
En 2017, la Fondation La Rambarde a fêté ses 30 ans. 
L’occasion de marquer l’histoire de ce temps qui passe ; de relever 
l’importance de questionner le rapport au temps dans le cadre de 

la protection de l’enfance ; de souligner la pertinence des disciplines 
multiples qui aident à comprendre les enjeux fondamentaux de 

la temporalité dans l’accompagnement des enfants, des jeunes et 
de leur famille, en difficulté. Cet ouvrage est l’occasion d’un temps 

de réflexion qui conduit vers un passé dense, un présent dynamique 
et un futur qui se dessine aujourd’hui déjà.

GÉRALDINE DUVANEL AOUIDA
Géraldine Duvanel Aouida est docteure en pédagogie spécialisée, 
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Elle a publié notamment, en 2016, un ouvrage intitulé Rester délinquant. 
Comprendre les parcours des jeunes récidivistes aux Éditions academia. 

Des urgences 
au fil du temps 

L’action socioéducative en évolution
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R E M E R C I E M E N T S

En septembre 2017, le comité de la Fondation La Rambarde a formulé le 
souhait que soit réalisé le présent ouvrage. Celui-ci n’aurait pu voir le jour sans 
la collaboration de nombreuses personnes qui, grâce à leur regard, leur analyse, 
leur mémoire, leur plume, ont donné une touche spécifique à ce livre. 

Le comité exprime donc ses plus sincères remerciements à celles et ceux qui ont 
rendu possible cette aventure collective.

Aux intervenants et aux intervenantes du colloque du 28 novembre 2017 qui 
ont accepté de poursuivre l’aventure en livrant leurs écrits. A Catherine Blaya, 
Jocelyn Lachance, Sylviane Périsset Gantner, Bernard Schumacher et Philippe 
Stephan, qui ont donné de leur temps pour penser le temps.

A toutes les personnes qui ont marqué La Rambarde de leur empreinte et qui 
ont accepté de partager leurs récits. A Rosmarie Facelli Iseli, Philippe Jayet, 
Henri Bühler et Philippe Husser qui ont permis, grâce à leurs récits passionnants, 
de comprendre mieux les archives et d’accéder à cette part de l’histoire qui ne 
laisse aucune trace écrite. A Bertrand Martinelli qui a partagé sa connaissance 
et sa vision de la politique socio-éducative du canton de Vaud. A Daniel Gröbli et 
Jacques Cornu pour leur accueil au siège de la Fondation, pour les échanges et 
les multiples précisions qu’ils ont apportées. A Delphine Spagnolo, qui, grâce à 
sa mémoire visiblement infaillible, a permis de préciser tant la chronologie des 
événements que le sens et l’origine des prestations offertes.

A Laura Melly. pour sa rigueur et son regard analytique lors de ce travail 
d’archéologue, face à des archives bien plus denses qu’il n’y paraissait.

A Cesla Amarelle qui a accordé de son temps à la Fondation La Rambarde, 
malgré les contraintes et imprévus liés à la fonction de cheffe du Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
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On dit souvent qu’il y a un temps pour tout et 
qu’on n’a pas le temps si l’on ne prend pas le 

temps d’avoir le temps… Encore faut-il écouter et 
respecter ce temps. Les festivités liées aux trois 
décennies de la Fondation La Rambarde m’ont donné 
l’occasion d’écouter le temps qui passe. Le temps 
de me retourner et j’avais déjà passé dix années à la 
présidence de cette fondation : quel chemin parcouru, 
quel bonheur, quelle chance, quelle richesse !

La Rambarde, elle, a parcouru un chemin trois fois plus 
long, tout en restant belle, moderne et dynamique. 
Elle n’a cessé de grandir, à grands pas, s’interrogeant 
régulièrement sur son avenir et sur l’amélioration des 
prestations qu’elle offre aux mineur-e-s en danger 
dans leur développement. Elle atteint maintenant 
l’âge de l’épanouissement, le début de la maturité, le 
temps de l’expertise dans le travail social.

Le conseil et la direction de la fondation élaborent 
des stratégies et des modes de gouvernance prenant 
en compte ces évolutions futures. L’objectif est de 
permettre au « navire La Rambarde » de continuer à 
manœuvrer avec intelligence, souplesse et efficacité, 
au regard de l’ampleur des missions et de leurs 
développements, ainsi que de l’augmentation de la 
complexité des situations des enfants qui bénéficient 
de son savoir-faire.

Préface
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Pour La Rambarde, l’urgence est l’essentiel et 
l’inattendu n’est jamais loin. Mais, Jean d’Ormesson 
n’a-t-il pas écrit que tout le bonheur du monde est dans 
l’inattendu ? La vie de la fondation est imprégnée par 
cet « inattendu » apporté par la centaine d’enfants et 
d’adolescent-e-s qu’elle accueille dans ses sept foyers, 
en internat ou en externat. Mais sa raison d’être n’est 
pas d’éloigner les jeunes de leurs familles. C’est plutôt 
de leur donner un espace d’épanouissement et de vie 
temporaire, de les protéger, de les accompagner à 
travers des projets éducatifs. 

En parallèle, les familles en difficultés doivent aussi 
être soutenues. La fondation oriente les jeunes et 
leur famille vers des solutions de changement en 
construisant, avec eux et leurs assistants sociaux, 
des solutions durables et stables. N’a-t-il pas été dit 
qu’ignorer la famille c’est amputer l’enfant ?

Du conseil de fondation à la direction, des spécialistes 
de l’éducation au personnel de support, je n’ai 
rencontré ici que des personnalités exceptionnelles, 
passionnées par leur travail, qui s’investissent jour 
après jour pour servir la cause de l’éducation et de la 
protection des mineur-e-s. Elles sont soutenues avec 
bienveillance et respect pour le travail accompli par 
le Service de protection de la jeunesse du canton de 
Vaud. Je les invite toutes et tous à persévérer et à se 
battre au quotidien pour améliorer la condition de ces 

enfants, toujours plus nombreux, confiés aux bons 
soins de la Fondation La Rambarde. Et je leur adresse 
ici mes félicitations et mes remerciements, en leur 
réitérant toute ma confiance.

En tant que président, je m’attèle à pérenniser les 
valeurs et les idéaux supérieurs de la fondation. Et je 
vous conjure, comme l’a dit Albert Einstein, de ne pas 
essayer de devenir un homme [ou une femme] qui a 
du succès, mais de devenir un homme [ou une femme] 
qui a de la valeur !

L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de 
leurs rêves, a relevé Eleanor Roosevelt. Que les rêves 
échafaudés durant le temps passé à La Rambarde 
soient pour ces jeunes un socle solide sur lequel ils 
pourront construire leur futur !

Ma gratitude va encore à l’ensemble des intervenant-
e-s ayant permis la parution de ce magnifique ouvrage 
marquant les 30 ans de la fondation. 

Longue vie à La Rambarde !

 
Franck-Olivier Karlen

Président
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En 2017, La Rambarde célèbre un anniversaire significatif : voilà 30 ans qu’elle 
jouit du statut de fondation dont la mission est d’accueillir, de protéger, de 
soutenir et d’orienter des mineurs et mineures en difficultés. A l’occasion de cet 
anniversaire, la tenue d’un colloque, le 28 novembre, a permis d’aborder, avec 
un regard pluridisciplinaire, une question aussi centrale que fondamentale pour 
une fondation spécialisée dans l’accueil d’urgence : le temps dans la protection 
de l’enfance. Dans notre monde « hypermoderne » où tout semble s’accélérer, 
quel temps reste-t-il pour l’accompagnement des enfants, des adolescents 
et adolescentes en difficultés sociales ? Comment garantir une protection 
centrée sur les besoins des enfants, des adolescents et des adolescentes et 
satisfaire, en même temps, aux exigences de notre société contemporaine ? 
Comment fournir des prestations cohérentes et de qualité lorsque le temps 
presse ? Ce sont ces questionnements et d’autres encore que trois intervenants 
et deux intervenantes ont traité lors des conférences et ateliers qui ont 
rythmé le colloque intitulé : La protection de l’enfance : pas le temps ?

Le présent ouvrage a donc pour mission la publication des conférences et 
des ateliers qui offrent une perspective pluridisciplinaire sur la question du 
temps dans le cadre de la protection de l’enfance. La philosophie, la socio-
anthropologie, la pédopsychiatrie, la pédagogie et la justice cohabitent et 
questionnent, chacune à sa manière, le champ de la protection de l’enfance par 
le prisme de la temporalité. Cet ouvrage dépasse toutefois la mise en lumière de 
ces textes. En effet, il propose, en première partie, une introduction historique 
de la Fondation La Rambarde, afin de situer ses racines et de comprendre son 
déploiement dans le temps, en lien avec une politique de protection de l’enfance 
en mutation. Il offre ensuite ce regard externe et pluridisciplinaire plaçant au 
cœur du propos l’enjeu du temps et du rapport au temps, si central pour une 
fondation qui œuvre au quotidien dans l’accueil en urgence des enfants et des 
jeunes. Enfin, il se termine sur une note prospective, où sont soulevés les défis 
d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain en matière de protection de la jeunesse ❚

Préambule
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« Même avec 30 ans d’écart  
on a besoin d’être actif ! »

Anne, 43 ans Killian, 13 ans

Portraits réalisés pour les 30  ans de la Rambarde
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« Même avec 30 ans d’écart  
on aime la créativité hors norme ! »

Jacques, 47 ans Ophélie, 17 ans

Portraits réalisés pour les 30  ans de la Rambarde
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La Rambarde en 2017 

P H O T O G R A P H I E  D ’ U N E 

F O N D A T I O N  T R E N T E N A I R E

Si la Fondation La Rambarde 
a bien acquis le statut 

de fondation en 1987, le 
début de son histoire est plus 
lointain. En effet, le premier 
foyer qui donnera naissance à 
l’association La Rambarde, puis 
à la Fondation du même nom, 
ouvre ses portes en 1967 déjà ! 
La Fondation La Rambarde jouit 
donc en 2017 d’une expérience de 50 ans dans la 
prise en charge de jeunes en situations de difficultés 
sociales et familiales. Or, nous verrons au gré de cette 
introduction que les racines de certaines prestations 
actuelles de La Rambarde sont bien plus anciennes 
encore. Evidemment, l’histoire de cette Fondation est 
marquée d’extensions, de refontes et d’ajustements 
; ses missions et méthodes ont évolué au gré du 
contexte sociétal, influencées notamment par les 
politiques du canton de Vaud, ainsi que les concepts 
et idéaux sociopédagogiques de son temps. 

Le Centre d’observation pour jeunes 
filles inadaptées « Les Cottages » 
né en 1967 constitue un point 
de départ important quand il 
s’agit de retracer l’évolution de 
cette Fondation. Ce centre, dont 
le nom changera à plusieurs 
reprises et qui deviendra le foyer 
d’accueil Valvert en 2005, se 
trouve aujourd’hui, aux côtés de 
plusieurs autres dispositifs, géré 
par la Fondation. Mais quelles 
sont ces différentes prestations 
et à quelles demandes répondent-
elles ? Avant de retracer son 

histoire, dressons ici un tableau des prestations 
offertes en 2018 par la Fondation.

La Fondation La Rambarde, c’est tout d’abord six 
foyers destinés à prendre en charge des jeunes entre 
4 et 18 ans, en majorité dans des situations dites 
d’« urgence1» . Ces internats éducatifs sont complétés 
par trois prestations ambulatoires, dont deux 

1  Qu’entend-t-on par urgence ? Cette notion, centrale pour la 
Fondation La Rambarde, sera traitée ultérieurement.

La Rambarde : 
une histoire à raconter 

Par Laura Melly & Géraldine Duvanel Aouida

Laura Melly est détentrice d’un 
Bachelor en Sciences de l’Infor-
mation & de la communication 
et Anthropologie de l’Université 
de Neuchâtel ; elle termine 
actuellement ses études de 
Master en Travail social et poli-
tiques sociales à l’Université de 
Fribourg. Après avoir réalisé un 
stage auprès d’Eirene Suisse, 
elle se dirige vers le milieu 
de la coopération interna-
tionale au développement.
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concernées par les prises en charge en urgence. La 
Fondation La Rambarde, c’est aussi une septantaine 
d’éducateurs et d’éducatrices, plusieurs veilleurs et 
veilleuses sur chaque site, une dizaine de personnes 
responsables de l’intendance, plus de vingt stagiaires 
affiliés aux domaines du travail social ou des soins 
infirmiers, six membres du personnel chargés de 
fonctions administratives, d’un directeur général et 
d’un directeur adjoint. 

Le premier foyer, à l’origine de la Fondation La 
Rambarde, est le foyer d’accueil Valvert (initialement 
nommé Centre d’observation pour jeunes filles 
inadaptées « Les Cottages » puis foyer La Rambarde) 
situé au Boulevard de la Forêt à Pully, siège de la 
Fondation. S’il dispose d’une « place de dépannage » 
pour répondre à des situations d’urgence, sa mission 
principale n’est pourtant pas l’urgence. Elle consiste 
à accueillir à moyen terme (de 4 à 12 mois) un public 
jusqu’alors exclusivement féminin, âgé de 12 à 16 ans, 
dans les deux appartements qui composent ce foyer. 

Le deuxième foyer à s’associer à La Rambarde, mais 
dont l’origine date du début des années 1800 (Heller, 
2012, p. 25), est le foyer d’accueil Carrefour 15-18, situé 
à la fois à l’avenue de Morges et à l’avenue d’Echallens 
à Lausanne. Il accueille, en urgence et pour une durée 
maximale, en principe, de trois mois, des filles et 
des garçons âgés de 13 à 18 ans. Le foyer d’accueil 
Carrefour Echallens est destiné à de l’urgence stricte, 
soit un accueil immédiat ou dans les 24 heures. Il 
dispose également d’une place dite « supplémentaire 
de réserve » pour une durée maximale de cinq jours. 
Le foyer d’accueil Carrefour Morges propose trois 
places d’urgence stricte et six places destinées à des 
situations de crise pour lesquelles l’accueil peut se 
faire dans un délai allant de quelques jours à quelques 
semaines. 

Sur le même site que le foyer d’accueil Carrefour 
Morges se trouve le dispositif nommé, à son origine 
en 1991, Appartements d’accueil, et actuellement 
abrévié sous le nom d’APAC. Cette structure reçoit 
sept jeunes en appartement et dispose de trois 
places supplémentaires en studios. Les jeunes sont 
accueillis pendant environ une année et la prise en 
charge vise spécifiquement le soutien à la transition 
vers leur autonomie. Également dans une logique 
d’accompagnement à l’autonomie et avec un soutien 
éducatif moins soutenu, la pension Cassiopée, située 
sur le site de Valvert à Pully, pouvait, jusqu’en 2017, 
accueillir jusqu’à cinq personnes. L’idée sous-jacente 
était de réunir des filles encore mineures, après leur 
passage au sein de l’un des foyers de La Rambarde et 
de jeunes femmes externes souhaitant bénéficier de 
ce type de logement. Dès 2018, la pension Cassiopée 
est dévolue à s’adapter à différentes demandes 
temporaires : extension d’un foyer plein, accueil des 
familles, etc.

Trois foyers reçoivent exclusivement des enfants 
en âge scolaire (4 à 15 ans), en urgence et pour une 
durée maximale de trois mois. Tout d’abord, le foyer 
d’accueil Meillerie, adjoint à la Fondation La Rambarde 
depuis 1991. Ce foyer porte le nom de la rue dans 
laquelle il se trouve à Lausanne et peut accueillir 
jusqu’à dix enfants. Ensuite, le foyer d’accueil de Cour 
dispose également de dix places (plus deux places 
surnuméraires) et se situe, comme son nom l’indique, à 
l’avenue de Cour. Il s’agrandit temporairement durant 
la première moitié de l’année 2018 de quatre places 
supplémentaires offertes sur le site de Cassiopée, 
afin de répondre à une demande accrue d’accueil 
d’urgence. Finalement, le foyer d’accueil des Uttins 
situé à Yverdon, accueille, dans un bâtiment inauguré 
en 2015, dix enfants, adolescents et adolescentes, 
âgé-e-s de 4 à 15 ans. 
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Si le langage courant, qui sera également celui 
utilisé ici, se réfère à la terminologie de foyer, parfois 
d’internat, largement répandue depuis plusieurs 
décennies, la notion d’accueil d’urgence renvoie à 
une représentation différente. En effet, accueillir 
en urgence et pour une durée courte limitée dans 
le temps c’est, par définition, accompagner une 
transition entre quelque part d’où je viens et ailleurs 
vers quoi je vais (Cornu, 2015). Moins qu’un foyer, 
un internat ou une maison, l’accueil d’urgence se 
rapproche davantage, selon Jacques Cornu (ibid), d’un 
lieu d’accueil et d’hébergement temporaire, permettant 
ainsi aux jeunes et à leur famille de limiter « une 
désignation trop familiale ou faisant appel à l’intime. » 
(ibid., p. 26). Dès lors, bien qu’au sein de la Fondation 
l’utilisation du terme « foyer » demeure courante, la 
volonté d’une modification de l’appellation se fait 
sentir.  

Si La Rambarde dispose d’un nombre important 
de places en internat, elle offre, nous l’avons 
évoqué précédemment, plusieurs prestations en 
externat. Tout d’abord, une prestation suggérant 
une alternative au placement : les Interventions 
soutenantes en milieu de vie (ISMV). Dans ce dispositif 
innovant, ce sont les membres de l’équipe éducative 
qui répondent à l’urgence en se déplaçant au sein 
de la famille des jeunes au cours d’un nombre limité 
d’interventions2. Ce dispositif a été réfléchi de manière 
à faire un pas significatif qui amène l’intervenant ou 
l’intervenante à se déplacer et à aller à la rencontre 
des familles et des jeunes, dans le lieu où justement se 
jouent les interactions problématiques. Il assure des 
interventions ambulatoires en urgence, dans le but 
de préparer ou d’éviter un placement lorsque celui-ci 

2  En ce sens, ces prestations diffèrent de l’action éducative en 
milieu ouvert (AEMO), développée en 1971 par le SPJ.

semble inadéquat. Ensuite, un accompagnement 
pour jeunes en rupture scolaire : la Fondation La 
Rambarde gère deux classes de Module d’activités 
temporaires alternatives à la scolarité (MATAS), pour 
les niveaux primaires et secondaires. Dans ce cadre, 
l’élève continue sa scolarité tout en partageant son 
temps entre l’école et une « classe MATAS », au sein 
de laquelle il sera encadré par des professionnels 
de l’éducation et de l’enseignement. Ce dispositif 
cantonal est le fruit d’une collaboration entre la 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) et le Service de protection de la jeunesse 
(SPJ), et résulte de la Politique socioéducative 
cantonale en matière de protection des mineurs3. Ce 
programme, d’une durée de trois mois, a pour objectif 
de permettre aux élèves de poursuivre, au terme de 
l’intervention, leur scolarité dans leur classe d’origine. 
Finalement, un espace de rencontre destiné à l’usage 
des parents : la Fondation La Rambarde propose 
le Relais Parental (RP) qui permet, depuis 2011, de 
développer une relation de partenariat avec les 
parents, à travers des prestations telles que des visites 
culturelles, des soirées à thème, favorisant le partage 
d’expériences avec d’autres parents. Par ailleurs, 
ce Relais parental offre aux parents un soutien 
administratif et social significatif à côté de la prise 
en charge éducative de leurs enfants (Cornu, 2015). 
Ce type d’intervention doit permettre de diminuer 
l’éventuel sentiment de concurrence vécu par les 
parents, vis-à-vis de l’institution qui prend soin de leur 
enfant ; des échanges basés sur la reconnaissance 
réciproque des compétences individuelles sont ainsi 
continuellement réfléchies (Jayet, 2012).

3  Il existe plusieurs classes MATAS dans le canton de Vaud ; La 
Rambarde n’est concernée que par deux d’entre elles.
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Ce ne sont donc pas moins de dix types d’interventions 
qu’offre en 2018 la Fondation La Rambarde. Si la 
majeure partie de son budget concerne l’urgence et 
des prises en charge à court terme, les prestations 
qui s’y ajoutent permettent d’asseoir une temporalité 
plus longue. En effet, qu’elles précèdent le placement 
ou qu’elles assurent la continuité, les prestations 
focalisées sur le moyen terme (un an environ pour 
Valvert et l’APAC) constituent des compléments 
essentiels à la prise en charge en urgence. 

Au terme de cette photographie, une question 
essentielle se pose  : que signifie l’urgence lorsqu’il 
s’agit d’accueillir des jeunes en situations de fragilité ? 

A G I R  D A N S  L’ U R G E N C E 

Le terme d’urgence apparaît prioritairement en 
français dans le langage médical, pour signifier un cas 
dont il faut s’occuper immédiatement car le pronostic 
vital de la personne est engagé. Aujourd’hui, la notion 
d’urgence déborde le domaine de la santé pour 
s’étendre, entre autres, au champ du social. S’il y a, 
dans le cadre médical, un lien fort entre l’urgent et le 
vital (Jayet, 2012), il en va de même, pourrions-nous 
dire, dans un cadre social où l’urgence comprend un 
caractère avant tout relationnel (Nomblot & Thomas, 
2009). Urgere donne, notamment urgentia qui signifie 
nécessité pressante ; alors que necesse signifie incon-
tournable, indispensable et donne notamment 
necessarius qui se rapporte directement au lien. 
Cette perspective étymologique renvoie à l’idée 
d’étroitesse du lien, à celle de se faire un ami, un allié 
(Ibid.). L’urgence, dans un établissement socioéducatif 
pour enfants, adolescents et adolescentes, renvoie 
donc à cette nécessité pressante de prendre soin de 
l’espace relationnel des jeunes, par des mesures de 
protection et de soutien. Comme l’explique Philippe 

Jayet, directeur de La Rambarde de 2003 à 2012 et 
auparavant à la tête du foyer d’accueil Carrefour 15-18 
et de l’APAC : « La prescription d’urgence (…) procède 
de l’approche lucide du besoin à placer l’enfant ou 
l’adolescent sans délai parce que l’intégrité et la sécurité 
de cet individu sont gravement menacées.  » (Jayet, 
2012, p. 98). Si la notion d’urgence ne se cantonne 
plus à des situations impliquant un danger mortel, 
elle reste associée à des cas extrêmement délicats 
qui impactent fortement la vie des enfants et jeunes 
concernés. Il convient alors d’apprécier le niveau de 
mise en danger. 

Selon l’article 13 de la loi sur la protection des mineurs 
de 2004 (LProMin), c’est, dans le canton de Vaud, 
au Service de protection de la jeunesse (SPJ) que 
revient cette responsabilité. Un cas jugé urgent sera 
relayé dans une structure adaptée, selon l’âge, les 
problématiques rencontrées et les places disponibles. 
En ce sens, la Fondation La Rambarde fait partie des 
prestataires vaudois qui traitent de l’urgence en 
mettant à disposition plusieurs places pour filles et 
garçons mineurs dès l’âge de 4 ans4 pour lesquels 
une intervention rapide est nécessaire. Ce sont les 
représentants et représentantes de l’organisme 
placeur qui sont amenés à évaluer les situations et à 
leur donner un caractère d’urgence.

Il s’avère donc indispensable, pour les acteurs et 
actrices de l’action socioéducative, de savoir lire et 
comprendre les situations pour s’assurer de leur 
donner une réponse appropriée et parfois immédiate. 
Si l’urgence semblait originellement désigner les 
situations les plus pressantes, elle peut aujourd’hui 
se décliner en plusieurs degrés. En se penchant sur 

4  Une autre institution est spécialisée dans l’accueil des enfants 
de la naissance à l’âge de 4 ans.
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une structure d’accueil pour 
jeunes enfants, le psychologue 
Daniel Metge (2011) distingue 
par exemple l’urgence « froide » 
de l’urgence « absolue » (p. 77). 
L’urgence « froide » est alors 
définie comme un travail au 
quotidien avec un enfant et 
ses parents, où le sentiment 
d’urgence provient du temps 
compté pour rétablir un lien 
rompu et pourtant nécessaire au développement 
psychoaffectif de l’enfant. Les placements sont ici 
relativement courts pour favoriser une intervention 
soutenue. Il est nécessaire de mettre à profit le 
temps à disposition. Dans ces cas, il ne s’agit pas de se 
précipiter, mais de respecter la chronologie de l’enfant 
et de ses parents, tout en gardant une présence active 
émanant du sentiment d’urgence (Ibid.). Dans de rares 
cas, l’urgence est considérée comme « absolue » tant 
le jeune est confronté à une violence extrême. La 
question de l’intervention ne se pose plus, et l’enfant 
doit être immédiatement protégé et/ou soigné. 
Dans ces cas, le temps se contracte et s’accélère, 
du moins pour la personne témoin de la situation et 
responsable du signalement. Or, la prise en charge ne 
s’opère pas toujours dans la même hâte, confrontée à 
la réalité des places d’hébergement disponibles. 

Questionner l’urgence ne peut se faire sans interroger 
la perception de la situation. En effet, celle-ci sera 
vécue différemment d’une personne à l’autre. Comme 
nous le rappellent Antoine Leblanc, Mario Speranza 
et Alain Roger (2002), il convient de distinguer le 
sentiment d’urgence, vécu par les familles ou par 
l’entourage, de l’urgence réelle. Cette dernière se 
transforme d’ailleurs en fonction « de la tolérance des 
individus et de la société aux souffrances et aux tensions, 
et des progrès des connaissances scientifiques tant 

dans le domaine des remèdes 
à apporter que dans celui du 
préjudice causé par le retard 
d’intervention.  », (Ibid., p.  5). 
L’urgence « froide » de Daniel 
Metge se déclinerait donc 
de plusieurs manières, selon 
l’appréciation à la fois objective 
et subjective de chacun.  

Comme l’explique Jacques 
Cornu, directeur adjoint de la Fondation La Rambarde 
depuis 2010 et, auparavant, directeur du foyer d’ac-
cueil Meillerie dès 2000, il y a proportionnellement 
peu de réelles situations  d’urgence prises en charge 
à La Rambarde, et les éducateurs et éducatrices sont 
majoritairement confrontés à ce qu’ils nomment « des 
situations de crise ». Comment distinguer alors l’ur-
gence de la crise ? La crise peut être décrite comme « un 
brusque changement dans l’évolution d’une situation. » 
(Leblanc et al., 2002, p. 2). Elle est souvent cyclique et, 
dans son évolution, peut déboucher, avec ou sans inter-
vention, sur un nouvel équilibre tant elle est porteuse 
d’un changement, d’un mouvement potentiellement 
positif (Nomblot & Thomas, 2009). C’est uniquement 
lorsque que la crise échoue dans son potentiel de 
développement, qu’elle se transforme en urgence. 
En effet, comme l’explique la pédopsychiatre Marie-
Jeanne Guedj « la matière de l’urgence est rarement un 
coup de tonnerre dans un ciel serein, elle se manifestait 
déjà depuis longtemps, par crises. » (Ibid., p. 22). L’enjeu 
pour les urgentistes de l’action socioéducative serait 
donc que soit décelée la crise suffisamment tôt, afin 
qu’ils puissent la prendre en charge et l’accompagner 
vers un dénouement, avant qu’elle ne débouche sur 
une situation d’urgence, avec toutes les conséquences 
néfastes pour le développement de l’enfant ou du 
jeune que cela représente. En ce sens, tant les presta-
tions visant l’accompagnement des familles en amont 

Questionner 
l’urgence ne peut se 
faire sans interroger 
la perception de la 

situation. 
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du placement, que celles menant à un retour au sein 
de la famille ou à un processus d’autonomisation lors 
du passage à la majorité, présentent l’intérêt majeur 
d’accompagner les crises éventuelles, pour en limiter 
l’effet potentiellement néfaste et pour permettre le 
déploiement d’un nouvel équilibre durable. 

En ce sens, accueillir « en urgence » les jeunes en 
situation sociale fragilisée implique, de fait, une 
sensibilisation du réseau à l’évaluation des situations 
de crise. A l’instar du médecin urgentiste qui préfère 
recevoir les patient-e-s avant que leur état de santé 
ne soit trop fortement compromis, le personnel de 
La Rambarde pourrait agir de manière plus efficace 
et durable lorsque, en plus de panser, il est encore 
temps de penser. En d’autres termes, lorsque les 
échecs, les ruptures, les désillusions et les blessures 
n’ont pas encore verrouillé toutes les portes et 
que les jeunes et leur entourage identifient encore 
quelques prises susceptibles de leur permettre 
de poursuivre leur ascension. En ce sens, agir en 
temps de crise revient à agir de manière réfléchie et 
créative; au cas par cas et sans précipitation. Il y a là 
un enjeu majeur auquel font face les collaborateurs 
et collaboratrices de la Fondation La Rambarde : 
prendre le temps de la réflexion, lorsque le temps 
presse, s’arrêter pour penser, malgré le caractère 
urgent de la situation, afin d’offrir à chacun une prise 
en charge adaptée, pertinente et constructive. Si les 
professionnels de la Fondation n’ont d’autres choix 
et de mission que de prendre en compte « ce qui 
surgit dans l’urgence », leur défi consiste alors à ne 
pas se soumettre à la précipitation, en évitant cette 
tendance très contemporaine « de donner à tout un 
caractère d’urgence », ce qui risquerait de noyer ce 
qui est alors véritablement urgent (Grassman, 2009, 
p. 9). Rester réflexif, malgré le caractère urgent d’une 
situation ; rester lucide et analytique, malgré la crise ; 

maintenir une action cohérente et globale, malgré 
les pressions  ; autant d’enjeux et de défis auxquels 
les intervenants et intervenantes doivent faire face, 
les plaçant en gestionnaire constant du temps : le 
leur, celui des jeunes et de leur entourage familial et 
professionnel. Parce que l’urgence des uns n’est pas 
celle des autres et que, si au-delà de la crise, urgence 
d’intervenir il y a, protéger, soutenir et orienter5 ne 
peut et ne doit en aucun cas se faire… uniquement 
dans l’urgence ! Comme devise et pour penser la 
complexité au quotidien, Daniel Gröbli s’appuie sur 
Edgar Morin qui rappelle l’importance d’une capacité 
de recul pour traiter l’urgence : « A force de sacrifier 
l’essentiel pour l’urgence on finit par oublier l’urgence de 
l’essentiel. » (2004). 

Les équipes éducatives de La Rambarde répondent 
donc fréquemment à l’urgence en différant 
sensiblement l’accueil d’un enfant, d’un adolescent 
ou d’une adolescente, de manière à préparer son 
entrée dans ce lieu d’hébergement et de transition. 
L’intervention des ISMV ou le processus d’admission 
réfléchi et constructif mené par les éducateurs et 
éducatrices d’internat, permet de considérer le 
sentiment d’urgence sans pour autant accueillir le 
jeune sans délai. Prise de recul et préparation de 
l’entrée sont autant d’éléments jugés importants 
pour amorcer cette transition vers ailleurs.

D E S  D É F I S  C O N T E M P O R A I N S 

Alors que le monde est en mutation et que la 
politique de protection des filles et garçons mineurs 
a évolué au cours des dernières décennies, la 

5  Trois axes prioritaires de la mission mise en exergue par 
Daniel Gröbli.
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Fondation La Rambarde garde le cap de sa mission, 
s’adapte aux changements de société et évolue avec 
son temps. Il est facile d’envisager alors qu’elle fait 
face continuellement à plusieurs défis dont quatre 
particulièrement prégnants sont soulevés ici : 

Maintenir la mission du court terme, autant que faire se 
peut : que ce soit dans des situations de crise majeure ou 
des situations dites « d’urgence », les responsables de la 
Fondation La Rambarde s’attèlent à maintenir vacantes 
des places mobilisables dans un très court terme. Or, 
comme le relevait déjà Jacques Cornu dans le rapport 
d’activité de Meillerie en 2004 et précédemment 
encore Philippe Jayet dès les années 1990, la difficulté 
à placer les jeunes accueillis dans d’autres structures au 
terme des trois mois, empêche parfois le maintien de 
places vacantes pour des situations qui mériteraient 
une place sans délai d’attente. En effet, ce déficit de 
places dans les institutions à moyen et long terme 
pousse les organismes placeurs à qualifier, parfois 
hâtivement, d’urgentes, certaines situations qui ne le 
sont pas forcément (Rapport d’activité de Meillerie, 
2004). Cette constatation, toujours d’actualité en 2018, 
montre combien la pratique de l’accueil d’urgence est 
aux prises avec les réalités structurelles du canton. 
Une gestion proactive des flux est indispensable pour 
garder centrale la mission d’une intervention brève, 
dans l’histoire d’une vie.

Dès lors, accueillir à court terme implique d’insérer 
la sortie de l’institution au cœur du projet 
d’accompagnement. Paradoxe ? Certainement pas. 
Par sa mission spécifique, la Fondation La Rambarde 
porte des projets ciblés marquant une continuité qui se 
fera ailleurs : par un retour en famille parfois, par une 
poursuite institutionnelle souvent. Pourtant, l’absence 
de places disponibles pour les jeunes dans des foyers 
à moyen et long terme augmente fréquemment la 

durée du placement dans une structure destinée à de 
l’accueil d’urgence. Dès lors, si construire la sortie fait 
partie du projet d’accompagnement, la réaliser peut 
être une autre histoire : les jeunes restent, faute de 
place ailleurs, et les groupes d’urgence se retrouvent 
chroniquement pleins. 
Le placement en dernier recours : les jeunes, qui 
intègrent la Fondation La Rambarde après un 
enchaînement de mesures d’accompagnement 
qui se sont soldées par des échecs, ne sont pas 
rares. Le cumul des désillusions personnelles et 
familiales rend la prise en charge des jeunes et 
de leur famille particulièrement périlleuse. Peurs, 
sentiments d’incompétences, rejets, doutes sont 
autant d’éléments qui placent les professionnel-
le-s face au double défi de construire la relation 
avec le jeune, autant que de maintenir un équilibre 
de groupe (Jayet, 2012). Dans ce sens et comme 
évoqué précédemment, le personnel de la Fondation 
La Rambarde cherche à sensibiliser l’ensemble de 
ses partenaires à la nécessité de penser et d’agir de 
manière proactive en proposant, dans l’intérêt de 
l’enfant, un soutien ambulatoire ou institutionnel en 
temps utile. C’est sans conteste grâce à cette logique 
anticipatoire de l’urgence, que les éducateurs et 
éducatrices pourront réaliser leur travail d’équilibriste 
sur un fil certes mouvant, mais tendu et solide. 

La diversité des âges et les dynamiques de groupes : l’âge 
de la prise en charge étant relativement large (de 4 à 
15 ans pour Meillerie par exemple), le risque que les 
jeunes exercent une influence jugée négative sur les 
enfants est à considére6. Cette problématique révèle 
plus largement les défis constants liés à la gestion des 
dynamiques de groupes et à la protection des plus 

6  Cornu J., Rapport d’activité, Rapport de Meillerie, « Meillerie 
2003, terre de contrastes ? », 2003, p. 16.
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fragiles ; défis qui ne sont d’ailleurs pas nouveaux 
(Bergier, 2003). L’enjeu dépasse l’influence négative 
des uns sur les autres. Il se situe dans la préoccupation 
constante d’offrir aux filles et garçons mineurs 
accueillis un cadre sain, bienveillant et sécurisant, 
malgré la cohabitation avec une population ayant 
en commun l’expérience d’une souffrance sociale et 
de l’incertitude. Car quelles que soient les histoires 
des jeunes accueillis et l’écart d’âge qui les sépare, 
tous ont en commun l’expérience vulnérabilisante 
d’un placement institutionnel et de l’inconnue de 
l’avenir : deux dimensions susceptibles d’augmenter 
l’isolement sociorelationnel et le sentiment 
d’insécurité des jeunes accueillis (Duvanel Aouida, 
2016). Dès lors, la vigilance nécessaire dans la 
constitution des groupes s’avère importante pour 
maintenir un cadre favorable à l’évolution de chacun 
et de chacune en son sein. Une vigilance de chaque 
instant reste essentielle dans les groupes d’accueil 
d’urgence qui peuvent assister à la modification de 
leur composition plusieurs fois par semaine.  

La multi-pluri-inter-culturalité : alors qu’il n’en était 
pas ou peu question dans les années 70, les jeunes 
issus de l’immigration constituent aujourd’hui la 
majorité de la population accueillie au sein de la 
Fondation La Rambarde7. Si la migration n’est, en tant 
que telle, pas un phénomène nouveau, la Fondation 
La Rambarde se trouve confrontée en 2018 à une 
proportion plus importante de jeunes ayant vécu de 
fortes violences au cours de leur parcours migratoire. 
La prise en compte de la diversité culturelle (au sens 
le plus large possible), dans la compréhension des 

7  Philippe Jayet mentionnait qu’en 2012, environ 60% de la 
population accueillie à La Rambarde était d’origine étrangère. En 
2018, les enfants, adolescents et adolescentes d’origine étrangère 
représentent environ 80 % des jeunes accueillis (selon Jacques 
Cornu et Daniel Gröbli).

difficultés rencontrées et dans la mise en place de 
modalités d’accompagnement, a conduit la Fondation 
La Rambarde à se doter de dispositifs spécifiques 
susceptibles d’améliorer l’accompagnement et 
la collaboration avec les familles. Des structures 
telles que les ISMV et le Relais parental sont nées 
pour répondre tout particulièrement aux défis liés à 
l’interculturalité ou aux réalités sociales de plus en 
plus complexes, prenant en compte que le placement 
institutionnel puisse ne pas être une réponse 
adéquate et sans risque selon les situations. Si ces 
prestations ne se limitent pas à répondre à des enjeux 
liés à l’interculturalité, elles constituent toutefois, selon 
Daniel Gröbli et Jacques Cornu, un outil permettant 
d’approcher, avec humilité, un environnement familial 
dont il est nécessaire de prendre soin. 

