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                                                         Allégorie de la jeunesse

                               Fresque1 murale réalisée en 1997 par Anna 17ans et demi 

« Tous respectaient en lui l'homme libre, partageaient avec lui leur soleil à égalité, 

mais aucun n'avait montré non plus qu'il eût besoin de lui. Il était libre, mais infiniment, 

jusqu'à ne plus se sentir peser sur terre. Il lui manquait ce poids des relations humaines 

qui entrave la marche, ces larmes, ces adieux, ces reproches, ces joies, tout ce qu'un 

homme caresse ou déchire chaque fois qu'il  échafaude un geste,  ces mille liens qui 

l'attachent aux autres, et le rendent lourd ». (Saint Exupéry, 1994, p 235)

1 Anna, 17 ans et demi, avait fait une fugue. Comme elle était déscolarisée, la sanction consistait à 
peindre cette fresque  de 1,20 m x 4 m peinture sur contreplaqué au mur de la salle des fêtes du foyer 
de la Garenne. Aujourd'hui la salle est affectée aux jeux.
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Préambule

Éducateur d'internat depuis vingt deux ans, j'ai vécu de nombreuses mutations dans 

le travail social et au sein de l'institution. J'ai été à l'origine du projet d'accueil diversifié 

en 2001. Je l'avais écrit et proposé à la commission projet d'établissement qui l'avait 

validé.  Le  projet  de  service  SAAGA semble  s'essouffler  entre  l'injonction  à  un 

recentrage sur les missions accueil, observation et orientation du CDEF et la légitime 

aspiration à s'émanciper des jeunes, de seize à dix huit ans, accueillis. 

Avec l'intention de s'extraire du quotidien éducatif à minima, il s'agit de prendre ce 

temps pour observer avec le regard du praticien chercheur ce que produit le placement 

sur cette transition. Il permet aussi d'interroger le discours dominant de l'institution, de 

le déconstruire, les mots n'étant pas anodins dans leur utilisation. Jeunesse, autonomie et 

indépendance font partie du jargon, pour rompre avec l'habitude, nous avons eu besoin 

d'approfondir  pour  comprendre.  Cette  recherche sur  la  transition  à  l'âge  adulte  des 

jeunes  ayant  vécu  un  placement  vient  à  point  nommé  soutenir  ma  pratique 

professionnelle.
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Introduction

Que veut dire être jeune aujourd'hui ? La confusion autour du terme jeune nous a 

incité à tenter de cerner ce qu'englobe ce vocable. Si la figure du jeune est l'étudiant 

bohème, la réalité est complexe et englobe de multiples situations du jeune placé, du 

SDF de vingt ans, à l'étudiant en école d'ingénieur issu d'une classe sociale aisée. Cette 

clarification aboutit à percevoir le phénomène à l’œuvre dans notre société moderne, la 

naissance  d'un  individu  avec  tous  les  attributs  de  la  modernité.  Comprendre  cette 

construction souligne la fragilité de la jeunesse contemporaine dans un contexte sociétal 

et  économique  de  crise  endémique.  L'augmentation  du chômage  a  un  impact  non 

négligeable sur les trajectoires de vie. L'insertion sociale et professionnelle en l'absence 

de politiques ciblant  directement  les  jeunes  repose essentiellement  sur  le  socle  des 

solidarités familiales.

La jeunesse est associée à deux mots, autonomie et indépendance. Ces notions sont 

régulièrement confondues et nous nous sommes intéressés au concept. Au final il paraît 

intéressant de parler de processus d'autonomisation en nous référant  aux apports de 

Martucelli (Martucelli, 2002). Cet effort de déconstruction et d'explicitation sémantique 

est salutaire pour la recherche car il  ouvre des voies à explorer : ainsi  autonomie et 

dépendance se conjuguent pour les étudiants, de même la dépendance des jeunes est 

valorisée par l'institution qui les accueille au moment du placement. Pour l'éducation 

spécialisée, elle ouvre des perspectives d'avenir pour un accompagnement en phase avec 

l'individu en appelant à un changement de paradigme éducatif, passer de l'injonction au 

projet au renforcement de la capacité d'agir.

L'allégorie de la jeunesse que nous avons choisie pour illustrer la première page de 

ce  mémoire,  nous  l'avons  tous  les  jours  sous  les  yeux  depuis  dix  sept  ans.  La 

signification de cette œuvre nous avait échappée jusqu'au jour où nous nous sommes 

mis en recherche. Nous avions là une pépite insoupçonnée sur ce mur de la salle de 

jeux. Elle voulait nous transmettre un message et nos yeux ne pouvaient le décoder. La 

jeune  peintre  allait  avoir  dix  huit  ans,  et  elle  ne pouvait  dire  en  mots  ce  qu'elle 

ressentait,  elle fuyait un présent vide et un passé incapable d'éclairer son avenir.  La 

peinture est  venue opportunément  lui  offrir  un support  pour  dire ses espoirs  et  ses 
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angoisses.  La partie  sombre du tableau attire  le  personnage vers  trois  animaux :  le 

serpent symbole de la connaissance, le loup symbole de l'adulte, de la découverte de la 

sexualité,  de  la  liberté  dans  nos  cultures,  pour  celle  du  vautour,  symbolique de la 

maternité. Ces personnages de conte sont à la fois ambiguës, ambivalents et inquiétants, 

mais ils attirent comme pour sortir de la protection du monde de l'enfance et entrevoir le 

monde adulte.Avec la partie colorée, la jeune met en scène un monde auquel elle tourne 

le dos, le couple d'amoureux qui déambule, la musique et la promenade à cheval. 

L'accompagnement  vers  l'âge  adulte  n'est  pas  représenté,  c'est  là  que  réside 

l'inquiétude ou la face sombre de cette œuvre.  La jeune n'a plus de médiateur pour 

aborder  le  monde comme durant  l'enfance.  Cette  évocation paraît  intéressante  pour 

comprendre ce moment où la jeune est fortement incitée à préparer son projet alors que 

son histoire personnelle a des résonances au quotidien et la perturbe. Si à aucun moment 

l'adulte ou du moins l'autre différent n'est pas présent, il se dissimule dans la symbolique 

des  animaux.  Cette  trace  a  été  laissée  par  la  jeune,  elle  est  intéressante  comme 

témoignage, « vous avez compté pour moi et je vous en remercie ». 

Une insatisfaction professionnelle est à l'origine de cette recherche qu'il est possible 

d'illustrer par cet exemple. Comme praticien, l'éducateur spécialisé chargé du suivi de 

cette jeune fille durant une partie de son placement au foyer de l'enfance se fait cette 

réflexion :

Patricia tu avais tes dix huit ans pour simple bagage, tu venais de signer un contrat 

jeune majeur. Depuis trois mois, tu travaillais comme apprentie en cuisine dans un 

restaurant. Cinq jours ont suffit seulement et ce contrat a été dénoncé par le service 

de suite en décembre. Tu n'as plus eu accès à ton appartement, l'apprentissage s'est 

aussi arrêté. Dix sept ans et demi de prise en charge qui s'achève de cette façon. 

Heureusement la mère de ton petit ami a accepté de t'héberger. Tu ne te rendais pas 

compte que ton statut avait changé. Une liberté nouvelle s'offrait à toi pour explorer 

l'avenir  où  tout  est  possible,  mais  rien  n'est  sûr. Tu  avais  déjà  les  attributs  de 

l'indépendance financière et du logement, mais étais-tu autonome ?

Sur  un groupe  éducatif  du  Centre  Départemental  de  l'Enfance et  de la  Famille 

accueillant des jeunes de 16 à 18 ans, la date butoir de la majorité marque la fin de la 
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protection. Le placement a permis de mettre le jeune à l'abri  au sein de l'institution 

spécialisée. La transition est parfois brutale, comme dans la situation de Patricia qui ne 

pouvait pas s'imaginer que cela pouvait lui arriver. Le Contrat Jeune Majeur est censé 

offrir  une protection consentie pour celui  ou celle en mesure de contractualiser.  Le 

caractère discriminant du CJM vient interroger ce qui a été mis en œuvre durant le 

placement et qui n'a pas eu les effets escomptés. Il faut interroger ce sur quoi s'appuient 

les jeunes pour être dans une phase ascendante d'insertion. Nous l'avons fait en donnant 

la parole à ceux qui en sont en sont privés et au nom de qui nous parlons, nous avons eu 

d'agréables surprises et de belles leçons de vie. Ces jeunes ne sont pas dupes du jeu 

social, ils ont une conscience aiguisée et affûtée par une vie qui ne leur a pas fait de 

cadeau. Cette parole est  une bouffée d'oxygène pour ne plus subir  dans la grisaille 

ambiante comme Steren capable de qualifier ce qu'elle vit de formidable malgré une 

anorexie mentale deux ans plus tôt. 

L'injonction à l'autonomie irrigue les cultures professionnelles dans le champ de la 

protection de l'enfance. Sur les groupes d'internat accueillant des jeunes de 16 à 18 ans, 

elle est d'autant plus  prégnante que la majorité arrive à grands pas. Dans le discours 

éducatif,  l'autonomie est  confondue avec l'indépendance.  Cette utilisation galvaudée 

peut avoir des effets délétères sur l'estime de soi  et produire de la dépendance comme 

nous le verrons. 

Si  pour  Cécile  Van  De  Velde  « l'autonomie  est  le  résultat  d'un  processus 

d'émancipation  et  l'indépendance  la  capacité  à  assumer  les  conditions  matérielles 

d'existence »  (Capelier,  2015,  p.10),  alors  mettre  l'accent  sur  le  processus  de 

renforcement de la capacité d'agir vient soutenir le jeune dans sa « quête de soi » et 

consolider une relation éducative, support de transition à la majorité et vers l'insertion 

sociale.

Un exemple tiré  d'un recueil  de témoignages d'adultes ayant vécu un placement 

apporte un regard sur la perception intime de ce moment. Marie Carmen  18 ans en 

1981, nous dit : « vivre seule par envie, oui, bien sûr, mais surtout par obligation. Il m'a 

fallu admettre de devoir quitter la place que j'occupais pour la laisser à une autre. Je ne 

me sentais pas du tout prête à quitter le nid pour voler de mes propres ailes. J'ai cherché 

quelqu'un pour vivre cette transition...  Je prenais conscience que j'allais  intégrer  un 

appartement  individuel.[...]  Comme  tout  un  chacun  , il  m'a  fallu  apprendre  à  me 

débrouiller seule, ce qui signifie gérer un budget, j'en étais incapable. Les dérapages 
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sont nombreux . Le plus dur c'est de se dire : « je n'ai plus de mesure de protection». 

C'est dans un moment comme celui là qu'on se sent seule... Quelqu'un m'avait dit : « Va, 

vis et deviens » (Cadoux, 2015, p.42).

Dans ce qui constitue la conclusion de ce témoignage, nous avons une image assez 

poignante du vécu de cette femme. Ce moment est encore bien ancré dans sa mémoire, 

elle lui donne de l'importance comme moment de bascule de sa vie en mettant l'accent 

sur  les  mots  essentiels  que sont  solitude,  fin  de protection,  et  absence de lien.  La 

métaphore de l'oiseau qui prend son premier envol vers l'avenir donne une dimension de 

l'insécurité ressentie en sortant de l'institution. Nous sommes loin de la sérénité du jeune 

abordant une nouvelle dimension de sa vie. Nous retrouvons dans un témoignage de 

professionnel cette impression :

« On n'est pas bon pour la transition, analyse un éducateur au centre des Monédières 

de la fondation Claude Pompidou à Treignac (Corrèze). Les enfants sont relativement 

cocoonés au centre, et puis quand ils s'en vont, tout s'arrête. S'ils ne trouvent pas de 

boulot, ils n'ont plus de quoi manger de la viande tous les jours, ni de s'acheter leur 

survêtement Lacoste. L'ASE leur donne l'adresse d'une assistante sociale, dépanne de 

quelques jours d'hôtel et après, ciao. Pas de passage de témoin, pas d'adulte référent 

pour installer une confiance» (Van Renterghem, 2015, p.14).
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Si la majorité civile à 18 ans ne semble pas préoccuper outre mesure les jeunes, elle 

a perdu son caractère émancipateur avec l'allongement de la jeunesse comme corollaire 

d'une société pas pressée d'intégrer les nouveaux arrivants. Par contre pour  les jeunes 

ayant vécu un placement à l'Aide Sociale à l'Enfance, elle  est  une épreuve dans le 

passage à la vie d'adulte. Ce dessin humoristique (Deligne, 2014) situe l'enjeu du départ 

d'un lieu de protection,  sans filet  ni  point  de chute.  Cela revient  à rendre incertain 

l'atterrissage, malgré un possible horizon dégagé.

La place des jeunes dans notre société est devenue synonyme d'inquiétude et celle-ci 

se vit avec d'autant plus d'acuité que le jeune vit une période de placement à l'aube de sa 

vie d'adulte. 

Un constat, l’insertion par le travail s’opère difficilement dans une société où le taux 

de chômage est élevé pour les 15-24 ans par rapport au reste de la population active2. 

Cette période de la vie vient questionner la place des adultes insérés dans la société. Ces 

adultes acteurs de l’éducation directement ou indirectement s’interrogent régulièrement 

sur  le  respect  que leurs  témoignent  les  jeunes.  Les incivilités  sont  mises  en  avant 

comme autant de repères non intériorisés. Cela met en exergue la violence symbolique 

d’une société qui ne laisse pas de place au travail pour cette frange de la population 

sommée de se rendre invisible. Les propositions de formation  « parking »,  de stage 

rémunéré  malgré  le  niveau  de  qualification  rendent  l’entrée  dans  le  processus 

d’insertion sociale ou professionnelle très aléatoire. Il est quasi impossible de louer un 

logement, d’acheter un moyen de locomotion, voir de se payer un permis de conduire 

sans la caution d’un adulte. L’autonomie, au sens du savoir être, se paye au prix fort. 

Les  rites  de passage  signaient  l’entrée  dans  l’âge adulte  pour  la  communauté,  nos 

sociétés peinent à les réinventer.  Les sociologues ont  inventé des néologismes pour 

qualifier cet entre deux comme par exemple « adulescent ». Le service militaire jusqu’à 

sa suppression faisait office de moment intégrateur en convoquant une même tranche 

d’âge sous les drapeaux.

Les jeunes sont peu présents aux postes à responsabilité dans les entreprises sauf 

dans le domaine des nouvelles technologies. Les problématiques jeunes sont examinées 

par des experts, rarement par les jeunes eux-mêmes. Cependant ils sont les décideurs de 

demain.

2 Respectivement 23,3% pour les 14-25 ans  et 8,2 pour les  25-64 ans troisième trimestre 2012
Alternative Economique Poche hors série 2013, p 67
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« La jeunesse n'est qu'un mot » est le titre d'un article (Bourdieu, 2004, p.143), il 

vient  justement  nous  rappeler  que  derrière  chaque  mot  se  profile  de  nombreuses 

acceptions qu'il nous appartient de déconstruire pour penser. Cette polysémie cache des 

rapports de générations, des différences dans une même classe d'âge, des dominations 

mais aussi des rêves, dans une société ou chacun veut rester jeune. Il n'est cependant pas 

pressé de laisser sa place au soleil à une « jeunesse dorée » ou qui ne « passe pas ». 

Vivre  sa  jeunesse  aujourd'hui  recoupe  de  multiples  réalités.  Il  existe  une  frange 

marginale de la jeunesse qui souhaiterait « profiter de la vie » mais qui est vite rattrapée 

par le principe de réalité et les injonctions à l'autonomie. Elle a pourtant été protégée et 

l'objet de toutes les attentions jusqu'à la majorité. Elle découvre à ce moment-là que 

l'insouciance sera vite remplacée par la responsabilité et par l'assignation à s'insérer. 

Cela ne va pas se faire à armes égales. 

Nous nous proposons de mettre la focale sur cette étape devenue une épreuve pour 

les jeunes placés. « Comment font-ils leur vie avec la vie qui leur est faite » disait Jean 

Paul  Sartre.  Nous  voulons  comprendre  cette  réalité  complexe  du  passage  à  la  vie 

d'adulte des jeunes vivant une période de placement à la veille de leur majorité. Ils 

grandissent dans un environnement institutionnel en faisant l'objet d'une protection. A la 

majorité, cette protection juridique qui leur a assigné une place s'arrête sans transition. 

Ils passent du statut de  mineurs protégés à celui de jeunes majeurs libres de faire le 

choix d'une protection dans le cadre d'un contrat. Au moment de l'abaissement de l'âge 

légal de la majorité de 21 à 18 ans, les politiques avaient pensé la possibilité d'adapter le 

cadre administratif avec le contrat jeune majeur. Aujourd'hui, la réalité de la société du 

chômage de masse et les représentations collectives collectives de la solidarité tendant 

parfois à la qualifier d'assistanat, rendent complexe l'attribution de l'aide.

Cette configuration met cette frange des jeunes en tension, elle ne peut vivre sa 

jeunesse sans être appelée à la responsabilité et à l'autonomie. Face à ces injonctions 

paradoxales, il  nous faut comprendre la réalité de la jeunesse en général, cerner les 

mutations à l’œuvre dans l'histoire qui ont amené l’émergence de la notion de jeune, les 

travaux du sociologue Olivier Galand (Galland, 2011) nous ont amenés à un effort de 

clarification. Cette étape est cruciale pour isoler ce qui fait la spécificité des jeunes par 

rapport aux adultes. Le concept de seuils de passage à l'âge adulte, intéressant pour 

qualifier  la transition, ne permet pas de révéler ce qui se joue dans le passage à la 

majorité.  Nous  avons  voulu  déconstruire  les  représentations  et  les  discours  des 
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éducateurs sur l'autonomie, l'indépendance, être adulte et la notion d'accompagnement, 

pour passer à des concepts opérant comme la notion d'individu (Martucelli, 2002) et le 

processus d'individuation. Entendre les jeunes qui étaient l'objet de ces représentations 

et  in  fine  vérifier  si  l'enjeu  pour  eux  rencontre  les  préoccupations  des  personnes 

chargées du suivi éducatif. Pour cette recherche des entretiens ont été réalisés auprès de 

jeunes  majeurs  ayant  vécu  un  placement,  en  phase  d'insertion  sociale  qualifiée 

ascendante. Nous verrons qu'ils mettent l'accent sur la qualité des liens tissés au cours 

du placement.  L'étayage avec les travaux  de Serge Paugam (Paugam, 2008) qu'il  a 

consacrés  au  lien  social,  sera  précieux  pour  éclairer  les  lignes  de  forces  issues  du 

décorticage de ces entretiens. La relation éducative est  un support essentiel pour un 

passage sans encombre à la majorité du mineur placé. Avec ce résultat, nous pourrons 

alors proposer un accompagnement de cette période de transition de la protection du 

mineur placé à celle du jeune en phase d'insertion.
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1.     Être jeune après avoir été placé

1.1.     La jeunesse, autonomie et interdépendance

Il nous faut sortir des assignations à une identité sociale de jeune en danger ( ou en 

difficulté,   ou à problème) pour entrer dans les catégories scientifiques. C'est aussi une 

façon de s'extirper  des représentations des travailleurs  sociaux sur  les  jeunes et  les 

attentes à leurs égards. A cette fin, nous voulons comprendre l'émergence du concept de 

jeunesse  et  le  préciser.  Puis  nous  verrons  si  autonomie  et  dépendance  peuvent  se 

conjuguer. Avec la modernité, l'individuation vient complexifier la trajectoire vers l'âge 

adulte, et nous verrons alors s'initier une  piste d'analyse avec la définition du support.

1.1.1.     Du rite de passage à l'allongement de la jeunesse 
contemporaine

Il  est intéressant de comparer la société moderne et son injonction à l’autonomie, 

avec la  communauté tribale traditionnelle et ses rites de passage. Dans la communauté 

traditionnelle,  l'enfant  passe  au  statut  d'adulte  avec  les  rites.  Avec  la  modernité, 

l'invention de la société et la disparition des rites de passage ( le service militaire dernier 

en date supprimé le 16 oct 2006), les changements sont notables.

La tribu formate un individu qui va reproduire à l’identique des comportements et 

des rôles. L’individu se confond avec l’autre, l’appartenance permet la survie. Les rites 

permettent  le  passage de l'enfance à l'âge adulte et  cela de façon définitive et font 

changer de position à la  personne dans l’échelle  des générations.  Dans les sociétés 

primitives les rites de passages comportent trois phases pour les novices ( Van Gennep, 

1909) :  

Phase de séparation du monde des femmes et de celui de l’enfance :cette séparation 

avec son milieu d’origine s’effectue de façon brutale pour un groupe d'enfants du même 

âge. Ils sont enlevés du milieu maternant pour être isolés loin de la communauté et vivre 

ensemble un certains nombres d'épreuves durant la phase de marginalisation. 

Phase de marginalisation (de réclusion) introduction au sacré : les sujets sont isolés 

dans  un  lieu  sacré.  C'est  une période  de  régression ou  l’enfant  accepte  cet  espace 

intermédiaire, il renonce à sa toute puissance. Partage d’une normalité, « il ne s’agit pas 
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de supprimer des normes, mission aussi stupide qu’impossible, mais de permettre un jeu 

suffisant dans leur usage pour qu’elle n’empêchent pas l’invention »(Gori, 2013)  

Phase  d’agrégation  régénération  collective  de  la  société:  « ici  le  travail  sur 

l’autonomie trouve tout son sens s’il  vise l’agrégation future de la personne dans la 

société d’où elle vient et où elle doit  retourner transformée » (Fustier, 2000, p.202). 

L'adulte trouve une place qui lui est assignée dans sa communauté. Il a intériorisé les 

rôles.

Ces  rites  faisaient  passer  de  l'enfance  à  l'âge  adulte  dans  les  communautés 

primitives. Dans les sociétés paysannes, certaines pratiques s’assimilent à des rites de 

passage :

-communion chrétienne

- conscription avec le tirage au sort et les cérémonies de mariage

 Les rites encadrent la jeunesse de l’entrée à la sortie vers l’âge adulte. Cela se vit 

collectivement  et  intensément  comme  pendant  le  carnaval.  Ces  formes  rituelles 

garantissent l’ordre social et sont contrôlées par la société (cf « la guerre des boutons » 

ou « le cercle des poètes disparus »). 

Avec la modernité, « Les rites de passage ont perdu de leur force symbolique et leur 

pouvoir de scansion » (Galland, 2011, p76). L'avènement de sociétés plus complexes et 

ouvertes,  avec  le  tournant  des  lumières,  voit  émerger  une  catégorie  nouvelle,  la 

jeunesse. Tout d'abord, la figure type sera celle du jeune bourgeois étudiant durant le dix 

neuvième siècle. Au fur et mesure que la jeunesse fait son entrée dans l’histoire, elle 

s’émancipe et en même temps elle subit le poids du contrôle social. Le vingtième siècle 

marque un tournant et voit s’élaborer la forme moderne de la jeunesse. Le milieu de ce 

siècle voit naître les mouvements de jeunesse afin de l’éduquer et de la contrôler. Les 

guerres mondiales  et  le  mouvement  d’émancipation de l’individu vont  contribuer  à 

modifier le regard de la société sur la jeunesse, passant de richesse quand il s’agit de 

défendre le pays à classe d’âge dangereuse quand elle remet en question l’ordre établi. 

L’adulte perd  de son prestige et  rester  jeune devient  plus important  que la sagesse 

conférée à la vieillesse. L'autorité va s’amoindrit devant l’égalité. Progressivement avec 

l'allongement de la scolarité, la jeunesse est vécue par toute une classe d'âge mais avec 

des  modalités  différentes  en  fonction  de  la  catégorie  sociale  de  la  famille  L’école 

obligatoire jusqu'à seize ans depuis 1959 et le collège unique de la réforme Haby en 
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1975  ont  contribué  à  ce  mouvement.  Dorénavant  un  cadre  collectif  rend  possible 

l’allongement  de  la  jeunesse.  Elle  devient  une  exploration  des  possibles  tant 

matrimoniale  que  professionnelle  et  vit  une  relative  autonomie  de  goût  et  de 

fréquentation par rapport aux références familiales. Le jeune dans son projet de vie doit 

inventer sa place au monde.

La  situation  économique  récente  contraint  la  jeunesse  à  être  une  variable 

d’ajustement  du  marché  du  travail,  cette  classe  d’âge  fait  partie  des  « outsiders » 

(Becker, 1985). Une comparaison européenne des taux de chômage des jeunes montre 

une précarité croissante de la jeunesse avec le fait  nouveau d'une dévalorisation du 

diplôme.

Pour caractériser le passage à la vie d’adulte, Olivier Galland définit trois seuils : 

décohabitation,  mise  en  couple  et  fin  de  scolarité. Cela  devient  des  « moments 

d’articulation  des statuts et rôles sociaux à travers le processus de socialisation c'est-à-

dire le processus d’apprentissage de la vie des rôles de la vie d’adulte ».(Galland, 2011, 

p.129)

jeunesse adulte

scolarité travail

Vie au domicile parental Vie en couple

Il est intéressant de voir qu'une comparaison avec les autres pays d'Europe et des 

dispositifs d'accompagnement de la jeunesse montre des différences significatives. En 

Europe du Nord, une décohabitation rapide est valorisée et accompagnée, pour l'Europe 

du Sud elle est tardive, pour la France elle se situe en intermédiaire. 

Aujourd’hui pour la jeunesse s’installe une expérimentation avec aller retour. Sur le 

plan affectif, la vie de couple s'expérimente sans une installation dans la durée, le retour 

au domicile parental reste possible. Dans le domaine du travail, les stages et les contrats 

courts rendent complexes la possibilité du logement indépendant. Ces expérimentations 

induisent une  désynchronisation des étapes du passage à la vie d’adulte. La naissance 

du premier enfant va marquer l’étape ultime de cette recherche de stabilité affective et 

professionnelle. Galland montre que les trois seuils emploi, logement et vie de couple 

sont acquis aujourd’hui vers 27-29 ans. La sécurité sociale est liée au travail ou au statut 

d’étudiant, le RSA possible à partir de 25 ans. La précarité dans le monde du travail, une 

11



vie affective parfois chaotique ne sont pas de bon augure pour une entrée dans la vie 

d’adulte des jeunes abîmés dans leur enfance. 

La spécificité de la période contemporaine récente fait  que les notions (seuil  de 

passage à la vie d'adulte,  rites  de passage) sont  insuffisants pour rendre compte de 

l'expérimentation. Pour tenter d'approcher les changements qui s'opèrent dans la tranche 

d'âge, nous allons utiliser le terme de processus. Si la majorité est une étape de la vie 

civile clairement délimitée, le passage de la jeunesse à la vie d'adulte doit se penser 

comme un processus non limité dans le temps et dans l'espace (a contrario du concept 

de seuil). Cette lecture bouscule des certitudes mais ouvre des espaces de réflexions en 

termes d'accompagnement vers l'insertion, le logement, et de sociabilité. Nous utilisons 

volontairement  des  termes  autres  que  travail  et  vie en  couple  pour  marquer  une 

différence notable avec le concept de seuils. La jeunesse est plurielle et multiforme, les 

jeunes de la classe moyenne expérimentent la liberté de la vie d'étudiant, pour d'autres 

moins favorisés c'est l'errance et la liberté de la rue .Conscients du caractère précaire de 

leur vécu, les jeunes tentent des expériences, qui parfois nous agacent. Nous aimerions 

les voir vivre sur « un autre mode plus conforme à l'idéal de réalisation de soi » (Giraud, 

De Singly, 2012, p.50). Ils semblent accepter la précarité comme une fatalité, nous ne 

pouvons apporter des réponses concrètes à leurs demandes de places dans la société. Ce 

processus  individuel  permet  aussi  d'intégrer  la  phase  exploratoire  ou  d'essai-erreur. 

Parler de processus permet de prendre en compte la complexité et la diversité de cette 

période de transition. 

L'allongement  de  la  jeunesse  est  un  des  aspects  récent  de  la  modernité  avec 

l'émergence du concept d'individu . Durant cette période de transition vers l'âge adulte, 

l'individu  se retrouve seul  face  au  défi  identitaire.  La  complexité  réside dans  cette 

attente  sociétale.  Avec les rites  de passage,  l'identité  était  donnée.  La  famille  et  la 

communauté  étaient  chargées  de  la  socialisation  de  la  personne  et  s'en  assuraient 

mécaniquement. Passer de l'école au travail ne nécessitait pas de se poser de question, 

chaque étape avait été balisée au préalable. La reproduction était acceptée sans remise 

en  cause pour  la  majorité  de la  population.  L'identité  assignée dès la naissance ne 

semblait plus préoccuper jusqu'à la mort. Avec la modernité, le défi identitaire est une 

donnée que le petit  d'homme rencontre  sur  son chemin vers  l'âge adulte.  Il  est  en 

permanence  questionné  sur  son  devenir,  parfois  rappelé  à  l'autonomie  et  à  la 

responsabilité quand la déviance se fait  jour.  Comme par exemple Tom (17 ans) et 
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Hervé (15 ans) qui avaient eu la fâcheuse idée de transformer en feu de joie, des braises 

qui  sommeillaient  sous  les  cendres  dans  le  parc  du  foyer.  Les  pompiers  étaient 

intervenus, le chef de service les sermonne et leur dit que « le fait n'est plus concevable 

par rapport à leur âge, qu'il est dommage que les éducs doivent faire garderie, alors  

que tous les deux  sont sensés s'inscrire dans une autonomie » 

Si l'enfant est relativement peu sollicité sur le versant identitaire, avec l'adolescence, 

le discours ambiant devient plus prégnant. Le défi identitaire permanent va alors agiter 

le jeune et l'adulte. Cette dimension processuelle et complexe de l'individu moderne 

peut se résumer dans cette interrogation « qui suis je ? ».  L'avènement de l'individu est 

le phénomène moderne avec une pression sociale à laquelle chacun est confronté. Face à 

sa quête identitaire, le jeune se retrouve seul, les réponses à apporter sont uniques. Il n'y 

a pas de prêt à porter, quelque soit le lieu, il est attendu avec des solutions qu'il aura 

mûries seul  au lycée,  à  l'université,  au travail,  avec la famille.  Il  devient  pertinent 

d'apporter un éclairage théorique pour appréhender ce processus d'individuation. Nous 

avons  choisi  de  nous  référer  à  l'analyse  de  Martucelli  développée  dans  son  livre 

« Grammaire de l'individu ».

1.1.2.     Être un individu : Processus et enjeux

L'individu contemporain est un idéal de construction de soi, libre et indépendant. Si 

auparavant, il était tenu par ses attaches communautaires, il doit désormais « se tenir de 

l'intérieur » (Martucelli, 2002, p.44). Des exigences fondamentales se trouvent associées 

à cette finalité. Dans un premier temps, l'auteur insiste sur l'autonomie du sujet qui va 

penser et agir en fonction de critères qui lui sont propres. Le sujet va devoir définir les 

codes du désirable qui vont définir son action. « L'autonomie en tant que capacité de 

jugement critique suppose dans la modernité l'indépendance de l'individu dans sa vie 

privée, garantie politique de son libre exercice, bien plus qu'autosuffisance chimérique 

du Moi. La notion d'autonomie ne conteste certainement pas les liens existant entre 

l'individu  et  son  entourage  mais  soumet  ce  lien  à  un  travail  critique.  L'autonomie 

n'annule pas la dépendance de l'individu au monde mais transforme sa signification 

puisqu'elle  devient  en  quelque sorte  un  lien accepté  et  reformulé  par  l'individu  lui 

même » (Martucelli, 2002, p.46).  L'autonomie est la capacité à se doter de sa propre loi, 

de ses normes et valeurs soumises à une capacité critique personnelle, ce détachement 

de la règle commune se fait malgré tout avec un accord tacite. La légitimité de l'autorité 
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traditionnelle à imposer une loi commune et infaillible s'est vu contestée, en parallèle se 

constate la montée en puissance de l'autonomie de l'individu se dotant de sa propre loi. 

La libre négociation des interdépendances va rassurer et permettre la cohésion sociale. 

Dans cette acception de l'autonomie, la vision se trouve du côté de l'humanisme.

Dans la seconde acception, le sujet devient un être indépendant dans la société, en 

cela il évolue loin du carcan communautaire. Avec la communauté, l'être est inséré dans 

un carcan inamovible. L'encastrement de l'économie et du social laisse une faible marge 

de manœuvre à la personne. Dans la société, l'indépendance renvoie à la perception 

moderne de l'individualisme.  « C'est  la capacité à disposer  d'un ensemble divers de 

ressources permettant à l'individu de rester maître de ses liens sociaux » (Martucelli, 

2002, p.47).

La troisième caractéristique de cet individu est « sa forte capacité d'auto-contrôle ». 

Elle fait référence à l'individu maître de lui-même et sûr de lui.  « Elle désigne le critère 

majeur du jugement permettant  de classer les individus en fonction de leur plus ou 

moins grande capacité de maîtrise pulsionnelle ».(Martucelli, 2002, p.48)

La quatrième dans « sa capacité d'expression de soi » le révèle comme se tenant de 

l'intérieur. Dans la modernité occidentale, nous sommes face au postulat fondamental 

auquel  se  réfère  l'individu  dans  son  expérience  biographique  singulière.  « Être 

authentique : affirmer ce qu'on est, vis à vis de, voire contre le monde. A l'issue de ce 

mouvement,  les  individus  ont  à  la  fois  conscience  d'être  un  « moi »  singulier  et 

l'obligation d'entretenir cette singularité ». (Martucelli, p. 49)

Ces quatre notions permettent de caractériser l'individu moderne dans l'espace social 

et ses interactions. Elles ne l'érigent pas en individu soustrait au social, bien au contraire 

et permettent de délimiter ses zones d'influence. Penser l'individu moderne se fera en 

tenant compte de ses interactions, de ses appartenances multiples. Il sera alors possible 

de  parler  de  gestion  de  ses  appartenances,  sans  appauvrir  l'apport  des  autres,  ni 

surestimer l'individu souverain.  

Le support caractérise un soutien invisible qui permet à l'individu d'être tenu de 

l'extérieur et de laisser l'illusion qu'il se tient de l'intérieur. Ces supports sont multiples 

et variés, comme par exemple la chambre individuelle dans la maison familiale ou le 

carnet d'adresses et l'agenda du cadre moderne. « L'individu ne se « tient » plus parce 

qu'il a intériorisé les règles de conduites mais parce qu'il vit au milieu de situations qui 
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le tiennent » (Martucelli, 2002, p73) 

L'autonomie : processus et impératif moderne dans la construction de 
l'individu

La modernité a vu l'avènement de la jeunesse, la période contemporaine avec la 

crise économique et le chômage de masse engendre une extension de cette âge de la vie. 

Les moments forts de l'entrée dans l'âge adulte sont décalés, désynchronisés et se sont 

déplacés sur le curseur de plusieurs années. Le message est brouillé, en terme de statut 

et de rôle, ce qui était acquis par l'emploi n'a pas de substitut, l'âge adulte ne correspond 

plus  à  un  statut  à  atteindre,  comme par  exemple  une famille  avec  accession  à  la 

propriété.  Cet  allongement  de  la  jeunesse  devient  un  moment  de  construction  de 

l'identité individuelle. Cette injonction à être soi est un chemin à parcourir seul avec des 

expérimentations sans balisage. Lors d'une récente enquête3, « génération quoi », à la 

question « devenir adulte ça devrait être ? », les jeunes ont répondu à 36% : se trouver. 

Ils seront 7% à répondre s'installer. Le revers de la médaille de cette injonction sociale, 

que les jeunes semblent avoir bien acceptée, se trouve dans les exigences attachées à la 

quête de soi l'être autonome et responsable. Penser l'avenir, envisager sa carrière, réussir 

sa vie de famille,  s'épanouir  dans ses loisirs,  aucun espace de l'être n'échappe à ce 

cheminement. 

Cecile Van de Velde (Delbarre, 2013) parle de frontière poreuse entre la jeunesse et 

l'âge adulte, le modèle français incite à « se placer » dans la course au diplôme et à 

l'emploi qualifiant et donne l'impression de ne pas laisser de temps pour la recherche de 

soi. Pour résumer si auparavant devenir adulte consistait à accepter un statut prédestiné 

aujourd'hui c'est une identité à construire. 

