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AVANT-PROPOS

Vous avez en main – ou sous les yeux – les actes des premières Journées d’études et de formation 
organisées par les associations MèTIS Europe et ADCA Luxembourg. Le chemin a été long 
depuis le lancement de l’idée, à l’élaboration du projet et sa réalisation, jusqu’à ce jour de 
publication des actes. Tout comme le chemin a été long depuis la rédaction de l’argumentaire 
(page 5) jusqu’aux conclusions de ces Journées (synthèse générale, pages 122 et s). Ce long 
chemin n’a pas été sans marquer ceux et celles qui l’ont pris et a fait germer plus d’une idée 
et fait mûrir plus d’un projet.

Les Journées ont abouti e.a. à la rédaction de la « Déclaration de Luxembourg », élaborée 
avec le concours des participants, et qui se veut être une expression de l’état actuel des 
débats entre les professionnels (un « travail sur le lien »), entre les institutions (un « travail 
d’institution »), et avec le monde politique (un « travail de transversalité »).

Cet aboutissement a valeur d’étape dans un processus que MèTIS Europe se propose de 
poursuivre dans les mois et les années à venir.

« Jeunes sans limites, jeunes sans frontières. Exigences de regards croisés et de coopérations 
inter-institutionnelles ». Le thème est plus actuel que jamais. On n’a qu’à lire la recommandation 
du Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la désinstitutionalisation des 
enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité (CM/Rec(2010)2 du 3 février 2010 . 
J’estime que la Déclaration de Luxembourg, ainsi que les conférences des Journées, reprises 
dans ces actes, contiennent maints éléments de réponse possibles à cette recommandation 
qui propose moins des solutions alternatives à l’accueil institutionnel des enfants handicapés 
– l’institution étant comprise comme processus instituant et organisation instituée garantissant un 
dépassement d’une logique normative – que des solutions alternatives à certaines formes de placements 
institutionnels équivalents à une mise à l’écart.

ADCA Luxembourg et MèTIS Europe souhaitent poursuivre le débat engagé à l’occasion des 
Journées avec tous les intéressés. Contactez-nous via les adresses indiquées dans ces pages.

Luxembourg, le 15 mars 2010

René SCHMIT
Secrétaire général d’ADCA Luxembourg
Vice-président de MèTIS Europe
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Force est de constater qu’en ce début du XXI siècle tout bouge avec une vitesse de plus en 
plus grande dans nos pays développés. Tout paraît possible, sans efforts et dans des délais 
que l’on veut de plus en plus courts, à condition qu’on arrive à le payer. Attendre, renoncer 
ou reconnaître ses limites n’est plus dans l’air du temps.

Or l’éducation reste un travail collectif de longue haleine, qui demande persévérance et 
patience au quotidien. Un clic magique ne suffit pas, une claque certainement pas, l’amour 
non plus d’ailleurs. Un enfant se construit dans son milieu de vie à travers l’éducation basée 
sur des règles connues et respectées.

Dans l’ensemble, nous pouvons être fiers de la jeunesse actuelle. Mais attention … . Le 
libéralisme et l’individualisme aidant, le fossé se creuse entre les jeunes qui réussissent et 
ceux qui ratent, ceux qui s’adaptent et ceux qui dérapent, ceux qui sont entourés, guidés, 
cadrés et ceux qui sont trop livrés à eux-mêmes, négligés.

MèTIS Europe as, au travers de ces journées d’étude, s’intéresse à cette deuxième catégorie 
de jeunes dont les plus « blessés » se retrouvent dans des institutions spécialisées ou des 
services institués. Leur inadaptation, leurs difficultés mettent en péril leur socialisation, leur 
scolarisation, leur intégration citoyenne. Ils sont inclassables, incasables voire incassables, 
tellement ils se sont endurcis pour survivre psychiquement. Ils sont nulle part, rebelles à 
toute tentative de les enfermer dans des catégories diagnostiques.

A l’intérieur pourtant, ils sont fragiles, affamés d’attentions, de repères, de limites. Leur 
souffrance souvent muette s’exprime à travers des passages à l’acte, des comportements 
inadaptés qui finissent par les mettre encore plus à l’écart.

Le mal de ces jeunes ne porte pas de nom. Officiellement il n’existe donc pas:
Pourtant, la détresse engendrée est bien réelle, tout comme le risque de non-inclusion, de 
non-citoyenneté.
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Ces jeunes sont experts à contrer les tentatives (stratégies?) que des professionnels inventent 
pour les faire (r)entrer dans les rangs. Ils ne connaissent et n’acceptent ni limites ni interdits.

Ils ne demandent rien.

Leur seule présence, qui dérange, qui peut être vécue comme insupportable, exige de notre 
part l’acceptation de leur différence et de notre non-savoir à leur égard, des regards croisés 
qui préservent des espaces libres, des cases vides, des coopérations interinstitutionnelles, 
des engagements citoyens, ... .

Les professionnels accepteront-ils de les rencontrer, de ne pas les enfermer dans des catégories 
ou classements? Seront-ils capables au nom de la communauté des adultes trop muette de 
lancer des signaux aux décideurs politiques pour que sur le terrain les choses bougent, même 
si la fragmentation de la famille produit plus d’isolement, même si l’intérêt prioritaire au 
collectif dans sa globalité se perd au profit d’un individualisme exacerbé. S’occuper de cette 
catégorie de jeunes peut paraître non rentable, comme c’est le cas pour toute personne 
marginalisée. La solidarité qui est l’un des piliers de l’esprit européen exige pourtant que  
la détresse soit prise en charge par la collectivité. Les praticiens du terrain que nous 
sommes s’interrogent sur la façon de rencontrer ces jeunes « paumés » afin de favoriser  
leur intégration citoyenne.

Ces jeunes forcent les adultes à élargir et à croiser leurs regards, à ouvrir et à conjuguer 
leurs efforts. Tout comme les couleurs de l’arc-en-ciel, leurs problèmes sont intimement liés 
et ne peuvent être traités séparément couleur par couleur.

La réponse à trouver nécessite une vision globale et des actions locales, une vision politique 
éclairée par les professionnels afin que de part et d’autre des décisions suivies d’actes   
puissent se concrétiser.

Trouver de nouvelles pistes pour avancer ensemble vers cette réponse est l’objectif principal 
de ce colloque. Le défi est de les mettre en oeuvre.

Les Journées seront clôturées par une déclaration qui sera remise aux responsables politiques 
nationaux (Luxembourg, Belgique, France, Italie) et européens, ainsi qu’aux décideurs et professionnels 
engagés sur le terrain.
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

Madame la Ministre,
Chers administrateurs de MèTIS Europe,
Chers participants.

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce beau lieu de notre capitale qu’est 
le Centre Culturel de Rencontre Neumünster et c’est avec fierté que je donne le coup 
d’envoi à ces deux premières journées d’études et de formation européennes souhaitées et 
décidées par les membres de MèTIS Europe.

Je tiens au préalable à remercier Madame JACOBS, Ministre de la famille et de l’intégration 
de nous faire l’honneur d’être présente à l’ouverture de ces deux journées et d’ainsi nous 
témoigner de son intérêt pour les jeunes dont il sera question. Merci aussi, Madame la 
Ministre, pour l’aide financière de votre ministère, qui nous permet d’offrir ces journée de 
formation que nous voulons de qualité à un prix abordable pour les travailleurs du secteur. 

Merci aussi à Monsieur Mill MAJERUS, conseiller de gouvernement, qui a pris de temps 
de rencontrer le conseil d’administration de MèTIS mais surtout de l’écouter au printemps 
dernier. Merci aussi de nous avoir encouragés dès le départ dans l’organisation de ces 
journées avec l’invitation de le faire au Luxembourg.

Merci à Monsieur Claude FRISONI, directeur du centre Culturel Neumünster pour son 
accueil et ses conditions très sociales.

Merci à l’asbl ASIN (Association pour le secours de personnes non intégrables et en voie d’intégration) 
qui a pour objectif principal de soutenir la formation et particulièrement des formations 
spécifiques en faveur d’une population bien ciblée.

Merci aux membres du conseil d’administration de MèTIS Europe qui ont préparé la trame 
de ces journées et un grand merci à Monsieur René SCHMIT, secrétaire de l’ADCA, 
Membre du CA de MèTIS Europe qui  s’est investi  totalement sans compter ses heures en 
soirée et les week-end pour que le projet de ces deux journées devienne réalité. Merci 
beaucoup René.
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Enfin merci à vous tous chers participants d’avoir organisé l’absence dans vos institutions 
respectives pour pouvoir être présents ici aujourd’hui…et je sais que certains viennent de 
loin en France, Belgique ou Italie.

En tant que Président de l’Association des Directeurs des Centres d’Accueil du Luxembourg 
je suis vraiment content que ces premières journées se déroulent dans notre pays au moment 
ou un projet de loi sur l’aide à l’enfance est déposé.

Il est vrai que des jeunes ont besoin d’aide et il est impératif que cette aide soit inscrite et 
clairement définie dans une loi. Parmi ces jeunes, je voudrais attirer l’attention sur certains 
d’entre eux qui vivent en général une grande détresse. Dans notre société bien ou trop 
compartimentée ils trouvent difficilement leur place. Ces jeunes sont inclassables, incasables 
voir incassables et pourtant tout un potentiel les habite. Ces jeunes ont la particularité par 
l’expression des symptômes de leurs troubles de beaucoup déranger le monde des adultes  
et ces derniers ont la tendance de préférer les voir chez le voisin. Parfois ils ne dérangent 
pas du tout et alors risquent d’être oubliés. 

Nous essaierons au courant de ces deux jours de voir qui sont ces enfants, de voir comment 
nous les professionnels pouvons sur le terrain mieux les rencontrer. Comment nous  
pouvons  les accompagner ainsi que leur famille pour que tout le bon et le bien qu’il y a en 
eux puissent émerger. Le but n’étant bien sûr pas qu’ils s’adaptent à notre société mais bien 
qu’ils l’intègrent comme citoyen à part entière. Notre ministère de tutelle au Luxembourg 
ne s’appelle t-il d’ailleurs pas ministère de la famille et de l’intégration. 

Ce souci d’intégration devrait être une des priorités aussi pour les autres ministères qui 
influencent la vie de ces jeunes. Je pense au ministère de la santé, de la justice et 
particulièrement au ministère de l’éducation nationale. Le milieu scolaire restant à mes yeux  
le premier milieu dans lequel l’enfant apprend l’intégration dans la société.

Je regrette que le jeune ne soit pas considéré dans sa globalité. Dans ce sens il reste du travail 
à faire. Parfois, en étant confronté aux difficultés du quotidien, je me dis que les ministères 
se comportent parfois pour ne pas dire souvent entre eux comme certains parents divorcés 
qui n’arrivent même plus à s’entendre dans l’intérêt de leurs enfants. Dans ce sens, je suis 
très curieux d’entendre l’exposé demain de monsieur GOHET qui exerce en France, la 
haute fonction de délégué interministériel aux handicapés.

Au Luxembourg 941 mineurs ne peuvent grandir dans leur famille d’origine. Ils  
représentent 0,8% des jeunes de ce pays. Parmi eux se trouvent beaucoup de jeunes qui 
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sont envahis, dépassés par leurs difficultés psychologiques, ce qui empêche leurs potentialités 
de s’épanouir avec le risque de non intégration dans la société et toute les conséquences que 
cela entraîne pour eux et pour la société.

Bien sûr ils ne représentent pas une lobby.

Ce sont des citoyens à part entière, et nous les professionnels devons tout mettre en œuvre 
pour que la solidarité qui est un pilier de l’esprit européen joue pour eux aussi. C’est aussi à 
nous d’éclairer les décideurs politiques, les sensibiliser de plus en plus à la problématique 
particulière de ces jeunes afin que des lois spécifiques en leur faveur puissent trouver le jour 
non seulement ici au Luxembourg, mais aussi en Italie, en France, en Belgique et dans toute 
la communauté européenne.

Dans ce sens je vous invite à participer activement à ces deux journées, de vous engager et 
avec MèTIS Europe écrire en final une déclaration destinée aux décideurs politiques, à la 
société civile. Déclaration que nous baptiseronts du nom de Déclaration de Luxembourg.
Nous espérons sincèrement, Madame JACOBS, pouvoir convaincre avec vous les députés et 
surtout le ministre des finances et tout le gouvernement d’investir encore plus dans le social, 
dans l’humain. Bien sûr, le pouvoir d’achat est important; mais il peut basculer très vite 
comme nous le voyons maintenant. Je pense aussi que la même énergie doit être investie 
dans le pouvoir ETRE. Le tout est une question de conjugaison entre ETRE et AVOIR.

Cette déclaration vise l’évolution à moyen et long terme du secteur social ici et en Europe  
N’oublions pas que dès demain nous avons tous la possibilité de changer les choses là où nous 
travaillons. C’est possible car je le pense nous avons tous en nous quelque chose de Soeur 
Emmanuelle qui vient de nous quitter. Je terminerai par cette citation de Jean Monnet que 
j’aime à citer: « Rien n’est possible sans les hommes; rien n’est durable sans les institutions ».

Bon travail et merci pour votre écoute.
Je cède la parole à Monsieur Lionel DENIAU, Président de l’asbl MèTIS Europe.
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues: soyez les bienvenus dans cette jolie 
ville de Luxembourg, capitale d'un des pays fondateurs de l'Europe et siège de la cour 
européenne. J'espère que vous pourrez faire quelques visites et profiter de ce beau lieu 
qu'est l'abbaye de Neumünster. Je remercie aussi de leur présence les responsables nationaux 
des structures fondatrices de MèTIS Europe et tout particulièrement Gilles GONNARD, 
président de AIRe, l'organisation Française qui m'a mandate près de MèTIS. 

Madame la Ministre, vous êtes chargée de la famille et de l'intégration. A ce titre, vous vous 
intéressez aux activités de MèTIS Europe qui est bien représentée ici au Luxembourg, par 
Michel KRIER, Président de ADCA (Association des Directeurs des Centres d'Accueil) et 
par René SCHMIT, Vice Président de MèTIS et animateur du comité de pilotage de ces 
journées. Je vous remercie du soutien actif que vous apportez à ces journées, et remercie 
également votre conseiller, monsieur Mill MAJERUS, à I'initiative de ces journées. 

Cet après midi, j'aurai l'occasion de remercier le Grand Duc et la Grande Duchesse pour 
leur accueil et pour l'intérêt que la famille Grand Ducale porte à la jeunesse, en particulier à 
celle qui connaît des difficultés. 

Si les statuts de MèTIS EUROPE ont été déposés en juin 2005, depuis plusieurs années des 
rencontres existaient déjà entre différents professionnels, Belges, Italiens, Luxembourgeois, 
Français et plus occasionnellement d'autres pays européens. Nos réflexions se sont d'abord 
basées sur nos pratiques et nos techniques de travail, les conceptions théoriques qui   
sous-tendent nos interventions, l'organisation de nos établissements et services. 