C’est pour faire face aux nombreux défis rencontrés 
au cours de son histoire que la Fondation La 
Rambarde s’est peu à peu développée, dans le temps 
et dans l’espace, afin d’offrir une réponse adaptée 
à la diversité des situations qui se présentent à elle. 
D’où provient alors la configuration actuelle de La 
Rambarde ? Quels sont les éléments qui ont incité son 
déploiement ? Quels sont les défis que La Rambarde 
a surmontés jusqu’alors ? C’est ce que nous allons 
développer dans la prochaine partie, qui met en 
exergue les origines de la Fondation dans un contexte 
d’évolution de la politique de protection des filles et 
garçons mineurs dans le canton de Vaud. 

Deux histoires en parallèles

Pour élaborer une rétrospective de la Fondation La 
Rambarde, il est nécessaire de la replacer dans le 
contexte du canton de Vaud. L’histoire de la protection 
de l’enfance débute véritablement vers la fin du XIXe 
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siècle, avec la loi de 1888 sur l’assistance des pauvres 
et l’éducation des enfants malheureux et abandonnés. 
Jusqu’alors, ce sont les sociétés de bienfaisance et les 
cantons d’origine qui offrent une aide aux pauvres. 
Cependant, les moyens diffèrent passablement d’une 
commune à l’autre et ne suffisent pas à mettre fin à 
la misère (Archives cantonales vaudoises, 1941-1980). 
C’est dans ces circonstances que la loi de 1888 est 
mise en place et conduit à la création d’une Institution 
Cantonale en faveur de l’Enfance Malheureuse et 
Abandonnée (ICEMA). 

L’existence de cet établissement permet désormais 
à un juge de paix de priver les parents considérés 
comme négligents, de leur « puissance paternelle » 
(Ibid., p. 3)8. En 1920, un premier Service de l’enfance 
est créé, prenant en charge les missions liées à l’aide 
à l’enfance malheureuse et abandonnée, ainsi que les 
tâches de surveillance des enfants placés hors de leur 
milieu familial (Ibid.). 

En 1938, la loi de 1888 est remplacée par la loi sur 
la prévoyance sociale et l’assistance publique9. Cette 
modification a deux conséquences majeures : 
premièrement, ce n’est plus le canton d’origine mais 
le canton de domicile qui doit assister les enfants. 
Deuxièmement, le Service de l’enfance est supprimé 
et l’ICEMA10 est dissoute ; leurs missions respectives 
sont reprises par le nouveau Service de prévoyance 
sociale et d’assistance publique. Il n’existe alors plus 
de secteur dédié spécialement à l’enfance (Archives 
cantonales vaudoises, 1941-1980). Durant cette 

8  La logique était alors de retirer l’enfant de son milieu jugé 
malsain, logique qui, bien plus tard, sera fondamentalement 
remise en question.
9  Loi qui entrera en vigueur en 1940.
10 Institution Cantonale en faveur de l’Enfance Malheureuse et 
Abandonnée.

même période, le domaine judiciaire évolue après 
des débats récurrents depuis le milieu du XIXe siècle 
sur la question de la prise en charge des jeunes 
qualifiés de délinquants. Si le nouveau Code pénal 
vaudois, entré en vigueur en 1932, et la loi du 9 mai 
de la même année marquent une première étape vers 
la séparation entre les adultes et les mineurs dans 
le traitement de la délinquance, notamment par la 
création du Secrétariat sur la protection des mineurs 
(SPM). Ce n’est qu’en 1940 que la loi sur la juridiction 
pénale des mineurs (entrée en vigueur en 1942), crée 
la Chambre pénale des mineurs (Ibid.). Cette entrée 
en vigueur du Code pénal suisse unifié a innové en 
accordant la primauté de la mesure éducative sur la 
sanction. L’exécution des sentences est confiée à 
l’Office cantonal des mineurs (OCM) qui succède au 
Secrétariat pour la protection des mineurs (SPM), 
alors qu’en parallèle et dans une même logique, 
le canton de Vaud crée, en 1942, l’Office médico-
pédagogique vaudois (OMPV) (Ibid.). Ces deux 
entités, rattachées à des services et départements 
différents, ainsi que le Service de prévoyance sociale 
et d’assistance publique, collaborent étroitement 
sur les questions de prévention, de conseil et de 
coordination des mesures ; en 1946, un nouvel office 
vient les rejoindre, issu de l’Ordre judiciaire : l’Office 
du tuteur général. 

En 1957, toutes les compétences liées à la protection 
de l’enfance sont rassemblées dans un nouveau 
Service de l’enfance (Archives cantonales vaudoises, 
1941-1980). Ce dernier, qui reprend la mission liée 
à l’enfance du Service de prévoyance sociale et 
d’assistance publique, ainsi que les compétences 
de l’OCM, se voit rattacher l’OMPV et la Maison 
d’éducation de Vennes (MEV), dont est issu le foyer 
d’accueil Carrefour 15-18. Cette dernière accueillait 
alors une cinquantaine de garçons délinquants 
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(Bergier, 2003). Le Service de l’enfance deviendra, en 
1970, le Service de protection de la jeunesse (SPJ), tel 
que connu en 201811. 

Il est important de saisir l’évolution du contexte de 
protection des mineurs dans le canton de Vaud, si l’on 
veut comprendre la mise en place et la progression des 
mesures d’accompagnement des filles et des garçons 
mineurs et, par la même occasion, l’émergence des 
racines de la Fondation La Rambarde. Ainsi, c’est en 
parallèle vers le foyer des Cottages, puis vers le foyer 
d’accueil Carrefour 15-18 qu’il faut se tourner en 
priorité, pour mettre en lumière les origines les plus 
anciennes des prises en charge actuelles.  
 
D U  F O Y E R  D E S  C O T T A G E S  À  L’ A S S O C I A T I O N 

L A  R A M B A R D E 

En 1957, le pédopsychiatre Jacques Bergier, alors 
médecin-chef de l’OMPV, prend la tête du nouveau 
Service de l’enfance chargé d’accompagner plus de 
2000 situations d’enfants et d’adolescents (Bergier, 
2003). Dans un ouvrage retraçant la protection 
de l’enfance dans le canton de Vaud, il déplore 
le manque de moyens alloués à l’enfance et à la 
jeunesse à cette période : « (Les) maisons d’éducation 
étaient très lourdement chargées, abritaient beaucoup 
trop d’enfants ou d’adolescents, ne disposaient d’aucun 
personnel formé et ne pouvaient individualiser l’action 

11 Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) se réorganise 
en 2006, avec la mise en place de contrats de prestations. Ces 
accords contractualisés entre les institutions privées et l’Etat sont 
valables cinq ans et imposent aux institutions de fournir certaines 
prestations pour pouvoir bénéficier du budget qui leur est alloué. 
L’idée de cette contractualisation est, pour le SPJ, d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble des besoins et des offres dans le canton, 
mais aussi de mesurer la rentabilité et l’efficacité des mesures. 
L’Etat dispose dès lors d’un instrument de pilotage et peut plus 
aisément maîtriser les coûts.

éducative. » (Ibid., p. 58). L’accompagnement des 
mineur-e-s mérite donc d’être repensé en profondeur.

C’est dans ce contexte que ce pédopsychiatre 
se penchera sur l’ouverture d’un foyer spécialisé 
pour adolescentes, en 1967. Le canton de Vaud 
n’en dispose plus depuis environ trois ans suite à la 
fermeture de l’internat des Mayoresses12 et du foyer 
Ste-Hélène qui ont laissé un vide significatif dans 
l’équipement cantonal de prise en charge de jeunes 
filles mineures (Commission pour l’étude d’une 
nouvelle maison, 1968). Les services placeurs peinent 
donc à trouver des places pour les jeunes filles au 
comportement fortement inadapté (Commission du 
centre d’observation pour jeunes filles «Les Cottages», 
1968). Le Dr Bergier sollicite alors Rosmarie Facelli 
Iseli – éducatrice, travaillant alors à Paris dans un foyer 
dont la vocation était d’aider des jeunes femmes à 
sortir de la prostitution – pour la gestion d’un Centre 
d’observation et de traitement à court terme. C’est 
ainsi que le Centre d’observation pour jeunes filles « Les 
Cottages » est né, installé, dans un premier temps, 
dans une maison louée provisoirement à l’Association 
vaudoise des petites familles (AVPF). C’est la période 
de Mai 68 et la philosophie d’accompagnement de 
Rosmarie Facelli Iseli correspond, nous le verrons, à 
l’ère du temps. 

La première pensionnaire arrive le 26 décembre 
1967 (Commission du centre d’observation pour 
jeunes filles «Les Cottages», 1968). La mission 
institutionnelle est alors l’observation à court terme 
(3 mois – 6 mois) d’adolescentes dites « instables et 
caractérielles » et la mise en place d’un traitement 
intensif sur le plan psychiatrique et pédagogique, 

12 A ne pas confondre avec le foyer des Mayoresses qui a 
poursuivi ses activités.
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dans le but d’une orientation adaptée des jeunes 
filles vers un foyer à moyen et long terme. Or, 
Rosmarie Facelli Iseli constate rapidement deux 
limitations majeures à la mission de ce centre. D’une 
part, une fois la période d’observation terminée, il 
s’avère particulièrement difficile de trouver pour 
ces jeunes filles des places dans des foyers à moyen 
et long terme, par défaut de place, mais aussi parce 
que les représentants des institutions à moyen 
et long terme ne croient pas que ces jeunes filles 
puissent modifier leurs comportements en quelques 
mois seulement. D’autre part, le laps de temps, 
volontairement court, dédié à l’observation rend 
effectivement impossibles, dans certaines situations, 
les changements de comportements significatifs et 
observables chez les jeunes filles ; conditions pourtant 
sine qua non au passage de celles-ci vers d’autres 
structures éducatives. Dès lors, Rosmarie Facelli 
Iseli redoute que, par sa mission et les conjonctures 
institutionnelles, le centre d’observation ne constitue 
qu’un « maillon de plus vers l’inadaptation » (Iseli, juin 
1976) et l’instabilité de ces jeunes filles, ayant déjà 
souvent connu des placements successifs. 

En 1970, une maison est acquise à Pully – boulevard 
de la Forêt 30 – et les neuf pensionnaires de l’internat 
s’y installent. Le concept institutionnel est rediscuté 
et il est notamment décidé d’élargir la mission à un 
accueil à moyen et long terme. Une année plus tard, 
l’Association La Rambarde est fondée et l’internat 
change sensiblement de nom pour devenir le centre 
d’observation et de réadaptation pour adolescentes 
« foyer La Rambarde ». De neuf pensionnaires, le foyer 
en accueillera jusqu’à 20 réparties dans trois groupes : 
l’observation, le moyen et le long terme. L’annexe 
du bâtiment accueillera également, pour un temps, 
ce qui était appelé la « semi-liberté » pour les jeunes 
filles ayant une activité extérieure. A cette époque, 

les principes éducatifs généraux de la structure 
marquent les esprits. La directrice de l’institution 
parle de libéralisme et expliquera, en 1976, au sujet 
de la conception pédagogique de La Rambarde : 
«  […] Il est impossible d’envisager l’avenir d’une telle 
institution, avec une concentration d’adolescentes 
présentant des troubles graves, dans le cadre d’une 
structure rigide. Une maison très structurée doit veiller 
à ce que ses règles soient respectées et, par expérience, 
nous sommes convaincus qu’une telle organisation ne 
fait que renforcer les comportements oppositionnels et 
caractériels. » (Iseli, juin 1976). 

Si cette conception pédagogique, qualifiée de 
« souple » par Rosmarie Facelli Iseli, se confronte aux 
résistances d’éducatrices et d’éducateurs habitués 
à des principes éducatifs plus sévères (ceux-ci 
qualifient de laxiste la vision de la directrice), elle 

Illustration réalisée durant la période du déménagement au 
Boulevard de la Forêt 30 à Pully, symbolisant le caractère 
sécurisant et protecteur de la rambarde d’un bateau.
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est particulièrement soutenue par le Dr Jacques 
Bergier qui relève la propension de l’établissement à 
accueillir sans discrimination. En effet, La Rambarde 
de cette époque a pour réputation d’accepter 
toutes les adolescentes en proposant des prises en 
charge particulièrement individualisées où chacune 
est amenée à respecter ses propres règles. Si la 
pédagogie de l’internat est souple, elle n’est pas « non 
directive » pour autant. La directrice réfute toute idée 
de laxisme et relève, aussi souvent que nécessaire, 
le cadre mouvant qui est posé. Un cadre sur lequel 
prendre appui plus qu’un cadre enfermant qui ne 
pourrait que voler en éclat. Le nom de La Rambarde a 
d’ailleurs bien pour volonté d’exprimer cette idée : La 
Rambarde d’un bateau n’est-elle pas une barrière sur 
laquelle chacun s’appuie, tout au long du périple ? Ni 
une cloison, ni un mur, un point d’appui qui empêche, 
à chaque instant, de tomber à l’eau.  
La pédagogie – philosophie ou idéologie – de la 
directrice de La Rambarde inscrit l’accompagnement 
dans une temporalité longue. Elle accorde du temps 
aux jeunes filles pour s’adapter à leur milieu et aux 
différents règlements, elle considère la durée comme 
un outil et valorise le processus plus encore que le 
résultat. L’idée forte de cette approche spécifique 
est que seul le temps permettra aux jeunes filles 
de trouver du sens à ce qui leur est imposé ; et que, 
sans ce sens, toute pédagogie est vaine. Le temps de 
l’accueil tend donc à se prolonger selon les besoins 
et le foyer va même jusqu’à abolir l’imperméabilité 
des groupes. En effet, après un an passé dans le site 
de Pully, un constat important s’impose : les jeunes 
filles régressent au niveau de leurs comportements 
dès qu’elles sont amenées à changer de groupe et à 
se retrouver avec d’autres éducateurs et éducatrices. 
La décision est prise de favoriser coûte que coûte la 
continuité et d’éviter au maximum les renvois. A leur 
arrivée, les jeunes filles intègrent le groupe dans 

lequel une place est disponible et n’en changeront 
pas. Le foyer propose de suivre l’évolution des jeunes 
filles avec le moins de ruptures internes possibles, 
pour des séjours pouvant durer jusqu’à 5 à 6 ans pour 
les plus longs13. Cette conception pédagogique et ce 
souci de la continuité demeurera au moins jusqu’au 
départ, en 1995, de celle qui l’avait instauré près de 
30 ans plus tôt.  

La philosophie d’accompagnement de Rosmarie Facelli 
Iseli fut rendu possible par une collaboration très étroite 
entre les équipes éducatives et médico-pédagogiques. 
Assurer des collaborations durables et non éphémères 
avec les intervenants médico-pédagogiques fut, en 
quelque sorte, un cheval de bataille pour la directrice. 
Certaine qu’il fallait connaître en profondeur le 
système de La Rambarde pour pouvoir y intervenir, elle 
a placé une attention particulière aux collaborations 
interdisciplinaires, sources d’apprentissage pour 
chacun. Cette pluridisciplinarité au quotidien a permis, 
à plusieurs reprises, d’éviter l’hospitalisation de jeunes 
filles en souffrance. 
 
L E S  R A C I N E S  L O I N T A I N E S  D E 

C A R R E F O U R  1 5 - 1 8

En 1985, le foyer d’accueil Carrefour 15-18, dirigé par 
Philippe Jayet, intègre l’Association La Rambarde. Or, 
l’histoire de cette institution publique vaudoise est 

13 Les jeunes devenaient majeurs à 20 ans, ce qui explique la 
durée de certains séjours. De plus, lors de certains placements 
effectués par le Tribunal des mineurs, une prolongation jusqu’à 
l’âge de 22 ans était envisageable et bienvenue, selon la directrice.  
L’abaissement de la majorité à 18 ans, acceptée par le Parlement 
en 1994, réduira automatiquement la durée des placements et 
sera à l’origine, toujours selon Rosmarie Facelli Iseli, de certaines 
situations particulièrement dramatiques pour certaines jeunes 
filles livrées soudainement à elles-mêmes et sans projet.
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nettement plus ancienne ; bien plus encore que le 
foyer La Rambarde dirigé par Rosemarie Facelli Iseli. 
En effet, le premier établissement du canton pour 
jeunes délinquants ouvre en 1805 sous l’appellation 
La Discipline des filles et des garçons. Il n’existait, avant 
cela, aucun lieu pour « détenir » un enfant sur la plainte 
d’un parent ou d’un tuteur (G Heller, 2009, p. 145). La 
vocation de La Discipline des filles et des garçons est 
sans conteste de punir et de corriger. On ne parle pas 
encore d’éducation. Aucun lieu spécifique n’est mis à 
disposition et les enfants sont 
placés dans l’Hôpital cantonal, 
avec les prisonniers, les aliénés 
et les malades, jusqu’en 1825 
où un local leur est attribué 
(Ibid.). En 1846, alors que 
les filles restent en ville14, 
les garçons sont déplacés à 
Epalinges dans une colonie 
agricole, appelée la Discipline 
des Croisettes, où ils travaillent 
à la ferme. 

Petit à petit, les mœurs changent et l’on commence 
à identifier et à reconnaître la nécessité d’éduquer 
les enfants, sans se contenter uniquement de les 
punir. La loi de 1888, évoquée précédemment, vient 
affirmer l’importance de donner une éducation aux 
enfants malheureux et abandonnés (Heller, 2009 ?). 
En 1901, la Discipline des Croisettes change de nom 
et devient l’Ecole de Réforme des Croisettes, un nom 
souhaité moins péjoratif pour les jeunes qui y font 

14 Une attention particulière est donnée aux garçons, qui sont 
plus nombreux à être placés. Dans la conception de l’époque, il est 
important qu’ils puissent être éduqués pour être ensuite réinsérés 
dans la société et dans le marché du travail. On considère que les 
filles, au contraire, ont uniquement besoin d’être surveillées pour 
ne pas tomber dans le vice et la prostitution.

un passage (Geneviève Heller, 2012). Par la suite et 
toujours dans un souci d’accompagnement éducatif 
et non uniquement coercitif, l’entrée en vigueur du 
Code pénal suisse (CPS) en 1937 et la loi du 3 décembre 
1940 sur la juridiction pénale des mineurs auront une 
influence directe sur cet établissement, car l’intérêt 
éducatif devient officiellement prééminent (G Heller, 
2009). D’une logique malgré tout pénitentiaire vers 
une logique de rééducation, l’Ecole de Réforme des 
Croisettes change à son tour de nom et devient, dès 

1941, la Maison d’Éducation 
de Vennes  (MEV). Cette 
modif ication permet à 
l’institution d’affirmer, au 
passage, son rôle d’institution 
d’éducation officielle vaudoise 
pour les garçons qualifiés de 
délinquants (Geneviève Heller, 
2012)15. C’est Henri Bourquin, 
secondé par son épouse, 
qui conduit jusqu’en 1948 la 
mutation de l’École de Réforme 
des Croisettes vers la Maison 

d’Éducation de Vennes. Il entamera plusieurs réformes 
importantes, notamment la suppression pour les 
surveillants d’imposer des punitions (seul le directeur 
est en droit de les infliger) et d’autres changements 
principalement associés aux attitudes des surveillants 
(Ibid.). Si l’impulsion a été lancée par Henri Bourquin, 
la réforme se poursuivra de manière plus significative 
encore avec Jacques Bergier (ad interim) et Paul-
Eugène Rochat jusqu’en 1967. En effet, la période 
allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début 

15 Il est intéressant de noter qu’en 1948, le pédopsychiatre 
Jacques Bergier, plus tard chef du SPJ et à l’origine du foyer La 
Rambarde, dirigera également ad interim la Maison d’Education 
de Vennes pendant sept mois, suite au décès subit de son 
directeur, Henri Bourquin (Bergier, 2003 ; Heller, 2012).

... les mœurs 
changent et l’on 

commence à identifier 
et à reconnaître la 
nécessité d’éduquer 

les enfants...
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des années 70 – qui correspond aux Trente Glorieuses 
– peut être qualifiée de « faste  »  ; les conditions 
économiques et sociales sont idéales ; Claude Pahud, 
fondateur de la première filière de formation des 
éducateurs et éducatrices en Suisse romande, parle 
d’un contexte « agité et fertile » (Pahud, 2004, cité par 
Heller, 2012, p. 110) dans lequel hommes et femmes 
se mobilisent en faveur de « l’enfance délinquante, 
malheureuse et déficiente. » (Ibid., p. 110). 

Puis, les années 70 sont marquées par un grand 
renversement : la société est touchée par un 
affaiblissement des institutions qui sont considérées, 
dans le contexte de Mai 68, comme essentiellement 
répressives (Geneviève Heller, 2012). Cette 
représentation négative des institutions fut 
relativement tenace et, dans le courant des années 
1970, la MEV connaît une crise virulente. En effet, 
en 1978, un pamphlet (intitulé L’antichambre de la 
taule (Groupe information Vennes, 1978) est rédigé 
par un collectif anonyme) dénonce notamment 
l’autoritarisme du directeur de la Maison d’Education 
de Vennes (Geneviève Heller, 2012). Les institutions 
sont considérées comme potentiellement nocives, 
largement sujettes à la critique, ce qui donne lieu à des 
fermetures et à une diminution des effectifs (Ibid.). 
Ce mouvement marque aussi, et c’est important, 
l’émergence d’une nouvelle conception éducative, 
« à savoir la priorité accordée au maintien en milieu 
familial, afin d’éviter la rupture des liens sociaux et 
permettant d’intervenir de manière plus souple et 
moins traumatisante. » (Ibid., p. 141). C’est l’une des 
raisons invoquées à la diminution des effectifs de la 
MEV.  

En 1981, la MEV est alors restructurée en trois unités 
autonomes : un secteur professionnel (qui accueille 
des élèves en externat), un internat éducatif (qui 

accueille des jeunes présentant des problèmes 
caractériels et des conduites associées à des formes 
de toxicomanie) et un foyer d’accueil (qui héberge 
des jeunes âgés de 15 à 18 ans, pour de brefs séjours 
allant de quelques jours à trois mois) (Geneviève 
Heller, 2012). L’ensemble prend le nom de Centre 
Cantonal de Vennes (CCV) et la mixité est réintroduite 
(Ibid.). L’internat éducatif fermera ses portes en 1983, 
alors que le secteur professionnel demeure sur le 
site de Vennes16. Le foyer d’accueil est maintenu 
jusqu’en 1983, année durant laquelle sa privatisation 
est envisagée (Geneviève Heller, 2012). Comme la 
politique du Service de protection de la jeunesse 
– toujours en vigueur en 2018 – est de rattacher, 
dans une même entité et autant que possible, les 
prestations plus précaires à des prestations jugées 
plus stables, le foyer d’accueil, dirigé par Philippe 
Jayet, intégrera en 1985 l’Association La Rambarde, 
œuvrant dans un champ d’action commun. Le foyer 
d’accueil de Vennes devient alors le foyer d’accueil 
Carrefour 15-18. 

En acceptant d’intégrer un nouveau foyer d’accueil 
au sein de l’Association La Rambarde, le comité de 
l’Association, avec le soutien de la directrice, entend 
fondamentalement permettre une autonomie de 
gestion à son directeur, Philippe Jayet. Nul besoin 
alors d’une conception similaire de l’institution pour 
adolescents et adolescentes et Carrefour 15-18 peut, 
en plusieurs points et sans complexe, se distinguer du 
foyer La Rambarde géré, depuis fin 1967 par Rosmarie 
Facelli Iseli. Les différences entre ces deux espaces 
d’accueil pour adolescents et adolescentes sont 
multiples. Tout d’abord, ces lieux se différencient 

16 Le secteur professionnel est devenu le Centre d’Orientation 
et de Formation Professionnelles (COFOP), une école des métiers 
cantonale.
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par la population accueillie : le foyer Carrefour 15-18 
accepte aussi bien des filles que des garçons âgés de 
15 à 18 ans, alors que le foyer La Rambarde, n’accepte 
que des filles, âgées de 15 à 20 ans. Ensuite, et plus 
fondamentalement sans doute, le foyer d’accueil 
Carrefour 15-18 est destiné à la prise en charge de 
situations d’urgence. 

La brièveté des séjours constitue un principe 
pédagogique défendu par Philippe Jayet. Comme 
il l’explique dans son ouvrage de 2012, intitulé 
Sociopédagogie : l’esprit & la méthode, la loi sur la 
protection des mineurs (LProMin) tient les parents 
pour responsables de leur progéniture et encourage 
les professionnels de l’enfance et de l’adolescence 
à les inclure dans le processus pédagogique : « La 
stricte observance de la conduite du séjour et le rappel 
aux devoirs de chacun doit amener à la réduction de 
l’épisode institutionnel. » (Ibid. p. 131). En d’autres 
termes, il est incohérent pour Philippe Jayet de 
garder les jeunes en institution plus que nécessaire 
si l’objectif est de réhabiliter la place du parent. 
Il n’est donc pas envisagé, comme dans le centre 
pour adolescentes géré par Rosmarie Facelli Iseli, de 
s’adapter prioritairement au rythme de chacun et de 
chacune et Philippe Jayet incite alors fortement les 
membres de l’équipe éducative de Carrefour 15-18 
à se montrer actifs et interventionnistes, dans un 
accompagnement pédago-éducatif défini et une 
intervention la plus systémique possible. Dès lors, si 
la brièveté du séjour a pour but, avant tout, de palier 
l’urgence et de gérer la crise, elle a aussi comme 
intérêt d’assurer, en permanence, le maintien des 
places disponibles pour les situations impliquant une 
réactivité immédiate.

Quand bien même les conceptions pédagogiques 
et les méthodes varient de manière significative, 

les deux entités sont toutefois liées par une mission 
commune visant l’accompagnement des jeunes en 
grande difficultés sociales et familiales. Cette mission 
partagée constitue le socle qui permet aux deux 
établissements d’avancer de concert, tout en étant 
animés par des philosophies distinctes et habités par 
un rapport au temps fondamentalement différent. 

…et une histoire commune

En 1987, l’association prend le statut de fondation. 
Les deux structures fondatrices, que sont le foyer des 
Cottages17 et le foyer d’accueil Carrefour 15-18, seront 
adjointes, au gré du temps, de plusieurs nouveaux 
dispositifs qui contribueront à construire une histoire 
commune répondant aux besoins de son temps. 
Penchons-nous ici sur les développements successifs 
que les directions et conseils de Fondation ont initiés 
et soutenus pour répondre aux besoins, de manière 
large et créative

L A  P R O T E C T I O N  D E S  P L U S  J E U N E S  :  R E -

F O N T E  E T  E X T E N S I O N

Le premier foyer à rejoindre la Fondation est le foyer 
d’accueil Meillerie, en 1991. Ancien orphelinat géré 
par des sœurs, il est repris et transformé en une unité 
d’accueil d’urgence pour enfants âgés de 7 à 15 ans 
par la Fondation La Rambarde. C’est un concours de 
plusieurs circonstances qui a permis cette nouvelle 
extension des prestations d’accueil de la Fondation. 
En effet, la Fondation de la Crèche italienne, alors 
propriétaire du bâtiment de Meillerie, avait dans ses 
statuts l’obligation de lui maintenir une affectation 

17 Nommé foyer La Rambarde dès la constitution de 
l’Association.
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sociale. Cette Fondation s’est donc approchée du 
SPJ qui s’est, à son tour, approché de la Fondation La 
Rambarde. Celle-ci a saisi l’occasion d’une reprise en 
location de ce bâtiment pour élargir ses prestations 
en abaissant l’âge du public accueilli18. Dans la même 
logique avec laquelle l’Association La Rambarde 
avait accueilli Carrefour 15-18, l’idée est d’intégrer le 
foyer d’accueil Meillerie au sein de la Fondation, tout 
en laissant à sa nouvelle direction une large marge 
d’autonomie. La mise sur pied de ce foyer, destiné 
à accueillir dix enfants, répondra aux attentes du 
canton de Vaud, qui manque de places disponibles, 
comme l’affirme le rapport de la sous-commission de 
gestion du Grand Conseil de 1992 : « Ouvert le 1er mai 
1991, le foyer d’accueil Meillerie, à Lausanne, répond 
au besoin illustré par le fait que le Centre d’accueil 
d’urgence de la Commune de Lausanne, à l’avenue de 
Cour, ne pouvait plus répondre à toutes les demandes. » 
(Extrait du rapport de la sous-commission du Grand 
Conseil vaudois, 1992)19. Il est intéressant de noter 
que le Centre d’accueil d’urgence évoqué ici sera lui 
aussi intégré à La Rambarde des années plus tard. 

L’accueil d’enfants à la Fondation La Rambarde est 
une prestation nouvelle, car celle-ci n’accueillait 
jusqu’alors que des adolescents, des adolescentes 
et des jeunes adultes. La prise en charge des 
enfants le plus précocement possible devient une 
évidence au sein de la Fondation La Rambarde, 
tant «  les souffrances de l’enfance sont autant 
d’explosions potentielles différées, qui n’attendent que 
l’adolescence pour se révéler. » (Rapport d’activité / 

18 En 2003, la Fondation de la Crèche italienne a cessé ses 
activités et a fait cadeau du bâtiment à La Rambarde.
19 Initialement accueillis à partir de 6 ans, conformément 
à l’âge d’entrée en scolarité obligatoire, la tranche d’âge a été 
abaissée à 4 ans en août 2013, suite à l’entrée en vigueur de la 
LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire).

Rapport de Meillerie, 2003)20. En rendant accessible 
une prestation d’urgence pour des plus jeunes, la 
direction souhaite ouvrir l’opportunité d’une prise 
en charge en amont limitant ainsi la dégradation 
des situations individuelles. La Fondation élargit 
son Conseil pour faire place à des spécialistes de 
l’enfance, œuvre au développement de connaissances 
théoriques spécifiques liées à l’enfance et accroît 
sa compréhension du réseau éducatif vaudois de 
l’enfance. Pour le directeur, Philippe Martin, il s’agit-là 
de défis centraux à relever pour pouvoir formuler 
les propositions les plus adéquates possibles lors 
de la sortie de l’enfant de l’établissement (Archives 
de Meillerie, Avril 1990). D’autres préoccupations 
nouvelles émergent et suscitent de nombreuses 
réflexions ; notamment l’importance de la prise en 
charge précoce des enfants lorsque les situations 
l’exigent, et la place accordée aux familles dans une 
prise en charge qui se veut globale.

Lors de l’ouverture du foyer d’accueil Meillerie, le 
directeur émet les principes de base qui, s’ils semblent 
aller de soi aujourd’hui (surtout après l’instauration de 
la loi sur la protection des mineurs en 2004) valaient la 
peine d’être évoqués dans la prise en charge des plus 
jeunes : « L’idée de famille n’est pas absente dans une 
petite collectivité, mais il faut être clair que, remplissant 
momentanément les rôles de substituts parentaux, il 
n’est pas question de créer une super famille, une famille 
meilleure que celle qui n’a pas su retenir son petit. Il faut 
se garder de mettre l’enfant dans une position d’infidélité 
face à ses propres parents. Nous considérons la famille 
de chaque enfant comme quelque chose d’irremplaçable 

20 C’est dans ce même ordre d’idée que les âges de prise 
en charge du foyer Valvert seront revus en 2005. L’Etat veut 
privilégier une prise en charge le plus tôt possible et poussera le 
foyer à accueillir des filles en âge scolaire, de 12 à 15 ans.
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pour lui et avec laquelle nous devrions faire alliance. » 
(Archives de Meillerie, Avril 1990). 

Le rôle de la famille dans la prise en charge est central 
dès l’ouverture du foyer et des mesures de soutien 
à la parentalité seront rapidement mises en place 
pour répondre à cette préoccupation. Cette prise en 
charge globale ne va pas encore forcément de soi au 
début des années 1990. En effet, si l’ouverture de 
l’accompagnement des familles lors de la prise en 
charge des enfants et des jeunes est un changement 
amorcé dans les années 1960 (Jayet, 2012), sa mise 
en place opérationnelle n’est en effet pas encore 
généralisée 30 ans plus tard. Dans cette logique, 
c’est au début des années 2000 que se développent 
les ISMV, dans le cadre du foyer d’accueil Meillerie, 
sous l’impulsion du nouveau directeur Jacques 
Cornu. L’intention première était de compléter la 
prise en charge en internat par des interventions 
en ambulatoire pour des situations où le placement 
aurait pu représenter un risque supplémentaire pour 
le jeune et la dynamique familiale. Cette prestation 
s’étendra ensuite, comme évoqué précédemment, 
afin de répondre de manière ambulatoire, en urgence 
et dans le milieu familial, à des situations pour 
lesquelles un placement n’est pas possible, pas justifié 
ou pas souhaité. La Fondation n’aura toutefois pas 
attendu le développement des ISMV pour favoriser 
l’intervention en milieu familial. En effet, depuis des 
décennies, les éducateurs et éducatrices des internats 
proposent, ponctuellement et selon les besoins, des 
PCE (Prise en Charge Extérieure) et des PCEI (Prise 
en Charge Extérieure Intensive) visant à soutenir la 
transition.  

Si la période du début des années 1990 marque le 
commencement d’une extension qui sera significative, 
celle du milieu des années 1990 est aussi celle du 

début des réductions budgétaires demandées par 
l’État21. La Fondation décide alors de rapatrier les 
appartements d’accueils, présents depuis 1991 à 
Chailly, dans les bâtiments du foyer d’accueil Carrefour 
15-18 à Vennes. Ces deux structures cohabiteront 
plusieurs années jusqu’à leurs départs respectifs vers 
l’avenue de Morges à Lausanne, en 2007. 

L’abaissement de l’âge n’est pas uniquement lié à 
l’introduction de la prise en charge des enfants. 
En effet, au milieu des années 2000, le Service de 
protection de la jeunesse demande au foyer La 
Rambarde de refondre son concept pédagogique, 
dans le but d’accueillir des filles en âge scolaire, donc 
plus jeunes que celles qui étaient prises en charge 
jusqu’alors. L’idée sous-jacente est d’intervenir le 
plus rapidement possible, pour éviter des situations 
jugées sans issue. Ces modifications s’effectueront 
rapidement et le foyer accueillera, en 2005 déjà, des 
filles âgées de 12 à 15 ans. Si cette décision présente 
l’avantage d’une prise en charge plus précoce, elle 
laisse d’autres jeunes filles sans solution, devenues 
soudainement trop âgées pour séjourner à la 
Fondation La Rambarde. Compte tenu des demandes 
d’admission qui lui parviennent, le directeur Cornu 
demeurera sceptique quant à la pertinence de cette 
modification du public cible. Parallèlement, le foyer La 
Rambarde prend le nom de foyer d’accueil Valvert. 

Au moment où il rejoint la Fondation La Rambarde, 
en 2007, le foyer d’accueil de Cour est désuet et il est 
rapidement question de la construction d’un nouveau 

21 Il est ici fait référence au plan Orchidée II dès 1994. Il 
succède au premier plan Orchidée qui se rapporte à une démarche 
d’économie ayant eu lieu quelques années auparavant dans 
le cadre du Service des hospices et particulièrement au Centre 
hospitalier universitaire vaudois (Archives cantonales vaudoises, 
1990-1999).
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foyer sur le terrain adjacent. 
Celui-ci sera inauguré en 2012. 
En 2013, la rénovation de 
l’ancien foyer d’accueil de Cour 
permet une nouvelle affectation 
des locaux et la Fondation y 
accueille désormais les classes 
MATAS22, le Relais parental 
et les activités de journées 
(anciennement « Ecole de la vie 
quotidienne  ») pour certains 
jeunes des foyers d’accueil Carrefour, APAC et Valvert. 

Une année après l’acquisition du foyer de Cour, soit 
en 2008, le foyer d’accueil du Nord ouvre ses portes 
à l’avenue d’Echallens à Lausanne. Sa dénomination 
s’explique par sa mission initiale qui est de répondre 
à un déficit de places d’accueil d’urgence dans le 
nord du canton23. S’il est d’abord installé à Lausanne, 
dans les locaux alors disponibles de l’ancien foyer 
de Montétan, l’objectif demeure de déplacer cette 
prestation dès que possible dans le Nord vaudois. 
Cette phase temporaire durera finalement sept 
ans. Après un premier projet, abandonné suite à 
des oppositions de voisinage massives, la Fondation 
acquiert un terrain approprié et fait construire un 
bâtiment spécialement conçu pour les prestations de 
ce foyer. Le foyer d’accueil du Nord deviendra le foyer 
d’accueil des Uttins (nom de la rue yverdonnoise où il 
se situe) et ouvrira ses portes pendant l’été 2015.

22 Module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité.
23 L’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du 
Nord fait face, depuis quelques années, à une augmentation 
significative du nombre de dossiers et s’en ressent alors un besoin 
important en prestations d’accueil d’urgence. La Rambarde est 
sollicitée, début 2007, pour la mise en œuvre d’une nouvelle 
prestation (Cornu, 2015).