Pour la définition de l'autonomie dans le dictionnaire culturel de la langue française, 

nous trouvons la forme suivante : « droit  pour l'individu de déterminer librement les 

règles  auxquelles  il  se  soumet »  (Dictionnaire,  2005)  .  Avec  cette  définition,  nous 

voyons que l'autonomie ne se décrète pas, elle est un long processus durant la jeunesse 

et aboutissant à l'adulte. Le jeune majeur autonome et responsable devient un idéal type, 

seul reste des processus d’autonomisation et d’entrée en responsabilité au regard de la 

société.

Avec L'autonomie (et son antonyme l'hétéronomie), Il semble pertinent de faire un 

3 www.generation-quoi.france2.fr, enquête sur le 18-34 ans en France
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détour philosophique pour comprendre l'idée de l'intériorisation des normes et valeurs 

qui régissent le comportement individuel, qui valident les conduites et définissent les 

critères du désirable. L'hétéronomie est « l'état de la volonté qui puise hors d'elle même, 

dans les impulsions ou dans les règles de la vie sociale,  le principe de son action. 

L'hétéronomie  de  la  volonté  obstacle  selon  Kant  à  l'action  morale  authentique » 

(Dictionnaire, 1998).

Dans la société, la quête de l’identité mobilise l’énergie, sans offrir de répit, et elle 

est sans cesse remise en question. La question de l'autonomie taraude l'individu qui se 

retrouve seul face à ce formidable défi de la différenciation. L'autonomie en devient 

centrale dans sa quête d'identité. Dans nos sociétés occidentales, l'accent est fortement 

accentué sur l'autonomie et la responsabilité de l'individu. 

« Venir au monde, ce n’est pas seulement naître à ses parents, c’est aussi naître à 

l’humanité. En occident comme dans toutes les civilisations, l’homme doit naître une 

seconde fois à ce qui le dépasse, lui et ses parents » (Legendre, 2000, p.23). Dans notre 

société  actuelle  le  sujet  libre  et  autonome,  c’est  l’adulte,  l’enfant  doit  faire  son 

apprentissage de la liberté et de l’autonomie. Pour naître à la société, l’acceptation des 

contraintes de la vie sociale constitue un enjeu, l’invention de l’école a permis de passer 

d’une société de reproduction des comportements à celle de l'épanouissement de soi. 

L'individu  ne  naît  pas  autonome,  il  le  devient,  la  représentation  de  la  loi  lui  est 

extérieure. Les adultes sont porteurs de la loi, ils en sont les garants. Cette loi lui est 

extérieure, l'enfant, puis le jeune va devoir intérioriser le principe de la Loi symbolique. 

Cette étape cruciale pour  la  naissance de l’être libre va mobiliser  l’individu et  son 

entourage, ce passage n’est pas une sujétion du jeune à des adultes porteurs de loi, mais 

une sujétion à la loi commune. En comprenant le sens de la loi, il découvre qu’elle lui 

ouvre la porte des possibles. La CIDE  postule l’enfant sujet de droit, mais il ne naît pas 

autonome, cela reviendrait à lui réfuter sa part d’humanité inachevée. « Apparaît ici une 

tension :  entre  ce  qu'impose  l'éducation  pour  remplir  sa  mission-  une  phase  de 

dépendance, d'assignation au rôle de celui qui apprend, d'hétéronomie-, et l'état auquel 

elle doit initier ou conduire- celui d'adulte autonome, sans place assignée, libre de son 

destin » (Rey, 2006,p.126). Cette assertion paraît importante, le jeune est lié dans ses 

interactions  avec  les  adultes,  il  grandit  pas  seul. L’auto  engendrement  serait  la 

conséquence  du  mythe  de  l'autonomie :  « je  me  suis  fait  tout  seul »,  « vous  ne 

m'apportez rien », « je me débrouille mieux tout seul » synonyme d'une jeunesse qui se 
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construit sans les adultes.

L'interdépendance : lien symbolique

La définition du terme indépendance se rattache à son pendant la dépendance. La 

dépendance (Dictionnaire, 2005) est un emprunt au latin « depenere » suspendre à, se 

rattacher à et par extension être sous l'influence de et se définit : «  pouvoir se réaliser 

sans  l'action  de  quelqu'un  ou  de  quelque  chose ».  Nous  pouvons  pressentir  que 

l'indépendance est relative, l'individu existe dans un réseau relationnel. La dépendance 

affective aux parents, à moins d'être pathologique, n'entrave pas la possibilité de vivre 

de  façon  indépendante.  Nous  pouvons  effectivement  voir  se  dégager  une  notion 

ambiguë car la vie humaine se passe dans l'interdépendance. Nous ne pouvons vivre 

isolés les uns des autres. L'indépendance reste relative, et les degrés sont divers. Comme 

le processus d'autonomisation, l'indépendance est aussi conquise progressivement. Elle 

vient  aussi  souligner  une  maturation  affective.  S'éloigner  du  foyer  parental  avec 

l'expérimentation,  montre  une  capacité  à  se  distancier,  sans  risque  de  perdre  ses 

attachements  initiaux.  La  notion  d'expérimentation  dans  les  allers-retours  ou  essai-

erreurs au cœur du processus de passage à l'âge adulte, est saillante pour le logement et 

l'argent. Pour ces deux aspects, nous pouvons objectivement définir par rapport à la 

cellule familiale la capacité du jeune à vivre de façon indépendante ou non. Pour le 

logement et l'emploi, l'ambiguïté est levée. Comme le souligne Elsa Ramos (Ramos, 

2013, p.24): « c'est une définition statutaire que le jeune acquiert ». Pouvoir subvenir à 

ses besoins de façon indépendante  sans le soutien financier  et  matériel  des parents 

marque une indépendance. Cependant nous pouvons prendre l'exemple des apprentis : 

dès  16  ans  certains  attributs  de  l'âge  adulte4,  logement  indépendant  et  salaire  sont 

acquis, cela ne signifie pas l'entrée dans l'âge adulte comme nous le verrons plus loin 

dans la situation de Solange.

Le logement indépendant est un seuil de passage vers l'âge adulte, c'est une nouvelle 

manière d'être au monde que le jeune découvre. C'est aussi un des seuls leviers que les 

travailleurs sociaux peuvent actionner avec à la clé une allocation logement. Le jeune va 

prendre  des  habitudes,  voire  ritualiser  son  quotidien  sur  les  bases  acquises  dans 

l'environnement familial  puis de celui  de ses pairs.  Habiter  lui  donne une prise sur 

l'espace et le temps commun , c'est aussi une façon d'exister, être avec les autres.

4 Ils peuvent signer un contrat d'apprentissage sans la signature des détenteurs de l'autorité parentale, 
seul exemple dans la législation française 
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L'indépendance financière est obtenue par son insertion sociale dans le travail, une 

formation rémunérée ou une allocation. Par la capacité à subvenir à ses propres besoins 

le jeune vient souligner sa volonté de se démarquer de sa sujétion aux adultes.

1.1.3.     18 ans et après ? Accompagnement vers l'âge adulte et les 
formes de solidarités

La majorité n' a plus de réel enjeu symbolique dans le processus identitaire. La carte 

bancaire est utilisable dès 16ans, la conduite accompagnée met en situation sur la route 

avant 18ans. Avec la responsabilité pénale, les peines encourues sont la moitié de celles 

des adultes à 16ans. Le droit de vote reste le bastion de la citoyenneté réservé au majeur. 

Ces évolutions de notre société depuis le passage de la majorité de 21 ans à 18 ans sont 

concomitantes avec celle de la jeunesse. Olivier Galland (Galland, 2011, p.80)   nous 

donne des éléments de compréhension: « les sociétés traditionnelles catégorisent avec 

rigueur : l'existence et le devenir social sont donnés dès l'enfance et la force du rite de 

passage  tient  à  ce  que  cette  inscription  est  clairement  instituée  sans  discussion  ni 

ambiguïté. Dans nos sociétés modernes, pour une fraction croissante de la population, 

en particulier les couches moyennes en expansion, le devenir social est de moins en 

moins  clairement  inscrit  dans  la  catégorisation  initiale ;  il  est  de  plus  en  plus  à 

construire, par des stratégies adaptées, et aujourd'hui au delà même de l'école qui ne 

donne plus une équivalence aussi claire de la position sociale à venir. La déritualisation 

du  passage  à  l'âge  adulte,  c'est  donc  aussi  et  surtout  cette  extension  de  la  phase 

d'exploration des possibles, sur le plan professionnel comme sur le plan matrimonial ». 

Il  poursuit son analyse en comparant les modèles dans les pays européens, « le trait 

commun fondamental, c'est qu'aujourd'hui le statut et l'identité adultes se construisent 

plus qu'ils ne s'héritent »[...]  La jeunesse devient un processus long de construction, 

statutaire  et  identitaire,  de  soi »  (Galland,  2011,  p.171)  .  Et  l'expérimentation  la 

caractérise dans  la  période récente.  Le contexte  familial  offre dans la  majorité  des 

situations  une  opportunité  sécurisée  et  apaisée  pour  l'expression  de  cette  quête 

identitaire.

Les solidarités familiales pilier du soutien des 18-25 ans dans la quête de 
soi 

Le jeune existe aussi avec son réseau. Il est nécessaire de penser le jeune dans cette 

interconnexion, interdépendance. Elle est dynamique et pertinente, sans ces soutiens il 
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n'est pas d'indépendance, ni d'autonomie.

L'INSEE  vient  de  réaliser  une  vaste  enquête  sur  les « aides  apportées  par  les 

proches »5. Cette aide est d'ordre financier, soutien moral, ou aide matérielle. Les jeunes 

sont les plus aidés par les solidarités familiales et relationnelles, et « ce d'autant qu'ils 

ont un réseau social développé qu'ils peuvent solliciter aisément ». Les jeunes de 16 ans 

disent à 89% pouvoir mobiliser l'aide de leurs proches, cela est d'autant plus aisé que les 

moyens sont là. L’enquête met en avant que « comme nos amis et notre famille ont 

tendance à être du même niveau social que nous même, les personnes qui peuvent le 

plus  facilement  solliciter  l'aide  de  leurs  proches  sont  parmi  les  plus  favorisées, 

notamment en terme de niveau de vie ».  L'aide familiale vient soutenir  une volonté 

d'indépendance quand le moment de quitter le domicile parental est venu. Les contacts 

avec la famille sont prépondérants à 65% au moins une fois par semaine, à 54% en 

direction des amis. L'orientation de la sociabilité se fait majoritairement en direction de 

la famille. 

En France dans un contexte d'état providence, la famille est à l'origine des aides en 

direction des 18-25 ans. La crainte de l'assistanat a freiné toute avancée en matière 

d'aide vers cette tranche d'âge. Dans ce contexte, le Finistère est un des départements 

pilotes  pour  l'expérimentation  de  la  garantie  jeune adulte  versée  par  les  Missions 

locales. La phase d'expérimentation du dispositif est en cours, peu de données sont  pour 

l'instant disponibles.

L'enquête  précédemment  citée  met  en  lumière  l'importance  des  réseaux  de 

sociabilité dans le parcours de jeunes. Les jeunes mettent la famille comme référence 

dans l'octroi  d'aides financière,  matérielle et  affective.  Une controverse universitaire 

intéressant  notre  propos  a  fait  l'objet  d'un  article (Le  Monde,  9  juin  2014,  p.9): 

l'universitaire français  Louis  Chauvel6 accrédite  la  thèse du « sacrifice »  des jeunes 

générations. Parmi les arguments de ses détracteurs Henri Sterdyniak7 met en avant la 

non prise en compte des transferts financiers au sein des familles et Guillaume Allègre8 

vient soutenir cette argumentation   « les solidarités privées sont extrêmement fortes ; 

Les parents aident à payer le loyer, font des donations pour transmettre le logement. 

Évidemment, les familles aisées peuvent aider davantage. Quand on prend en compte 

5 INSEE Première n°1498, mai 2014, Les aides apportées par les proches et Lien Social n°1142 du 
29/05 au 11/06/2014

6 Sociologue Université du Luxembourg,a récemment publié « Le destin des générations », PUF, 2010
7 Directeur département d'économie de la mondialisation OFCE
8 Economiste OFCE
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ces  transferts  privés,  les  inégalités  sont  plus  intragénérationnelles 

qu'intergénérationnelles » Cet article apporte un éclairage sur les disparités à l’œuvre au 

sein de notre société.L'absence de réseau familial et des solidarités afférentes fragilise la 

trajectoire d'insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus démunis.

Nous pouvons mettre en relation ces résultats avec ce que nous pouvons observer 

dans les situations de placement, à savoir des relations conflictuelles avec la famille qui 

ne peut constituer un support  à la transition vers une vie indépendante. Ce déficit en 

matière de réseau relationnel  est un constat difficile à dépasser pour le jeune placé car il 

est  encastré dans une histoire familiale.  Nous pourrons   vérifier  lors  des entretiens 

comment  il  peut  conjuguer  le  passage  à  la  vie  d'adulte  au  sortir  du  parcours 

institutionnel et la possible restauration du réseau familial.

Être adulte dans notre société

L'adulte est un être dont le processus biologique est arrivé à maturité, la croissance 

est terminée. L'être est sexuellement mature et apte à subvenir à ses besoins. L'Homme 

est le terme du devenir de l'enfant engagé à la naissance. L'humanisation est arrivée à 

son  aboutissement,  l'adulte  a  pris  possession  de  soi  et  a  affirmé  sa  personnalité. 

L'évolution se fera désormais  en terme de projet  et de réalisation de soi.  Dans nos 

sociétés occidentales, l'Homme adulte est considéré comme autonome et responsable de 

ses choix.  Il  va devoir  assumer sa sexualité,  son indépendance, et  sa place dans le 

monde. L'adulte subvient aux besoins de sa famille, est capable de procréer, et bénéficie 

des avantages liés aux activités qu'il exerce.

Si l'expérimentation caractérise la jeunesse dans nos modes de vie occidentaux, avec 

ses allers retours, deux marqueurs signent véritablement l'âge adulte pour Cecile Van de 

Velde : « le premier enfant ou le deuil des parents (la vie et la mort). Ce sont deux 

éléments  irréversibles  qui  rendent  en  quelque sorte l’individu  mûr  et  responsable » 

(Delbarre, 2013).

Nous pouvons conclure ce chapitre en soulignant que les concepts d'autonomie et 

d'indépendance n'ont pas permis de faire émerger une caractérisation susceptible de 

comprendre ce qui se passe dans ce moment de la maturation du jeune à la majorité. Les 

travaux de Martucelli sur le concept d'individu (autonome, indépendant, capacité d'auto-

contrôle  et  capacité  d'expression  de  soi)  et  le  processus  d'individuation  ont 

effectivement révélé des pistes intéressantes à explorer . Nous le verrons notamment 
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avec l'illusion « de se tenir de l'intérieur » et le concept de support. L'individu existe et 

vit  dans  un  espace  social  en  interaction  avec  autrui.  Le  jeune  vit  le  processus 

d'individuation et doit gérer ses dépendances relationnelles. Il vit l'autonomisation dans 

la  dépendance  pour  se  doter  des  moyens  de  son  indépendance  financière,  et 

résidentielle.  Il  importe  maintenant  d'approfondir  l'impact  d'un  placement  à  l'aide 

sociale à l'enfance sur le processus d'individuation.

21



1.2.     Jeunesse et placement

1.2.1.     Le placement:une rupture biographique à l'épreuve de 
l'accompagnement social et pris dans des forces collectives

Nous avons mis  l'accent  sur  la  jeunesse comme période d'expérimentation avec 

essai-erreur  et  surtout  marquée par  une autonomie avec des  dépendances  librement 

négociées. Dans ce contexte, l'indépendance financière, résidentielle, affective peut se 

conquérir, le jeune est assuré de la protection, du soutien de la famille et des proches. 

L'allongement de la période jeunesse coïncide avec des études qui se prolongent et une 

difficulté  d'accès  au  monde  du  travail  qui  assure  les  revenus  nécessaires  à 

l'indépendance.  Si  l'environnement  est  favorable  à  son émancipation,  le  soutien est 

négocié dans les étapes cruciales.

Dans un contexte de placement avec des ruptures biographiques, toute cette assise 

favorable vient à se dérober. La disqualification parentale stigmatisée par une décision 

judiciaire ou un accord administratif va transformer en profondeur le rapport du jeune 

au  social.  La  quête  identitaire  se  voit  bouleversée par  des  attentes   parfois 

contradictoires voire paradoxales. Cette quête devient un défi  identitaire confronté à 

l'institution qui l'accueille en termes de valeurs et de normes. L'espace de socialisation 

institutionnel confronte le jeune en termes de remaniement. Tout ce qui était une donnée 

dans  la  famille  et  relativement  accepté  n'est  plus  forcément  valide.  En  matière  de 

protection, l'institution rassure le jeune, toutefois les enjeux vont se trouver du coté de la 

reconnaissance. L'allongement de la jeunesse comme temps d'expérimentation est remis 

en cause par l'arrivée imminente de la majorité civile du jeune. Ce raccourcissement du 

temps pour prendre sa place dans la société n'est pas favorable à l'individu. L'attente 

sociale et institutionnelle de ce temps de protection  limité par la loi au 18 ans va de 

façon  irrémédiable  court-circuiter  le  processus  identitaire.  Le  soutien  ne  sera  plus 

acquis, les expérimentations sont réduites ou tout simplement empêchées. La majorité 

implique une  autonomie en  termes de  résultat  pour  le  jeune placé  parfois  en  total 

décalage  avec   ses  aspirations  mais  aussi  avec  les  jeunes  n'ayant  pas  à  vivre  un 

placement.

A l'exemple de Sophie 17 ans et demi arrivée depuis un mois sur le groupe SAAGA, 

elle interpelle l'éducateur car elle souhaite partir avec le groupe, en séjour de vacances, à 
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Saint Malo pour une semaine. Cette demande est impossible à satisfaire car au même 

moment,  elle  démarre  un  apprentissage  en  service  en salle  dans  un  restaurant 

gastronomique de Morlaix et en même temps, elle va vivre en logement indépendant en 

ville. Si elle se sent capable de se débrouiller toute seule, elle n'est pas sûre de supporter 

la solitude. Elle veut à la fois vivre ces étapes et rester un peu plus longtemps dans le 

cocon du groupe d'internat. « Je suis encore petite, j'ai vécu une tentative de viol et je 

dois grandir plus vite que les autres alors que j'ai encore envie d'être petite». Dans ces 

paroles,  nous  sentons  toute  la  détresse  d'une  jeune confrontée  à  une  injonction  à 

l'autonomie par l'institution qui l'accueille et la protège et parallèlement peine à entendre 

la relative fragilité de l'être. Elle se trouve en attente de reconnaissance et vit le discours 

éducatif comme une dérobade.

L'autonomie du  jeune  placé  se  situe  dans  une  capacité  à  être  et  agir  dans  des 

conditions moins favorables que pour la majorité des jeunes. L'attente en termes de 

résultats au regard du logement et du travail a tendance à évacuer les autres versants 

comme le relationnel. L'épanouissement individuel peut être occulté, il a son importance 

dans le moyen terme.  Quand le cocon familial  n'offre pas les conditions nécessaires 

pour permettre la quête identitaire, le jeune se trouve alors seul et peu outillé devant un 

horizon  très  large.  Pour  les  jeunes  placés  dans  les établissements  de protection  de 

l'enfance,  cette  nouvelle  réalité  qui  s'ouvre à  eux peut être synonyme d'angoisse et 

d'incertitude. Parmi les jeunes en situation de déréliction sociale, les éducateurs de rue 

rencontrent  des  jeunes  ayant  un  parcours  institutionnel  de  placement.  Ils  sont 

surreprésentés par rapport à leur classe d'âge. Ils se retrouvent à la rue cumulant toutes 

les difficultés alors que la protection était censée leur apporter un lieu où ils pouvaient 

se ressourcer avant d'entamer le processus d'insertion. Dans un service social parisien où 

les personnes sans domicile fixe sont reçues, la sociologue Céline Jung (Jung, 2012) a 

fait le constat que la proportion de 18 21 ans était de 60%, et 47% de ceux-ci avait été 

pris en charge par l'ASE durant la minorité, dont seulement 8% avait signé un contrat 

jeune majeur. Ces jeunes n'ont pas souhaité ou n'ont pas pu bénéficier d'une protection 

au  moment  de  la  majorité  avec  le  Contrat  Jeune  Majeur.  Ce  constat  interroge  la 

nécessité de la protection qui leur était imposée pendant la minorité. A la majorité, cette 

protection ne fait peut être plus sens, ils n'ont pas librement consenti à une nouvelle 

mesure de protection. Il est intéressant de regarder, d'observer au moment de ce passage 

à la majorité ce qui fait sens pour un jeune placé.La sortie du dispositif de protection de 
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l'enfance  est  un  moment  sensible,  moment  chargé  d'émotion,  de  tristesse,  de 

soulagement. Il se conjugue avec la majorité, moment crucial dans la vie du jeune placé 

qui passe du statut de mineur à celui de majeur responsable de ses actes. Pour reprendre 

une expression chargée de sens, un vieux mineur devient jeune majeur, subissant la 

protection,  il  va  devoir  la  solliciter.Nous  pouvons aussi  poser  la  question  de  cette 

manière  : « la  relation éducative  avec l'empathie  nous  fait  une promesse qu'elle  ne 

tiendra jamais »9. Le jeune dans son parcours de placement rencontre des éducateurs. Il 

s'attache, se construit dans son rapport à l'autre intériorisant des normes, des attitudes, 

des  comportements  pour  réussir  à  stabiliser  une  relation.  Le  passage  à  la  majorité 

signifie une rupture avec des figures d'attachement stables et cohérentes. Cette rupture 

dans le processus de stabilisation affecte la construction identitaire déjà fragilisée par les 

ruptures  antérieures.  Le  jeune  doit  évoluer  avec  des  allers  retours  entre  le  monde 

environnant et son espace de vie. Il a besoin de bases solides et de racines pour pouvoir 

explorer l'espace inconnu qui s'ouvre. Cet inconnu est perçu comme dangereux. Le repli 

sur soi et sur le groupe de pairs lui ont permis de se forger une carapace. Mais elle 

craque. La dynamique de l'accompagnement vient contrarier la vision imaginaire du 

monde.  Elle  tente  de  l'inscrire  dans  le  monde  symbolique  pour  lui  permettre 

d'appréhender le réel. 

L'autonomie : une injonction institutionnelle paradoxale :

L'attente institutionnelle est forte en termes de résultats concrets pour le jeune placé 

et oublie parfois de tenir compte du processus de construction identitaire. Le rapport aux 

adultes dans un contexte institutionnel vient complexifier ce processus d'autonomisation 

à l’œuvre au passage de la majorité. Le terme de processus dans cette maturation vient 

étayer une réflexion dans la complexité de l’accompagnement, la majorité civile ne fixe 

pas le statut d'adulte. L’accès à la majorité sociale avec son corollaire travail logement et 

mise en couple, est un parcours semé d’embûches pour nos jeunes disqualifiés dans 

cette compétition pour l’emploi stable et le logement. Pour illustrer comment les jeunes 

ayant vécu une situation de placement à l'aube de leur majorité, ont pu composer dans 

leur réalité  après la majorité  nous allons nous appuyer  sur un reportage réalisé par 

Sophie Brabandere (Brabandere, 2013), en Belgique auprès de jeunes placés. Ces jeunes 

parlent devant la caméra de leurs vécus dans cette transition entre la structure de vie en 

9 En référence à Romain GARY (Gary, 2009, p286) « avec l'amour maternel la vie vous fait à l'aube une 
promesse qu'elle ne tient jamais »
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internat et l'accession à la vie, seuls en appartement. Alice est filmée au moment du 

déménagement, elle nous dit : « on veut profiter de notre enfance, on grandit trop vite à 

notre âge et on doit se préparer pour vivre en autonomie ». Pour Alaric, « la liberté est 

un cadeau empoisonné si on est mal accompagné ». Il poursuit : « on ne connaît pas la 

vie, on nous y plonge dedans comme un petit poisson dans un océan ». Ces témoignages 

sont précieux pour comprendre leurs réalités de jeunes confrontés à la réalité d'une 

nécessaire émancipation du collectif. La vie en collectif est porteuse de normes et de 

règles qui structurent le quotidien de l'individu. Habitué à partager avec des pairs dont il 

faut supporter les sautes d'humeur, à voir le règlement de fonctionnement rythmer la vie 

institutionnelle, vivre seul est un défi. La solitude dans son logement peut rapidement 

devenir source de difficultés, si le jeune ne la supporte pas.

1.2.1.1.    La majorité un écueil de plus pour les jeunes placés

Le  mineur  protégé  devient  à  la  majorité  une  jeune  à insérer.Cette  invisible 

métamorphose serait un changement brutal d'état et non de statut, le mineur se trouve 

propulsé  dans  l'âge  adulte,  sans  le  rite  de  passage des  communautés,  sans  espoir 

d'investir un statut (sauf peut être pour la jeune fille qui peut devenir mère) et tous les 

supports  afférents  de  la  propriété  sociale,  sans  la possibilité  d'expérimenter.  Le 

processus de construction de l'identité   caractérise la  jeunesse,  la  maturation de ce 

processus viendrait signifier l'entrée dans l'âge adulte. Un passage plus rapide et plus 

brutal  pour  les  jeunes  sortant  des  dispositifs  de  protection  de  l'enfance,  sans 

expérimentation ni aller retour. Ils doivent franchir deux seuils simultanément celui du 

logement  individuel  et  celui  de  la  formation  ou  de  l'emploi  sous  peine  de  devoir 

retourner  dans  la  famille  d'origine.  Il  n'est  pas  possible  de  trouver  des  échelons 

intermédiaires pour les soutenir.

1.2.2.     Le contrat jeune majeur : une protection consentie

Rappel historique

La jeunesse fait  irruption sur la scène politique en mai 68. Mais il  faut attendre 

1974,  pour  voir  le  président  de  la  république  marquer  son  action  en  faveur  de  la 

jeunesse avec l'abaissement de la majorité à 18 ans. Le projet de loi ne prévoyait que le 
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droit  de vote à 18 ans et  maintenait  la majorité civile fixée à 21 ans depuis 1792. 

L'adoption  du texte à  l'assemblée va faire  coïncider  les  deux.  Avec cette évolution 

sociétale d'importance, la crainte de laisser pour compte une frange des 18-21 ans a 

amené la  création  d'une allocation  jeune majeur  et  du contrat  homonyme.  Le  vide 

juridique  provoqué  par  la  nouvelle  loi  risquait  de  les  priver  de  protection  et  de 

ressources.

Sont  concernés  par  un  contrat  jeune  majeur  au  niveau  national  (Borderies  et 

Trespeux, 2013).

En 2007, 25 565 jeunes de 18 à 21ans

En 2011, 17 910 jeunes, (pour le Finistère 375 jeunes)

Les chiffres sont éloquents, le nombre de contrats jeune majeur est en chute libre. 

Ce poste est un des premiers à être rogné dans les dépenses d'aide sociale depuis la crise 

économique de 2008 qui frappe notre pays de plein fouet.  La protection des jeunes 

majeurs n'est pas obligatoire comme elle l'est pour les mineurs. Certains départements 

l'ont énormément réduite au point d'alarmer les associations de protection de l'enfance. 

Le Finistère au contraire a fait le choix ambitieux de pérenniser cette dépense voire 

d'étendre jusqu'à 25 ans le dispositif ( de 20 à 40 jeunes devraient bénéficier de cette 

mesure pour 2014) (Pen ar bed, 2014, p.27).

Des exigences incompatibles avec l'expérimentation

Nous avons pu constater au cours de nombreuses années passées auprès de cette 

population fragilisée par un parcours de placements parfois éprouvant et douloureux, 

que  les  jeunes  devaient  faire  montre  d'abnégation  et  de  courage  pour  parvenir  à 

satisfaire les demandes de l'ASE. Dans le contexte d'une jeunesse qui se prolonge, d'une 

expérimentation des rôles, ils doivent montrer une capacité à se projeter scolairement ou 

professionnellement,  à construire une stabilité affective.  Il  leur  faut  faire preuve de 

maturité, gérer un budget, s'occuper de leur logement, résister aux tentations multiples 

sans le secours d'une oreille attentive et bienveillante. Ils doivent trouver une assurance 

et une détermination sans faille pour répondre aux exigences du service chargé du suivi 

éducatif. Dans cette invention de soi qui prédomine, l'éducateur qui évalue la trajectoire 

en  fonction  des  modalités  du  contrat  aura  deux  critères  prépondérants :  l'insertion 

sociale  ou  professionnelle  (par  la  scolarité,  la  formation  ou  l'apprentissage)  et  la 
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capacité à tisser du lien avec les professionnels qui l'entoure.

Anton a 17ans et demi quand Nous sommes sollicité pour un suivi éducatif avec 

hébergement au Foyer des Jeunes Travailleurs de Morlaix. Il ne fréquente plus l'école 

depuis trois ans, il est illettré. Anton souffre quand il est parmi ses pairs. Il a trouvé des 

familles d'agriculteurs pour l'accueillir et le valoriser en lui confiant certaines taches. 

Nous sommes parvenus à établir une relation de confiance. Le directeur de l'ULAMIR 

de Lanmeur l'a embauché pour un chantier d'insertion de débroussaillage des abords de 

rivière. Toutes les conditions étaient réunies pour l'obtention d'un contrat jeune majeur. 

Nous avons fait la présentation et passé le relais au CDAS. Quelques mois plus tard, le 

hasard nous fait rencontrer Anton, le courant ne passait pas avec l'éducateur et le contrat 

a été rompu. Il a repris sa vie d'avant le placement, allant de ferme en ferme pour des 

petits boulots.

Le contrat jeune majeur risque d'exclure de son champ d'application ces jeunes les 

plus vulnérables et les moins accessibles. Dans le cas d'Anton, la complexité du contrat 

le rendait inopérant. Il n'avait pas la capacité intellectuelle pour répondre aux attentes et 

aux exigences de l'éducateur chargé du suivi. Anton a retrouvé la précarité qui était la 

sienne avant le placement. Cette incapacité à se protéger n'a pas été un critère suffisant 

pour poursuivre le contrat. Cette situation individuelle ne permet pas de généraliser. Il 

convient de se référer aux travaux de l'ONED ou aux témoignages de professionnels 

pour se rendre compte de la réalité de cette frange marginale de la jeunesse, victime de 

son histoire familiale, de son vécu de placement et des politiques budgétaires.

Michel Delalande (Lamoureux, 2014), responsable d’une structure accueillant des 

jeunes de Touraine, constate que la plupart des contrats signés avec le conseil général 

durent  de trois  à  six  mois. « C’est  beaucoup trop court ! s’insurge cet  éducateur  de 

formation. Comment  imaginer  qu’en  si  peu  de  temps,  une  personne  de  18 ans  va 

devenir autonome et s’assumer ? » Il regrette que l’on place ainsi une épée de Damoclès 

sur  des  jeunes  qui  ont  déjà  subi  un  passé douloureux. « On leur  met  une pression 

énorme, en leur disant : “On ne pourra pas te soutenir longtemps, il faut que dans six 

mois tu aies trouvé du travail et un logement.” » Oubliées, les études longues, balayés, 

les projets ambitieux, il faut parer à l’urgence.

Pierrine Robin chargée d'étude à l'ONED (Robin, 2009, p.4) fait un constat pour ces 

jeunes en fin de mesure de protection au seuil  de la majorité à qui  il  est demandé 

de « faire plus et plus vite que la population générale dans l’accès à l’autonomie » avec 
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pour corollaire  des « risques d’exclusion,  d’errance et  de désaffiliation sociale plus 

élevés ». Et ceci dans un contexte de restriction budgétaire pour les départements.

Ces alarmes sont suffisamment éloquentes pour nous rendre vigilants. La dérive vers 

un système qui privilégie une approche à court terme doit inquiéter. Il devient possible 

de  renvoyer  le  jeune  à  ses  propres  difficultés  d'insertion  sociale,  scolaire  et 

professionnelle et de lui refuser l'aide et la protection.

1.2.3.     L'accompagnement : un changement dans la posture 
éducative, un nouveau paradigme du social

Nous devons quitter le travail sur autrui, avec un individu indifférencié. L'institution 

lui attribue un rôle et l'individu navigue entre soumission et révolte mais doit accepter 

une  identité  qui  lui  est  attribué.  La  relation  est  asymétrique  et  le  programme 

institutionnel vient soutenir le professionnel dans sa relation à l'usager. Le travail avec 

autrui  devient   progressivement  la  norme.  L'individu est  sommé d'être  actif  de son 

devenir, il est convoqué à une rencontre avec le professionnel. Avec comme corollaire 

de « s'affranchir de tout idéal éducatif sur le long terme et d'adopter une autre posture, 

celle de l'accompagnement et du travail avec autrui » (Astier, 2009, par.4).

« Ce qui fait le lien n'est plus la capacité à se conformer mais l'art et la manière de 

dire qui l'on est ou ce que l'on veut devenir. Nous sommes bel et bien dans une société 

par projets avec un social en réseau » (Astier, 2007, p.134). Quand nous avons reçu 

Tristan, il vivait un quotidien de violence dans sa famille. L'apaisement à l'issue de ce 

placement lui permet d'envisager son avenir,  nous lui  offrons de découvrir plusieurs 

modalités  de  formation  dans  les  métiers  du  bois.  Alors  que  nous  prônions 

l'apprentissage,  il  est  séduit  par  le  projet  du  lycée de Tréguier.  Notre réticence est 

vaincue par sa volonté et  nous l'accompagnons avec sérénité dans cette voie.  Nous 

avons décidé de positiver et de le soutenir.

Il  s'agit  pour  le  travailleur  social  de  s'émanciper d'un  modèle  où  celui  qui  en 

bénéficie  est  stigmatisé.  La  relation  doit  s'affranchir  de  la  servitude  volontaire  de 

l'usager pour promouvoir le citoyen. Mettre l'autre en position d'alter ego libre d'adhérer. 

Sans  cette  liberté  point  d'accompagnement,  ni  d'engagement  dans  un  processus 

volontaire,  le  jeune  ne  subit  pas  l'injonction.  Il  devient  acteur  du  processus  de 

différenciation.
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« L’accompagnant est donc souvent celui par lequel une expérience autre va être 

possible, impliquant un « apprivoisement » (à la manière du Renard et du Petit Prince de 

Saint Exupéry) et une posture à la manière dont le Chat répond à Alice dans Alice au 

Pays des Merveilles, chez Lewis Caroll quand elle demande : « Pourriez-vous me dire 

quel est mon chemin ? » et que le Chat lui répond : « Mais cela dépend où vous voulez 

aller !  ».  Cette attitude du Chat (qui ne dit  pas « mais je sais pour moi quel est le 

meilleur chemin »)  illustre une posture de retenue, de non savoir  (non savoir  pour 

l’autre), finalement de non violence : car la première violence est de se substituer à 

autrui, de penser, dire ou faire à sa place. Il s’agit bien de se joindre à quelqu’un pour 

aller où IL va, et non pas où je veux qu’il aille » (Paul, 2013, p.31)

Dans cette construction de l'accompagnement, il  convient de créer les conditions 

d'émergence du sujet, d'offrir l'opportunité d'exercer la capacité d'agir du jeune. Mais 

aussi sur la posture de l'interpellation « ta venue au monde implique maintenant que tu 

prennes une place dans la société, tu ne peux plus attendre »

Placement contraint et placement consenti

La logique de la contrainte  place le jeune dans une situation ambiguë, d'une part il 

est protégé et ses besoins primaires sont satisfaits, d'autre part la soif d'expérimenter 

n'est pas entendue. Claude Lanzmann (Lanzmann, 2009, p.153) nous donne une belle 

expression pour  cette expérimentation:  « la liberté neuve qui  se révélait  à moi  avait 

besoin d'acte gratuit comme preuve de mon existence ». Nous vivons désormais dans 

une  société  qui  met  en  avant  l'individu  autonome  et responsable.  Pour  les  jeunes 

mineurs de seize ans, la contrainte du placement génère une frustration qui  semble 

parfois insurmontable. Le jeune doit accepter un cadre institutionnel  de règles et en 

même  temps  il  lui  est  demandé  de  construire  un  projet  de  vie,  de  faire  preuve 

d'initiative, de maturité, de résister aux tentations sans le soutien de ses parents. Pouvoir 

expérimenter, faire des essais et des erreurs (notion de réversibilité des parcours), en 

tirer des conséquences doit pouvoir être possible à l'aube de la majorité et après. Cette 

période de grande fragilité comme l'envol du nid pour l'oisillon qui aspire ou pas, à 

voler mérite une attention soutenue autre que l'injonction à l'autonomie.