Progressivement, des échanges sur l'organisation administrative, les législations et les   
réglementations de nos pays, sont devenus nécessaires pour arriver à repérer ce qui peut 
entraver ou faciliter des prestations de qualité. Au-delà de la réflexion sur l'amélioration des 
conditions techniques de fonctionnement des établissements et services, nous nous  
intéressons également à l'élaboration de propositions plus structurelles. Par exemple, nous 
travaillons aujourd'hui sur l'analyse des facteurs qui contribuent à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de politiques permettant une réelle prise en compte de la problématique des 
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jeunes qui nous intéressent, en coopération avec leurs parents. MèTIS a des propositions à 
faire pour permettre des interventions associant éthique et efficacité, dans une perspective 
soignante, pour les enfants qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression 
perturbe la scolarisation et la socialisation. Si ces échanges se font principalement au niveau 
du conseil d'administration, nous avons tenu à associer les personnels de terrain, ceux qui 
interviennent au quotidien auprès des jeunes. C'est en ce sens que des journées de recherche 
se sont déroulées a Bologne en 2007, cette année à Rennes, en attendant les prochaines qui 
se feront en Belgique, avec la participation d'enseignants, d'éducateurs, de psychologues, ... .

Nous, professionnels et parents, avons à prendre position sur les meilleures dispositions à 
prendre en regard des besoins de ces jeunes, et sur la politique qui doit leur être consacrée. 
Celle-ci exige une cohérence entre tous les acteurs concernés, dans le respect du développement 
de chaque individu. C'est en ce sens que notre Conseil d'Administration a adressé une 
question écrite à la Commission européenne, et que vous allez avoir au cours de ces 
journées la possibilité de participer à l'écriture d'un texte qui s'intitulera « La déclaration de 
Luxembourg ». Ce texte constituera la base d'une interpellation de nos responsables politiques 
nationaux et européens. Serge Heuzé, notre secrétaire général, vous présentera le déroulement 
de ce travail collectif. 

Depuis un quart de siècle, nous avons assisté à des changements profonds concernant la 
place de l'Etat et plus généralement celle des institutions, dans le contexte des nations, mais 
aussi celui de l'Europe. Ces mutations plus ou moins perceptibles et explicites concernent 
directement l’action publique, y compris dans les délégations qui sont données aux secteurs 
sans buts lucratifs, qu'ils soient associatifs ou coopératifs. 

Avec la construction européenne, les Etats se sont progressivement délestés de certaines de 
leurs prérogatives. La limitation des déficits publics, les droits de la concurrence, le principe 
du libre marché, les politiques agricoles, la définition des services d'intérêts généraux .... sont 
désormais encadrés par diverses directives européennes. Dans plusieurs pays, l'évolution 
s'est faite à la fois sur le plan supra national par un engagement dans la dynamique européenne 
comme sur le plan infra national, par la décentralisation, par la régionalisation. Il semble 
aujourd'hui, comme le fait observer le sociologue Daniel BELL, que l'Etat serait devenu  
« ... trop grand pour gérer les petites choses et trop petit pour gérer les grandes choses ... ». 
La multiplication des instances de décision et de régulation des administrations touche 
aujourd'hui la plupart des pays de l'Union. Au modèle d'organisation précédemment 
pyramidal dans la plupart des Etats nations, s'est substitué un modèle défini par certains 
sociologues comme "polycentriques". Cette évolution s'exprime plutôt aujourd'hui, sous 
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forme d'un morcellement constituant souvent un patchwork complexe. Au lieu de penser 
l'action de l'Etat comme l'émanation du pouvoir central, élaborée par un ministère chargé 
de sa mise en oeuvre, l'action publique est dans la plupart des Etats de l'Union considérée 
sous l'angle de la subsidiarité, du partenariat, du réseau. C'est désormais aux collectivités 
décentralisées voire autonomes, aux associations ou aux coopératives sans buts lucratifs 
d'impulser des idées, de soutenir des projets.

Dans nos démocraties, les mécanismes de la décision publique sont soumis à plusieurs 
niveaux d'influence. Des professions de foi des candidats aux élections, aux élus siégeant 
dans les assemblées où s'élaborent, se discutent, et se font les lois, les groupes d'intérêts et 
de pressions, engageant des enjeux de pouvoirs multiples. Dans ce contexte, les compromis 
qui en résultent ne sont souvent que des "malentendus partagés" pour reprendre une 
formule du sociologue et philosophe Saül KARSZ. 

Cette dynamique multi pluraliste, à laquelle l'Union Européenne n’échappe pas, les luttes 
d'influences y sont, vous le savez, très grandes, renvoie à un passé révolu. La représentation 
en vogue n'est est plus celle d'un Etat constituant un centre de décision autonome et souverain. 
La tendance est plutôt aujourd'hui à la valorisation d'une forme de pouvoir partagé entre  
de multiples appareils, charge a ceux-ci d'harmoniser leurs dynamiques en référence aux 
orientations définies par le politique. 

Rejoignant la perception des acteurs chargés de la mise en place des politiques concernant 
l'action sociale en général, de nombreux chercheurs critiquent aujourd'hui un système de 
décision et d'administration qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Dans de nombreux pays 
engagés dans la construction européenne, certains nous sont proches, dans l'organisation 
même de l'Union, l'administration s'est structurée en "mille feuille". Les champs de   
compétences, des instances administratives de l'UE à celles des pays, des régions, des 
départements, des communautés de communes, des communes... sont en fait stratifiés, les 
coopérations s'avèrent difficiles. 

Un exemple: hier; j'ai rencontré avec Michel Vandercam, administrateur délégué de 
MèTIS, monsieur Jérôme VIGNON, directeur de la direction des affaires sociales et de 
l'emploi à la commission européenne. Il vous transmet Ie message suivant: « De Bruxelles, la 
commission européenne reconnaît les attentes de la jeunesse mais cela doit entrer dans une politique dans 
laquelle vous devez trouver la meilleure entrée pour y participer. S’il appartient à la CE de donner une 
ligne politique pour la jeunesse, il n'appartient pas à la CE de l'imposer aux Etats, et de toute manière 
elle n'en aurait pas les moyens». Monsieur Vignon est un homme très engagé pour les plus 
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défavorisés en Europe, mais il confirme la difficulté d'avoir un interlocuteur unique, et cela 
parce que ce sont les structures budgétaires en lignes qui décident de l'organisation. Même 
si l'emploi concerne ou concernera les jeunes dont nous nous occupons, il nous oriente vers 
la direction de Ia jeunesse qui certainement nous renverra vers la santé, l'éducation voire la 
justice. Eh bien, je crois qu'il faut dire que nous avons besoin d'aide pour faire du lien: je 
proposerai à notre conseil d'administration de choisir une direction, et pourquoi pas la 
jeunesse, comme interlocuteur principal ou pivot qui puisse centraliser et faciliter les relations 
entre toutes ces directions concernées par la probIématique des jeunes qui nous préoccupent. 

Chaque association ou coopérative qui reçoit par délégation une mission de service public, 
tend à fonctionner avec son éthique, sa dynamique, sa logique, sa technique propre. Les 
effets de cette tendance que nous ne parvenons pas seuls à enrayer nous gênent. Malgré la 
prise de conscience de cette situation, malgré les démarches effectuées pour améliorer les 
interactions constructives au niveau des coopérations, malgré les sollicitations des ministères 
concernés, nous souhaitons mieux. 

Nous pensons que notre travail auprès de ces jeunes a du sens et qu'il constitue, pour les 
pays qui en ont la volonté politique, plus qu'un coût, un réel investissement pour l'avenir. 
Les problématiques et les dynamiques évolutives des jeunes, qui nous rassemblent 
aujourd'hui pour réfléchir à leur prise en compte, constituent un risque de dépendance et de 
restriction durable de la participation sociale. La complexité de leurs troubles, la multiplicité et 
l'intrication des facteurs en jeux dans les origines de leurs difficultés psychologiques ne 
peuvent s'accommoder de réponses isolant chaque symptôme. 

Au contraire, pour être efficace, performante risquerais-je, l'intervention auprès d'eux exige 
nécessairement des coopérations interdisciplinaires et interministérielles, beaucoup de 
cohérence entre les projets politiques et l'organisation des dispositifs, du temps pour évaluer 
les effets de processus de changements concernant la dimension psychique. La fragmentation 
des champs et des compétences que nous connaissons dans l'organisation administrative, 
les financements, complique, voire altère le potentiel technique des structures en charge de 
ces jeunes, dissipe les énergies, affecte la qualité des prestations. Il serait souhaitable que 
notre travail puisse se réaliser avec le soutien de lignes politiques claires, cohérentes,   
construites en participation, dont alors l'autorité pourrait transcender les logiques des 
champs, des disciplines, des professions, des prés carrés ... .

Le titre de ces journées d'études est né d'une rencontre avec Mr MAJERUS qui avait été 
sensible à la difficulté, mais à la nécessité cependant de travailler en interministérialité. 
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Avec des enfants dans le désordre, un travail « à plusieurs » est nécessaire mais il doit être pour 
ce faire, ordonné, construit. Une intervention réalisée sous l'égide d'une entité responsable de 
l'éthique, de l'organisation, des conditions techniques de la prestation de service est, selon 
nos analyses et nos recherches, un recours possible à la difficulté que nous rencontrons. 
Nous plaidons aujourd'hui pour une conception « institutionnelle » de la prise en compte 
de ces jeunes. Elle seule est à même d'instaurer et d'entretenir des interactions cohérentes 
entre les pôles thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques et sociaux pour parvenir à la dimension 
soignante d’ensemble qui leur est nécessaire. On oppose souvent institutions et services à la 
personne en confondant établissements et structures. De ce fait on oublie l'importance de 
ce qui fait institution et en quoi la conception générale de l'intervention, la référence à la 
personne bien entendu, mais dans son rapport aux autres, au groupe, à la collectivité, sont 
des éléments importants du développement et pas uniquement par le virtuel proposé par 
de nombreux sites internet. 

Je ne rentre pas plus dans ce qui sera travaillé dans les exposés et débats, mais sachez que 
tout ce qui concerne la conception psychodynamique du travail et l'attention institutionnelle 
au développement psychique des jeunes fait partie des préoccupations de MèTIS Europe. 
Au delà des pratiques dans et hors les murs, la réflexion doit se faire autour de la recherche 
d'une dynamique institutionnelle européenne de prise en compte des jeunes. A nous de 
faire ce travail d'élaboration, de valorisation d'une pratique théorisée et de le défendre 
auprès des politiques mais aussi des administratifs du Conseil et du Parlement Européen. 
Vous allez avoir la parole par votre prochain bulletin de vote pour l'élection de nos députés 
au parlement européen. Allez dans les réunions publiques pour interroger les candidats sur 
toutes ces questions qui nous concernent. 

La communauté européenne ne doit pas seulement être une communauté de marchés, mais 
aussi une communauté de vies et de destins. 

Je vous remercie.
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER
président de ADCA Luxembourg

Mesdames, Messieurs,
Chers invités,

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de prendre la parole à l’occasion de l’ouverture 
de ces deux journées d’études et de formation sur le sujet “Jeunes sans limites - jeunes sans 
frontières”. Je suis fière de pouvoir accueillir la première édition de ces journées 
européennes au Luxembourg. 

Je souhaite à tous les experts et invités étrangers la bienvenue et un séjour instructif et 
agréable au Grand-Duché de Luxembourg.

Mes remerciements s’adressent aux organisateurs de ce colloque, à l’association MèTIS 
EUROPE et à l’ADCA, l’Association des Directeurs des Centres d’accueil du Luxembourg. 
Je me réjouis du fait que l’ADCA soit un des membres fondateurs de l’association 
européenne MèTIS, créée en 2005. Pour le Luxembourg il est d’un intérêt certain de 
participer à ce groupement. L’échange et la rencontre avec des professionnels et des institutions 
d’autres pays européens permettent d’ouvrir les champs de travail, de comparer et 
d’évaluer les concepts et méthodes appliqués et d’élargir les approches et les connaissances. 

Le sujet de ce colloque “Jeunes sans limites - jeunes sans frontières” touche un problème 
majeur de notre société et me tient très à coeur. Je tiens à féliciter toutes les personnes 
présentes de leur intérêt et de leur engagement pour la cause de ces jeunes qui souvent 
nous dérangent, nous mettent en impasse, nous confrontent à nos propres limites. 
S’interroger sur de meilleures approches de leurs problèmes présuppose la volonté de 
comprendre leur détresse, de se mettre en question et de s’ouvrir à d’autres regards et disciplines. 

A toutes les époques, l’adolescence a été stigmatisée et a fait l’objet de nombreux préjugés. 
De tout temps, la littérature consacrée à l’adolescence s’est résumée à l’évocation de problèmes 
propres à cette phase de la vie, faisant disparaître les jeunes derrière les seules difficultés 
qu’ils génèrent. 
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En effet, cette étape de la vie constitue pour tous une période de profonds bouleversements 
et changements, tant sur le plan physique que psychique, tant pour les jeunes directement 
concernés que pour leur entourage. Les uns accomplissent une période de construction de 
soi, s’adaptent et réussissent, les autres dérapent et s’engagent dans une voie sans issue et 
sans perspectives. Leurs familles ne savent pas les guider et cadrer, n’ont souvent pas su le 
faire depuis leur petite enfance. Enseignants, éducateurs et moniteurs sont démunis devant 
leur détresse, qui peut s’exprimer sous forme d’agressions et de violence envers les autres 
ou bien sous forme de violence envers soi-même.

Pour ces jeunes, être adolescent, c’est s’avancer seul et sans appui vers un monde inconnu 
dont ils ne connaissent les limites et où ils ne voient leur place. Tôt ou tard, ces jeunes sont 
orientés ou placés dans les institutions et services d’aide à caractère socio-éducatif ou 
thérapeutique avec l’espoir que les murs et les règles des services puissent constituer les 
limites qui n’ont pu être efficientes. Mais là encore, ils ne savent s’adapter et accepter les 
règles du jeu, là encore, les adultes sont désespérés et démunis face à la résistance de ces 
jeunes, face à l’inefficacité de leurs propres concepts et méthodes professionnels.

Certes, l’ère de notre temps, marqué par le flou des repères éthiques, la transmission difficile 
d’idéaux, la nouvelle donne économique et le monde du virtuel, constitue la toile de fond 
de cette problématique. S’y ajoutent un dépérissement général des liens entre les hommes 
et les communautés et surtout une insécurité croissante dans l’exercice de la fonction parentale. 
Des relations précoces peu sûres, des limites et repères défaillants exposent les jeunes 
encore davantage aux coups de boutoir de l’adolescence.   