Il est intéressant de s’arrêter 
un instant sur le foyer d’accueil 
des Uttins, ou, plus précisément, 
sur sa construction. Une fois 
n’est pas coutume, le foyer 
d’accueil des Uttins n’est pas 
une bâtisse héritée d’un autre 
foyer et ne doit pas composer 
avec une architecture ancienne 
et réfléchie pour répondre à 
d’autres besoins que l’accueil 

d’urgence pour mineurs. Il a été pensé pour la mission 
qui lui incombe et par les personnes qui œuvrent 
au quotidien dans un lieu d’accueil d’urgence. Il a 
été réfléchi en détail pour favoriser l’accueil d’une 
population hétérogène (des enfants de 4 ans 
victimes de maltraitance comme des adolescents ou 
adolescentes de 15 ans en rupture sociale et familiale) 
; le temps de l’accueil, le temps de la rencontre, le 
temps des échanges, le temps de la convivialité ou 
encore le temps du refuge, dans cette transition vers 
l’ailleurs (Cornu, 2015). C’est peut-être parce que ce 
temps est par définition court et limité, que le cadre 
matériel et le contenant s’avèrent si importants ; 
peut-être aussi parce que ce temps est marqué, à des 
degrés divers, par la crise et la souffrance, que le lieu, 
au sens fort du terme, joue un rôle essentiel pour 
les bénéficiaires et leur famille, autant que pour les 
éducateurs et éducatrices qui y passent des jours… et 
des nuits !

L’architecture au service de la conception pédago-
éducative a également prévalu lors de la construction 
du nouveau foyer d’accueil de Cour et avant cela, dans 
l’affectation des locaux de Pully, lorsque Philippe 
Jayet, aux côté de Claude Zanolin, architecte, ont 
travaillé l’harmonisation entre l’espace habitable et la 
pédagogie. 

C’est peut-être parce 
que ce temps est par 

définition court et 
limité, que le cadre 

matériel et le contenant 
s’avèrent si importants... 
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Les extensions et refontes sont principalement 
engagées après l’instauration de la direction 
bicéphale, en 2003. Au départ de Jean-Claude 
Matthey  – qui avait succédé à Rosmarie Facelli 
Iseli – Philippe Jayet et Jacques Cornu partagent la 
direction et mettront en place « le modèle multisite » 
(La Rambarde MS), consistant à offrir un ensemble 
de modalités de prise en charge répondant aux 
différents besoins (Jayet, 2012, p. 98) identifiés par 
la direction et en concertation avec l’État. Malgré 
les différentes mesures d’économie, La Rambarde 
poursuit son développement et ne cesse d’offrir des 
mesures innovantes axées – nous le verrons – sur le 
courant systémique et l’inclusion sociale. L’une des 
priorités des directeurs consiste toutefois à gérer la 
rénovation du foyer La Rambarde, laissé dans un état 
jugé misérable. D’importants travaux sont entamés 
pour rendre à nouveau viable ce lieu qui deviendra, en 
2005, le foyer d’accueil Valvert. 

Les extensions entamées sous la direction de 
Messieurs Jayet et Cornu continuent au départ du 
premier en 2012. Daniel Gröbli, qui lui succède en 
qualité de directeur général, mettra son énergie dans 
le maintien et le renforcement des offres existantes 
tout en œuvrant au développement d’une extension 
du foyer d’accueil Carrefour 15-18. Dès 2016, ce foyer 
étend sa capacité d’accueil grâce à la réaffectation 
de la maison de la route d’Echallens à Lausanne, 
anciennement occupée par le foyer d’accueil du 
Nord. Dès lors, le foyer d’accueil Carrefour 15-18 est 
divisé en deux entités complémentaires : Carrefour-
Morges et Carrefour-Echallens. Si le développement 
de la Fondation se perçoit dans l’espace comme dans 
le temps grâce à des constructions, des extensions, 
des réaffectations et des innovations, qu’en est-il 
de l’accompagnement des enfants, des jeunes et 
de leur famille ? Quelles sont les évolutions pédago-

éducatives qui ont marqué l’histoire de La Rambarde ? 
Que dire des outils et des compétences spécifiques 
valorisés dans ces lieux de protection, de soutien et 
d’orientation ?

Évolutions et postures pédagogiques

L’expansion structurelle de la Fondation La 
Rambarde est accompagnée d’une évolution, au 
fil du temps, des modalités de prise en charge et 
de son orientation pédagogique. Deux dimensions 
colorent significativement l’évolution et le 
renforcement souhaités ces dernières décennies : 
d’une part l’émergence et le développement d’un 
courant systémique ; d’autre part la mise en place 
d’interventions ciblées et ambulatoires faisant office 
d’alternatives aux foyers d’éducation. Ces deux 
dimensions sont jugées pertinentes d’un point de vue 
éducatif, et intéressantes d’un point de vue structurel 
pour faire face à la critique récurrente de la prise en 
charge en institution. 

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  P R A T I Q U E S

En plus de 50 ans d’existence, La Rambarde a vu son 
approche sociopédagogique se transformer. Au 
niveau interne, un tournant significatif a été opéré 
dans la conception de l’éducation des enfants, avec 
l’arrivée progressive du courant systémique. Cela 
dit, si l’on remonte aux années 40 par exemple, la 
prise en charge des jeunes en difficultés sociales 
et familiales commençait à peine à considérer 
l’éducation au détriment de la simple répression. 
Les travailleurs sociaux n’étaient pas encore formés 
et on n’envisageait pas de trouver la source des 
problématiques (G Heller, Pahud, Brossy, & Avvanzino, 
2004). De plus, les familles étaient considérées 



27 |

comme toxiques et la prise en charge de l’enfant 
consistait en la séparation ; il fallait couper les ponts 
avec les parents (Ibid.). « La plupart des adolescents 
placés à la MEV avaient un parcours de vie chaotique, des 
situations familiales dégradées, mais on ne s’occupait 
pas de cela », relate d’ailleurs un éducateur de l’époque 
(Ibid., p. 233). 

Dès le début des années 1950 (Picard & Marc, 2013), 
un courant de pensée émerge chez des chercheurs 
américains ; il sera regroupé sous l’étiquette de 
l’Ecole de Palo Alto. Leur approche va bouleverser 
les pratiques dans le domaine des sciences sociales, 
et notamment de l’éducation spécialisée qui se 
dote d’un modèle d’intervention permettant aux 
professionnels du social de prendre en compte toute 
la complexité des situations. La communication 
et la notion de système sont au centre de leurs 
théories qui considèrent que tout être humain est en 
communication et se trouve au cœur d’un système. 
L’humain fait donc partie d’un tout en interaction et 
on ne peut l’envisager sans considérer son contexte 
en entier (Ibid.). Cette théorie connue sous le nom 
d’approche systémique prend de l’ampleur et, avec le 
temps, remettra en cause les principes éducatifs mis 
en place dans les institutions.

A la même époque où émerge le courant de pensée 
de Palo Alto, le canton de Vaud se dote du Centre de 
formation d’éducateurs pour l’enfance et l’adolescence 
inadaptées, chemin du Trabandan à Lausanne. 
Cette école, qui marquera de manière significative 
et durable le travail social dans le canton de Vaud, 
ouvrira ses portes en 1954, sous la forme d’un 
internat, conformément à l’idéal éducatif de l’époque. 
Ses dirigeants, Claude Pahud et son épouse Monique 
Pahud, cohabiteront avec leurs étudiants, leurs 
étudiantes et leurs propres enfants durant plusieurs 

années (Capul, 2004). L’émergence d’un tel centre de 
formation s’inscrit dans le contexte d’après-guerre 
(G Heller et al., 2004), l’idée est à la « rééducation » 
(Pahud, 2004, p. 24), mais le personnel qualifié et 
formé manque (G Heller et al., 2004). Alors que 
cette école accueille dix étudiants à son ouverture, 
elle prend progressivement de l’ampleur et devient, 
en 1964, l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de 
Lausanne (EESP), suite à une fusion avec la Fondation 
Gustave Curchod. En 2002, l’EESP intègre la Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et 
se nomme Haute école de travail social et de la santé 
- EESP24. 

La formation des professionnels du social en terre 
vaudoise a probablement joué un rôle important dans 
le passage à une logique systémique dans la prise en 
charge des enfants et des jeunes vivant des situations 
complexes et difficiles. Pourtant, si la formation en 
systémique existe depuis 1977 dans les écoles de 
travail social en Suisse romande, celle-ci prendra du 
temps et se répandra de manière plus marquée à partir 
des années 1990 seulement. Tout nouveau paradigme 
étant inévitablement confronté à des résistances, 
cette approche déplaît parfois aux membres des 
équipes éducatives attachés à la vision traditionnelle 
de l’éducation spécialisée25. En effet, Henri Bühler, 
coordinateur de la Maison d’Education de Vennes 
de 1980 à 1986, constate que le désir de travailler 
avec les parents était perçu majoritairement comme 
une menace par un certain nombre d’éducateurs et 
d’éducatrices se sentant dépossédés du « monopole » 
de l’éducation des jeunes pris en charge dans leur 

24 https://www.eesp.ch/organisation/fondation-eesp/
historique, consulté le 13 juillet 2018.
25 La formation en systémique était d’abord centrée sur la 
thérapie de familles, avant de s’étendre à la pratique du travail 
social,
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établissement. Intégrer la famille dans le processus 
d’accompagnement des jeunes ne fut donc pas 
anodin et le changement de paradigme au sein de la 
Fondation demanda du temps ; le temps que prenne 
place cette nouvelle manière de construire le réel26.

La prise en considération des familles, par le biais 
du modèle d’intervention systémique (mais pas 
uniquement) sera largement revendiquée par 
Philippe Jayet. Il s’agit de comprendre les interactions, 
l’organisation, la structure, la forme, dans le but de 
dégager dans une vision fondamentalement globale 
des situations. En 1986, son rapport au comité de 
La Rambarde présente effectivement la « thérapie 
familiale systémique » : 

« Schématiquement, je dirais qu’au lieu de 
penser que l’adolescente « est » le problème, 
la perspective systémique considère que le 
comportement symptomatique de la fille est 
un signal et qu’il a une fonction par rapport au 
système familial. Dans cette optique-là, une 
prise en charge ne vise pas à essayer de faire 
disparaître le symptôme, mais plutôt à chercher 
d’abord à comprendre le sens de ce signal dans 
le contexte familial, ou même social. Après avoir 
compris les modes spécifiques de fonctionnement 
du système familial (sa structure, ses règles 
etc.), les intervenants peuvent essayer d’aider la 
famille à gérer ses interactions de manière moins 
dysfonctionnelle. Si les interactions deviennent 
plus fonctionnelles, la fille pourra probablement 
se décharger de son rôle et mieux utiliser son 
énergie pour réaliser ses propres finalités. » 
(Christine Keller-Chassot, psychologue au foyer 
La Rambarde). 

26 Entretien avec Henri Bühler, mars 2018.

En 1986, cette vision n’est pas encore partagée par 
l’ensemble de l’équipe de La Rambarde (Rapport 
au comité la Rambarde, Mai 1986), mais l’impulsion 
donnée par Rosmarie Facelli Iseli est significative 
: celle-ci incite vivement un éducateur et un 
psychologue de son équipe à suivre une formation 
spécifique en « thérapie familiale systémique » 
et propose des formations de sensibilisation à la 
systémique dans le courant de l’école systémique de 
Rome.  

De son côté, Philippe Jayet témoigne très tôt de sa 
préoccupation de professionnaliser les pratiques 
du champ de l’action socioéducative en les rendant 
cohérentes avec la mission déclarée et le public 
accueilli. Avant d’amener, de manière significative, 
le courant systémique au sein des murs du foyer 
d’accueil Carrefour 15-18 et de l’APAC, il s’appuie sur 
l’orthopédagogie, autrement nommée « pédagogie de 
l’édification (Lat. aedificatio, action de bâtir) » (Jayet, 
1999, p. 92) pour orienter et resserrer les pratiques 
socioéducatives dans les internats. Entrer en 
orthopédagogie, dit-il, « c’est en quelque sorte quitter 
ses habits de croyance pour préférer ceux du savoir. C’est 
aussi chercher à se fonder davantage sur les observables 
plutôt que de recourir aux lectures subjectives, aux 
‹ ressentis › comme il est coutume de le verbaliser 
en ces milieux. » (p. 92). L’orthopédagogie comme 
point d’appui présente l’intérêt de structurer les 
pratiques quotidiennes et d’utiliser le cadre comme 
moyen d’action. Cette volonté de positionner, voire 
repositionner, les équipes éducatives sur l’échiquier 
des modalités d’intervention amènera Philippe Jayet 
à conceptualiser, à écrire27, à visiter ce qui se fait 
ailleurs, comment et pourquoi cela se fait. En effet, ce 

27 Comme en témoigne notamment son manuscrit : 
Orthopédagogie. Conception et structuration d’un modèle 
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directeur approchera des modèles d’organisation 
institutionnelle de part et d’autre, en Europe et 
ailleurs, en mettant toujours et encore en perspective 
les logiques éducatives et le cadre institutionnel 
posé. Connaître et s’inspirer de ce qui est fait ailleurs 
pour implanter des logiques adaptées au contexte 
de La Rambarde, telle est l’impulsion donnée par ce 
directeur qui valorise les échanges entre équipes 
professionnelles tant sur l’accompagnement 
quotidien des jeunes que sur le travail avec les 
familles. 

L’intervention auprès des familles, dans une logique 
systémique, prendra une place toujours plus marquée 
au sein de la Fondation, dans le courant des années 
1990. Trois dynamiques renforceront en effet cette 
orientation. D’une part, l’impulsion donnée par 
Philippe Jayet et sa conviction quant à l’importance 
d’une vision globale incluant le système familial, celui 
des jeunes et sa dynamique. Cette orientation se 
traduit d’ailleurs par l’engagement d’une psychologue 
systémicienne au début des années 2000. D’autre 
part, l’arrivée de Jacques Cornu à la tête du foyer 
d’accueil Meillerie, direction colorée d’une orientation 
systémique par son expérience de travail avec les 
familles. Finalement, le canton de Vaud est porté 
par une logique de formation et des compétences 
significatives en systémique dont témoigne, par 
exemple, l’ouvrage « L’intervention systémique dans 
le travail social. Repères épistémologiques, éthiques et 
méthodologiques », publié en 1996 aux éditions de 
l’EESP, sous la plume d’Olivier Amiguet et de Claude 
Julier. Cet ouvrage demeure, en 2018, une référence 
centrale en matière d’intervention pour Daniel Gröbli.  

spécialisé d’intervention éducative auprès des adolescents en 
difficulté socio-affective (1999).

En 2004, la nouvelle loi sur la protection des mineurs 
(LProMin) de 2004 est promulguée par le canton de 
Vaud et renforce l’orientation systémique dans la prise 
en charge des filles et des garçons mineurs, déployée 
au sein de la Fondation La Rambarde. L’article 
13 de cette loi précise en effet que les mesures 
de protections nécessaires doivent être prises 
« d’entente avec les parents ». Si le SPJ reste l’autorité 
de protection pour les enfants, des adolescents et 
des adolescentes, il lui est désormais demandé de 
soutenir et de travailler avec les familles. La logique 
systémique, ou autres démarches considérant les 
situations rencontrées dans toute leur globalité, 
entre, en quelque sorte, officiellement dans la prise 
en charge des mineurs. 

Au sein de La Rambarde, l’intégration de la famille 
dans la prise en charge des jeunes a incité les 
professionnels à déployer des moyens novateurs pour 
répondre aux difficultés rencontrées. Que ce soit au 
sein des foyers ou aux ISMV, où les professionnels 
envisagent leurs collaborations avec les familles de 
manière spécifiques ou encore par le biais du Relais 
Parental développé en 2011 dans le but d’offrir 
aux parents des jeunes pris en charge un espace 
d’échanges expérientiels, de discussion et de soutien 
; chacun cherche à élargir le regard pour saisir la 
complexité. A oser sortir des sentiers traditionnels 
et du face à face, les intervenants et intervenantes 
exploitent, autant que possible, tous les éléments 
qui, de fait, jouent un rôle dans l’émergence des 
difficultés, mais aussi… des solutions. 

Par sa gouvernance qui débute en 2012, Daniel 
Gröbli développe une politique de formation interne 
à moyen terme dont l’objectif est de « mutualiser 
les savoirs et les pratiques » (Gröbli, 2013, p. 5) et de 
développer, in fine, des cultures d’équipes autant 
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qu’une « identification à une culture fondation » 
(Ibid. p. 6). En parallèle et toujours dans l’optique 
de développer des prestations de haute qualité, 
le directeur général témoigne de l’importance de 
réunir les collaborateurs et collaboratrices autour 
de valeurs communes pour relever l’hétérogénéité 
des défis contemporains : la confiance, l’ouverture, le 
professionnalisme, l’exigence et la créativité sont les 
cinq points d’appui aux actions entreprises, à la fois 
nécessaires et utiles pour agir dans le présent et se 
projeter dans l’avenir.

C R I T I Q U E  E T  A LT E R N A T I V E  D U  P L A C E M E N T 

I N S T I T U T I O N N E L

Les institutions dites « fermées » ont subi, au fil de 
l’histoire, différentes formes de critiques. Elles 
connaissent, nous l’avons vu, une crise importante dès 
les années 70 : jugées disqualifiantes et répressives, 
leur efficacité à réinsérer les bénéficiaires dans la 
société est remise en question, ce qui a notamment 
pour conséquence la multiplication des placements 
(Geneviève Heller, 2012). De nouvelles questions liées 
à l’inclusion sociale surviennent et l’on cherche donc à 
trouver des alternatives au placement institutionnel. 
Le Centre d’observation pour jeunes filles « Les Cottages » 
est fondé à cette période-là, et sa pédagogie plus 
souple s’ancre bien dans le contexte de l’époque. 
Nous pouvons lire à ce sujet : 

« Au Cottage, depuis 1967, nous avions des filles de tous 
les milieux, placées pour des délits, des fugues, ou qui 
se prostituaient. A l’époque, le but était de les éloigner 
de la famille. Les filles vivaient dans un milieu ouvert, 
mais elles faisaient des fugues et ça ne plaisait pas aux 
assistants sociaux du SPJ. Le Dr Bergier m’a encouragée 
dans cette voie, me disant que c’était justement pour cela 
qu’il m’avait appelée. C’est à partir de ce moment que 

les choses ont évolué et que l’on a été une des premières 
institutions à faire de l’observation et une prise en charge 
en milieu ouvert. » (Directrice de la Rambarde, citée par 
G Heller et al., 2004, p. 235).

La voie dans laquelle le Dr Jacques Bergier encourage 
l’équipe du foyer des Cottages à son ouverture est 
celle du milieu ouvert. Ce dernier ne se réfère pas 
à l’idée de l’ambulatoire que revêt ce terme en 
2018 (en référence à l’AEMO), mais à une forme 
d’accompagnement moins coercitif où la liberté d’agir 
est au cœur d’une approche individualisée. Cette 
alternative répond à la critique de l’exclusion sociale 
et de la répression et amorce un tournant vers le 
maintien du lien avec les parents des adolescentes 
placées. D’abord marginal et « au cas par cas », le 
travail avec les familles deviendra, avec le temps, de 
plus en plus systématique.

La forme de l’internat traditionnel, qui privilégiait un 
retrait en marge de la société, dans des espaces au 
grand air, éloignés du milieu urbain, est également 
remise en question par Philippe Jayet (2012) qui 
souligne l’importance d’une localisation inclusive. 
L’inclusion se réfère ici et, en référence à Charles 
Gardou (2012), essentiellement à deux axes : la 
possibilité offerte à tout un chacun de jouer des rôles 
divers et variés dans la société dans laquelle il est 
inclus ; l’espace géographique favorisant la prise en 
charge institutionnelle en milieu urbain, de manière 
à ce que l’institutionnalisation ne s’apparente pas 
à une mise à l’écart sociogéographique d’autant 
plus illogique que ces jeunes sont majoritairement 
issus de la ville. Selon cet ancien directeur et pour le 
premier axe, les jeunes doivent avoir la possibilité de 
participer à la vie de la communauté et de la société 
qui les entourent (2012), devenir membre du collectif 
par le biais d’une logique de don et de contre-don. La 
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référence à Marcel Mauss, l’un 
des pères de l’anthropologie 
française, constitue un socle 
important au déploiement 
d’une logique inclusive où 
l’appartenance au collectif passe 
par une implication et dépasse 
largement la simple intégration 
physique. De cette manière, non 
seulement le jeune aura moins 
le sentiment de dépendre de 
l’organisme de prise en charge, 
mais il sera aussi valorisé en tant 
qu’individu (Jayet, 2012). En 
suivant ce principe, le directeur de La Rambarde, en 
collaboration avec Daniel Gröbli alors éducateur de 
coordination à l’APAC, crée en 2005 une entreprise 
d’application sous la forme d’un « tea room » sur le site 
de Cassiopée, à Pully. Le projet propose des stages 
dans le but de remettre les jeunes dans un rythme, de 
les entraîner au monde du travail dans un lieu ouvert 
au public qui ne soit donc pas alibi. Tout en se formant 
aux différents métiers du service, les jeunes ont ainsi 
l’occasion de maintenir un lien avec l’extérieur et de 
faire des expériences, sources de valorisation. Le tea 
room est malheureusement abandonné par la suite, 
car il manque de visibilité et de clientèle. Il illustre 
bien les efforts réalisés à La Rambarde pour offrir 
une alternative à l’institutionnalisation traditionnelle 
plaçant en marge des jeunes en difficultés sociales et 
familiales.  

Dans une continuité tout à fait logique, le souci 
d’inclusion sociale portée par Philippe Jayet l’incite 
à renforcer l’implantation de La Rambarde en milieu 
urbain. Selon lui, il y a un paradoxe à prendre en 
charge les jeunes en dehors des milieux desquels ils 
proviennent majoritairement, pour tenter de les y 

réintroduire par la suite (Jayet, 
2012). C’est pourquoi, en 
2007, la décision est prise de 
rapprocher le foyer d’accueil 
Carrefour 15-18 du centre de 
la ville de Lausanne, à l’avenue 
de Morges. Selon Philippe 
Jayet, le déménagement en 
ville a un effet régulateur : 
héberger cette jeunesse dans 
son environnement ordinaire 
la pousse à agir de manière 
appropriée (2012). Ce point de 
vue sera nuancé en 2018, après 

11 ans d’expérience, par les directeurs Gröbli et Cornu, 
ainsi que par l’équipe éducative. Si l’implantation en 
ville n’est pas remise en question, la cohabitation en 
PPE pose un ensemble de problèmes au quotidien 
notamment pour le foyer d’accueil Carrefour-Morges 
qui accueille des jeunes dont les situations de crise 
sont parfois incompatibles avec la proximité du 
voisinage. L’inclusion en termes de participation au 
collectif s’avère difficile à rendre prioritaire dans un 
quotidien marqué par la crise et l’urgence. 

Parallèlement aux efforts de la Fondation pour 
compléter son offre et élargir ses modalités d’action, 
la volonté cantonale est de recourir au maximum à des 
familles d’accueil, surtout pour les plus jeunes enfants 
et, plus généralement, à des mesures ambulatoires. 
Le placement en institution est envisagé comme le 
dernier recours. En somme, il s’agit de placer, faute 
de mieux ! Si cette position montre que le placement 
institutionnel d’un enfant ou d’un jeune n’est jamais 
anodin et que des précautions sont nécessaires, elle 
témoigne aussi d’une forme de mise en concurrence 
de l’institutionnalisation et de l’ambulatoire. Cette 
concurrence est d’ordre économique et liée à la 

La forme de l’internat 
traditionnel, qui 

privilégiait un retrait 
en marge de la société, 
dans des espaces (...)

éloignés du milieu 
urbain, est également 
remise en question.
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reconnaissance. En effet, si les prises en charge 
ambulatoires présentent un ensemble d’avantages 
sur les plans éducatif, relationnel, familial et 
économique, force est de constater que les lieux 
d’accueil d’urgence pâtissent parfois de cette logique 
du placement en dernier recours. « Placer plus tôt 
pour placer mieux » serait une maxime valable dans 
certaines situations. 

De plus, le travail social en ambulatoire revêt, 
dans certains cas, le caractère du « cadeau de fin 
de carrière ». Celui ou celle qui a roulé sa bosse en 
internat accède aux avantages d’un travail plus 
individualisé et autonome, loin des contraintes 
d’un horaire et d’un cadre d’internat. Or, gérer le 
collectif, les dynamiques de groupe, les interactions 
complexes, la distance contrainte, etc. implique des 
compétences et de l’expérience, un savoir-faire et un 
savoir-être développés. Les lieux d’accueil se trouvent 
pourtant confrontés au difficile recrutement de 
professionnels formés et expérimentés et les équipes 
éducatives sont, paradoxalement, jeunes. En parallèle 
des équipes jeunes, Daniel Gröbli soulève les enjeux 
de la gestion des compétences et de la durabilité 
des carrières au sein de la Fondation : l’importance 
du développement des compétences au sein de 
chaque site par des formations continues, quel que 
soit l’âge des membres des équipes. Les défis sont de 
permettre aux collaborateurs et aux collaboratrices 
de rester au sein d’un cadre de travail marqué par 
la crise et l’urgence de manière durable, tout en 
respectant à la fois les défis d’un rythme soutenu et de 
l’immédiateté, ainsi que les rythmes des éducateurs 
et des éducatrices en fin de carrière. Autant de 
défis nouvellement mis en évidence traduisent une 
politique de ressources humaines soucieuse du climat 
de travail et des parcours personnels de chacun et de 
chacune. 

Le temps du changement…  
ou de la continuité

Une première constante se dégage des propos 
tenus par les différentes personnes ayant dirigé ou 
codirigé la Fondation La Rambarde ou ses structures 
antérieures : la lourdeur des situations rencontrées 
et prises en charge. En effet, s’il est un point qui 
caractérise La Rambarde au cours de son histoire, c’est 
bel et bien la complexité des situations, la souffrance 
des vécus, la démultiplication des problématiques et 
ce dès les années 1800. Et ce ne sont certainement 
pas les enjeux de société actuels, notamment 
liés aux processus migratoires et à l’intégration 
professionnelle des jeunes et des moins jeunes, qui 
vont modifier cette constante. Au contraire, les défis 
sont connus et la créativité présente au sein de la 
Fondation depuis le milieu des années 1980 n’a de 
cesse de se renouveler pour faire face à l’inattendu, au 
spécifique et au complexe.  

Là, n’est pourtant pas l’unique point de constance : 
une deuxième constante relie particulièrement 
l’année 1967 à l’année 2018 : l’hétérogénéité des 
situations. Si les enfants, adolescents et adolescentes 
pris en charge ont des parcours potentiellement 
communs, marqués par des ruptures, des échecs, 
des désillusions et des souffrances, la diversité des 
situations demeure une constante qui traverse le 
temps. Cela se lit dans les propos de Rosemarie Facelli 
Iseli qui le relevait dès le début de son engagement, 
justifiant un accompagnement individualisé et non 
rigide ; dans ceux de Philippe Jayet et Jacques Cornu 
qui, tout en reconnaissant les vertus d’un cadre clair, 
innovent par des dispositifs de plus en plus spécifiques 
et à même de répondre aux besoins nouveaux ; et 
finalement dans les propos de Daniel Gröbli qui 
porte une attention particulière à la consolidation 
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et au renforcement des dispositifs existants dont 
l’efficience est reconnue par les partenaires, 
ainsi qu’au développement d’un haut niveau de 
compétences par le biais d’une politique de formation 
continue adaptée, tant proactive que réactive. Cette 
hétérogénéité au quotidien ne s’atténuera pas si un 
jour le foyer d’accueil Valvert devenait mixte et il y a 
fort à parier qu’elle augmentera au grès des vécus 
et des difficultés inévitablement incomparables que 

produiront les parcours de migration, notamment… 
Loin d’être un fardeau, cette hétérogénéité est vécue 
comme un défi auquel les professionnels de la relation 
répondent en s’appuyant sur leurs ressources, leur 
philosophie et leur potentiel d’innovation, et en 
maniant le temps, avec précaution !

Dès la fin des années 1960, les archives liées à 
la Fondation La Rambarde mettent en évidence 

 En 2018, la Fondation La Rambarde compte 11 sites répartis dans plusieurs 
villes du canton de Vaud. Au sein de ceux-ci, sont simultanément prises en 
charge plus de 200 situations et les équipes répondent annuellement à près 
de 600 demandes.
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une troisième constante au niveau du discours  : 
le temps accordé à l’intervention. Enjeu, défi, 
préoccupation, point d’attention ou de discorde, le 
temps d’intervention court et limité, qui caractérise 
la Fondation dès ses débuts, est sujet à révision, à 
réflexion, à adaptation. Quel est le temps optimal 
pour accueillir, protéger, soutenir, orienter ? Pourquoi 
ce temps court semble-t-il parfois trop court ? 
Pourquoi l’étendre semble parfois idéal et parfois, 
au contraire, contre-productif ? Certes, répondre 
à ces questions passe aujourd’hui par le fait de 
reprendre les missions propres à chaque lieu et 
espaces d’intervention. Mais au-delà de cette piste, 
ces questions liées au temps témoignent du fait que 
le temps lui-même, aussi impalpable soit-il, constitue 
l’un des outils de travail des équipes éducatives. Il ne 
se saisit pas, mais il s’utilise pour permettre aux jeunes 
et à leurs familles d’avancer de « là où je suis » vers 
cet « ailleurs » qui sera marqué, l’espère-t-on tout au 
moins, par plus de légèreté. Il ne se brandit pas, mais il 
est là et colore le type d’intervention qui sera proposé 
et, inévitablement, les attentes des uns et des autres. 

Au milieu de ces constantes, une rupture importante 
toutefois. Si « l’ancêtre » du foyer d’accueil Valvert 
permettait autrefois un accueil à long terme, cette 
prestation s’est peu à peu effilochée après le départ 
de Rosmarie Facelli Iseli, figure de proue d’une 
pédagogie de la continuité. La Fondation a poursuivi 
sa route dans les traces des foyers d’accueil Carrefour 
15-18 et Meillerie, en développant sa spécialisation : 
les interventions majoritairement temporaires, 
tantôt marquées par l’urgence, tantôt par la crise, 
tantôt par l’immédiateté (tantôt par les trois), tantôt 
anticipatrices de la crise, tantôt réactives. C’est cette 
expertise, nécessaire aux interventions marquant la 
transition, que la Fondation La Rambarde continue 
de développer grâce à des équipes éducatives qui 

font face au temps qui file, aux attentes longues, aux 
stagnations des uns, aux précipitations des autres. 
Cette expertise qui permet de répondre à la crise 
sans agir dans l’urgence, de prendre le temps de la 
rencontre, le temps de tisser la relation, même si le 
temps est compté, de prendre du recul pour mener 
une intervention pointue, pondérée et subtile, quand 
bien même le temps presse… 

C’est de ce temps dont il sera question dans les cinq 
exposés qui suivent ; ce temps que l’on prend, que 
l’on perd, que l’on tente de contrôler ; ce rapport au 
temps qui n’est pas le même à l’adolescence et à l’âge 
adulte, dans les loisirs ou dans la vie professionnelle ; 
ce temps qui complique parfois la compréhension 
des uns et des autres, ce temps qui, le temps que l’on 
parle de lui, nous oblige à nous arrêter, un instant ! ❚
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La Rambarde: un temps 
d’attente, un temps d’arrêt...  
et pourtant que le temps file ! 

Interventions thématiques sur la question du temps  
dans la protection de l’enfance, présentées lors du 
colloque du 28 novembre 2017. Avec les textes de 
Bernard N. Schumacher, Philippe Stephan, Jocelyn 
Lachance, Catherine Blaya et Sylviane Périsset Gantner.
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Le présent du présent
Bernard N. Schumacher
Université de Fribourg

« Avant d’entrer dans la maison où il est aujourd’hui, 
mon père a séjourné pendant quelques semaines chez 
les morts, à l’Hôpital psychiatrique de Sevrey, près de 
Chalon-sur-Saône, dans le pavillon « Edelweiss ». Les 
morts n’étaient pas les malades mais les infirmiers qui 
les abandonnaient pour la journée entière sans aucun 
soin de parole. Les morts étaient ces gens de bonne 
santé et de vive jeunesse, répondant à mes questions en 
invoquant le manque de temps et de personnel, et qui, 
agacés, finissaient par conclure : « de toute façon, vous 
ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dehors et il faut 
être dedans, du métier, pour avoir la bonne intelligence, 
l’intelligence légitime. » Les morts étaient ces gens murés 
dans leur surdité professionnelle. Personne ne leur 
avait appris que soigner c’est aussi dévisager, parler – 
reconnaître par le regard et la parole la souveraineté 
intacte de ceux qui ont tout perdu. » (Bobin, 2012, p. 127).

Bernard N. Schumacher est 

professeur tit. de philosophie à 

l’Université de Fribourg et dirige le 

pôle de recherche et d’enseignement 

‘Vieillissement, éthique et droit’ 

à l’Institut interdisciplinaire 

d’éthique et de droits de l’homme, 

dont il est le coordinateur.
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C’est ainsi que le poète Christian Bobin débute le récit 
d’une des visites qu’il rend à son père, atteint de la 
maladie d’Alzheimer, et hospitalisé dans une maison 
de long séjour. Il nous décrit des professionnels en 
bonne santé qui, pressé par le temps, n’ont pas de 
temps à perdre et qui ne cessent de courir, de s’agiter, 
perdant ainsi de vue la personne même dont ils 
s’occupent. 

Cette description ne s’applique pas seulement 
au personnel soignant, mais elle peut également 
être étendue aux professionnels s’occupant 
de jeunes en situation de difficultés familiales, 
sociales, psychologiques. Le professionnel bien 
portant, hyperactif et hyperconnecté rétorquera 
immédiatement que nous avons affaire à un poète 
qui vit dans un monde imaginaire et irréel. Et si, 
après tout, le poète avait raison, s’il avait la « bonne 
intelligence » pour saisir une réalité essentielle qui est 
constitutive de la vie humaine et plus particulièrement 
de la relation du prendre soin, au sens large de terme, 
de la personne en situation de vulnérabilité, réalité 
que nous avons tendance à oublier dans un monde 
imprégné par l’efficacité et la maximisation d’activités 
à entreprendre dans un laps de temps de plus en plus 
court ? Et si la personne en situation de vulnérabilité 
nous révélait une dimension essentielle de notre 
humanité, comme le prendre soin d’autrui et de 
soi-même, que nous aurions voulu oublier ? 

Le monde des  
« bien-portants »
Le monde des « bien-portants » voue un culte à la 
performance, à l’efficacité, à ce qui est utile, à ce qu’on 
peut contrôler, dans le but de soumettre le réel dans 
son ensemble à la volonté de l’homme ; c’est pourquoi 
on y vénère plus que tout les valeurs suprêmes de 

l’autonomie et de l’indépendance, comme celles de 
la réussite à tout prix dans une temporalité de plus 
en plus restreinte. Dans ce contexte, l’entrepreneur 
et l’athlète, qui se sont « construits » eux-mêmes 
à la force du poignet, en repoussant les limites du 
possible, sont devenus les formes iconiques de celui 
qui a réussi à se singulariser, et à atteindre du même 
coup le bonheur, en faisant de lui-même le bien 
convoité. Nous sommes en quelque sorte, note le 
sociologue Alain Ehrenberg (2010, p. 16), « sommés de 
devenir les entrepreneurs de nos propres vies », c’est-
à-dire d’être en tant qu’agissants. Cette exigence de 
performance et de réussite par ses propres forces, 
accompagnée par la primauté du faire, de l’activisme, 
contraint l’être humain, y compris le jeune, à « l’exploit 
de devenir quelqu’un en se singularisant » (Ibid.). La 
vie en société, explicite Ehrenberg, « pousse le plus 
humble, l’exclu, à faire la preuve qu’il est capable 
de se gouverner par lui-même sans que soit rendue 
nécessaire la présence d’une autorité supérieure lui 
indiquant comment il doit être et comment il doit se 
comporter. […] Chaque individu doit alors s’inventer 
lui-même dans le présent en se singularisant par son 
action personnelle. » (Ibid., p. 17).

Cette exigence de réussite personnelle, fondée 
sur la notion de la maîtrise du « self-made man  » 
qui ne compte que sur lui-même, escamote 
autrui par l’affirmation, par tous les moyens, de 
sa spécificité, de sa singularité. L’individu est en 
quelque sorte condamné à remporter son procès de 
personnalisation sous peine de non-existence. Dans 
la mesure, fait remarquer le sociologue Vincent de 
Gaulejac (2010, p. 131), « où la vie même s’inscrit dans 
un projet entrepreneurial d’excellence et de dépassement 
perpétuel, il [l’individu] devient responsable de sa 
réussite ou de son échec. Il ne peut donc s’en prendre 
qu’à lui-même. »
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L’exigence sociale de performance et de réussite 
à tout prix pour exister comme sujet personnalisé 
dans un monde où règne l’idéologie individualiste, 
sans repères, sans interdits et soumis au « diktat » 
du possible, s’avère cependant avec le temps trop 
pesante. L’être humain commence ainsi à ressentir 
dans sa chair la « tragédie de l’insuffisance […], fatigué 
d’entreprendre de devenir seulement lui-même » 
(Ehrenberg, 2000, p. 19). Il juge à un moment donné 
qu’une telle performance n’est plus possible en 
s’appuyant sur ses seules forces. Or, le manquement 
à la performance conduit logiquement à moins bien 
faire s’exprimer son individualité, tandis que naît en 
lui le sentiment subjectif de ne plus exister, d’être un 
« has been », un « looser », dépourvu de combativité, 
et par conséquent de personnalité. Il est dès lors 
tenté par la déprime, voire la dépression, ou encore 
le désespoir, convaincu qu’il est de ne jamais réussir à 
inventer son individualité. 