Ce passage angoissant peut aussi se lire lorsqu'il faut quitter une famille d'accueil. 

Nous  prendrons  l'exemple  de  Bob  vivant  depuis  11  ans  en  FA suivi  par  le  PFS. 

L'assistante familiale ne souhaite pas poursuivre au delà des 18 ans avec un contrat 
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jeune majeur. Elle exprime ses inquiétudes devant certains comportements et attitudes 

de Bob qui la déroutent. A six mois de la majorité, il a été envisagé une orientation vers 

le  groupe  SAAGA pour  « une  prise  de  distance  avec  sa  famille  d'accueil  et  une 

démarche vers l'autonomie ». Un soutien à la relation au père (il le voit deux fois par 

mois) et à la reprise de contact avec sa mère (il l'a vue une seule fois et lui parle de 

temps en temps au tel) est requis. « L'objectif étant que Bob ne se fasse pas submerger 

par les tentations à la majorité. Le service PFS continuera ce travail le temps nécessaire.

L'éducateur référent écrit : « Bob est très en attente d'un accompagnement vers ses 

18 ans. Cette organisation a été réfléchie avec lui.  Même si  elle est souvent source 

d'angoisses pour lui, car cela vient marquer un changement important dans sa prise en 

charge, il est demandeur. Il a pu poser beaucoup de questions, la perspective de la prise 

en charge à SAAGA a permis à bob d'envisager la séparation avec sa famille d'accueil, 

et lui assure une sécurité si jamais il ne parvient pas à s'appuyer sur ses parents à la 

majorité ». En conclusion le service SAAGA va donc devoir évaluer sa capacité à gérer 

son autonomie tout en gardant la proximité et le cadre rassurant d'une équipe éducative. 

Si cette évaluation est positive il pourra être envisagé un service de suite qui pourra le 

prendre en charge au delà de sa majorité »

Ce  court  extrait  nous  montre  l'ambivalence  du  suivi éducatif,  il  participe  à 

l'émancipation  et  en  même temps  doit  construire  les gardes  fous  pour  garantir  la 

protection.  L'éducateur sent  que le jeune va lui  échapper,  il  tente d'accompagner le 

sentiment  diffus  d'un  besoin  naissant  de  liberté.  Quand  Bob  interroge  l'éducateur, 

l'assistante maternelle, cela sous-tend la capacité à absorber les échecs et les réussites 

dans la situation. « Aurez-vous la force de m'aimer malgré tout » même si je ne suis pas 

conforme à vos attentes.  Dans l'imaginaire du travailleur social,  la tension entre  le 

jeune imaginaire et le jeune  réel  va être réactivée.

A-t-il  pris  conscience qu'il  peut  agir  sur  son destin  ou s'agit  il  d'une impulsion 

soudaine ? Bob part  en fugue après avoir  mis fin à sa scolarité à deux mois de sa 

majorité. Il va rejoindre le domicile de sa mère. Elle l'héberge en prévenant les services 

de police. Nous ferons alors un suivi de bob chez sa mère en attendant sa majorité car il 

refuse catégoriquement de revenir au foyer. D'objet d'une prise en charge, il est passé à 

sujet d'un suivi. Sa volonté est venue contrecarrer les projets faits pour lui.

Cette description d'une situation marginale vient illustrer les débats sur la tension 

entre protection et prise de risque pour rendre le sujet majeur autonome et responsable. 
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La naissance de l'individu tant attendu déçoit car elle n'est pas au rendez vous, il s'agit 

d'un processus long ponctué d'allers-retours et jalonné d'essais-erreurs.Il nous semble 

que nous devons prendre la dimension du placement sous l'angle du consentement et 

non  plus  sous  celui  de  la  contrainte.  Elle  converge avec  la  logique  de 

l'accompagnement.

1.2.4.     L'expérimentation à l'épreuve de la protection

Pour les  jeunes suivis  par  L'ASE,  le  processus  de construction  identitaire  est  à 

l’œuvre avec une dimension institutionnelle. L'histoire personnelle, celle de la famille, 

de la fratrie parfois par leur complexité viennent parasiter ce processus individuel. Dans 

ce contexte, le sentiment de vivre avec sérénité, en sécurité, d'être entouré d'affection 

mobilise le jeune. L'anxiété et l'angoisse peuvent le détourner de cette quête incessante. 

Le jeune va vivre le passage de la majorité avec des enjeux différents :

• l'injonction au projet est peu compatible avec l'expérimentation

• faire le choix de la protection après les 18 ans

• imposition d'objectifs mesurables pour la contractualisation jeune majeur

Je vais m'appuyer sur une recherche faite par Martin Goyette et Marie Noëlle Royer 

qui vise à  comprendre le positionnement des jeunes qui ont eu un parcours dans les 

centres de jeunesse québecois et s'engagent dans un parcours d'insertion à l'âge adulte. 

Ils ont fait passer deux séries d'entretiens, l'un à la sortie du dispositif et l'autre six mois 

plus  tard.  Ils  ont  « illustré  comment  le  croisement d’une  lecture  biographique  des 

transitions vers la vie adulte et des soutiens offerts aux jeunes permet de s’intéresser à la 

fois  au  devenir  des  jeunes  soutenus  par  les  services  sociaux  pendant  qu’ils  étaient 

mineurs et aux besoins d’accompagnement de ces jeunes au sortir d’une prise en charge 

institutionnelle  souvent  de  longue  durée »(Goyette  et  Royer,  2009,  par.3).  Cette 

recherche au long cours sur trois ans visait à évaluer la pertinence d'un dispositif de 

suivi de ces jeunes qui conjuguait trois axes :

• « préparer et encadrer le passage à la vie autonome

• intégrer les jeunes dans le marché de l'emploi ou une formation qualifiante

• développer des réseaux de soutien et d'aide autour des jeunes » (Ibid, par 10)

Ces axes pour  l'accompagnement  visent  l'émancipation du sujet  tout  en ayant  à 
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l'esprit les interdépendances qui la rendent possible. Les auteurs font aussi un choix 

assez rare pour être souligné, ils s'intéressent à une lecture de la réussite des parcours et 

de leur  réversibilité.  Avec ce public,  le choix  de la victimisation et  du registre des 

incapacités masque les ressources mobilisables par le jeune. Le regarder à l'aune de sa 

vulnérabilité ôte toute chance de voir émerger un sujet capable de choix pour lui-même. 

Les auteurs ont renversé cette tendance pour concevoir  leur projet  de recherche.Cet 

angle d'entrée dans la recherche nous allons l'adopter, nous espérons que cela va nous 

donner la possibilité de rendre visibles les supports sur lesquels les jeunes s'appuient 

dans  leur  stratégie  post  majorité.  Les  auteurs  mettent  l'accent  sur  le  réseau  et  la 

dynamique  relationnelle  à  l'intérieur  de  celui-ci  pour  comprendre  les  stratégies 

développées et leurs impacts sur l'insertion. Le jeune évolue dans un espace social aux 

multiples interactions, sa capacité à mobiliser un réseau permet d'éviter le repli sur soi.

Pour éviter une rupture à la majorité dans le processus de suivi et de protection, il 

faut pouvoir renverser la position du travail sur autrui en travail avec autrui, être dans la 

position  de  l'accompagnant.  L'éducateur  accompagnant  peut  devenir  un  adulte 

significatif, la qualité du lien vient faire sens et la relation va agir dans la dynamique de 

l'insertion. Dans cette interaction, l'éducateur peut être tuteur de résilience (Cyrulnik, 

2003).  Dans  le  même  temps,  il  s'agit  de  permettre  l'expérimentation  du  logement 

indépendant, et soutenir la pérennisation du réseau social du jeune. L'environnement 

devient facilitateur, car toutes les dimensions sont activées et deviennent vecteurs de 

l'insertion.

Avec l'adolescence, le sujet découvre qu'il doit devenir un être singulier avec des 

désirs et des espoirs qui ne sont plus ceux de ses parents. Avec la jeunesse, les enjeux du 

processus individuel  de construction de l'identité s'exacerbent. Ce processus arrive à 

maturité avec l'âge adulte.

Appeler  la  jeunesse  à  l'autonomie  et  à  la  responsabilité  serait  lui  ôter  la  part 

d'ingénuité face à la vie et à la société. Si le passage à l'âge adulte des jeunes est le sujet 

de  tant  d'interrogations  aujourd'hui,  c'est  qu'il  se  passe  dans  un  contexte  de  crise 

économique endémique structurelle. Et la dépendance reste encore une caractéristique 

de la jeunesse, paradoxalement elle est incitée à quitter le nid alors qu'elle n'en a pas les 

moyens financiers.  Les jeunes vivent une transition sans le filet de  sécurité que peut 

offrir la famille avec ses liens et son réseau. Un emploi, des revenus et un logement sont 

les  marqueurs  d'une  intégration  sociale  de  la  vie  d'adulte.  Pourtant,  les  étudiants 
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expérimentent  la  vie  en  solo  sans  les  risques  de  l'indépendance  et  se  détachent 

progressivement  des  standards  familiaux.  L'enjeu  pour  la  jeunesse  en  général  est 

d'expérimenter avec une liberté de choix. Permettre cette expérimentation va affermir le 

sens  de  la  responsabilité  et  renforcer  l'individu  dans  sa  quête  de  lui  même. 

L'autonomisation  s'élabore  dans  le  quotidien  de la  vie,  ce  n'est  pas  un  état  ni  une 

conquête mais  un inlassable cheminement.  Si  cela fonctionne pour  une majorité  de 

jeunes, paradoxalement pour ceux qui vivent (ou ont vécu) un placement, la dépendance 

prend  le  dessus.  Senett  (Senett,  2010,  p.195)  remarque  que « L'institution  rend  la 

dépendance respectable, mais elle n'honore pas l'autonomie au sein de cette relation». 

Dans  un  contexte  d'institution  totale  au  sens  de  Goffman (Goffmann,  1968)  tel  le 

quotidien d'un groupe d'internat pour 16-18 ans,   tous les aspects de la vie sociale et 

intime  sont  contrôlés.  Même  l'espace  de  la  chambre  ne  peut  être  le  premier  lieu 

d'expérimentation de ses choix. La personne chargée de l'entretien fait le ménage à fond 

dans la chambre chaque semaine (obligation de sa fiche de poste et des règles d'hygiène 

HACCP). Or Martucelli (martucelli, 2002) nous cite la chambre individuelle comme le 

premier  espace  personnel  d'expérimentation  de  la  liberté  dans  la  famille.  Un  des 

marqueurs du bien être du jeune réside dans le fait qu'il décore et s'approprie cet espace 

d'intimité. Ainsi il est possible de lui faire prendre conscience de son pouvoir d'agir, et 

d'expérimentation de ses choix en n'intervenant pas outre mesure.   Pour Paolo Freire 

(Freire,  2013,  p.120) ,  « une  pédagogie  de  l'autonomie  doit  être  centrée  sur  les 

expériences qui stimulent la décision et la responsabilité, c'est à dire les expériences 

respectueuses de la liberté ».

En restreignant  l'espace d'expérimentation,  l'institution agit  sur  le  seul  levier  de 

protection sans responsabilisation. Avec la dépendance, les conduites déviantes, comme 

la fugue, peuvent devenir la seule échappatoire. Cette critique est sévère à l'égard de 

l'institution mais nous pouvons avancer à la lecture de ces constats que si la société dans 

son  ensemble  laisse  peu  de  perspectives  à  ces  jeunes  fragilisés  et  vulnérables, 

l'institution n'y remédie pas toujours. Dans ce contexte, il nous a paru pertinent de faire 

parler des jeunes de leurs vécus de placement, de leur expérience de la majorité. Cette 

recherche  s'appuie  sur  leurs  témoignages  comme  nous allons  le  voir  et  sur  les 

observations in situ de notre fonction d'éducateur spécialisé.
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2.     La relation éducative: un support de 
l'individuation avec des expériences nuancées

2.1.     Le point de vue de l'observateur:contexte et 
éléments déclencheurs de la recherche

Le terrain d'observation est notre espace de travail. Nous avons besoin de faire une 

présentation de l'historique et de l'évolution de la structure. Puis le service SAAGA sera 

décliné dans ses différentes dimensions. Cette recherche est ancrée dans un terrain où 

nous sommes à la fois praticien dans l'exercice quotidien de la mission et chercheur en 

formation s'efforçant de noter les situations porteuses de sens en référence à l'objet de 

recherche. Des traces sociologiques comme les fiches feront l'objet d'une analyse.

2.1.1.     Historique de l'établissement

Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) est un établissement 

à caractère public. Il  est placé sous l'autorité du président du conseil  départemental, 

lequel se charge également de son financement.

L’évolution autour de la demeure d’origine puis l’éclatement en services autonomes, 

éclaire    une  oscillation  constante  entre  recherche de  structure  adéquate  et 

fonctionnement de l’institution. La singularité de l'entité «  la Garenne » réside dans son 

implantation. Historiquement, le département a hérité d’une grande demeure et d’un 

bâtiment annexe, construits dans un parc arboré à la périphérie de la ville de Morlaix. 

L’hébergement de groupes dans la bâtisse principale appelée « Château » se fait à partir 

de 1963.
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Château et annexe

bâtiment administratif et internats

Avant 1963, l’accueil des enfants en difficultés se faisait au sein de l’hôpital comme 

dans de nombreux départements. En affectant ces locaux pour l’accueil des mineurs 

délinquants de 16 à 21 ans de tout le département, nous voyons l’ébauche de la structure 

actuelle.

En  1972,  ce  foyer  géré  par  l’administration  hospitalière,  devient  un  Foyer 

Départemental.

En  1978,  la  création  d’un  groupe pour  l’accueil  des enfants  de 6  à  18  ans  va 
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considérablement modifier la structure du foyer mais il va conserver son image négative 

auprès  de  la  population  qui  le  considère  toujours  comme  un  foyer  d’accueil  de 

délinquants.

En 1980, des locaux administratifs et deux internats sont construits, ces extensions 

de l’établissement décidées par le Conseil Général viennent répondre à une demande 

croissante de places d’accueil pour les 6-18ans. Les enfants de moins de six ans seront 

orientés  vers  la  pouponnière  du  « Stangalard »  à  Brest.  Un  deuxième  groupe  dit 

« accueil » voit le jour dans les nouveaux locaux.

En 1984, une structure d’hébergement pour huit adolescentes s’ouvre à la maison 

rue des fontaines en centre ville à Morlaix  pour satisfaire les  demandes en long et 

moyen séjour. 

En 1988, la mise en place d’un service de suivi  en appartement individuel vient 

compléter l’offre d’hébergement au sein de l’établissement. Les mineurs proches de la 

majorité et les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans bénéficient d’un soutien éducatif.  Une 

autonomie financière leur permet de finir une formation ou un apprentissage. 

En 1990, un service « suivi famille » est créé pour faire le lien entre les services 

d’accueil et les familles d’enfants placés. Le service d’accompagnement des jeunes en 

logement indépendant est officialisé.

En 1991, une réorganisation des services est  finalisée ce qui permet de porter la 

capacité d’accueil à 46 places :

• Deux groupes Accueil de treize places : ces deux structures d’accueil assurent 

les  missions  du  Foyer  de  l’Enfance  que  sont  l’accueil,  l’observation  et 

l’orientation. Les deux groupes sont dits verticaux, et accueillent les jeunes de 

six à dix huit ans

• Un groupe de dix places : ce séjour long  permet de suivre les jeunes pour qui un 

jugement de placement a été prononcé après un passage sur le groupe Accueil. 

Ce groupe occupe le Château. 

• Un suivi jeune majeur : de dix huit à vingt et un ans, un contrat jeune majeur 

peut être accordé, un suivi éducatif s’exerce à partir de la maison des Fontaines à 

Morlaix. Le jeune majeur est logé en appartement indépendant. Ces dix jeunes 

sont suivis par trois éducateurs.
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Mais des événements traumatisants viennent révéler un nécessaire réaménagement: 

en avril 2001, trois agressions violentes sont commises sur des éducateurs, suivi de la 

découverte, en mars 2002, d’actes dégradants perpétrés par trois adolescents sur une 

jeune fille.

En avril 2002, une réflexion est menée conjointement entre le personnel du Foyer et 

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.  Elle débouche sur le constat  suivant:  la 

présence d’un nombre important d’adolescents sur le même lieu est parfois à l’origine 

de dynamiques  de groupe difficilement  maîtrisables. La  Direction  a  procédé à  une 

réorganisation en de petites structures autonomes, en réduisant le nombre de places par 

groupe.

Les groupes dits verticaux pour des jeunes de 6 à 18 ans sont  modifiés en groupes 

dit horizontaux :

Groupes Tranches d’âge Nombre de place

Château 6 à 12 ans 10

Chopin 12 à 16 ans 8

Saaga 16 à 18 ans 12

Service Pléiade 6 à 18 ans 20 mesures

La maison des Fontaines est fermée, le service Pléiade est relogé à l’Annexe près 

des locaux administratifs. La restructuration du Foyer de l’Enfance prend effet au 15 

novembre 2003. L’un des groupes Accueil a été installé dans un pavillon hors des murs 

de l’institution. Avec ce déménagement s’opère une refonte du dispositif d’accueil.

Ce redéploiement  des  équipes  s’opère  dans  un  contexte  de  créations  de petites 

structures éducatives et de fermeture de lits d’internat au sein du dispositif finistérien de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ex : Le Lourc’h, association Don Bosco) avec en filigrane, 

une adaptation aux exigences de la loi 2002 (modificative de la loi de 75)10.

En 2007, une réflexion amorcée dans le projet d’établissement va voir se concrétiser 

un de ses objectifs : un suivi diversifié, associé au groupe d’internat.

L'accueil diversifié

10 Mise en place de conseil de la vie sociale : organe consultatif comprenant des représentants des 
usagers, des parents, du personnel, de la direction.
Création du livret d'accueil
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Le projet d’établissement a été finalisé en septembre 2002. L’une des ambitions de 

ce projet était d’insuffler une nouvelle dynamique à un établissement qui souffrait d’une 

réputation de foyer de délinquants. Nous avons vu dans l’historique une explication 

plausible de cet état de fait. L’idée de repenser l’accueil et le suivi des jeunes a émergé. 

Nous avions été séduits par des mises en œuvre innovantes dans d’autres établissements 

sociaux. Nous avions alors tenté une synthèse de ces expériences. Ce projet a été baptisé 

« Accueil Diversifié ». L’innovation résidait dans le fait d’offrir à un service éducatif 

d’internat des possibilités de suivis multiples. Le projet se concrétisait en février 2OO7. 

Le contexte était  devenu favorable, les énergies s'étaient fédérées afin de vérifier  sa 

pertinence. Il prendra le nom de SAAGA qui est une ambition pour les 16-18 ans : le 

placement  diversifié veut  faire du cousu main pour chaque jeune au lieu du prêt  à 

porter.Le  Service  Accueil  et  Accompagnement  Grands  Adolescents  du  Centre 

Départemental de l'Enfance et de la Famille est un projet d’accueil diversifié pour les 

jeunes de 16 à 18ans, qui se décline de la façon suivante :

• 6 places d’internat dans les locaux du site

• 4 places en studios dispersés dans la ville de Morlaix  (ressource auparavant 

affectée à un service jeunes majeurs)

• 2 places pour un suivi en famille (appelé aussi Aide Educative en Milieu Ouvert 

renforcée)

Cette répartition peut varier en fonction du profil des jeunes accueillis . Ils peuvent 

aussi être suivis en Foyer des Jeunes Travailleurs, dans la rue ; en fait à partir de tout 

lieu permettant de garder le contact lorsque le jeune est en situation de déréliction. Nous 

avons pu constater que les passages à l’acte violent se font très rarement. Le concept 

d'accueil diversifié ainsi décliné permet d’abaisser le niveau d’exigences à l’égard des 

jeunes, la  violence à l’encontre d’eux même et  des éducateurs.  L’effectif  réduit  sur 

l’internat  a  un  effet  bénéfique,  les  dynamiques  de  groupe  sont  plus  aisément 

maîtrisables.  Ce  projet  SAAGA apporte  un  confort  de travail  et  une  qualité  dans 

l’accompagnement, efficiente et pertinente.

Les jeunes sont placés dans le cadre :

• de l’art 375 du code civil de protection de l’enfance en danger par le juge des 

enfants.
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• de l’ordonnance de 45, enfance délinquante

• Accueil Provisoire à la demande des détenteurs de l’autorité parentale

Après une année de fonctionnement, la réflexion s’était de nouveau amorcée pour 

pallier  aux  carences  de ce dispositif  innovant  par  le  média qu’il  instaurait  dans  la 

relation éducative. Le jeune en internat classique  pouvait vivre la relation comme un 

envahissement, Il avait l’impression de subir en permanence et semblait ne pas pouvoir 

agir sur son quotidien.

L’internat institutionnel permettait l’expression de nombreux symptômes. Certaines 

violences, comportements ou attitudes inadaptés étaient repérés au foyer. Ils  cessent 

hors des murs de l’institution. Ce constat nous avions pu le faire de façon récurrente, 

nos jeunes se les permettaient dans nos murs mais ne les agissaient pas à l'extérieur. 

(Pourquoi Le censeur interne fait il défaut ? Il s’appuie sur nous porteur de la Loi à 

moindre frais,  il  ne va pas s’abîmer,  l’éducateur  protège).  L’éducateur  était  ressenti 

comme persécuteur et  seul porteur du contrôle social.  La finalité était  d’inverser ce 

processus, la relation d’aide serait souhaitée et non plus subie.

En 2010 Une réflexion s'amorçait pour un regroupement des structures foyers de 

Brest, Quimper et Morlaix au sein d'une entité Centre départemental de l'enfance et de 

la famille CDEF. Le foyer de la Garenne est désormais une unité éducative.

Le projet de service de SAAGA a évolué avec la création d'un « appartager » une 

cohabitation  de  deux  jeunes  en  2014.  La  réhabilitation  de  la  maison  inoccupé  du 

directeur à proximité du service a permis de mettre en place ce nouvel outil. C'est un 

moyen d'expérimenter le logement indépendant.

2.1.2.     Données chiffrées sur les placements

Le site de l’INSEE11 donne des éléments au niveau national au 1 janvier 2013 les 

16-18ans représentent 2,4% de la population française.

Au niveau national

Les enquêtes statistiques de la DRESS (MAINAUD,2012) nous permettent d’avoir 

des  données  chiffrées  très  précises  sur  les  établissements  recevant  les  adolescents 

placés.  Nous nous sommes polarisés sur les  foyers  de l’enfance.  Fin 2008,  48 820 

11 http://www.insee.fr  , population par âge et par sexe au 1/01/2013 en France
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enfants (de la naissance à 21 ans) ont été accueillis par les établissements de l’Aide 

Sociale  à  l’Enfance.  Le  taux  d’occupation  est  de  92%.  Les  Foyers  De  l’Enfance 

hébergent 17% d’entre eux soit 8440.

Pour un total de 10 296 places en FDE, 6% le sont en structure éclatée proposée par 

43 établissements sur 201 (dont les 12 places du service SAAGA).

« Les foyers départementaux de l’enfance accueillent, à tout moment, les mineurs en 

situations difficiles nécessitant une aide d’urgence. Ils ont pour mission d’observer et 

d’évaluer  les  enfants  durant  leur  séjour,  afin  d'amorcer  un travail  éducatif  avec les 

enfants et les parents et de préparer leur orientation (retour à la famille, placement en 

famille d’accueil, placement en établissement, adoption). Les enfants sont confiés par le 

service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par le juge des enfants, dans le 

cadre  d’une  protection  administrative  ou  d’une  protection  judiciaire  –  au  titre  de 

l’enfance en danger (article 375 du Code civil)  ou au titre de l’enfance délinquante 

(ordonnance du 2 février  1945).  Si  à l’origine les foyers  de l’enfance avaient  pour 

vocation d’assurer une mission d’accueil  d’urgence, ils développent depuis quelques 

années, un service d’hébergement pouvant s’inscrire dans la durée. » (Mainaud, p.99).

Dans le département du Finistère

La population finistérienne des moins de 21 ans est de 221 884 pour 2013. Soit une 

proportion de 0,92 placés pour mille jeunes

Données fournies par le conseil général de Finistère (ODPE, 2011) du 1/01/2010 au 

1/01/2011

• 2335  enfants  ont  été  concernés  par  un  placement,  soit  plus  de  12  mineurs 

finistériens sur 1000 

• 89%à la suite d’une décision judiciaire

• les plus de 15 ans représentent  30% des mineurs confiés à l’Aide Sociale à 

l’Enfance

• 18% des placements se font en Structure d'hébergement

Recueil de données chiffrées sur les situations de placement à SAAGA

Nous avons commencé par une analyse sur cinquante-six de situations, à partir de 

fiches conservées sur le service. Les données issues de la collecte et leurs interprétations 
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nous permettront de mieux comprendre le cheminement des jeunes de 16 à 18ans, de 

vérifier l’adéquation entre les  objectifs  fixés et  la  réalité  des parcours.  Nous allons 

comparer la situation à l’arrivée du jeune sur le service et celle à son départ. Le but du 

placement est de mettre un terme à la situation de danger vécu au quotidien dans sa 

famille. Nous avons des placements qui prennent fin avec la majorité, des mains levées 

de placement pour non adhésion du jeune à son placement ou un retour en famille.

Sur 56 jeunes depuis le 15 mai 2008 :

• Premier placement : 23

• Placement à répétition: 12

Tableau 1     : Position du jeune à l’arrivée au foyer et à son départ  

Situation au début du 

placement

Situation en fin 

de placement
En famille 41 18

Séjour de rupture 3 3
Famille d’accueil 4

CER 1 1
Etablissement ASE 5 13

Appartement 2
Etablissement MedicoSocial 1(MDPH)

Contrat Jeune Majeur 8

L'histoire personnelle du jeune placé est parfois un chemin tortueux parsemé de 

rupture.  Nous  pouvons  constater  que  12  situations  sur  56  présentent  cette 

caractéristique.  Avoir  utilisé le  terme « incasable » a une signification,  c'est  dans le 

jargon des éducateurs pour signifier que le jeune a vécu des lieux d'accueil à répétition, 

avec des ruptures parfois violentes ayant amené un besoin d'orientation vers une autre 

structure. L' « incasable » vient questionner l'institution dans sa capacité à résister mais 

aussi à surprendre pour répondre à un défi de l'éducabilité.

43 jeunes vivent un premier placement, l'adolescence a mis la famille en ébullition. 

Les conflits récurrents ne trouvent pas d'issue satisfaisante. Le suivi en milieu ouvert 

perd alors de sa pertinence et un placement est négocié ou ordonné12.  Le placement 

12 Le placement administratif est négocié avec la famille par les service de l'ASE. Le placement 
judiciaire est ordonné par le juge des enfants art 375 du code civil sur l'enfance en danger ou 
ordonnance de 45 enfance délinquante 
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administratif représente un faible pourcentage, c'est une incitation encore récente.

Tableau 2     : Etat du couple parental au moment de l'accueil à SAAGA  

Séparés 35
En couple 8

Père décédé 5
mère décédée 3
père incarcéré 5

Nous pouvons faire un rapprochement avec l'enquête sur le réseau des jeunes. Elle 

mettait l'accent sur le rôle du soutien affectif et financier de la famille, reconnu comme 

tel par les jeunes. Dans ce tableau, nous voyons que la famille est parfois réduite au tête 

à  tête  avec  un  des  deux  parents  (le  plus  souvent  la mère).  L'histoire  familiale  est 

émaillée de tellement de rupture, de décès, d'incarcération que cela pèse sur le devenir 

du jeune. Cette histoire et l'absence de réseau familial fiable ne sont pas compensées. Le 

handicap se situe à ce niveau, il rend l'insertion plus problématique.Les facteurs comme 

le décès ou l'incarcération d'un des parents, peuvent fragiliser psychiquement le jeune. 

La séparation  du couple parental  ne  veut  pas dire que les  parents  sont  inexistants, 

cependant une moindre implication dans le devenir de l'enfant risque de perturber le 

parcours  de  placement.  Les  défaillances  éducatives, la  maltraitance  aboutissent  au 

placement et à la stigmatisation du jeune. La construction identitaire s'opère dans un 

contexte familial instable. Les répercussions importantes viennent parfois bousculer la 

famille et alimentent un quotidien de souffrance néfaste à l'épanouissement nécessaire 

dans ce moment d'intenses remaniements relationnels. Avant de démarrer ce projet de 

mémoire, cette réalité nous apparaissait de façon partielle. Le soutien familial marque le 

processus de l'insertion  des jeunes les plus vulnérables. Il  est possible de mettre en 

avant deux indicateurs:-qualité  du soutien familial et  antériorité  de la rupture de ce 

soutien : la rupture s'est opérée mais le soutien affectif demeure. Elle  peut aussi être 

chronique ou sans filet avec un soutien affectif discontinu (Muniglia et Rothe, 2013).  Il 

est possible de considérer  que le placement va contribuer à un affaiblissement de la vie 

sociale,  si  les  compensations  ne  se  mettent  pas  en  place.  Le  repli  observé 

momentanément sur le lieu de vie institutionnel a des conséquences en termes de tissage 

de  liens  sociaux.  Concrètement  la  rupture  avec  le  réseau  amical,scolaire  n'est  pas 

compensée, seule la socialisation entre pairs dans l'institution opère.
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Tableau 3     : Scolarité, formation, à l’arrivée et au départ du jeune  

Scolarité au 

placement

Fin de placement Actuellement

Collège 5 3
Lycée 7 6
MFR 4 6

PPI, AFPA 4 3 3
IFAC 3 8 3
IME 4 1 1

ESAT 1
Déscolarisé 19 13 3

MDPH 7

Nous pouvons constater une fragilité constante des parcours en institution, les jeunes 

encore  scolarisés  sont  peu  nombreux  au  regard  de ceux  qui  sont  déscolarisés.  Les 

formations courtes de types PPI,  AFPA et  apprentissages semblent  en hausse. Il  en 

résulte que ces jeunes sont cantonnés aux formations courtes avec peu d’espoir de voir 

se finaliser un contrat de travail. Olivier Galland (Galland) montre que ces jeunes font 

parties de ceux qui auparavant débutaient leur vie professionnelle dans l’usine de leurs 

pères, et qui aujourd’hui échouent dans ces formation courte sans perspectives d’avenir 

d’insertion. Ce sont les perdants de la compétition scolaire mais aussi de la compétition 

sociale. La sortie des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance à la majorité ne leurs 

permet pas concrètement à la majorité de faire des projets d’avenir. Ils ressentent la 

faiblesse du soutien familial à ce moment critique de leur vie, passant d’un espace de 

protection hyper contenant à l’univers social, insuffisamment armés. Dans le langage 

vernaculaire il est parlé du carnet d’adresse comme la richesse de l'individu. Dans un 

contexte  de  placement  en  foyer,  le  jeune  va  rompre  de  facto  avec  ses  attaches 

relationnelles. Ces constats sont corroborés par notre coopératrice de recherche Emilie 

Potin.  Elle  parle  de  « parcours  de  prise  en  charge  qui  construit  le  phénomène de 

désaffiliation sociale » (Potin, 2013, p.96). Le placement, dans un souci  légitime de 

protection a créé un vide relationnel préoccupant pour la future insertion du jeune.

Après avoir mis l'accent sur la désaffiliation sociale lue dans ce recueil de données, 

nous voulons montrer que les éducateurs tentent dans les internats éducatifs de rendre 

l'affiliation possible. Dans les interstices, ils tissent ou confectionnent du sur mesure 

pour rendre supportable le  déracinement.
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2.1.3.     Le séjour extérieur : un espace temps hors de l'institution

Le quotidien éducatif ne se résume pas au seul accompagnement des moments 

de la vie ordinaire. L’éducateur doit vivre avec eux, partageant tous les moments de 

joie, de peine, de souffrance liés à la rupture. C’est le retour d’un moment passé en 

famille, et l’arrivée au foyer qui signifie une séparation.  Cette séparation a besoin 

d’être médiatisée, parlée pour être acceptée. Elle est parfois empreinte de violence car 

parents et enfant ne peuvent se côtoyer sans éprouver les sentiments déchirants qui les 

assaillent, rejetant l’un sur l’autre la responsabilité du placement. C’est aussi le partage 

en collectif  de moments de tranquillité,  une séance de cinéma, un barbecue sur la 

terrasse, un match de foot sur le terrain en stabilisé. Le collectif peut aussi générer des 

moments de grande excitation, la dynamique de groupe peut devenir difficile à vivre. 

Pour l’illustrer, la citation de Deligny à propos de la posture éducative me semble 

appropriée « dans les plus grandes pagailles, tu es le calme souriant. Dans les grands 

calmes, tu es le vent » (Deligny, 1998, p.14).

Le quotidien  éducatif  s’insère  aussi  dans  des moments extraordinaires :  les 

séjours  de  vacances.  En  séjour,  l’éducateur  sera  tour  à  tour,  cuisinier,  infirmier, 

animateur,  conteur,  celui  qui  console,  celui  qui  rassure,  et  le  garant  du  cadre.  La 

journée est rythmée par les tâches domestiques partagées (la confection des repas, la 

vaisselle, l’entretien du gîte), par les activités (promenades, escalade, kayak, visite de 

lieux  chargés  d’histoire,  randonnée).Chaque moment  partagé devient  un prétexte à 

échanges.

Notre périple à la voile avec un équipage de jeunes néophytes commence au port 

de Roscoff. L'enthousiasme des équipiers se lit sur les visages rayonnants. Il est neuf 

heures, chacun embarque ses affaires. Nicolas du foyer ESAT des Genêts d'Or tente 

l'expérience avec nous. Nous avons suivi Nicolas au foyer de l'enfance et les liens sont 

maintenus. Ce projet a pu se concrétiser du fait de notre coopération active encore 

actuellement avec l'équipe éducative qui suit Nicolas. Il est heureux de se joindre à 

nous. L'accueil des jeunes de la garenne est réservé, ce qui est plutôt bon signe. Patrice 

le  skipper  est  le  président  de  Vents  d'Ouest,  association  sans  laquelle  nos  projets 

« voile » n'auraient pas pu voir le jour. Le bateau baptisé « une place pour chacun 2 » 

est basé à Morlaix ( le numéro un est lui basé à Brest). 

Portrait de Julie : une équipière
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Julie arrive au foyer de la garenne en mai 2012, elle a seize ans et demi. Son 

placement en urgence est décidée par le magistrat.  Sa mère a été hospitalisée pour 

dépression. Julie est restée avec son frère de dix huit ans au domicile maternel, sans 

moyens  financiers.  Julie  n’allait  plus  au  lycée  et  cette  déscolarisation  a  inquiété 

l’éducatrice de milieu ouvert  qui  la suivait.  Elle vivait  repliée sur elle-même. Elle 

n’avait  plus  de  désir  pour  elle-même,  en  dehors  des fêtes  du  week-end.  Elle 

s’alcoolisait fortement et se mettait en danger avec sa bande de copains sur saint Pol de 

Léon.