L’objectif de ce colloque est noble dans la mesure où les professionnels ne se contentent pas 
de constater leur impuissance et de condamner ces jeunes, mais recherchent de nouveaux 
regards et de nouvelles pistes pour les aider. L’institution ou le service a le devoir de s’adapter 
au jeune et non vice versa.

Je pense que le croisement des regards des professionnels du domaine social, pédagogique, 
psychologique et médical est une condition indispensable à une meilleure compréhension 
des blessures et des potentialités du jeune. Les organisateurs du colloque ont qualifié ces 
jeunes comme “inclassables, incasables et incassables”. Ces trois caractéristiques orientent 
très bien les réflexions à mener et soulignent la nécessité d’une attitude professionnelle 
ouverte, flexible et respectueuse.   

Au Luxembourg, les services offerts à des jeunes en détresse psychosociale sont des services 
d’information et de consultation, d’activités de jour et/ou de nuit, de suivi en milieu ouvert 

18
INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg



ainsi que des services d’insertion professionnelle et des services de pédopsychiatrie et de 
psychiatrie juvénile. La plupart des services énoncés sont gérés par des associations privées 
qui bénéficient d’une convention de financement avec l’Etat. L’Etat dispose de deux Centres 
socio-éducatifs qui sont obligés d’accueillir des mineurs qui leur sont confiés par décision 
des autorités judiciaires. Ces centres ont en dehors des missions socio-éducatives et 
thérapeutiques, une mission de préservation et de garde à l’égard des mineurs. Dans le cadre 
de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, bon nombre de ces jeunes 
dits “incasables” sont placés par le Tribunal de la Jeunesse dans les Centres socio-éducatifs 
de l’Etat.  

Bien que nous disposions d’un certain nombre de lits pour l’accueil socio-éducatif de jour et 
de nuit, les places dans des structures spécialisées dans la prise en charge d’enfants ou de 
jeunes à besoins spéciaux ou gravement perturbés sont encore très limitées. La Fondation 
Kannerschlass et le Kannerhaus Jean de la Croix Rouge Luxembourgeoise gèrent des 
centres thérapeutiques qui intègrent accueil de jour de l’enfant, enseignement scolaire et 
travail familial. Y sont liés des foyers thérapeutiques respectivement des services ambulatoires. 
Il y a 2 semaines, une première structure thérapeutique pour des adolescents âgés entre 13 
et 16 ans, gérée par la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf, a ouvert ses portes. La spécificité 
de ces trois structures consiste dans l’offre combinée d’une structure thérapeutique, d’une 
scolarisation partielle et d’un accompagnement familial.

Malgré l’extension importante de l’offre en services pour enfants et adolescents en détresse au 
cours de ces dernières années, environ 160 enfants luxembourgeois sont placés pour le moment 
dans des institutions étrangères. Ceci en raison d’une offre insuffisante dans le domaine des 
structures combinant hébergement, encadrement thérapeutique et scolarisation et en raison du 
manque de structures spécialisées dans l’encadrement d’une problématique spécifique. 

Les responsables de la psychiatrie juvénile viennent de me signaler le besoin en places pour 
l’accueil d’enfants et de jeunes présentant un syndrome hyperkinétique, pour des jeunes 
psychotiques ainsi que pour des jeunes présentant le syndrome d’Asperger. 

Nous sommes donc en urgence de trouver des réponses cohérentes à des problèmes bien 
spécifiques.  

Par ailleurs, le projet de loi relatif à l’enfance et à la famille, qui suit actuellement la procédure 
législative, prévoit que tout enfant et jeune dont la situation est considérée comme critique 
est en droit de demander l’aide nécessaire. Dans ce contexte, le défi de pouvoir répondre à 
toutes sortes de besoins est de taille. 
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J’espère que ces deux journées d’études apportent à nous tous un éclaircissement sur les 
politiques, les concepts et pratiques à adopter à l’égard de ces jeunes qui sortent des 
chemins habituels, qui ne connaissent leurs limites, nos limites.    

Ce colloque a le mérite d’ouvrir un large débat interdisciplinaire, qui n’est certes pas prêt à 
être clos. Je souhaite à tous les experts et participants un travail fructueux et stimulant.

Merci pour votre attention.
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INTI:RODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

B., bientôt 14 ans était maintenu en hospitalisation psy par défaut, et victime de débats 
entre AAJ (Aide à la Jeunesse) et AWIPH (Association Wallonne pour l’Intégration de la Personne 
Handicapée) lorsque nous sommes contactés pour envisager  son admission au COGA 
(Centre d’Observation et de Guidance à Aulnes), IMP 140 (Institut Médico-Pédagogique). Son état 
nécessite une approche pluridisciplinaire. La menace de « forcer » sa sortie de l’hôpital 
psychiatrique, mobilise à cette époque SPJ (Service de protection de la Jeunesse), AAJ, Service de 
pro-tutelle… Les administrations et ministres concernés se manifestent auprès de notre 
service pour que nous acceptions l’accueil de B. Personne ne sait plus en faire façon. 

L’histoire de B. est des plus complexe, et des plus sordide: dès son plus jeune âge, il va être 
« ballotté » d’un endroit à l’autre, croisant une multitude d’adultes mais sans jamais pouvoir 
rencontrer personne tant il est réactif à sa propre souffrance.

Il évoque aujourd’hui très peu son passé et ne parle pratiquement jamais des rencontres qui 
ont jalonné son histoire.

Il est né en avril 1994 à Charleroi et est l’aîné d’une fratrie de 3 enfants tous nés de pères différents.
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 de B. se suicide à 38 ans alors que B. a 5 ans suite à un état dépressif. Mr est décrit 
comme une personne fragile, dépressive, faible.

Il présentait également d’importants problèmes liés à l’alcoolisme et a fait de fréquents 
séjours en  milieu psychiatrique.

Cependant, il gardait des contacts avec son fils en lui rendant régulièrement visite dans le 
foyer où B. résidait. Peu de temps avant de mettre fin à ses jours, Mr aurait mal réagi, lors 
d’une réunion chez le Juge de la jeunesse, au fait qu’on lui aurait reproché de ne pas être 
présent pour son fils.

V. L. 35 ans a eu un vécu assez difficile. Son père est décédé alors qu’elle n’avait 
que 9 ans, sa mère ne venait pas la voir.

Durant son adolescence, elle a été placée en IMP. Elle se décrit à l’époque comme une fille 
ayant présenté des problèmes d’alcoolisme et des problèmes importants de comportements. 
Son parcours s’est poursuivi de façon chaotique au gré de ses relations. Présentant une fragilité 
psychologique importante, Mme L. a fait plusieurs tentatives de suicide et de nombreux 
séjours en hôpital psychiatrique. Elle fait preuve d’une grande instabilité.

Telle est sa famille sans lien, sans attachement, sans appartenance.

Compte tenu de la grande instabilité de la maman, le dossier de B. est traité par plusieurs 
arrondissements judiciaires: Charleroi, Bruxelles, Dinant, Liège, Verviers. On ne peut 
s’empêcher d’établir une similitude entre son errance et celle de son dossier qui s’inscrit 
difficilement quelque part.

Comme on peut déjà l’imaginer, son s’égrène comme un chapelet.

Six mois après sa naissance, le couple se sépare, son père le prend dans ses bagages et 
l’emmène vivre chez son frère Pascal qui vit dans la région de Charleroi. B. ne voit plus 
son père pendant six mois, il est alors confié officiellement par le S.A.J. de Charleroi chez 
son oncle paternel.

A l’âge d’un an et demi, suite à la séparation du couple de l’oncle, il est confié à sa mère qui 
trop fragile ne peut le prendre en charge.
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A deux ans, il atterrit en pouponnière par décision du Juge de la jeunesse de Bruxelles.
Les contacts avec les parents se réduisent à « peau de chagrin ». Ils reprendront cependant 
lorsque B. a 3 ans et quitte la pouponnière pour intégrer un Foyer dans la région bruxelloise. 
Le papa sera très régulier. Même s’il donne l’apparence d’une personne peu dynamique, se 
satisfaisant de la situation du moment. Quant à la maman, son attitude sera totalement 
contraire, elle se présentera souvent au Foyer en étant  agressive, revendicatrice et menaçante.
Elle  ne sera pas très présente pour son fils et sera d’ailleurs régulièrement absente aux 
convocations du SPJ et du Tribunal de la Jeunesse. La dernière visite à son fils remonte à 
avril 98, B. a 4 ans. La maman ne verra plus B. avant l’âge de 7 ans. C’est ce désinvestissement 
progressif qui a mené les professionnels à se tourner vers une autre solution.

Cette solution se présentera sous la forme d’une hypothétique famille d’accueil: Mr et Mme 
V. habitent la région de Walcourt. Mr est en réalité le parrain de B. et un ami du papa. 
Marié, 4 enfants, ce couple a accepté de prendre en charge le filleul de Mr en raison de la 
fragilité des parents de B.

B. a 4 ans, les V. sont désignés comme famille d’accueil et B. s’installe chez eux. Des 
contacts avec la mère étaient prévus mais habitant Seraing, elle refuse d’aller voir son fils. 
B. n’a donc plus eu de contacts avec sa mère qu’au téléphone. Ceux-ci se sont progressivement 
espacés car la famille estimait que le jeune homme était fort perturbé par ces contacts.
L’intégration de B. fut assez difficile, il découvre une vraie famille. Il a tendance à faire 
plein de bêtises et à les nier. Il accepte difficilement les contraintes familiales et remarques 
de son parrain. Il se met en colère lorsqu’il est réprimandé, il a tendance à fabuler. Suite à 
une chute, il raconte que la blessure qu’il porte a été faite par Mr V. ; avec beaucoup de 
patience, la famille fait tout pour améliorer la situation.

Petit à petit, les choses s’apaisent et B. trouve sa place dans la famille mais pas pour longtemps.
Bien vite, les difficultés réapparaissent: bêtises à répétition dans la famille et dans le village, 
petits vols, propositions sexuelles aux enfants du voisinage, comportements inacceptables. 
Au niveau scolaire, les problèmes sont aussi importants. Après une troisième maternelle sans 
gros incidents, les difficultés apparaissent en début de première année primaire: non respect des 
limites, fabulations, comportements sexuels dérangeants: un nouveau changement s’impose.

B a 6 ans lorsqu’une évaluation pluridisciplinaire est réalisée par un CSM. La conclusion 
décrit un enfant intelligent, d’une grande sensibilité; il recherche l’attention, un lien affectif. 
Un sentiment de rejet et de solitude semble entraîner des comportements de provocation 
face aux autres.
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En janvier 2001, le SPJ de Liège introduit une demande de prise en charge dans un centre 
d’accueil, d’orientation et de dépannage (AAJ).

Avant d’intégrer cet endroit, B. fait un court séjour dans un Home d’accueil de la région de 
Couvin, inscrit par la famille d’accueil qui attend une solution…

B. arrive à 7 ans et demi dans un service d’hébergement de la  région liégeoise.

Cette prise en charge va de paire avec le transfert du dossier de B. du SPJ de Liège vers 
celui de Verviers.

Il y restera jusqu’à ses 9 ans. Durant cette période, des contacts avec la maman sont remis en 
place. Mais bien vite, lors des retours en week-end chez la mère, des problèmes apparaissent: 
la maman de B. le voit comme un voleur et lui tend des pièges auxquels B. succombe. 

Elle semble incapable de mesurer ses limites à accueillir son fils. Les débordements relationnels 
sont bien malaisés à contenir.

B. montre des signes dépressifs importants. Une distance est mise dans la relation avec la 
mère. Le jeune semble soulagé par cette décision: seuls des écrits sont échangés entre eux.

La mère ne se contente pas de cette décision et met en échec le placement. B. tente de 
reprendre contact avec sa maman et fugue. Il essaie également de mettre le feu à sa chambre, 
il est décidé une hospitalisation en pédopsychiatrie.

Quelques mois après, Mme reprend son fils malgré une décision du Tribunal de la Jeunesse 
décidant de poursuivre l’éloignement du milieu familial.

A 9 ans, B. intègre  pour quelques jours un service pédiatrique dans un hôpital à  Liège en 
urgence. En effet, sa mère l’y dépose sommant au milieu hospitalier de prendre l’enfant en 
charge. Le jeune y est admis pour troubles du comportement et dans un contexte où les 
capacités du milieu familial étaient dépassées.

L’avis pédopsychiatrique met en évidence une structure de personnalité prépsychotique qui 
nécessite une prise en charge dans une institution spécialisée et adaptée à ce type de troubles 
pour une période de plusieurs mois (service K) ; la mère refuse de collaborer au 
programme d’aide.
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Vu le refus de la maman de faire hospitaliser son fils et le manque de place, ce service 
entrevoit une solution d’hébergement dans le milieu maternel avec l’aide d’un service 
d’intervention psycho-socio-éducatif dans le cadre d'une mission confiée par le Juge ou le 
Directeur ou négociée avec le Conseiller, le jeune et sa famille.

Au bout de quelques mois, il fallait s’y attendre, B. est à nouveau dans un cul de sac: sa mère 
trop fragile ne sait faire face à ses difficultés de comportement qui vont en s’accentuant.

Néanmoins, on insiste et via le Centre d’accueil, d’orientation et de dépannage, une énième 
tentative de réintégration au sein du milieu familial est envisagée. Cet hébergement commun 
ne dure que 4 jours. En effet Mme L. recontacte l’équipe afin de faire part de son souhait 
de ne plus prendre son fils en charge. Elle évoque des difficultés de comportements tant au 
sein de la famille qu’à l’école. Deux heures plus tard, le jeune est mis hors du domicile.

Il intègre alors un home de la communauté française de la région liégeoise.

B. a 11 ans lorsque sa maman est déchue de ses droits.

Cette décision provoque chez lui une décompensation psychotique. Il ne peut exprimer sa 
souffrance qu’à travers des débordements comportementaux qui ne cessent de croître.

Une demande de désignation d’un protuteur légal est faite vu l’absence totale de possibilité 
familiale. Il rencontre sa protutrice et verra en elle un substitut parental à qui il essaiera de 
donner le rôle de sa maman.