La culture occidentale, de manière générale, serine 
ainsi qu’il faut à tout prix « réussir » sa vie si l’on 
ne veut pas être un perdant, et cela vaut aussi 
bien pour le jeune en situation de vulnérabilité et 
l’adulte professionnel, que pour la personne dans la 
dernière étape de son existence, comme le souligne 
le biochimiste écrivain Joël de Rosnay (2005, p. 43) : 
« Oui, il est possible de bien vivre la dernière phase de 
notre vie, de réussir notre longévité. Prolonger la durée 
de la vieillesse ou prolonger celle de la jeunesse n’est pas 
du tout la même chose : il est plus positif de chercher 
à allonger la durée de la jeunesse. De vieillir ‹  jeune › 
en quelque sorte. » Pour ce faire, rien de mieux que 
d’utiliser des méthodes de management qui ont fait 
leurs preuves : contrôler les processus et les systèmes 
qualité du bien-vieillir. Ce management en usage dans 
le monde économique s’étend désormais à celui de 
l’éducation et du travail social comme des soins et du 

prendre-soin en général. Il s’agit dès lors d’établir « des 
règles rationnelles de ‹ management › de notre corps 
[…] de successful ageing (‹ vieillissement réussi ›) » 
(Ibid., p. 44, voir Ladoucette, 2014), et nous pourrions 
ajouter du « successful living » (« vie réussie »). Quant 
au journaliste Dominique Simonnet (2015, p. 12), 
il compare la vieillesse réussie à « une seconde 
adolescence, peut-être aussi agitée que la précédente ».

Cette seconde adolescence se caractérise notamment 
par l’exigence de vieillir sans paraître vieux, c’est-
à-dire de continuer d’apparaître comme un « jeune 
vieux » dont le visage lisse est dépourvu des rides 
qui racontent une existence vulnérable. Il s’agit de 
vivre comme si le temps n’existait pas, comme si nous 
vivions dans l’éternel présent. Il ne s’agit plus de battre 
en retraite, l’âge de la retraite arrivé, mais de vivre 
une nouvelle vie, « libre », à l’instar des adolescents. 
La vieillesse ne serait pas l’âge des impossibles, 
plutôt celui de tous les possibles. L’écrivain Michel 
Houellebecq (2005, p. 213) résume bien ce diktat 
de la vieillesse réussie et du refus sous-jacent de la 
temporalité : « Dans le monde moderne, on pouvait être 
échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit 
d’être vieux », car la vieillesse est considérée comme 
une « disgrâce ». Le sociologue Michel Billé (2017, 
p. 40), d’accord avec lui, a constaté récemment que 
« dans une société qui ne valorise que ‹ jeunesse, gloire et 
beauté ›, vieillir est forcément un problème ». En effet, 
vieillir est le signe que le temps passe inexorablement 
et qu’il rapproche la personne de sa mort. 

Cette maîtrise du processus de vieillissement que 
met en avant le management du corps prend son 
origine dans le programme formulé par le philosophe 
René Descartes (2000, p. 99) en 1637 consistant à 
« devenir maître et possesseur de la nature ». Autrement 
dit, il s’agit de maîtriser les lois de la nature, afin de 
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la contrôler et de la perfectionner pour servir des 
finalités que l’homme se sera choisies. Ce programme 
s’applique non seulement à la Nature, mais aussi au 
corps humain, sujet à des déficiences. La maîtrise, 
grâce au savoir scientifique, des mécanismes 
organiques permettrait de guérir, selon Descartes, 
« d’une infinité de maladies, tant du corps que de 
l’esprit, et même aussi peut-être de l’affaiblissement 
de la vieillesse », et nous pourrions ajouter des 
difficultés psychologiques et sociales en général, 
et plus particulièrement des jeunes en situation de 
vulnérabilité. L’application du 
programme cartésien a eu 
pour résultat, entre autres, 
de faire considérablement 
augmenter l’espérance de vie, 
grâce notamment à une plus 
grande maîtrise de l’hygiène 
en général, à un contrôle 
de la santé, aux avancées 
fulgurantes de la médecine 
et aux développements 
technologiques .  On a 
également appliqué ce 
programme de maîtrise à la temporalité, afin de 
maximiser les expériences et la productivité en un laps 
de temps de plus en plus court, à savoir de faire plus 
de choses en moins de temps. Cette maîtrise du temps 
par son accélération et sa compression exprime une 
manière erronée de répondre à la profonde finitude 
temporelle de l’être humain et de sa mortalité. 

Le programme cartésien s’est toutefois radicalisé 
sous l’égide d’une nouvelle idole, la santé – « On 
vénère la santé1 » (Nietzsche, 1971, p. 27, prologue, 
n° 5). Telle est l’idéologie des transhumanistes au XXIe 

1  « man ehrt die Gesundheit », p. 20.

siècle ; ils prophétisent non seulement l’élimination 
de la vieillesse et de tout handicap, mais plus encore 
« l’euthanasie de la mort » (Alexandre, 2011, p. 12). 
Pour eux, la vieillesse, comme toute vulnérabilité, 
correspond à une injustice de la nature. La science 
et la technique se sont vues investies de la mission 
de dompter la maladie, physique et psychique, 
jusqu’à s’en affranchir ; de même pour le handicap, 
la vieillesse, en bref toute forme de vulnérabilité. 
Celle-ci se manifeste tout au long de l’existence, 
et de manière plus particulière au moment de 

la vieillesse qui débouche 
fatalement sur la mort. Cette 
dernière étape de la vie, à 
l’instar des autres étapes de 
la vie humaine (voir Guardini, 
1976), est caractérisée par 
une crise qui est d’autant plus 
radicale qu’elle est une prise 
de conscience du temps qui ne 
cesse de passer et qui échappe 
à tout essai d’en devenir maître 
et possesseur. 

Le terme « crise » vient du latin crisis et désigne une 
phase décisive dans une maladie ; ainsi que du grec 
krisis qui signifie « décision », « jugement ». Un temps 
de crise implique un processus de discernement et 
de prise de décision, car il s’agit de s’ajuster à une 
situation nouvelle aux aspects tantôt positifs, tantôt 
négatifs. La crise s’accompagne souvent d’un deuil, à 
savoir l’altération irréversible de facultés physiques, 
psychologiques, rationnelles et spirituelles. Un des 
aspects de la crise est qu’elle n’est pas destinée à 
durer et qu’elle débouche sur un nouvel état de vie.

La sortie d’une crise apparaît du reste dans 
l’étymologie du verbe « réussir ». Ce terme est 

 Il s’agit de vivre 
comme si le temps 

n’existait pas, comme 
si nous vivions dans 

l’éternel présent. 



| 42

emprunté à l’italien riuscire, qui signifie « ressortir », 
« déboucher » en français. La réussite consisterait donc 
à traverser une crise pour atteindre un nouvel état. 
Réussir signifie également « se révéler ». La réussite 
impliquerait – si on se met à l’école de l’étymologie 
– la révélation d’une réalité dont on prend petit à 
petit conscience. Réussir sa vieillesse, par exemple, 
signifierait expérimenter dans sa chair la crise propre 
à cette étape de l’existence, crise qui révélerait 
notamment une dimension anthropologique que nos 
contemporains bien-portants et actifs ont tendance à 
refuser et qui est constitutive à la relation du prendre 
soin de la personne en situation de vulnérabilité. 
Quelle serait cette dimension anthropologique ? 

Le présent du présent
La vieillesse révèle au grand jour le caractère 
intrinsèquement temporel de l’existence dont les 
effets se font sentir sur le corps et l’esprit de l’homme. 
Prendre conscience que le temps ne cesse de passer, 
c’est reconnaître qu’il échappe à tout contrôle, que 
l’homme ne saurait ni en faire l’acquisition ni le plier à 
sa volonté. Ce n’est toutefois pas chose aisée que de 
définir le temps. Comme le soulignait déjà Augustin 
(1962, livre XI, XIV, 17, pp. 298-301) à la fin du IVe 
siècle : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne 
me pose la question, je sais ; si quelqu’un pose la question 
et que je veuille expliquer, je ne sais plus. C’est avec 
assurance pourtant que je déclare savoir que, si rien 
ne passait, il n’y aurait pas de temps passé ; et si rien 
ne survenait, il n’y aurait pas de temps futur ; et si rien 
n’était, il n’y aurait pas de temps présent2. » 

2  « Quid est ergo tempus ? Si nemo ex me quaerat, scio ; si 
quaerenti explicare velim, nescio : fidenter tamen dico scire me, 
quod, si nihil praeteriret, non esse praeteritum tempus, et si nihil 
adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset 
praesens tempus. »

Qu’en est-il donc du passé ? Le passé existe dans 
le présent par l’intermédiaire de la trace ou de 
l’empreinte d’un événement passé qui s’est imprégné 
dans ma mémoire. C’est à travers celle-ci et l’image 
des événements passés que je fais ré-advenir le passé. 
Nous vivons parfois comme si le passé existait  : « si 
j’avais su, je n’aurais pas fait cela ». Mais le passé est 
passé. Il est en quelque sorte toujours dépassé. Il 
s’agit plutôt d’accepter le passé, ce qui est advenu et 
ce que j’ai fait.  

Le futur quant à lui se caractérise par le fait qu’il n’est 
pas encore. Les événements au présent peuvent être 
interprétés comme respectivement les causes et les 
signes de ce qui adviendra dans le futur. La rationalité 
prospective ne voit pas à proprement dit le futur, 
mais voit plutôt dans un événement présent la cause 
d’un événement futur. Toutefois, le futur échappe à 
la certitude et à la volonté contemporaine de tout 
contrôler. Augustin précise : « Ces deux temps-là donc, 
le passé et le futur, comment ‹ sont ›-ils, puisque s’il 
s’agit du passé il n’est plus, s’il s’agit du futur il n’est pas 
encore3 ? ».

Alors que le passé n’est plus et que le futur n’est pas 
encore, reste le présent. Comment le concevoir ? Si le 
présent était toujours présent et qu’il ne s’en allait pas 
dans le passé, il échapperait au temps et serait ainsi 
l’éternité. Et Augustin de conclure : « Si donc le présent, 
pour être un temps, ne le devient que parce qu’il s’en va 
dans le passé, comment disons-nous encore qu’il est, 
puisque la raison pour laquelle il est c’est qu’il ne sera 
plus, si bien que, de fait, nous ne pouvons dire en toute 
vérité que le temps est, sinon parce qu’il tend à ne pas 

3  « Duo ergo illa tempora, praeteritum et futurum, quomodo 
sunt, quando et praeteritum iam non est et futurum nondum est ? «
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être4. » Confronté à ce temps qui ne cesse de lui filer 
entre les doigts, on peut adopter plusieurs attitudes.

La première consiste à accorder au passé une 
importance qui peut sembler exagérée. Cela trahit par 
exemple le besoin de faire le bilan de son existence. Il 
s’agit, comme le remarque la médecin gériatre Renée 
Sebag-Lanoë (1992, p. 92), de « se mettre en paix 
avec soi-même, avec son passé, son histoire. Mettre de 
l’ordre dans sa mémoire, dans sa vie, dans ses bons et ses 
mauvais souvenirs. Réexaminer les événements. Accepter 
que les choses soient ce qu’elles ont été. » Une telle 
attitude, tout à fait compréhensible, peut toutefois 
amener la personne âgée à désirer vivre uniquement 
dans le passé, en refusant de vivre le présent de sa 
vieillesse comme un présent qui porterait en germe 
un futur à venir.

Une deuxième attitude caractérise celui qu’on 
nomme un « jeune vieil ado » et de manière plus 
générale les hommes d’actions et les agités comme 
les nomme Friedrich Nietzsche. Elle consiste à 
refuser de prendre conscience de la durée limitée de 
sa propre existence en se lançant dans une multitude 
de projets et de programmes à réaliser, en ne vivant 
que dans et pour le futur.

La troisième attitude est dénigrée par la société 
occidentale bien que plus équilibrée, car elle 
contrevient à l’activisme fébrile. L’écrivain Paul Claudel 
(1952, p. 818) a très bien résumé cette attitude, 
alors qu’il avait atteint l’âge de 84 ans, et qu’il devait 
mourir deux ans plus tard : « Hier, soupire l’un. Demain, 

4  « Praesens autem si semper esset prasens nec in praeteritum 
transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas. Si ergo prasens, 
ut tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit, quomodo et hoc 
esse dicimus, cui causa, ut sit, illa est, quia non erit, ut scilicet non 
vere dicamus tempus esse, nisi quia tendit non esse ? »

soupire l’autre. Mais il faut avoir atteint la vieillesse, 
pour comprendre le sens éclatant, absolu, irrécusable, 
irremplaçable, de ce mot : Aujourd’hui. » Et le romancier 
François Mauriac (1985, p. 419) de renchérir, à l’âge 
de 80 ans, quelques années avant sa propre mort : 
« [J]e ne me sens détaché de rien ni de personne. Mais 
vivre suffirait désormais à m’occuper. Ce sang qui afflue 
encore à ma main posée sur mon genou, cette mer que 
je sens battre au-dedans de moi, ce reflux et ce flux qui 
ne sont pas éternels, ce monde si près de finir, exige 
une attention à tous les instants, de tous ces derniers 
instants avant le dernier : la vieillesse, c’est cela. »

Comment comprendre le fait d’habiter ainsi le 
présent  ? Les stoïciens contemporains proposent 
une première hypothèse, eux qui refusent d’être 
confrontés au passé ainsi que d’être ouverts au 
futur dans l’utopie de tout contrôler. C’est ainsi 
que le stoïcien se protège contre toute forme 
de déstabilisation, de trouble, de souffrance. En 
effet, l’acte de désirer ou d’espérer est source de 
souffrance, car il entraîne la crainte que nos désirs 
ne se réalisent pas. Si l’on veut vivre heureux (au sens 
d’affranchi de toute crainte), il faut se concentrer sur 
le présent en renonçant aux désirs dont la réalisation 
ne dépend pas de la volonté. En fin de compte, se 
replier sur le présent, sans plus se tourner ni vers le 
passé ni vers le futur, c’est, pour le stoïcien, craindre 
de ne pas continuer à être son propre souverain 
et de devoir s’en remettre à un autre. Cette crainte 
est fondée sur l’idée que la perte de contrôle de la 
volonté restreindrait la liberté et s’opposerait à la 
dignité humaine.

Cette attitude d’inspiration stoïcienne débouche 
sur ce que le philosophe Gabriel Marcel (1991, p. 36) 
nomme « l’insularisation temporelle de l’homme » à 
propos de la neutralisation du passé, et (pourrait-on 
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ajouter) du futur. Cette insularisation représente 
une deuxième manière d’expliquer la prédilection 
qu’affichent nos contemporains pour le fait de vivre au 
présent : le temps est désormais atomisé, discontinu, 
compressé. Du coup, on n’envisage plus les divers 
événements de la journée, tout comme les périodes 
de la vie, comme reliés. Chaque événement particulier 
est considéré indépendamment et la personne n’a 
plus d’histoire, au sens d’histoire narrative. La vie n’est 
plus un ensemble porteur de sens ; elle se caractérise 
plutôt par de multiples opportunités à saisir, en 
dehors de toute notion de passé et de futur. En 
bref, le temps n’est plus continu, car la « logique » de 
l’expérience du présent vécu intensément, sans durée 
ou hors durée, remplace celle de l’ouverture vers le 
futur, dont l’espérance est l’exemple même.

La troisième manière de vivre au présent, est donc 
être présent – au double sens du présent temporel 
et de la présence – à ce qui est, à ce qui se présente. 
Être présent, c’est adopter une attitude de présence 
au monde et à autrui. Si on peut obliger quelqu’un à 
être là – comme un soignant devant un vieillard, un 
éducateur ou un travailleur social devant un jeune 
en situation de vulnérabilité –, on ne peut obliger 
personne à être présent au sens d’être ouvert à la 
personne même d’autrui. Il y a, par exemple, deux 
façons de saluer quelqu’un. Le bonjour peut n’être 
que machinal, sans forme de relation, privé de toute 
présence, de toute authentique adresse à l’égard 
d’autrui. La présence n’est ni une technique à maîtriser 
ni une position de contrôle, du réel et d’autrui ; c’est 
avant tout une manière d’être en relation au monde 
et à autrui : attitude qui se caractérise par une 
ouverture, une disponibilité d’écoute ou une entrée 
en relation. Prendre soin de soi et de l’autre, c’est 
soigner, éduquer, accompagner et expérimenter la 
présence de l’autre au présent.

Cette habitation du présent temporel nécessite 
toutefois une ouverture vers le passé d’où il tire son 
origine. Car le présent ne surgit pas de nulle part, il 
s’inscrit dans une double histoire narrative, celle 
de la personne et celle de la communauté. Cette 
habitation du présent se caractérise également par 
une ouverture vers le futur, vers le surgissement 
d’une nouvelle réalité d’existence non encore 
présente et qui échappe au raisonnement de la 
prospective, tout comme à la volonté de contrôle. 
Cette ouverture du présent tout à la fois vers le passé 
et vers le futur implique une autre dimension du 
terme « présent » : celui-ci n’est pas seulement une 
présence à et une présence pour, mais également 
un présent, compris comme don. En d’autres termes, 
l’ouverture qu’entraîne le présent se caractérise par 
un dessaisissement de la volonté de contrôle, afin de 
se laisser saisir par le réel compris comme donation 
première. Vivre au présent signifie ainsi expérimenter 
une présence et percevoir le réel et autrui comme 
autant de dons qui échappent à tout contrôle. 

Laissons la parole au poète Hermann Hesse (2000, 
pp. 54-55, 59) qui décrit à merveille l’expérience de 
la présence au présent-don du réel, lequel se révèle 
à celui qui se dessaisit de sa volonté de contrôle 
pour adopter une attitude de disponibilité, dans un 
esprit d’ouverture et de confiance : « Je vivais même 
des moments de ravissement, de révélation […] Ces 
événements sont inattendus […] l’éclosion de ces 
instants […] où le sens et la valeur de tout ce qui existe 
et se produit s’offrent à nous à travers la forme d’un 
paysage, d’un visage, d’une fleur. […] où le secret de 
l’Être se dévoilait ici, et pour celui qui regardait, c’était 
merveilleux, cela représentait le bonheur, le sens, c’était 
un présent […]. L’événement en lui-même se résumait en 
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fait à une apparition, un miracle, un mystère aussi beau 
que grave, plein de grâce mais aussi implacable5. »

Face au temps, dont il ne peut pas jouir à volonté, l’être 
humain fait l’expérience d’une absence de contrôle 
radicale. Le pouvoir qu’il exerce sur le monde – dont 
le programme de Descartes évoqué ci-dessus est le 
paradigme – il ne l’exerce pas sur le temps, car il ne lui 
appartient pas. C’est ainsi que le vieillard nous révèle, 
par le biais de ses pauvretés physique et intellectuelle, 
une pauvreté plus profonde même si elle recèle une 
richesse incommensurable, richesse qui réside dans 
l’acceptation de l’existence telle qu’elle se présente, 
dans une disponibilité au moment présent, dans 
une présence au présent-don : celui de la réalité, des 
autres et de soi. Dans ce sens, la pauvreté désigne le 
fait d’être à même de s’abandonner et de se laisser 
conduire avec confiance sur les divers chemins de 
la vie (qui sont imprévisibles), pour consentir avec 
reconnaissance au réel, y compris à l’autre, dans le 
moment présent. On peut dire avec le poète vaudois 
Charles-Ferdinand Ramuz (1951, p. 90) que le fait 
d’être en vie dans sa nudité et sa pauvreté, compris 
comme un don, est simplement « royal ». Et le poète 
de préciser : « On voit seulement que, dans l’inconnu 
de la vie, il y a une chose qui vous a été donnée, qui est 
précisément la vie. Peu importe ce qu’elle vous a apporté 
et ce qu’elle tient encore en réserve pour vous, j’entends 
sa qualité ou qu’elle ait, comme on dit, été bonne ou 

5  « Augenblicke des Entzückens und der Offenbarung […]. 
Sie kommen überraschend […] zur Reife dieser Augenblicke, 
in welchen im Bilde einer Landschaft, eines Baumes, eines 
Menschengesichtes, einer Blume […] sich der Sinn und Wert alles 
Seins und Geschehens darbietet. [...] es bedeutete das Geheimnis 
des Seins, und es war schön, war Glück, war Sinn, war Geschenk 
und Fund für den Schauenden. […] das Erlebnis selbst war nur 
Erscheinung, Wunder, Geheimnis, so schön wir ernst, so hold wie 
unerbitterlich. », pp. 57-58, 62-63.

mauvaise : car il y a qu’on est vivant, ce qui est la grande 
chose. Et c’est à quoi dans le silence, et le retrait, et le 
repos, quand tous les bruits se sont tus, quand tout détail 
est supprimé et que toute anecdote a été écartée de vous, 
on participe avec reconnaissance. » (Ibid., pp. 92-93).

L’homme contemporain – obnubilé par la performance 
et l’efficacité, par le refus du temps qui passe, 
désireux de soumettre le réel et la temporalité à son 
vouloir propre – est appelé, en prenant exemple sur 
le vieillard, à renoncer au contrôle absolu de soi et 
à se laisser être déstabilisé et dessaisi pour adopter 
une attitude de réceptivité à l’égard de la réalité, de 
l’autre et des événements qui surgissent de manière 
imprévue. L’espérance exprime cette manière d’être 
au monde : conscient qu’il ne peut atteindre de 
soi l’objet qu’il espère, celui qui espère accueille 
ce qui advient comme un don d’autrui. Le refus de 
l’espérance qu’expriment les stoïciens modernes a 
sa source dans leur refus de la dépendance au nom 
d’une liberté de contrôle ; ils évacuent par là même 
la dimension du présent en tant que don, ainsi que la 
gratuité qui l’accompagne.

Le philosophe Clive Staples Lewis (2005, p. 220) 
résume bien l’enjeu de la liberté : « Nous sommes 
comme des nageurs qui, se tenant encore debout sur 
le fond avec un pied, ou un orteil, veulent rester au sol ; 
si seulement ils lâchaient prise, ils se laisseraient aller 
glorieusement au plaisir qu’il y a à se laisser porter par 
l’eau. Si nous pouvions abandonner notre dernière 
exigence de liberté […], nous connaîtrions la liberté6. »

6  « We have been like bathers who want to keep their feet – or 
one foot – or one toe – on the bottom, when to lose that foothold 
would be to surrender themselves to a glorious tumble in the 
surf. The consequences of parting with our last claim to intrinsic 
freedom [… is] real freedom. », p. 131.
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La jeunesse du vieillard – ou par analogie celle de 
l’éducateur et du travailleur social – ne consiste pas 
à s’abandonner à cette mascarade qui lui imposerait 
de paraître à tout prix jeune ou de remplir son rôle 
et sa fonction d’éducateur et d’accompagnateur, 
mais à acquérir une nouvelle liberté intérieure, en 
acceptant sa condition d’être temporel fini et d’être 
présent dans le temps présent au présent (don) 
d’autrui comme de soi-même ; voilà qui rend possible 
une ouverture et une authentique rencontre avec le 
réel, avec autrui, dans une attitude de confiance et 
de disponibilité, à condition d’accepter de ne pas être 
aux manettes pour le contrôle de sa propre vie. 

Conclusion
Le présent du présent implique une attitude de 
disponibilité réceptive, comme aussi, précise Renée 
Sebag-Lanoë (1992, p. 90), le « deuil de cette volonté 
de maîtrise et de toute-puissance qui caractérise 
l’homme contemporain ». Cette attitude, on la 
trouve par ailleurs au cœur de la contemplation à 
rebours de la consommation effrénée de nouvelles 
expériences dont sont si friands les adeptes de la 
culture contemporaine. La vieillesse nous enseigne 
à renouer avec le temps, à nous réconcilier avec lui. 
Cette réconciliation implique, comme le souligne 
le philosophe Robert Redeker (2015, p. 180 ; voir 
Pieper, 2007), « que l’on rende son importance à la 
flânerie sans but, à la lenteur, à l’ennui, à la méditation, 
sans doute à ce qui était pour les anciens Grecs la 
scholé, le loisir, la gratuité. Est gratuit ce que nous 
faisons pour rien, sans but, hors agenda, hors emploi 
du temps. » Le poète Hermann Hesse (2000, p. 67), 
quant à lui, souligne l’importance capitale que 
revêt cette attitude de contemplation : « Regarder, 
observer, contempler devient progressivement une 
habitude, un exercice, et, insensiblement, l’état d’esprit, 

l’attitude que cela entraîne influencent tout notre 
comportement. […] nous sommes étonnés de constater 
à quel point il est merveilleux et bon de se retirer de 
cette course poursuite, de cette course folle et d’accéder 
à la vita contemplativa. Dans ce jardin de la vieillesse 
s’épanouissent des fleurs que nous aurions à peine songé 
cultiver autrefois. Ici fleurit la patience, une plante noble. 
Nous devenons paisibles, tolérants, et plus notre désir 
d’intervenir, d’agir diminue, plus nous voyons croître 
notre capacité à observer, à écouter la nature aussi bien 
que les hommes7. » Cette attitude contemplative peut 
se vivre au quotidien en plein exercice de l’activité 
professionnelle : en s’arrêtant un moment dans le 
présent du présent, et tout particulièrement dans la 
présence d’autrui. 

Le présent inestimable que nous fait le vieillard réside 
dans l’élaboration d’une culture de la contemplation 
et du loisir authentique, comme l’a bien perçu le 
philosophe Friedrich Nietzsche (1993, vol. 1, p. 593, 
nr. 285), il y a près de cent cinquante ans : « Cette 
agitation s’accroît tellement que la haute culture n’a plus 
le temps de mûrir ses fruits ; c’est comme si les saisons se 
succédaient trop rapidement. Faute de quiétude, notre 
civilisation aboutit à une nouvelle barbarie. À aucune 
époque, les hommes d’action, c’est-à-dire les agités, 
n’ont été plus estimés. L’une des corrections nécessaires 

7  « Das Schauen, das Betrachten, die Kontemplation wird 
immer mehr zu einer Gewohnheit und Übung, und unmerklich 
durchdringt die Stimmung und Haltung des Betrachtenden unser 
ganzes Verhalten. […] wundern wir uns darüber, wie schön und 
gut es sein kann, jener Jagd und Hetze entronnen und in die 
vita contemplativa gelangt zu sein. Hier, in diesem Garten der 
Greise, blühen manche Blumen, an deren Pflege wir früher kaum 
gedacht haben. Da blüht die Blume der Geduld, ein edles Kraut, 
wir werden gelassener, nachsichtiger, und je geringer unser 
Verlangen nach Eingriff und Tat wird, desto größer wird unsere 
Fähigkeit, dem Leben der Natur und dem Leben der Mitmenschen 
zuzuschauen und zuzuhören [...] », p. 72.
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qu’il faut entreprendre d’apporter au caractère de 
l’humanité sera donc d’en fortifier dans une large mesure 
l’élément contemplatif8. » Quant au philosophe Josef 
Pieper (2008, p. 456), il souligne, à juste titre, qu’« une 
culture véritable ne peut s’épanouir que sur le terrain 
du loisir 9». Le déploiement d’activités qui échappent 
à la planification, à la pensée calculante et utile, 
entreprises indépendamment de toute performance, 
voire même sans souci de leur efficacité ni de leur 
rentabilité, permet à l’être humain de transcender, 
de dépasser le monde de l’utile, car elles ont leur 
fin en elles-mêmes. Ces activités que la tradition 
occidentale a coutume de regrouper sous le terme de 
« loisir » se distinguent cependant du divertissement 
contemporain et elles permettent à l’être humain 
de ne pas dégringoler au rang de « fonctionnaire » 
qui fonctionne, qui remplit un rôle. L’homme ne se 
laisse pas réduire à la fonction sociale qu’il endosse 
– soignant, éducateur, travailleur social –, mais il est 
appelé à vivre en communauté pour mener une bonne 
vie. Le philosophe Emmanuel Levinas (1982, pp. 80-81) 
insiste bien sur cette dimension de la communauté 
de personnes, qui s’exprime notamment par la 
rencontre des visages, lesquels transcendent le rôle 
et la fonction qu’elles endossent dans la société. « Le 
visage est signification, et signification sans contexte. Je 
veux dire qu’autrui, dans la rectitude de son visage, n’est 
pas un personnage dans un contexte. D’ordinaire, on est 
un ‹ personnage › : on est professeur à La Sorbonne, vice-

8  « Diese Bewegtheit wird so gross, dass die höhere Cultur ihre 
Früchte nicht mehr zeitigen kann ; es ist, als ob die Jahreszeiten 
zu rasch auf einander folgten. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere 
Civilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die 
Thätigen, das heisst die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört 
desshalb zu den nothwendigen Correcturen, welche man am 
Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche 
Element in grossem Maasse zu verstärken. », p. 232, nr. 285.
9  « Wahre Kultur gedeiht nicht, sei es denn auf dem Boden der 
Muße. »

président du Conseil d’État, fils d’Untel, tout ce qui est 
dans le passeport, la manière de se vêtir, de se présenter. 
Et toute signification, au sens habituel du terme, est 
relative à un tel contexte : le sens de quelque chose 
tient dans sa relation à autre chose. Ici, au contraire, le 
visage est sens à lui seul. Toi, c’est toi. En ce sens, on peut 
dire que le visage n’est pas ‹ vu ›. Il est ce qui ne peut 
devenir un contenu, que votre pensée embrasserait ; il 
est l’‹ incontenable ›, il vous mène au-delà. »

La présence du loisir, des activités qui ont leur sens 
en elles-mêmes, nous rappelle ce que l’être humain 
est au plus profond de lui-même : il a une dignité et 
une valeur qui échappent à toute fin utile, à toute 
réflexion fonctionnelle et quantitative, aux intérêts 
et aux désirs subjectifs des bien-portants, bref 
indépendamment de l’exigence sociale de réussir 
sa vie. Nous expérimentons une reconnaissance 
fondamentale de cette sorte, celle d’être hors 
prix, dans l’affirmation « je t’aime » qui approuve et 
magnifie le simple fait de l’existence d’autrui qui est 
un don : ce qu’on peut résumer ainsi à la suite de Josef 
Pieper (2010, p. 180) : « L’être qui aime se tourne vers 
l’être aimé pour s’exclamer : ‹ C’est bon que tu sois là ; 
quelle merveille qu’il y ait toi ! › »10 Ou pour le dire avec 
Christian Bobin (2012, p. 127) : « reconnaître par le 
regard et la parole la souveraineté intacte de ceux qui 
ont tout perdu. » Cette culture de la contemplation 
et du loisir authentique, à l’opposé d’une culture de 
l’activisme et du divertissement, est ce qui permet à 
« l’homme de demeurer un homme », pour reprendre la 
formule de la philosophe Simone de Beauvoir (1970, 
p. 568) au sujet des plus vulnérables, en ce sens qu’ils 
ne doivent pas se montrer performants ni être utiles 
et rentables pour la collectivité.

10 « daß nämlich der Liebende, zu dem Geliebten gewendet, 
sagt: Gut, daß du da bist; wunderbar, daß es dich gibt! », p. 408.
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La « bonne intelligence » à laquelle fait référence 
Christian Bobin, cité en guise d’introduction, réside 
dans le fait d’être présent au présent, sans volonté 
de contrôle et disponible à la personne en face de 
soi, au surgissement de l’inespéré, du nouveau, dans 
la capacité à recevoir ce qui se révèle dans l’ici et le 
maintenant, tout en prenant en considération le 
passé narratif et en étant ouvert au futur qui est en 
train d’advenir. Je souhaiterais conclure avec le poète 
français qui se demande à quoi l’on reconnaît les 
gens fatigués, les personnes qui sont pressées par 
le temps : « À ce qu’ils font des choses sans arrêt. À ce 
qu’ils rendent impossible l’entrée en eux d’un repos, d’un 
silence, d’un amour. Les gens fatigués font des affaires, 
bâtissent des maisons, suivent une carrière. C’est pour 
fuir la fatigue qu’ils font toutes ces choses, et c’est en 
la fuyant qu’ils s’y soumettent. Le temps manque à 
leur temps. Ce qu’ils font de plus en plus, ils le font de 
moins en moins. La vie manque à leur vie. » (Bobin, 
2017, p. 27). On pourrait même dire que ces gens 
fatigués sont en quelque sorte déjà morts à l’instar 
des professionnels cités par le poète dans la citation 

d’introduction, car ne cessant de courir après le temps 
et n’étant plus à même d’être présent au présent. Il 
nous faut désapprendre à ne vivre que par manque 
de temps pour réapprendre à « perdre » notre temps 
en envisageant chaque rencontre comme un présent 
vécu dans le présent, dans la présence d’autrui. Un 
tel temps perdu n’est pas perdu, mais bien plutôt 
« abondant, nourricier11. » (Bobin, 2015, pp. 90-91). Il 
fait de nous d’authentiques vivants.

11 « [...] l’amour du temps perdu. Le temps perdu est comme 
le pain oublié sur la table, le pain sec. On peut le donner aux 
moineaux. On peut aussi le jeter. On peut encore le manger, 
comme dans l’enfance le pain perdu : trempé dans du lait pour 
l’adoucir, recouvert de jaune d’œuf et de sucre, et cuit dans une 
poêle. Il n’est pas perdu, le pain perdu, puisqu’on le mange. Il n’est 
pas perdu, le temps perdu, puisqu’on y touche à la fin des temps et 
qu’on y mange sa mort, à chaque seconde, à chaque bouchée. Le 
temps perdu est le temps abondant, nourricier. »
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Tambour battant ? 
Accompagner l’adolescent 
à travers le temps

Philippe Stephan
SUPEA - Université de Lausanne

L’adolescence, une période de vie où tout s’accélère. 
L’individu est surpris de ce qui lui arrive. Un coup de dés, et 
en avant pour l’aventure ! Tout devient alors plus intense, 
plus immédiat. La palette des sentiments se renouvelle. La 
vie est un tumulte où le temps apparaît distordu. Parfois 
l’urgence d’un premier émoi amoureux rend chaque seconde 
brûlante, parfois au contraire un terrible ennui de vivre rend 
une minute interminable. Une fois entré dans l’adolescence, 
l’enfant en soi doit disparaître. Si solidement ancré dans le 
quotidien des choses concrètes, il devient un habit gênant, 
trop petit, plus à la mode, qu’il faut ranger dans un placard. 
Pour pouvoir s’en séparer tranquillement (comme du 
doudou de la petite enfance), encore faut-il avoir de bons 
souvenirs : des taches de chocolat et des trous aux genoux…

Philippe Stephan est pédopsychiatre, 

médecin-chef au SUPEA (service 

universitaire de psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent) à Lausanne 

et maître d’enseignement et de 

recherche à l’Université de Lausanne.



51 |

Pour certains adolescents, ce départ de l’enfance ne 
se fait pas dans la sérénité. Leur enfance n’a pas été 
heureuse et la quitter signifie une perte sèche d’un 
avoir universellement présenté comme tendre et 
insouciant. Le temps de l’adolescence est pour eux 
celui du rachat.
On peut s’acquitter d’une enfance malheureuse 
en « piquant » un bout d’enfance heureuse chez un 
plus jeune. C’est le racket par lequel le tout nouvel 
adolescent tente de rééquilibrer l’injustice dont il est 
victime. Je te prends un bout d’enfance heureuse (tes 
baskets neuves trop classe) et dans le même temps je 
te donne par mon acte un bout d’enfance malheureuse 
: fifty-fifty. Le racket est un troc désespéré où la plupart 
du temps la victime s’en sort mieux que l’agresseur. 
En effet, l’enfant racketté, parce qu’il est supposé 
avoir une enfance heureuse, retrouvera du réconfort 
dans cette même enfance heureuse (le pansement de 
la mère, les tartines au Nutella et une paire de basket 
encore plus neuves). L’agresseur, lui, jettera ces baskets 
(elles ne sont plus à sa taille) et se fera réprimander une 
nouvelle fois par le juge, substitut de son père (qu’il ne 
voit plus ou mal). 

On peut craindre également que, compte tenu de 
cette enfance malheureuse, la vie adulte ne soit 
pas meilleure. Face aux difficultés d’apprentissage 
persistantes (et ce malgré de bonnes capacités 
cognitives), le jeune adolescent s’aperçoit « qu’il n’est 
pas fait » pour les études, c’est-à-dire pour gagner 
le ticket d’un monde adulte sécurisé et sécurisant. 
Comme dans Titanic, il exerce mieux son intelligence 
dans des formes immédiates de rencontres, de 
jeux et de dangers. Dès lors, il ne lui reste plus que 
l’adolescence pour avoir une place de leader. Cette 
fougue naissante, armée par un « advienne que 
pourra » et rebaptisée « même pas peur » lui permet, 
au nom du rachat de l’enfance malheureuse mais 

aussi de la promesse d’une future vie adulte difficile, 
de s’affranchir des règles. Ce petit « bad boy », dont le 
crépuscule de son aura est annoncé d’emblée par la 
date fatidique de ses 18 ans, a compris qu’il n’avait 
que peu de temps pour vivre.