Julie est une jeune fille très attentive aux membres de sa famille, outre sa mère dont 

elle prend très régulièrement des nouvelles, elle s’inquiète pour son frère qui doit se 

débrouiller seul. Rapidement, Julie fait alliance avec les jeunes mais aussi avec les 

éducateurs.  Elle  est  attentive  voire  en  empathie  avec  chacun.  Elle  apaise  par  ses 

attitudes, son sourire et ses paroles. Elle exerce un leadership sur le groupe qui est 

réellement très positif. Un jeune confiera plus tard que Julie l’a empêché de poursuivre 

un acte qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Un déclic à la barre du bateau

Patrice me fait part de ses inquiétudes, la météo marine annonce du mauvais temps 

pour la journée entre Batz et Bréhat. Il  prend quand même la décision de partir. La 

matinée se déroule sous le soleil de juillet et nous nous disons que nous allons passer 

au travers. Après le repas, le temps se gâte, la mer se creuse. Nous ne pouvons pas faire 

route vers L'Aber Wrac'h sous voile. Le moteur nous permet de tenir le cap. Les effets 

de la forte houle, des creux de quatre à cinq mètres provoquent le mal de mer. Les 

mines se décomposent, Gilles, Bertrand et nous-mêmes sommes malades. J'en viens 

même à douter du projet, je m’en veux de l’avoir mis en œuvre. Cela fait des heures 

que Patrice est à la barre, marin expérimenté, il tient bon le cap. Après de multiples 

tentatives, il parvient à entrer dans le chenal du port d’escale. Nous sommes fourbus 

mais contents d’accoster à l’Aber Wrac’h. Les jeunes sont ravis de retrouver la terre 

ferme et de pouvoir se laver.

Le repos de la nuit nous a fait oublier les affres de la journée précédente. Nous 

quittons  le  port  vers  onze  heures.  Le  brouillard  nous  fait  craindre  de  mauvaises 

conditions de navigation. En doublant, le phare du Four, nous avons la chance de voir 

le soleil  percer timidement.  Finalement, le temps se lève et  la température devient 
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idéale. La crème solaire est de sortie. Nicolas a besoin d’en mettre, il supporte mal les 

expositions au soleil. Julie lui étale la crème sur le visage. C’est une délicate attention 

pour Nicolas. Ce geste le fait accepter par les jeunes du foyer.

Notre arrivée en rade de Brest se fait sous voile, nous bénéficions d’une météo 

favorable. Le spectacle nous ravit. Les voiles couvrent littéralement la rade. Patrice a 

proposé aux jeunes de prendre la barre. Julie s’est proposée, elle rayonne, ses cheveux 

blonds couverts de son foulard. Sa petite taille ne l’empêche pas de s’acquitter de sa 

tache avec dextérité et une assurance que nous ne soupçonnions pas chez elle. Une 

belle fleur vient d’éclore.

Le second bateau de « Vents  d’Ouest »  vient  nous  saluer.  Il  nous  accompagne 

jusqu’au port du Moulin Blanc. Comme les bouées d’entrée du port se profilent, c’est 

le moment où Patrice choisit de reprendre la barre. Il s’adresse à Julie :

Patrice : « Je vais reprendre la barre si tu le veux bien »

Julie : « Non je reste » 

Patrice : « Alors il va falloir que tu suives les instructions nous allons affaler les 

voiles »

Julie : « Je veux aussi rentrer dans le port »

Patrice : « Ok, je te fais confiance »

Nous  sommes  stupéfaits  de  tant  d’aplomb  de  sa  part, nous  nous  félicitons 

intérieurement et nous allons à la manœuvre pour affaler. Nous la regardons entrer 

dans le port, absorbée par la tache. Elle s’est révélée au groupe et à elle-même, sans 

doute étonnée d’avoir été si hardie.
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Le point  d’orgue de ce projet  a  été la  navigation vers  Douarnenez avec toute 

l’armada de vieux gréements. Tutoyer le Reder Mor, le Belem, l’étoile du Roy, c’est 

vivre un événement hors du commun.Yann nous dit qu'il  faut vivre cet événement, 

nous ne pouvons pas décrire les émotions qui nous traversent. Jeunes et adultes avaient 

vu ces bateaux du patrimoine à quai, nous étions loin de songer vivre un moment 

inoubliable. Le soleil est au rendez vous, le passage des tas de Pois touche au sublime.

La flottille passant les tas de pois au large de la presqu'île de Crozon

Au retour Etienne reprendra les propos de Patrice « vomir ensemble, ça crée du lien 

». Cette aventure nous a beaucoup apporté en souvenirs communs.

2.2.     l'objet et le terrain de la recherche 

Le passage à l’age adulte est vu par les éducateurs d'internat comme un moment de 

tension, le jeune change de statut d'enfant protégé, il devient un jeune à insérer. Pour un 

certain nombre d'entre eux une course contre la montre s'engage  au moment de leur 

arrivée sur le groupe d'internat. La majorité est une date butoir, si des dérogations sont 

possibles avec un contrat jeune majeur pour une durée courte (un à deux mois), elles 

sont  peu  demandées.  Une  orientation  vers  un  service de  suite  sera  l'issue  la  plus 

favorable avec un contrat jeune majeur, un retour vers la famille pour les plus fragiles 

incapables de contractualiser une protection, ou un contrat jeune majeur simple avec les 

service du Centre Départemental Action Sociale pour ceux qui ne veulent plus d'un suivi 

éducatif rapproché ( nous avons rarement été dans ce cas de figure pour un jeune issu du 

service SAAGA). Il était intéressant de s'interroger sur la notion d'autonomie mise en 

avant par les éducateurs et de savoir si elle avait autant de résonance dans le discours 

des jeunes. Ils mettent parfois en avant le désir de vivre dans un logement indépendant 
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quand la pression se fait trop forte au quotidien. L'arrivée sur ce logement se fait quand 

ils ont une scolarité, une formation ou un apprentissage. La complexité pour ces jeunes 

placés vient des ruptures successives qu'ils ont connues dans leurs parcours de vie. Le 

placement  prend  sens  comme  espace  de  protection,  mais  participe  aussi  d'une 

dynamique  d'insertion  sociale  et  professionnelle.  Martucelli  met  l'accent  sur  une 

évolution significative dans notre société contemporaine et à laquelle n'échappent pas 

les jeunes placés. Le service SAAGA protège mais n'isole pas du monde,« ce qui était 

censé être octroyé par les institutions et les formes sociales est désormais censé être 

produit  de  manière  réflexive  par  les  individus »  (Martucelli,  2002  p.30).  Le  jeune 

perçoit ce qui est attendu de lui, en termes d'expérimentation de logement, de formation 

mais aussi d'orientation sexuelle, de désir artistique. Ainsi son parcours de vie, il  le 

souhaite à son image et tache de lui donner un sens. Ses conduites ne sont plus définies 

en fonction d'une norme mais en fonction de leur réflexivité. Les expériences et son 

style de vie lui seront personnels et seront des matériaux d'élaboration de  l'identité. Le 

processus  d'individuation  du  jeune  placé  et  la  construction  de  son identité  vont  se 

trouver face à l'écueil de la majorité. Pour ne pas s'y fracasser, il va devoir constater la 

fiabilité de ses supports. Castel met l'accent sur le fait que l'identité individuelle s'appuie 

sur des supports et ce sont les bases de la citoyenneté sociale.  Castel (Castel, 2009, 

p.389)   :  « un  nombre  croissant  de  gens  ne  sont  plus  en  mesure  d'assurer  leur 

indépendance à partir de système de protection garantis par l'état (montée du chômage 

de masse, de la précarisation des relations de travail, réapparition de la catégorie des 

travailleurs pauvres)». Dans ce contexte, les jeunes issus des dispositifs de protection, 

avec des liens familiaux distendus vivent un double déficit. Le soutien familial affectif, 

financier et relationnel ne fonctionne pas à plein et les supports ne sont pas garantis. La 

propriété  sociale  est  inégalement  répartie,  à  la  majorité,  la  propriété  sociale 

immédiatement mobilisable est le contrat jeune majeur ou la garantie jeune. Ces jeunes 

ne forment pas un groupe homogène en fonction des supports qu'ils mobilisent. Quels 

sont  donc  les  supports  que  les  jeunes  ayant  vécu  une  situation  de  placement  vont 

mobiliser  à  la  majorité  pour  s'inscrire  dans  une  trajectoire  d'insertion  sociale 

ascendante ? Pour pouvoir répondre nous avons élaboré une hypothèse et constitué un 

échantillon de jeunes. 

Nous proposons d'utiliser l'entretien compréhensif pour faire émerger les marqueurs 

de l'autonomie et de l'indépendance du jeune. L'intérêt du parcours de vie réside dans le 
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fait  que  le  jeune  sera  sollicité  dans  son  processus d'individuation,  et  interpelle  la 

subjectivité au moment où il  quitte l'institution.Dans cette narration, il  peut dire ses 

espoirs, ses attentes mais aussi ses craintes et angoisses au moment où se profile l'accès 

à la liberté. 

Nous nous appuierons sur huit entretiens réalisés avec cinq jeunes femmes et trois 

jeunes hommes13.  Les itinéraires de placement seront numérotés de un à huit.  Nous 

avons garanti l'anonymat aux enquêtés. Conformément à notre engagement, les prénoms 

ont été changés et les lieux de placement ne sont pas évoqués.

Nous utiliserons également les observation du carnet de terrain : des éléments de 

nature à alimenter la recherche ont été notés durant  trois ans, des observations, des 

dialogues du quotidien éducatif  sur le groupe internat et externat  de SAAGA. Nous 

avons choisi deux itinéraires de placement (neuf et dix) qui illustrent certains éléments 

que nous avons décelés lors des entretiens. Nous faisons plusieurs fois le parallèle entre 

les observations du quotidien éducatif et les réponses des jeunes. 

2.3.     Hypothèse et méthodologie

Lors des deux entretiens exploratoires, notamment celui avec Julien, des éléments 

intéressants sont venus valider la grille d'entretien et nous ont permis de formuler notre 

hypothèse de recherche. 

Nous faisons l'hypothèse que le lien éducatif vient soutenir la quête identitaire du 

jeune au delà de la majorité et que la pérennisation de ce lien consolide la trajectoire 

d'insertion sociale et professionnelle   en lui assurant des supports stables et durables  .

Comment les mineurs protégés ont-ils anticipé la majorité et ses conséquences ( lieu 

de vie, relations, état, statut, absence de rôle) ?

Ces jeunes nous ont  donné des clés pour  appréhender une réalité  peu explorée 

jusque là. Nous pouvons citer les travaux suivants :

•  Pierrine Robin intervention au colloque de l'ODPE du finistère le 20/12/2014 à 

Briec de l'Odet.  

• la thèse de notre coopératrice de recherche Emilie Potin.   

• La thèse de Virginie Muniglia. 

13 La grille d'entretien se trouve en annexe 2
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 Lors d'une intervention au collège coopératif de Rennes, Madame Muniglia nous a 

exposé la typologie des liens sociaux de Serge Paugam. La grille de lecture nous est 

apparue clairement à ce moment là. Le sociologue « propose de définir chaque type de 

lien social à partir de deux dimensions : la protection et la reconnaissance. La protection 

renvoie à l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie 

(ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales...), la reconnaissance 

renvoie à l'interaction sociale qui stimule l'individu en lui fournissant la preuve de son 

existence et de sa valorisation par le regard de l'autre ou des autres » (Paugam, 2008, 

p.63). Avec cette perspective du lien, comme vecteur positif de l'insertion de l'individu 

dans le social,  les expressions « compter pour » et « compter sur » viennent illustrer 

l'une et l'autre, en terme dynamique, ce que la relation  à l'autre offre comme perspective 

pour l'individu, l'une en terme de protection et l'autre comme attente de reconnaissance. 

Durant  les  entretiens,  nous  pouvons  constater  que  les  jeunes  font  régulièrement 

référence  à  autrui.  Ils  peuvent  le  faire  en  terme  négatif,  comme en  positif.  Il  est 

intéressant de souligner que le lien social peut aussi se rompre.

Axe1 : le regard porté par les jeunes sur le travail de protection dans la minorité

La majorité  est  un moment court  ,  le  mineur  évolue dans un espace protégé et 

sécure, et voit s'ouvrir devant lui un  espace d'incertitude et de liberté. Il est intéressant 

de donner la parole à celui ou celle qui vient de vivre récemment ce passage. C'est une 

façon de le positionner comme sujet de sa propre expérience de vie et des institutions. 

L'intérêt est de pouvoir mettre en valeur des éléments saillants de son parcours de vie. 

Sur quoi il s'est appuyé (supports), qu'en a-t-il fait ? Entre protection et prise de risque, 

le jeune construit son identité. Pierrine Robin la qualifie d'identité caméléon tiraillée 

entre deux injonctions paradoxales l'une de soumission consentie à une institution et 

l'autre de préparer sa vie d'adulte autonome et responsable.

Nous avons pu repérer deux points forts :

• la relation éducative comme protection et reconnaissance

• l'expérience des séjours extérieurs

Axe 2 : Entre continuité et rupture, la majorité vient percuter les représentations des 

jeunes sur l'accompagnement 

Le jeune a une expérience de minorité, quel bilan fait il lui même ? La projection 

dans  la  majorité :   rendre  visible  une  réalité  sociale  que  l'éducateur  contribue  à 
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construire, Comment as tu préparé ta majorité ?

L'espace de médiation où s'articule espace de contrainte, et l'espace de liberté pour 

le  jeune  dont  le  bagage  est  assez  faible  et  peu  valorisé.  Héritage  du  parcours  de 

placement et construction du monde personnel en référence au monde commun proposé 

par les adultes et  comment se font  les négociations ? L'expérimentation à travers la 

négociation renvoie à la construction de l'identité :

• les parents n'offrent pas le soutien attendu

• la relation éducative comme support

Axe 3 : le regard des jeunes sur les supports à conquérir pour exister

Ils ont choisi une protection a minima pour être en mesure d'agir sur leur quotidien, 

au sens de Castel, c'est aussi une propriété sociale qui permet d'exister comme individu 

autonome et responsable. La trajectoire d'insertion professionnelle est stabilisée. Dans 

ce  contexte,  le  jeune  va  ainsi  pouvoir  décliner  les supports  et  son  réseau 

d'interdépendance qui lui permet de faire partie de la société des semblables, et la place 

des autruis significatifs dans ce parcours de construction de son identité.

• L'expérimentation rendue possible

• Le lien parental

• Le lien fraternel

2.3.1.     Prise de contact avec les jeunes

Nous avons contacté trois associations dont le service de suite assurent un suivi de 

jeunes majeurs dans le Finistère.

Don Bosco Landerneau         Le service SSSMO de Brest 

                                               Le foyer de L'Elorn à landerneau

Masse Trevidy Quimper         Le foyer des Iris Morlaix

Ty ar Gwenan  Lesneven        Le service Startijeune

Des  contacts  téléphoniques  ont  été  pris  avec  la  direction  des  pôles  éducatifs 

concernés. Notre demande de rencontre avec des jeunes majeurs a reçu un accueil très 

favorable. Les éducateurs des services de suite avaient dans un premier temps échangé 
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avec le (la) jeune pour avoir son assentiment sur le passage d'un entretien de recherche. 

En faisant l'intermédiaire entre les jeunes et nous, une dynamique très intéressante s'est 

créée.  Elle  avait  d'emblée  installé  une  confiance  et  un  vif  intérêt  chez  les  jeunes 

concernés. Ce fut un atout non négligeable pour démarrer l'entretien.Nous avons aussi 

pu utiliser un salon pour les entretiens avec les jeunes suivis par le service Startijeunes 

de l'association Ty ar Gwenan.   

Le tutoiement a été adopté dès le départ de l'entretien. C'est une habitude de travail 

chez les éducateurs d'internat que nous n'avons pas pu abandonner pour cette recherche. 

2.3.2.     L'entretien libère leur parole, trop longtemps, ils ont été 
parlé

L'intérêt des jeunes rencontrés pour participer à l'entretien, nous a particulièrement 

impressionnés. Je ne m'attendais pas à un tel  enthousiasme et  à autant  d'attentions. 

Comme par exemple Marion qui nous appelle pour nous demander si  nous sommes 

allergiques aux chats. Devant notre étonnement au téléphone quand nous lui répondons 

par la négative, « alors vous pouvez venir chez moi et l'entretien peut se faire ». Ou 

encore Steren qui nous envoie un message sms pour savoir si nous venons à l'entretien 

le lendemain. En ayant sollicité cet entretien et expliqué la démarche, il s'était installé 

une attente forte,  un désir  d'être écouté.  Pour entrer  en  relation avec Diane qui  ne 

répondait pas au téléphone, nous avons rappelé le chef du service de suite. Diane se 

trouvait dans les locaux du service, elle était ravie de nous avoir à ce moment là. Elle 

savait  que  nous  avions  rencontré  Adeline  deux  mois  auparavant,  et  pensait  que 

l'entretien ne se faisait plus. Il y avait comme un soupçon de reproche qui affleurait dans 

l'intonation de sa voix. Il se dissipa rapidement et nous avons pris rendez-vous pour le 

jeudi suivant.

Nous sentons aussi énormément de fierté chez eux à raconter un parcours de vie que 

nous ne sollicitons pas explicitement dans notre grille d'entretien. Steren qualifie son 

parcours d'extraordinaire, « de là où je suis partie et là où je suis arrivée, je suis fière. 

Avec force, envie et courage, on arrive » alors que l'entretien se termine. Nous nous 

apercevons que de donner la parole à ceux qui en ont été privés, revient à libérer une 

énergie  pour  mettre  des  mots  sur  leurs  vécus.  Leurs enthousiasmes  subjuguent, 

l'entretien montre à quel point, la majorité les a libérés et qu'ils sont en capacité de se 

raconter en référence à la quatrième dimension de l'individu moderne.
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2.3.3.     Ce que donne à voir le lieu de l'entretien :

Le lieu ou se déroule l'entretien peut donner à voir ou pas l'espace intime du jeune. 

Si certains ont accepté que la rencontre se fasse chez eux avec un besoin de maîtrise 

dans le cas de Marion, d'autres ont préféré un lieu neutre ou le lieu disponible au sein de 

l'institution. Il  est intéressant de décrire cet espace de l'entretien, il donne à voir une 

facette de la personnalité du jeune.

Un petit appartement agréablement meublé et décoré :

Le numéro de téléphone de Marion m'avait  été communiqué par sa référente du 

service de suite. Elle se trouvait disponible pour le dimanche après midi. Quand nous lui 

avions  dit  que nous  ne connaissions  pas  de  lieu  à  L.  pour  l'entretien,  elle  nous  a 

spontanément proposé de le faire chez elle. Nous lui avions laissé nos coordonnées pour 

qu'elle puisse nous joindre en cas d’empêchement ou de difficultés.  Marion nous a 

appelés le jour précédent l'entretien pour demander si nous étions allergiques aux chats. 

Nous étions très étonnés de cet appel et réfléchissions en répondant que non. La réponse 

négative l'a visiblement rassurée, dans le cas contraire nous aurions du trouver un autre 

lieu pour l'entretien. La conversation s'est poursuivi autour de son chat et des allergies. 

Nous avons trouvé cette attention très touchante, une façon de prendre soin de l'autre 

inconnu, et de rompre une distance imposée par le téléphone. C'est aussi se réapproprier 

la relation, « mon chat est une aussi une petite part de moi même,je suis celle qui reçoit, 

vous venez chez moi et ce territoire, j'en suis le maître ».

Elle nous avait donné des indications sur la rue où elle habitait. Perdu en voiture 

dans le dédale des ruelles de cette petite ville finistérienne, elle est venue nous chercher 

à pied. Elle habite une maisonnette qui surplombe l'Elorn, la rénovation est récente. 

L'appartement est au rez de chaussée. Elle nous invite à rentrer et retire ses chaussures. 

Nous sentons devoir faire de même malgré ses sollicitations à rester chaussés. La pièce 

est dominée par un canapé d'angle blanc et une table de salon en verre. Un écran de 

télévision est posé sur un meuble bas laqué noir.  La fenêtre agrémentée d'un rideau 

blanc donne une belle luminosité à cette pièce où la cuisine occupe une toute petite 

place le long du mur. La décoration est soignée et harmonieuse. Durant l'entretien, le 

chat  blanc viendra  se frotter  à  nous  et  s'allonger  sur  nos  jambes  en  attendant  des 

caresses.
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Un studio de FJT : sans décoration, un espace peu investi

Alexis a lui aussi prévu de nous recevoir chez lui pour l'entretien. Il est venu nous 

attendre au bas de l'immeuble où se trouve le foyer de jeune travailleur. Son studio se 

situe au quatrième étage au fond d'un long couloir assez sombre. A gauche une pièce 

spacieuse et aérée où se trouve un grand lit et un fauteuil. A droite une kitchenette avec 

un équipement sommaire, une table en formica accolée au mur et deux chaises. C'est 

dans cette kitchenette que se déroulera l'entretien. La fenêtre est ouverte, laissant passer 

les bruits de la ville (nous n'avons pas osé demander de fermer cette fenêtre, même si les 

bruits  risquaient  de  parasiter  les  voix  lors  de  l'enregistrement).  Dans  ce  lieu  à 

l'atmosphère très spartiate, la seule impression de vie est la note de couleur apportée par 

la parure de lit. Pas de poster au mur, ni de photo, rien qui révèle la personnalité du 

jeune homme qui habite ce lieu. La froideur est accentuée par l'ombre de l'immeuble 

voisin qui nous cache le soleil de l'après midi en ce jour de printemps.

Un petit salon dans un foyer éducatif

Cet espace meublé d'une table basse et de deux fauteuils permettait de mener un 

entretien dans de bonnes conditions. Il était connu des deux jeunes et offrait tranquillité 

et calme.

Les autres entretiens ont eu lieu dans des espaces plus impersonnels comme une 

salle de MJC ou un café. Dans l'ensemble, les conditions pour les entretiens étaient très 

agréables, cela a aussi l'avantage de libérer la parole.

2.3.4.     Talon sociologique lors de l'entretien sous forme de fiche

Nous avons choisi de présenter les itinéraires de placement sous forme de fiche de 

référence.  Elle  regroupe  un  certains  nombres  d'informations  importantes,  âge, 

formation, relation avec les parents, avec la fratrie, et les différents placements qui ont 

précédés le contrat jeune majeur.

Dans ces talons sociologiques nous retrouvons en termes de famille des similitudes 

avec ce que nous avons décrit dans les situations vues à SAAGA. Des parents absents 

ou décédés,  des rapports   épisodiques  même quand ils  sont  dans  le  voisinage,  des 

fratries éclatées offrant peu de ressources et de supports disponibles.
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Itinéraire n°1 Jules :sur les pas de son frère 
dans le CJM

Itinéraire n°2 Adeline :une volonté de fer 
pour s'en sortir

• 18 ans

• placement  au  foyer  de  l'enfance 

puis orientation à la Mecs 

• CJM avec un service de suite de la 

MECS

• relation avec son frère de trois ans 

plus âgé 

• relation avec ses parents

• Bac  Pro  technicien  menuisier 

agenceur au lycée à M.

• Hobby : football

• rêve de devenir pompier

• 18 ans et deux mois

• placement à la MECS durant un an 

et demi

• CJM avec le service de suite de la 

MECS

• relation épisodique avec sa mère

• plus de relation avec son père

• scolarisée  à  L.  au  lycée  en 

première  Bac  pro  service  aux 

personnes
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Itinéraire n°3 Diane :une passion pour  le 
cheval  et  de la volonté pour en faire un 
métier

Itinéraire n°4 Patricia : une écorchée vive 
sans  concession :  Un  CJM  rompu 
brutalement,  la  situation  actuelle  un 
cauchemar, mais une volonté intacte

• 18 ans et six mois

• mère décédée quand elle avait six 

ans

• depuis  trois  ans  peu  de  relation 

avec la fratrie

• placement sur une structure à Brest 

puis trois ans à La MECS

• CJM avec un service de suite de la 

MECS

• Bac pro services aux personnes

• 1ère année psycho fac à Brest

• Hobby : équitation

• rêve de devenir équithérapeuthe

• 18 ans 

• vit chez la mère de son petit ami

• placement en FA jusqu'à ses 17 ans 

puis  déplacement  au  foyer  de 

l'enfance

• mère pas de contact

• contact avec ses deux soeurs

• scolarité  en  MFR paysagiste  puis 

apprentissage  en  cuisine  en  sept 

2014

• CJM  avec  un  service  de  suite 

durant  cinq  jours  La  rupture  du 

contrat est de son fait

• A appelé  pour  dire  qu'elle  avait 

trouvé du travail au Mac Do 
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Itinéraire n°5,  Lionel :  une  lucidité 
étonnante : Le placement une chance et la 
relation d'aide un idéal

Itinéraire  n°6,  Steren  :malgré  les 
vicissitudes  de  la  vie,  un  enthousiasme 
débordant

• 21 ans

• placement en FA à un mois jusqu'à 

ses 17ans et 10 mois

• déplacement contre son gré,  suivi 

en appartement 

• CJM pendant 2 ans 

• Formation DUT de gestion

• actuellement  en  Licence  de 

sociologie

• ne  voit  plus  ses  parents  depuis 

ses 17 ans mais écrit parfois

• rencontre rare avec la fratrie

• Projet  professionnel  formation 

d'éducateur spécialisé

• 19 ans

• CJM avec un service de suite 

• décès  de  sa  mère  en  2009  et 

abandon par le père

• placement en FA avec son frère de 

2 ans son aîné

• Placement chez sa tante tiers digne 

de confiance

• anorexie sévère lors de la 1ère ES, 

hospitalisation,  rupture  avec  la 

tante 

• internat  au  lycée  et  we  chez  les 

grand-parents

• placement  au  foyer  de  l'Elorn  en 

oct 2013

• Bac ES avec mention 

• lien  qui  se distant  avec son frère 

toxicomane

• majorité mai 2014

• IUT   technique  de 

commercialisation à S. B. 

• fin du CJM 

• permis de conduire obtenu, travail 

durant l'été

• hobby : course à pied
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Itinéraire n°7  Marion :Un déclic à la gare 
en voyant une personne handicapée sauter 
de joie dans les bras de son frère

Itinéraire n°8 Alexis :La voile une passion 
qui lui permet de garder le cap

•  20 ans

• logement autonome

• Service civique en Maison 

d'Accueil Spécialisée

• placement en famille d'accueil

•

• placement internat l'Elorn Don 

Bosco

• père inconnu

• mère décédée

• CJM a pris fin en décembre

• vit dans l'appartement qu'elle loue

• travaille régulièrement depuis des 

années

• projet professionnel : formation de 

monitrice éducatrice

• 18 ans et 8 mois : 

• CJM avec service de suite

• FJT à Brest 

• formation monitorat de voile

• Placement  internat  à  Quimperlé, 

pas de préparation à la majorité

• Mère  visite  we  1  fois  par 

quinzaine à Brest

• Père pas évoqué

• aide financière mère

• visite  petite  sœur,  pas  avec  la 

grande

• copine  sur  Quimperlé  et  copains 

sur Sud Finistère et Brest

• contact  régulier  avec  deux 

éducateurs

particularité 1 mois  de CJM pour 

faire un camp et attendre le résultat 

de l'entrée en formation

• retour  au  domicile  maternel 

d'octobre à février en attente entrée 

formation :  une  rupture  mal-

acceptée

• février un mois sur l'internat Don 

Bosco puis FJT

• Projet  professionnel :  moniteur  de 

voile 

• activité  surf  découverte  au  foyer, 

voyage à Londres pour les JO en 

2012 avec le club de voile
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Itinéraire n°9 Solange : Un désir de 
conformité et de reconnaissance

Itinéraire n°10 Julie : le déclic à la barre 
du voilier

• 17 ans et 10mois

• Suivi AEMO à Toulon puis frère 

tiers digne de confiance à 

Landivisiau Placement a SAAGA 

depuis le 20 juin 2015

• apprentissage service en salle 

• Mére habitant Toulon, relation 

téléphonique et hébergement 

d'une semaine en septembre 2015

• Père aucune relation

• relation avec ses frères

• Placement à 16ans et deux mois, 

majeure le 29 septembre 2013

• Mère hébergement tous les 

semaines à Brest

• Père Dans le département du Nord, 

hébergement lors de vacances

• bonne relation avec la fratrie

• apprentissage vente en boulangerie

• Suivi SAAGA internat et externat 

puis orientation service de suite

• rupture CJM au bout d'un mois
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2.4.     Protection et reconnaissance : l'expérience des 
jeunes

2.4.1.     Rupture du lien de filiation 

Cette rupture de lien de filiation est très prégnante pour les jeunes placés. Nous 

avons vu dans le tableau 2 « état du couple parental » combien la situation pouvait être 

précaire, rendant tout soutien du lien de filiation aléatoire. Le lien de filiation est défini 

en terme de solidarité intergénérationnelle et de protection rapprochée (Paugam, 2008, 

p.64). Le placement peut provoquer une rupture définitive ou partielle de ce lien. Les 

conséquences en terme de protection et de reconnaissance vont affecter le parcours du 

jeune.  Nous  pouvons  comprendre  ce  mouvement  d'attente  de  solidarité  des  jeunes 

majeurs  envers  leurs  parents,  en  prenant  appui  sur  notre  chapitre   « les  solidarités 

familiales pilier du soutien des 18 25 ans dans la quête de soi » . La majorité des jeunes 

peut compter sur leurs parents, le jeune placé espère aussi ce soutien à sa majorité. Lors 

des entretiens nous voyons clairement émerger ce désir, mais la réalité pour Marion, 

Patricia, Steren, Diane, lionel c'est une rupture du lien  de filiation. Pour Alexis c'est un 

soutien qui a pallié l'absence de contrat jeune majeur durant quelques mois.

Une rupture nette du lien de filiation

JF : « Quel était ton rêve avant d’avoir tes 18 ans ?»

Marion: « Mon rêve de retourner vivre dans ma famille, de retourner vivre  

chez ma marraine, que c’était impossible je le savais, c’était un rêve, et  

j’ai un second rêve de retrouver mon père, je sais que ça n’a rien à voir  

mais mes deux grands rêves c’était de retourner dans ma famille et de 

retrouver mon père »

Le rêve et l'idéalisation de la famille d'origine a fait place à une réalité plus dure, le 

lien de filiation ne va pas apporter de soutien à la majorité.  Elle va devoir trouver 

d'autres supports pour concrétiser ses projets d'avenir. Nous verrons qu'elle est pleine 

d'optimisme dans la suite de l'entretien.

Steren tient  à raconter  son histoire de vie.  C'est  un récit  poignant,  empreint  de 

douleur mais aussi de fierté du chemin parcouru. Le décès des parents rend caduque le 
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soutien et  la protection parentale.  Au cours de cet extrait  nous ressentons une forte 

attente de reconnaissance qu'elle ne trouve pas auprès de sa tante,  ni  de l'assistante 

familiale, ni de la mère de son amie. La dévalorisation qu'elle a racontée nous donne 

une idée du cheminement nécessaire pour grandir avec de telles épreuves.

Steren : « Je ne sais pas si vous connaissez un peu mon histoire parce que  

c’est un peu compliqué de dire que j’ai  de la chance par rapport aux 

autres jeunes, mais en fait ma maman est décédée en 2009, j’avais pas 

mon  papa,  ça  a  été  un  peu  compliqué  à  ce  moment  là, j’étais  

complètement dévastée, après j’avais un grand frère qui a maintenant 18 ,  

non 20 ans, et moi j’avais treize ans et lui 15 ans en fait on ne voulait pas 

être séparés du tout, on est allé en famille d’accueil , ça s’est pas bien  

passé, du coup c’était violent , le monsieur était alcoolique, ça s’est pas  

bien passé du tout , en fait comme mon frère avait 16ans , il m’a dit qu’il  

n’irait pas il a été en foyer et je me suis retrouvée toute seule en famille 

d’accueil, ça a été très très compliquée pour moi, ça me rappelait tout ce  

que j’avais vécu parce que j’avais une peur de l’abandon, du fait que mon 

père m’avait abandonnée quand j’étais jeune, voilà, et ce que je vivais  

avec mon frère c’était ce que j’avais vécu et que je n’avais plus ma mère, 

ça été très compliqué, et j’avais une tante qui était la sœur de ma mère  

chez qui j’allais toutes les vacances qui avait un mari et 2 enfants et fait,  

comme  je  déprimais  elle  m’avait  proposé  de  me  prendre  donc  mi  

troisième, en février de la troisième, en fait moi ma famille d’accueil me 

disais tu n’auras pas ton brevet , tu n’y arriveras pas, ton frère […] il  

finira clochard . Il m’avait dit clairement dans la vie tu n’y arriveras pas,  

tu seras une sous merde » [...]  « quand j’étais anorexique ça c’est mal 

passée avec ma tante ».

Patricia nous dit « comme j’ai été placée toute ma vie », elle n'a pas de souvenir de 

sa vie avant le placement( à ses six mois).  Un éducateur du service a consulté son 

dossier, et lui a transmis les éléments en médiatisant l'échange. La sœur aînée lui avait 

aussi donné les éléments en sa possession.

JF: « Et tu as repris contact avec ta maman ? »

Patricia: « Non, toujours pas ». 
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JF : « Tu ne souhaite pas le faire ? » 

Patricia: « Non, je vais un peu sur Face Book, et encore,  c’est bonjour et  

au revoir ».

Elle entre en contact sans être en relation, le lien de filiation est rompu. Il n'apporte 

ni protection, ni reconnaissance. Une attente s'exprime peut être avec cette reprise de 

contact.  Celle-ci  était  impossible durant  la  période de protection judiciaire.  Si  pour 

Patricia la relation se limite à « facebook », nous avons une autre vision avec Alexis.

Un lien de filiation comme soutien faible

JF : « On va aborder, si tu ne le souhaites pas tu me le dis, tu as toujours 

tes parents ? »

Alexis : « J’ai ma mère ».

JF : « Tu la vois de temps en temps ? »

Alexis : « Oui souvent ».

JF : « Plus souvent que qu’en tu étais au foyer ? »

Alexis : « Oui ; ah oui ».

JF: « Ta mère t’appelle régulièrement ? »

Alexis : « Comme elle habite à coté je vais la voir ».

JF : « A Brest »

Alexis : « A Lambé »

JF : « Elle t’a proposé une aide financière, en soutien du CJM ou pas ?

Alexis :…

JF : « Elle t’aide à financer ? »

Alexis : « Si, elle me donne un peu de sous, si, si elle me donne un peu 

d’argent, après si j’ai envie d’aller dormir là bas, j’y vais, voilà. »

JF : « Maintenant c’est toi qui choisis ? »

Alexis : « oui ».

JF : « Alors qu’avant c’était les éducateurs qui choisissaient ? »
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Alexis : « Oui, avant c’était compliqué, j’allais 2 week-end de rang chez 

moi, un au foyer, après ça a changé : j’allais un week-end sur deux, après 

ça a changé pendant six mois j’ai pas pu aller sur Brest, il y avait des 

soucis un peu bidon, du coup le truc de ASE a cru que j’étais en danger,  

j’ai pas pu retourner sur Brest pendant 6 mois. J’y allais quand même, 

parce que voilà, fallait un peu que j’aille un peu chez moi, pendant 6 mois 

il voulait couper la voile pendant six mois , je montais dans le train et je  

revenais le dimanche, voilà, il ne me déclarait pas en fugue, parce qu’il  

trouvait ça complètement stupide ».

Nous pouvons repérer dans cet extrait un lien de filiation faible avec un besoin de 

vérification de sa stabilité.  Alexis a décidé de passer outre les attendus du jugement et 

de passer plus de temps que prévu par le juge des enfants chez sa mère. Il nous dit que 

cela se passe avec l'accord tacite des éducateurs du foyer. Alexis semble aussi mesurer 

qu'il  lui faut s'éloigner pour pouvoir mener à bien son projet. Le lien lui semble un 

support peu fiable dans son optique de formation. Il est hébergé le temps de pouvoir 

signer son contrat  jeune majeur.  Il  constate aussi  que sa consommation de produits 

toxiques lui était préjudiciable quand il était inoccupé chez sa mère. Il peut se détacher 

et  s'éloigner  en  toute  sécurité.  Le  placement  en  préservant  la  relation  lui  a  donné 

suffisamment  confiance  en   lui  et  rassuré  sur  le  lien  pour  pouvoir  accepter  le 

détachement et la distance comme nous allons l'entendre dire.