A 9 ans, le Home d’accueil se trouve dans l’incapacité de continuer l’hébergement de B. 
commence alors pour lui, toute une série de séjours dans différentes institutions psychiatriques. 
Cette errance de service psychiatrique en service psychiatrique se terminera en septembre 
2006 par son admission au sein de notre service qui conditionne cependant son accord de 
prise en charge dès la première rencontre à 

 - une domiciliation dans sa région d’origine (si possible) afin de lui maintenir une   
 appartenance à un territoire

 - à une clarté quant à la prise en charge des frais dits spéciaux que l’accord de prise en charge de  
 l’AWIPH ne pourra pas couvrir.
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Contrairement aux services de l’AAJ, de type Home, l’IMP ne supplée pas aux carences 
familiales. Il s’agit d’une compétence de l’AAJ et non des services pour mineurs de 
l’AWIPH qui ne sont pas des lieux de placements. L’IMP n’est pas une communauté 
thérapeutique qui « adopte » les jeunes pour lesquels il a accepté un séjour thérapeutique.
Notre service se rend mieux, quand en l’absence de parents, un service, une administration 
se porte garant et donc fait tiers entre l’IMP et le jeune. Cette assurance est d’autant plus 
importante quand il s’agit d’enfants porteurs de problématiques d’abandon. Il est bon pour 
B., qu’il sache que comme tous ses condisciples il peut adresser des demandes à des adultes 
de référence hors de l’IMP. A qui doit-il adresser une demande de dépense particulière, 
quel CPAS (Centre Public d’Aide Sociale) est compétent pour lui, quelle valeur est donnée à 
son appartenance à une région?…  Des réponses à des questions qui l’aident à progresser 
dans son identité. 

Tant  SAJ que Service de Protutelle refusent de le domicilier dans leurs services. Ceux-ci 
souhaitent que nous le domiciliions dans notre service. Il serait le seul à être domicilié à 
l’IMP, stigmatisation de la singularité de sa position. Imagine-t-on domicilier un malade à 
l’hôpital?

Nous demandons qu’à défaut d’être domicilié au SAJ et/ou au service de pro- tutelle qu’il 
soit domicilié au CPAS de la région (Verviers, Liège) qui l’a vu grandir. 

N’est ce pas l’endroit où il doit s’adresser pour obtenir des dotations particulières pour 
répondre à des engagements de frais non couverts par l’AAJ, et par l’AWIPH? N’est ce pas 
là que plus tard il aura à s’adresser quand sonnera la majorité?

Ne serait-il pas heureux que le président de CPAS le reçoive, à l’occasion, pour le soutenir 
et parfois pour lui demander des comptes sur ce qu’il pourrait faire des largesses que le 
CPAS voudrait bien lui prodiguer? Ajoutons que les questions que poserait ce même 
président à notre équipe, en présence de B., sur son avenir par ex., pourraient avoir valeur 
d’appartenance à une communauté.

Une communauté qui tiendrait un langage de réciprocité. En t’aidant, nous attendons de toi: 
« …. » auquel cas le supplément que tu souhaites pour améliorer ton ordinaire t’est bien 
volontiers attribué. Une manifestation bisannuelle d’une communauté qui laisse entendre 
… « on t’attend »… et que grandir ne soit pas un horizon angoissant de non-appartenance.

Aujourd’hui, nous devons demander au service de protutelle de piocher dans une caisse     
« repas spaghetti » pour offrir à Noël un cadeau à B. On comprendrait, que cette générosité 
non subventionnée gêne ce service.
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Cet enfant, orphelin, fils de mère déchue, est par la force des choses un enfant de l’Etat. 
Qu’à travers la commune, sa représentation la plus proche du citoyen, l’Etat se manifeste 
auprès de B.

Sur ces questions, le service de pro-tutelle, attend depuis longtemps une réponse des services 
du Délégué aux Droits de l’Enfant. Il nous avait été promis que ces questions trouveraient 
réponse avant son admission au COGA.

B. est bénéficiaire de notre service depuis le mois de septembre de ses 12 ans; après 6 mois 
de rencontres mensuelles d’admission au cours desquelles  toutes ces questions s’ajoutaient 
aux détresses qui sont les siennes depuis toujours. L’historique des « placements » et   
« déplacements » qui lui furent imposés suffit à comprendre l’immense difficulté qu’est la 
sienne de vivre une identité qui ne se matérialise même pas par une carte d’identité.

Et que penser de cette  demande de transfert du dossier de Verviers vers Charleroi sous 
prétexte que B. séjourne dans un IMP de la région de Charleroi? Bien évidemment qu’à ce 
jour il ne prend pas la mesure des conséquences de tels projets, bien sur qu’il peut 
s’accommoder d’arguments d’adultes qui lui vendent que c’est pour son bien. Bien sur aussi 
qu’il voudrait tout réparer en nous appelant « Papa » en ayant en main une carte d’identité dont 
l’adresse serait  le lieu de travail de ses éducateurs. Ceux-là même qu’il vit aujourd‘hui comme 
menaçant (comme ceux du passé) et sur lesquels il aimerait exercer sa toute puissance de 
petit garçon. « Je suis chez moi… ! ». Une satisfaction, une fausse sécurité qui l’épargnerait? 
Ne vaut-il pas mieux qu’il affronte l’horreur qu’un jour il quittera ce lieu de transition? 

A ce jour ces questions dépassent B. Les besoins qu’il exprime aujourd’hui, ne permettent 
pas encore de lui confier cette question et de s’aligner sur son avis. Il convient que nous 
engagions des solutions qui la laisse ouverte. Mais lors d’une promenade dans la région de 
Spa, il est capable de nous dire qu’il a vécu dans ce paysage, qu’il s’y sent chez lui et que 
son père devrait reposer dans la région. Il a grandi en pays liégeois et verviétois.    
    
Sa dernière adresse connue est celle d’un lieu qu’occupait sa mère à Spa.

Aujourd’hui nous avons mis en place avec un service K de la région de Charleroi un travail 
séquentiel qui semble porter ses fruits. B. chemine tantôt avec des hauts tantôt avec des bas.

L’équipe a parfois de grosses difficultés à pouvoir lui faire face tant il peut aller loin dans les 
mises en jeu qu’il développe.
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Il est scolarisé à temps partiel et passe depuis peu quelques heures en week-end dans une 
famille qui veut bien l’accueillir. 

B. nous montre souvent toute sa détresse, parfois sa grande quête de relation affective avec toute 
ses maladresses et son ambivalence mais cependant avec aussi un grand capital de sympathie.

Début septembre 2008, B. a enfin obtenu sa carte d’identité délivrée par les services de l’état 
civil de la région où il vécu. Démarche qui nécessita de « contraindre » l’administration qui 
n’est pas autorisée à désinscrire un mineur s’il n’a pas un nouveau lieu de domiciliation. 
Démarches qui nécessiteront plus d’un an de tracasseries. Ce précieux sésame qui lui ouvre 
enfin le droit d’être inscrit dans sa région d’origine. Il est d’ailleurs très fier de l’exhiber. 

Une histoire qui démontre une certaine symétrie entre les difficultés que présente B 
aujourd’hui et les difficultés qu’ont les administrations et institutions de s’attacher dans une 
prise en charge. 

Les débats d’appartenances plutôt au secteur de la santé mentale qu’à la protection de l’enfance 
ou encore qu’au secteur du handicap, auxquels s’ajoutent des débats d’appartenance plutôt 
à telle région qu’à telle autre… portés par des débats d’appartenances aux dépenses du 
Fédéral plutôt que Communauté Française ou encore Région Wallonne avec ou sans 
intervention d’un CPAS …. témoignent de la pertinence des cris enragés de B. qui est poussé 
aux limites de chacun de ces niveau de compétences.

C’est bien sur le fil du rasoir des états limites qu’il se blesse, tentant d’emmener avec lui les 
équipes qui s’offrent, avec peine, à lui offrir un ancrage. 
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

Daniel a 11 ans lorsque ses parents demandent son accueil à l’institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique en tant qu’interne.

Il est alors violent, instable, bagarreur. Il se met en danger, casse les portes et met à mal la 
communauté familiale.

L’année précédente, un dossier avait déjà été préparé pour une orientation en établissement 
de soins, mais les parents, et notamment le beau-père, n’avaient pas accepté.

Ce dossier avait été préparé à l’initiative de l’assistante sociale du secteur en raison des 
difficultés importantes posées par Daniel à la maison et dans le village.

Daniel est un enfant intelligent et disposant d’une remarquable vivacité d’esprit.

Il s’exprime bien, pose des questions pertinentes, sait argumenter lorsqu’il est pris dans une discussion.

Mais Daniel est toujours en agitation, maîtrise mal ses gestes, se met en danger, casse, détruit, 
agresse, fait preuve de violence, fait peur et provoque le rejet et l’exclusion.

Malgré cela son niveau scolaire est conforme au niveau scolaire des enfants de son âge et 
l’école n’a pas rejeté ce garçon pendant toute la scolarité du cycle primaire.

Les troubles du comportement de Daniel sont surtout manifestes dans le milieu familial et c’est 
un accident qui va venir provoquer la demande des parents pour mettre Daniel à l’écart. Il a 
gravement pincé le doigt de sa demi-sœur Mélanie dans une porte. Les parents manifestent un 
rejet total et demandent le placement administratif de l’enfant en MECS (Maisons d’Enfants à 
Caratère Social) puis, faute de place, acceptent l’accueil en internat d’ITEP (Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogoque).

Mélanie, la petite sœur, est l’enfant du couple composé de la mère de Daniel et de son beau- 
père. Elle a 4 ans au moment de l’accident.
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La famille est composée de Sofia, la maman; d’Eric, le beau-père; de Daniel; des jumeaux, 
ses frères cadets de 2 ans; et de Mélanie.

Daniel et les jumeaux ne sont pas les enfants d’Eric.

Leur père, François, est décédé dans un accident de la circulation. A cette époque le couple 
François-Sofia était en train de se séparer.

Sofia dira: « c’était un homme violent et Daniel lui ressemble trait pour trait ».

François et Sofia étaient tous deux ouvriers agricoles chez des viticulteurs du pays lorsqu’ils 
se sont connus. Il avait 27 ans et était père d’un petit garçon de 2 ans, elle avait 21 ans.
Daniel est né un an après leur rencontre, puis sont nés les jumeaux 2 ans plus tard (2 garçons).

Les parents de Sofia, autrement dit les grands-parents de Daniel, sont d’origine espagnole. Ils 
sont la première génération née en France de parents migrants espagnols qui ont traversé 
les Pyrénées entre 1936 et 1940 au moment de la guerre civile et de la misère en Espagne.

L’adolescence de Sofia est assez tumultueuse. Dernière enfant d’une fratrie de 6 (3 garçons 
et 3 filles), elle dit que ses parents l’ont un peu délaissée, qu’elle a fait n’importe quoi et 
goûté un peu à tout. Elle dit aussi que le 2ème de ses frères s’est suicidé par le gaz mais ne 
s’exprimera pas plus sur ce point. Sofia ne veut pas parler d’elle.

Elle épouse Eric un an après le décès de François. Et Mélanie naît un an plus tard.

C’est pendant sa grossesse que la famille paternelle (celle de François) a signalé des mauvais 
traitements sur les enfants. Le juge des enfants ordonne alors une mesure de suivi social qui 
se terminera 2 ans plus tard « grâce » à l’intervention de l’avocat des parents. Sofia et Eric 
disent que les grands-parents paternels qui n’avaient jamais été d’accord sur l’union de leur 
fils avec Sofia, utilisaient cette période difficile pour lui nuire ou se venger, voire récupérer 
Daniel « puisqu’il ressemble tant à son père ». Consécutivement un conflit existe avec la 
famille paternelle de Daniel.

Eric, le mari de Sofia et père de Mélanie, parle peu de lui. Il donnera néanmoins quelques 
éléments importants et traumatisants de son enfance. Abandonné par sa mère alors qu’il 
avait 3 ans, il a vécu avec son père plus qu’il n’a été élevé ou pris en charge par celui-ci. Il a 
eu souvent à se débrouiller seul dans l’enfance pendant les absences parfois longues du 
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père. Il se protégeait alors de toute intervention extérieure en cultivant une discrétion 
extrême. Sa mère aurait eu 3 ou 4 enfants par la suite, mais Eric ne connaît pas ses  
demi-frères et sœurs.

Aujourd’hui Eric, Sofia et leurs enfants constituent une famille. Les parents le revendiquent. 
Ils posent des exigences disciplinaires très contraignantes à leurs enfants car ils ne souhaitent 
pas être remarqués. La famille vit de manière assez recluse dans un village des Corbières. 
Les enfants sortent peu et les camarades d’école ne viennent pas à la maison.

Daniel ne se conforme pas. Il est provocateur, menteur, violent, casse portes, murs et 
meubles. Il est vécu comme dangereux …

Sofia et Eric disent ne plus savoir que faire avec Daniel, ils oscillent entre le désir de le 
garder à la maison et un rejet total. Ils expriment un besoin d’aide et sont dans la méfiance 
constante. Ils exigent, se plaignent, se défendent ,revendiquent ou fuient.

A partir de là commencera peut-être un travail de collaboration entre un établissement 
spécialisé, un enfant intelligent et en grande souffrance et une famille marquée par l’histoire, 
démunie mais désireuse d’aller de l’avant.

Une tranche d’histoire présentée par le Directeur d’un ITEP dans les Pyrénées Orientales, France.
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

Bonjour à tous et à toutes.

Mon histoire sera aussi assez courte, un peu différente parce qu’il y a des différences dans 
les manières d’intervenir entre les pays qui font partie de MèTIS, et ceci peut être une 
chose à développer progressivement pendant ces journées de Luxembourg. 

En Italie, nous travaillons la plupart du temps sur des groupes, et donc je ne vais pas vous 
parler d’un seul cas, mais bien de l’histoire d’un groupe. Nous travaillons avec les individus, 
mais sur le terrain, dans leur contexte d’appartenance, au milieu de leur groupes naturels. 
Donc c’est l’histoire d’un groupe, avec beaucoup de cas et d’histoires personnelles à l’intérieur. 

Un petit avant-propos sur le quartier où se passe cette histoire: C’est un quartier très 
particulier de Bologne, ville de 450.000 habitants, avec une population assez aisée grâce à 
l’économie développée depuis l’après guerre avec ses coopératives agricoles et ses petites 
entreprises, tandis que ce quartier est très populaire, situé assez à l’écart, séparé du reste de 
la ville par un fleuve. 

C’est l’histoire d’une intervention qui a duré 14 ans, et donc cela ne sera pas trop facile de 
la raconter brièvement. Il a été choisi de regrouper dans ce quartier un très haut pourcentage 
de cas sociaux. Ici la diffusion et l’utilisation de la drogue n’ont jamais eu de chute, en 
particulier l’héroïne qui n’a pas subi la baisse des années 90, comme les moyennes nationales 
et européennes. L’identité de cette micro-communauté est bien différente des deux autres 
quartiers « à risque » de Bologne, qui ont une forte présence de la criminalité organisée. 
Tandis que les familles et les enfants du lieu de l’intervention servent en quelques sorte de  
« main d’œuvre », sont en quelque manière exploités et exposés aux risques, en donnant 
ainsi d’innombrables « pauvres histoires » où cas sociaux, drogues, vols, hold up et prison 
se mélangent. La mise à l’écart géographique donne une identité bizarre, un peu en dehors 
du rythme et du temps du reste de la ville, un peu comme si l’on était dans un village de 
campagne. Même à l’intérieur du centre commercial, c’est un peu comme si le temps s’était 
arrêté, on y respire un air familial et les vendeurs vous apostrophent en échangeant des 
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conversations personnelles avec les clients. Ceci n’empêche pas que les relations des adultes 
du quartier aussi ne soient pas si simples. 