Cette urgence à construire quelque chose où le 
mot avenir prend tout son sens, chaque adolescent 
ou adolescente le ressent à un moment de son 
parcours. « Ça ne rigole plus » et nous verrons que 
paradoxalement, pour certains, cette course contre 
le temps les ralentit jusqu’à les immobiliser. Entre 
besoin narcissique et tentative de maîtrise, cette mise 
en panne, qui peut se maquiller en conduites d’échec, 
est à prendre en considération dans le travail que 
nous réalisons auprès d’eux. 
Mais qui dit accélération du temps dit aussi 
modification de l’espace (par évidence physique). La 
mise en mouvement de l’espace corps/environnement 
promet à l’adolescent des changements. C’est 
d’ailleurs ce qu’il entend, en tant qu’enfant, de 
l’adolescence : « tu verras, tu vas changer ». Certains, 
pour supporter les bouleversements internes, doivent 
impérativement prendre appui sur des changements 
externes. C’est l’école qui en fait souvent les frais. La 
routine des levers matinaux, contrainte qui ne change 
pas, devient insupportable, non pas forcément par 
fatigue mais par essence : une répétition qui fait injure 
à la promesse de changements, d’espaces nouveaux, 
de prises de décisions singulières.
Alors quid de ces Peter Pan si à l’aise dans l’air et 
si peu enclins à entendre et à comprendre le tic-tac 
du crocodile, pendule rampante terrifiant ce pauvre 
Capitaine Crochet empêtré dans ses activités qui 
paraissent futiles en regard des angoisses de mort 
dont il est la proie ? Et bien, il semble que ce couple 
Pan-Crochet, imaginé par James Matthew Barrie et 
remarquablement repris par Regis Loisel sous forme 
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de bande dessinée, soit fortement lié. La règle de ne 
pas grandir imposée par Peter Pan au risque d’être 
exécuté par lui-même et la peur du Capitaine Crochet 
de mourir ou de voir son propre sang révèlent un 
climat anxieux dont le monde du pays imaginaire 
est imprégné. Leur confrontation permanente vient 
colmater, camoufler, par des actes de prestance 
et de bravoure, une intense angoisse de mort et de 
séparation propre au vécu des parents et de leurs 
enfants lors du passage à l’adolescence. 

L’angoisse comme ciment 
entre adultes et adolescents

La notion de temps semble acquise, commune et 
relativement fiable : une seconde est une seconde 
et il y a bien vingt-quatre heures dans une journée. 
Pourtant, à y regarder de plus près, cette certitude 
prend l’eau de toutes parts. Sur le plan purement 
physique et historique, il faut sans cesse réadapter 
le calendrier tous les quatre ans (selon les calculs 
effectués par l’astronome grec Sosigène d’Alexandrie 
reprenant le calendrier égyptien sous Jules César) 
pour éviter le décalage entre « le temps de la nature » 
lié à la révolution de la terre autour du soleil et celui 
calculé, organisé, classifié par le cerveau humain. 
Mais il se trouve que nos secondes, nos minutes 
restent approximatives pour la grande joie des 
éternels retardataires ! De plus, nous sentons bien 
que les différences entre des « quantités de temps » 
ne sont pas équivalentes. Autant nous percevons 
assez justement le temps entre deux dates distantes 
de quelques semaines, voire mois, autant nous ne 
sommes que peu capables d’appréhender les écarts 
entre 400 000 et 2 millions d’années ! Il y a nettement 
un écrasement de la notion et de la perception du 
temps en fonction notamment de notre capacité à 

se les représenter en temps de vie humaine. Nous 
avons vu également que, aux antipodes du cosmos, 
nos états émotionnels, notre intimité, notre monde 
interne, peuvent également modifier, distordre 
notre perception du temps, la rendre en quelque 
sorte subjective. L’angoisse est un puissant moteur 
d’émotions. Elle colore le psychisme d’une couche de 
préoccupations permanentes qui donne à la plupart 
des événements vécus une teinte d’imminence d’un 
danger plus ou moins perceptible, raisonné à défaut 
d’être raisonnable. C’est ce type d’état que partagent 
l’adulte et l’adolescent au moment du passage à la 
puberté. 
Que vient donc modifier à ce point la puberté chez 
l’individu, qu’il la vive directement ou qu’il en soit 
témoin en tant qu’adulte ?
Tout d’abord chez l’enfant, le squelette grandit 
de manière parfois spectaculaire, les organes 
traversés par un flux hormonal se transforment, 
viennent à maturité pour atteindre la taille et le 
fonctionnement de l’âge adulte. Les pensées aussi 
subissent de profonds remaniements sous-tendus 
par des modifications cérébrales intenses, rapides 
et organisées de telle sorte que tout le système 
perceptif va devenir très performant bien avant 
celui organisationnel porté par les lobes frontaux. 
Le cerveau de l’adolescent rend le monde à portée 
de nerfs ! On pourrait même dire que le cerveau 
de l’adolescent lui permet de toucher le monde. 
En organiser une compréhension est tout autre 
chose ! Et cet afflux d’informations ressenti avec 
une intensité nouvelle, brutale et parfois violente, 
est potentiellement débordant. Il peut être source 
d’une angoisse sans véritable objet. De plus, cette 
mise au point des capacités sensorielles se couple 
à une appétence physiologique pour la recherche 
de sensations : la prise de danger comme source 
de satisfaction cérébrale. Ce reste phylogénétique 
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diminue la perception du danger chez les jeunes de 14 
à 16 ans : le « même pas peur ». Cette audace rappelle 
l’élan de la toute jeune gazelle qui s’aventure, avec 
une confiance nouvelle, à travers les hautes herbes 
habitées d’oreilles faussement innocentes des lionnes 
aux aguets, alors qu’elles finissent le plus souvent 
dans leur gueule.
Tout cela n’est pas fait pour rassurer l’adulte en charge 
de ce jeune, surtout si un lien affectif est présent. 
L’adulte, ou plus généralement la société, conscient 
par expérience ancestrale que tout passage de gués 
comporte des risques et révèle parfois tragiquement 
la fragilité d’un individu, se voit empreint d’angoisses 
que l’on peut qualifier aisément de mort. Voilà la 
belle affaire ! D’un côté un cerveau produisant des 
angoisses sans objet, en quête de sens, et de l’autre 
de puissantes et stables angoisses de mort, indicibles 
compte tenu des enjeux affectifs. Le pas de deux peut 
s’engager et les danses seront différentes aux quatre 
coins de la planète, leurs tempos dépendant d’aspects 
essentiellement culturels. 

On peut ainsi définir trois temps différents, liés, 
entremêlés, de l’adolescence : 

1. Le temps de la puberté avec les remaniements 
que nous avons évoqués précédemment. Il est 
intéressant de noter que malgré nos fabuleuses 
connaissances produites par une médecine de 
plus en plus portée par les apports scientifiques, 
le mécanisme de déclenchement du processus 
pubertaire reste en grande partie obscur. Les 
neurosciences ne sont donc pas plus précises 
que la symbolique du fuseau de la Belle au Bois 
dormant (le sang de la piqûre plongeant la belle 
dans le sommeil figurant les premières règles de 
l’adolescente) ou celle de la partie de poker qui 
donne au jeune Di Caprio son ticket pour dompter 

le Titanic. Les transformations somatiques 
corporelles et cérébrales sont, elles, davantage 
mesurables. On considère ainsi que la « puberté 
physiologique » s’étend environ sur une dizaine 
d’années dont le début se situe entre 12 et 13 ans 
et la fin aux alentours de 23 ans, selon une courbe 
qui croît rapidement, culminant à 15 ans, pour 
décroître asymptotiquement.

2. Le temps sociétal de l’adolescence va dépendre 
des cultures en place à une époque donnée. Il 
peut varier d’une journée (avec un changement 
de statut dont la date, bien que symbolique 
est décidée arbitrairement par les adultes), à 
plusieurs années, se calant au plus près du temps 
physiologique. En fait, il dépend beaucoup, 
sous couvert d’enjeux culturels appuyés par 
des considérations religieuses, des nécessités 
de transmission de savoirs et de valeurs que la 
société souhaite voir perdurer de génération en 
génération. 

3. Enfin, le temps de l’adolescence psychologique 
est en quelque sorte un produit des deux 
autres. Poussé par les changements corporels, 
déstabilisé par la physiologie, il va se modeler, 
à partir de quelques invariants, en réponse aux 
injonctions conscientes et inconscientes de la 
société dans laquelle il aspire à entrer. 

Tentative de maîtrise du 
temps à l’adolescence

L’idée développée dans le paragraphe précédent 
amène à penser qu’il existe une angoisse partagée par 
les adultes et les adolescents, suffisamment intense 
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pour confiner à l’angoisse de mort. Cet état commun 
est, en tout cas du côté des adultes, enraciné par des 
preuves et des épreuves tragiques de réalité (de tout 
temps, le passage à l’âge adulte entraînée une forme 
de fragilisation de l’individu avec un risque de pertes 
humaines). On conçoit donc que, de part et d’autre, 
il y ait des tentatives de diminuer, ou en tout cas de 
juguler un tant soit peu, cette angoisse. Or la mort 
peut être perçue comme l’arrêt du temps. Dompter 
le temps peut donner l’illusion de maîtriser la mort, en 
tout cas de s’affranchir de son angoisse. Les adultes et 
les adolescents vont s’y prendre différemment pour 
espérer maîtriser le temps.

Du côté de l’adolescent, nous 
allons aborder six comportements 
observables que nous pouvons 
rattacher à ce mécanisme.

1. L’inversion du rythme nycthéméral : une des 
caractéristiques des adolescents est leur 
propension à changer la règle « le jour je suis éveillé 
et la nuit je dors » établie de haute lutte durant les 
premières années par leurs parents. Maintenant, 
il s’agit surtout de ne pas dormir la nuit et de se 
réveiller le plus tard possible. Cette inversion 
donne à l’adolescent l’illusion de ne pas se 
soumettre à la rotation de la terre, de se dégager 
ainsi de la condition d’être mortel. Elle donne un 
sentiment de toute puissance qui rappelle les 
pensées de l’enfance où tout est encore possible. 
Le frisson ressenti sur un toit en pleine nuit, seul, 
au-dessus d’une ville ou perché dans un arbre 
au clair de lune, pour romantique qu’il soit, est 
en fait une lutte contre les angoisses de mort. 
L’enfant se représente la mort devant l’aspect 

inanimé de quelqu’un qui dort. Cette similitude, 
si justement décrite par Arthur Rimbaud dans 
son splendide sonnet « le Dormeur du Val », 
fait retour à l’adolescence et s’abandonner au 
sommeil devient mission impossible. Veiller sur 
le monde est alors préférable à risquer de ne 
pas se réveiller du tout. D’autant plus qu’il n’y 
a plus ni papa, ni maman pour nous raconter 
avant de nous endormir, une histoire terrifiante 
qui, paradoxalement, nous calmait ! Ils sont 
aujourd’hui fatigués et ont abandonné de guerre 
lasse la lutte contre le temps comme ils nous 
abandonnent aussi en nous laissant seuls face 
aux énigmes aussi enivrantes que pesantes de 
l’origine et de la finalité de toute chose. Alors si la 
solitude devient douloureuse pendant ces heures 
de veille, les livres, et aujourd’hui internet, aident 
ce futur adulte à combattre l’envie de dormir. 
Ou alors il faut s’épuiser dans des activités où le 
corps donne les sensations de vie : fêtes, alcool, 
cannabis, ecstasy jusqu’à l’aube où l’on peut 
enfin dormir puisque tout le monde veille…sur 
nous. Tomber de fatigue devient la seule issue à 
la crainte de la nuit. C’est souvent l’apanage des 
jeunes, surtout lorsqu’ils sont fragilisés par une 
grande perception, une acuité toute particulière 
aux enjeux symboliques de la nuit.

2. « A la vie, à la mort » : le pacte ordalique (qui sous-
tend les conduites à risque des adolescents) donne 
une sensation intense, extrême et immédiate 
d’être hors temps, de faire corps un instant avec 
Dieu lui-même. Frôler la mort, jouer avec sa vie, la 
mettre en jeu en convoquant le hasard (« je brûle 
un feu rouge tête baissée en espérant ardemment 
ne pas m’en sortir les pieds devant ») mettent en 
abîme la question de l’arbitraire de la condition du 
vivant. Là aussi la mise à distance des parents dans 
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la référence aux origines est frappante : « je suis 
le seul à pouvoir et avoir le droit de vie ou de mort 
sur moi, qu’il n’en déplaise à ceux qui m’aiment ». 
Mais c’est également un rapprochement : 
« puisque le hasard de la rencontre de mes parents 
m’a fait naître, il peut décider également de me 
faire renaître ». Ces conduites ordaliques sont 
courantes chez les adolescents et peuvent 
prendre des tournures tragiques chez certains. En 
effet, plus l’enjeu narcissique est présent (moins 
le jeune a confiance en lui), plus il s’en remet 
au hasard lorsqu’il doit s’engager ou prendre 
une décision. Faire des choix vient questionner 
l’individu sur son assurance. Cela peut devenir 
menaçant lorsqu’on est en quête d’identité, le 
fameux « qui suis-je ? ». Dès lors, toute attaque 
du narcissisme, toute faille dans la confiance en 
soi, toute objectivation (interne comme externe) 
d’une quelconque forme de fragilité (interne 
ou externe) sont susceptibles d’être renversées 
par une conduite dangereuse censée rétablir un 
équilibre émotionnel et psychique par la force 
magique ressentie lorsqu’on échappe à la mort.

3. Le déni est aussi un mécanisme particulièrement 
usité à l’adolescence. Il n’est pas rare de voir des 
jeunes en panne dans leur formation depuis déjà 
quelques temps s’enfermer dans une oisiveté 
déconcertante pour leur entourage. La planète 
des jeux vidéo aidant, ils ne s’engagent dans 
rien, estimant, et clamant haut et fort, qu’ils ont 
tout leur temps ! Le déni procède d’une part de 
clivage, de division de sa propre image : « Je ne 
suis pas celui que vous me décrivez. En effet je vois 
bien que celui-là va mal, est en train de perdre son 
temps et son avenir ; mais je ne suis pas celui-là, ce 
n’est pas moi, moi j’ai tout le temps devant moi, je 
vais bien et je n’ai surtout pas besoin de vous et de 

votre prétendue aide ». Et pour pouvoir dénier ce 
fait, il faut impérativement que l’image de celui 
qui est perdu continue d’exister. C’est une spirale 
infernale qui malheureusement peut durer 
longtemps. Cependant, il ne faut pas prendre 
tout arrêt du processus d’apprentissage, tout 
décrochage scolaire ou repli sur soi pour du déni 
de la question du temps ; et parfois même celui-ci 
a des vertus positives. L’engrenage que nous 
avons décrit plus haut se décèle surtout lorsque 
le discours se rigidifie, se fige dans des états 
dont l’opposition devient extrême, sans critique 
ni même angoisse, alors que de la violence vive 
survient brutalement si la confrontation à la 
réalité est trop insistante.

4. L’inverse est un excès d’angoisses : dans ce cas la 
perception de la réalité du temps qui passe est 
disproportionnée, plus ou moins artificiellement, 
afin qu’elle serve à la mise en place d’un état de 
panique paralysant qui entraîne le jeune dans 
des conduites d’échec. Ici, nous voyons le jeune 
se débattre dans d’innombrables conduites  : 
l’urgence de grandir en sautant les étapes 
monotones de l’apprentissage scolaire, l’urgence 
d’acquérir à travers le vol, renvoie l’adolescent 
à la cruciale angoisse de séparation qu’il essaie 
pourtant de masquer. L’échec de la fugue, la 
rencontre de la police sont autant de limites qui 
viennent témoigner de la supercherie, de l’illusion 
de la maîtrise du temps. L’adolescent se retrouve 
ainsi au point de départ de sa lutte qu’il va le plus 
souvent réitérer et parfois inlassablement. Cette 
urgence à vivre est alors stoppée par les adultes 
dans un mouvement à la fois de bienveillance et 
de désapprobation. Les temps d’arrêt imposés 
par le monde adulte, qu’ils soient carcéraux, 
éducatifs ou médicaux doivent en permanence 
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être interprétés et considérés sous ces deux 
angles : protection, répression.

5. L’amour peut-il sauver l’adolescent des griffes du 
temps ? L’amour éternel comme décrit dans les 
livres pour enfants a du mal à résister à la réalité 
du monde adulte. Les divorces, les violences 
conjugales et les séparations douloureuses 
sont largement présentes dans les médias, mais 
aussi dans le quotidien. Pourtant, l’intensité 
de la passion amoureuse des premiers émois 
vient confirmer quelque 
chose des promesses 
de l’enfance. Un être 
peut tout d’un coup 
vous arracher du temps 
réel,  modifier votre 
perception des choses, de 
la température de l’eau 
lorsqu’il s’y baigne, jusqu’à 
votre avis sur les chats 
ou sur la couleur de l’air. 
L’instant est non artificiellement distordu. Il prend 
l’épaisseur du vécu et de l’éprouvé. C’est une 
transcendance qui est d’autant plus forte qu’elle 
colmate pour une part cette fameuse angoisse 
de séparation  : le temps s’arrête car le temps 
continue. La matérialisation d’une dépendance 
affective autre que celle d’avec ses parents 
rassure sur ses propres capacités à supporter la 
séparation d’avec ceux-ci, voire de leur mort, 
fusse-t-elle lointaine. Mais dépendance il y a et 
elle ne peut être supportable par l’un comme par 
l’autre que si elle ne vient pas fragiliser encore plus 
un narcissisme précaire et en plein remaniement. 
S’agripper à l’autre comme à une bouée de 
sauvetage que l’on jettera comme une vieille 
chaussette une fois la terre ferme retrouvée, ou 

mettre de la distance jusqu’à proposer son aimé 
à d’autres ; le temps de l’amour reste complexe. 
Sans compter l’apprivoisement de la sexualité, 
affaire là aussi d’accordage temporel !

6. Alors quelle solution pour batailler avec le 
temps ? Nous l’avons vu, le corps et notamment 
les sens sont en plein remaniement. Ces 
nouvelles acuités, pour étrangères qu’elles 
puissent paraître, n’en sont pas moins un espace 
de jeu possible et peuvent constituer une 

nouvelle aire transitionnelle 
(au sens Winnicottien du 
terme). L’appareil psychique 
intègre ces nouvelles données, 
les fait siennes et peut ainsi 
ré-étalonner le système 
émotionnel à partir des 
éprouvés de l’enfance : les 
éprouvés corporels au service 
de la reconstruction identitaire 
et le corps comme source de 

continuité. Parmi les différents sens, nous nous 
attarderons sur l’ouïe qui a une place particulière 
dans le développement psychoaffectif de 
l’individu. La voix de la mère est la perception 
la plus sensible qu’un bébé ressent à distance. 
Elle entretient un entre-deux, entre absence 
et présence. Il est donc assez naturel que le 
sonore, et plus particulièrement la musique, 
soit à l’adolescence un moyen de traverser les 
changements avec un sentiment de sécurité. 
De tout temps, les jeunes ont innové sur le 
plan musical et plus précisément en modifiant 
les rythmes, créant ainsi de nouveaux genres 
musicaux. Le rap en est l’illustration actuelle. Il 
se compose, derrière une apparente violence, 
d’un jeu subtil entre continuité et rupture, 

Il est donc assez naturel 
que le sonore, et plus 
particulièrement la 

musique, soit à l’adolescence 
un moyen de traverser  

les changements 
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répétant ainsi la problématique de l’adolescence. 
Le rythme et la voix sont scandés, hachés, 
évoquant des pulsations (le beat), les mots sont 
prononcés tout près du micro. Les rythmes sont 
durs, accompagnés de flashs et doublés d’un 
style de danse où le corps est pris de secousses. 
Tout cela peut sembler disharmonieux et 
relativement archaïque, mais l’harmonie et la 
beauté sont là, avec notamment la persévérance 
de la danse, l’écho à des mélodies d’inspiration 
souvent classique (samples) qui viennent soutenir, 
en arrière-plan, en contrechamp, la voix des 
rappeurs. Chacun trouvant sa propre identité à 
travers son « flow ». Il n’est donc pas étonnant que 
ce style de musique s’accorde particulièrement 
avec ceux dont la problématique de l’agir est 
au premier plan. Le rap est au plus près du vécu 
de ces jeunes qui ressentent cette violence de 
l’écartèlement entre continuité et rupture. Le rap 
comprend et répond dans l’instant à leur désarroi 
tout en donnant la possibilité d’en dire quelque 
chose. Il en est de même des jeux qui, des parties 
interminables de Monopoly aux plateformes de 
jeux en ligne, en passant par les jeux de rôle, 
et à l’instar de la consommation de cannabis, 
l’engagement dans des causes idéologiques ou le 
plongeon dans une lecture, sortent l’adolescent 
d’une temporalité par trop régulière, répétitive 
rappelant que le mouvement de la pendule du 
salon « qui dit oui qui dit non » des Vieux de Jacques 
Brel nous mène tout droit à la mort…sans passer 
par la case départ !

Tentative de maîtrise du temps  
à l’âge adulte 

Comment cela se passe-t-il du côté des adultes ? C’est 
une affaire encore plus délicate car elle est empreinte 

de la perte. La trace qu’a laissée l’adolescence, ses 
angoisses, ses désillusions et ses doutes, est comme 
un tatouage dans le dos : présent à vie sans qu’on 
puisse le voir soi-même. Fort ou plutôt affaibli de 
cette conscience, l’adulte, et derrière lui la société, 
confrontés à l’arrivée permanente et continue 
d’individus dans cette période de vie, vont aussi tenter 
de contrôler tant bien que mal ce processus complexe. 

1. La place et les fonctions des rituels. Sans entrer 
dans les détails (de nombreux ouvrages sont 
consacrés à ce sujet), il est communément 
admis que lorsque l’être humain se trouve 
face à un mystère qui le menace, il tente de le 
cerner par différents procédés, dont le rituel est 
une des expressions. En présentant plusieurs 
épreuves symbolisant les thématiques en jeu 
(violence, sexualité, régulation émotionnelle 
et transmission), la société inscrit le jeune dans 
une temporalité plus ou moins rigide selon les 
cultures. Ici, trois semaines dans le bois sacré 
(le Poro chez les Senoufos), là, le temps de 
construire une case (le Banga à Mayotte) : chaque 
culture tisse sa temporalité propre. Dans nos 
sociétés occidentales, où le respect de la liberté 
individuelle devient la valeur dominante voire 
une véritable religion, le rituel de passage est 
à l’image de la liberté : très difficile à cerner. 
Il s’agit d’une épreuve particulièrement rude 
puisqu’elle peut s’étendre sur plus de dix années. 
Là, à nouveau, les « pressés de devenir adulte », 
ceux qui ne peuvent pas attendre au chaud, sont 
démunis devant une tâche aussi ardue. Il n’est 
pas étonnant alors que, pour calmer, stopper 
l’attente insoutenable, ils choisissent des voies 
radicales qui promettent un statut clair, une place 
claire avec des attributs permettant d’agir sur le 
monde sérieux en quittant le « faire semblant », 
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le jeu et sa part d’infantile 
réveillant parfois des 
souffrances fraîchement 
enfouies (à ce sujet, voir et 
revoir le film de Ken Loach 
: Sweet Sixteen).

2. Évidemment que les 
sanctions scolaires sont 
de puissants vecteurs 
de rythmes dès l’enfance. L’enfant (et les 
enseignants !) vit dans ce monde singulier 
où les années sont scolaires. L’entrée dans 
l’adolescence est souvent marquée par la mise 
en place d’une diversité d’enseignements, de 
matières et donc d’enseignants. Puis le voyage 
d’études vient symboliser la nécessaire sortie 
du nid et la séparation d’avec les premiers liens 
que sont en général les parents. C’est souvent un 
moment très attendu où l’adolescent projette 
de nouvelles expériences pour la plus grande 
joie des accompagnants ! Notons aussi, chez les 
lycéens, l’organisation de travaux sur une certaine 
durée permettant de figurer une continuité 
dans l’investissement et une discontinuité dans 
l’implacable rythme saisonnier.

3. Le désir de maîtrise du temps de la part de 
l’adulte ne se calque pas uniquement sur celui 
de l’adolescent. Il est lui-même affecté par les 
mouvements de la nouvelle génération. La 
séparation se fait des deux côtés et il n’est pas 
toujours facile de laisser partir son enfant. De 
plus, les capacités et l’énergie naissantes de ces 
jeunes renvoient inévitablement les parents à 
leur vieillissement, à leur temps qui passe (et 
aux anniversaires : « cela ne nous rajeunit pas »). 
Afin de minimiser cet impact, de masquer 

l’évidence, des tentatives 
sont entreprises pour ralentir 
le temps. L’identification aux 
adolescents ou plutôt à leur 
monde et à leurs symboles de 
vitalité (trottinette et autres 
langages branchés) en est une. 
S’accaparer les us et coutumes 
des adolescents afin d’y puiser 
de l’énergie est certes efficace 

(quoi que !), mais comporte quelques risques. Il 
bloque l’élan de l’adolescent. « Si être adulte (celui 
à qui je m’identifie) c’est vouloir être adolescent, je 
peux m’arrêter là puisque j’y suis ! ».

Accompagner l’adolescent à 
travers le temps

Ainsi décortiquée, la complexité des processus 
de l’adolescence, que l’on ne saurait imaginer en 
regardant les jeunes crâner en bandes dans un bus 
(à l’image de la complexité des mécanismes d’une 
montre, insondable sous le cadran), témoigne 
combien cette période comporte en elle une dose 
de fragilité. Celle-ci est fortement liée au temps ou, 
plus exactement, le temps est fortement lié à celle-ci, 
c’est-à-dire que chaque adolescent n’a pas le même 
temps. Et il va falloir tenir compte de ce paramètre 
pour accompagner l’individu dans son acquisition de 
l’âge adulte comme il faut tenir compte, par exemple, 
de certains facteurs de fragilité dans l’acquisition de la 
marche chez l’enfant (une jambe cassée, un surpoids, 
un retard psychomoteur, etc.). 

Les adolescents sont donc différents. Bien qu’ils nous 
paraissent parfois tous semblables sous la même 

... l’adolescence est peut-
être la période de vie où 
les êtres humains sont 
le plus profondément 

dissemblables, où l’écart 
entre eux se creuse. 
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casquette, cachés sous la même capuche, campés 
dans les mêmes baskets. Pourtant l’adolescence est 
peut-être la période de vie où les êtres humains sont 
le plus profondément dissemblables, où l’écart entre 
eux se creuse. C’est sans doute, entre autres, pour 
cela qu’ils ont un souci permanent d’appartenir à un 
groupe. Ce phénomène de bande, qu’il soit porté par 
des projets violents et destructeurs, contre culturels, 
ou simplement un amas de corps étalés sur une plage 
telle une colonie de phoques sur la banquise, participe 
à l’impression de cohésion nécessaire à l’humain 
dans sa dépendance relationnelle : « j’appartiens à ce 
groupe », « je me sens tellement dériver vers une forme 
de solitude qui pourrait me détacher (définitivement ?) 
des autres, que je me raccroche, je m’agrippe à ces gens 
autour de moi qui, par un tour de passe-passe, deviennent 
tout pour moi ». « Je me fonds dans un groupe pour ne pas 
me détacher du monde, pour ne pas être repéré lorsque 
le grand jour arrivera ». L’uniforme de la bande permet, 
dans une totale cohésion et cohérence groupale, 
d’affronter les dangers du passage à l’âge adulte, 
comme une troupe militaire. Il ne faut cependant pas 
s’y méprendre, derrière cette apparente cohésion 
(qui peut d’ailleurs voler en éclats pour un détail) se 
cache une impression de solitude et cela d’autant plus 
si la cohérence groupale est revendiquée. C’est en 
fait le déploiement de l’expression individuelle dans 
le temps qui, dans des mouvements de va-et-vient 
entre soi-même et les autres, creuse des singularités 
vécues à la fois comme euphorisantes et menaçantes. 
Nous l’avons vu, nos sociétés tentent de supporter 
une adolescence se calquant sur les phénomènes 
physiologiques tout en imposant un rituel de passage 
autour de l’apprentissage de la maîtrise de la liberté 
individuelle. Le corollaire en est une temporalité 
floue et une adolescence se déroulant de 12 ans à 
environ 23 ans ! Quand on pense à l’acquisition de 
la marche, comparable en tant que grand passage 

obligé de l’acquisition de l’autonomie, il y a de quoi 
réfléchir sur nos exigences envers les adolescents. 
L’enfant apprend à marcher entre dix et dix-huit 
mois. Il doit savoir marcher vers deux ans. Cela lui 
prend environ quelques semaines avant d’évoluer 
d’une démarche assurée. Proportionnellement, on  
laisse à l’adolescent toute latitude pour acquérir une 
compétence essentielle (peu de gens vont encore à 
quatre pattes dans la rue !). Cela signifie que, compte 
tenu de l’enjeu fondamental de la marche, nous 
tolérons des disparités dans la temporalité de cette 
acquisition. Comme si nous comprenions que, sous 
trop de pression, l’enfant pourrait être en difficulté. 
Quelle tolérance avons-nous pour les adolescents ? 
Quelle précaution prenons-nous pour éviter les 
jugements hâtifs, les condamnations rapides ? 

Ce temps que n’a pas l’adolescent, pour de multiples 
raisons, à mettre au service de son adolescence, c’est 
à nous de le lui donner et de le soigner. 

1. Il est urgent d’aider les adolescents en difficulté 
afin qu’ils ne nous mettent pas, nous ensuite, en 
difficulté (à prodiguer des soins, à les inscrire dans 
notre société, à calmer nos réponses sadiques). 
Il est encore malheureusement très fréquent 
que la rupture scolaire de l’enfant entrant 
dans l’adolescence débouche sur une certaine 
errance et ce malgré les efforts des services 
de protection. Comme nous donnons la main 
à l’enfant qui apprend à marcher, nous devons 
donner du temps psychique à l’adolescent qui 
en a besoin. Nous devons prêter notre appareil 
psychique comme soutien des balbutiements du 
jeune dans sa nouvelle vie. Plus l’adolescent est 
dans l’agir, moins nous devons être dans le faire, 
mais au contraire lui apporter momentanément 
ce qu’il n’a pas ou plus : des capacités de penser. 
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S’occuper de ses capacités de penser, l’aider à 
s’ennuyer, à perdre son temps sans urgence, à 
tomber et à se relever seul bien sûr mais aussi 
avec notre aide, redonner une forme de souplesse 
au temps par le jeu pour le plaisir de jouer est 
essentiel dans la prise en charge de ces jeunes. 
Tous les espaces, les activités qui redistribuent 
arbitrairement la question du temps pour la 
rendre commune aux adultes et aux adolescents 
sont à saisir ou à inventer. Un jeu de Uno dont les 
règles sont changées, une partie de foot jusqu’à 
ce que mort s’ensuive, ou au contraire un match 
de basket gagné au premier panier marqué, 
permet à l’adulte et à l’adolescent de se retrouver 
sur un même pied d’égalité temporelle et de 
reprendre alors confiance dans leur rencontre. 
Car la finalité de l’accompagnement est bien 
là : une rencontre où un échange de confiance 
mutuelle se tisse. Ce n’est évidemment pas gagné 
d’avance ! Et il faut souvent du temps, semblable 
à celui du refroidissement du fût du canon cher 
à Fernand Raynaud… Dans l’émergence d’une 
rencontre, le temps est celui de l’accordage et 
non celui de l’apprentissage. Il ne se commande 
pas, il se vit. Il ne se sait pas, il se savoure. Il se 
soigne aussi.

2. Soigner à l’adolescence ne va pas de soi. Que 
soigner quand tout est attaqué, tout est refusé ? 
La priorité n’est certainement pas l’adolescent 
seul. Nous l’avons vu, les conditions d’un 
accompagnement sont le temps et la rencontre 
afin de permettre qu’une confiance émerge et 
autorise le prêt de notre appareil psychique. Ce 
sont donc le temps et la rencontre qu’il nous faut 
soigner, protéger, défendre bec et ongles contre 
l’habitude, l’injonction séductrice des projets et 
des objectifs qui ne rassurent que ceux qui les 

demandent. L’humain n’est pas une banque et 
il va bien falloir à l’adolescence prêter au plus 
pauvre, au plus démuni. Le prêt coûte quoi qu’il 
arrive. Ici le prêt de notre appareil psychique a 
ceci de particulier qu’il coûte au prêteur. Même si 
nous sommes payés en tant que professionnels, le 
prêt de l’appareil psychique a un coût psychique ! 
C’est cela qu’il faut donc soigner avant tout. La 
rencontre ne sera en effet possible que si l’adulte 
« soigne le prêt de son appareil psychique  », 
afin notamment de ne pas le faire payer à 
l’adolescent. Cela veut dire de ne jamais rester 
seul face à un adolescent ou à une adolescente 
en difficulté. Cela veut dire aussi que l’excès de 
« non penser » ou d’agir que l’adolescent déverse 
sur nous doit être un minimum élaboré. Le récit 
à un tiers rappelant le travail maternel reste 
un bon moyen de réaliser ce soin. Colloques, 
réseaux, supervisions, intervisions, analyses 
de pratiques sont des espaces au service de ce 
travail d’élaboration essentiel pour garantir à 
l’adolescent que celui qui lui prête son appareil 
psychique ne va pas le lâcher en chemin, ou pire 
encore lui imposer son propre chemin et ne pas 
supporter les angoisses inévitables et nécessaires 
qu’ils vont partager. Ces angoisses fuseront de 
part et d’autre, autant du côté de l’adulte que de 
celui de l’adolescent. Le défi de cette rencontre 
est de garder confiance. Il va falloir que chacun 
accepte la confiance que l’autre va mettre en lui 
(« il pense que je suis un bon éducateur », « pourquoi 
revient-il vers moi alors que ça fait dix fois que je rate 
son rendez-vous ? »). A partir de là, le temps peut 
devenir consistant. Le tissage de la relation dont 
il faudra supporter la singularité va permettre la 
métamorphose de la confiance mise en nous par 
l’autre en une confiance en soi. Dès lors, il ne reste 
plus qu’à les mettre à l’épreuve de la séparation. 
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Conclusion : tambour 
battant ?

Le fracas de l’entrée en adolescence pourrait 
s’apparenter à l’arrivée du roi, fièrement précédé de 
ses tambours, revendiquant une fausse assurance. Si 
accompagner un adolescent en difficulté demande 
de l’énergie, il ne faut pas pour autant le faire 
énergiquement. La mesure (mais aussi parfois la 
folie) est de rigueur devant la démesure souvent 
terrifiante des obstacles que peut ressentir un 
jeune à l’aube de ce jour qu’il croit sans fin, censé le 
mener à l’âge adulte. Notre propos est d’encourager 
l’adulte à s’engager dans une rencontre à la difficile 
temporalité. C’est le temps nécessaire au besoin 
de tisser une confiance dans la vie, ébranlée par les 
angoisses de mort. Chacun s’adapte au rythme de 
l’autre dans un pas de deux singulier. Cependant, il ne 
s’agit pas d’une valse effrénée où chacun essaierait de 

séduire l’autre. Ici, l’adulte doit rester ancré dans son 
monde afin de permettre à l’adolescent d’y advenir 
librement. Pour ce faire, il peut compter et s’appuyer 
sur une société dont il doit pourtant se méfier de la 
bienveillance surtout lorsque le jeune arrivant la met 
en difficulté. 