JF : « En fait tu as passé quand tu étais majeur chez ta maman, et c’est 

après que tu as décidé de repartir en contrat jeune majeur ? »

Alexis: « En fait j’attendais le contrat jeune majeur, j’attendais ».

JF : « Pourquoi ils ne voulaient pas ? » 

Alexis « Je crois qu’il n’y avait pas de place, mon dossier était parti dans 

leur truc il fallait attendre la réponse, du coup j’ai glandé ».

JF : « Cela été difficile pour toi que l’on mette du temps à te répondre ? »

Alexis : « oui un peu parce que  je glandais beaucoup »

JF : « Tu glandais ! »

Alexis : « Moi quand je glande, je fume, voilà, ça passe le temps, c’est pas 

forcément bien, voilà ».
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JF : « Donc tu es en contrat jeune majeur depuis janvier quelque chose 

comme ça ? »

Alexis : « Depuis février ».

JF : « Février, et là maintenant tu te sens vraiment bien ? »

Alexis : « Oui ».

C'est  intéressant  de  constater  qu'Alexis  à  18  ans  doit  trouver  seul  le  moyen 

d'attendre la possibilité de signer un contrat jeune majeur en étant hébergé chez sa mère. 

Il doit aussi éviter de succomber à l'addiction aux toxiques. Avant la majorité c'était un 

jeune  à  protéger,  après  ses  dix  huit  ans  il  se  doit de  trouver  seul  les  capacités  à 

surmonter les difficultés de son penchant pour la « fumette ». Il met l'accent sur le fait 

que s'ennuyer (« glander ») est supportable avec les produits toxiques : « moi quand je 

glande, je fume, voilà,  passe le temps,.. » . Il a intériorisé des valeurs et des normes au 

foyer, cette intériorisation s'entend dans la fin de la phrase « ... c’est pas forcément bien,  

voilà ».  La  rupture  brutale  du  lien  éducatif  et  l'absence   du cadre  signe  un  relatif 

abandon. Il  va rebondir  avec la signature du contrat  jeune majeur et  le retour à un 

quotidien rythmé par la formation du monitorat de voile comme nous le verrons par la 

suite. « Cette expérience de l'ennui renvoie Alexis à la condition moderne de l'individu 

qui se pense tenu de l'intérieur, en fait tellement inséré dans un réseau d'obligations et de 

contraintes. « L'ennui démarque l'individu par rapport à un idéal, celui d'une existence 

prise au vertige de sa propre implication au monde, lorsque littéralement on s'oublie 

parce qu'on fait un avec l'action, lorsque l'on éprouve le sentiment de se tenir seul , c'est 

à dire par le seul biais de son activité, face au monde » (Martucelli, 2002, p.90). Par 

cette  référence à  Martucelli,  nous  voyons  comment  Alexis  prend  conscience de ce 

moment entre parenthèse de sa vie, en comparaison de la vie rythmée du monitorat de 

voile  et  de  son  importance  sociale.  En  fumant  et  vivant  l'ennui,  Alexis  ressent  la 

disqualification de ne pas se tenir de l'intérieur. « Rien n'exemplifie mieux la déchéance 

personnelle dans le monde contemporain que l'aveu implicite de notre incapacité à nous 

tenir  de  l'intérieur,  là  où  nous  nous  disqualifions nous  même en  tant  qu'individu » 

(Martucelli, 2002, p94). Alexis en a fait l'expérience et souligne lui même son ancienne 

condition par « ça passe le temps, c’est pas forcément bien, voilà ».
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Un lien de filiation faiblement entretenu mais sans support pour le jeune

Comme Alexis qui profite de son activité voile pour voir sa mère hors des temps 

prévus, Lionel a pris les devants avant la majorité pour agir sur le calendrier de visite. 

Avec ce choix, il fait apparaître un désir d'autonomie et de peser sur les décisions qui le 

concernent.  Ce choix  l'engage et  il  le  revendique.  Lionel  lui  veut  montrer  qu'il  ne 

souhaite plus que l'éducatrice décide pour lui.

JF : « Est-ce que tu as des rencontres avec tes parents ? »

Lionel : « Maintenant très peu ».

JF : « Tu en avais avant ? »

Lionel :  « Oui  des  rencontres  obligatoires,  l’ASE mettait  en  place  des  

rencontres toutes les semaines avec ma maman et tous les 15 jours avec  

mon papa, parce qu’ils sont séparés, et ça c’est obligatoire jusqu’à 18 

ans, mais moi j’ai négocié à mes 17 ans de ne plus aller les voir. Parce  

que j’ai vécu 1 mois avec eux et j’ai été placé tout de suite, donc je n’ai  

aucun lien affectiff avec eux pour moi. Je sais que c’est mon papa et ma 

maman ; mais je n’ai pas été élevé par eux, j’ai pas ce lien affectif, je ne  

suis pas proche d’eux, je sens pas le besoin d’’aller les voir. Du coup ma  

mère,  je  la vois  plus maintenant,  moins souvent,  elle  a  des problèmes 

psychologiques tout ça, elle a été internée plusieurs fois dans des hôpitaux 

tout ça, là elle est en appartement, c’est compliqué. Mon père je ne le voie  

plus des tout, depuis 2 ans, il est alcoolique, quand je suis né il l’était  

déjà. Et du coup je refuse de le voir maintenant, je lui écris une lettre de 

temps en temps ».

Le  placement  ne  signifie  pas  rupture  totale,  mais  il  entraîne  peu  ou  prou  la 

disqualification des parents et il peut être difficile pour les enfants de construire une 

figure positive d'attachement. Certains enfants refusent de voir leurs parents. La rupture 

du lien  de filiation se produit  aussi  après  le  décès  des  parents.  L'ensemble  de ces 

exemples renvoie à des situations de fait qui rendent toutes relations avec les parents 

soit impossibles, soit épisodiques, soit improbables » selon S Paugam (Paugam, 2008, 

p.88). Avec Lionel comme avec Patricia, la relation de filiation est réduite à sa plus 

simple expression, un message sur « facebook » ou un courrier. Le placement a enlevé 
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sa  singularité  au  lien  de  filiation  et  son  expression.  Le  placement  précoce  rend 

l'attachement improbable. A la majorité, la relation ne s'est pas établie et ils ne comptent 

pas sur eux. Lionel paraît sidéré et semble ne pas comprendre ma question.

JF : « Ils t’ont proposé une aide quand tu es devenu majeur ? »

Lionel : « Une aide ? »

JF : « Tes parents t’ont proposé une aide »

Lionel : « Non, de toute façon ça ne m’a pas blessé ni rien, ils n’ont pas  

les moyens ».

Lionel a pris un peu de recul par rapport à son histoire de vie. Sa lucidité est assez 

étonnante 

Lionel : « Oui, moi dans mon, parcours, j’ai eu de la chance d’être placé 

tôt, c’est paradoxal, j’ai eu de la chance d’être placé à un mois, j’ai eu  

une vie stable, si j’ai passé des moments difficiles, j’ai dû redoubler ma 

5ème, parce que les visites se passaient mal, je vomissais à chaque fois ça  

se passait pas bien, j’étais stressé, je suis encore stressé, c’est la maladie  

du siècle le stress. Du coup ça se passait  pas bien, mais j’ai  eu de la  

chance par  rapport  à  d’autres jeunes placés et  par  rapport  à  d’autre 

jeune, j’ai une copine qui a eu des problèmes, elle a eu une vie difficile.  

Moi je n’ai pas eu l’impression d’avoir une enfance si difficile que ça au 

final ».

La précocité du placement a une incidence importante sur l'évolution de la relation à 

la majorité du jeune. Entre l'absence de relation pour Lionel et Patricia, la famille rêvée 

de Marion,  et  le  retour  de Alexis,  nous voyons que la palette est  très étendue. Les 

entretiens apportent ces surprises.

Pour Adeline et Diane, les relations parentales n'offrent pas de support, le lien est 

distendu voire conflictuel avec la recomposition de la famille.

JF :  « Est  ce  que  je  peux  te  poser  des  questions  par  rapport  au  lien 

familial ? »

Adeline : « Oui ».

JF : « Tu n’es pas obligée de répondre si ça te déplaît, comment se passent 

les rencontres aujourd’hui  avec tes parents ? »
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Adeline : « Je vois plus  mon père maintenant, j’y suis allé l’été dernier et  

cela c’est pas bien passé, et je n’y vais plus, et avec ma mère on se croise 

dans la rue, c’est bonjour bonsoir mais  sans plus ». 

JF : « D’accord, est ce qu’ils t’appellent ? » 

Adeline : « Ma mère de temps en temps, ça dépend,  mon père non ». 

JF : « Est ce qu’ils t ont proposé une aide, du fait que tu soit majeure ? » 

Adeline : « Non ».

Une  nouvelle  fois,  dans  cet  entretien  apparaît  un  lien  de  filiation  bien  fragile. 

Adeline vit dans la même ville que sa mère, la rencontre est fortuite et pas forcément 

désirée. Avec son père, elle semble avoir coupé les ponts. Il ne se lit aucun regret dans 

ces réponses, la conscience est suffisamment éveillée pour ne rien attendre de leurs 

parents.

Dans la situation de Diane, la recomposition de la famille va rajouter un élément 

supplémentaire qui parasite les relations fraternelles. Au décès de la mère et l'absence de 

relation avec le père vient se rajouter une relation conflictuelle avec la compagne de son 

père.  Ce contexte la  prive de rencontre avec son demi  frère.  La complexité  de la 

situation familiale associée à la rupture due au placement met Diane dans une position 

de  fragilité.  La  projection  dans  l'avenir  peut  être parasitée  par  ce  passé,  pour  qui 

compter et sur qui ?

JF : « Comment se passe les rencontres avec tes parents ? »

Diane : « Je ne les vois pas ». 

JF : « Du tout ? »

Diane : « Non ».

JF : « Tu les voyais avant ta majorité ? »

Diane : « Ma mère est décédée quand j’avais 6 ans, et mon père cela fait 3  

ans que je ne l’ai plus vu ? »

JF : « Donc tu n’as plus de relation avec tes parents ? »

La rupture due au placement confronte ces jeunes à une rupture du lien de filiation 

dans six situations sur huit. L'incidence sur la relation fraternelle est également loin 

d'être négligeable et les jeunes en font une analyse+.
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2.4.2.     Parcours de placement pour la fratrie, le lien fraternel à 
l'épreuve du placement et des vicissitudes des parcours 
biographiques

Il  est possible de voir émerger le lien fraternel dans les entretiens. Il  occupe une 

place particulière dans la vie des uns et des autres. Concrètement cela se manifeste par 

une  recherche  effective  de  proximité,  d'imitation  ou  d'irritation  face  à  un  parcours 

chaotique. Interroger le lien fraternel nous paraissait venir compléter le regard du jeune 

sur la situation de la famille. Les réponses montrent que ce lien est mis à rude épreuve 

par le placement. Lionel analyse avec lucidité son rapport avec sa fratrie.

Un élément vient parfois les parasiter, c'est l'opposition mise à la rencontre avec la 

fratrie par les parents ou les professionnels. C'est le cas pour Diane et pour Patricia 

comme nous le verrons plus loin.

Un lien fraternel contrarié

JF : « [...]Et tu as une fratrie autrement des frères et sœurs ? »

Diane : « Oui j’ai 2 demi-frères et un autre demi-frère ».

JF : « Et tu es en contact avec eux de temps en temps ? »

Diane :  « Les  deux  plus  grands  pas  de  spécialement,  parce  que  j’en 

ressens pas le besoin, parce que ça fait partie du côté de ma mère et j’ai  

un peu de mal avec eux. Et l’autre c’est du côté de mon père et là c’est un  

problème c’est avec ma belle-mère qui ne veut pas[…] »

JF : « tu as peu de relation ? »

Diane : « Plus du tout,...quoi ? »

Avec Patricia,  le discours est  un peu révolté. Elle a passé de longues années en 

famille d'accueil avec sa petite sœur. Le déplacement en foyer avant sa majorité a été 

utilisé pour distendre le lien fraternel.  Tout son ressentiment à l'égard des pratiques 

éducatives vient se polariser sur l'assistante familiale et le service de placement familial 

spécialisé. Cette pratique du déplacement et d'intervention modifie en profondeur ce 

lien privilégié comme l'a souligné Lionel. Il semble que la reconnaissance attendue ne 

soit pas au rendez-vous et paradoxalement complexifie la relation voire parfois l'annule. 

Patricia  doit  réactiver  en  permanence  la  relation.  Elle  sollicite  ses  sœurs,  mais  ne 

68



partage pas les orientations de vie : «  je n’accepte pas trop ses choix, mais bon ». Nous 

retrouvons comme dans l'évocation de Steren pour  son frère,  que des  situations de 

placement peuvent avoir des parcours de vie à l'opposé l'une de l'autre.

JF : « Tu as toujours une relation avec ta petite sœur ? »

Patricia: « Oui il y a eu un moment ou c’était un petit peu compliqué pas  

avec elle  mais avec ses éducateurs et sa famille d’accueil, ils voulaient  

plus qu’on se parle  parce que j’avais changé depuis que j’étais partie,  

mais  maintenant on continue à s’appeler de temps en temps ».

JF : « Et ta grande sœur ? »

Patricia : « ma grande sœur, j’attends un peu, j’attends un peu, comme elle 

a encore un petit bout, je n’accepte pas trop ses choix, mais bon »

Une distanciation nécessaire 

Steren aborde la relation à son frère, en étant capable de recul et d'empathie.

JF : « Et j’ai oublié de te demander si tu as des frères et des sœurs ? »

Steren: « Oui, j’ai un grand frère, et justement, je pense il y a un gros, un  

grand contraste entre mon frère et moi, parce que mon frère aussi est parti  

en foyer, je pense que chaque personne qui a été en foyer ont des destins  

différents et des objectifs différents, ça dépend du groupe des personnes 

qu’il y a ».

Dans ce début de réponse sur la fratrie, émerge à la fois une analyse de sa propre 

situation de placement et une tentative pour comprendre ce qui au sein d'une même 

fratrie d'enfants placés va engendrer des destins différents. Une tentative de substitution 

des supports parentaux défaillants s'initialise, d'exemplarité du parcours pour stimuler 

son  frère  dans  le  sien  propre.  C'est  un  élément  fort  de  la  cohésion  fraternelle  qui 

participe de la protection attendue du lien

Steren : « Mon frère était en foyer à Rennes, du coup, comme je te l’ai dit  

je viens de Rennes. Et mon frère n’a pas fait de bonnes rencontres, moi 

j’ai eu l’anorexie ; mon frère c’était la drogue et l’alcool voilà, je pense 

que l’on le vit différemment, lui, il a pas réussi à s’en sortir vraiment, et je 

pense que voir mon frère comme ça , ça m’a fait réagir et je voulais m’en  
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sortir  par  rapport  à  ça  ,  « toi  tu  ne finiras  pas  comme ton frère   tu  

réussiras »,  mon  frère  s’est  arrêté  au  bout  de  la  seconde  de  la  3ème 

seconde, je me mettais un point d’honneur à réussir par rapport à mon 

frère et dire à mon frère « regarde moi j’arrive à m’en sortir faut que tu y 

arrives aussi » quoi ».

Ici  apparaît  une appréciation  individuelle  sur  les  choix  de son  frère.  L'héritage 

maternel a été dilapidé, il semble sans discernement. La mise en logement indépendant 

est  aussi  critiqué  par  la  sœur  comme  facilitateur  de  ces  épreuves  négatives  de 

l'autonomie.

Steren : « Et puis voilà lui le foyer où il était, après je connais pas, il a été 

en appartement plus rapidement que moi et voilà, et je ne pense pas que 

ça été un mal pour un bien pour lui, un mal pour un mal, avec les bonnes  

personnes ; après nous avons eu un héritage de la part de notre mère, et il  

l’a très rapidement dilapidé dans la drogue, et voilà, et il s’est entouré des 

mauvaises personnes, et comme il  avait  de l’argent, il  a payé,  c’était  

drogue et alcool et du coup ils en ont profité, et quand mon frère n’a eu 

plus d’argent ils l’ont laissé, ça me fait de la peine pour lui, et j’ai dit  

« Lucie tu ne finiras pas comme ça ».

Selon les propos de Steren, son frère expérimente l'autonomie sans une préparation 

suffisante. Le logement indépendant « appartement » est un des moyens utilisé par les 

équipes  éducatives  pour  l'expérimentation.  La  solitude  ressentie  et  l'ennui,  de 

conséquence d'une indépendance et d'une liberté revendiquée deviennent un boulet que 

le jeune va traîner. Il tente la rencontre avec des produits qui aliènent alors sa liberté. 

Dans sa situation, l'héritage donne l'illusion d'une indépendance financière. Dans son 

parcours de vie, l'abandon paternel et le décès de la mère fragilisent une trajectoire mal 

assurée.

JF: « Tu as toujours des contacts avec lui ? »

Steren: « Oui, oui,  moins moi, en cours  j’étais dans le Finistère et je 

préparais mon bac l’année dernière, c’est vrai que je n’avais pas vraiment  

le temps, lui essayait de s’en sortir, et il n’avait plus d’argent il était un 

peu en galère, et tandis que moi je préparais mon bac, ensuite  tous les 

dossiers pour rentrer dans les écoles sup., et donc voilà je n’ai pas eu trop  
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le temps, mais dès que l’on peut on essaye de se voir. ».

Une identification forte

Pour Jules le discours va plutôt dans le sens d'une identification, le soutien fraternel 

se ressent très fortement. Il ne suit pas le même chemin mais souligne la force du lien 

fraternel « on était tout le temps ensemble » . Une protection mutuelle semble être à 

l’œuvre et le petit frère tire profit des expériences de son aîné. Malgré la distance et 

l'absence de moyen de locomotion individuel, Jules et son frère tachent de se voir.

JF: « Tu m’as dit que tu avais un frère ? »

Jules : « Oui ». 

JF : « Il est plus âgé que toi ? »

Jules : « oui il a 21 ans ». 

JF: « Est ce que c’est un soutien aussi pour toi ? »

Jules: « Oui, parce qu’on était  en foyer ensemble, on était tout le temps 

ensemble ».

JF : « Tu l’appelles régulièrement ? »

Jules: « Oui on se voit quand on peut, parce qu’il est à Quimper, là ».

JF : « Oui »

Jules: « Quand on peut se voir ? »

Il est de trois ans plus jeune mais profite de l'expérience de son frère pour trouver 

son chemin. Il ne veut pas avoir à subir un déplacement dans un autre établissement 

comme son frère. Nous n'avons pas questionné sur le devenir du frère, cela aurait peut 

être permis d'avoir un éclairage plus soutenu sur les raisons du choix de Jules. Il insiste 

très fortement sur sa volonté de poursuivre l'accompagnement avec le service de suite 

de la MECS.

Jules : « Je sais que mon frère a quitté, il  a été dans un autre service, au  

début,  mais moi je voulais rester avec eux ».

Un lien distendu

Pour Lionel, une autre dynamique est visible. Le placement précoce a engendré un 
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lien distendu avec sa fratrie dont il est l'aîné. Il est lucide sur la différence de traitement 

et les conséquences sur  leurs rapports. Il  parle de « grand lien » pour ceux qui sont 

restés dans la famille, et souligne avec l'adjectif « compliqué » combien cette différence 

est  prégnante.  La  précocité  du  placement  associé  à  une  dispersion  des  lieux  de 

placement va engendrer un moindre développement du sentiment fraternel, lionel en fait 

le constat sans regret ni amertume. En terme de protection, il peut aussi assurer une aide 

ponctuelle dont nous n'avons pas mesuré l'impact lors de l'entretien, faute de relance 

adéquate.

JF : « Tu as des frères et sœurs ? »

Lionel : « Oui, je suis l’aîné ».

JF : « Tu les vois de temps en temps ? »

Lionel : « Oui, s’ils ont besoin je les aide de temps en temps, ils peuvent  

m’appeler. Mais c’est pareil , je n’ai pas un lien..., j’ai deux sœurs et un 

frère, la plus petite a été placée très tôt comme moi , mes deux autres frère 

et sœur ont été élevés pendant quatre cinq ans par mes parents ensemble 

et ont été placés dans la même famille d’accueil ensemble, du coup eux 

ont un grand lien, et moi non c’est un peu compliqué avec ça ».

Si Lionel peut être lucide et posé, par contraste la réaction de Alexis est plus sèche 

et sans concession. La différence de traitement est perceptible vis à vis de ses sœurs. Le 

«la grande je m’en fous » résonne dans l'entretien. Les dissensions pèsent avec l'aînée et 

pour la petite sœur, la proximité s'exprime avec ce « des fois c’est dur et c’est dur de 

partir ».

JF : « Tu as des frères et sœurs ? »

Alexis : « J’ai deux sœurs ».

JF : « Tu les vois de temps en temps ».

Alexis : « Je vois ma petite sœur, et la grande je m’en fous ».

JF : « C’est un soutien ta petite sœur ? »

Alexis : « Depuis que je suis rentré chez moi en octobre, depuis octobre je  

suis resté chez moi tout le temps, du coup je suis resté avec ma petite sœur,  

des fois c’est dur et c’est dur de partir ».
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Nous avons exploré avec ces jeunes l'impact du placement sur le lien parental et sur 

le  lien  fraternel.  Nous  allons  maintenant  tenter  de cerner  les  représentations  à  la 

majorité.  Le  mot  liberté  est  celui  le  plus  prononcé et  cela  ne nous  étonne  pas,  la 

protection est souvent synonyme de contrainte. Nous entendons très vite un désir de 

normalité après avoir pu expérimenter. 

2.4.3.     Représentation de la majorité :

Liberté : mot associé à la majorité

La liberté est un mot qui revient régulièrement dans les entretiens. Elle s'articule 

avec la nécessaire protection et est à concilier avec l'expérimentation. Il  se dégage le 

besoin d'un espace de négociation (de transaction) de la règle. Comme le souligne Maria 

« toi, t'es un éduc, tu ne peux pas venir discuter de mon choix d'être avec Teddy, ça je le 

fais avec mes copains ». Elle renvoie qu'elle a fait un choix en accord avec ses propres 

valeurs.

L'individu  vit  dans  un  univers  de rapports  sociaux, il  ne  se fait  pas  tout  seul. 

L'asymétrie dans la relation éducative et dans l'accompagnement vient souligner cette 

dimension de l'altérité. Le placement engendre de facto une relation qui vient bousculer 

des représentations et  des certitudes. Les jeunes lors des entretiens soulignent  leurs 

soulagements  à  la  majorité.  Ils  deviennent  libres,  et  à  trois  reprises  ils  citent  la 

consommation de drogue (alcool, shit). 

Le mot majorité résonne avec celui de liberté pour l'ensemble des jeunes :

JF : « Avoir 18 ans c’était quoi ? »

Marion  :  « Qu’est  ce...c’était  une  délivrance  un  peu  une  fierté aussi,  

c’était par rapport au foyer,   , c’était faire mes papiers toute seule j’avais  

plein de choses à faire toute seule, enfin j’ai toujours voulu faire tout toute 

seule, j’ai pu me prendre plus en main, il y eu au moins un suivi avec le 

foyer, automatiquement, c’était quasi ma demande, et ça été une libération  

pour moi de gérer ma vie toute seule en fait, pour mes 18 ans je gère, je  

gère presque tout ».

JF : « Et avoir 18 ans pour toi c’était la fin du placement, le permis, le 

droit de vote, autre chose ? »
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Steren : « …C’était plus de liberté, je me suis aperçue avec les 18 ans ça 

n’a pas changé tant que ça parce que moi j’étais au lycée ? »

Et un peu plus loin dans l'entretien elle parle de ses libertés et des limites qu'elle 

peut mettre en accord avec ses valeurs de réussite sociale et aussi du rôle de mère :

Steren : « Donc mes libertés, je me mettais des barrières assez facilement  

parce que  j’avais peur de ne pas réussir et de décevoir les gens autour de 

moi, depuis mon anorexie, je veux toujours être perfectionniste et toujours  

envie que ce soit bien , mes libertés moi je rentrais souvent je bossais ,je  

veux  que  se  soit  carré  ,  mes  libertés,  j’avais  l’impression  d’être  une 

maman, je ne sortais, pas tous les soirs tous les week-end , voilà »..

Pour Diane : « Plus de liberté, plus de responsabilité ».

Si  les réponses sont  lapidaires,  l'accent  est  très fortement  mis sur une sensation 

nouvelle. Une liberté toute neuve, dont la sensation va un peu s'estomper comme le dit 

Lionel avec « sa  petite vie normale ».

JF : « Avoir 18 ans pour toi, c’était la fin du placement, le permis, le droit 

de vote, que sais-je ? »

Adeline : « Non rien  de tout ça, être  libre, faire ce que l’on veut quand  

on veut ».

JF : « Qu’est ce qui était important pour toi et ce que tu avais prévu c’est 

toujours en  tête à tes 18 ans ? »

Lionel : « Tout ce qui est synonyme de liberté ».

JF : « Est-ce que c’est toujours là présent, cette idée là ? ».

Lionel : « Non  ça s’est atténué depuis, non maintenant, j’ai une petite vie 

normale ».

Alexis,lui, a déjà expérimenter certaines libertés et la majorité ne se conjugue pas en 

terme de liberté nouvelle.

JF : « Quelles nouvelles expériences tu  as fait en étant majeur, qu’est ce 

que tu ne faisais pas avant et que tu fais aujourd’hui ? »

Alexis : « Pas grand-chose ».

JF : « Pas grand-chose, la nouvelle liberté finalement tu n’en profites pas 

74



tant que ça ? »

Alexis : « Non quand j’étais mineur je sortais le soir, si j’avais envie de  

faire la fête j’allais faire la fête, pour moi ça ne change pas grand-chose, 

c’est juste un âge ».

La majorité c'est aussi associé à l'achat et à la consommation de toxique sans avoir 

de compte à rendre ou sans avoir à se cacher. L'expérimentation se situe aussi à ce 

niveau là.  Ils  peuvent  se  rendre  dans un  bureau de tabac,  la  législation  ne le  leur 

permettait pas. 

JF : « Même pas, et est ce qui était important pour toi à ce moment là, à 

part le fait d’être libre il n’ y avait rien qui te venait à l’esprit ? » 

Adeline : « D’acheter de l’alcool et des clopes légalement ? »

Alexis lui va souligner différemment ce moment.

JF :  « La  fin  du  placement,  le  permis,  le  droit  de  vote  quelque chose 

comme ça ? »

Alexis : « Non ça pour l’instant je m’en fous un peu, non, moi j’ai fini au 

foyer de Q. 18 ans, au début les 18 ans, C’était je ne sais pas trop ».

JF : « Tu avais passé combien de temps au foyer à Q. ? »

Alexis : « Quatre ans ».

JF : « Quatre ans d’accord, tu n’avais pas imaginé la fin du placement ? »

Alexis : « Non, pas du tout, si j’avais imaginé loin, je ne pensais pas que 

ça arriverait aussi vite. Ça s’est fini, moi on m’a mis un peu de coté parce 

que comme j’ai toujours vécu en nombre il y avait toujours 12 personnes 

avec moi. Donc du coup c’était un peu dur, de devoir partir, je me suis fait  

un peu écarter, on va dire un peu renvoyer parce que  je faisais plein de 

conneries, je n’arrivais pas à partir des moi-même, j’ai fait pas mal de 

conneries ? »

JF :  Qu’est  ce  qui  était  important  pour  toi  à  ce  moment  là,  si  tu  t’en 

souviens?

Alexis : « Mes 18 ans »

JF : « Avant tes 18 ans ? »
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Alexis : « Je ne sais pas ».

JF : « Du fait que tu disais : comme je me suis fait mettre à l’écart, je me 

suis fait renvoyer, tu voulais rester avec les autres ? »

Alexis : « Je ne voulais pas  revenir sur B., parce que sur B. je n’ai pas 

spécialement beaucoup d’amis, j’ai vécu beaucoup à Q., et c’était dur de 

quitter Q. »

La majorité a été un moment de rupture qu'il n'a pas souhaitée avec le foyer où il 

était placé. Il est lucide sur son comportement et sur son attitude, il regrette la vie de 

groupe tout comme Jules.

Jules : « 18 ans au début ça faisait quand même bizarre, enfin parce que 

passer  du  foyer  à  l'appartement  j’ai  été   enfin  je  suis  né   en  juin  ,  

commencer début décembre en appartement, au début ça faisait  bizarre,  

enfin de te retrouver de 18 personnes pour  se retrouver tout seul ça faisait  

bizarre, mais , le jour de mon anniversaire exactement, enfin   je n’ai pas 

trouvé que cela avait changé énormément ».

Pour ces deux jeunes hommes, la vie en groupe semble avoir une importance. A la 

fois dans son rôle de protection et de reconnaissance. Cette nostalgie montre aussi que 

nos deux jeunes se sentaient  insérés et  n'avaient  pas à ce moment-là à se poser de 

questions. Ils sentent que la majorité dans ce contexte institutionnel marque un passage 

entre  la  vie  en  groupe  et  la  vie  dans  un  logement  indépendant  comme  a  pu 

l'expérimenter Jules. Le déplacement vécu par Alexis de Q. à B. concrétise de manière 

unilatérale ce changement. Il sent qu'il n'est pas acteur et il subit sans agir.

Cette nostalgie de la vie en internat est contrebalancée par l'épuisement que ressent 

Marion. Dans son discours, le décalage est patent entre ses aspirations et les contraintes 

du vécu en collectif. En mettant l'accent sur ce décalage, elle valorise son image et sa 

capacité à se raconter, c'est un marqueur du processus d'individuation. Nous sommes 

amené à une distinction minime entre la perception masculine de la majorité et celle des 

jeunes filles.

Marion :  « On  est  habitué  au  foyer  d’être  six,  sept,  huit  en  plus  des 

éducateurs, mais en plus j’en avais marre d’être avec les jeunes on était  

plus  sur  la  même longueur  d’onde,  moi  j’ai  toujours été un peu plus  

mature,  donc automatiquement  je  poussais  ma gueulante dès que j’en 
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avais marre, moi j’aime bien être un peu plus carrée et au foyer j’arrivais  

à plus en pouvoir ».

Ce sentiment d'étouffement dû à la vie en collectivité pour Steren peut aussi être mis 

en parallèle avec l'analyse de Bernadette Bricout, professeur de littérature orale auteur 

de « La clé des songes »:

« Pour  le  garçon prime le  sentiment  d'appartenance à  la  communauté,  le  conte 

vecteur d'intégration, avec la parole une recherche de communauté hospitalière.Pour la 

fille le parcours individuel est premier, c'est une exploration solitaire et une plongée 

dans les profondeurs » (Le brun, 2014).Si ce n'est pas une explication suffisante, elle a 

au moins l'intérêt  d'ouvrir  un espace de compréhension de ce phénomène que nous 

avons pu constater sur le service SAAGA. Nous avons ici un bel exemple de l'évocation 

de la vie de groupe avec la nostalgie pour Alexis et Julien.

Alexis :  « J’avais  eu  mon  annif  le  1er août,  du  coup  on  a  fait  une 

prolongation pour le mois d’août parce qu’il  y n’avait un camp que je 

n’avais pas trop envie de rater avec les éducs avec qui je m’entendais  

vachement bien ». 

Jules,  alors  que  nous  prenons  un  pot  après  l'entretien,  me  relate  un  souvenir 

important d'un camp de vacances en Ardèche. Il avait le bras plâtré, mais il avait tenu à 

participer  aux  activités.  Les  éducateurs  l'avaient  favorisé  et  cela  reste  comme une 

marque forte de reconnaissance.

Dans  les  entretiens  les  jeunes  filles  ont  rarement  mis  en  avant  ce  sentiment 

d'appartenance au collectif, c'est plutôt la réussite du parcours personnel et les sacrifices 

qui sont mis en avant.

La marque de l'autonomie : la capacité à se donner ses propres règles

Marion a été la seule à mettre en avant cet élément dans l'entretien, elle en donne 

une belle illustration. Cela va de pair avec la responsabilité, elle est capable dans le 

discours de les assumer. Elle a parlé de maturité auparavant, les vicissitudes de la vie 

l'ont amenée à devoir se sentir responsable d'elle même très tôt. 

Marion poursuit : « Et c’est vrai qu’être toute seule ça permet de réfléchir  

un peu et puis de faire comme on a envie, si j’avais envie de me lever à dix  

heures  je  me  levais  à  dix  heures  ,  si  j’avais  envie de  ranger  mon 
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appartement je rangeais tout de suite, j’étais pas obligé d’attendre que  

tout le monde fasse du ménage avec moi ou voilà, j’avais mes propres  

règles  ,  savoir  que  je  pouvais  faire  ce  que  je  voulais  dans  mon 

appartement ».

JF :  « C’était  quoi  les  nouvelles  expériences  de  vivre  seule,  dans  ton 

appartement ? »

Marion : « Me lever seule, si j’étais à la bourre, c’était ma faute, j’avais 

personne pour me réveiller tant pis pour moi mes courses les faire toute  

seule , pas facile de les faire quand on ne les a jamais faites, je l’avais  

déjà fait , j’étais passé par un famille d’accueil avant , mais c’était ce que  

je voulais mangé moi , c’est moi qui décidais, après, les sorties je sortais 

quand je voulais , si je voulais rentré à 10 h chez moi je rentrais à 10 h, ça  

été, oui,  je me sentais libre , je n’avais pas les horaires à respecter, je  

n’avais pas le budget à respecter, j’avais un budget mais j’en faisais ce 

que je voulais de mon budget tout ça ».

Les  jeunes  ont  été  plus  prolixes  sur  le  thème  de  la liberté  que  sur  celui  de 

l'autonomie et de la responsabilité. La relation aux éducateurs est, elle aussi, un sujet qui 

les fait parler. La spontanéité et la finesse de leurs paroles viennent signifier un lien fort 

et prégnant comme nous allons le voir.  

2.4.4.     La relation aux éducateurs et le sentiment d'appartenance

Serge  Paugam  (Paugam,  2008,  p.68) définit  de  la  façon  suivant :  « Le  lien  de 

participation  élective  relève  de  la  socialisation  extrafamiliale  au  cours  de  laquelle 

l'individu rentre en contact avec d'autres individus, qu'il  apprend à connaître dans le 

cadre  de  groupes  divers  et  d'institutions.  Au  cours de  ses  apprentissages  sociaux, 

l'individu est contraint par la nécessité de s'intégrer mais en même temps autonome dans 

la mesure où il peut construire lui même son réseau d'appartenance à partir duquel il 

pourra affirmer sa personnalité sous le regard des autres ».  Avec cette définition, la 

relation éducative est  susceptible de devenir  un lien de participation élective.  Cette 

dimension prend  sens au regard de la définition de relation de suppléance parentale qui 

avait  été introduite pour éviter d'être dans la substitution à la relation parentale14.  Il 

14 Paul Durning introduit le terme de suppléance par un dispositif social à un groupe familial, les parents 
conservent l'autorité parentale, certaines prérogatives sont suspendues par le juge, ex la fixation du 
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introduit dans sa catégorisation du lien de participation élective :

Forme de protection Forme de reconnaissance

• compter sur la solidarité de l'entre 

soi

• protection rapprochée

• compter pour l'entre soi sélectif

• reconnaissance affective

Ces deux aspects de protection rapprochée et de reconnaissance affective sont très 

présents dans la notion de suppléance. Il  nous semble qu'ils vont inclure le concept 

d'attachement15. Les jeunes lors des entretiens mettent en valeur ce lien de participation 

élective.  Chacun à sa manière et  avec ses mots souligne à la  fois la dimension de 

protection et celle de reconnaissance affective. A la question « Si tu as des difficultés 

vers  qui  tu  te  tournes »,  la  réponse peut  être  lapidaire  et  nous  trouvons  à  d'autres 

moments de l'entretien des éléments primordiaux.

JF :  « Il y a quelque chose qui t’a marquée dans ton passage au foyer ? »

Diane : « Oui , … une ambiance familiale, en fait, dans l’autre foyer à  

Brest il y avait une grosse barrière entre les éducateurs et les jeunes. Et ce  

n’est pas facile pour combler un manque, parce que moi mon père et ma 

mère, ben voilà et du coup ici c’était beaucoup mieux, quand il y avait  

des problèmes il y a les câlins, cela fait toujours du bien et j’ai toujours  

trouvé ça génial ici ».