Cette intervention a commencé par un groupe socio-éducatif (un couple d’éducateurs qui 
travaillent avec un groupe de préadolescents tous signalés par les services sociaux de l’unité 
sanitaire locale), mais très rapidement il a été concordé de pouvoir déplacer la cible de 
l’intervention sur l’ensemble d’un groupe de jeunes bien plus nombreux, assidûment 
fréquenté par les « cas sociaux » signalés à l’origine. Ce groupe était composé d’autres 
jeunes « à problèmes » qui n’étaient pas signalés par les services sociaux, et d’autres jeunes 
d’âge supérieur, et il a été jugé être plus efficace de pouvoir travailler directement avec 
l’ensemble du groupe. Les éducateurs ont donc pris contact avec ce groupe. Les afférents 
pourraient être ainsi caractérisés: jeunes multiproblématiques entre 15 et 25 ans, très bas 
niveaux scolaire, chômage chronique ou travail intermittent et précaire irrégulier, utilisation 
large et fréquente de différentes substances psychotropes, activités de micro criminalité et 
vente de drogues, attitudes conflictuelles envers les institutions accompagnées par des actes de 
vandalisme. A ce propos, il est bien de rappeler que le début de cette intervention a été 
stimulée par la totale destruction par le feu du centre social et culturel du quartier, probablement 
déclenché par des jeunes locaux. 

Il est triste de faire remarquer que bien souvent des interventions de prévention et de 
réduction du dommage sont activées par les institutions, sur des faits éclatants. Le travail  
de prévention est bien souvent invisible, et en Italie le choix d’investissement dans cette 
direction est rare. 

Ce groupe de jeunes pouvait être très dynamique par certains aspects. Une partie était 
composée par des supporters de l’équipe de football de Bologne, qui étaient très connus 
pour leurs prouesses pendant les matchs. Grâce à de spectaculaires invasions de terrain, 
leur réputation s’étendait parmi les autres quartiers de la ville, et les joueurs de l’équipe 
même les connaissaient, parce que leur terrain d’entraînement est situé à l’intérieur du 
quartier de notre groupe de jeunes. Les composants du groupe n’avaient aucune familiarité 
avec les lieux institutionnels comme les Centres de Jeunes et les bibliothèques. A part la 
passion pour les matchs de foot, les caractéristiques dominantes étaient l’ennui, l’apathie, la 
difficulté d’intégration dans le tissu urbain et social, des troubles psychologiques et des 
problèmes familiaux. 

Ils étaient une soixantaine, mais la relation éducative plus forte a été établie sur environ 25 
d’entre eux, parmi lesquels se sont distingués une douzaine de jeunes qui ont été capables 
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de devenir un moteur entraînant, et un fort modèle positif et constructif pour tous les autres. 
Leur lieu de retrouvailles était à l’intérieur d’un petit parc sombre, caractérisé par une forte 
présence de vente de drogue ; il était fréquent de retrouver des seringues plantées dans les 
arbres; l’atmosphère n’était pas solaire ni accueillante, les jeunes et le parc étaient stigmatisés 
par tous les adultes. Aucune famille ne venait se promener, ni laissait jouer leurs petits enfants 
sur les jeux publics à l’intérieur du parc, c’était « le parc des drogués » « le parc des criminels ».
 
Les gérants du kiosque de glaces, seule présence commerciale aux bord du parc, avaient 
des rapport très conflictuels avec ce groupe de jeunes. A l’intérieur du parc, juste à coté du 
marchand de glaces, il y a une petite tour en briques sur deux étages, et juste en face une 
toute petite maisonnette de 3 mètres sur 2, juste une pièce avec des fenêtres sur chaque coté. 
Peu à peu, avec les enfants, les éducateurs ont commencé à faire un travail de construction 
de relation, de connaissance, de reconnaissance réciproque, de construction d’un rapport de 
confiance. Successivement, il a été possible d’organiser avec eux les premières sorties, en 
dehors de leur quartier et de leur contexte quotidien. Réussir à faire des « sorties » n’est pas 
un passage évident, cela nécessite des passages intermédiaires et graduels dans la relation, 
mais cela fait faire des bonds en avant sur le projet, et sur le parcours éducatif du groupe 
lorsqu’elles se réalisent. En parallèle, nous avons commencé à travailler sur la construction 
de moments positifs dans le quotidien et le contexte d’appartenance. Découvrir qu’ensemble, 
en s’organisant, il est possible de faire « autre chose » dans leur quartier par rapport à ce qu’il 
y a déjà, qu’ en collectivité cela n’était pas trop dur ni impossible de construire une initiative 
qui leur plaise, et que cela pouvait être même sympathique de créer des choses nouvelles et 
de le faire ensemble. Nous avons demandé aux responsables du quartier, le droit d’utilisation 
de la maisonnette-pièce abandonnée, et là les enfants ont commencé à organiser des fêtes 
extraordinaires à l’intérieur du parc, qui ont donné de nouvelles énergies au groupe. 

Ce qui leur a donné envie de faire d’autres petites activités (repas ethniques, projections de 
films, …) pour eux, et d’autres ouvertes à un public externe, en commençant ainsi leur 
parcours. Ce qui a continué à être un efficace instrument pédagogique, et qui fait partie des 
méthodologies de la coopérative « La Carovana » (qui fait partie du Consortium Epta), ce 
sont des sorties en contexte naturel, des sorties en spéléologie, des sorties de varappe, de tree 
climbing..etc... . Les éducateurs sont formés sur ces activités et ils deviennent les 2 « guides » 
pendant ces sorties. La dimension réduite du groupe (10-12) et la typologie d’activité donne 
des résultats éducatifs surprenants. Augmentation de la confiance en soi, renforcement de 
l’auto-estime, renforcement de la relation d’entraide à l’intérieur du groupe, renforcement 
de la relation avec les éducateurs. Les jeunes ont la possibilité de « jouer » un rôle différent 
de celui qu’ils ont dans leur quartier, chacun peut se permettre pendant une parenthèse de 
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« poser son masque » et d’être un autre soi même…, ce qui peut ouvrir des horizons imaginaires 
possibles. Un autre aspect, plus évident avec la varappe, c’est la possibilité « d’inversion de 
rapports » dans le groupe, tout en développant l’activité sans la présence d’esprit de   
compétition, le « caïd », souvent un peu rigide, peut se trouver en difficulté dés le début de 
la progression sur la paroi verticale, tandis que le petit « dernier », petit et maigre, souvent 
chahuté et humilié par les autres, peut se révéler un rapide escaladeur, grimpant à son aise 
comme un singe… .

Nous avons eu la chance d’avoir un président de quartier très disponible et sensible vers la 
prévention, qui a commencé à venir personnellement rencontrer les jeunes pendant les 
initiatives qu’ils organisaient: « adressée à un public externe », et au fur et à mesure, initiative 
après initiative, le groupe a décidé de fonder une association, l’association « Les Bambous », 
comme le nom du « mauvais jardin ». Cette association, a produit d’innombrables initiatives, 
et des événements culturels qui ont impliqué les jeunes adolescents et jeunes adultes des 
autres quartiers de la ville de Bologne (en particulier un tournoi de Basket-rap avec DJ et 
compétition de graffitis très connue). Rapidement, le quartier leur a fourni les locaux de la 
petite tour comme siège, et tout en conservant deux jours de présence des éducateurs, le 
parcours d’accompagnement à l’autogestion s’est lentement développé. Je ne peux pas 
énumérer ici toutes les activités, mais ce qui est important, c’est que, au fur et à mesure, leur 
image à l’intérieur du quartier s’est modifiée, et ils ont commencé à collaborer avec les écoles, 
avec les autres associations du territoire jusqu’ à construire dans le parc, des fêtes très 
fréquentées pour les petits enfants et pour les familles du quartier, en les organisant avec les 
gérants du kiosque de glaces, avec qui les rapports étaient désormais devenus excellents. Il 
ont aussi produit, grâce à un financement européen, un dépliant de réduction du dommage 
sur toutes les substances stupéfiantes en circulation sur le marché. Ils ont aussi remis en état 
le parc, en soignant et en entretenant les espaces verts, redonnant ainsi aussi l’accès au 
familles du quartier, chose bien appréciée par toute la communauté locale, même par le 
policier qui habite juste à coté, et qui, sachant bien de quels jeunes il était question, a commencé 
à leur prêter gentiment ses outils de jardinage. Une partie du groupe, avec la passion de jouer 
de la musique, a remis en état un vieil établissement et en collaboration directe avec le 
quartier, ils ont commencé a gérer une salle publique de musique et d’enregistrement du 
quartier pour les jeunes groupes locaux… . C’est intéressant de voir ce lien qui s’est créé entre 
ces jeunes et la communauté d’appartenance, trans-générationnelle, et le parcours institutionnel 
que certains d’entre eux ont pu faire en croissant avec l’expérience de l’association.

Ceci est le coté « positif » de l’intervention, mais il faut souligner que pour beaucoup d’entre 
eux, les problèmes étaient  toujours présents, même si cet élan de propositions positives a 
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donné un énorme support aux jeunes qui sont restés en difficulté. Pour ceux-là, l’équipe 
d’éducateurs a activé, dès le début, un réseau de soutien institutionnel, et facilité les   
« accompagnements » vers les services publics préposés avec des raccords serrés avec le 
service sanitaire de toxicomanie, des accompagnements dans la recherche de travail, des 
facilitations dans la recherche d’obtention de HLM pour les cas qui en avaient le droit, des 
raccords avec les services familiaux et de mineurs, pour les situations connues sur le terrain, 
et la recherche de solutions adéquates pour les petits frères et sœurs des cas sociaux qui 
faisaient partie du groupe, des contacts avec les assistantes sociales du tribunal des mineurs, 
des facilitations de mise en contact de familles avec les services de toxicomanie, et le support 
dans la gestion de la relation parentale difficile, des accompagnements (toujours sur une 
décision et adhésion du jeune) vers des parcours thérapeutiques en communauté de   
désintoxication, etc. .

Beaucoup de ces jeunes s’en sont bien tirés, ils travaillent, ils ont leur vie, certains sont 
devenus parents à leur tour, d’autres sont partis du quartier, et bien sûr, d’autres ne s’en 
sont toujours pas sortis. 

Je conclue en vous racontant le présent qui est moins sympathique: l’intervention a été 
interrompue il y a 3 ans, pour des raisons bureaucratiques, il y a eu plus d’un an d’interruption 
du projet, juste au moment où les jeunes plus positifs ont commencé à s’éloigner du territoire. 
C’est assez grave, parce que l‘équipe signalait fortement la nécessité de repartir avec un 
nouveau projet sur un groupe de pré-adolescents problématiques, parmi lesquels étaient 
présents certains petits frères bien connus, (sans vouloir les approcher au jardin des bambous 
qui recommençait à avoir des fréquentations pas trop recommandées), qui puisse aussi 
continuer à fournir un support au groupe désormais appelé « des grands », ce qui a été 
écouté un peu trop tard. Un seul élément de l’association « Les Bambous » était resté en 
autogestion parmi les jeunes qui ne réussissaient pas à s’en sortir. Il a essayé de continuer à 
collaborer avec quelques ressources locales, notamment les gérants du kiosque de glaces, 
mais à la fin tout s’est un peu écroulé, en faisant revenir des dynamiques autour du parc qui 
ressemblent à celle du point de départ.

De plus, le président du quartier, qui connaissait cette intervention, ayant fini son 2ème 
mandat se déplaça du lieu de travail, et le nouveau président n’a pas bien compris ou pas 
bien écouté les besoins sociaux de cette partie du territoire. Pour un petit fait divers, il a 
immédiatement révoqué l’utilisation du siège de la tour (tout en continuant à collaborer 
avec la « partie musicale » de la même association, pour la gestion de la salle des groupes 
musicaux). Après un an de fermeture, il a rouvert le siège de la Petite Tour, en le donnant à 
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une autre association, proche des couleurs politiques de la majorité du quartier, une association 
de photographes sociaux, et les ouvriers du quartier ont jeté tout le matériel personnel 
accumulé et construit par les jeunes de l’association. Après de nombreuses pressions et avec 
la promesse d’une continuité d’au moins 3 ans, l’intervention sur les pré-adolescents a pu 
partir l’année passée, sans difficulté à entrer en contact avec eux et à faire rapidement des 
sorties, grâce aux influences et aux histoires racontées par les plus grands sur les opportunités 
qui pouvaient être ouvertes par les éducateurs. Dès le début de la nouvelle intervention, la 
médiation avec les plus grands s’est faite très difficile, ils avaient une sensation « d’abandon » 
de notre part, pas facile à déconstruire, et de plus l’institution ne s’est pas montrée disponible 
au dialogue, en se jouant aussi d’eux. Une nuit, la petite tour a brûlé, un acte de vandalisme 
anonyme et insensé qui a donné un message extrêmement négatif aux adolescents, avec qui 
nous avons commencé à travailler, qui en faisaient déjà de toutes les couleurs pour leur compte 
et qui avaient entre autre aussi déjà commencé à s’approcher du monde des substances 
stupéfiantes. Par la suite le dialogue entre les grands et l’institution s’est finalement ouvert, 
grâce aussi à notre travail de médiation et de sensibilisation sur les deux versants, mais les 
promesses n’ont pas débouché sur des réalisations concrètes. Pour finir, à la fin de l’année 
suivante, l’intervention, qui aurait dû durer au moins 3 ans, a été brusquement interrompue, 
par « manque de fonds destinés ». A cause de l’interruption et des temps inexistants de 
préavis, cela n’a pas été facile de construire un abandon qui ne soit pas vécu d’une façon 
trop traumatique par le nouveau groupe, et deux mois de passage sur le terrain ont été faits, 
hors projet et sans financements, pour atténuer les effets d’abandon. Le nouveau groupe a 
quand même accusé l’impact, même si les sorties et les accompagnements vers les recherches 
de travail avaient déjà, en un an, sorti leurs effets. L’argument de la crise montante (bien 
évidente pour tous), et a été utilisée par les éducateurs pour expliquer que l’institution était 
dans l’impossibilité de continuer l’intervention, et qu’il y aurait aussi les mêmes grosses 
difficultés pour les projets pour les personnes handicapées et ceux pour les personnes âgées. 
Ceci pour atténuer chez les jeunes, une possible sensation de stigmatisation et de manque 
de considération de la part des institutions. Si un responsable du quartier avait accepté d’en 
parler directement avec eux, le message aurait été d’autant plus efficace.
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER, 
président de ADCA Luxembourg

Comment se mettre dans la peau d’un jeune qui est entouré de tout un système d’aide, mais 
qui se retrouve finalement seul? Comment transmettre son vécu?  