Aussi, aux tambours battants, préférons-nous l’image 
du Crabe Tambour, film de Pierre Schoendoerffer. 
Inlassablement, la proue d’une frégate s’enfonce dans 
la mer déchaînée, gardant un cap qui paraît assuré, 
alors qu’il dépend en fait de la route d’un bateau 
potentiellement à la dérive. On retrouve deux adultes 
solides (Jean Rochefort, capitaine, et Claude Rich, 
médecin) aux commandes de cette frégate, sereins 
jusque dans leurs angoisses de mort, qui s’inquiètent 
avec bienveillance et échangent quant à ce bateau au 
comportement imprévisible pris par les tempêtes et 
leur rappelant étrangement un navire insaisissable : le 
Crabe Tambour...ou l’adolescence ! ❚
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Les sociétés hypermodernes ont entraîné une 
responsabilisation croissante de l’individu à qui 
incombe désormais le devoir de s’affirmer dans 
l’action pour exister au regard des autres. Ce « prix 
de la liberté » fut brillamment décrit, dès la fin des 
années 1990, par le sociologue Alain Ehrenberg dans 
la fatigue d’être soi : 

« Le séisme de l’émancipation a d’abord bouleversé 
collectivement l’intimité même de chacun : la 
modernité démocratique – c’est sa grandeur – a 
progressivement fait de nous des hommes sans 
guide, nous a peu à peu placés dans la situation 
d’avoir à juger par nous-mêmes et à construire 
nos propres repères. Nous sommes devenus de 
purs individus, au sens où aucune loi morale ni 
aucune tradition ne nous indiquent du dehors qui 
nous devons être et comment nous devons nous 
conduire. De ce point de vue, le partage permis-
défendu, qui normait l’individualité jusqu’aux 
années 1950-1960, a perdu de son efficacité. 
Le souci influationniste pour le rappel de la loi, 
l’impérieuse nécessité de nouvelles références 
structurantes et de ‹ limites-à-ne-pas-dépasser › 
trouvent là leur ressort. Le droit de choisir sa 
vie et l’injonction de devenir soi-même placent 
l’individualité dans un mouvement permanent. 
Cela conduit à poser autrement le problème 
des limites régulatrices de l’ordre intérieur : le 
partage entre le permis et le défendu décline 
au profit d’un déchirement entre le possible et 
l’impossible. L’individualité s’en trouve largement 
transformée » (Ehrenberg, 1998, p.14)

Il ne s’agit plus, comme autrefois, de s’identifier 
simplement à des figures d’autorité ou de suivre le 
chemin tracé par ses aînés, mais plutôt de construire 
son existence, de tenter son destin et d’affirmer la 

valeur de choix présentés comme les indices d’un 
parcours que l’individu voudra original, singulier. 
Cette caractéristique de la construction de l’identité 
est particulièrement visible et significative à un 
moment de la vie où il s’agit précisément de prendre 
son existence en main. L’adolescence n’est alors plus 
seulement un temps d’indétermination identitaire, 
un entre-deux entre le temps de l’enfance et celui 
de l’adulte. Elle n’est plus uniquement une période 
de formation ou de préparation à l’entrée dans la 
vie adulte. L’adolescence se caractérise désormais 
par la nécessité de faire soi-même des choix, d’où la 
généralisation de l’expérimentation comme modalité 
du devenir adulte depuis plusieurs années (Galland, 
2011) : pour les adolescents, le parcours consiste à 
s’éprouver dans différentes situations, différentes 
relations, tester des hypothèses de vie, avant de se 
positionner, d’effectuer des choix fragiles car toujours 
réversibles. Ainsi l’adolescence hypermoderne 
(Lachance, 2011) apparaît comme une variation parmi 
d’autres de l’individu hypermoderne (Aubert, 2004).

Une nouvelle temporalité de la 
reconnaissance

Si l’expérimentation est bien connue des spécialistes 
de l’adolescence, ceux-ci interrogent en revanche 
moins souvent comment cette modalité généralisée 
du devenir adulte vient perturber le rapport à 
l’autre, aux adultes et aux pairs. Dans les sociétés 
où les adolescents empruntent d’autres moyens 
pour devenir adulte, dans lesquelles, par exemple, 
ils bénéficient de l’efficacité symbolique de rites de 
passage ou d’un projet dont la valeur a été déterminée 
par leur milieu social et leur famille, la reconnaissance 
s’éprouve lorsque le rite a été traversé avec succès ou 
lorsque l’objectif fixé a été atteint. En d’autres termes, 
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la reconnaissance par les autres est attendue au 
terme d’un chemin parcouru. Le regard de l’autre est 
interpellé en bout de course. C’est précisément cette 
temporalité de la reconnaissance qui se transforme 
radicalement dans une société de l’expérimentation.

Lorsque les adolescents testent des hypothèses de 
vie, qu’ils tentent leur chance dans une voie ou une 
autre pour s’affirmer en tant que garçons ou filles, 
pour déterminer ce qu’ils considèrent comme une 
relation amoureuse valable, pour afficher leurs 
goûts et leurs dégoûts ou pour prendre le risque de 
s’engager dans un parcours scolaire ou professionnel, 
l’incertitude règne à chaque 
fois qu’ils effectuent un 
nouveau choix. Le spectre 
d’un avenir incertain cède 
provisoirement la place à 
l’incertitude du choix qui est 
opéré. La reconnaissance 
recherchée est alors ramenée 
à se plus petite temporalité : il 
ne suffit plus d’attendre qu’un 
jour un objectif soit atteint 
pour espérer être applaudi par 
ses pairs ou par des membres de sa famille ; il est alors 
impératif de recevoir rapidement l’assentiment d’une 
personne significative qui validera (ou invalidera) le 
choix effectué.

L’investissement des technologies de l’information, 
de la communication et de l’image par les adolescents 
révèle en grande partie l’importance de cette 
reconnaissance ramenée à une temporalité plus 
courte. Les espaces numériques ont en effet multiplié 
les possibilités pour quiconque d’interpeller le 
regard des autres par le truchement des écrans. 
Or, il est fondamental de rappeler que ce sont des 

regards multiples, parfois radicalement différents, 
qui sont recherchés et trouvés par l’intermédiaire 
de ces médiums et de ces dispositifs. Nos propres 
études ont montré qu’au gré des situations, des 
adolescents vont se confronter à leur propre regard 
(par exemple, lorsqu’ils produisent des photos d’eux-
mêmes dans l’intimité avant de les effacer), au regard 
d’une personne significative (par exemple, lorsqu’ils 
envoient une photo d’eux-mêmes à leur meilleur ami 
ou leur meilleure amie via Snapchat), au regard d’un 
groupe étendu mais avec qui ils entretiennent une 
certaine réciprocité dans la mesure où ils peuvent 
voir ceux qui les regardent (notamment sur le réseau 

social Facebook) ou au regard 
anonyme d’une foule avec 
qui ils n’entretiennent pas de 
réciprocité (par exemple, sur 
Youtube, ils seront vus sans 
voir ceux qui les regardent) 
(Lachance, 2015). Certes, 
cette exposition aux regards 
des autres en fonction des 
espaces numériques mobilisés 
suppose des prises de risque 
différentes à chaque fois. 

Mais chacune de ces situations ont en commun d’être 
vécues dans une temporalité se rapprochant de 
l’immédiateté, sans toutefois la réaliser.

Plusieurs adolescents nous ont raconté, au cours de 
différentes recherches, ce jour où ils ont produit une 
photo d’eux-mêmes après avoir changé de style de 
coupe de cheveux. Dans tous les cas répertoriés, les 
ados nous ont raconté ce que nous savions déjà au 
sujet des transformations corporelles opérées par 
les jeunes eux-mêmes : ce moment de changement 
est alors représenté comme une coupure, un point 
de basculement entre un avant et un après, manière 

... il importe de se méfier 
des analyses et des 

interprétations qui réduisent 
les adolescents à leur quête 

apparemment sans limite de 
l’instantanéité. 
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de marquer le grandir, de signifier l’avancement dans 
le temps sur le chemin de l’autonomisation, d’autant 
plus que ces transformations sont parfois effectuées 
sans le consentement des parents. Or, à l’ère du 
numérique, une nouvelle donnée s’est ajoutée à 
ce discours : tous avaient produit une photo d’eux 
aussitôt la transformation opérée pour en envoyer 
une preuve visuelle à des personnes choisies, définies 
comme étant particulièrement significatives à leurs 
yeux, avec l’espoir, bien entendu, d’un retour, d’une 
validation (ou d’une invalidation) de leur part.

Cet exemple montre comment les dispositifs 
techniques désormais disponibles sont mobilisés afin 
de répondre à des nécessités liées aux transformations 
du devenir adulte dans les sociétés hypermodernes. 
Il semblerait que ce ne soit pas simplement ces 
technologies qui induiraient un rapport au temps 
spécifique, mais que, dans certains cas, elles serviraient 
un rapport au temps induit par des modalités récentes 
de construction de l’identité. A cet effet, la preuve la 
plus flagrante est que les possibilités techniques ne 
sont pas toutes exploitées par les adolescents, même 
lorsque celles-ci permettent de réaliser pleinement 
l’ubiquité médiatique. Par exemple, si les adolescents 
cherchaient effectivement à vivre dans l’immédiateté 
des échanges et l’instantanéité des réponses, l’usage 
de Skype serait privilégié, le Facetime remporterait 
un succès inégalé dans toutes les situations et le 
streaming en direct (notamment avec l’application 
Périscope ou le site Younow) renverraient dans l’oubli 
des applications comme Snapchat ou des sites comme 
Youtube. Or, ce n’est pas ce qui est actuellement 
observable. 

Si le regard de l’autre est interpellé dans une 
temporalité restreinte, cette dernière doit conserver 
tout de même une certaine épaisseur. C’est pourquoi 

les échanges asynchrones mais rapides sont 
privilégiés. Lorsque des adolescents (ou des adultes) 
échangent sur Messenger ou via l’application Snapchat, 
ils conservent une certaine maîtrise sur le rythme de 
l’échange. En d’autres termes, ils ne s’adonnent pas 
simplement au plaisir d’être à la fois ici et ailleurs, 
mais aussi à celui d’être présent et absent. Par ce 
procédé, ils jouent certainement avec le temps mais 
c’est davantage le sentiment de maîtrise que la 
recherche d’instantanéité ou d’immédiateté qui est 
convoitée. En mobilisant ces dispositifs, il s’agit donc 
moins de trouver un regard validant (ou invalidant) 
dans l’instant que de conjurer la distance physique qui 
les sépare des personnes qu’ils considèrent comme 
significatives. Sur Facebook, cette épaisseur de la 
temporalité existe aussi : si des adolescents sont dans 
l’attente du like ou du commentaire, ils doivent aussi 
accepter que ces derniers ne leur parviennent pas 
toujours dans les minutes qui suivent une publication.

Les adolescents semblent privilégier les situations 
dans lesquelles ils peuvent exprimer une certaine 
maîtrise subjective du temps. Or, dans les cas 
d’une conversation visuelle en face-à-face, comme 
sur Skype, les personnes perdent l’emprise qu’ils 
détiennent sur la temporalité de l’échange. C’est 
pourquoi il importe de se méfier des analyses et des 
interprétations qui réduisent les adolescents à leur 
quête apparemment sans limite de l’instantanéité. 
Prenons l’exemple d’une adolescente publiant une 
photo d’elle-même sur Facebook. Aussitôt publiée, 
la photo est l’objet de commentaires gratifiants, les 
likes s’accumulent. Si bien qu’après quelques minutes 
des dizaines de commentaires se suivent sur le mur de 
l’adolescente et autant de likes sont comptabilisés sur 
le réseau social. De l’extérieur, en s’appuyant sur les 
signes rendus visibles, il serait tentant d’interpréter 
ainsi cette situation : dans un monde où les 
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adolescents sont constamment connectés, à l’affût 
des nouveautés, les réponses instantanées seraient 
devenues la norme. Cette situation confirmerait 
alors le règne de l’immédiateté. Or cette situation 
rencontrée par la chercheuse Claire Balleys lui a 
permis de révéler qu’une autre temporalité se cachait 
derrière l’apparence de réactions instantanées (2015). 
Au cours de ses observations dans la cour d’école 
que fréquentaient les élèves dont elle étudiait la 
présence en ligne, la chercheuse suisse découvrit 
que les likes avaient été préalablement négociés par 
la jeune fille en question… Derrière l’apparence de la 
manifestation d’un rapport au temps sous le signe de 
l’instantanéité et de l’immédiateté se cachait plutôt 
la réalité d’une stratégie qui s’était déployée dans la 
durée.

Nous tombons dans le piège de la visibilité lorsque 
nous oublions une évidence : la division arbitraire 
entre espaces physiques et espaces numériques 
ne tient plus car nous traversons le quotidien en 
empruntant des espaces hybrides (De Souza, 2006). 
Lorsque nous marchons dans la rue, l’intrusion d’un 
appel ou la tentation de chercher de l’information 
nous accompagne. Lorsque nous échangeons sur 
Messenger ou que nous publions une photo en ligne, 
nous nourrissons les espaces numériques avec des 
événements qui se sont produits dans les espaces 
physiques. Du point de vue méthodologique, cela 
signifie que l’un de ces deux espaces ne peut être 
l’objet d’une étude ou d’une interprétation sans qu’il 
ne soit mis en perspective avec l’autre. En d’autres 
termes, il est devenu obsolète de commenter ce 
que nous voyons en ligne et risqué d’interpréter les 
signes disponibles sans les penser dans un ensemble 
plus large qui nécessite d’interroger ce qui les lie aux 
espaces physiques. Par exemple, une ethnographie 
des pages Facebook d’un adolescent n’aura pas de sens 

sans un accès à ce qui a motivé ses publications (Caron, 
2017), car ces motivations peuvent éventuellement 
s’enraciner dans les interactions sociales se déployant 
loin des espaces numériques.

Le piège de la visibilité à 
l’heure de l’accélération 
sociale

Ce piège de la visibilité n’interfère pas seulement dans 
les interprétations que nous proposons parfois au 
sujet de l’usage des technologies de l’information, de 
la communication et de l’image par les adolescents. 
Des comportements se manifestant dans les espaces 
physiques sont aussi l’objet d’interprétations 
erronées qui entraînent alors une analyse insuffisante 
du rapport au temps des adolescents. Nous prendrons 
l’exemple de deux comportements que des 
adolescents ont dégagés et commentés au cours de 
nos recherches : la désynchronisation et les situations 
d’urgence délibérément provoquées.

La désynchronisation consiste à se démarquer des 
contraintes temporelles prenant surtout la forme 
d’horaires imposés par l’institution scolaire et la 
famille. Il s’agit alors pour des adolescents de déroger 
aux impératifs qui leurs sont dictés de l’extérieur. 
Concrètement ils nous racontent ces retards que 
certains vont répéter régulièrement lorsque sonne 
la cloche annonçant le début d’un cours et, plus 
souvent, la lenteur avec laquelle ils rejoignent le reste 
de la famille les attendant autour de la table pour 
entamer le dîner du soir… si ces comportements de 
désynchronisation sont généralement interprétés 
par les adultes comme des oppositions à leur égard, 
une désinvolture qu’ils considèrent parfois même 
comme les signes d’une attaque personnelle, 
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dans les faits ils renvoient à la nécessité d’étayer 
un sentiment d’autonomie dans un contexte 
de contraintes temporelles que les adolescents 
vivent quotidiennement. Ces derniers refusent la 
contrainte… tout en s’y adaptant. Ainsi, «  la quête 
de la vitesse, culminant dans l’instantanéité du temps 
réel qui abolit l’attente et supprime l’épaisseur de la 
durée, confère à l’individu une suprématie aléatoire et 
temporaire » (Aubert, 2010, p. 71). Mais cela semble 
vrai également pour celui qui, au contraire, tente 
de ralentir le rythme imposé. Comme les deux faces 
de la même médaille, accélération et décélération 
« choisies » par l’individu apparaissent comme des 
manières a priori opposées de résister à l’effet de 
contrainte.

Cet exemple met à mal un autre lieu commun 
concernant le rapport au temps des adolescents : 
l’idée selon laquelle les jeunes générations vivraient 
un engouement démesuré pour l’accélération et la 
vitesse, sorte de recherche sans fin d’un enivrement 
qu’elles trouveraient dans le mouvement. Dans les 
faits, les adolescents cherchent une désynchronisation 
qu’ils expriment parfois en accélérant la cadence 
comparativement à la norme temporelle instituée 
par leur entourage, parfois en ralentissant le rythme 
imposé comme dans le cas de ces retards délibérés. 
Car l’accélération et la décélération servent bien 
souvent le même objectif : se démarquer de la 
norme afin de renforcer le sentiment de maîtriser le 
temps dans un contexte où les horaires s’imposent 
paradoxalement à un individu que l’on invite à 
s’autonomiser. Ainsi, les adolescents grandissent 
accompagnés de cette contradiction qu’ils tentent 
tant bien que mal de réconcilier : si l’autonomie 
implique une gestion personnalisée de son temps, 
l’entrée dans l’adolescence s’accompagne, pour 
plusieurs, d’une densification du temps provoqué par 

les exigences du monde scolaire et des loisirs colorés 
par la tentation éducative. Car, dans le contexte d’un 
avenir incertain, à forte compétition, il importerait de 
maximiser le temps des enfants afin de leur donner 
une chance raisonnable de remporter la course.

Pour conjurer le sentiment d’hétéronomie, certains 
adolescents vont provoquer délibérément des 
situations d’urgence. Ils se retrouvent alors dans des 
situations qui les forcent à se presser, à courir pour 
ne pas manquer le bus ou rater le début du cours ; 
d’autres vont étudier la veille d’un examen, accepter 
à la dernière minute de participer à une activité de 
loisirs avec leurs parents ou de se rendre finalement 
à une soirée proposée par des amis quelques heures, 
voire quelques minutes avant qu’elle ne débute 
(Lachance, 2011). Le choix de partir, d’y aller, d’y 
participer s’effectue alors au dernier moment. Nous 
n’avons pas la prétention ici d’épuiser le registre 
complexe des significations que peuvent prendre ces 
comportements aux yeux des principaux concernés, 
mais nous savons que ces situations d’urgence 
transforment subjectivement le rapport des 
adolescents à la contrainte extérieure. Car il ne s’agit 
plus pour eux de signifier « je m’adapte docilement à la 
contrainte » mais plutôt d’affirmer : « je relève chaque 
matin le défi que je me suis moi-même imposé ».

En jouant avec le temps, des adolescents étayent leur 
sentiment d’autonomie. Nous nous situons toujours au 
niveau des représentations et donc de la subjectivité 
de ces derniers. Car dans les faits, nous observons 
surtout une adaptation aux contraintes temporelles. 
En d’autres termes, la majorité des adolescents jouent 
le jeu proposé par nos sociétés, et dont l’école et la 
famille sont de puissants prescripteurs. Le jeu de la 
maximisation, et donc de la densification du temps – 
qu’Hartmut Rosa définirait comme l’augmentation des 
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unités d’épisodes d’action ou d’expériences par unités 
de temps, donc selon une durée déterminée (2010) – 
n’est pas la conséquence d’un désir d’opposition qui 
participerait de l’élaboration d’un rapport au temps 
spécifique, mais plutôt le produit d’une nécessité 
anthropologique de s’affirmer dans un monde 
vécu comme profondément contraignant. Tiraillés 
comme toujours entre injonction d’autonomisation 
et besoin d’appartenir à leur société, les adolescents 
se produisent alors à travers des actions qui 
traduisent un rapport au temps que nous lisons 
comme une négociation, voire 
une résolution provisoire de 
tensions qui les traversent. 

Autre exemple : le changement 
de style vestimentaire et, plus 
généralement, l’amour éphé-
mère que des adolescents 
portent à certaines références 
culturelles sont souvent inter-
prétés comme l’expression 
de leur assujettissement à la 
société de consommation. Plus rien ne collerait dura-
blement à eux, ils privilégieraient la consommation 
dans l’instant de produits culturels jetables destinés 
à sombrer dans l’oubli. Ils seraient donc infidèles aux 
marques, car incapables de vivre dans la durée, d’où 
le passage d’un style à un autre que nous observons 
chez des adolescents dont les références ne semblent 
jamais figées dans le temps. Les adolescents véné-
rant puis détestant tel et tel chanteur dans l’espace 
de quelques mois, ou refusant de regarder les mêmes 
séries ou films qu’ils regardaient l’année précédente, 
affichent généralement leurs dégoûts pour des objets 
culturels qu’ils associent soudainement à l’univers des 
enfants auquel ils ne veulent plus appartenir. L’aban-
don de références culturelles tout au long de l’ado-

lescence se pérennise alors qu’ils affichent un dégoût 
qui se renouvelle à l’endroit de ce qu’ils appréciaient 
la veille. Le mouvement ne proviendrait alors pas 
seulement de l’extérieur, il ne serait pas simplement 
provoqué par l’industrie cultivant l’obsolescence et 
par une offre de références culturelles destinées à 
remplacer les anciennes. Le changement perpétuel 
s’installerait aussi dans la vie de ces adolescents parce 
qu’il répondrait à la nécessité de marquer le grandir 
et de se dissocier des plus jeunes à défaut de pouvoir 
s’identifier aux adultes.

Cette difficulté à s’identifier 
aux aînés est provoquée, entre 
autres, par un discours de 
sens commun dont la plupart 
des adultes sont devenus les 
prescripteurs. Ce discours est 
d’ailleurs révélateur de notre 
rapport au temps. Dans nos 
sociétés hypermodernes, la 
jeunesse s’impose comme l’âge 
par excellence de l’existence, 

le temps de la réalisation de ses potentialités et de la 
manifestation idéale de la beauté. Certes, le culte de la 
jeunesse contient sa part d’ambiguïté, mais la plupart 
des individus sont complices de cette représentation 
du monde qui considère la vieillesse comme étant 
moins désirable que la jeunesse, une représentation 
qui n’était pas celle des sociétés de la tradition, l’âge y 
constituant un gage de sagesse et inspirant le respect. 
La tentative de plusieurs de cacher leur âge ou 
simplement de paraître plus jeunes est aussi le signe 
que le culte de la jeunesse se manifeste concrètement 
dans la vie de tous les jours. Or, ce culte de la jeunesse 
ne concerne pas seulement les adultes ; il s’impose 
dans l’imaginaire des plus jeunes. Ainsi, pour plusieurs 
jeunes adolescents, devenir adulte c’est devenir 

La « nostalgie du présent » 
constitue une manifestation 
de cet avenir incertain qui 
contamine à tous moments 

l’apparente sérénité de 
l’instant qui passe.
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« vieux ». Dans ce contexte, comment marquer le 
grandir sans pouvoir s’identifier aux adultes ? Se 
démarquer des plus jeunes apparaît alors comme une 
solution provisoire. 

Cette position ambivalente des adolescents 
hypermodernes n’est pas sans conséquence : elle 
entraîne plusieurs d’entre eux dans une course en 
avant, une nécessité d’actualiser leur position, de 
rester à jour concernant les signes d’identité validés 
par les pairs. Un équilibre fragile est à retrouver 
entre ce qui est valable et ce qui ne l’est plus, 
entre ce qui est digne de son âge et ce qui ne l’est 
certainement plus maintenant. Des transformations 
intragénérationnelles (Rosa, 2010) manifestent alors 
que, même si l’adolescence a toujours constitué 
une période de la vie marquée par l’incertitude 
identitaire, elle est dorénavant vécue dans un monde 
tout aussi incertain, d’autant plus que l’appropriation 
de certains repères ne perdure pas dans le temps. 
Paradoxalement, cette nécessité de « mise à jour » 
est vécue avec intensité par d’aucuns dont la quête 
des nouveautés à la mode concernera des domaines 
aussi divers que la musique, le cinéma, les vêtements 
ou les technologies, ce qui les amène à y consacrer 
beaucoup de temps…

La maximisation et la densification du temps se 
manifestent parfois à travers le malaise exprimé 
par des adolescents. Dans les entretiens, certains 
nous disent manquer de temps, ils expriment 
également que tout se passe parfois trop vite dans 
leur existence jusqu’à développer le sentiment de 
ne pouvoir se souvenir de tout ce qu’ils vivent. Or 
cette expérience d’un temps qui file trop vite, qui 
ne laisse plus la chance à l’individu de s’approprier 
son propre vécu, entraîne des représentations qui, 
à leur tour, induisent des comportements que nous 

pouvons interpréter comme des formes d’adaptation. 
Ainsi, nous avons proposé il y a quelques années 
l’expression de « nostalgie du présent » pour qualifier 
des situations spécifiques rapportées par des 
adolescents (Lachance, 2011). En fait, « la nostalgie 
du présent » consiste à imaginer le présent, ce qui est 
vécu dans le moment, à partir d’un point imaginé dans 
l’avenir. L’individu se représente comment il percevra 
demain ce qu’il est en train de vivre aujourd’hui. 
Concrètement, quelques-uns nous ont raconté 
s’inquiéter soudainement au cours de bons moments 
passés entre amis, en réalisant que ce qu’ils étaient 
en train de vivre d’agréable était voué à se terminer, 
voire même à disparaître de leur mémoire.

La « nostalgie du présent » apparaît alors comme une 
confirmation concrète d’une remarque importante 
que Nicole Aubert avait formulée il y a plusieurs 
années dans Le Culte de l’Urgence (2009) : l’individu 
hypermoderne ne vit pas dans un présent replié sur 
lui-même. Au contraire, l’avenir, sous la forme de 
l’incertitude, est constamment réintroduit dans son 
présent. La « nostalgie du présent » constitue une 
manifestation de cet avenir incertain qui contamine 
à tous moments l’apparente sérénité de l’instant 
qui passe. Or, cette représentation du temps, qui 
s’appuie sur une vision linéaire et chronologique 
du passé, du présent et du futur, favorise à son tour 
certains comportements. C’est le cas d’un adolescent 
que nous avons questionné sur sa pratique de la 
photo numérique (Lachance, 2013). Au cours d’un 
entretien, le jeune garçon reconnaît prendre souvent 
des photos et de les multiplier au cours de certains 
événements particulièrement importants à ses yeux. 
A la question « pourquoi ? », il n’hésite pas : pour lui, 
les jeunes d’aujourd’hui vivent beaucoup de choses, 
ils multiplient les expériences. Du coup impossible 
de se souvenir de tout. Lorsque les événements 
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sont importants, pas question de prendre de risque : 
les traces visuelles lui assureront, semble-t-il, de 
se souvenir de ce qui risque de disparaître de sa 
mémoire…

L’accélération sociale complique le passage du 
vécu à l’expérience qui demeure. Car si le vécu est 
constitué de ces événements que nous traversons, les 
expériences sont les événements qui nous traversent 
en y laissant des traces significatives, indélébiles, à 
jamais marquées dans notre mémoire jusqu’à s’inscrire 
dans le contexte de notre histoire personnelle. 
Lorsque cet adolescent affirme prendre des photos 
pour se souvenir, car le moment présent est menacé 
par l’oubli, il argumente en soulignant que ce qui est 
vécu n’a jamais la garantie de prendre du sens dans la 
durée. A la démesure quantitative de ce qui est vécu, 
il oppose la qualité de ce qui fait expérience. Or, le 
passage du vécu à l’expérience implique pour lui une 
action. Comme si la mémoire demandait désormais à 
l’individu d’agir pour se souvenir.

La photographie a joué pendant longtemps ce rôle 
de témoin privilégié du passé. La remémoration 
trouve ici, dans un support visuel, matière à se nourrir. 
Mais, paradoxalement, à l’ère du numérique les 
photos prises pour se souvenir ne sont pas toujours 
regardées par leurs producteurs. D’ailleurs, au cours 
des dernières années, nous sommes généralement 
devenus des producteurs réguliers de photos. Le 
nombre parfois impressionnant de ces images 
envahissant nos téléphones et nos ordinateurs force la 
plupart d’entre nous à les trier, les classer, les effacer, 
etc. Ce nombre implique aussi que nous n’accordons 
pas toujours de l’importance à certaines d’entre 
elles, à ces photos qui, parfois, disparaîtront dans les 
sous-dossiers dissimulés de nos disques durs. Nous 
pourrions même émettre l’hypothèse selon laquelle 

nous produisons beaucoup de photos personnelles 
et que nous en regardons proportionnellement 
beaucoup moins. En d’autres termes, ce nouveau 
contexte de notre rapport aux images numériques 
suppose que nous sommes aujourd’hui, d’abord et 
avant tout, des producteurs d’images.

Cela semble avoir une incidence sur notre rapport 
au temps. Pour le lecteur d’images, le contenu de la 
photographie numérique reste le plus important. 
Mais, pour le producteur d’images, c’est l’acte 
photographique qui prend davantage de sens. Au 
cours de nos recherches, de nombreux exemples 
ont confirmé que l’acte photographique est parfois 
significatif aux yeux des adolescents, alors que 
le contenu de la photographie ne l’est pas, ce qui 
explique qu’elle ne soit pas visionnée. Cela s’explique 
par au moins deux fonctions que remplit l’acte 
photographique en tant que geste interactionnel. 
D’une part, cela constitue un formidable médiateur 
de la relation à l’autre. Lorsqu’une personne tourne 
un appareil numérique vers une autre personne, il 
crée une interaction spécifique, médiatisée par le 
dispositif. La facilité avec laquelle une image produite 
peut basculer en ligne est connue des personnes 
impliquées ; cette possibilité vient alors s’immiscer 
dans l’interaction qui peut prendre, par exemple, une 
tournure humoristique ou, au contraire, dramatique. 
L’intériorisation de cette idée selon laquelle nous 
vivons dans des espaces hybrides, qui ne séparent plus 
clairement espace physique et numérique, donne à la 
situation son contexte d’interprétation. D’autre part, 
l’acte photographique constitue lui-même un acte 
participant au renforcement du souvenir. Ce n’est 
plus seulement la photo et son contenu, qui offrent 
au moment présent une épaisseur qui lui donnera une 
certaine permanence. C’est l’acte de photographier, 
l’engagement corporel du producteur qui pointe 
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l’objectif et appuie sur le déclencheur qui fait sens : 
ainsi certaines personnes ne prennent pas une photo 
seulement parce que le moment est significatif à leurs 
yeux ; elles transforment le moment et le rendent 
significatif en le photographiant. En tant que geste 
performatif, l’acte photographique modifie aux yeux 
du producteur de photos le moment banal en moment 
significatif, digne d’être remémoré (Lachance, 2016).

Conclusion
L’accélération sociale fait des victimes : dans la mesure 
où le stress, des burn-out et même des suicides sont 
directement imputables au sentiment de ne plus 
être en mesure de suivre le rythme, nous savons 
que la fatigue d’être soi, telle que décrite par Alain 
Ehrenberg (1998), affecte un nombre grandissant 
d’individus. En fait :

« Nous vivons avec cette croyance et cette vérité 
que chacun devrait avoir la possibilité de créer 
par lui-même sa propre histoire au lieu de subir 
sa vie comme un destin. L’homme ‹ s’est mis en 
mouvement › par l’ouverture des possibles et le 
jeu de l’initiative individuelle, et cela jusqu’au 
plus profond de son intimité. Cette dynamique 
accroît l’indétermination, accélère la dissolution 
de la permanence, multiplie l’offre de repères 
et les brouille simultanément. L’homme sans 
qualités, dont Musil a dressé le portrait, est 
l’homme ouvert à l’indéterminé, il se vide 
progressivement de toute identité imposée d’un 
dehors qui le structurait : ‹ Les hommes, écrit-il, 
étaient semblables à des épis dans un champ ; ils 
étaient probablement plus violemment secoués 
qu’aujourd’hui par Dieu, la grêle, l’incendie, la 
peste et la guerre mais c’était dans l’ensemble, 
municipalement, nationalement. › Les secousses 

se sont personnalisées, elles viennent de 
l’intérieur. » (Ehrenberg, 1998, p. 235)

Sur le registre de notre rapport au temps, cela signifie 
que le temps « sacral » dont parle Hartmut Rosa 
(2010), un temps transcendant celui des hommes 
et des femmes et s’imposant comme le repère 
temporel par excellence, prend moins d’importance 
au quotidien que le travail effectué individuellement 
par chacun. L’exemple des adolescents nous montre 
alors que l’individu n’est pas simplement devenu le 
gestionnaire de son rapport au temps : le contexte 
lui impose ce travail de gestion, au risque de l’errance 
identitaire. Libre de gérer son temps par lui-même, 
mais surtout lui incombe désormais ce travail qui 
s’ajoute au nombre de ses responsabilités. Le rapport 
au temps devient alors un formidable analyseur social 
pour comprendre le rapport des individus à l’identité 
en général et le rapport au temps des adolescents en 
particulier, qui, loin de ne plus ressembler aux adultes, 
partagent désormais avec eux un contexte fait de 
contraintes temporelles auquel ils ne peuvent que 
difficilement échapper. Ainsi, le temps est devenu 
un matériel d’autonomie, ce qui est particulièrement 
vrai pour les adolescents, mais ce qui s’applique sans 
doute également, dans une large mesure, aux adultes 
qui les entourent…

Plus précisément, l’étude des adolescents nous 
enseigne au moins deux choses concernant les effets 
indéniables de l’accélération sociale sur les individus 
hypermodernes. D’une part, la difficulté à s’inscrire 
dans le temps des autres, à trouver un sens aux 
rythmes de vie proposés de l’extérieur et à vivre en 
paix la contrainte qui s’impose ne concerne pas que 
des groupes spécifiques de nos sociétés, des groupes 
qui seraient particulièrement à risque du fait de leur 
statut professionnel. Elle concerne aussi les plus 
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jeunes des sociétés contemporaines. Cette question 
d’un temps qui fait mal à l’individu, qui le violente et 
qui, en retour, est violenté par lui, ne s’applique plus 
seulement à ceux que nous avions l’habitude de voir 
courir après le temps. Ainsi, les cadres supérieurs ne 
sont plus seuls dans leurs souffrances : leurs propres 
enfants – et ceux des autres – sont maintenant les 
victimes de cette course en avant que nous peinons à 
freiner. D’autre part, nul besoin de cibler les conduites 
excessives pour observer les effets de l’accélération 
sociale dans nos vies. Si ces conduites excessives 
demeurent de formidables analyseurs sociaux, des 
comportements en apparence banals traduisent les 

résistances d’un individu hypermoderne qui tente au 
mieux de s’adapter à ce rythme de vie qui lui échappe. 
Ainsi, derrière l’étrangeté apparente d’adolescents 
adoptant des comportements anodins aux yeux des 
adultes, se cachent aussi les manifestations d’une 
accélération sociale qui, en amplifiant le sentiment 
d’hétéronomie, poussent l’individu à recréer du sens, 
à reprendre subjectivement la maîtrise de ce temps 
qui s’impose à lui sous la forme de contraintes. Et, 
dans cette tentative de résistance, le voilà qui devient 
lui-même le complice de ce qu’il tente, plus ou moins, 
de consciemment combattre… ❚
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Le décrochage est un phénomène mondial et il est au 
cœur des préoccupations de l’ensemble des pays de 
l’OCDE. Sa définition et la terminologie employée, 
bien que variant d’un pays à l’autre (déscolarisation, 
abandon, désertion, désaffection), rencontrent un 
consensus quant au fait que des jeunes qui décrochent 
sont des jeunes qui quittent le système éducatif ou leur 
formation de façon précoce (ESL, Early School Leaving) 
et sans l’obtention d’un diplôme qualifiant. Après s’être 
centrés dans un premier temps sur les aspects les plus 
visibles du décrochage, c’est-à-dire les comportements 
perturbateurs et l’absentéisme, les pouvoirs publics, sous 
l’impulsion d’organisations supranationales, telles que 
l’Union Européenne ou l’OCDE, et des grandes enquêtes 
internationales, ont tenté de mieux comprendre l’étiologie 
du phénomène et la façon dont il se construisait tout 
au long de la scolarité afin de mieux le prévenir. 
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La plupart des enfants, même ceux a priori les plus 
vulnérables1, entrent à l’école avec enthousiasme et 
l’envie d’apprendre, l’entrée dans la sphère scolaire 
représentant un rite de passage vers « être grand ». 

Cependant, la soumission aux normes et aux 
routines scolaires – et parfois l’image dégradée que 
l’école renvoie à ses élèves en raison de mauvais 
résultats scolaires, de difficultés d’apprentissage 
ou d’adaptation à la norme dominante – peuvent 
contribuer à un désamour de l’école que les anglais 
appellent communément la « désaffection scolaire » 
(Anderman & Maher, 1994 ; Battin-Pearson et al, 
2000). La violence symbolique inhérente à un échec 
scolaire précoce contribue à une faible estime de 
soi (Fortin et al., 1999  ; Jimerson S. et al, 2000) et 
peut générer des problèmes de comportement et 
des conduites déviantes comme l’absentéisme non 
autorisé.  

Le courant de la « chool effectiveness » (efficacité 
des établissements) et la théorie des organisations 
montrent que le fonctionnement du système 
éducatif et des établissements scolaires peut être à 
l’origine du décrochage scolaire ou au contraire d’une 
forte adhésion à la scolarité, en dépit de difficultés 
rencontrées dans le milieu familial (Rutter, 1983 ; 
Blaya, 2003). Les travaux traitant du lien entre le 
climat scolaire et le décrochage se concluent sur 
l’importance d’un bon climat scolaire pour l’acquisition 
des compétences et les résultats scolaires des élèves 

1  Nous employons ici le terme « vulnérables » d’un point de 
vue sociologique, en termes de facteurs de risques susceptibles 
d’augmenter la probabilité qu’un risque (le décrochage scolaire) 
advienne. Ces facteurs sont la condition socio-économique, être 
issu de l’immigration, rencontrer des difficultés familiales, des 
problèmes de santé, de comportement ou d’ordre cognitif, par 
exemple (Fortin & Picard, 1999).

(Astor & Benbenishty, 2011). Au niveau international, 
l’enquête PISA de 2012 met en avant la relation entre 
climat scolaire positif et réussite des élèves (25% 
variation de la performance – OCDE, 2013).
 
Le décrochage scolaire est le résultat de la 
combinaison et du cumul de facteurs multiples 
(scolaires, familiaux, individuels) et il s’inscrit dans 
un processus (Fortin, Marcotte, Diallo, Potvin, 
Royer, 2005). Du latin « procedere » aller de l’avant 
ou avancer, le terme processus fait référence à des 
événements étalés dans le temps, à un mouvement, 
une dynamique… vers la porte de sortie en ce qui 
concerne le décrochage scolaire. 