JF : « C’est important de pouvoir le dire ça ? »

Diane : « Oui ».

JF : « Tu sens que ce foyer cela a été un lieu ou tu as pu trouver du ressort 

pour » ? 

Diane : « Oui ».

JF : « Pour pouvoir faire ta vie d’adulte ? »

Diane : « Oui ».

domicile de l'enfant en cas de placement judiciaire.
15 La notion de distance éducative et son corollaire la dimension affective peut entraîner de longs débats. 

Avec la définition sous forme de reconnaissance affective, cela nous permet de poser en terme 
différent le problème. 
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JF : « Ils le savent ici ? »

Diane : « Oui je leur ai dit  plein de fois, la plupart des jeunes savent pas 

eux,  pour eux  c’est normal, ils arrivent directement ici, et comme j’ai fait  

d’autres endroits, je sais la chance  que j’ai eu le fait de passer par ici,  

c’est vraiment génial ici ».

JF : « Tu es toujours en lien facebook avec eux, ici les éducs ? »

Diane : « Non, je passe  les voir. ».

JF : « Le logement est loin ici ? » (L'entretien a lieu dans les locaux du 

service éducatif)

Diane : « Non à 10 minutes  à pied ».

Dans ce dialogue avec Diane, nous entendons un véritable plaidoyer en faveur de la 

structure qui l'a accueillie. Derrière les mots câlins, chance, ambiance, familiale ou la 

phrase  caractérisant  l'expérience  de  placement  précédente :  « il  y  avait  une  grosse 

barrière entre les éducateurs et  les jeunes. Et  ce n’est  pas facile pour combler un  

manque », les dimensions de protection rapprochée et de reconnaissance affective sont 

mises réellement en exergue. Elle ne se retranche pas derrière un pseudo-langage, les 

mots sont là dits avec une force de conviction qui n'est pas feinte.

Diane : « Oui c’est bien avec eux,  ils essayent de préserver au maximum 

cette ambiance là, c’est cool ».

JF : « Tu penses que c’est une chance pour ceux qui arrivent ici ? »

Diane : « Oui franchement, ils sont toujours là, si même des fois ils sont  

toujours derrière toi  ils sont là , « allez vas-y  », c’est mieux   parce que il  

y  en  a  des  gens  qui  s’en  foutent  de  toi,  tu  vois  que  tu  as  un  peu 

d’importance pour eux, ça fait plaisir quand tu n’as pas de famille autour 

de toi,  qu’il y a des gens qui sont un peu fiers, qui sont contents de toi, ça  

fait du bien ».

De nouveau cette reconnaissance avec : « qui sont un peu fiers, qui sont contents de 

toi », Diane souligne que « ça fait du bien ». Cette formulation montre l'importance et 

l'impact du lien pour cette jeune femme qui « n'a pas de famille ». Avec d'autres mots et 

le  même  enthousiasme  pour  évoquer  la  relation  éducative,  Steren  met  l'accent  sur 

l'épanouissement et  la confiance. Nous sentons une pointe de nostalgie et  de regret 
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d'avoir quitté le foyer pour voler de ses propres ailes.

Steren : « ...Ils m’appelaient pour me demander si ça se passait bien ici,  

c’est rassurant d’avoir quelqu’un derrière soi, parce que si il m’arrive une 

grosse merde je sais qu’ils sont là donc c’était plutôt un soutien qu’un  

accompagnement, en fait ».

 [ ...]avec les éducateurs on avait une relation de confiance donc , il n’y a  

pas eu de moments où j’ai regretté d’y être, c'était vraiment bien . Il y a  

des  moments  où  je regrette  de ne pas y  être  encore, parce  que  l’on  

rencontre des personnes supers, ça nous aide à nous épanouir à grandir et  

je trouve, si au début j’ai eu du mal, j’ai eu des mauvais souvenirs, mais 

par la suite je ne regrette pas du tout, tous les moments que j’ai passés là-

bas c’étaient des bons moments ».

Steren  a  été  hospitalisée  pour  une  anorexie.  Elle  mesure  aujourd'hui  combien 

l'accompagnement a eu des effets salvateurs. Pouvoir se reposer sur l'autre pour prendre 

une décision que le jeune n'est pas capable de prendre car c'est vital, renforce le lien et 

la  confiance.  Compter  sur  et  compter  pour  sont  les  deux  faces  de  cette  relation 

éducative, dans cette situation l'investissement affectif est patent. Il grandit à la fois le 

jeune et les professionnels de l'enfance qui l'ont côtoyé.

Steren : « ...j’avais une peur de l’abandon [...] et après il y eu le foyer, et  

du  moment  où  je  suis  partie  de  chez  ma  tante  mon  anorexie  a  

complètement disparu, et voilà, ils ont été un soutien pour moi,  ils  m’ont  

suivi pendant mes cours, j’ai eu mon bac avec mention, et je pense que 

j’ai quand même réussi par rapport à là où je suis partie, voilà j’ai réussi  

à gérer le décès de ma mère ,à gérer mon anorexie, avoir mon brevet et  

mon bac avec mention, être dans un IUT ou on est plus de 80 alors que  

l’on était plus de 1500 à Bossuet, et donc tout cela est que des victoires  

pour moi, et être fière par rapport d’où là j’arrive ».

Elle est aussi capable de nommer sa référente comme soutien au moment des étapes 

de sa vie au foyer

Steren : « Oui, C’est vrai que moi, j’ai eu plus d’affinités avec mon co-

référent  ,  en fait  plus entendu,  parce que Maryline je la voyais moins 

souvent, elle n’était pas moins souvent là, mais quand j’appelais  Denis 

81



était plus souvent là ,donc c’est plus  avec Denis que j’ai plus, même si les 

éducs ne sont pas là Maryline, les autres éducateurs étaient là, les autres  

éducateurs me connaissaient parce que j’étais passée par le foyer, avant  

d’aller en appartement, ils connaissaient ma situation, plus les éducateurs 

étaient là pour m’encadrer [...] ils n’étaient pas invasifs, si je les appelais  

pour avoir des renseignements, ils étaient là ; ils m’appelaient simplement  

pour prendre la température, autrement ».

JF : « Bien sur, et ton déménagement s’est fait avec Maryline ou n’importe 

quel éducateur ? »

Steren : « A L. dans mon appartement il  y avait Maryline, je crois que  

c’était tout »

JF : « Tu avais choisi la personne, ou elle était présente ce jour là et puis, 

c’est elle qui l'a fait ? »

Steren : « Non ; non elle savait que je déménageais ce jour là, elle a pris  

sur son temps de travail ».

La relation éducative est vraiment investie par la jeune et les éducateurs. Elle est un 

réel  support  de projection dans l'avenir,  le soutien se résume parfois  à un coup de 

téléphone, cette attention conforte Steren dans ses choix. La valorisation se ressent aussi 

dans l'équipe éducative,  Maryline  prend le temps d'accompagner  le  déménagement, 

moment  crucial  dans  le  processus  d'émancipation.  La reconnaissance  affective  est 

réciproque. 

Avec Alexis la relation est empreinte de rapprochement et de détachement, il  est 

assez lucide  sur ses attitudes et sur la sollicitude des éducateurs à son égard. Il veut 

avoir prise sur son destin et sur sa vie. « Le sentiment de contrôle- sentir que l'on a le 

pouvoir d'influer sur des aspects mineurs de sa vie- peut avoir un impact considérable 

sur  le  bien-être de l'homme » (SUTTON, 2007, p127). C'est  cela qui  est  ressenti  à 

l'écoute de ce passage de l'entretien :

JF : « Alors qu’avant c’était les éducateurs qui choisissaient ? »

Alexis: « Oui, avant c’était compliqué, j’allais 2 week-end de rang chez 

moi, un au foyer, après ça a changé : j’allais un week-end sur deux, après 

ça a changé pendant six mois j’ai pas pu aller sur Brest, il y avait des 
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soucis un peu bidon, du coup le truc de ASE a cru que j’étais en danger,  

j’ai pas pu retourner sur Brest pendant 6 mois ...  j’y allais quand même,  

parce que voilà, fallait un peu que j’aille un peu chez moi, pendant 6 mois 

il voulait couper la voile pendant six mois , je montais dans le train et je  

revenais le dimanche, voilà, il ne me déclarait pas en fugue, parce qu’il  

trouvait ça complètement stupide ».

Dans ce passage, nous remarquons la négociation implicite autour de la règle. Le 

fait de ne pas le déclarer en fugue permet aux éducateurs de garder le contact et Alexis, 

de son coté, sent qu'il peut influer de cette façon là sur sa vie.

La  voile  est  une  activité  structurante  pour  Alexis, il  y  mobilise  énormément 

d'énergie. Ce sport lui  permet de donner du sens à sa vie. L'affiliation devient alors 

possible.Alexis sent qu'il s'est joué à cette période, quelque chose de crucial en associant 

sport  et  le  mot  « produit ».  La  pratique de la voile  a un effet  addictif : «  j’aimais 

bien »... « j’étais à fond dedans ». Il ne se livre pas complètement, il nous manque un 

élément avec le sous entendu «  quand même » pour mieux comprendre. 

JF :  « Douze  ans   et  ça  c’est  quelque chose  que  tu  as  appris  avec  ta 

famille ? »

Alexis : « Non, je l’ai fais avec l’école au début, et comme j’aimais bien, 

je  trouvais  ça  cool,  j’ai  continué  après  ,  un  peu  , un  peu  ,  et  bien 

aujourd’hui, je passe le monitorat... j’ai bien accroché dedans ».

JF : « Et quand tu étais en foyer c’est une activité que tu faisais ? »

Alexis : « Non pas trop, donc je faisais un week-end end sur deux, j’en  

faisais  pas  beaucoup,  mais  j’essayais  d’aller  le  plus  souvent  quand 

même ».

JF : « C’était favorisé par les éducs ? »

Alexis : « oui, oui comme c’est un produit que j’aimais bien, je ne faisais  

pas de conneries,  j’étais  à  fond dedans,  ils  me laissaient  aller  quand 

même ».

Hors de ces temps voile, il fait des « conneries ». L'équipe éducative doit supporter 

énormément de comportements qui semblent aujourd'hui inadaptés par Alexis lui même, 

il l'atténue par ce mot du langage vernaculaire.
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JF : « Tu n’avais pas imaginé la fin du placement ? »

Alexis : « Non, pas du tout, si j’avais imaginé loin, je ne pensais pas que 

ça arriverait aussi vite. Ça s’est fini, moi on m’a mis un peu de coté parce 

que comme j’ai toujours vécu en nombre il y avait toujours 12 personnes 

avec moi. Donc du coup c’était un peu dur, de devoir partir, je me suis fait  

un peu écarter, on va dire un peu renvoyer parce que  je faisais plein de 

conneries, je n’arrivais pas à partir des moi-même, j’ai fait pas mal de 

conneries ».

JF : « Qu’est ce qui était  important  pour toi à ce moment là, si  tu t’en 

souviens? »

Alexis : « Mes 18 ans ? »

JF : « Avant tes 18 ans ? »

Alexis : « Je ne sais pas ».

JF : « Du fait que  tu disais comme je me suis fait mettre à l’écart, je me 

suis fait renvoyer, tu voulais rester avec les autres ».

Alexis : « Je ne voulais pas  revenir sur B., parce que sur B.  je n’ai pas  

spécialement beaucoup d’amis, j’ai vécu beaucoup à Q. , et c’était dur de 

quitter Q. ».

JF : « Et ça c’est toujours important pour toi ? »

Alexis : « J’y retourne ».

Le sentiment de s'être fait exclure est très sincèrement ressenti quand il évoque ce 

moment  de la majorité.  Avoir  passé quatre  années de placement  à une centaine de 

kilomètres de chez sa mère, lui a permis de tisser des liens de participation élective 

amicaux et avec des éducateurs. Il y aura une prolongation de placement au-delà de la 

majorité obtenue par dérogation pour qu'il puisse participer à un camp et préparer son 

projet.  Il  conclut  sa  phrase  de  la  manière  suivante :  « avec les  éducs  avec  qui  je  

m’entendais vachement  bien ».  Une relation privilégiée s'est  instaurée,  la  dimension 

reconnaissance affective est clairement mise en avant par Alexis et cela lui permet de 

trouver une issue. Le laps de temps court de la dérogation lui a été profitable pour initier 

son projet de formation en engageant des démarches avec les services de la mission 

locale.  Mais  Il  n'échappe pas  à  une rupture  brutale et  douloureuse avec  le service 
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comme nous avons pu le voir plus haut.

JF : « Tu avais des craintes en arrivant à la majorité ? C’était la crainte de 

partir ? »

Alexis : « Oui juste ça, de partir du foyer ».

JF : « Maintenant tu sens que tu es plus à l’aise ? » 

Alexis : « Oui là ça va, j’arrive, c’est mieux, parce que il faut que je me  

dis que j’y retournerai pas, je vis cela assez bien pour l’instant, j’essaye  

d’y retourner assez souvent, il y a des gens que j’aime bien, j’étais bien là-

bas, donc ».

Il  craint de partir du foyer et en même temps il fait des « conneries ». L'issue est 

inquiétante  pour  lui  car  la  dimension  de  protection au  delà  de  la  majorité  est  en 

question.

Marion nous dit que depuis quelques années, elle fait des petits jobs d'été. Cette 

capacité est revendiquée avec fierté. Marion  fait la distinction entre le soutien affectif et 

la satisfactions des besoins primordiaux (logement, nourriture, soins). Les éducateurs 

sont qualifiés de « parents entre guillemets », la référence à Jean Cartry (Cartry, 1998, 

p.55) vient souligner l'analogie : « L'éducatif impose à l'enfant d’intérioriser des images 

d'adultes porteuses de loi et paradoxalement, dans la réalité de tous les jours, il exerce 

donc une fonction symbolique structurante »  .Cette image est porteuse de sens pour 

Marion  si  nous  nous  reportons  au  talon  sociologique,  elle  n'a  plus  ses  parents 

biologiques.  La  rupture  du  lien  de filiation  est  effective  et  le  lien  de participation 

élective apporte la sécurité et cela la « rassure ».  Le foyer est ressenti  comme  lieu 

symbolique de protection et soutien en cas de défaillance. Il offre la stabilité nécessaire 

pour explorer l'avenir et rend possible le projet. Elle met en avant le travail et le « mon 

argent  à  moi »,  cette  indépendance  financière  ne  signe  pas  encore  pour  elle 

l'émancipation.

JF :  « Tant  que tu  étais  placée,  donc qu’est  ce qu’était  important  pour 

toi ? »

Marion : « De me dire que si je n’arrive pas à m’en sortir, je sais qui  

seront là c’est vrai que financièrement je n’avais pas besoin d’eux, ils  

seront  toujours  là,  c’est  toujours  rassurent  d’avoir  quelqu’un  derrière  
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nous , comme des parents entre guillemets, on a toujours le foyer derrière  

nous pour nous aider, une baisse de moral ils sont là, si on n’y arrive pas 

faire un papier, pôle emploi par exemple, ça toujours été une grande aide  

psychologique beaucoup, pas financier, cela fait  longtemps qu’il  ne me 

donne plus d’argent, et j’en ai plus besoin en fait. J’ai mon argent à moi,  

je travaille depuis longtemps, je gagne ma croûte si on peut dire ça comme 

ça, mais ils sont là pour nous aider si on a un problème, ça rassure, très 

rassurant d’avoir le foyer ».

La relation privilégiée est qualifiée avec le terme d'« affinités », la référente a une 

place particulière. En précisant qu'elle la revoit toujours, elle indique que la relation 

éducative a pris une dimension supplémentaire avec le temps, celle de la reconnaissance 

affective.

JF : « Il n’y a pas un éducateur en particulier ou une éducatrice, avec qui 

ça été le cas, c’est tout le monde ? »

Marion :  « Si  après  il  y  a  des  affinités,  il  y  a  eu Eliette.  Qui  est  ma 

référente, avec qui je m’entends très très bien, et que je revois toujours, il  

y a eu Denis. Je m’entends très bien avec lui, après il y eu  aussi Olivier  

un petit peu., mais surtout Denis et Eliette. Vraiment ».

Moins  personnalisé  pour  Julien,  cependant  la  reconnaissance  s'entend  dans  le 

possessif « pour moi ».  

Julien : « Pour leur dire bonjour, leur prendre  des nouvelles, ils ont été là  

pendant pas mal d’années pour moi, je vais toujours les voir ».

Nous pouvons avec le terme de connaissance (co-naissance ou re-naissance) voir la 

force de ce lien de participation élective comme un vecteur puissant d'insertion sociale

JF : « Avec qui tu avais préparé ta majorité ? »

Julien : « Avec qui ?, avec les éducs du foyer ».

JF : « Avec les éducs du foyer, tu avais toujours dans l’idée d’un contrat 

jeune majeur ».

Julien : « Oui, du coup vu que les éducs des jeunes majeurs intervenaient  

aussi au foyer, comme ça je les connaissais pour après aussi ». 

JF : « Tu te sentais plus en sécurité ? »
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Julien : « Je sais que  mon frère a quitté, il  a été dans un autre service, au  

début  mais moi je voulais rester  avec eux parce que je les  connaissais et  

pour que ce soit  plus simple aussi ».

Julien fait un choix qui l'engage, il a vraisemblablement tiré profit de l'expérience de 

son frère pour vouloir poursuivre le cheminement avec le service qu'il a côtoyé durant la 

minorité.

Dans  notre  quotidien  éducatif,  des  éléments  du  carnet  de  terrain  de  nature  à 

corroborer les propos recueillis lors des entretiens sont relevés. Solange est en logement 

indépendant depuis le 10 juillet, date du début de son apprentissage à Morlaix. Elle nous 

raconte un incident regrettable. Elle connaît Martine depuis le début de son placement 

sur SAAGA. Elles s'apprécient et s'étaient promis de s'entraider, Solange allant même 

promettre qu'elle serait toujours là pour son amie. Martine devait partir en séjour de 

rupture, au dernier moment elle a changé d'avis. Ne voulant pas aller en camp, elle 

sollicite  Solange  pour  se  faire  héberger  alors  qu'elle  est  en  fugue.  Solange  refuse, 

arguant du fait qu'elle aura 18 ans dans deux mois et qu'elle ne peut pas se permettre des 

choses comme celle là juste avant de faire sa demande de contrat jeune majeur. Des 

menaces sont proférées à son encontre, Solange n'a pas cédé. Elle se fera agresser à la 

sortie du travail quelques jours plus tard. 

Nous sentons Solange tiraillée entre sa loyauté envers les éducateurs et la peur de 

décevoir son amie.  Elle a su résister à la demande, aux menaces pour conserver la 

confiance de l'équipe éducative. Solange a fait un choix responsable, elle ne veut pas 

perdre  le  bénéfice  du  logement  pour  satisfaire  les  désirs  de  Martine.  Le  lien  de 

participation  élective  est  clairement  reconnu  comme source  de  protection  et  de 

reconnaissance. Les éducateurs soutiennent son projet, la reconnaissance se lit dans ce 

choix que l'on peut qualifier de cornélien.

L'activité comme révélateur de l'individu : la dimension de 
l'expérimentation

Cet élément est un support conséquent dans la quête de soi des jeunes accueillis en 

foyer. Il ne s'agit pas ici de l'injonction à l'autonomie mais plutôt d'une activité qui joue 

un rôle central pour le jeune. Dans la typologie de Paugam (Paugam, 2008, p.72), le lien 

de  participation  organique  « se  caractérise  par  l 'apprentissage  et  l'exercice  d'une 

fonction déterminée dans l'organisation du travail [...] Ce lien se constitue dans le cadre 
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de l'école et se prolonge dans le monde du travail». Nous avons entendu chez les jeunes 

lors des entretiens combien ce lien vient soutenir leur quête. Il apporte une satisfaction 

en termes de revenu et de place dans la société, mais aussi un épanouissement comme 

nous allons le voir pour Alexis, Diane, Marion

Pour  Alexis  nous  allons  rapidement  nous  rendre  compte  que  sa  vie  semble 

désormais est polarisée autour de l'activité voile. 

JF : « Donc on peut considérer que tu as de la chance de t’en sortir ? »

Alexis : « Oui, heureusement qu’il y a eu la voile, heureusement qu’il y a  

eu ce sport, dès fois je me dis c’est pas avec les autres sports c’est pas  

dans un club de foot que tu peux y  aller tous les jours où tu ne peux pas y 

passer ta vie là bas, moi la voile j’y suis dès que je peux, tous les jours, j’y  

vais, on m’appelle et si on a besoin d’un coup de main j’y vais, voilà ».

La voile est une activité loisir, qu'il pratique avec plaisir dès que le temps le permet. 

Elle valorise aussi son savoir, elle le socialise car il y fait de belles rencontres

JF : « Ce que je vois dans ton parcours s’est que tu t’es découvert une 

passion avec la voile et que tu continues et que tu t’appuies là dessus ? »

Alexis : « Oui ».

JF : « C’est assez extraordinaire »

Alexis : « Oui c’est sympa j’aime bien, c’est cool je fais plein de truc que 

je n’aurais jamais fait sans la voile, je suis allé au JO ».

JF : « Aux JO ! aux Jeux Olympique ? »

Alexis : « Oui  à Londres, en 20l2 voir les épreuves de voile ».

JF : « Et ça, c’était quand ? »

Alexis : « En 2012 ».

JF : « Qui t’a permis ça, c’est le foyer qui te l'a permis ? »

Alexis :  « Non, en fait comme je donnais beaucoup de mon temps à la 

voile il a eu six places, et comme les PEP ont un bateau, ils organisaient  

des camps pour aller en bateau, ils allaient jusqu’à Portland sur deux 

semaines on a fait une semaine de « nave »16, et une semaine sur Londres 

16 Jargon maritime pour navigation
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à regarder les JO, sur le bateau il y avait  douze places, il y avait six pour  

les gens de Brest, et du coup comme mon mono c’est lui qui avait eu les  

plans il m’a proposé ça, et comme je donnais beaucoup de mon temps,il  

m’a proposé de venir aux JO et du coup j’ai dit oui ».

JF : « c’est super, les PEP, c’est les pupilles de l’école publique »?

Alexis : « Pupille de l’enseignement public ».

C'est  un projet  de vie et  aussi  une orientation professionnelle,  dans ce sens elle 

devient un support pour Alexis. Il suit une formation qualifiante de moniteur de voile.

JF : « Pour toi c’est quoi réussir ta vie ? »

Alexis : « Je sais pas, …avoir une femme, un ou deux enfants, avoir mon 

bateau ? »

JF : « Quand tu dis avoir mon bateau, ce serait partir avec, vivre dessus ou 

bien ? »

Alexis : « Pour l’instant si,  vivre dessus, après me poser, je ne pense pas  

que toute la vie sur mon bateau, je ne sais pas si elle va apprécier ma  

femme, une partie sur mon bateau et après me poser ».

JF : « Tu fais de la voile depuis combien de temps ? »

Alexis : « Ouais  douze ans »

JF :  « Douze  ans   et  ça  c’est  quelque chose  que  tu  as  appris  avec  ta 

famille ? »

Alexis : « Non, je l’ai fais avec l’école au début, et comme j’aimais bien,  

je  trouvais  ça  cool,  j’ai  continué  après  ,  un  peu  , un  peu  ,  et  bien  

aujourd’hui, je passe le monitorat »[...]

Alexis : « Je fais partie de deux clubs, il y a le club du SAM où on paye et  

tu fais de la voile, et le club de la mairie, c’est une asso, c’est gratuit et  

cela permet aux jeunes de faire de la voile pour les gens qui n’ont pas  

forcément les moyens, c’est quand même un domaine qui coûte assez cher.  

C’est par là que j’ai commencé la voile moi, et après je suis parti au club  

pour passer le monitorat, du coup ils ne peuvent pas me faire passer de 

diplôme ni rien, ils peuvent,(silence),tu  peux avoir un sacré niveau mais 
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tu  n’auras  pas  de  tampon  avec  eux,  c’est  un  club  qui  dépend  de  la  

fédération, j’ai les deux clubs où je m’entends super bien ».

Au cours de cette formation, il est amené à côtoyer et à encadrer des publics de tous 

les horizons. Il  se trouve alors en responsabilité avec l'encadrement de jeunes. Nous 

entendons  qu'il  sait  se  positionner   en  tant  que chef  de bord.  Il  choisit  clairement 

d'assumer un rôle d'adulte face à des jeunes qui semblent faire fi de certaines consignes. 

Cette discipline qu'il impose sur le bateau et à lui même contraste avec le discours qu'il 

pouvait tenir sur les droits de visite à sa mère. 

JF : « Tu encadres aussi des jeunes ? »

Alexis : « Il y en a certains ils s’en foutent, il y en a d’autres non, là je 

suis sorti la semaine dernière à la journée, le jeudi je suis sorti avec des 

jeunes, ils m’ont dit « ouais jeudi prochain on retourne avec toi », c’est 

super sympa, il y en a d’autre « t’es pas sympa ». Après ils font n’importe 

quoi, vendredi je me suis un peu emporté, il y avait un peu de vent, j’avais  

un gros bateau et ils faisaient un peu n’importe quoi, j’ai un peu gueulé,  

ils ne m’ont pas trouvé très sympa, enfin je m’en fous, moi je sais naviguer  

c’est pas pour moi, moi je n’ai pas envie de coucher le bateau ».

JF : « Et après, avoir des soucis ? »

Alexis : « Et après c’est moi qui en prend plein la figure,  après ça c’est  

très bien passé,  j’ai changé de groupe, le matin c’était  un peu dur, et 

l’après-midi j’ai  changé de groupe, ça s’est bien passé on a rigolé, je  

m’entends bien avec les gens ».

Dans la situation de Diane, c'est la passion du cheval qui est au centre de la vie. 

L'enthousiasme est aussi débordant que chez Alexis. 

JF : « Un rêve quel qu’il soit ? »

Diane : «(silence) Je voulais être équithérapeute17 ».

JF : « Tu fais toujours du cheval ? »

Diane : « Oui ».

JF : « D’accord, tu as passé ton galop sept ? ».

17 L'équithérapie est une profession structurée autour du diplôme d'éducateur spécialisée et du monitorat 
équestre
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Diane : « Non, fallait passer par la psycho pour aller. Sans galop il faut 

passer par la psycho ».

JF : « C’est un bon projet quand même ».

Diane : « Oui mais difficile à atteindre ».

JF :  « D’accord,  toi  pour  réussir  dans  la  vie  ce  serait  être 

équithérapeute ? »

Diane : « Oui c’est ça ».

JF : « Et  qu’est  ce que tu mets dans la balance pour réussir  ton projet 

équithérapie ? tu vas à la fac ? »

Diane : « Oui, je continue le cheval aussi ». 

JF :  « Tu  continues  le  cheval aussi,  ça  te  demande  des  sacrifices  de 

continuer le cheval au niveau financier ? »

Diane : « Complètement oui, c’est à moi de payer du coup entièrement,  

c’est pas trop cher, c’est 50 euros par mois mais  avec un  petit budget,  

l’allocation jeune majeur c’est pas beaucoup ».

Ce  projet  d'exercer  la  profession  d'équithérapeute  a  été  soutenu  par  l'équipe 

éducative du suivi jeune majeur. Diane doit à la fois pratiquer une activité équestre et 

entreprendre des études post bac. A travers notre question, nous suggérons le terme de 

sacrifice, elle minimise l'impact sur son budget « c'est pas trop cher ». Pour elle, le jeu 

en vaut la chandelle. Elle s'est engagée dans une filière extrêmement sélective avec un 

niveau bac pro. La réalité percute de plein fouet son idéal de vie :

JF : « Ça s’est bien passé les partiels ? »

Diane : « Non pas du tout ».

JF : « Mince ! »

Diane : « Pas du tout, je sors de Bac Pro. Je pense qu’il aurait fallu une 

remise à niveau cet été avant de rentrer à la Fac, le niveau est beaucoup 

trop  haut,  il  y  avait  trop  de  choses  que  je  n’avais pas  vues.  On  est  

plusieurs dans le même cas d’être sortis du même bac pro et d’être arrivés 

à la fac  et on est toutes perdues un peu ».

Cela rassure de ne pas être seule à vivre les mêmes difficultés. Cet entretien a eu lieu 
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début du mois de mars, il lui faudra beaucoup d'énergie pour rebondir. Le constat est dur 

pour elle, «  on est toutes perdues un peu ». Comme elle bénéficie du soutien de l'équipe 

éducative, nous espérons qu'elle pourra rebondir.

JF : « J’ai oublié de demander tu es en formation actuellement ? »

Marion : « Je fais un service civique ».

JF : « Ah ! oui  »

Marion : « Je travaille avec les handicapés, c’est un volontariat en fait, je 

fais 30 heures par semaine à la MAS18 à L. et je suis indemnisé par l’état  

en fait »

JF : « Et comment est venu ce choix là ? »

Marion :  « Par la directrice de la  MAS qui  a contacté le  directeur du 

Foyer, pour lancer ce projet, et moi j’avais déjà ce projet de travailler  

dans  l’animation  de  travailler  avec  des  handicapés  et  de  passer  le  

concours de moniteur d’éducateur, c’est venu comme ça ».

Marion est capable de faire les liens entre sa volonté et le réseau des éducateurs. La 

richesse de ce réseau offre une perspective en termes d'acquisition de savoir-faires, 

d'expérimentation  dans  un  milieu  professionnel,  dans  une  structure  éducative  et 

également  en termes d'épanouissement personnel.  Nous notons aussi  que son projet 

prend en compte des éléments de son histoire, « le métier de moniteur éducateur dans 

un foyer de jeunes placés ça ne m’intéresse pas par rapport à mon passé ». Marion 

sublime le lien de participation élective avec cette identification aux éducateurs et la 

transmission de savoirs au sein des unités éducatives.  Nous pouvons apercevoir  des 

similitudes avec le lien de filiation et la reproduction d'un parcours professionnel par 

l'enfant. Nous avons une intériorisation de valeurs et de normes avec cette identification 

forte  aux  éducateurs  qui  l'entourent.  Le  moment  révélateur  en  est  d'autant  plus 

intéressant que la relation d'aide est synonyme de joie.

JF :  « C’est  en  dehors  de  ma  grille  d’entretien  mais  cela  m’intéresse, 

passer le concours de moniteur éducateur c’était avant d’avoir rencontré 

des éducs ou bien c’est durant le placement ? »

Marion : « C’est durant le placement, c’est un truc tout simple, une fois  

18 Maison d'Accueil Spécialisée, établissement médico-social pour l'accueil de personnes 
polyhandicapées
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par mois j’allais dans ma famille obligatoirement à P.  du coté de Q.,  

parce que  ma famille est là bas , je suis la seule me du coté de B., un jour  

en sortant du train j’ai vu un adulte sûrement, handicapé qui était là avec  

un éducateur sûrement, et effet il attendait sa famille et quand il a vu son 

frère ça été une explosion de joie heureux, et c’est là que ça a tilté , le  

métier  de  moniteur  éducateur  dans  un  foyer  de  jeunes  placés  ça  ne  

m’intéresse pas par rapport à mon passé, ça m’intéresse pas, mais pour 

les handicapés ça m’a fait tilt et je me suis renseignée pas mal sur internet  

et j’ai cherché pas mal, ça me correspond et maintenant je fais ce métier  

et je m’épanouis ».

JF : « En fait tu es la deuxième qui me dit ça, et moi j’ai suivi des jeunes, 

et dans les jeunes il y en a trois qui ont passé le concours, il y en a une qui 

exerce le métier ».

Marion : « Moi je compte passer le concours l’année prochaine ».

Nous retrouvons ce choix professionnel également chez Lionel et Diane. 

Marion se sent insérée socialement et professionnellement sans stigmates.

JF : « Tu sens que tu as une place dans la société ? »

Marion : « Oui, complètement ».

JF : « Le fait de faire un service civique, c’en est une ? »

Marion : « Non pas forcément, que pour moi le service civique ce n’est  

pas cela qui m’a ouvert la place dans la société, c’est le fait de travailler  

pas forcement dans le service civique cela fait longtemps que je travaille,  

le fait de gagner mon argent, de payer mes factures avec mon argent, avec 

les aides de l’état tout ça je me sens dans la société ».

Revenons à Serge Paugam (Paugam, 2008, p.72) « ce lien se constitue dans le cadre 

de l'école et se prolonge dans le monde du travail». Le lien de participation organique 

pour Marion s'est initié avec le réseau des éducateurs et s'active au sein de l'institution 

MAS. Marion lit de façon positive son attachement à l'équipe éducative, la résonance 

émotionnelle est très forte au point d'engendrer une identification à travers la relation 

d'aide. 

93



Perception de la majorité par les jeunes de l'échantillon : des inquiétudes 
à surmonter

Nous avons évoqué dans la première partie la majorité comme un écueil pour les 

jeunes  placés.  Si  les  jeunes  que  nous  avons  rencontrés,  sont  dans  une  trajectoire 

d'insertion ascendante,  ils  ressentent  malgré tout  des inquiétudes.  Pour Marion c'est 

l'angoisse du frigo vide.  Pour Adeline,  c'est  toutes les démarches à faire,  ce qu'elle 

nomme les papiers et cela revient à deux moments distincts dans l'entretien. Pour Diane, 

c'est être à la hauteur de l'enjeu, elle se rend compte qu'elle a un filet de sécurité avec le 

suivi éducatif

JF : « Est ce que tu te sens adulte maintenant? »

Diane :  « Oui  et  non,  j’ai  toujours  des  éducateurs  au  cas  ou  j’ai  un  

problème, mais je gère mon emploi du temps comme je veux, les rendez  

vous c’est moi qui les prends, qui vais, je fais tout toute seule, et je dis  

aux éducateurs qu’ils ne me suivent pas trop sur ce terrain là, il y a un 

moment où je vais gérer toute seule autant commencer tôt ».

JF : Et tu leur as déjà dit ça ?

Diane : « Oui ».

JF : « Et comment ils ont répondu » ?

Diane: « Ils disent que c’est bien, plus tôt c’est acquis mieux c’est ».

JF : « Et pour toi c’est quoi réussir ta vie ? »

Marion : « Réussir ma vie, c’est me sentir bien, tout les jours, ne pas me 

lever le matin la boule au ventre , me dire que bien j’ai de l’argent j’en ai  

pas beaucoup,  j’arrive  à  vivre,  mon frigo est  plein,  mon frigo  et  mes 

placards sont pleins, et voilà, je suis contente, j’ai ma famille qui va bien ,  

je vais bien, je suis en bonne santé, mon frigo et mes placard sont pleins,  

voilà ».

JF : « Tu te sens maître de ton destin ? »

Marion : « Oui ; oui je gère ma vie, j’estime faire les bons choix, ceux qui  

me  correspondent,  si  je  n’ai  pas  fait  les  bons,  j’apprendrais  de  mes 

erreurs ».
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Marion met l'accent sur le frigo et les placards pleins. Cette crainte de manquer de 

nourriture est  un aiguillon aujourd'hui,  elle  a besoin de reconnaissance à travers  sa 

capacité à assurer seule sa subsistance. Elle est fière de souligner qu'elle travaille l'été 

depuis qu'elle est lycéenne : « cela fait longtemps qu’il ne me donne plus d’argent, et  

j’en ai plus besoin en fait,j’ai mon argent à moi, je travaille depuis longtemps, je gagne 

ma croûte si on peut dire ça comme ça ».

Nous entendons chez Adeline, que toutes les démarches administratives en terme de 

santé (Couverture Maladie Universelle), logement (aide au logement) engendrent une 

masse importante de dossiers à remplir. Ces jeunes sont peu préparés à ces obligations, 

ils sont parfois déroutés par la complexité administrative.    

JF : « Et là actuellement, tu te sens adulte ou pas ? » 

Adeline : « Oui cela dépend, pour tout ce qui est papier oui,  pour le reste  

non ». 

JF : « Cela voulait dire quoi préparer la majorité  pour eux, pour toi ? »

Adeline : « Savoir ce que je faisais à mes 18 ans, si je restais là, si je 

partais en appart et faire tout le nécessaire pour  les papiers tout ça ».