Nous avons opté pour une technique proche de la réalité et nous avons choisi de vous 
présenter notre « cas » en nous appuyant sur la technique du « Tetralemme » selon Matthias 
Varga von Kibéd et Insa Sparrer. Cette technique fait partie de l’approche systémique et se base 
sur la principe des constellations structurales. C’est une méthode qui va plus loin que la parole.

Nous souhaitons vous présenter notre « cas » en intégrant dans notre constellation certains 
aspects du « Tetralemme », tels la multi-dimensionnalité, la complexité traduite par la 
constellation même, et le dévoilement de cette multi-dimensionnalité par l’expression des 
non-dits.

Voici quelques informations au sujet du jeune choisi pour notre présentation. Jo est né en 
1996. Il a été admis dans l’institution par un accueil volontaire, demandé par la mère qui se 
sentait surmenée. Les parents sont séparés,  Jo vivait auprès de sa mère avant l’accueil en 
institution. Il n’était pas en contact avec son père. Difficultés constatées dans le milieu familial 
par les professionnels du secteur social: négligence au niveau relationnel, émotionnel et social, 
ainsi qu’au niveau éducatif. Impossibilité de transmettre un sentiment de sécurité. Jo   
bénéficie de visites médiatisées aussi bien du côté de la mère que du côté du père. Comportement 
problématique de Jo: impulsif, intolérant à la frustration, agité, peureux, désobéissant, très 
sensible, dans le besoin au plan émotionnel, vulnérable, énervant, imprévisible dans ses 
actions et réactions.

Voici un aperçu méthodologique concernant notre présentation. 
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racontés par , 



 

Un dialogue s’établira entre les différents intervenants et Jo de façon à rendre visible les dits, 
les pensées et les sentiments de chaque intervenant. 

Groupe des éducateurs

Les dits:

 - Nous voulons absolument que Jo reste chez nous
 - L’école ne sait pas s’y prendre avec Jo; elle ne le pousse pas; elle le rejette
 - Nous nous faisons du souci pour lui: comment continuer avec lui? Quelles sont les  
 perspectives? Quelles sont les options à prendre?
 - Comment lui montrer qu’il est capable de réussir? Comment le motiver? Comment  
 le valoriser? Quelles sont les mesures pédagogiques et éducatives à prendre; comment  
 faire pour les mettre en œuvre?
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JO

médecin

écoleserv. psy.

éducateurs

travail
familial

mère / père

Légende

 

           le jeune                         les intervenants                  échange flous, ambigus     action et réactions



 - A l’école, ils sont fatigués de Jo, je ne peux pas assez compter sur ses parents, mais  
 nous devons  continuer et tout reste sur nos épaules. 
 - Quand j’étudie avec Jo, je comprends la fatigue de l’école; quand il ne m’obéit pas,  
 je comprends que la mère se sente dépassée; quand je regarde Jo, je sais combien il  
 a besoin que nous croyons en lui et d’autre part, c’est un enfant génial.
 - La mère pourrait bouger plus
 - Nous mettons toute notre énergie, mais les améliorations sont minimes.

Les non-dits:

 - Nous sommes à bout, le comportement de Jo est souvent insupportable, si seulement  
 il restait tranquille durant mes heures.
 - Je dois toujours avoir l’œil sur lui – et les autres enfants alors? 
 - Qu’est-ce qu’il devient? Est-ce que notre institution est la bonne place pour lui?
 - Jo ne serait-il pas mieux dans une structure spécialisée, thérapeutique?
 - Jo dépasse nos forces; nous nous sentons débordés tout comme sa mère

Sentiment de rester bloqué, résignation, désespoir.

KL – Travail familial

Les dits:

 - Comment responsabiliser la mère/le père?
 - Comment la/le faire participer à la vie, à l’éducation de son fils?
 - Le contact avec les parents est super important pour Jo.
 - La mère ne peut donner plus – nous devons garantir les visites et les organiser.
 - Un travail avec la mère est très difficile car elle a beaucoup de blocages, beaucoup  
 de vécus pas résolus. 

Les non-dits:

 - Je dois toujours argumenter les visites et la façon de les faire. C’est énervant et  
 fatigant. 
 - Jo me coûte beaucoup de mon temps.
 - Je l’aime bien
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 - Etre intermédiaire me coûte beaucoup de temps et d’énergie, et les résultats   
 sont minimes

Sentiment de devoir souffler de temps en temps, pression

Mère 

Les dits:

 - Je veux qu’il se sente bien
 - Il est bizarre: Il a besoin d’aide
 - L’éducation de Jo dépasse mes forces
 - J’ai placé Jo au foyer, afin qu’on puisse l’aider
 - Ça va aller Jo, n’est-ce pas? Courage, ça va venir
 - Il travaille bien, je suis fière de lui.
 - Est-ce que son problème de concentration vient de moi? J’étais comme ça aussi.
 - Jo est ma vie, mon plus précieux

Les non-dits:

 - Ils me cachent quelque chose
 - Ils pensent que je suis une mauvaise mère
 - J’espère qu’ils me laissent tranquille et n’attendent pas trop de moi.
 - Est-ce que je dois me faire des soucis? De toute façon, je l’ai placé pour qu’eux ils  
 s’en occupent; je ne veux plus me faire de soucis!
 - J’ai peur que tout ça soit de ma faute
 - Je veux savoir et je ne veux pas savoir.
 - J’ai déjà assez à faire avec moi et avec ma vie

Sentiment de peur de désespoir, de culpabilité

Père 

Les dits:

 - Je ne veux pas être trop sévère avec Jo: Je ne le vois que quelques heures!
 - Jo et moi, nous nous entendons bien, c’est super quand nous sommes ensemble!
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Les non-dits:

 - Mais qu’est-ce que vous  voulez de moi? Ne m’emmerdez pas!
 - Moi, je sais très bien comment m’y prendre avec lui.
 - Je ne veux pas parler de mon rôle de père; si l’institution insiste trop, je disparais!

Sentiment: incompréhension, recul

Jo 

Les dits:

 - Je suis stupide!
 - Je serai clochard!
 - Non, je vais bien!
 - Vous m’emmerdez!
 - FUCK OFF!!

Les non-dits:

 - Personne ne s’intéresse à moi; personne ne m’aime!
 - Personne ne peut m’aider! Je suis n’importe quoi!
 - Je m’en fous de tout; je fais ce que je veux; 
 - Je ferai des bêtises, voyons voir si l’éducateur va réagir
 - Est-ce que qqn me voit? J’ai besoin qu’on me voie, comme ça, j’ai de l’importance  
 pour les autres

Sentiment : peur, incertitude

Ecole 

Les dits:

 - Je n’arriverais jamais à terminer mon programme
 - Jo ne peut pas se concentrer
 - Malgré son comportement inacceptable, ça reste le seul  aspect à travailler. Car de 
toute façon des progrès scolaires ne sont guère possibles avec ces enfants là.
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 - Il n’a aucune motivation pour étudier; Un peu de motivation devrait quand même  
 venir de lui
 - Il ne veut rien apprendre
 - Alors on fait avec lui du jardinage, là ça va  tant bien que mal

( Je l’occupe avec ce qui le motive comme brûler des mauvaises herbes dans le jardin)

Les non-dits :

 - Qu’attend l’institution pour trouver une meilleure solution
 - Nous voulons qu’il parte de notre école
 - L’école n’est pas là pour parer les troubles de comportements
 - Nous l’avons abandonné
 - L’institution n’est pas capable de trouver de solutions valables, de sorte que nous  
 sommes contraints de nous démerder avec lui pendant des années
 - Nous ne savons pas quoi faire avec Jo; Dieu sait ce qu’il va encore fabriquer
 - Nous avons peur qu’il se fasse du mal, et finalement ce sont nous qui sommes  
 responsables.

Sentiment: frustration, colère

Service psychologique de l’ institution

Les dits:

 - Je me fais beaucoup du souci pour Jo
 - Il est dans une phase dépressive, phase qui ne permet guère de travail traumatologique,   
 pourtant nécessaire pour le faire évoluer et construire sa personnalité
 - Ses blessures sont si profondes qu’il ne se laisse guère approcher 

Les non-dits:

 - Je crains que nous atteignions nos limites
 - Je suis peu sûr, hésitant : Je le laisse dans sa phase dépressive? Le soutenir? Verbaliser  
 combien il se sent mal ou plutôt le confronter, le provoquer pour lui permettre de  
 sortir de sa réserve?
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Médecin psychiatre

Les dits:

 - Les médicaments sont efficaces: Ils le calment! C’est la solution pour cet enfant.
 - Pour le reste, l’institution doit trouver une solution, c’est vous les éducateurs.
 - Jo aura moins de problèmes à l’école et dans son groupe de vie!

Les non-dits:

 - Qu’est-ce qu’ils veulent encore? Tout va bien! 
 - Toujours ces histoires de famille; je ne sais quoi faire de cela!
 - Les médicaments sont la solution pour moi
 - Je n’ai pas le temps de m’y mettre à fond, ni l’envie.
 - Il y a trop d’enfants, je ne peux pas donner satisfaction à tous, je fais de mon mieux.
 - Ne vous mêlez pas de mon travail, vous faites comme si vous saviez plus, mais  
 vous n’y arrivez pas non plus.
 - Si je fais comme je devrais, je risque le burn-out

Sentiment: surmenage, impatience
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Qui sont ces enfants? Troubles des conduites, familles et systèmes de vie

En m’inspirant des principales nosographies existant, qui ne sont malheureusement pas 
unanimes, je dis qu’un jeune  présente un trouble de conduite lorsqu’il pose de façon 
répétée et durable des actes clairement antisociaux. Ces actes constituent davantage qu’une 
simple transgression des normes; avec suffisamment de visée intentionnelle dans le chef de 
leurs auteurs, ils créent de la destruction palpable, matérielle ou spirituelle. Leur programmation 
semble bien intégrée dans le projet de vie du jeune. 

A définir ainsi les troubles des conduites, trois catégories de fonctionnement de la personnalité, 
susceptibles d’être en comorbidité, s’y retrouvent centralement. Les trois fois, le principal 
du projet de vie est arbitraire, tout-puissant: le jeune fait sa Loi et « ignore » les impératifs 
de la convivialité. Dans un pôle, que j’appelle psychopathique, il le fait pour sentir et étaler 
l’ivresse de sa force et pour soumettre l’autre. Dans un second, que j’appelle « délinquant 
essentiel », c’est un parfait prédateur, qui veut jouir le plus possible de biens ou de libertés 
matérielles sans le moindre travail ni la moindre considération pour autrui. Dans le 
troisième, plus rare, que j’appelle « pôle de perversité », le jeune le fait pour goûter le plaisir 
suprême de détruire, de casser le bonheur, la sécurité, la dignité … et parfois la vie de 
l’autre. Pour illustrer cette définition, le psychopathe – s’il n’est que psychopathe -, lorsqu’il 
se promène en rue, attend que chacun se courbe profondément devant lui ; si quelqu’un 
fait mine de lui résister, il le sodomise, plus pour le plaisir de l’emprise que pour la jouissance 
sexuelle. Le délinquant pur dépouille ceux qu’il croise, et peut tuer si on lui résiste et qu’il 
est sûr qu’il ne sera pas pris. Tel le serpent Kaa du dessin animé « Le livre de la jungle », le 
pervers enroule ses anneaux autour de celui qu’il a d’abord séduit. 
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par 

   Une panne technique n’a pas permis d’enregistrer la conférence de Monsieur Hayez. Comme le conférencier n’avait pas (remis) de texte écrit de son  
intervention, il n’a pas été possible de reproduire sa conférence dans ces colonnes. Monsieur Hayez a proposé de la remplacer par le texte suivant qui 
reprend l’essentiel de ses thèses sur la question. Il s’agit d’une conférence présentée au congrès de la SFPEADA - 70e anniversaire - à Paris, le 2 juin 2007 
dans une table ronde consacrée à la psychopathologie des troubles de la conduite, avec les professeurs Cohen, Marcelli et Moggio. Publié dans 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2008-56, 245-249.
   Psychiatre infanto-juvénile, docteur en psychologie, professeur ordinaire à la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain, past chef du 
service de psychiatrie infanto-juvénile aux Cliniques universitaires Saint-Luc, avenue Hippocrate, 10, B-1200 Bruxelles.
   Jeune? Fondamentalement, synonyme de mineur d’âge. De facto, les adolescents sont cependant davantage concernés par cette problématique que les 
préados et encore plus que les enfants!



A ces trois fonctionnements, les plus purement générateurs de troubles des  conduites, j’adjoins 
les jeunes qui ont en eux « la haine », en réaction à un vécu puissant et durable d’exclusion 
familiale ou sociale. De façon plus contestable – car leurs comportements difficiles sont moins 
intentionnellement programmés -, j’y adjoins enfin cette nébuleuse que constituent les   
fonctionnements socialement immatures: enfants ou adolescents « rois », tyranniques,   
insupportables, n’ayant pas introjecté de bons programmes pour se socialiser, peu capables de 
résister aux tentations et aux frustrations. Souvent appelés familièrement « caractériels », 
appelés aussi « psychopathes » par une partie de la littérature francophone, mais à tort à mon 
sens, car cela sème la confusion avec les purs psychopathes évoqués plus haut.

Je terminerai en disant qu’entre ces pôles, les interconnexions et les co-morbidités sont 
fréquentes sur le terrain: « Psychopathe-délinquant »;  « psychopathe-immature »; « vécu 
d’exclusion – psychopathe – ( délinquant ) », etc. …

La mise en place de ces fonctionnements de longue durée relève de facteurs multiples.  
Probablement la génétique joue-t-elle un rôle, à titre de facteur de prédisposition, chez une 
partie de ces jeunes: dans les espèces animales, probablement qu’une partie des psychopathes 
seraient identifiés comme les super-dominants ou dominants du groupe.  Probablement aussi 
qu’une relative pauvreté de l’équipement cognitif rend plus difficile l’introjection et la 
programmation de stratégies d’adaptation efficaces chez un certain nombre d’immatures. Etc.

Par ailleurs, on ne peut plus sous-estimer la force de l’influence issue de certains incitants 
sociaux directs et indirects. En voici l’une ou l’autre illustration: Nos sociétés multiplient les 
modèles de violence, de malhonnêteté, d’exercice de la loi du plus fort. Dans nos pays riches, 
elles fourmillent aussi de messages de consommation et de sources de tentation qui font voler 
en éclats les capacités adaptatives déjà faibles des immatures et exacerbent la haine des exclus
Elles sont insécurisantes, tant en terme de perspectives d’avenir que de danger immédiat au 
coin des rues, et encouragent donc les psychopathes à se balader avec un couteau en poche, et 
les prédélinquants à se débrouiller et à se servir tous seuls.