Il s’agit donc d’un phénomène qui se construit 
parfois dans la lenteur et qui s’inscrit dans la durée. 
Toutefois, outre la question de processus, le rapport 
entre décrochage scolaire et temps se révèle aussi 
dans la notion de répétition : répétition des échecs, 
de la violence, de l’année scolaire ou redoublement. 
Le lien entre les deux objets est aussi qualifié par le 
rapport au temps des individus. Rapport au temps 
particulièrement flexible chez les adolescents et les 
adolescentes, parfois en décalage avec les temps 
institutionnels imposés par l’école qui fait le grand 
écart entre rapport au temps subjectif et rapport au 
temps figé souvent marqué par l’ennui (Bernstein, 
1975 ; 1996). 

Ce sont ces différentes dimensions qui structureront 
notre article. Nous nous centrerons sur l’expérience 
scolaire uniquement. Non pas parce que nous 
considérons que l’école est la seule responsable du 
décrochage scolaire, mais parce que c’est le milieu 
dans lequel, en tant que personnes enseignantes 
et formatrices, nous sommes le mieux à même 
d’intervenir.
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Le décrochage scolaire, 
résultat d’un processus

Processus et effet cumulatif

Le décrochage est l’aboutissement d’un processus 
cumulatif de difficultés et de désaffiliation.  Il se 
construit dans une longue durée qui, d’une manière 
générale, s’étend de la petite enfance à l’entrée dans 
l’âge adulte. Tout au long de ce parcours, des étapes 
importantes se dessinent (entrée en pré-scolaire 
et en scolarité obligatoire et rupture avec le milieu 
familial  ; transition de l’enseignement primaire 
à l’enseignement secondaire, etc). Les facteurs 
initiateurs de déscolarisation peuvent s’inscrire dans 
tout ou partie de cette durée. La recherche s’est 
intéressée dans un premier temps au recensement 
et à la déconstruction des processus de décrochage 
scolaire (Glasman & Oeuvrard, 2004). Isambert-
Jamati (1985) a montré, dans les années 1960, que 
l’échec scolaire et les écarts sociaux de scolarisation 
étaient liés à la massification scolaire et à la création 
des filières de formation qui correspondaient à des 
divisions sociales. C’est d’ailleurs ce que soulignent 
aussi Davaud & Rastoldo (2012) en ce qui concerne 
la Suisse depuis les années 1980. L’échec scolaire 
associé au décrochage scolaire est devenu un 
problème social en raison de l’importance donnée au 
diplôme pour l’insertion professionnelle et sociale, 
et par conséquent un objet d’étude. 

Dans les années 1980 en France, en parallèle aux 
travaux de Bernard Charlot quant au rapport au 
savoir, Duru-Bellat et Mingat se sont attachés à 
évaluer les effets contextuels du milieu scolaire 
sur la réussite des élèves, notamment en termes 
d’effet cumulé des influences de contexte, 

inscrivant ainsi leur recherche dans une perspective 
temporelle de processus. Mingat (1984 ; 1998), puis 
Bressoux (1994) se sont intéressés à l’effet du corps 
enseignant (incidence des pratiques pédagogiques 
sur les acquisitions des élèves) ainsi qu’au rôle des 
établissements scolaires (Duru Bellat & Mingat, 
1988  ; Grisay, 1997) en termes de composition du 
public accueilli, d’organisation, de structure et de 
politique d’établissement, quant à la production des 
inégalités de réussite. 

Ainsi, plutôt que de se centrer sur une approche 
macrosociologique, à l’aune des travaux de Bourdieu 
et Passeron (1970) quant au déterminisme social, ces 
chercheurs se sont intéressés aux processus en jeu au 
niveau microsocial, partant du constat, qui perdure 
aujourd’hui, d’écarts de réussite entre les élèves 
selon leur origine sociale, mais aussi entre élèves 
présentant des caractéristiques sociales similaires 
(HSBC, 2016 ; CNESCO, 2016). Ces travaux montrent 
que l’effet «  école  » est relativement peu élevé en 
tant que tel (Bressoux, 1994 ; Grisay, 1995), mais qu’il 
a plus d’impact sur les élèves les plus vulnérables et 
qu’il surpasse l’effet de l’origine sociale contrairement 
à ce qui pourrait être pensé. L’effet «  maître ou 
maîtresse » a quasiment trois fois plus de poids (14% 
vs. 5% de la variance) que celui de l’établissement 
scolaire en raison de différents facteurs, tels que la 
composition de la classe en termes de mixité sociale 
et de regroupement par niveau ou de pratiques 
pédagogiques (Bressoux, 1997). 

Toutefois, c’est surtout l’effet cumulatif au cours des 
années de scolarité qui est à prendre en considération. 
Il nous semble cependant important de prendre 
aussi en compte les questions d’inégalité inhérentes 
au milieu d’origine des jeunes, qui ont pourtant une 
influence non négligeable dès le début de la scolarité.
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Inégalités de réussite et origine 
sociale

C’est dès l’entrée à l’école que les difficultés peuvent 
émerger et que les inégalités de départ (langagières 
et sociales) se cumulent comme l’ont montré dans un 
premier temps les psycholinguistes (Bernstein, 1975 ; 
Young, 1971). Il ne s’agit pas ici d’adopter une logique 
déficitariste ou déterministe mais bien de souligner 
la difficulté que rencontrent les systèmes scolaires 
dans leurs fonctionnements actuels à compenser 
des inégalités de départ. Plus 
tard, Mingat (1991) montre bien 
que les inégalités au moment 
de la scolarisation, attribuées à 
l’inégalité sociale et à l’origine, 
vont s’accroître tout au long de 
la scolarité primaire au niveau 
de l’apprentissage de la lecture. 
Ce que confirme le CNESCO 
(Conseil National d’Évaluation 
du Système Scolaire) pour la 
France dans son rapport de 
2016. En primaire «  une logique 
d’accumulation est bien en 
place » ce qui a pour conséquence des inégalités de 
réussite à l’entrée dans l’enseignement secondaire, 
inégalités qui se creusent tout au long des années 
de scolarité et qui vont influencer les décisions 
d’orientation (Duru-Bellat & Mingat, 1993). En 
Suisse, les travaux de Felouzis et Charmillot (2017) 
montrent que les inégalités de réussite dépendent 
des politiques scolaires des cantons et que «  les 
cantons qui choisissent une organisation segmentée de 
leur enseignement secondaire obligatoire sont ceux pour 
lesquels les acquis scolaires dépendent le plus fortement 
de l’origine sociale des élèves  » (p. 11). Les auteurs 
précisent que les cantons proposant une scolarité plus 

intégrée réussissent mieux à neutraliser les inégalités 
de départ.

Les familles jouent aussi un rôle dans l’orientation 
de leurs enfants. Comme le montraient déjà les 
travaux de Valle et Caille (1996), l’enquête TEO 
(Trajectoires et Origine) menée par Brinbaum, 
Moguérou et Primon (2016) met en évidence que les 
familles d’origine étrangère sont plus nombreuses 
à solliciter une orientation dans la voie générale en 
secondaire II que les familles françaises, car elles 

comptent sur l’école comme 
ascenseur social. Ces vœux 
ne sont pas toujours exaucés 
et marquent une rupture 
dans le parcours scolaire des 
jeunes qui n’ont pas forcément 
la transition souhaitée en 
raison de leurs résultats 
scolaires, de l’établissement 
scolaire d’origine ou des 
représentations des équipes 
éducatives. En Suisse, Lise 
G r é m i o n - B u c h e r  ( 2 0 1 2 ) 
montre qu’une part de 

l’échec scolaire est le produit du système scolaire 
qui tend à disqualifier les enfants de familles 
socio-économiquement défavorisées,  plus 
particulièrement les garçons et ceux issus de 
l’immigration. Toutefois, les familles ne sont pas 
passives et, selon Felouzis et Charmillot (2017), 
les cantons proposent de plus en plus un système 
intégré, sous la pression des parents.

L’orientation scolaire est une des questions vives 
du décrochage. Période de transition, elle est 
«  un espace  /  temps de passage inscrit au cœur d’un 
changement, assumé ou non, abouti ou non, et qui 

Une part de l’échec 
scolaire est le produit 
du système scolaire 

qui tend à disqualifier 
les enfants de familles 
socio-économiquement 

défavorisées
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nécessite de l’individu la mise en œuvre de stratégies 
d’adaptation pour mieux gérer éléments de rupture et 
(re)construction de continuités » (Balleux & Perez-Roux, 
2013, p. 102). 

En France, selon une étude de l’AFEV (Association 
de la Fondation Étudiante pour la Ville) - (Étude 
AFEV/Trajectoires-Reflex, 2012), le décrochage est 
particulièrement important lors de la première année 
de formation en lycée professionnel, à l’âge de 16-17 
ans. Parmi les jeunes interrogés, 71% affirment avoir 
été « mal conseillés » dans leur choix d’orientation en 
fin du secondaire I. De plus, 92% d’entre eux citent « le 
manque d’intérêt et de motivation » comme raison de 
la rupture. Dans le canton de Genève, selon Hizri et 
Mouad (2016), l’interruption des études a plutôt lieu 
en début du secondaire II, alors que les transitions 
entre scolarité obligatoire et post-obligatoire 
semblent mieux se négocier. Au niveau Suisse, selon 
l’étude longitudinale à l’échelle nationale « Transition 
de l’École à l’Emploi », il est constaté qu’au bout de 
trois ou quatre ans dans le secondaire II, un jeune sur 
deux a vécu des ruptures en cours de formation. 

Après leur formation duale, de nombreux jeunes ne 
trouvent ni emploi, ni formation professionnelle leur 
permettant d’entrer sur le marché du travail ce qui est 
expliqué comme une conséquence de la massification 
de l’enseignement du secondaire II (Padiglia, 2007 ; 
Bergaman, Hupka-Brunner, Keller, Meyer & Stalder, 
2011). La formation duale école/entreprise reste 
critique (ce qui rejoint les résultats français) dans le 
sens où les jeunes qui partagent leur temps entre le 
monde scolaire et le monde de l’entreprise doivent 
négocier différentes identités (élèves/professionnels) 
et constamment adapter leur attitude et leur 
comportement dans le va-et-vient entre les deux 
contextes.

Décrochage scolaire, orientation et 
périodes de transition

L’orientation est la transition vers un autre lieu d’étude ou 
de formation. Elle implique des changements temporels 
et contextuels, et des adaptations qui peuvent 
être source de développement personnel, mais qui 
génèrent aussi des situations de doute et d’incertitude 
accompagnées d’un remaniement identitaire (de 
La  Soudière, 1981). La rupture est particulièrement 
compliquée lorsque le projet d’orientation est imposé 
aux jeunes et qu’ils le subissent (Bergamaschi, Blaya & 
Cartaut, 2016), comme en témoigne Nathan :

« Moi, je voulais faire peinture mais il n’y avait 
plus assez de place, alors j’ai fait maçonnerie et ça 
ne me plaisait pas. » (Nathan, 17ans)

Si les orientations subies sont officiellement basées sur 
les résultats scolaires obtenus par les jeunes concernés, 
elles sont aussi le reflet d’inégalités socio-spatiales 
d’accès aux savoirs (Ben Ayed, 2009). La recherche a 
mis en évidence l’existence d’orientations différenciées 
selon les sexes et les groupes sociaux et/ou sur des 
bases ethniques (Guichard & Huteau, 2007) :

« Un garçon originaire du Maghreb a été orienté 
l’année passée en filière professionnelle afin de 
devancer une situation familiale estimée difficile 
par les équipes, et alors que ses résultats (11 
de moyenne générale en 3e) auraient permis 
son passage en seconde générale. Sachant 
(ou présumant) que ses parents ne pouvaient 
envisager un cursus scolaire long, ils ont préféré 
l’orienter vers une voie professionnelle afin 
de le qualifier, plutôt que de prendre le risque 
qu’il ne sorte du système sans qualification.  » 
(Enseignant)
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« Ils m’ont dit que le général, c’était pas pour moi 
et que comme mon père était dans le bâtiment, 
ce serait mieux pour moi. Je fais ‹ peinture › et ça 
ne me plaît pas. Je veux faire autre chose, je ne 
veux pas passer ma vie à ça. C’est dur et j’ai pas le 
goût. » (Kévin, 16 ans)

Ainsi, le décrochage scolaire, suite à une orientation 
inadéquate, est aussi la conséquence d’effets de 
désignation, de stigmatisation et de choix fait à la 
place des individus qui sont passivement soumis à ce 
qu’on pense être pour leur bien. 

Comme nous venons de le voir, les difficultés 
rencontrées tout au long de la scolarité se cristallisent 
dans l’enseignement secondaire et notamment au 
moment des transitions (Bernard & Michaut, 2015). 
Elles sont le fruit de répétitions d’échecs ou de 
difficultés scolaires, de processus de désignation, de 
répétitions qui peuvent aussi prendre la forme de 
redoublements ou encore de harcèlement en milieu 
scolaire.

La répétition, marqueur du 
décrochage scolaire

Le redoublement en question.

Quand bien même aujourd’hui le redoublement 
est moins fréquent (OCDE, 2013) – en Suisse, la 
question de sa pertinence a été abordée dans le 
canton de Genève dès le début des années soixante 
(Hutmacher, 1993) et en France, Siebel (1984) 
montrait l’inefficacité de la mesure – il est encore 
perçu par nombre de membres du corps enseignants 
et de familles comme pouvant pallier la difficulté 

scolaire et combler les lacunes dans les disciplines 
fondamentales de certains élèves (Marcoux & Crahay ; 
2008 ; Crahay et al., 2010 ; Terry, 2011). En France, une 
recherche menée par Blaya & Hayden (2003) estime 
que 74% des jeunes en décrochage scolaire ont 
redoublé au moins une fois et que 16% ont redoublé 
deux fois. Selon une étude menée par Bernard et 
Michaut (2015), un tiers des élèves décrocheurs ont 
redoublé au collège et un quart d’entre eux a été 
orienté en classe spéciale. En Suisse dans les années 
2000, le redoublement concernait 2,5% des élèves 
et le canton de Vaud, après le canton d’Argovie, était 
l’endroit où on le pratiquait le plus avec 4% d’élèves 
redoublants (Daeppen, 2007). La situation s’est 
nettement améliorée avec une baisse significative 
constatée en 2010-2011, même s’il s’avère que dans 
l’enseignement régulier, plus du tiers des élèves 
avaient redoublé au moins une fois en 2015 et que 
8,2% des élèves avaient un retard de deux ans et plus 
(DFJC, Recensement scolaire, 2015). Plus récemment, 
la nouvelle loi de l’enseignement obligatoire (LEO) 
permet aux élèves de la voie générale de passer à la 
voie supérieure sans redoublement, ce dernier devrait 
ainsi être remplacé par des mesures d’appui. Dans le 
canton de Genève, Hizri et Mouad (2016) dénombrent 
que plus d’un tiers des jeunes en décrochage ont 
redoublé au moins une fois pendant leur scolarité 
obligatoire.  

Diverses études montrent non seulement l’inefficacité 
du redoublement pour améliorer la situation, mais 
aussi ses effets négatifs, les élèves étant amenés à 
régresser (Bain, 1988 ; Afsa, 2011 ; CNESCO, 2015). 
Les enjeux psychologiques et pédagogiques de 
cette mesure ont été soulignés à maintes reprises. 
Notamment en termes de stigmatisation (le fait d’être 
hors de sa classe d’âge et d’être étiqueté comme « en 
retard  ») et de sentiment de punition qu’il génère 
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chez les élèves concernés. Ces derniers subissent 
de plus, une rupture avec leur réseau social, leurs 
camarades de classe poursuivant leur scolarité. 
Enfin, comme l’ont montré Paul et Troncin (2004), 
mais aussi le CNESCO (2015), le redoublement 
affecte plus les enfants vivant dans des conditions 
économiques défavorables que les enfants issus des 
classes moyennes et supérieures. D’un point de vue 
pédagogique, le redoublement 
reste le reflet du manque de 
flexibilité du système scolaire 
à s’adapter au développement 
cognitif individuel et au 
rythme des élèves, ainsi 
que sa réticence à prendre 
en compte l’hétérogénéité 
en termes d’acquisition des 
apprentissages. Pour Bourdieu, 
la forme suprême de la violence symbolique est 
que les « produits dominés d’un ordre dominé par des 
forces parées de raison (comme celles qui agissent à 
travers les verdicts de l’institution scolaire ou à travers 
les diktats des experts économiques) ne peuvent 
qu’accorder leur acquiescement à l’arbitraire de la 
force rationalisée  » (Bourdieu, 1997). L’acceptation 
de l’étiquette d’élèves incapables va dépendre de 
la fréquence avec laquelle on y a recours, de son 
caractère public et de l’autorité que l’on confère à 
son auteur (Hargreaves, 1976).

Décrochage scolaire, comporte-
ments perturbateurs et violence

Les décrocheurs sont essentiellement identifiés 
comme ayant des comportements perturbateurs 
(Coslin, 2005). Ceux-ci sont un des facteurs de risque 
les plus prédictifs du décrochage scolaire (Fortin, 
Marcotte, Royer & Potvin, 2005 ; Janosz et al., 2000). 

Les élèves qui affichent ces comportements montrent 
un faible engagement dans les activités scolaires 
et sont souvent en conflit avec les enseignants. 
Selon Fernandez-Enguita (1989) et Debarbieux 
(1999), l’opposition aux adultes de l’établissement 
scolaire peut être la conséquence de pratiques de 
différentiation et d’effet d’étiquetage (mauvais 
élèves) qui amènent les jeunes à se regrouper dans 

une sous-culture d’opposition 
au système et à la stigmatisation 
à laquelle ils sont soumis. Cette 
opposition peut prendre la 
forme de violences verbales, 
opposition, comportements 
inappropriés et chahut. Ce 
que Debarbieux (ibid.) qualifie 
de violences anti-scolaires. 
Violences qui, même si elles ne 

sont pas extrêmes, vont perturber l’ordre scolaire et 
les apprentissages. Les problèmes de comportement 
externalisés à l’école entraînent des sanctions, telles 
que des retenues, des exclusions temporaires voire 
définitives qui sont autant d’éléments qui lorsqu’ils 
sont récurrents, facilitent la sortie prématurée du 
milieu scolaire (Alexander et al., 1997 ; Walker et al., 
1998).

Le harcèlement entre pairs, quand il n’est pas 
rapidement pris en compte par l’établissement 
scolaire et qu’il perdure, peut être à l’origine du 
décrochage scolaire. Le harcèlement est une violence 
qui s’inscrit dans le temps par sa répétition et sa 
durée. En effet, selon la définition d’Olweus (1993), 
il s’agit d’une forme de violence caractérisée par une 
relation de pouvoir déséquilibrée dans laquelle la 
victime a du mal à se défendre, qui est intentionnelle 
et répétée, et qui s’inscrit dans la durée. Les résultats 
des premiers travaux sur le harcèlement en milieu 

Le harcèlement est une 
violence qui s’inscrit 
dans le temps par sa 

répétition et sa durée.
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scolaire et sur ses conséquences sont convaincants. 
Nielsen et Gerber (1979) ont montré que 16% des 
absentéistes sont victimes d’ostracisme. Pour sa part, 
Mellor (1991), dans une étude publiée en Ecosse, 
a identifié que plus d’une victime de harcèlement 
sur quatre (26%) devenait absentéiste. Sharp et 
Thompson (1998) concluent aussi sur des stratégies 
d’évitement de la part des victimes, qui prennent 
la forme d’absentéisme pour une jeune victime 
concernée sur cinq. Ces stratégies d’évitement 
sont constatées par des études plus récentes qui 
soulignent que le sentiment d’insécurité et la peur 
amènent les victimes à s’absenter (Brank et al., 2012). 
De plus, on constate aussi une moindre participation 
aux sorties et activités extracurriculaires, car les 
victimes rencontrent plus de difficultés à nouer des 
amitiés et elles s’efforcent de ne pas se trouver en 
présence de leurs agresseurs ou des témoins de ce 
qu’elles subissent (Nansel, 2001 ; Mehta et al., 2013). 
Absence de participation aux activités collectives qui 
va contribuer à accentuer leur isolement social et, par 
conséquent, à les rendre encore plus vulnérables par 
rapport à leur(s) agresseur(s) et enfin à les désengager 
de l’école.

Le harcèlement a aussi des conséquences sur les 
résultats scolaires. En effet, les victimes rencontrent 
des difficultés d’attention et de concentration en 
raison de la peur, du sentiment d’insécurité et de 
l’anxiété que la situation génère (Konishi et al., 2010 ; 
Ammermueller, 2012 ; Brank, 2012). 

Enfin, outre les victimes directement impliquées, 
comme le souligne Salmivalli (2009), le harcèlement 
s’inscrit dans un cercle social impliquant des témoins. 
L’exposition répétée au harcèlement entraîne aussi 
des conséquences négatives au niveau de ces témoins 
comme l’explique un élève témoin : 

« Au collège, il y a des problèmes dans le collège, 
on n’a pas envie d’y aller. Le harcèlement, fait 
qu’on a plus envie d’y retourner. » (Paul, 14 ans)

Ainsi, le harcèlement a des conséquences à la fois 
sur l’engagement scolaire des victimes et sur leurs 
résultats. Il produit des effets négatifs sur les 
témoins, dont le sentiment de sécurité est affecté 
et peut les amener à se désengager de leur scolarité. 
Cette violence qui s’inscrit dans la durée a ainsi des 
conséquences en termes de décrochage scolaire.

Décrochage scolaire et 
rapport au temps 

Rapport au temps et ennui 

Le rapport au temps à l’école varie selon les individus 
et la qualité de l’expérience scolaire. Selon Bernstein 
(1971), il est fortement influencé par l’origine sociale 
des élèves dans le sens où les jeunes de milieux 
populaires sont moins préparés à gérer le manque 
de gratification immédiate des efforts fournis, alors 
que ceux de milieux plus favorisés seraient mieux 
préparés à l’anticipation et à la projection dans le 
futur. Comme le souligne Leaton Gray (2017), le 
raisonnement basé uniquement sur l’origine sociale 
tend un peu trop à simplifier les choses de façon 
binaire. Nos travaux (Cartaut & Blaya, 2017) montrent 
que le rapport au temps en milieu scolaire est surtout 
marqué par le bien-être à l’école, les réseaux de 
socialisation et la réussite scolaire. Selon Nahoum-
Grappe (2003), l’ennui est considéré comme un trait 
caractéristique de l’adolescence, et il représente le 
refus et la résistance au monde adulte en général. 
Dans le contexte scolaire, l’ennui à l’école est au 
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cœur du discours des élèves. Souvent invoqué pour 
expliquer le désengagement des jeunes, qu’ils soient 
en décrochage scolaire (Huguet, 1987 ; Leloup, 2005 ; 
Nizet, Hiernaux, 1984  ; Vincent, 2003) ou à haut 
potentiel (Blaya & Hayden, 2003  ; Cuche, Genicot, 
Goldschmidt, Van de Moortele, 2010), il vient aussi 
expliquer les comportements perturbateurs et 
l’opposition à l’école (Poulin, Beaumont, Blaya, & 
Frenette, 2015) et reflète le manque de sens que 
certains élèves trouvent dans l’école. Selon les 
enquêtes internationales sur la question (OCDE, 
2013  ; HBSC, 2010 in Godeau, Arnaud et Navarro, 
2012), l’ennui influence la perception de bien-être 
et l’attachement des élèves à l’établissement, ce qui 
contribue certainement au décrochage scolaire. 

Selon différentes études sur le décrochage qui se sont 
intéressées à la question de l’ennui, 70% des élèves 
du secondaire I sont concernés (AFEV, 2010  ; Blaya 
& Hayden, 2003  ; Blaya, 2010  ; Bernard & Michaut, 
2014). Un des principaux problèmes évoqués est le 
sentiment d’inactivité : 

 « Bê, oui il y a des cours où je préfère aller que 
d’autres non qui sont ennuyeux. Heu, et oui c’est 
surtout grâce à l’attitude du professeur et la 
matière aussi qui m’intéresse plus que certaines 
et il y en a qui m’intéressent pas du tout. Pendant 
une heure on reste assis on écoute le prof, bah 
voilà, il se passe rien, y a rien. » (Benjamin, 13 ans)

Toutefois, on ne s’ennuie pas à l’école uniquement 
quand on a des difficultés d’apprentissage ou de 
mauvaises notes. On s’ennuie aussi parce qu’on n’y 
voit pas d’intérêt :

« La cinquième je l’ai pas faite parce que j’ai séché 
pratiquement tous les cours, et ma mère et un 

peu toute ma famille m’ont forcé à aller à l’école. 
Je séchais parce que ça me saoulait. Mais c’était 
pas que j’étais mauvaise, j’étais bonne mais ça 
me prenait la tête. J’en avais marre de rester 
assise à écouter les profs… J’ai été renvoyée 2-3 
fois dans l’année de 5e. J’ai insulté le directeur, 
il me prenait la tête parce que je fumais dans les 
toilettes. » (Amélie, 15 ans)

Cartaut et Blaya (2017) mettent en évidence le 
fait que les élèves s’ennuient «  un peu à l’école  » 
pour 48,1% d’entre eux, surtout au secondaire I, 
puis beaucoup plus en établissement de formation 
professionnelle (57,1%) où les orientations peuvent 
être subies. Seuls 19% des élèves, tous les niveaux 
de classe confondus, ne s’ennuient « pas du tout » à 
l’école et inversement parmi ceux qui y « perdent leur 
temps » ou sont « démotivés », les élèves de SEGPA2 
sont les plus représentés (23,1%). 

Cela rejoint les résultats de l’enquête PISA de 2012 
(OCDE, 2013), qui montrent qu’en France un élève 
sur dix (11%) considère que l’école est une perte de 
temps.

« Bah par exemple, rester tout le temps assis sur 
une chaise à toujours écrire, écouter, à rien faire 
de manuel, bah ça peut être long, pour toute une 
journée surtout, c’est peut-être pour ça qu’on 
s’ennuie et qu’on se met à bavarder aussi…  » 
(Julie, 15 ans)3

2   Les classes de SEGPA (Section d’Enseignement Général et de 
Préparation à l’Apprentissage) correspondent à des classes pour 
des élèves à besoins particuliers en grande difficulté et ont pour 
objectif de les préparer à la voie professionnelle.
3   Entretien réalisé par Me Delhommelle, professeur 
documentaliste, dans le cadre d’une formation continue sur le 
décrochage scolaire en 2016.



83 |

Les élèves qui s’ennuient à l’école, adoptent bien 
souvent l’absence comme stratégie d’évitement. Or, 
nous allons le voir dans la partie qui suit, cette option 
n’est pas forcément la plus efficace pour tuer l’ennui.

A la recherche de la maîtrise du 
temps pour mieux maîtriser sa vie ?

Le temps de l’école est un temps à la fois envahissant 
et contraignant. Le temps scolaire ne se limite pas au 
temps passé à l’école pour la plupart des jeunes. Le 
temps des devoirs empiète sur le temps familial voire 
le colonise. Ainsi, Lukas (14 ans) nous expliquait son 
ras-le-bol lors d’un entretien :

«  C’est l’école, toujours l’école. Le matin tu 
te lèves, tu sais qu’il va falloir y aller. Le soir tu 
rentres, tu as les devoirs pour le lendemain. En 
vacances, les profs, ils te bourrent de devoirs 
au cas où tu n’en aurais pas encore assez, et tes 
parents la seule chose qu’ils te demandent c’est 
tes notes et comment ça s’est passé à l’école ! »

Donc, Lukas souligne combien l’école empiète sur 
sa vie et les relations familiales. Relations familiales 
souvent centrées sur l’inquiétude de la réussite 
scolaire qui se traduit par une monopolisation du 
temps libre souvent émaillé d’activités à caractère 
pédagogique. Ces activités, censées améliorer le 
rendement scolaire, sont parfois l’objet de conflits 
récurrents parents-enfants comme l’a si bien décrit 
Thin (1998) dans son ouvrage sur l’école et les 
familles dans les quartiers populaires. Temps de 
l’école contraignant et omniprésent que les jeunes 
en difficulté scolaire ou en situation de décrochage 
essaient de maîtriser en s’absentant, parfois.
L’absentéisme est un des aspects les plus visibles 
d’un processus de décrochage scolaire avancé. 

Celui-ci, défini par le Ministère de l’éducation français 
comme l’absence en classe sans motif légitime ni 
excuse valable, est jugé critique lorsqu’il concerne 
au moins quatre demi-journées dans le mois (article 
L 131-8 du Code de l’éducation). Depuis la fin des 
années 1990, il a concentré nombre d’efforts et 
de comptabilisations, tant au niveau du système 
éducatif qu’à celui de la politique de la ville (plans 
de lutte contre la délinquance), afin de ramener les 
jeunes absents, considérés comme déviants, dans 
le giron de l’école. Or, nos travaux sur les raisons de 
l’absentéisme mettent en évidence que, si celui-ci 
peut être un comportement déviant, il est surtout 
le reflet de deux modes de gestion de l’anxiété des 
jeunes (Blaya, 2009). L’absence devient alors un signe 
de résistance qui s’inscrit dans une difficile régulation 
entre la quête d’une identité individuelle et les temps 
de l’école. D’autre part, les élèves que nous avons 
rencontrés (Blaya, 2003) ont très clairement exprimé 
ce repli sur soi et une recherche de gratifications 
immédiates afin de faire front aux échecs scolaires, 
voire aux difficultés, que s’absenter est aussi une 
stratégie d’évitement et de repli face à une situation 
génératrice de souffrances et d’échecs familiales, 
comme en témoigne l’extrait d’entretien ci-dessous :

- « Toi tu préfèrerais rester à la maison ? »
- « Pas tous les jours mais certains oui. »
- « Quels jours par exemple ? »
- « Je sais pas, les jours où je suis sûre que je vais 
avoir une mauvaise note. »
- « Parce que tu n’as pas assez travaillé ? »
- « Non, parce que c’est trop dur et que j’ai pas 
tout compris. » (Julie, 15 ans)

Si cet entretien souligne le fait que l’absence est un 
moyen d’éviter des situations tendues, il fait aussi 
référence au contournement de certains cours. 
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Cela rejoint les conclusions de travaux plus anciens, 
notamment ceux de O’Keefe (1994) en Angleterre 
qui montrent que les absentéistes ne sont pas 
forcément à l’extérieur des bâtiments scolaires et 
qu’ils élaborent des stratégies afin d’éviter certains 
aspects de leur scolarité. Le retard en cours fait 
partie de ces stratégies. Retard pendant lequel les 
élèves rodent devant l’établissement scolaire ou 
dans les couloirs, discutent avec les copains, et « font 
traîner » afin de ne pas assister aux cours. Ainsi, Paul 
que nous avons rencontré dans les couloirs d’un 
établissement scolaire alors que l’heure du début des 
cours avait sonné, nous a-t-il expliqué qu’il préférait 
arriver en retard, car comme cela il serait envoyé 
chercher un mot d’excuse au bureau de vie scolaire, 
ce qui lui permettrait de manquer une bonne partie 
de son cours de mathématiques. Ainsi, le retard est-il 
une forme d’absentéisme qui traduit un manque de 
motivation, voire une démobilisation partielle de 
certains élèves. Cela rejoint les recherches sur les 
différentes formes de décrochage qui passent par 
une gestion du temps en « self-service » et le concept 
« d’exclus de l’intérieur » (Bourdieu et Champagne, 
1992) repris pour le décrochage sous l’expression 
« décrocheurs de l’intérieur » (Janosz, et al., 2000). 

Si certains s’absentent pour s’adonner à d’autres 
activités telles que le sport ou les loisirs (Reid, 2002), 
l’ennui est la raison invoquée par un certain nombre 
d’élèves pour expliquer la désaffection de l’école mais 
aussi l’absentéisme. Toutefois, passé le premier temps 
de l’euphorie causée par le sentiment de délivrance, les 
élèves interrogés sont nombreux à nous expliquer qu’ils 
attendent chez eux que le temps passe. Ils regardent des 
séries, jouent à des jeux vidéo ou … dorment ! 

Pour ces jeunes, le manque de perspectives et de 
projet les amène très vite à prendre conscience que le 

temps est aussi long à la maison qu’à l’école et qu’il est 
marqué par un vide social qui renforce le repli sur soi :

«  Honnêtement, moi, chez moi, je me faisais 
chier toute la journée, j’étais derrière la console, 
à fumer des joints. Je ne sortais pas, je ne voyais 
personne. » (Nicolas, 18 ans)

« Quand j’étais pas en cours ? Je restais dans ma 
chambre, je faisais rien. Ou alors, je marchais. Je 
marchais toute la journée. » (Chloé, 15 ans)

« Rien, je faisais, rien, j’attendais que la journée 
passe, que mes parents rentrent et là je faisais 
semblant, je disais à mes parents que j’étais allé en 
cours. C’était chiant parce que je devais toujours 
raconter des histoires. Quand ils recevaient des 
mots, je les signais ou je racontais qu’ils s’étaient 
trompés à la vie scolaire. » (Adrien, 18 ans)

Ainsi, si dans un premier temps l’absentéisme porte le 
mirage de la liberté et de la maîtrise de son temps et 
par extension de sa vie, la désillusion est par la suite 
assez vive. Les absentéistes en manque de projets 
et de perspectives se rendent assez vite compte que 
rester chez soi n’est pas forcément plus divertissant ou 
intéressant et qu’ils s’ennuient tout autant voire plus. 

Conclusion

Ce chapitre avait pour objectif de s’inscrire dans 
la journée anniversaire de La Rambarde dont le 
thème principal était «  La protection de l’enfance  : 
pas le temps ? » et par conséquent de montrer que le 
décrochage scolaire était aussi une question de temps, 
temps conflictuel, temps cumulé, temps répété, 
temps maîtrisé et temps perdu pour la scolarité ou 
la formation. Nous l’avons vu, cette question de 
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temps est nodale dans le discours des jeunes en 
situation de décrochage, et souvent ramenée à un 
manque de sens donné à l’école ou de sens transmis 
par l’institution. Tout autant d’éléments associés à 
un désengagement de la scolarité parfois provoqués 
par l’école elle-même, dans des processus de cumul 
d’expériences négatives (échecs, harcèlement), de 
stigmatisation, de marginalisation et de renforcement 
des inégalités de départ, qui mènent peu à peu au 
décrochage scolaire. Aussi semble-t-il important de 
stimuler la participation active des jeunes dans leur 
scolarité, de multiplier les possibilités de valorisation, 
afin que l’école soit un lieu de vie et non pas réduite à 
un lieu de censure. Si la plupart des pays de l’OCDE se 
sont attachés à remédier au décrochage scolaire, les 
actions de préventions sont plus récentes. Les études 
internationales, telles que PISA, sont suffisamment 
éclairantes sur la question de la centralité du 
sentiment de bien-être à l’école pour que les 
systèmes éducatifs s’en préoccupent et tentent de 

développer ce sentiment. La recherche a montré que 
l’un des facteurs de protection les plus efficaces pour 
favoriser l’engagement et les progrès des élèves à 
risque de décrochage, est le développement d’une 
relation significative de confiance avec au moins un 
adulte de l’établissement scolaire. Ce dernier étant en 
charge d’identifier les besoins de l’élève, de mettre en 
place des mesures d’appui appropriées, de suivre et 
d’encourager les élèves dans leurs progrès (Chappel, 
O’Connor, Whithington, & Stegelin, 2015). Cela est 
certes une question de temps et d’investissement, 
mais cela favorise la persévérance et la réussite à 
l’école et au-delà ❚ 
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Les professionnels travaillant avec des jeunes en difficultés 
peuvent se retrouver à se demander s’il leur faut signaler 
une situation et à qui. Or, ils ne connaissent peut-être 
pas très bien quels sont les motifs à invoquer pour que 
la justice s’en mêle, ni quelles mesures peuvent être 
prises, dans quel délai et pour quelle durée. Ces mêmes 
professionnels se posent peut-être la question de savoir 
s’ils vont être convoqués en audience et si l’enfant sera 
personnellement entendu. Ils craignent que cela péjore 
leur travail avec le jeune et sa famille. Une fois la décision 
de justice prise, ils se retrouveront peut-être à devoir 
désormais travailler avec un curateur ou une curatrice, 
à rendre régulièrement un rapport à l’autorité, etc. 
Toutes ces perspectives peuvent devenir bien lourdes 
et être ressenties comme une entrave à leur travail.

Pas le temps… 
Bien le temps… 
Trop tôt ? Trop tard ?

Sylviane Périsset Gantner
Juge de paix, présidente de l’Autorité de protection 
de la Veveyse, à Châtel-St-Denis.
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par l’obtention en l’an 2000 d’une 

licence en droit de l’Université de 
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1. Notion de protection de 
l’enfant

Les parents, titulaires de l’autorité parentale, ont 
la responsabilité primaire de déterminer les soins 

à donner à l’enfant, de diriger son éducation en vue de 
son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous 
réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). C’est 
un « droit – devoir » qui doit, avant toute chose, servir 
le bien de l’enfant.

La Convention des droits de l’enfant exige des États 
membres qu’ils s’engagent à assurer à l’enfant 
la protection et les soins nécessaires à son bien-
être, compte tenu des droits et des devoirs de ses 
parents, de ses tuteurs ou des personnes légalement 
responsables de lui.

Au plan suisse, la Constitution fédérale pose comme 
principe que les enfants et les jeunes ont droit à 
une protection particulière de leur intégrité et à 
l’encouragement de leur développement.