JF : « Tu parles beaucoup de papiers, c’était quoi les papiers ? » 

Adeline : « Contrat jeunes majeurs déjà , banque , assurance, la carte 

vitale , tout ça quoi ».

Pour  Patricia,  l'espacement  des  rencontres  avec  les éducateurs  à  engendrer  des 

insatisfactions. Elle le traduit par un manque d'éducateurs. Dans son parcours d'enfant 

placé  en  famille  d'accueil  durant  17  ans  puis  en  internat  éducatif,  ce  passage  au 

logement indépendant est une expérience qu'elle a vécue sur le mode de l'abandon. La 

protection et la reconnaissance du lien électif n'est pas suffisamment soutenant pour la 

rassurer. Elle se sent « mis de coté »

JF : « Tu as eu des nouvelles expériences le fait que tu sois toute seule 

comme ça ? »

Patricia :  « Quand j’étais  au niveau de la  gare à Morlaix   et  dans le 

dernier  appart que j’ai eu, sinon non ».

JF : « Et comment ça se passait avec les éducs à ce moment là, tu as trouvé 

du changement ? »
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Patricia : « Un moment c’est parti un peu en cacahuète ».

JF : « C’est à dire ? »

Patricia : « Ça a été compliqué en externat avec tous les absents donc les 

jeunes de l'externat  on était  plus ou moins mis de coté c’était  plus le  

groupe internat ».

JF : « Ça t'a manqué la présence des éducateurs à ce moment là ? »

Patricia : « Ben c’est qu’après, ça n'a peut être pas manqué mais pour les 

papiers, tout ça il y avait un manque d’éducs ».

Cette  dimension  de  l'expérience  de  la  solitude  et  de  la  responsabilité  sociale 

interroge de nouveau le lien de participation élective avec le sentiment d'abandon voire 

de  trahison  souligné  par  Patricia.  C'est  dans  cette dynamique  que  le  lien  sera 

durablement attaqué lors de son passage en service de suite. 

Le séjour extérieur : un moment de construction de la réciprocité et de la 
reconnaissance affective

Nous avons relaté un camp voile et ses répercussions sur le vécu de groupe ainsi que 

sur les trajectoires individuelles comme celle de Julie. Durant les entretiens, certains 

évoquent comme temps fort de leur passage sur un groupe internat éducatif, un camp 

qui  les  a  particulièrement  marqués.  La dimension  vie  de groupe,  hors  les  murs  de 

l'institution,  permet  d'installer  une  dynamique  sans  rupture  au  niveau  de 

l'accompagnement.  Les  jeunes sont  sensibles  à  cette dimension  qui  éclaire  sous  un 

nouvel  angle  la  relation  éducative,  comme nous  allons  le  découvrir  dans  les  mots 

d'Alexis ou de Steren. Jules s'était exprimé à ce sujet lorsque le dictaphone a été arrêté, 

nous avons noté les éléments de son discours après l'avoir quitté. Durant l'entretien, les 

réponses étaient laconiques,  il était devenu plus volubile et développait un peu plus. 

Alexis :  « [...]J’avais  eu mon annif  le  1er août,  du coup on a fait  une 

prolongation pour le mois d’août parce qu’il  y n’avait un camp que je 

n’avais pas trop envie de rater avec les éducs avec qui je m’entendais  

vachement bien et après ils ont prolongé jusqu’au mois  octobre là où j’ai  

eu mes résultats ».

JF : « C’était quoi comme camp ? »

Alexis : « C’était un camp à  Ti ladan  à coté de Locquénolé, ça c’est  un 
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bon camp, du coup j’ai  fait  celui-là et après ils ont prolongé jusqu’au 

mois  octobre là où j’ai eu mes résultats ».

JF : « C’était une activité voile aussi ? »

Alexis :  « Non c’est  au camping, c’est  un bon camping et  on s’amuse 

vachement bien, il y a plein de trucs ».

Nous entendons dans le ton d'Alexis un grand plaisir quand il évoque ce camp. Il 

met sur le même plan la dérogation pour poursuivre les démarches d'insertion et le fait 

de participer au camp. Dans le cadre d'une mission d'accueil en internat de mineurs 

placés, une dérogation peut être obtenu dans le cadre d'un CJM en motivant la demande. 

Dans  la  situation  d'Alexis,  c'est  l'imminence  de  la sélection  pour  la  formation  de 

moniteur de voile qui a motivé la demande de dérogation auprès des services du Conseil 

Général. Alexis fait prédominer son souhait à la fois de vivre une expérience de groupe 

et de revivre des moments intenses au camping. Son histoire de jeune placé est faite 

d'instant  de complicité lors des activités. La présence sans discontinuité des éducateurs 

« avec qui je m’entendais vachement bien » fait de cette courte période un éden qui l'a 

ravi.

Alexis fait de ce dernier camp un moment inoubliable.Pour Steren c'est une façon de 

souder un groupe et d'apprendre à se connaître. Cela lui a aussi permis de démystifier le 

placement  et  d'invalider  la  vision  péjorative,  les  représentations  et  les  préjugés qui 

entourent la vie de foyer dans son entourage.

Steren : « Le groupe était bien, je ne savais pas ce que c’était le foyer,  

mon  frère  était  parti  en  foyer  aussi  lorsque  moi  j’étais  en  famille  

d’accueil,  et ça me faisait  peur, il  disait qu’il  y avait  des gens un peu  

détraqués, pas pas détraqués mais bon, ça me faisait peur. Mon prof me 

disait mais tu sais, Steren, toi tu devrais pas aller en foyer, parce que l’on 

a une idée péjorative en fait du foyer, en fait, j’avais peur, et il n’y avais  

pas de raison d’avoir peur, ça s’est très très bien passé, on a un séjour à  

Paris pendant les vacances de Février et super quoi, et après avec les  

jeunes on s’entendait très très bien , avec les éducateurs ont avait une 

relation de confiance donc , il n’y a pas eu de moments ou j’ai regretté d’y  

être, c'était vraiment bien ».

La peur de vivre en foyer est nommée deux fois, les jeunes placés sont qualifiés de 
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« un peu détraqués ».  L'angoisse du déplacement en foyer  est réelle  et  elle s'apaise 

rapidement à l'évocation du séjour à Paris. Elle peut également donner ce temps comme 

révélateur d'une inter connaissance avec les éducateurs et l'installation d'une relation de 

confiance. Cette lecture très positive valorise le travail éducatif.

Hors du temps de l'entretien, quand le dictaphone est éteint, nous sommes assis à la 

table d'un bar buvant une limonade. Jules nous parle d'un camp au soleil de l'été en 

Ardèche où il s'est beaucoup amusé. Il le relate avec émotion, il portait une minerve et il 

n'était pas censé participer aux activités. Pour lui, cela n'a pas été un empêchement à 

vivre plus intensément ces moments, comme une faveur qui lui était accordée avec une 

attention particulière. La peur d'être laissé de côté, d'être spectateur du plaisir des autres, 

d'être hors du groupe lui a fait prendre le risque de participer.

Nous pouvons faire le lien avec une situation vécue, Solange vient de signer un 

contrat d'apprentissage en service en salle. Elle est toute heureuse de pouvoir accéder à 

un logement  indépendant  durant  la  période d'été.  Elle  va être suivie par  le  service 

externat de SAAGA. Après quinze jours de travail, elle se rend compte que les autres 

jeunes de l'internat partent en séjour de vacances dans les Pyrénées. Alors qu'elle est 

valorisée dans son travail par la patronne qui souligne les qualités de son apprentie, 

Solange veut obtenir une semaine de vacances pour suivre le groupe.

Solange : « Je suis grande, je me débrouille depuis longtemps toute seule, je fais  

face, mais en fait je suis toute petite, laissez moi être encore petite et venir avec vous 

dans les Pyrénées ». 

L'attrait  du camp résonne très fortement,  alors  qu'elle  a  les  attributs  de l'adulte 

(logement et emploi), elle souhaite revenir vivre la vie de groupe en camp. 
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3.     Synthèse : la transition à la majorité avec le 
maintien du lien éducatif

Lors du passage à la majorité des jeunes placés, la relation éducative est bien un 

support du processus d'individuation. Chacun des jeunes à sa manière nous l'a souligné, 

l'attente  est  très  forte  malgré  le  risque  de  stigmatisation  que  porte  ce  lien.  Si  le 

changement de paradigme du suivi social de prise en charge vers l'accompagnement 

apporte une dimension de reconnaissance, il vient aussi malgré l'asymétrie de la relation 

signifier l'altérité.  L'autre est  accompagné dans son devenir,  protégé et  reconnu. Ce 

soutien invisible tient l'individu de l'extérieur, alors qu'il  se pense tenu de l'intérieur. 

C'est  dans  les  propos  de  Steren  que  se  lit  le  plus  facilement  cette  dimension  de 

l'individu.

Steren :« Non pas vraiment,  mais  quand on m’a dit  que mon CJM 

allait  être refusé c’est  vrai  que ça été un choc,  j’avais  mes 18 ans à 

l’arrivée à l’IUT., j’avais un peu peur, mais ça été accepté pour 6 mois,  

mais en fait si je n’avais pas eu le foyer quand j’étais à S. B., cela n’aurait  

pas été  tant  que ça grave que j’ai  réussi  à  prendre mes marques.  Ils  

m’appelaient pour me demander si ça se passait bien ici, c’est rassurant  

d’avoir quelqu’un derrière soi, parce que si il m’arrive une grosse merde 

je  sais  qu’ils  sont  là  donc,  c’était  plutôt  un  soutien  qu’un 

accompagnement, en fait ». 

Elle met l'accent sur le soutien et revendique de se tenir de l'intérieur.

Marion  a construit  autour  d'elle  une toile  efficace qui  lui  donne la capacité  de 

supporter le poids de son histoire personnelle.« Si l'individu résiste, c'est pour beaucoup 

parce  qu'il  parvient  à  tisser  un  maillage  lui  permettant  de  faire  face  à  ces 

bouleversements » (Martucelli, p.78). Le lien éducatif apporte ce qu'elle nomme « des 

parents entre guillemets » c'est à dire des adultes bienveillants.

Marion : « De me dire que si je n’arrive pas à m’en sortir, je sais qu ils  

seront là c’est vrai que financièrement je n’avais pas besoin d’eux, ils  

seront  toujours  là,  c’est  toujours  rassurant  d’avoir  quelqu’un  derrière 

nous, comme des parents entre guillemets, on a toujours le foyer derrière 

nous pour nous aider, une baisse de moral ils sont là, si on n’y arrive pas 
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faire un papier, pôle emploi par exemple, ça toujours été une grande aide  

psychologique beaucoup, pas financier, cela fait  longtemps qu’il  ne me 

donne plus d’argent, et j’en ai plus besoin en fait ».

Il  se peut qu'un retournement du stigmate soit à l’œuvre, pour mettre à distance 

suffisante,  dans le discours,  la  relation éducative tout  en continuant à bénéficier du 

soutien éducatif. Marion utilise les termes de  « grande aide psychologique beaucoup », 

cette qualification participe aussi du discours de mise à distance pour être soutenable 

pour l'individu.

L'éclairage sociologique avec la catégorisation du lien social de Serge Paugam a 

permis de cerner et de donner du sens au propos des jeunes. Ces jeunes qui au premier 

abord paraissent vulnérables ont mobilisé les liens de participation élective. Cet étayage 

paraît primordial :

JF : « Est-ce que parmi les jeunes de ton âge tu as l’impression de t’en 

sortir ou pas ? »  

Diane : « Oui, quand je vois certaines personnes de mon âge, je me dis 

que je ne pourrai pas être comme eux à leur âge, et j’essaye de tout faire  

pour pouvoir m’en sortir, je sais que ça tombe pas du ciel,  si tu fais toute 

seule  et puis  tu réussis ».

Pour  Diane,  le  support  est  invisible  et  elle  se  fait  toute  seule,  la  narration  est 

éloquente, elle se tient de l'intérieur. Et quelques minutes plus tard dans l'entretien :

JF :  « Est  ce  que  tu  te  retournes  facilement  vers  les  personnes  qui 

t’accompagnent, ou bien est ce que tu vas vers tes parents ? »

Diane : « Non, vers les  éducateurs ».

JF : « Vers les éducateurs, vers les amis peut être aussi ? »

Diane : « Non, j’essaye de gérer ça moi-même, et je choisis la personne  

qui correspond au problème ».

Qualifier  la  relation  éducative  de  lien  de  participation  élective  apportant 

reconnaissance et protection est un résultat qui permet de comprendre des attitudes et 

des comportements repérés au sein du service.  Nous avons vu que le lien peut être 

rompu, dans le cas du lien de participation élective, Paugam (Paugam, 2008 , p.89), écrit 

que cela se manifeste par le rejet du groupe de pair, par un sentiment d'abandon ou de 
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trahison.  Des  stratégies  de  fuite  ou  de  violence  à  l'égard  des  éducateurs  viennent 

signifier parfois que le lien est rompu. Stéphane vient d'avoir 18 ans, il  est retourné 

vivre chez sa grand mère. Il est venu avec le compagnon de sa grand mère récupérer une 

moto en panne qu'il avait laissée dans le garage du foyer. Sa colère se lit sur son visage, 

il nous invective, « vous ne m'avez pas aidé ». Nous le rencontrons un an plus tard  dans 

la rue, il est calme, serein, et fier de dire qu'il est en apprentissage mécanique dans un 

garage poids lourds. Il peut alors nous remercier de l'aide que nous lui avons apportée. 

L'individu se rebelle car il sent qu'il ne se tient pas de l'intérieur. Il doit mettre à distance 

ce  qui  le  tient  de  l'extérieur,  la  relation  éducative  mais  aussi  les  supports  comme 

l'appartement du service SAAGA et les bons alimentaires19. C'est une façon de rejeter le 

stigmate et de pouvoir faire bonne figure. «Il serait absurde de ne voir dans nos liens 

que de la fragilité et de la passivité. Il faut se dessaisir de l'idée que le projet de se tenir 

de l'intérieur est plus difficile et ardu que celui qui consiste à reconnaître nos attaches 

envers les autres. En fait, c'est la réalisation supposée de cet idéal d'un individu se tenant 

vraiment de l'intérieur qui exige mensonge parfois, de l'oubli  toujours » (Martucelli, 

2002,p.79). Le sociologue vient justement nous rappeler que cet individu tient debout 

dans un réseau de relations. Ces liens sont tissés de façon plus ou moins habile.

JF :  « J’ai oublié de demander tu es en formation actuellement ? »

Marion : « Je fais un service civique ».

JF : « Ah ! oui »

Marion : « Je travaille avec les handicapés, c’est un volontariat en fait, je  

fais 30 heures par semaine à la MASS à L. et je suis indemnisée par l’état  

en fait ».

JF : « Et comment est venu ce choix là ? »

Marion : « Par la directrice de la MASS qui a contacté le directeur du 

Foyer, pour lancer ce projet, et moi j’avais déjà ce projet de travailler  

dans  l’animation  de  travailler  avec  des  handicapés  et  de  passer  le  

concours de moniteur d’éducateur, c’est venu comme ça ».

Dans cet échange, Marion souligne que le lien de participation élective concoure de 

façon efficace à son insertion. La richesse du réseau éducatif (le carnet d'adresses) est 

19 SAAGA est un service du CDEF, foyer public qui fonctionne avec des bons de commande. Pour 
l'alimentation et l'hygiène, le jeune donne un bon de commande aux fournisseurs (supermarchés 
répertoriés)
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un support pour elle.

 Avec cette validation de notre hypothèse, il devient pertinent de visualiser certaines 

données disponible sur le CJM, d'en faire une analyse et  de faire des propositions, 

passer des constats à l'action.

3.1.     L'injonction au projet facteur discriminant

Dans  l’enquête  de  Céline  Jung,  la  surreprésentation de  jeunes  ayant  vécu  un 

placement parmi les jeunes en situation de déréliction sociale,  nous a interpellés dans 

nos pratiques éducatives et  dans les modalités  de l'accompagnement progressif  à  la 

majorité. De même le faible taux de jeunes bénéficiant d'un CJM souligne la nécessité 

d'une réponse en terme d'aide autre qu'assujettie à la logique de  projet.

Une récente prise de conscience des politiques 

Conscient  de cet  écueil,  en 2014 le conseil  général du Finistère expérimente la 

Garantie Jeune avec les services Mission Locale. Moins contraignante, cette aide reste 

malgré tout discriminante. En effet, elle répond aux jeunes diplômés qui ont besoin d'un 

coup de pouce pour entrer dans l'emploi. Ce premier constat20 a induit une montée en 

puissance du dispositif, au plan national de 8500 jeunes en 2014, 50 000 en 2015 et 100 

000 en 2017. Si des moyens sont alloués, le défi est de taille en effet (Dublin, 2015, 

P.8):

• un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté

• 1,6 à 1,9 millions de jeunes sont sans emploi et sans formation21

Il  est bien précisé que cette garantie jeune ne doit  en aucun cas être un revenu. 

L'inquiétude  de  voir  le  jeune  s'installer  dans  la  dépendance  taraude  à  la  fois  les 

politiques et les travailleurs sociaux. S'ils sont éloignés de l'emploi, les jeunes précaires 

le  sont  tout  autant  des  aides  qui  leurs  sont  spécifiquement  destinées.  A l’instar  de 

Patricia Loncle se développe l'idée de jeunesse « statut zéro » (Loncle, 2007). Avec cette 

difficulté majeure d'accès aux aides se dessine une perspective qui vient percuter de 

20 Déploiement de la garantie jeune, communiqué de presse ministère de la ville 1/12/2014, 
www.ville.gouv.fr 

21 Le premier chiffre :  Fondation Alphaomega sur la base de données Eurostat. 
      Le second : L’emploi des jeunes peu qualifiés en France, Notes du Conseil d’analyse économique, n° 
4, avril 2013. 
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plein fouet les représentations. Une discrimination s'opère insidieusement au préjudice 

des plus précaires et  nous allons voir  où elle  se loge alors  que les intentions sont 

louables. 

La discrimination  dans les textes réglementaires

L’article L221-1 1° du Code de l’action sociale et des familles (qui énonce 

les principales missions du service de l’aide sociale à l’enfance) affirme que 

ce service est chargé 

d’«  apporter  un  soutien  matériel,  éducatif  et  psychologique  […]  aux  mineurs 

émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales,  

sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».

 Le terme d'autonomie commence à apparaître dans les documents consacrés au 

contrat jeune majeur.   Dès 2014, le conseil  général du Finistère (ODPE, 2014, p.5) 

précise  le  cadre  légal  d'intervention.   « Le  Contrat  jeune majeur  est  une  modalité 

d’accompagnement qui peut être proposée aux jeunes âgés de 18 à 21 ans qui ont un  

projet  d’autonomie  (social,  scolaire,  professionnel)  nécessitant  un  accompagnement  

éducatif  et  éventuellement  financier  et  qui  s’inscrivent  dans une dynamique pour  y  

parvenir ».

Cette  injonction  au  projet  d'autonomie  suppose  des  pré-requis  que  remplissent 

rarement  les  jeunes  sortant  des  groupes  d'internats éducatifs  de  l'Aide  Sociale  à 

l'Enfance : logement, formation ou emploi.  Alors que la société valorise en premier lieu 

l'indépendance,  elle  exclut  de  fait  les  jeunes  les  plus  vulnérables  qui  ne  peuvent 

s'engager dans une démarche de projet et surtout de contrat.  Même si la  situation du 

jeune est examinée sous l'angle des difficultés et  objectivée, l'obtention d'une CMJ  est 

sélective et demande des démarches complexes qui  reposent  sur un engagement sans 

cesse réinterrogé.

En libellant de cette façon le texte de référence d'attribution du CJM sur  des critères 

définis par Nathalie Guimard et Juliette Petit-Gats (Capelier, 2015, p.9) comme « Faire 

valoir des défaillances familiales, faire preuve d’une volonté manifeste de s’insérer et  

de quitter le champ de l’assistance et être en relation avec les travailleurs sociaux » une 

sélection s'opère en excluant un certain nombre de jeunes par une injonction au projet. 
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Si  le CMJ valorise les capacités à se projeter et à se présenter,  avec les statistiques, 

nous voyons comment cela se concrétise  dans les faits.

L'ampleur de la discrimination par le contrat jeune majeur

Les statistiques22 de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance du 

Finistère montre que,  sur une cohorte de jeunes nés en 1995, 1996, juste un peu plus de 

la moitié ont signé un CJM en 2013, 2014.  Le placement concerne 1,86 % des mineurs 

en Finistère. Nous avons pris les chiffres pour les mineurs qui sont issus des structures 

collectives de prise en charge.

Tableau  1     :  jeunes  ayant  vécu  un  placement  en  institution  (MECS,  foyer  de   

l'enfance) sortant à 18 ans et signant un contrat jeune majeur

Nombre de sorties Nombre CJM signés

fille 35 18

garçon 24 13

Tableau 2     : Pourcentage de CJM en fonction du sexe  

Nous avions souhaité inclure la variable sexe pour voir si cela avait un effet sur la 

contractualisation, nous constatons qu'il n'y a aucune différence notable.

Ainsi l'injonction à l'autonomie réalisée montre ses limites. Les difficultés ne se sont 

pas  estompées  avec  la  majorité  mais  une  rupture  nette  s'est  concrétisée  sans 

aménagement avec les institutions. Si le logement, la formation ou l'emploi valorise le 

22 Données fournies par la directrice de l'ODPE du Finistère le 23/05/2015.
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parcours, ils ne sont pas les seuls gages d'une insertion sociale. La transition vers l'âge 

adulte est une période délicate, elle vient interroger la protection après 18 ans. Une 

proportion importante de ces jeunes régulièrement confrontés au discours éducatif sur 

l'autonomie, est restée en marge de l'aide proposée.

Nous avons souligné le rôle institutionnel assujettissant le jeune, la discrimination 

par les textes réglementaires et la notion de projet. Nous voulons soumettre l'idée d'un 

nouveau paradigme éducatif le renforcement du pouvoir d'agir du jeune en transition 

vers l'indépendance en lieu et place du paradigme du projet.

3.2.     Proposition d'innovation sociale pour le suivi des 
jeunes majeurs

Renforcer le pouvoir d'agir du jeune

Dans  un  espace  institutionnel  où  la  protection  est  une  nécessité,  il  nous  faut 

préserver une ouverture vers la réalité de l'espace social et privilégier l'expérimentation. 

Pour exemple, un jeune utilisant un bon de commande du foyer pour payer ses achats 

révèle à la fois le stigmate du placement et  le contrôle qui en résulte. Pour aider les 

apprentissages  avant  la  majorité,  il  serait  intéressant  de  créer  une  allocation  pour 

subvenir à ses besoins (alimentation, logement, habillement et loisirs) en assurant un 

accompagnement adapté. En effet faire un choix, privilégier une dépense plutôt qu'une 

autre, dépenser tout son argent ou non avant la fin du mois peut déclencher une prise de 

conscience. De même, généraliser cette allocation et l'accompagnement à tous les jeunes 

sortant  des  dispositifs  de l'Aide Sociale  à  l'Enfance  soutiendrait  cette  frange  de la 

jeunesse fragilisée par les ruptures et les placements.

La loi  de 2002-2 a  créé le conseil  de vie sociale. Faire vivre réellement  cette 

instance  serait  un  levier  de  responsabilisation  des jeunes  accueillis  et  ainsi  la 

participation par l'implication prendrait  sens.  Leur donner la parole et faire en sorte 

qu'ils  soient  actifs  dans l'écriture du projet  d'établissement et  de service viendraient 

étayer la prise de risque. Cette utopie sera longue à se dessiner, ne soyons pas frileux, 

cela revient à mettre le jeune au centre de son projet de vie au sein de l'institution. Ces 

jeunes ont vu leur parole confisquée par les travailleurs sociaux, ils doivent retrouver 

l'usage de la parole, ils ont une expertise d'usage sur leurs vécus et leurs situations. C'est 

une  manière  de  construire  un  monde  commun  nécessaire  à  leur  émancipation  et 
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permettre une réaffiliation. De cette manière, le jeune au sein de l'institution reprend du 

pouvoir sur son existence.

Le véritable enjeu de l'acte éducatif  n'est  pas le savoir  sur  l'autre mais de faire 

advenir  l'humanité  pleine  et  entière  de  l'autre.  C'est  aussi  accepter  l'idée  de 

l'interdépendance, et la capacité à être en lien avec autrui. L'individuation demande une 

dose de risque, une liberté de choix pour une transition vers l'âge adulte. Prendre le parti 

de  renforcer  le  pouvoir  d'agir  des  jeunes  avant  la  majorité,  c'est  ouvrir  un  espace 

d'expérimentation, et se donner des marges de manœuvre.

L'ANESM (Anesm, 2014, p.3), a publié une synthèse des bonnes pratiques à l'usage 

des établissements et des travailleurs sociaux dans le cadre de la protection de l'enfance 

pour  « mettre  en  place  des  dispositifs  spécifiques  permettant  aux  adolescents  de 

participer  à  leur  autonomie :  En  accompagnant  la  concrétisation  du  contrat  jeune 

majeur ; en mettant en place des modalités pratiques permettant un accès progressif à 

l'autonomie ;  en  mesurant  les  risques  et  en  définissant  en  équipe  les  risques 

acceptables »

L'accent est mis sur la dimension opérationnelle de l'accompagnement à la majorité 

des jeunes accueillis au sein des différents dispositifs de protection. En choisissant de 

parler  de risque modulable,  les  auteurs  soutiennent des pratiques  innovantes et  des 

changements  de  projet  de  service  qui   bousculent  a  priori  le  travail  des  équipes 

éducatives. Les statistiques concernant les signatures de Contrat Jeune Majeur peuvent 

nous éclairer sur l'intérêt de l'accès progressif à l'indépendance. Nous avons vu que loin 

de  les  avoir  préparés  à  l'autonomie  véhiculée  par  le  discours,  l'institution  les  rend 

dépendants et bien démunis pour ce qu'il faut considérer comme une épreuve singulière.

 l'ANESM (Anesm, 2014, p3,4) nous donne des pistes d'actions concrètes :

• En faisant participer systématiquement le jeune majeur aux réunions de fin de 

contrat et aux réunions avec les partenaires.

• En mettant en place des groupes de parole ou d’expression adaptés.

• En facilitant la constitution de regroupements d’anciens usagers accueillis.

• En mettant en place une forme de participation adaptée lorsqu’un CVS n’est pas 

possible.
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Lien à faire perdurer : du suivi internat au CJM par la même équipe

L'un des enseignements à tirer des résultats de cette recherche est de permettre aux 

jeunes de continuer à bénéficier du support  de la relation éducative comme lien de 

participation élective. A cette fin, il nous semble  nécessaire de mettre en œuvre des 

projets de service qui englobent un service de suite assurant le suivi jeunes majeurs. 

Cette  démarche  évitera  les  orientations  à  la  majorité  qui  sont  vécues  comme  des 

abandons. La rupture administrative du lien de participation élective a des conséquences 

néfastes sur l'insertion de ces jeunes. Elle oblige à un retour vers la famille ou vers une 

marginalisation accrue d'un public qui a besoin de protection dans une période cruciale 

de la vie.

L'interrogation de Julie légitime le pacte tacite entre elle et l'éducateur référent. Lors 

de l'audience de février, le JE avait laissé la possibilité de négocier des hébergements 

chez sa mère si le service voyait poindre des évolutions. La mère trouve du travail et 

Julie  est  soulagée  du  soutien  affectif  et  financier.  Elle  trouve une certaine sérénité 

intérieure  qui  lui  permet  de profiter   pleinement  de l'indépendance acquise par  les 

revenus de l'apprentissage et de l'appartement. Début septembre une orientation vers le 

service de suite de l'association Don bosco est  effectuée, Julie est confrontée à une 

nouvelle  équipe  éducative.  Ma  collègue  est  passée  lui  dire  bonjour  sur  son  lieu 

d'apprentissage et  Julie  en  a  profité  pour  lui  faire  part  de  sa contrariété  face  à  ce 

changement.

Julie : « Vous étiez durs à SAAGA, mais à Don Bosco, ils le sont encore  

plus que vous »

Éducatrice : « Ah ! bon qu'est ce qui te fait dire cela ? »

Julie : « Ils ne veulent pas que j'aille dormir chez ma mère la semaine  

D'IFAC, alors que c'était possible avec vous ».

Dans cet échange nous percevons à la fois la charge émotionnelle liée à la relation 

entre Julie et l'éducatrice et le pacte tacite établi  avec l'équipe au vu d'une situation 

familiale et sociale qui se normalise. L'angoisse de voir ce pacte ne plus être valide avec 

les éducateurs du service de suite est réelle et ma collègue interviendra auprès de la 

nouvelle équipe pour permettre au pacte d'être opérationnel de nouveau.

Cet notion de pacte (Giuliani, 2013, p.138) éclaire aussi les propos d'une collègue 
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revenant de sa visite des jeunes en appartement, qui se sent seule, et surtout obligée de 

composer avec les jeunes sans avoir réellement de soutien de l'institution :

« Je bricole avec les moyens du bord pour les amener à modifier la dynamique ou la 

spirale  d'échecs  dans  laquelle  ils  sombrent.  Je  tends  des  perches  pour  qu'ils  se 

raccrochent aux branches mais vont ils s'en saisir ? » La solitude de l'intervenant social 

face aux jeunes peut sembler déprimante aux premiers abords. Nous apprendrons plus 

tard que Julie a rompu son CJM et abandonné son apprentissage. Nous pouvons aussi 

faire une analogie entre la situation de  Julie et celle de Patricia qui a rompu son contrat 

jeune majeur au bout de cinq jours ».

JF : « Tu fais confiance à la parole des éducateurs ? »

Patricia : « Oui ça sert toujours ».

JF : « Tu as eu des moments difficiles avec les éducateurs de D., qu’est qui 

avait changé ? » 

Patricia :  « Non j’ai eu un problème avec eux et j’ai  insulté le chef de 

service et  ça n’a pas plu, c’est tout,  avec mon caractère de cochon ».

JF : « Et le fait que tu n’as pas pu négocier avec le chef de service ce 

n’était pas un peu gênant ? »

Patricia : « Ben après quand il m’a dit soit casser ou on continuait, j’ai  

préféré  casser,  sinon,  s’il  avait  fallu  continuer  à héberger  quelqu’un 

j’aurais hébergé  quelqu’un ».

Les  valeurs  de  Patricia  comme  donner  l'hospitalité  à  une  amie  viennent  en 

contradiction avec les termes du CJM signé avec le service de suite. Dans la majeure 

partie des situations, il est interdit aux jeunes d'héberger une personne dans le logement 

indépendant qu'ils occupent. En nous référant au talon sociologique, la rupture a lieu 

cinq jours après le début du suivi jeune majeur. Ce laps de temps est trop court pour 

permettre à la confiance réciproque de s'installer et de sortir par le haut de ce conflit. 

Plutôt que de perdre la face, Patricia, sur un coup de tête,  décide de rompre le CJM. La 

méconnaissance mutuelle a engendrée une rupture qui a été préjudiciable pour la jeune.

La relative souplesse induite par le service de suite CJM couplé avec l'internat des 

16-18 ans  valorise  les parcours de placement  et  rend possible l'expérimentation du 

logement indépendant sans être sous la pression de l'injonction à l'autonomie.
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JF : « Et comment tu as trouvé ton logement? »

Adeline ; « Ça fait partie d’ici, je sais pas comment expliquer, cela fait  

partie de la maison d’accueil , en fait ». 

JF : « Il n’y a pas eu de rupture entre le foyer et le service de suite ? » 

Adeline: « Non  je suis passée dans un autre service, non il n’y a pas eu de 

rupture ».

Cette configuration au sein de l'association qui accueille Adeline valorise l'individu 

et consolide le lien social tout en continuant à protéger au delà de la majorité. Nous 

retrouvons cette préconisation du suivi sans rupture dans le guide de bonne pratiques 

(ANESM, ibid, p3) :

• « En sollicitant  le  conseil  général  pour  que  les  travailleurs  sociaux  puissent 

continuer à suivre pendant un temps donné, les adolescents23 après leur sortie de 

l’établissement

• En  considérant  le  passage  à  la  majorité  comme  une  étape  permettant  un 

changement de regard ».

Cette seconde proposition vient résonner avec la fameuse citation de jean Cocteau, 

« passer du regard qui dévisage au regard qui envisage ».  Ce changement de regard 

vient refléter le paradigme de l'accompagnement.  La position d'asymétrie se dissout 

sans être une égalité des postures entre l'éducateur et le jeune. 

Une association de jeunes placés, jeunes majeurs suivis et anciens usagers

Les associations d'usagers du social  sont  déjà structurées dans le domaine de la 

déficience intellectuelle.  Dans celui  de  la  protection  de l'enfance,  Ty ar  Gwenan  à 

Lesneven a mis en œuvre un projet original pour financer les séjours extérieurs (camp). 

C'est une association dont les jeunes sont membres et ils doivent monter des actions. Par 

exemple,  un voyage au Maroc a été possible en créant une comédie musicale.  Les 

jeunes sont montés sur scène et ont été ravis de cette expérience.

JF : « Tu fais partie d’une association ? »

Diane : « Seulement celle du foyer ».

23 Le terme d'adolescent est utilisé dans ce guide pour caractériser la période entre l'enfance et la 
majorité.
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JF : « Elle te permet quelque chose cette association du foyer? »

Diane : « C’est une association, qui se regroupe une ou deux fois par an et  

cela permet de décider du projet du foyer, du budget et des projets de 

vacances ».

JF : « Même en tant que jeune majeur tu peux participer aux projets de 

vacances du foyer ».

Diane : « Oui ».

JF : « Tu sens que tu es écouté quand tu prends la parole quand tu parle 

dans cette association, au sein de cette association ? »

Diane : « Oui, et puis je m’en pose ».

Avec une telle association, nous pouvons espérer inciter à la participation citoyenne. 

Avec un prolongement au delà du contrat jeune majeur et une représentation des anciens 

usagers, le lien de participation élective pourra perdurer, les contacts seront possibles 

entre les jeunes émancipés et les éducateurs. Lors de l'entretien Marion a confondu fin 

de placement et fin de CJM. Nous voyons dans ce lapsus révélateur, combien elle est 

attachée à l'institution, et la qualité du lien symbolique de participation élective.

JF : « Comment tu avais imaginé la fin du placement ? »

Marion : « Pas comme ça, c’est vrai ça été un peu brutalement la fin du 

contrat, parce que je m’attendais pas, je ne sais comment je l’imaginais  

pas comme ça, c’est dure de mettre des mots sur des situations comme ça,  

mais  je  ne  sais  pas  comment  je  l’imaginais  ,  peut  être  un  peu  plus 

progressif, que j’aurais eu un appartement , on aurait continué un peu le  

suivi, qu’ils m’auraient aidé dans mes recherches tout ça et qu’au fur et à  

mesure ils m’auraient un peu lâchée pour finir le contrat, c’est vrai ils se  

sont rendus compte que je n’avais plus besoin eux, moi je ne m’en étais 

pas rendu compte, du coup il y a eu une décision d’arrêter le contrat. Et  

effet, on finit le contrat fin décembre et on te laisse un mois, un peu plus  

pour que je m’active, je fais les choses un peu à la dernière minute, on te  

laisse un mois pour trouver un appartement, une solution tout ça ».

L'association des anciens aura cet avantage de laisser des opportunités de rencontre 

entre les professionnels et les jeunes dans un cadre institué.
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Cette innovation sociale vient s'appuyer sur la loi de 2002-2 pour mettre l'usager au 

centre du projet. C'est aussi une manière de faire entrer l'institution dans la modernité, 

en accompagnant l'individu dans son parcours de placement, puis celui de son insertion 

sociale et professionnelle. Le lien de participation élective ne sera plus alors rompu de 

façon  unilatérale.  Une  mesure   politique  et  plus  délicate  à  mettre  en  œuvre  est 

l'obtention systématique d'une allocation  jeune majeur avec un réel accompagnement 

sans condition préalable pour  tous les jeunes ayant vécu un placement.  Sortir  cette 

frange de la population de la précarité est urgente et salutaire. C'est donner une nouvelle 

chance à des jeunes comme Jessie24 redonnant tout doucement du sens à sa vie mais 

incapable de se placer dans une démarche de projet et donc de contrat. Ne laissons pas 

Jessie  et  d'autres  être  sacrifiée  sur  l'autel  de  l'impératif  moderne  de  l'autonomie. 