Quant à la famille et aux systèmes de vie proches ( l’école par exemple ), bien sûr qu’ils jouent 
aussi un rôle important, prédisposant le jeune à l’envie d’être sociable, égocentrique ou antisocial, 
mais avant de détailler celui-ci, je veux faire remarquer qu’en bout de course, lorsque l’on a 
terminé la recension de tous les facteurs endogènes et externes d’influence, il reste le plus 
souvent chez chaque jeune une dimension ultime, qui est l’exercice de sa liberté et de son 
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   Pour plus de détails, on peut se référer à mon livre»: « La destructivité chez l’enfant et l’adolescent »,  J.-Y. Hayez, Dunod, 2001. 2e éd. revue et 
corrigée.
   Mais la super domination constitue aussi une conduite apprise, à partir de la jouissance éprouvée et de la soumission anxieuse et passive rapide des 
autres.



intelligence créative, la mise en œuvre de sa capacité de faire des choix, et de les opérationnaliser. 
Il les pose souvent, en son âme et conscience si j’ose dire, parce que c’est par eux qu’il 
rencontre le mieux, son « Je idéal, du moment », repère parfois nébuleux et mouvant à 
l’adolescence pour son Je en train de se construire. « Moi idéal » de ces jeunes déviants 
quelque peu déconcertant pour l’adulte bien installé qui cherche à les comprendre. On y 
trouve pêle-mêle l’image du Terminator, celle de Mesrine ou du grand Vengeur, etc. …

Lorsqu’un trouble des conduites s’installe chez un jeune, les facteurs pathogènes issus de la 
famille sont souvent plus puissants que les facteurs positifs:

 - Ainsi l’immaturité des jeunes non socialisés éclot-elle souvent dans des familles  
 elles-mêmes inorganisées: instabilité des liens, incohérence du projet, imprévisibilité  
 d’émotions  mouvantes et bruyantes qui font la loi, jusqu’à des échappées de   
 violence; instabilité des consignes et des sanctions dirigées vers le jeune, absence ou  
 grande faiblesse des modèles de socialisation et de sublimation proposés par les  
 parents ou ce qu’il en reste, etc. Les jeunes exclus, nourris par ma haine, sont depuis  
 toujours ou finissent par être l’objet d’un rejet, de disqualifications répétées, de menaces  
 et punitions, voire de violence plus ou moins mortifère émanant de leurs familles. 

 - L’organisation psychopathique constitue souvent et une réaction et une identification  
 à la même toute-puissance arbitraire des proches qui veulent davantage soumettre le  
 jeune que le rejeter; ailleurs, le jeune ne devine que trop bien la fascination de son  
 entourage, ainsi qu’une complicité plus ou moins bien dissimulée vis-à-vis de la force  
 toute-puissante qu’il commence à incarner: ici les adultes projettent sur lui leur propre  
 « Moi tout-puissant » qu’ils ont dû refouler ou au moins censurer au fil de leurs vies.

 - On retrouve également ces dispositions de fascination et de complicité pour   
 encourager d’autres jeunes à se conduire en prédateurs délinquants ou même en  
 pervers, dans l’anarchie au sens le plus radical du terme.
 
 Dans d’autres cas, à l’instar des fonctionnements psychopathiques, ces deux derniers  
 fonctionnements arbitraires peuvent constituer également comme des réactions, des  
 protestations, des vengeances. Ainsi certaines habitudes délinquantes bien fixées  
 résultent au moins partiellement de ce que le jeune vit dans des milieux matérialistes, 
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   Un petit bémol à cette affirmation à propos de la liberté intérieure. Pour certains de leurs actes, les plus impulsifs, les plus immatures ne choisissent pas 
toujours. Ils sont démunis face à la poussée momentanée extrême de leurs pulsions.



 sans générosité, qui le prient implicitement de se débrouiller tout seul sans jamais  
 peser sur les adultes; s’ils en ont les moyens, ceux-ci « claqueront du fric » pour lui,  
 mais « ne se décarcasseront » jamais pour lui en lui donnant du vrai temps de vie:  
 certains jeunes ne captent que trop bien le message et, un peu tristement, deviennent  
 eux-mêmes des prédateurs sans sentiment ni morale. 

 Quant à la perversité, elle naît parfois, elle aussi, de la solitude triste: trop privés de  
 façon impensable d’un statut d’enfant chéri et trop livrés à eux-mêmes, certains  
 enfants, même très jeunes, démontrent qu’ils ont la capacité d’être très mauvais et  
 cruels, pour se venger et, plus inconsciemment, pour montrer qu’on leur manque.

A. Plusieurs catégories d’interventions devraient se combiner pour inciter ces jeunes à se 
conduire de façon plus sociable. Par exemple, une médicamentation basée sur les   
neuroleptiques contemporains peut contribuer à calmer les plus explosifs des immatures. 
Des rencontres de parole, menées par des professionnels expérimentés gagnent à être 
imposées, au moins dans les cas graves, sous forme d’entretiens dont l’adulte assume que 
c’est lui le demandeur. S’il y engage vraiment sa personne, et s’il utilise avec assez 
d’habileté des techniques de communication adaptées au jeune, celui-ci peut finir par s’y 
montrer réceptif, en donnant également quelque chose de lui – ses idées, ses souffrances – 
ou/et en participant à une réflexion sur des modifications comportementales.

Les transgressions vraiment destructrices du jeune -  au moins elles! – doivent par ailleurs 
amener une réaction sociale juste, sous forme d’un rappel des grandes lois humaines et de 
sanctions; il en existe de bien des types, et la simple punition en constitue une des modalités 
les moins intéressantes.

B. Tout ceci dit, c’est aussi, et souvent surtout, le renouage avec le jeune de liens de qualité 
dans le quotidien de la vie, qui contribue plus fondamentalement et doucement à faire 
naître ou renaître son désir d’être plus sociable.

 - Un lien de qualité ? Un lien dont le centre, le noyau dur s’appelle amitié   
 intergénérationnelle discrète, engagement de soi et don de soi, dans des limites liées  
 au statut de l’adulte, différentes selon que l’on est parent, éducateur référent,   
 psychothérapeute ou juge. Mais don toujours indispensable dans son principe!  
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  Désir sincère d’accueillir et de respecter la personne du jeune; combat mené avec  
 lui pour réduire les injustices de sa vie; capacité de reconnaître ce que l’on trouve  
 positif en lui et de le valoriser, mais aussi de désapprouver les actes que l’on   
 n’estime pas: le jeune n’attend pas que l’adulte ait une langue de bois!

 - Un lien de qualité? Un lien non-naïf également, où l’adulte ne se voile pas les yeux  
 sur les risques inhérents aux dimensions pathologiques du jeune. Il faut donc être  
 prudent, vigilant, tenace, persévérant, se souvenir que, en référence aux dimensions  
 pathologiques de certains jeunes, cette offre de liens représente « la tentation du  
 Bien », qu’il leur faut combattre. L’adulte doit se montrer fort, fort  aussi pour faire  
 respecter par tout le monde quelques règles essentielles, 

C. Ce lien de qualité, qui doit le mettre en place? Plus il s’incarnera comme une ambiance, 
une toile de fond, dans toute la communauté des adultes avec lequel le jeune interagit, 
mieux cela vaudra!

 - Commençons donc par réfléchir à comment nous fonctionnons ensemble nous, la  
 partie professionnelle de cette communauté : c’est souvent tout, sauf facile pour  nous,  
 que de nous constituer en une sorte de personne morale conviviale et cohérente,  
 sans clivages ni rivalités mortifères, de qui émanerait l’offre diffuse, informelle d’un  
 lien positif avec le jeune. Ce lien, avec les qualifications décrites plus haut, l’un ou  
 l’autre d’entre nous pourrait le vivre et l’incarner plus intensément, comme par  
 exemple un éducateur bien investi par le jeune ou un psychothérapeute. Mais   
 l’ensemble de notre groupe devrait « fonctionner sociable »: comment pouvons-nous  
 rendre au jeune le désir d’être sociable, si nous lui donnons de nous l’image d’adultes  
 qui s’entredéchirent, s’ignorent, se méprisent, passent leur temps à régler leurs  
 comptes entre eux en y mêlant peu ou prou la famille du jeune.

 - La famille! D’elle aussi gagnerait à se proposer ce lien de qualité, bien sûr. Mais  
 vous voyez  que c’est seulement si beaucoup d’autres questions sont occupées à être  
 réglées que l’on peut décemment investir de l’énergie dans une tentative vers la  
 mobilisation de la famille.

D. Alors, et alors seulement, on peut essayer de la convoquer pour des rencontres de 
parole demandées par nous, les professionnels. Je les appelle « entretiens familiaux » et 
certainement pas « thérapies familiales », du moins dans un premier temps.
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Au fil des séances, je me montre souple et pragmatique pour composer, de fois en fois, les 
membres du groupe qui y assisteront. L’essentiel est de ne mettre en présence que des gens 
dont je prévois qu’ils seront davantage positifs que négatifs les uns vis-à-vis des autres lorsqu’ils 
se parlent. Les séances centrées sur d’interminables reproches et conflits font pis que bien.

Je ne pense pas que les méthodes qui régissent ces entretiens soient spécifiques: ce sont 
celles que l’on applique à toutes les familles qui présentent un mélange de dysfonctionnement 
et de ressources positives.

En vrac, il s’agit pour les professionnels-animateurs des entretiens familiaux de:

 - encourager les parents des immatures à avoir des objectifs durables et à se montrer  
 plus cohérents, plus fermes et plus persévérants;

 - Si tant est que la famille soit toujours engagée pour tel jeune qui se sent victime de  
 rejet et d’exclusion, chercher avec elle l’historique de la mise en place de ce processus  
 de rejet; se montrer empathique si l’on s’entend dire que le jeune est infernal; viser  
 davantage, avant de critiquer, à réinstaurer la justice et l’adaptation quotidienne  
 réciproque, davantage que l’affection mutuelle. Par contre si la famille ne veut   
 vraiment plus de lui, il me paraît stérile d’aller réveiller les morts!

 - Viser que la famille de certains jeunes arbitraires se départisse de sa complicité  
 souvent inconsciente, en cherchant d’abord à comprendre les raisons d’être de sa  
 mise en place.

 - Pour la grande majorité des autres jeunes tout-puissants, viser à ce que les parents  
 offrent davantage de liens, tout simplement et aussi, le cas échéant, à ce qu’ils instaurent  
 des règles de vie conviviales, valables pour tous, dont l’exécution est surveillée, et  
 non pas des émanations de leur propre arbitraire!

E. Vaste programme que tout cela, et on n’y arrive pas – ou pas significativement – avec 
une bonne partie des familles concernées. Qu’importe! On a bien plus à gagner à essayer 
qu’à ne rien tenter.

Certes, je le redis, il est inutile de vouloir ressusciter ceux qui se confirment comme vraiment 
morts au nom d’une idéologie du travail familial à tout prix, pas plus que de s’obstiner si la 
famille ne veut ou ne peut pas changer: « Jamais je ne sanctionnerai mon fils de quatorze ans 
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pour ce qu’il a fait », persistait à me dire un père, « la seule chose qui m’importe est de me sentir 
bien avec lui ». Et le jeune avait violé deux enfants dans des conditions assez sordides. Il faut 
acter que certains parents biologiques n’exercent jamais vraiment leur fonction paternelle 
ou maternelle.

F. Mais si la famille ne se mobilise pas, n’en faisons pas un bouc émissaire du possible 
échec de la prise en charge du jeune. L’idée de fortes loyautés familiales, visibles ou invisibles, 
me laisse régulièrement perplexe; il m’arrive de penser que c’est une légitimation commode 
trouvée par les professionnels parce que rien ne bouge. Si un jeune dont la famille n’a pas 
pu se mobiliser stagne ou s’aggrave, c’est peut-être bien aussi parfois parce que nos sociétés 
ou nos groupes de professionnels ne sont pas non plus des modèles de sociabilité, parce 
que nous ne sommes pas en mesure de lui proposer des liens alternatifs de qualité ou 
encore parce que, avec sa liberté qui nous échappe, il continue à ne vouloir être approché 
par aucun de nous.
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INTIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Comme vous le savez, les Itep sont redevenus à la mode en France: non seulement parce 
qu’ils viennent de bénéficier d’une nouvelle circulaire mais aussi parce qu’ils proposent une 
alternative crédible aux propositions à l’emporte pièce que l’on entend ici ou là lorsqu’il 
s’agit de troubles du comportement. La circulaire le rappelle: les ITEPP sont plus 
particulièrement destinés à s’occuper de prendre en charge des « enfants adolescents ou 
jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages » « malgré des potentialités intellectuelles préservées »: on peut bien sur 
discuter cette formulation mais on ne peut lui reprocher d’être réductrice dans un domaine 
ou c’est une tendance pourtant forte.

Une autre originalité de cette circulaire est son partie pris thérapeutique et pour tout dire 
psychothérapeutique; libéré de la nécessité de se séparer du sanitaire au nom d’une 
différenciation entre éducation et soin, ces rédacteurs l’affirme sans ambiguïté: Les ITEPP 
proposent « un projet interdisciplinaire à visée soignante permettant l’accès à un travail 
d’élaboration psychique conduisant à l’inscription sociale des jeunes »

Ce projet est donc particulièrement significatif puisque, vous le savez, les adolescents difficiles 
sont devenus ces dernières années l’une des principales figures des défis auxquels la psychiatrie 
est confrontée lorsqu’elle veut faire œuvre psychothérapique. 

Deux particularités viennent expliquer cette place paradigmatique de l’adolescence difficile:

 1) la place qu’occupe l’agir dans les manifestations symptomatiques de cette population
 2) Les nombreux échecs auxquels on se confronte lorsqu’on s’attache à obtenir que  
 les adolescents en souffrance nouent des relations psychothérapiques suffisamment  
 prolongées et investies pour permettre leur traitement efficace
 3) Ceci à la mesure même de l’importance de leur tendance à recourir aux passages  
 à l’acte pour traiter leurs difficultés psychiques 
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par 

   Psychiatre des Hôpitaux; attaché à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Paris; michel.botbol@wanadoo.fr 



Face à ces constats la psychiatrie est souvent sommée: 

 1) soit de laisser tomber ces billevesées psychothérapiques: « assez de paroles des  
 actes, des actes repérables comme tels c'est-à-dire chimiothérapiques, pédagogiques  
 ou sociaux de préférence
 2) soit d’inventer de nouveaux cadres de soins, de nouveaux aménagements du  
 cadre psychothérapique, si l’on veut maintenir cette visée

C’est résolument dans cette deuxième logique que s’inscrivent les réflexions qui suivent et 
qui se basent à la fois sur mon expérience des institutions pour adolescents, et sur les 
apports de la nouvelle circulaire sur les ITEP. 