L’enfant a donc non seulement le droit d’être protégé 
mais aussi celui de voir son bien-être favorisé et 
promu, ainsi que de pouvoir bénéficier d’un droit de 
participation/d’être consulté.

1.1 Protection volontaire
Une aide et un soutien peuvent être demandés 
ou acceptés par les parents eux-mêmes. En effet, 
nombre de parents, confrontés à des situations 
difficiles, demandent eux-mêmes l’intervention 
d’un service spécialisé. C’est le mode de protection 
à encourager en premier lieu dans toute situation, 
car il permet aux parents de garder la maîtrise de la 
situation, sans qu’une autorité ne doive intervenir. Le 
Code civil suisse précise par ailleurs, à son article 302 

alinéa 3, que les parents « doivent collaborer de façon 
appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances 
l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité 
publique de protection de la jeunesse ». Ce sont alors 
notamment les services de protection des mineurs, de 
conseil éducatif, de médiation, d’action éducative en 
milieu ouvert, de consultation conjugale qui entrent 
en fonction. Les parents peuvent dès lors échanger 
avec des professionnels au sujet des problématiques 
rencontrées et bénéficier de leurs conseils avisés. 

Ce n’est que si ce type de protection échoue, soit 
parce que les parents refusent les propositions qui 
leur sont faites, soit parce que le réseau n’a plus de 
solutions que l’intervention de l’autorité devient 
nécessaire.

1.2 Protection (autoritaire)  
de droit civil
La protection prévue par le Code civil suisse est 
assurée essentiellement par l’Autorité de protection 
de l’enfant (ci-après APE) mais aussi par le juge 
matrimonial, de paternité ou alimentaire. Elle peut 
concerner la personne de l’enfant et/ou ses biens. 
Chaque canton détermine, dans sa loi d’application 
cantonale, quelle autorité est chargée de la protection 
des enfants. Dans les cantons de Vaud et de Fribourg 
par exemple, il s’agit des Justices de paix du lieu de 
domicile de l’enfant.

Le législateur suisse ne définit pas en quoi consiste 
le « bien de l’enfant ». Selon le guide édité par la 
Conférence en matière de protection de mineurs et 
des adultes (COPMA), « une action est orientée sur le 
bien de l’enfant lorsqu’elle choisit à chaque fois l’option 
qui paraît lui être la plus favorable à la lumière des 
droits fondamentaux et des besoins de base qui sont 
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ceux d’un enfant » 1. Il s’agit donc d’une notion relative, 
multidimensionnelle et inter-, voire transdisciplinaire 
et la prise en compte des connaissances d’autres types 
de professions (enseignants, psychologues, médecins, 
etc.) devient nécessaire. C’est la raison pour laquelle  
l’APE est composée, depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau droit de protection en 2013, non seulement 
d’un ou une président-e juriste, mais également de 
juges assesseurs possédant des connaissances dans le 
domaine du social, de la psychologie, de la médecine et 
en matière de gestion de biens. Dans la pratique, cette 
façon d’appréhender les problèmes ne va pas de soi, 
notamment pour les autorités judiciaires qui ont besoin 
d’affirmations certaines et sont habituées à fonder 
l’essentiel de leurs décisions sur des considérations 
purement juridiques. Ainsi, une certaine tension peut 
se faire sentir entre l’approche juridique et le domaine 
des sciences sociales dans lequel les affirmations 
même les mieux étayées n’en demeurent pas moins, le 
plus souvent, que vraisemblables.

Afin de déterminer les besoins de base d’un enfant, on 
retiendra en tout premier lieu « que l’enfant a besoin :

• de relations aimantes et d’une personne de 
référence fiable et disponible avec une attitude 
empreinte de sensibilité ;

• que son intégrité et sa sécurité physique soient 
respectées ;

• de vivre des expériences correspondant à 
sa personnalité et adaptées à son degré de 
développement ;

• de limites et de structures ;
• d’appartenir à une communauté qui le soutient ;
• d’un avenir aussi sûr que possible ;

1  COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, N 1.14

• que ses droits soient garantis. » 2

Figurent parmi les « facteurs de risques pouvant 
entraver le bon développement de l’enfant :

chez l’enfant : 
• les troubles psychiques, physiques ou du 

comportement ;
• un déficit d’intelligence ;
• une situation de handicap.

chez les personnes s’occupant de l’enfant : 
• avoir fait l’objet d’un signalement de mise en 

danger concernant un enfant ;
• avoir une situation très instable ;
• souffrir de dépendance ;
• souffrir de troubles psychiques ;
• avoir une expérience personnelle de 

maltraitance/négligence ;
• posséder une très faible estime de soi ;
• avoir un statut économique modeste ou un faible 

niveau de formation ;
• être en détresse matérielle ;
• bénéficier d’un faible appui social ou souffrir d’un 

déficit d’intégration. » 3

L’APE sera dès lors attentive à ce que les facteurs de 
protection suivants sont bien présents :

chez l’enfant :
• entretenir une relation sûre avec au moins une 

personne de référence ;
• avoir un caractère joyeux ;
• avoir vécu des expériences d’efficacité 

personnelle et par conséquent jouir d’un haut 

2  Idem, N 1.62
3  Idem, N 1.70
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degré d’auto-perception de cette efficacité 
personnelle ;

• avoir noué des liens d’amitié étroits ; 
• disposer de compétences conformes à son âge et 

avoir la possibilité de les exercer ;
• présenter un solide contrôle des impulsions et 

des besoins au fur et à mesure de l’avancement 
en âge ;

• entretenir des contacts prosociaux.

chez les adultes s’occupant de l’enfant :
• garantir une constance dans les conditions de 

prise en charge ;
• faire preuve d’une attitude éducative empreinte 

de sensibilité, assurant un soutien sur le plan 
émotionnel ;

• disposer d’un fort soutien social. » 4

1.3 Droit/obligation d’aviser
La société dans son ensemble ayant un devoir de 
protéger les personnes vulnérables, le législateur 
suisse a prévu que « toute personne a le droit 
d’aviser l’APE du domicile de l’enfant de faits qui 
laissent penser que le bien d’un enfant est en danger 
(art. 443 al. 1 CC). Il s’agit de ce que l’on appelle un 
signalement. Par ailleurs, toute personne qui, dans 
l’exercice de sa fonction officielle5, a connaissance 
d’une mise en danger doit en aviser l’APE (art. 443 
al. 2 CC). Cela dit, les personnes soumises au secret 
professionnel de l’art. 321 CP (médecin, psychologue, 
avocat, ecclésiastique, etc.) n’ont ni le droit ni le devoir 
d’aviser. 

4  Idem, N 1.69
5  « Exerce une fonction officielle celui qui exerce un pouvoir de 
droit public, même s’il n’est pas dans un rapport de travail avec 
la collectivité publique et n’est pas soumis au secret de fonction 
protégé par le droit pénal », Guide COPMA, N 9.6

Pour les personnes qui sont à la fois soumises au secret 
de fonction et qui exercent une fonction officielle 
(médecin cantonal, psychologue scolaire, etc.), le 
droit cantonal peut prévoir des règles spéciales ; en 
l’absence de telles règles, la tendance est de dire que 
le secret l’emporte6.  Par exemple, dans le canton 
de Fribourg, les professionnels de la santé peuvent 
aviser l’autorité de protection lorsqu’une personne 
semble avoir besoin d’aide, sans se faire délier du 
secret professionnel (art.1 al. 2 de l’Ordonnance sur 
la protection de l’enfant et de l’adulte, OPEA). Dans le 
canton de Vaud par contre, toute personne qui, dans 
le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge 
ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle 
soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, 
a connaissance de la situation d’un mineur semblant 
avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler 
simultanément à l’autorité de protection et au service 
en charge de la protection des mineurs (art. 32 al. 1 
de la Loi vaudoise en matière de protection de l’enfant 
et de l’adulte, LVPAE). Sont notamment astreints à 
cette obligation les membres des autorités judiciaires, 
scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de 
la santé, les membres du corps enseignant, les 
intervenants dans le domaine du sport, les préfets, 
les municipalités, les fonctionnaires de police, les 
travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues 
scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes 
(art. 32 al. 2 LVPAE).

La situation risque toutefois d’évoluer sur le plan 
national, car un projet de révision législative en vue 
d’étendre et d’unifier l’obligation de signaler d’une 
part, de faciliter la levée du secret professionnel 
d’autre part, est actuellement à l’étude au niveau des 
Chambres fédérales.

6  Guide COPMA, N 9.7
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2. Procédure devant l’APE

2.1 Instruction
A réception du signalement, le ou la président-e de 
l’APE (le/la juge de paix dans les cantons de Fribourg 
et de Vaud) doit tout d’abord examiner si la requête 
est de sa compétence, c’est-à-dire voir si l’enfant est 
bien domicilié dans son arrondissement et si une 
autre autorité judiciaire, notamment un Tribunal civil, 
pourrait statuer sur la requête, par exemple dans le 
cadre de la modification d’un jugement de divorce. 
Il ou elle devra ensuite évaluer l’urgence et prendre, 
au besoin, une décision de mesures provisionnelles, 
comme la suspension du droit de visite par exemple, 
en raison du besoin d’action immédiate (grave mise en 
danger de l’enfant). Comme une telle décision peut 
être prise sans entendre ni l’enfant ni ses parents, il 
sera nécessaire de la faire réévaluer dès que possible 
par l’APE, cette fois en présence des parents et après 
avoir, au besoin, entendu l’enfant.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de 
protection de l’enfant, en janvier 2013, les diverses 
APE cantonales chargées de veiller à la protection des 
enfants doivent se saisir d’office en cas de connaissance 
d’un enfant en danger. Elles ne peuvent toutefois 
instruire sans la collaboration des différents acteurs 
qui côtoient l’enfant et sont à même de fournir des 
informations sur la situation : mise en danger constatée, 
ce qui a déjà été entrepris et ce qui reste à faire.

Une fois saisie, l’APE va devoir instruire l’affaire 
en vertu de la maxime d’office et de la maxime 
inquisitoire. Cela signifie qu’elle doit établir les 
faits d’office et n’est pas liée par les éventuelles 
conclusions des parties. Ainsi, à titre d’exemple, 
même si une mère demande que le père ne puisse 
plus voir son enfant, l’APE peut décider, au terme 
de son instruction, d’instaurer plutôt une curatelle 

éducative en faveur de l’enfant. Si la personne qui a 
signalé réécrit pour dire que, finalement, les choses 
sont rentrées dans l’ordre et qu’il n’y a plus besoin 
de l’intervention de l’APE, cette dernière est en droit 
de poursuivre l’instruction si elle juge que l’intérêt 
de l’enfant le commande. C’est ainsi que l’APE est 
également tenue de se saisir d’office si elle apprend 
fortuitement que l’intérêt d’un enfant semble en 
danger.

Elle peut décider de déléguer une partie de 
l’instruction à l’un ou l’une de ses membres, par 
exemple le ou la médecin ou le ou la psychologue, 
en fonction des aptitudes de ces derniers. Elle peut 
également mandater un service spécialisé qui aura 
pour tâche de mener une enquête sociale (art. 446 CC) 
ou encore ordonner une expertise (art. 449 CC). Elle 
devra formuler des questions précises à l’attention de 
la personne ou du service mandaté-e.

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont 
obligés de collaborer à l’établissement des faits. L’APE 
va donc demander en tout premier lieu à chaque 
parent de se déterminer suite au signalement. Les 
autorités administratives, scolaires et les tribunaux 
sont tenus de fournir les documents nécessaires et 
de déposer des rapports (art. 448 al. 4 CC). L’APE peut 
par conséquent demander un rapport à un service 
social ou un membre du corps enseignant ou encore 
requérir une copie conforme d’un jugement de 
divorce. Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, 
les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont 
tenus de collaborer que si la personne concernée les 
y a autorisés ou que, à la demande de l’APE, l’autorité 
supérieure les ait déliés du secret professionnel 
(exception art. 448 al. 2 CC). Les enfants capables 
de discernement peuvent consentir eux-mêmes, les 
autres sont représentés par leurs parents détenteurs 
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de l’autorité parentale. Sont dispensés de l’obligation 
de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les 
défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les 
précédents curateurs nommés pour la procédure (art. 
448 al. 3 CC). 

Selon le principe du droit d’être entendu, l’APE doit 
prendre en compte l’avis de l’enfant. La volonté de 
l’enfant est d’autant plus essentielle que celui-ci 
ou celle-ci gagne en maturité et en discernement 
en se rapprochant de la majorité. Il est possible de 
reconnaître à l’enfant une capacité de discernement 
susceptible de l’engager sur le plan juridique vers 
l’âge de 12 ans, voire plus tôt selon l’affaire en cause. 
L’audition de l’enfant se fait par le ou la président/e 
de l’APE ou une personne qualifiée déléguée (art. 314a 
CC). Le contenu est conservé dans un endroit gardé 
secret et seuls certains éléments sont communiqués 
aux parents, avec l’accord de l’enfant.
Il n’existe aucune liste exhaustive des moyens de 
preuve à récolter. Cette étape est toutefois essentielle 
car elle servira à la motivation de la décision qui sera 
prise au terme de l’instruction.

Le temps nécessaire pour récolter le maximum de 
renseignements complémentaires peut durer de 
quelques semaines à plusieurs mois. Durant toute 
cette période, en cas de mise en danger avérée de 
l’enfant, le ou la président/e de l’APE peut, en tout 
temps, prendre toute mesure provisionnelle de 
protection nécessaire.

Une fois en possession de tous les moyens de 
preuve demandés (déterminations des parents, 
rapport médical, rapport d’enquête sociale, rapport 
d’expertise notamment), l’APE va entendre les 
parents et des proches, voire des témoins (éducateur, 
assistant social, etc.), en vue de pouvoir se déterminer 

quant à la nécessité d’instaurer des mesures de 
protection. Elle apprécie chaque situation de 
manière concrète et individuelle et tient compte des 
principes de subsidiarité, de complémentarité et de 
proportionnalité. Conformément à l’art. 389 al. 1 et 2 
CC, l’APE ne peut ordonner une mesure de protection 
que « lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin 
d’aide par les membres de sa famille, par d’autres 
proches ou par des services privés ou publics ne suffit 
pas ou semble a priori insuffisant et que si elle est 
nécessaire et appropriée. » 7

2.2 Mesures de protection
Les mesures décrites ci-après sont présentées de la 
plus légère à la plus lourde.

2.2.1 Mesures protectrices
En tout premier lieu, conformément à ce que 
prévoit l’art. 307 CC, l’APE peut rappeler les parents 
à leurs devoirs (en lien avec l’art. 302 CC).
Elle peut également donner des instructions aux 
parents.
Au besoin, elle confiera à un service spécialisé en 
matière de protection de l’enfant un mandat de 
droit de regard et d’information.
Elle peut encore conseiller aux parents d’aller 
consulter un médiateur (médiation tentée au 
sens de l’art. 314 CC) ou les envoyer en médiation 
(médiation ordonnée ou contrainte au sens de l’art. 
307 al. 3 CC).

2.2.2 Curatelles
Si ça ne suffit pas, l’APE peut instaurer :

7  Principes de subsidiarité, de complémentarité et de 
proportionnalité
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• une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), de 
sorte que les parents puissent bénéficier des 
conseils et de l’appui d’un curateur ou d’une 
curatrice formé-e en protection de l’enfant ;

• une curatelle avec pouvoirs particuliers (art. 
308 al. 2 CC) pour notamment établir la filiation 
paternelle, faire valoir la créance d’entretien, 
surveiller les relations personnelles, etc.

Le curateur ou la curatrice est alors le/la 
représentant-e de l’enfant dans les domaines 
concernés et l’APE peut, au besoin, limiter l’autorité 
parentale en conséquence.

2.2.3 Retrait du droit de déterminer le 
lieu de résidence de l’enfant et placement
En cas de nécessité, l’APE retire la garde de l’enfant 
à son ou ses parent/s (art. 310 CC) et le place (art. 
314c CC) :
a. soit dans une institution ouverte ;
b. soit dans une institution fermée ou en hôpital 
psychiatrique.

2.2.4 Retrait de l’autorité parentale 

2.2.4.1 sans l’accord des parents  
(art. 311 CC)
Étant donné que cela constitue l’atteinte la plus 
importante aux droits parentaux, cette mesure 
n’est envisageable que si toute autre mesure 
de protection est restée sans résultat et que les 
parents ne se sont pas souciés sérieusement de 
l’enfant ou ont gravement violé leurs devoirs en 
raison d’une inexpérience, d’une maladie, d’une 
infirmité, d’une absence, de violence ou d’autres 
motifs analogues. 
Il n’y a pas besoin que la défaillance des parents soit 
imputable à une faute. Il suffit qu’il ait été constaté 

objectivement que les parents sont totalement 
dans l’incapacité d’assurer la responsabilité de 
l’enfant, et cela de manière durable.8 

2.2.4.2 avec l’accord des parents  
(art. 312 CC)
Les parents peuvent également demander, pour de 
justes motifs ou en cas de don en adoption, d’être 
déchargés de leur autorité parentale. 

2.2.5 Tutelle art. 327 a-c CC
En cas de retrait de l’autorité parentale, l’APE 
institue une tutelle de mineur en faveur de l’enfant. 

Cela concerne également les enfants de parents 
sous curatelle de portée générale (= ancienne tutelle 
d’adulte).

Le tuteur ou la tutrice, en sa qualité de représentant 
légal de l’enfant, a les mêmes droits et obligations 
qu’un parent.

2.2.6 Autres curatelles
Parmi les autres curatelles/tutelles existant en 
matière de protection de l’enfant, on peut citer :

• la curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) 
en cas de conflit de loyauté, par exemple dans 
le cas d’enfants en hoirie avec leur mère, suite 
au décès du père, et pour lesquels un curateur 
ou une curatrice doit être désigné-e afin de les 
représenter dans le cadre du partage successoral 
à venir ;

• la curatelle de représentation dans la procédure 
(art. 314abis CC), notamment lorsque l’enfant 
doit être représenté dans une procédure pénale 
dirigée contre l’un de ses parents ;

8  Idem, N 2.101
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• la curatelle de l’enfant à naître (art. 544 al. 1bis 
CC) ;

• la curatelle/tutelle en matière d’adoption (art. 17 
et 18 LF-CLaH).

2.3 Nomination du curateur ou d’une 
curatrice et suivi
Une fois la mesure de protection instaurée, l’APE doit 
désigner le curateur/tuteur ou la curatrice/tutrice 
possédant les compétences aussi bien personnelles 
que professionnelles (art. 400 CC) pour assumer 
le mandat en question. Elle lui envoie son acte de 
nomination, lui donne les instructions nécessaires et 
surveille son activité par le biais de l’examen de son 
rapport (et de ses comptes) annuel. Elle fixe au besoin 
sa rémunération. 

L’APE doit se tenir informée de l’évolution de la 
situation en vue de l’adapter au besoin (événements 
nouveaux en lien avec l’enfant et/ou son entourage). 
En cas de placement décidé par l’APE, c’est également 
cette dernière qui est compétente pour lever ledit 
placement. Pour ce faire, elle aura toutefois besoin 
des rapports des différents professionnels du réseau 
afin de pouvoir prendre la décision la mieux adaptée 
pour l’enfant.

3.  Pas le temps… Bien le 
temps… Trop tôt ? Trop tard ?

Hormis les exigences légales d’application 
actuellement très disparates entre les cantons, il 
n’existe donc pas, à ce jour, de critère universel pour 
déterminer si et quand une situation doit être signalée 
à l’APE. C’est donc une question d’appréciation de la 
situation. Tous les professionnels œuvrant dans le 
domaine de la protection de l’enfant devraient être à 

même de pouvoir déterminer, en fonction des critères 
de mises en danger énoncés plus haut, si l’intérêt de 
l’enfant est en péril. L’intervention de l’ensemble 
des professionnels du réseau a certainement déjà pu 
contribuer à l’amélioration de la situation de l’enfant 
et de son entourage. Si toutefois un doute persiste 
quant à une évolution favorable de la situation, un 
signalement devrait être déposé auprès de l’APE du 
domicile de l’enfant. 
Suite au signalement, l’ensemble des professionnels 
entourant l’enfant espère une réaction rapide 
de l’APE. Toutefois, comme expliqué plus haut, 
l’autorité de protection se doit de respecter plusieurs 
principes de procédure. Comme elle ne connaît pas la 
situation, il est essentiel que l’APE obtienne, en plus 
de l’avis du dénonciateur, celui des autres personnes 
concernées (parents, enfant, proches, témoins), afin 
de se forger leur propre avis et de pouvoir statuer en 
toute connaissance de cause et avec impartialité. Le 
ou la président/e de l’APE passe donc beaucoup de 
temps, dans le cadre de l’instruction, à répondre à 
des courriers postaux et électroniques et à avoir des 
échanges téléphoniques en vue de se renseigner sur la 
situation de l’enfant, afin d’essayer de déterminer au 
mieux quelles pourraient être les mesures à instaurer 
et s’il y a urgence. 

Après avoir entendu les parties en audience, l’APE 
décide d’instaurer ou non des mesures de protection 
en faveur de l’enfant. Sa décision étant sujette à 
recours, la motivation est essentielle et se basera 
sur l’ensemble des moyens de preuve accumulés. Il 
faut donc compter ensuite le temps nécessaire pour 
rédiger la décision, la signer et l’envoyer. Ce n’est 
qu’au terme du délai de recours non utilisé – de 30 
jours pour une décision ordinaire – que le jugement 
entre en force et le curateur ou la curatrice peut 
intervenir. Le temps nécessaire pour qu’une décision 
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soit donc effective peut ainsi durer d’un jour (mesure 
provisionnelle) à quelque six mois.

Ce qui peut paraître urgent de l’avis du dénonciateur 
– par exemple le père qui vient dénoncer son beau-
frère qui maltraiterait son enfant de deux ans – 
l’est beaucoup moins lorsqu’après avoir entendu 
également la mère – qui se plaint de violences de la 
part de son conjoint – il s’avère que c’est un conflit de 
couple qui sous-tend cette dénonciation et qu’une 
action est ouverte devant le Tribunal civil compétent 
pour régler la séparation. L’APE devra dès lors se 
dessaisir de la cause, étant donné que c’est le Tribunal 
qui pourra prendre toute mesure de protection 
nécessaire en faveur de l’enfant. 

Quelques fois aussi, le simple fait d’avoir avisé l’APE 
suffit à faire avancer les choses. Il arrive ainsi que, 
lorsque les parties comparaissent en audience, 
la situation s’est « miraculeusement » améliorée. 
Certains parents ont d’eux-mêmes entrepris les 
démarches nécessaires en demandant l’intervention, 
par exemple, du service de protection de l’enfant ou de 
l’action éducative en milieu ouvert, en se lançant dans 
une médiation familiale ou encore en entreprenant 
une thérapie individuelle ou/et familiale. C’est ainsi 
que certains signalements servent certainement de 
détonateurs pour faire avancer les choses et aider à la 
résolution sur un mode volontaire de problématiques 
familiales.

Dans d’autres situations, malgré toutes les mesures 
qui ont été instaurées par l’APE (y compris la médiation 
contrainte ou la thérapie familiale imposée) et 
l’intervention de nombreux curateurs, les parties sont 
tellement installées dans leur dysfonctionnement 
qu’il s’avère totalement impossible de faire changer 
les choses. L’APE peut alors elle aussi se sentir bien 

seule à vouloir défendre l’intérêt de l’enfant, alors 
que les deux parents n’arrivent pas à régler leurs 
problèmes, même avec l’aide de professionnels. 
Dans nombre de situations en effet, lorsque l’APE 
est saisie, cela fait des mois, voire des années, que les 
parties se côtoient, connaissent donc très bien toutes 
les personnes impliquées, et tout spécialement 
les faiblesses de chacun. Il faudra donc également 
plusieurs mois, voire plusieurs années, avec nombre 
de mesures de protection et beaucoup d’intervenants 
supplémentaires, pour espérer dépasser les 
résistances tenaces. Et il arrive, malheureusement, 
que les enfants atteignent leur majorité sans que 
quiconque n’ait réussi à améliorer leur situation au 
sein de la configuration familiale. Mais, heureusement, 
il y a aussi de très belles réussites et l’APE se réjouit 
toujours de pouvoir lever une mesure de protection 
en raison du fait que la situation de l’enfant s’est 
améliorée.

Ainsi, même si l’APE peut rappeler les parents à 
leurs devoirs, leur imposer quelques restrictions ou 
leur imposer certains actes, elle ne pourra jamais 
les remplacer au quotidien et sur le long terme. Il 
serait illusoire de penser que l’APE a une baguette 
magique permettant de résoudre tous les problèmes. 
L’APE doit elle aussi travailler avec les familles et leur 
entourage, en vue de trouver la meilleure évolution 
possible, pour le bien de l’enfant. Durant toute la 
procédure d’instruction et suite à l’instauration des 
mesures de protection, le travail des professionnels 
avec l’enfant et son entourage doit pouvoir continuer. 
Il est primordial que l’échange d’informations soit 
optimal entre eux, afin de pouvoir se concerter sur 
le type de mesures à prendre et par qui. La réussite 
de l’intervention de tiers, que ce soit de l’APE ou de 
tout autre service d’aide en matière de protection de 
l’enfant, dépendra par conséquent beaucoup de leur 
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aptitude à rejoindre les parents là où ils se trouvent et 
à les faire évoluer, en fonction des besoins de l’enfant.

En conclusion, saisir l’APE, c’est :

• prendre le temps, en qualité de professionnel, 
de relever ce qui a déjà été fait et ce qui reste à 
entreprendre en vue de procéder au signalement ;

• prendre le temps, pour l’APE, d’étudier le 
signalement, de requérir tous les moyens de 
preuve et les rapports nécessaires, puis de 
convoquer les parties en audiences ;

• prendre le temps, pour les parents, de réfléchir à 
la situation et de se déterminer personnellement, 
voire de participer à l’enquête sociale ;

• donner le temps à l’enfant pour livrer sa version 
des faits ;

• donner le temps aux professionnels (travailleur 
social, médecin, maître ou maîtresse d’école, etc.) 
pour déposer leurs rapports ;

• prendre le temps, pour chaque parent et les 
membres de l’APE, de prendre part à une 
audience dans le but de rechercher, ensemble, la 
meilleure solution pour l’enfant ;

• donner le temps, à chaque parent et à 
l’intervenant en protection de l’enfant, le 
curateur ou la curatrice, le médiateur ou la 
médiatrice, ou encore le ou la thérapeute de 
l’enfant, de participer à des séances de travail 
dans le but d’améliorer la situation ;

• prendre le temps, pour l’APE, d’examiner le 
rapport annuel déposé par le curateur ou la 
curatrice et, au besoin, adapter ou lever la mesure 
de protection.

Grâce à ces deux expressions – prendre le temps, 
donner le temps – qui sont si courantes pour parler 
de ce que nous n’avons pas, ne peut-on pas considérer 
comme un privilège le temps passé en audience 
de l’APE, qui permet de faire une espèce de prise 
d’image, donnant à ne voir le temps qu’au moment 
où elles l’arrête ?! Ne serait-ce que pour cette raison, 
le signalement pourrait être considéré comme un 
cadeau9, l’occasion donnée de s’arrêter pour faire le 
point et repartir du bon pied ❚

9  Donner = faire présent
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« Même avec 30 ans d’écart  
on aime rire ! »

Marc, 46 ans Naomi, 16 ans

Portraits réalisés pour les 30  ans de la Rambarde
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« Même avec 30 ans d’écart  
on reste bavard ! »

Serena, 38 ans Benel, 8 ans

Portraits réalisés pour les 30  ans de la Rambarde
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La Rambarde se projette 
Interview Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture du canton de Vaud  
2 octobre 2018

Les Etats ont souvent de bonnes législations 
de protection de l’enfant, mais la pratique 
laisse entrevoir des failles. Vous êtes 
professeure de droit et depuis un an cheffe 
du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
Comment évaluez-vous la protection de 
l’enfant en Suisse et dans votre canton ?

Cesla Amarelle : La Suisse a été le dernier pays 
européen à avoir ratifié la Convention de l’ONU 
relative aux droits de l’enfant (CDE). C’était il y a 20 
ans maintenant (mars 1997). Elle a été d’une grande 
prudence face à ce texte qui donne un nouveau statut 
à l’enfant : il n’est plus seulement bénéficiaire de 
certaines prestations (éducation, santé), mais il est 
sujet de droits. Une fois le texte ratifié, la Suisse a 
démontré beaucoup de sérieux dans son application. 
On a introduit dans la nouvelle Constitution fédérale 
l’article 11 qui stipule que les enfants « exercent 
eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont 
capables de discernement ». Concrètement, pour 
les soins de base, comme l’éducation ou la santé, la 
Suisse est dans le peloton de tête. En revanche, et 
c’est insuffisamment discuté, nous avons un nombre 
significatif d’enfants touchés par la pauvreté en 
Suisse. Ce sont souvent des enfants ayant une 
trajectoire migratoire, mais pas seulement. Cette 
réalité questionne le principe que tout enfant a le droit 
d’avoir des conditions de vie décentes, droit garanti 

par la CDE. L’autre faiblesse touche à l’application du 
droit de l’enfant à être entendu, dont le fondement 
est posé à l’art. 12 de la CDE. Dans maintes situations 
de crise, comme les divorces ou les soupçons 
d’abus de la part d’un parent, ce droit de l’enfant à 
« participer » à la procédure le concernant est loin 
d’être concrétisé en Suisse. Le droit cantonal s’est 
adapté à cette évolution des grands principes, mais 
il reste chez nous aussi beaucoup de chemin à faire.

Pourquoi la réticence à recueillir la 
parole de l’enfant reste-t-elle marquée ?

Cesla Amarelle : Bien souvent, la volonté d’entendre 
l’enfant se heurte à un certain scepticisme, voire à 
de l’opposition. C’est, je crois, d’abord une question 
d’état d’esprit. Les adultes ont encore trop souvent 
de la peine à accepter que l’enfant soit titulaire de 
droits, et spécialement de celui d’être entendu. On 
a un peu l’impression que les personnes qui doivent 
décider du sort de l’enfant, celles qui exercent 
la mission de le protéger dans des situations de 
crise, agissent avec la conviction qu’elles savent 
ce qui sera bon pour lui grâce à leur expérience.
Je le souligne, c’est très important : consulter les 
enfants ne consiste pas à leur donner un droit de 
décision. Mais il n’est tout simplement plus possible 
de prétendre défendre l’intérêt supérieur de l’enfant 
– le but majeur de la CDE – sans avoir pris en compte 
son témoignage pour clarifier les faits le concernant.
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Une affaire douloureuse d’une grande complexité, 
jugée récemment dans le canton de Vaud, a 
rappelé cette exigence fondamentale. Les 
enfants d’un couple dysfonctionnel ont été trop 
longtemps maintenus dans le giron familial avec des 
conséquences gravissimes pour leur développement 
et leur intégrité. L’audition, hors de toute influence 
des parents, de chacun des enfants capables de 
s’exprimer aurait peut-être pu contribuer à déceler 
certains abus commis dans la maison, surtout qu’il 
existait des indices, lesquels n’ont pas été pris 
assez au sérieux. Or, cette démarche d’écoute a 
été caractérisée par des insuffisances, comme l’a 
établi l’enquête administrative diligentée par le 
Conseil d’Etat. Cette affaire, qui a frappé les esprits, 
pose la question de savoir si tous les professionnels 
investis de la mission de protection de l’enfant ont 
vraiment saisi la portée de l’art. 12 de la CDE. Un 
article, faut-il le rappeler, directement applicable 
en Suisse selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Cette nouvelle exigence impose-t-elle 
des obligations particulières à l’Etat ?

Cesla Amarelle : Les autorités administratives et 
judiciaires compétentes pour rechercher les solutions 
appropriées aux besoins de protection des enfants 
doivent prendre cette obligation très au sérieux. 
C’est un des grands défis de la protection des enfants 
pour ces prochaines années. Il revient donc à l’Etat 
de prendre toutes les mesures pour permettre la 
réalisation complète du droit de l’enfant à être 
entendu. Il s’agit de mettre en place les mécanismes 
pour recueillir la parole de l’enfant de manière 
professionnelle et pertinente ; et également de 
prendre les dispositions nécessaires pour accorder à 
l’opinion de l’enfant le poids particulier qu’il mérite. 
Cela suppose que les professionnels soient très 

bien formés à cette tâche. Les législateurs n’ont 
délibérément pas fixé un âge minimal pour entendre 
un enfant, ne voulant pas restreindre la portée de 
l’obligation. Ils ont pensé qu’il était possible d’entendre 
même les enfants très jeunes. Ce n’est pas à l’enfant 
de prouver qu’il est apte à s’exprimer ; le fardeau de 
la preuve est sur les épaules des décideurs. C’est un 
changement de perspective et un changement de 
l’image de l’enfant qui a été vu pendant des siècles 
comme incapable, muet et incompétent. Les juges 
ne sont pas liés par la parole de l’enfant. Ils peuvent 
lui accorder ou non de l’importance en relation avec 
l’ensemble des éléments de la cause qu’ils sont en 
train d’instruire. L’art. 12 CDE est un instrument 
insuffisant mais nécessaire pour définir l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans des situations délicates.

Les décisions de placement d’un enfant en 
institution pour le protéger d’un milieu familial 
maltraitant peuvent se révéler inadéquates ou 
même contre-productives. La société n’a-t-elle 
pas la tentation de tendre vers le « risque zéro » ?

Cesla Amarelle : Avec le recul historique, il est avéré 
que le placement dans des institutions qui se voulaient 
appropriées a parfois abouti à des traitements 
inqualifiables du fait d’un contrôle dont la déficience 
équivalait souvent à un abandon. Comme le constate 
le professeur et ancien président du Tribunal fédéral 
Claude Rouiller à l’issue de son enquête administrative 
sur l’affaire O., « il en est resté dans la mémoire 
collective une trace assez profonde pour expliquer la 
réticence des organes de protection de l’enfance à 
l’égard du placement, dont les risques ne sont jamais 
insignifiants ». L’aspiration au risque zéro est assez 
naturelle, mais la vérité est que le risque zéro associé 
à un placement n’existera jamais. Ce constat ne doit 
toutefois pas être paralysant. Au contraire, il doit être 
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le déclencheur d’une démarche de qualité exigeante. 
Le risque associé à toute décision de placement 
revient clairement à l’Etat. Le Service de protection 
de la jeunesse (SPJ) suit les enfants dans leur milieu 
familial. Au cours de son action socio-éducative, il doit 
être vigilant quant à la réduction des risques auxquels 
sont exposés les enfants pour lesquels une décision 
de placement se discute. Si cette décision est prise par 
la Justice de Paix, il revient au SPJ de suivre le jeune 
placé en institution et d’intervenir si d’éventuels 
effets pervers du placement sont détectés. 

Les travailleurs sociaux et les travailleuses 
sociales se sentent mal reconnus. Ne 
sont-ils pas des boucs émissaires faciles ?

Cesla Amarelle : Je tiens d’abord à dire que la majorité 
des assistants sociaux et des assistantes sociales sont 
très investis dans leur métier, fortement impliqués, 
qu’ils innovent pour trouver des solutions et tirer 
au mieux parti des marges de manœuvre, si étroites 
soient-elles. Ils se rendent disponibles au risque de 
vivre un empiètement sur leur sphère « hors travail ». 
C’est un savoir-faire précieux pour notre société. 
Toutefois, l’intervention du travailleur social dans la 
vie intime d’une famille, pour un suivi socio-éducatif 
visant à protéger l’enfant de diverses formes de 
maltraitance, est une action nécessaire mais toujours 
très délicate. Les professionnels qui la mènent sont 
parfois confrontés à des résistances virulentes, 
de même que les autorités judiciaires chargées de 
rendre les décisions. C’est donc sans surprise que 
les assistants sociaux et les assistantes sociales sont 
souvent exposés, surtout a posteriori, à la double 
critique d’avoir été soit trop laxistes, soit trop sévères. 
Cela dénote d’attentes contradictoires à leur égard. Je 
pense sincèrement que la meilleure façon de résister 
à ces pressions est de respecter une éthique élevée 

dans la pratique de son métier et de faire remonter 
les dossiers très sensibles à la hiérarchie. Il importe 
de se protéger de la routine et de questionner ses 
actes pour toujours tendre vers les bonnes pratiques. 
Il est nécessaire d’évaluer régulièrement les résultats 
de ses démarches et de ses décisions. Donc évaluer 
objectivement une situation et surtout son évolution. Il 
est attendu des professionnels de l’accompagnement 
des enfants qu’ils agissent sans partis pris, avec 
humilité, et en plaçant vraiment l’intérêt de l’enfant 
au centre de leurs décisions. Les assistants sociaux 
et les assistantes sociales en sont bien évidemment 
capables. Il revient spécialement à leur hiérarchie de 
veiller à garantir des standards élevés et de chercher 
toujours à améliorer les processus de prise en charge 
des enfants dans le cadre des moyens attribués ❚
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En 2017, la Fondation La Rambarde a fêté ses 30 ans. 
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la temporalité dans l’accompagnement des enfants, des jeunes et 
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et un futur qui se dessine aujourd’hui déjà.
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