Pouvons-nous rester sourd à son appel quand elle écrit à l'aube de sa majorité ?  : 

Jessie : « Je veux rester avec vous, que vous me suiviez jusqu'à que j'en 

ai besoin !! »25.

A l'instar d'auteurs comme Bernard Spitz dont le titre du livre est évocateur, « On 

achève bien les jeunes », il est possible de refonder le contrat social en direction de la 

jeunesse. Dans un entretien avec un journaliste du Télégramme, il souligne que « 14% 

des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté.[...] On est passé des vieux pauvres au jeunes 

pauvres » (Corre, 2015,p.52). La précarité ne peut pas être un horizon pour nos jeunes 

dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir.

Cette recherche est  venue nous révéler  une réalité  qui  nous était  cachée par les 

représentations professionnelles sur les jeunes. Nous avions conscience de l'impact de la 

relation  éducative,  mais  nous  n'avions  pas  soupçonné  qu'elle  était  un  support  du 

processus d'individuation du jeune ayant  vécu un placement.  En prenant  le chemin 

galvaudé des notions d'autonomie et de responsabilité, nous avons fait fausse route car il 

était  au  préalable  tracé  par  les  représentations  professionnelles.  En  amorçant  la 

déconstruction sémantique pour atteindre les concepts, nous nous sommes aperçus de 

notre aveuglement. Avec le concept d'individu et celui de support, une petite lueur dans 

ce dédale obscur nous a fait entrevoir une issue : l'interaction et le lien social. Être jeune 

et avoir été placé suppose aussi de jeter une passerelle entre l'institution et la réalité 

sociale. Là encore, l'ampleur du phénomène de vulnérabilité des jeunes de 18 à 25 ans 

24 Voir témoignage en annexe
25 Cf annexe
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ayant vécu un placement décris notamment par Céline Jung, vient interroger la pratique. 

Le changement de paradigme éducatif souligne une volonté de prendre cette inquiétante 

détresse à bras le corps et  de ne pas l'édulcorer  ou de renvoyer  à la responsabilité 

individuelle du jeune. Bourdieu disait que « la sociologie est un sport de combat », avec 

l'ingénierie sociale à vocation d'innovation, nous espérons être allé au delà des constats. 

Nous avons donner la parole aux jeunes, forts de leurs expériences du placement. Ceux 

qui sont parlés plus souvent qu'ils ne parlent, nous ont donné à entendre des propos qui 

nous ont enrichis. Ils nous ont étonnés par leurs vitalités, leurs rêves. Ils se sont révélés 

et révèlent aussi l'éducateur. Ils « comptent sur et comptent pour » les éducateurs. Ils ont 

la capacité de le dire comme Diane ou Marion avec ses parents entre guillemets. Cette 

dimension de la relation éducative est vue comme un lien de participation élective au 

sens de Serge Paugam, c'est un réel support d'individuation.

L’hypothèse validée, le chercheur a aiguillonné le praticien. Nous avons posé les 

éléments  de diagnostics  sur  le  CJM pour étayer  notre  partie  innovation à  visée de 

transformation sociale au sein de l'institution puis dans l'accompagnement des jeunes 

majeurs. Ils ne sont pas apparus dans la partie jeunesse et placement, car nous voulions 

rester centrer sur notre propos.

La rupture parfois  brutale  avec l'institution  ayant accueilli  le  jeune placé a des 

répercutions  sur  leur  devenir.  Nous  pouvons  nous  remémorer  les  propos  d'Alexis 

retournant chez sa mère car il  ne pouvait rentrer en formation immédiatement après 

l'anniversaire  de  ses  18  ans.  Les  préconisations  de l'ANESM  viennent  également 

soutenir  l'intérêt de la continuité de l'accompagnement au delà de la majorité par la 

même équipe éducative.

Cette  recherche  a  déjà  des  répercussions  sur  notre  pratique  éducative  et  dans 

l'élaboration de projets. Avec ce changement de regard, le jeune devient la solution au 

lieu d'être « à problème » et nous pouvons alors aborder un « faire ensemble ». Le lien 

vient  alors  libérer  et  permettre  l'épanouissement  ouvrant  le  champ des  possibles  et 

l'exploration de l'inconnu.
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Annexe I : Grille d'entretien

Peux tu me raconter le jour de ton anniversaire ?

Vers la 
majorité

Représentation sur la 
majorité

Avoir  18  ans  c'était  quoi ?-  la  fin  du 
placement
                                          - le permis
                                          - le droit de vote

-  Comment  avais  tu  imaginé  la  fin  du 
placement ?
- Qu'est qui était important pour toi ?
-  Qui  était  important  pour  toi  et  est  il 
toujours présent ?

Représentation de la vie 
d'adulte : 

(aspiration)

- Quel était ton rêve ? C'est quoi réussir sa 
vie ? Te sens tu maître de ton destin ?
- quels espoirs ?
- devenir adulte ça doit être ? Te sens tu 
adulte ?
-  tu  te  vois  vivre  en  couple,  avoir  des 
enfants, seul, avec un travail ?
- As tu une place dans la société ?
- fais tu parti d'une association ?
- Parmi les jeunes, penses tu que tu as la 
chance  de  t'en  sortir  ou  pas ?  Es  tu 
optimiste pour ton avenir ?

La (non) préparation - Avec qui as tu préparé ta majorité ?
- Avec qui aurais tu voulu le faire ?
- Comment as tu trouvé ton logement ?
- avais tu préparé à l'avance tes cartons ?

A partir de tes 
18 ans

Espace de vie - raconte ton déménagement
-  Qui  t'as  accompagné,  as  tu  choisis  la 
personne ?
- Comment as tu décoré et quand ?

Vie quotidienne 
(solitude)

- Qu'est ce que cela te fait de vivre seul ?
- Quelles nouvelles expériences ?
- Que fais tu de ta liberté nouvelle ?
- Quelles craintes avais tu ?
- Si tu as eu des difficultés et comment tu 
les as surmontées ? Avec qui ? Vers qui te 
tournes en cas de difficultés ?
- Comment tu organise ta journée ?,repas, 
télé

Lien familial et 
fraternel

- Comment se passe les rencontres avec tes 
parents ?
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- T'appellent ils ?
- Ont ils proposé une aide ?
- Ta fratrie est elle présente ?

Lien social et amical - vis tu avec quelqu'un(e) ?
- Tes amis sont ils toujours présents ? Peux 
tu t'appuyer dessus ?
- A quelle fréquence les vois tu ?

Insertion -  travailles  tu ?  (CDD,CDI,  Petits 
boulots,...)
- As tu l'impression d'avoir eu ta chance ?

Lien avec les précédents 
lieux d'accueil

-  As tu  des  contacts  avec des  personnes 
rencontrées  au  foyer ?  Peux  tu  t'appuyer 
dessus ?
- Activités découvertes au foyer et que tu 
pratiques encore ?
- lien facebook ?

Temps libre -  As  tu  des  loisirs ?  Spot,  cinéma, 
sortie,shopping
- discussion sur internet
- Tu fais quoi le WE ?

- Un mot pour qualifier ce que tu vis ?
- A quelle image penses tu alors ? 
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Annexe II : Entretien n°6 Steren

Jf : Bonjour,

S : bonjour

JF : quel âge avez-vous ?

 S : je vais avoir 19 ans au mois de mai

Jf : est ce que l’on peut se tutoyer ?

S : oui, il n’y a pas de problème

Jf : je voudrais que tu me dises ce que tu as commencé comme formation ?

S : je vais avoir 19 ans au mois de mai et je fais un IUT  technique de commercialisation 

à Saint Brieuc et un  bac ES à Morlaix tout en étant au Foyer. à L.,

Jf : d’accord, donc tu as déménagé au mois de septembre ?

S : ça a été un peu compliqué, je suis arrivée au foyer de L quand je commence ma 

terminale  ,  j’avais  commencé  déjà  à  Morlaix,  je  n’avait  pas  envie  de  rechanger 

d’établissement,  ce  qui  signifie  que j’allais  tout  les  matins  au  lycée,  après  j’ai  été 

acceptée à saint  Brieuc à l’IUT de commercialisation,  et  donc j’ai  déménagé début 

septembre,  j’ai  travaillé  deux  mois  cet  été  à  Rennes  et  donc  le  foyer  m’a  aidé  à 

déménager du foyer à L à Saint Brieuc, juste après que j’ai fini de travailler cet été

Jf : d’accord, et avoir 18 ans pour toi c’était la fin du placement, le permis le droit de 

vote, autre chose ?

S : …c’était plus de liberté, je me suis aperçu avec les 18 ans ça n’a pas changé tant que 

ça parce que moi j’étais au lycée, et ça n’a pas changé beaucoup, parce que moi dès mes 

17 ans j’étais  en appartement  et  ce qui  fait  que ça ne changeait  pas  tant  que ça , 

puisque , j’avais mon chez moi avant mes 18 ans , ça n’a pas changé grand-chose, si 

mon permis, je l’ai loupé deux fois.oui, c’est le fait de passer son permis , d’être plus 

autonome,  mais  c’est  aussi  l’entrée  à  l’IUT  qui  m’a fait  que  j’ai  pris  plus  mon 

indépendance, après ce n’était pas plus la fin du placement parce que j’ai décidé de faire 

un CJM, un contrat jeune majeur , donc là j’y suis encore il se finit le 31 mars, bientôt là 

mardi ça se finit. Même, si j’avais 18 ans j’étais quand même accompagnée, quand je le 

désirais, moi je suis quand même indépendante, je ne les sollicitais pas énormément au 
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foyer   mais de temps en temps c’était  bien d’avoir  un soutien psychologique, c’est 

surtout ça qui m’a aidée.

Jf : d’accord, tu avais quand même imaginé la fin du placement ou pas ?

S : non pas vraiment, mais quand on m’a dit que mon CJM allait être refusé c’est vrai 

que ça été un choc, j’avais mes 18 ans à l’arrivée à l’IUT., j’avais un peu peur, mais ça 

été accepté pour 6 mois, mais en fait si je n’avais pas eu le foyer quand j’étais à Saint 

Brieuc, cela n’aurait pas été tant que ça grave que j’ai réussi à prendre mes marques. Ils 

m’appelaient  pour  me  demandé  si  ça  se  passait  bien  ici,  c’est  rassurant  d’avoir 

quelqu’un derrière soi, parce que si il m’arrive une grosse merde je sais qu’ils sont là 

donc c’était plutôt un soutien qu’un accompagnement, en fait

Jf : d’accord, tu n’as pas vécu au foyer toi ?

S : si j’ai vécu au foyer, je suis arrivée en octobre de l’année, attend quand j’étais au 

lycée j’étais en internat de septembre à octobre, donc mon objectif c’était d’avoir mon 

indépendance, d’avoir un appartement, mais il me fallait un temps au foyer pour savoir 

si j’étais apte à avoir un appartement, parce que certains jeunes ne sont pas autonomes, 

ne savent pas cuisiner, savent pas se prendre en main, moi je ne suis pas comme ça. 

Mais il fallait un temps pour qu’ils me connaissent, pour qu’ils puissent me laisser partir 

en appartement ou pas

Jf : d’accord

S : j’ai vécu là-bas de octobre à février à peu prés

Jf : est ce que tu as un souvenir d’un moment agréable sur l’internat ?

S : sur l’internat du lycée

Jf : sur l’internat de l

S : c’est le début qui était compliqué, après, le groupe était bien, je ne savais pas ce que 

c’était  le  foyer,  mon frère  était  parti  en  foyer  aussi  lorsque moi  j’étais  en  famille 

d’accueil, et ça me faisait peur, il disait qu’il y avait des gens un peu détraqué, pas pas 

détraqués mais bon, ça me faisait peur. Mon prof me disait mais tu  sais Steren toi tu 

devrait pas aller en foyer, parce que l’on a une idée péjorative en fait du foyer, en fait 

j’avais peur, et il n’y avais pas de raison d’avoir peur, ça c’est très très bien passé, on a 

une séjour à paris pendant les vacances de Février et super quoi, et après avec les jeunes 

on s’entendait très très bien , avec les éducateurs ont avait une relation de confiance 
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donc , il n’y a pas eu de moments où j’ai regretté d’y être, certain vraiment bien . Il y a 

des moments où je regrette de ne pas y être encore, parce que  l’on rencontre des 

personnes supers, ça nous aide à nous épanouir à grandir et je trouve, j’ai un aucun, si 

au début j’ai eu du mal, j’ai eu des mauvais souvenirs, mais par la suite je ne regrette 

pas du tout, tout les moments que j’ai passé là-bas c’était des bons moments

Jf : est ce que tu as un rêve dans la vie ?

S : Oh là, …Avoir un métier qui me convient, réussir ma vie tout simplement

Jf : et c’est quoi pour toi de réussir ta vie ? 

S : c’est avoir un travail convenable,… stable, 

Et par la suite…..

Jf : est ce que tu te sens de ton destin ?

S : pour l’instant oui, les études que je fais me conviennent,    , je ne sais pas ce que ce 

sera par la suite, c’est vrai ce que je fais maintenant ça me réussit, c’est pas pour me 

complimentée, mais quand je vois d’où je pars et ou je suis arrivée aujourd’hui, oui je 

me sens maître de mon destin pour le moment.

Jf : et c’est quoi pour toi de devenir adulte ?

S : c’est savoir se gérer, savoir gérer les conflits les complications de la vie, savoir 

laisser le passé de coté , même s’il na pas été top, réfléchir à avancer à sourire et à 

envisager d’une autre manière et dire et voilà dire on avance et si il y a des choses qui 

n’ont pas été terribles dans ta vie , ne pas baisser les bras,  tu continues et tu y arriveras, 

je pense qu’être adulte c’est positiver et savoir gérer les choses et les complications de 

la vie qui nous arrivent

Jf : et toi tu te sens adulte ?

S : Oui par rapport à d’autres jeunes de 18 ans, ouais, parce que j’arrive à me gérer moi, 

je n’ai pas du tout mes parents à me dire non Steren ne sort pas. Je sais un peu à me 

gérer, à l’âge de mes 18 ans pour moi c’est mes cours pour réussir ma vie

Jf : est ce que tu te vois vivre en couple avoir des enfants ?

S : oui, oui avoir je me vois avoir des enfants mais pas pour l’instant, pour l’instant c’est 

un peu compliqué, pour mon copain c’est plus pas forcément les cours c’est plus  les 

copains, pour moi, on m’a toujours dit Steren si tu ne fais pas des études tu n’y arriveras 
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pas et c’est là comme je vois la vie actuellement c’est pas forcement faux, le temps de 

m’amuser je l’aurais quand j’aurais tout mes diplômes, pour l’instant je préfère réussir 

ma vie et voir après construire une vie de couple stable, pour l’instant ce n’est pas ma 

priorité.

JF : d’accord, et est ce que tu fais parti d’une association ?

S : non, le BDE à l’université mais autrement pas au dehors des cours

Jf : tu m’as déjà répondu, mais tu penses que tu as de la chance par rapport aux autres 

jeunes de t’en sortir ?

S : oui j’ai de la chance j’ai réussi à retombée sur mes pattes

S :  je  ne sais  pas  si  vous  connaissez  un peu mon histoire  parce que c’est  un peu 

compliqué de dire que j’ai de la chance par rapport aux autres jeunes, mais en fait ma 

maman est décédée en 2009, j’avais pas mon papa, ça a été un peu compliqué à ce 

moment là, j’étais complètement dévastée, après j’avais un  grand frère qui a maintenant 

18 , non 20 ans, et moi j’avais treize ans et lui 15 ans en fait on ne voulait pas être 

séparés du tout, on est allé en famille d’accueil , ça s’est pas bien passé, du coup c’était 

violent , le monsieur était alcoolique, ça c’est pas bien passé du tout , en fait comme 

mon frère avait 16ans , il m’a dit qu’il n’irait pas il a été en foyer et je me suis retrouvée 

toute seule en famille d’accueil, ça a été très très compliqué pour moi, ça me rappelait 

tout ce que j’avais vécu parce que j’avais une peur de l’abandon, du fait que mon père 

m’avait abandonnée quand j’étais jeune, voilà, et ce que je vivais avec mon frère c’était 

ce que j’avais vécu et que je n’avais plus ma mère, ça été très compliqué, et j’avais une 

tante qui était la sœur de ma mère chez qui j’allais toutes les vacances qui avait un mari 

et 2 enfants et fait  comme je déprimais elle m’avais proposé de me prendre donc mi 

troisième,  en février de la troisième, en fait  moi  ma famille d’accueil  me disais tu 

n’auras pas ton brevet , tu n’y arriveras pas, ton frère, il finira clochard. Il m’avait dit 

clairement dans la vie tu n’y arriveras pas, tu seras une sous merde. Du coup c’était très 

compliqué  du coup les cours j’avais abandonnés, et donc je suis arrivé chez ma tante, 

mi troisième,  alors j’étais,  j’ai eu une mention. J'ai eu mon brevet, je suis allé en bac 

général, « je ne devais pas l’avoir » rien que là c’était une revanche. Dès que j’ai eu 

mon brevet, j’ai envoyé un message à ma famille d’accueil pour leur dire ben voilà,  je 

l’ai eu avec mention , alors que vous me disiez que je l’aurais pas, sauf qu’il y eu un 

problème,  j’ai passée de la seconde à la 1ère ES, sauf que entre la seconde et la première 
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pendant les vacances je voulais travailler, et j’avais une copine ses parents avais un 

restaurant donc j’ai travaillé avec ses parents  et avec cette copine là pendant 2 mois, ça 

c’est très très mal passé, moi j’idéalisais sa vie, c’était pas ça ,c’était l’envers du décors 

ses parents lui tapaient dessus, la mère était anorexique, ça c’est très très mal passé, 

d’autant que le grand père de ma pote avait un cancer, et que ma mère est décédée d’un 

cancer. Alors que moi quand ma mère est décédée  j’ai fait un déni de sa maladie, alors 

que là, la mère de ma copine prenait très très à cœur le cancer de son père, et en fait ça 

ma rappelé tout ce que j’avais vécu, …c’était compliqué …... quelque chose de terrible, 

en fait, sa mère nous a mis au régime, et tout ça mélangé ça fait que je suis devenue 

anorexique. Début 1ère j’avais perdu 20 Kg, je me suis retrouvé à 36 Kg, et fait pour ma 

tante ça a été quelque chose de terrible, pendant un mois  J’avais réussi à m’en sortir, 

quand j’étais anorexique ça c’est mal passée avec ma tante, j’étais en 1er  j’ai passé mon 

bac de français en SVT en fait en 1ère j’étais la meilleure de la classe, pour mes proches 

ils me voyaient, ils avaient de la peine pour moi, j’étais toute maigre et tout. Donc moi 

j’avais décidé de me faire hospitalisée et donc  mes proches était là pour me soutenir et 

m’avaient dit si tu te fais hospitalisée on sera là on t’amènera tes cours pour éviter que 

tu  repiques  ta  classe ,  vu  que j’étais  la  meilleure de la  classe,  donc ben voilà,  et 

finalement je ne me suis pas faite hospitalisé j’ai réussi à m’en sortir , j’ai passé mon 

bac de français de SVT, à ce moment là ma tante m’a dit l’année prochaine tu est en 

internant tu pars, tu es  à Rennes et le week-end tu vas chez tes grand – parents, dans la 

région de Rennes, donc c’est plus dur pour moi parce que tout mon lycée je l’ai fait à 

Morlaix, donc c’était assez dur, j’en ai parlé à mes professeurs, et ils m’ont dit mais non 

il faut pas que tu partes . Elle ne voulait pas que je reste dans le lycée parce que mon 

cousin arrivait en seconde, comme ça ne s’était pas bien passé avec elle  ne voulait pas 

que j’ai des contacts avec mon cousin, et voilà ;  et en fin de compte avec l’aide du 

conseil général ceux  sont eux qui m’ont aidé à rester dans mon lycée à Morlaix, c’est 

pour ça quand début de terminale je suis allée en internat, et c’est pour cela que c’est 

compliqué pour moi,     la semaine j’étais en internant et le week-end  je ne savais pas 

où aller, un coup je rentrais à Rennes chez mes grands-parents, un coup j’allais chez des 

copains s’était compliqué, et c’est donc là que le foyer d. est intervenu et ils m’ont pris, 

donc il y a eu  deux mois de battement , j’ai fait 2 mois à l’internant, et après il y eu le 

foyer, et du moment ou je suis parti de chez ma tante mon anorexie à complètement 

disparue, et voilà, ils ont été un soutien pour moi,  ils  m’ont suivi pendant mes cours , 

j’ai eu mon bac avec mention, et je pense que j’ai quand même réussi par rapport à là où 
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je suis partie, voilà j’ai réussi  à gérer le décès de ma mère ,à gérer mon anorexie, avoir 

mon brevet et mon bac avec mention, être dans un IUT ou on est plus de 80 alors que 

l’on était plus de 1500 à Bossuet, et donc tout cela et que des victoires pour moi, et être 

fière par rapport d’où là j’arrive

Jf : il y a de quoi !

S : oui

Jf : bravo, quand tu arrives  à L. tu étais sur un internat à l. ?

S : j’étais sur l’internat d’octobre 2013 à févier 2014, c’était un peu pour me connaître 

pour  voir  si  j’étais  capable  ou  pas  de  me  gérer,  par  rapport  à  mes  antécédents 

d’anorexie,  savoir  si  je m’en étais  réellement sortie,  si  j’étais capable de faire mes 

courses, de faire mes cours, pour me connaître, si j’étais capable d’aller en appartement, 

mon suivi en était là

Jf : tu étais avant ta majorité, tu étais en appartement déjà ?

S :  moi,  j’ai  eu  mais  18  ans  en  mai  2014,  et  à  partie  de  févier  2014   j’étais  en 

appartement

Jf : avec qui tu as préparé ta majorité à ce moment là, il  y avait  un éducateur, une 

éducatrice ?

S : je crois que tu as eu contact avec Maryline et donc elle était mon éducatrice référente 

au foyer quand je suis arrivée et en suite partie en appartement on a un educ référent et 

un 2ème éduc référent, en fait pour que comme ça il y ai plus de suivi, parce que l’éduc 

référent n’est pas toujours là, et donc on avait un double suivi en fait.

Jf : c’est bien avec elle  que tu voulais préparer ta majorité, c’était profitable pour toi, du 

fait  que c’était ta référente ?

S : oui, C’est vrai que moi, j’ai eu plus d’affinité avec mon co-référent , en fait plus 

entendu, parce que Maryline je la voyais moins souvent, elle n’était pas moins souvent 

là, mais quand j’appelais  Denis était plus souvent là ,donc c’est plus  avec Denis que 

j’ai plus   , même si les éducs ne sont pas la Maryline, les autres éducateurs étaient là, 

les autres éducateurs me connaissaient parce que j’étais passée par le foyer, avant d’aller 

en  appartement,  ils  connaissaient  ma  situation,  plus  les  éducateurs  étaient  là  pour 

m’encadrer,

Jf : et comment tu as trouvé ton logement après ta majorité ?
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S : comment ça

Jf : tu es restée dans l’appartement de l  un certain temps après ta majorité ou tu as 

changé d’appartement ?

S : non ; je suis resté dans l’appartement de février à septembre, jusqu’à temps que 

j’arrive ici

Jf : lorsque tu es arrivée à Saint Brieuc tu as  fais comment, tu as trouvé toute seule ou 

c’est quelqu’un qui t'a aidé ?

S : non en fait  moi j’ai travaillé à Rennes donc pendant 2 mois je n’ai pas vraiment vu 

les éducs, voilà ils m’appelaient pour avoir des nouvelles , ils n’étaient pas invasifs, si je 

les appelais pour avoir des renseignements, ils étaient là ; ils m’appelaient simplement 

pour  prendre  la  température,  autrement,  j’ai  finis  de  travailler  le  31  août,  je  suis 

retournée à l’appartement à L et ensuite c’est Maryline qui a fait mon déménagement 

jusqu’à St Brieuc, qui à fait mes premières courses avec moi, tout ça et qui m’a aidée à 

m’installer à me déménager , quoi

Jf : quand tu es passé de l’internant à l’appartement avec l, tu avais préparé tes cartons à 

l’avance c’est quelque chose que tu avais pensé longtemps à l’avance ou bien tu as fait 

ça le jour avant ?

S : moi j’aime bien que mon environnement soit assez cosy, j’aime bien me sentir chez 

moi,  c’est vrai mes cartons je les ai faits le week-end qui a précédé mon aménagement, 

je voulais me sentir chez moi au foyer, même si je partais, j’avais envie d’être bien dans 

ma chambre, et je l’ai  fait  un peu à l’arrache, mais en même temps on n’a qu’une 

chambre, alors s’est pas trop

Jf :  bien  sur,  et  ton  déménagement  c’est  fait  avec  Maryline  ou  n’importe  quel 

éducateur ?

S : à L. dans mon appartement il y avait Maryline, je crois que c’était tout

Jf : tu avais choisi la personne, ou elle était présente ce jour là et puis, c’est elle qui a 

fait ?

S : non ; non elle savait que je déménageais ce jour là, elle a pris sur son temps de 

travail.

Jf : quand tu es arrivée dans ton appartement tu l’as décoré rapidement, tu as attendu tu 

as meublé ?
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S : oui, moi j’ai besoin de me sentir chez moi pour être bien, pour pouvoir  travailler, 

dés que j’étais là, dans la journée c’était fait

Jf : ok, est qu’est ce que ça t’a fait de vivre seul ?

S : ça m’a permis de m’épanouir, plus je pense , de savoir, là j’ai encore mon  CJM 

jusqu’au 30 juin depuis que je suis à St Brieuc je les sollicite moins ,parce qu’il sont 

plus loin,  parce que le fait  d’avoir déjà  été en appartement, ça m’a permis de savoir 

gérer l’autonomie, comment me gérer, gérer les cours , gérer l’autonomie, c’est un plus 

d’avoir  été  en  appartement  avant  ,  d’aller  en  IUT,  par  rapport  aux  autres,  j’ai  des 

copains ils rentraient des épreuves du bac leurs parents leur avaient préparé à manger 

tout ça, tandis que moi je rentrais je me préparais à manger tout ça , je devais tout gérer , 

c’est bien parce que  j’ai su  gérer moi-même seule, avant d’être seule,  même si j’étais 

seule dans mon appartement, si j’avais un soucis ils étaient là , et ça m’a permis d’être 

autonome petit à petit en fait

Jf :  et  quelles  nouvelles  expériences  tu  as  faite  quand  tu  t’es  retrouvée  seule  en 

appartement comme ça ?

S :les courses , savoir gérer tout ça, c’était assez compliqué du fait que moi j’étais à 

Morlaix au Lycée tout les soirs et les matins, il faillait que j’aille à Morlaix le soir à L, il 

y avait tout ça à gérer et après,….j’étais autonome,…    certains jeunes on a besoin de 

les aider à aller à l’école le matin, moi mes cours je gérais ils regardaient, quoi, ils 

savaient  très  bien  que  je  faisais  ça  moi-même,  donc je  n’ai  pas  eu  de  nouvelles 

expériences entre guillemets

Jf : et la liberté qui t’était octroyé à ce moment là ça a changé quelque chose ou pas ?

S : pas vraiment je pense , je me mets des barrières assez facilement, comme je te le 

disais moi c’est plus mes cours , je sais que j’ai rattrapé la pente , que je ne devais pas 

avoir mon brevet, moi les cours c’était pas du tout ça, maintenant, j’aime vraiment ça, 

j’aime  étudier  pour  avoir  un  avenir  et  pour  ,réussir  à  m’en  sortir  encore  mieux 

qu’aujourd’hui et donc mes libertés, je me mettais des barrières assez facilement parce 

que  j’avais peur de ne pas réussir et de décevoir les gens autour de moi, depuis mon 

anorexie, je veux toujours être perfectionniste et toujours envie que ce soit bien , mes 

libertés moi je rentrais souvent je bossais ,je veux que se soit carré , mes libertés, j’avais 

l’impression d’être une maman, je ne sortais, pas tous les soirs tous les week-end , voilà, 

Jf : est ce que tu avais des craintes par rapport à la vie en appartement ?
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S : non j’avais plus hâte quelque part

Jf : est ce que tu as eu des difficultés quand tu t’es trouvé un appartement

S : …. Non, si, j’étais assez loin des commerces pour aller faire mes courses, mais petit 

à petit, si mes courses je les faisais à M. avant d’aller prendre le train parce que c’était 

plus simple pour moi, non je n’ai pas eu de difficulté, à part la solitude aussi, mais c’est 

bien, mais ça m’a appris à être seule en étant accompagnée par le foyer

Jf : et si tu rencontrais un souci, tu te retournais vers qui a ce moment là ?

S : vers le Foyer, après de coté de ma mère, j’ai une tante pas celle-ci avec qui j’étais 

une autre sœur de ma mère qui est à Rennes et qui m’aidait aussi, avec qui j’ai des 

contacts,  avec ma grand-mère m'a aidé aussi un petit peu , je me  mettais un point 

d’honneur de garder des contacts avec ces 2  personnes là, d’aller à Rennes le plus 

souvent possible, ça le foyer me disait c’est bien que tu ailles les voir

Jf : et qu’est ce que tu as appris au foyer ou en appartement, et avec les éducs et qui te 

sert encore aujourd’hui ?

S : plein de choses, tout ce qui est papier, les papiers moi je ne connaissais pas de tout, 

moi,  ils m’ont aidé par rapport  mes papiers, après  dès que j’étais malade ils me 

disaient d’aller me faire soigner, tandis que moi je laissais coulé, «  oh oui ça passera » 

tandis qu’eux  ils étaient à cheval sur tout ce qui était santé tout ça, donc m'aider à faire 

tout mes papiers, voilà

Jf : et j’ai oublié de te demander si tu as des frères et des sœurs ?

S : oui, j’ai un grand frère, et justement, je pense il y a un gros, un grand contraste entre 

mon frère et moi, parce que mon frère aussi et parti  en foyer, je pense que chaque 

personne qui  a été en foyer  on des destins différents  et  des objectifs  différents,  ça 

dépend du groupe des personnes qu’il y a ; mon frère était en foyer à Rennes, du coup, 

comme je te l’ai dit je viens de Rennes. Et mon frère n’a pas fait de bonnes rencontres, 

moi j’ai eu l’anorexie ; mon frère c’était la drogue et l’alcool voilà, je pense que l’on le 

vit différemment, lui, il a pas réussi à s’en sortir vraiment, et je pense que voir mon frère 

comme ça , ça m’a fait réagir et je voulais m’en sortir par rapport à ça , « toi tu ne 

finiras pas comme ton frère  tu réussiras », mon frère s’est arrêté au bout de la seconde 

de la 3ème seconde, je me mettais un point d’honneur à réussir par rapport à mon frère et 

dire à mon frère « regarde moi j’arrive à m’en sortir faut que tu y arrives aussi » quoi, et 
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puis voilà lui le foyer où il était    après je connais pas, il a été en appartement plus 

rapidement que moi et voilà, et je ne pense pas que ça été un mal pour un bien pour lui, 

un mal pour un mal, avec les bonnes personnes ; après nous avons eu un héritage de la 

part de notre mère, et il l’a très rapidement dilapidé dans la drogue, et voilà, et il s’est 

entouré des mauvaises personnes, et comme il avait de l’argent, il a payé,  c’était drogue 

et alcool et du coup ils en ont profité, et quand mon frère n’a eu plus d’argent ils l’ont 

laissé, ça me fait de la peine pour lui, et j’ai dit « Steren tu ne finiras pas comme ça »

Jf : tu as toujours des contacts avec lui ?

S : Oui, oui,  moins moi, en cours  j’étais dans le Finistère et je préparais mon bac 

l’année dernière, c’est vrai que je n’avais pas vraiment le temps, lui essayait de s’en 

sortir, et il n’avait plus d’argent il était un peu en galère, et tandis que moi je préparais 

mon bac, ensuite  tous les dossiers APD pour rentrer dans les écoles sup., et donc voilà 

je n’ai pas eu trop le temps, mais dès que l’on peut, on essaye de se voir

Jf : et tes amis sont toujours présents ou pas ?

S : une partie  c’est vrai, moi quand j’étais partie de M. ou j’étais en 3ème les copains je 

pensait que je les garderais , « et non tu ne les garderas pas » et moi j’y croyais dur 

comme fer et je me rends compte que non  qu’il y a que certaines personnes qui seront 

toujours, on a beaucoup de potes mais des amis on en a pas beaucoup, et voilà moi je 

fait avec , je me suis fait une raison , je profite des moments que j’ai avec les gens et je 

me dis si ça dure tant mieux sinon j’aurais vécu des bons moments avec eux.

Jf : tu peux t’appuyer dessus sur ceux qui restent ?

S : oui c’est vrai en plus à St Brieuc,  j’ai retrouvé un gars avec moi  qui j’étais au 

collège, je n’était pas forcement proche de lui au collège, je n’avais plus de contact avec 

lui, il est dans la même résidence que moi , et une autre personne qui était en terminal 

avec moi, et un autre gars du collège, en fait j’ai 3 personnes qui sont souvent chez moi 

avec qui,  quand ça va pas ils sont là et eux quand ça va pas je suis là, c’est bien d’avoir 

ça , je me dit que quand on ne sera plus à l’IUT, on n’aura plus ces moments là,   j’ai 

trois, quatre amis à Rennes. Qui sont aussi là.  Et ces personnes là cela fait plusieurs 

années que je les connais, et à M. j’ai mon copain entre guillemets, et cela fait 3 ans que 

je suis avec lui, et donc il est là aussi, voilà

Jf : c’est bien tu vois souvent tes amis ou tu les mets à distance quand  tu étudies
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S : mes amis à Rennes je les vois dès que je peux quand je vais à Rennes, ces personnes 

là si je leur parle pas pendant 6 mois , je sais que si cela ne vas pas , elles sont là, et 

que , moi ces personnes là on ne se voit pas très très  souvent mais je sais qu’elles sont 

là, ça c’est bien, après mes amis à St Brieuc eux , ils sont dans la même résidence que 

moi donc je les vois tous les jours, donc voilà, si ça va pas ils le voient tout de suite ,on 

fait des soirées ensemble, ils mangent à la maison, non je ne suis pas toute seule , je suis 

moins seule à St Brieuc que je ne l’ai été à L.

Jf : es ce que tu as des contacts avec des personnes que tu as rencontrées au foyer ?

S : oui, non, de temps en temps je parle avec une psy, mais plus beaucoup

Jf : Est-ce qu’il  y a des activités que tu as découvertes au foyer et que tu pratiques 

encore ?

S : non

Jf : non, est ce que tu es en lien facebook avec les gens du foyer ou avec les éducs

S : non pas facebook avec les éducs, j’ai 3 personnes du foyer avec lesquelles j’étais sur 

facebook

Jf : tes loisirs c’est quoi ? ,  du cinéma des sorties, du sport, du shopping,..

S : je fais du sport de la course , c’est tous les lundis de 8 à 20 heures, après mes cours 

me prennent la majorité de mon temps je commence presque tous les jour à 8 heures et 

je finis à 18 h. voir 19 h , et c’est que je n’ai pas beaucoup de temps pour moi dans la 

semaine , le temps que l’on réussit à avoir on a les partiels, donc ça prend beaucoup de 

temps , après le week-end moi le dimanche, tous les dimanches je travaille mes dossiers 

tout ce que je n’ai au le temps de faire pendant la semaine, le samedi je vais faire mes 

courses, à St Brieuc le week-end il n’y a pas grand monde. J’ai le temps pour moi, voilà, 

du shopping de temps en temps, je prends soin de moi, pendant les vacances je vais à 

Rennes voir mes grands-parents ma tante, mes amis, après, aussi …
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