Je vous propose de partir de l’idée essentielle suivante: du point de vue de la psychopathologie, 
ce sont les mêmes mécanismes qui sous tendent la tendance à l’agir et l’impossibilité d’investir 
une demande de psychothérapie dans ses formes habituelles: une psychopathologie des liens 
que l’on retrouve chez tous les adolescents en souffrance en dehors de ceux qui, de façon 
plus ou moins transitoire coupent tous les ponts avec la réalité extérieure en la remplaçant 
par une néo réalité délirante envahissante, situation en somme très rare ou très temporaire 
en particulier à cet âge.

Aux origines de l’adolescence, il y a en effet un coup aux effets irréversibles: la puberté ou 
pour mieux dire le pubertaire dont Gutton s’est fait le théoricien reconnu dans une lignée 
ouverte par Pierre Male: l’activation pulsionnelle et l’éprouvé de la complémentarité des 
sexes réactivent la problématique œdipienne et sexualise les liens imposant de nouvelles 
distances avec les objets de l’enfance, c'est-à-dire la séparation avec les personnes significatives 
de l’entourage familial. 

Notons en passant que ce qui vaut ici, classiquement pour l’adolescence, s’applique également, 
mutatis mutandis, à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se trouvent confrontés à une 
émergence trop précoce de cette sexualisation des liens réduisant plus ou moins radicalement 
la période de latence et ses effets maturatifs dans les domaines cognitifs, comportementaux 
et affectifs: des adolescences précoces en somme dans les aspects les plus manifestes de  
l’expression de leur trouble.

Pour revenir au paradigme de l’adolescence, on est en tous cas conduits à constater que cette 
séparation qui s’impose à l’adolescent constitue en elle-même un défi pour son narcissisme car 
elle le met seul face à ses compétences et surtout face à ses doutes concernant ses capacités 
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a faire seul ou à contenir une destructivité ou une demande d’amour dont il se sent envahi 
et ceci à la mesure même de ses doutes c'est-à-dire à la mesure même de la fragilité de ses 
assises narcissiques.

C’est ce qu’exprime très bien le paradoxe que Jeammet  met au centre de la problématique 
adolescente: «  ce dont l’adolescent a le plus besoin (pour se rassurer) est ce qui le menace 
le plus » (d’une dépendance ou d’une séduction qu’il redoute et qui le persécute). Ce   
paradoxe est donc d’autant plus noué que sont grands les doutes auxquels l’adolescent (ou 
son équivalent miniature) est confronté, c'est-à-dire l’insécurité narcissique dans laquelle il 
se trouve du fait des difficultés qu’il a pu rencontrer dans les périodes antérieures de son 
développement concernant notamment ses relations à l’objet et la stabilité de ses liens. Le 
problème est que le dépassement de ce paradoxe est lui aussi dépendant de la solidité des 
assises narcissiques du sujet: Face au paradoxe le sujet va en effet  être amené a mobiliser 
toutes les ressources psychiques dont il dispose pour pouvoir le traiter  sans le réduire en 
opposition entre investissement de soi et investissement de l’autre ; il va être ainsi amené à 
réinvestir les traces mnésiques des expériences transitionnelles satisfaisantes qui lui ont permis 
de dépasser ces conflits narcissico objectaux rencontrés antérieurement dans le cours de son 
développement,  en recouvrant d’un halo d’illusion de continuité dans le plaisir partagé, 
l’importance de la séparation entre le sujet et l’objet ( c’est la définition psychodynamique 
de l’autoérotisme). Cette capacité d’illusion n’est préservée que dans la mesure où ces 
expériences antérieures avec l’objet n’ont pas soumis le sujet à une déception traumatique 
qui a réduit son espoir de pouvoir le réinvestir efficacement dans l’éprouvé psychique de la 
relation lorsque l’adolescence remet la question de la séparation au centre du tableau. A 
ceci s’ajoutent les effets de ces mécanismes sur les modèles internes opérants qui de 
manières plus rémanentes et plus structurées viennent fixer les modes d’attachement en en 
déterminant le niveau de sécurité.

Dans les cas où la désillusion est trop intense ou trop radicale il ne reste donc plus au sujet 
qu’une solution: devant la limitation de ses capacités autoérotiques, autrement dit devant 
l’impossibilité de réinvestir du réinvestir les traces mnésiques de satisfaction caractéristiques 
de ses capacités  

Moins ces ressources psychiques sont disponibles ou mobilisables plus le paradoxe est noué 
et le lien menaçant. Plus donc le désinvestissement du monde interne s’impose comme 
solution « antalgique » conduisant à un surinvestissement du monde externe par l’acte, la 
mise en espace et la difficulté à s’exposer aux risques d’un lien intime et ambigu comme 
celui impliqué par la relation à visée psychothérapeutique.
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En tant qu’agir, la violence s’inscrit donc dans le processus défensif antalgique que l’on 
vient d’évoquer.
 
Dans ce contexte elle est également surdéterminée par le fait qu’elle est aussi, toujours, une 
mise en cause du lien à l’autre. Mais au-delà de la place qu’y occupe la violence, cette mise 
en cause du lien peut recouvrir des dynamiques différentes voire opposées:

 1) Chez ceux qui disposent des moyens psychiques suffisants pour utiliser l’objet,  
 l’agir violent peut s’inscrire dans une dynamique visant à provoquer la réponse de  
 l’autre afin que le sujet puisse éprouver sa relation avec l’objet en en vérifiant   
 l’existence, tout en s’assurant de l’influence qu’il exerce sur lui. Chez ces sujets, la  
 violence met en cause le lien dans la mesure où elle établit un conflit d’autorité  
 entre le sujet et l’objet. Comme le bébé qui pleure pour appeler sa mère afin de  
 dépasser l’angoisse de séparation appuie sur l’extérieur une élaboration qu’il ne  
 pouvait assurer dans son espace psychique interne seul.

 2) Chez ceux dont la défaillance narcissique est telle qu’ils éprouvent tout investissement  
 de l’autre comme un désinvestissement de soi (dans une opposition narcissico objectale  
 radicale), cette mise en cause vise à nier l’autre, à le faire disparaître ou à le détruire.  
 Chez ceux-la, toute manifestation de l’autre est insupportable si elle est perçue comme  
 autre. Derrière la communauté des violences on observe une situation inverse de la  
 précédente dans le mouvement qui sous tend la mise en cause du lien. 

Comme vous le savez, les discours institutionnels ont, comme les discours politiques, tendance 
à considérer que le rappel de la loi est un élément central dans la réponse à apporter à ces 
passages à l’acte et notamment ceux qui sont les plus violents. On en voit des traces dans 
votre circulaire comme on le constate également dans toutes nos réunions de synthèse tant 
dans les contextes éducatifs que soignants. Dans ce cadre, on attend de la loi qu’elle participe 
à la fonction contenante de l’institution en venant fixer des limites qui s’imposent à tous, avec 
au fond cette idée, que cette limitation va conduire le sujet à la reconnaissance interne de la 
tiercéité qui est l’un des principaux objectifs de nos soins. 

On attend donc de la loi qu’elle limite cette tendance à l’omnipotence que l’on retrouve si 
souvent chez nos patients, mais aussi dans les équipes de soins soumises à l’induction 
contagieuse de mécanismes d’identification projective, eux aussi particulièrement fréquents 
chez les patients que nous traitons en institution.
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Autrement dit, on attend de la loi qu’elle participe aux soins en protégeant les uns et les 
autres d’une tendance à l’autoréférence, grâce à l’inscription de tous dans un ordre commun 
qui fait tiers pour chacun, lie le désir à la loi et institue un équilibre entre individuel et collectif. 

Généralement peu contestée sur le fond, cette valeur de la loi fait l’objet de débats passionnés 
lorsqu’il s’agit d’en discuter les modalités d’application. Deux tendances s’opposent ici, au 
moins dans les discours:

 - Une pédagogie du respect  qui s’attache à réintroduire la loi par le petit bout de son  
 utilisation quotidienne pour gérer les relations entre soi et l’autre et satisfaire aux  
 besoins narcissiques légitimes de chacun.
 - Une éducation par la sanction qui vise à opposer aux exactions une sanction aussi  
 systématique que possible en réduisant au maximum les zones de tolérance qui sont  
 vécues comme de dangereuses sources d’incitation.

La récente réactivation de ce débat par les confrontations politiques actuelles fait oublier à 
quel point il traverse depuis longtemps la moindre de nos institutions, même les plus 
ouvertes ou soignantes. Et il est évident que dans un grand nombre de cas l’une et l’autre de 
ces deux approches montrent leur efficacité. L’une et l’autre marchent avec les adolescents 
difficiles, mais elles ne marchent que quand elles marchent. 

Le point de vue psychopathologique que j’ai évoqué plus haut nous montre que malgré leur 
opposition radicale ces deux tendances ont en commun un certain angélisme quand elles 
prétendent répondre à ceux qui ne peuvent investir l’autre sans se désinvestir. L’une et l’autre 
de ces approches s’inscrivent dans une logique de la loi, c'est-à-dire dans une logique qui 
met en exergue, la différence entre soi et l’autre en insistant sur les droits des uns et des 
autres, leur discontinuité radicale, leur séparation. Elles insistent donc précisément sur ce qui 
est le plus insupportable pour ces sujets sans assise narcissique suffisante la différence entre 
soi et l’autre et la nécessité de recourir à ce qui leur apparaît comme la quadrature du cercle: 
investir l’autre pour s’investir soi. Chez ces sujets la loi n’est qu’un attribut de l’objet, son exercice 
est privatisé; c’est l’arme dont l’objet se saisit pour atteindre l’objectif d’asservissement que le 
sujet leur prête. Instrument d’un duel privatisé elle ne trouve pas d’espace tiers ou s’inscrire. 
Contrairement à la loi, un tel espace ne se décrète pas; il se créé et c’est sans doute une des 
tâches essentielles de nos institutions que de le faire en s’appuyant sur la multiplicité des 
échanges permis par les médiations quotidiennes ou formalisées qu’elles mettent en place. 
En focalisant l’attention du sujet sur ces médiations multiples l’institution permet donc d’éviter 
de la focaliser sur le rapport à l’objet et sur les différences avec lui. Elles s’inscrivent donc 
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dans une logique opposée à la précédente une logique de la transitionnalité ou, contrairement 
à ce qui se passe dans celle de la loi, il ne s’agit pas de clarifier les droits et les devoirs de 
chacun en exaltant leur différence mais au contraire de recouvrir ces questions d’un halo 
d’illusion qui tend à recouvrir d’un halo d’illusion la discontinuité entre le sujet et l’objet, ce 
qui rend non pertinent l’examen de ce qui revient à l’un et à l’autre. 

Il va s’agir en somme de tout faire pour que les médiations et le quotidien partagés permettent 
d’instituer une transitionalité suffisamment ambiguë pour que la créativité imaginaire du 
sujet soit relancée sans  que cela ne vienne réactiver leur résistance contre le lien. C’est 
évidemment très différent de la logique de la loi. Ce qui est ici premier, c’est l’action, le 
faire avec et ce n’est que secondairement, une fois réactivé le plaisir de jouer seul qu’il est 
possible que soit perçu le fait que c’est en présence de l’autre. C’est, autrement dit, le plaisir 
éprouvé dans la médiation qui va permettre de s’exposer au lien, secondairement, en 
permettant au sujet de renouer avec son autoérotisme ( c'est-à-dire le réinvestissement 
psychique d’expérience d’échange satisfaisant avec l’objet) avant de pouvoir à nouveau 
s’exposer à l’autre Cette approche reprend donc le processus qui conduit à la naissance de 
l’objet et à la reconnaissance de sa permanence (l’objet naît dans la haine). Elle exige que 
les professionnels et les équipes aient la capacité de s’effacer derrière les médiations qu’ils 
proposent et contiennent d’abord pour elle-même. Il faut donc qu’ils puissent être présents 
sans imposer au sujet le poids de leur importance. C’est évidemment une difficulté majeure 
de cette technique.

Il me semble qu’avec des patients difficiles cela n’est possible que dans la mesure où ces 
soignants peuvent appuyer sur le plaisir d’un autoérotisme d’équipe ce qu’ils ne peuvent 
jouer dans la relation au patient. C’est en somme le plaisir qu’ils vont pouvoir tirer de 
l’élaboration en commun qui leur permet de supporter d’être là sans apparaître avec ceux 
qui ne sont capables de jouer seuls en leur présence que dans la mesure où ils opposent 
leur investissement de la concrétude externe à l’investissement de la relation et du lien.
 
Dans ce contexte, le surinvestissement de la réalité externe a néanmoins un intérêt: celui 
d’agir sur la psyché des personnes qui entourent l’adolescent difficiles, c'est-à-dire ceux qui 
ont toutes les chances d’être influencés par ses actes et par ses projections externalisées et 
ceci à la mesure même de son désinvestissement interne. L’acte rencontre donc l’autre qu’il 
influence plus ou moins consciemment ce qui constitue sans doute l’un des mécanismes 
impliqués dans la construction de ce que Jeammet désigne sous le terme « d’espace 
psychique élargi ».
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Autrement dit , le recours à l’acte résulte d’un contre-investissement de la réalité externe 
pour désinvestir la réalité interne; l’acte vient à la place d’un conflit psychique dénié ou 
désinvesti; il est la marque d’une vulnérabilité d’autant plus patente qu’il est intimement 
associé à la difficulté de s’engager dans une demande de soin ou d’aide et dans les relations 
à visée thérapeutique; mais en même temps, paradoxalement, cet acte a un effet psychique 
sur l’objet induisant en lui un affect que cet objet va devoir traiter. Tout va alors dépendre 
de la façon dont il va pouvoir effectuer ce traitement. Il peut le contre agir pour expulser cet 
affect aussi vite que possible en utilisant tous les moyens dont il peut disposer pour cela 
(comme le « diagnostic » du sujet et de son agir, les théories désubjectivantes concernant ses 
motifs ou plus directement pratiquement, les décisions d’exclure, de reléguer ou de réorienter 
celui qui est à l’origine de l’affect pénible).

Si l’objet trouve un moyen de résister à la tentation de contre agir ses affects (du fait de ses 
capacités propres et de l’aide que lui apporte le groupe des soignants et l’organisation de 
l’institution thérapeutique), il est amené à les élaborer en faisant appel à ses capacités de 
métaphorisation dans une démarche qui rejoint celle que Lebovici dénomme l’empathie 
métaphorisante, à partir de son expérience de la consultation thérapeutique parents-bébés. 
Sa démonstration se fonde sur une hypothèse au moins implicite: la métaphore auquel 
abouti le processus est en rapport étroit avec la problématique que l’acte vise à contre 
investir. Tout se passe en somme comme si l’acte gardait la trace du conflit auquel il se 
substitue; cette trace ne trouvera sa figuration que dans la psyché des personnes qui environnent 
le sujet et sont affectés par son acte.   

Ils sont ainsi amenés à redonner sens à ces manifestations agies qui visent précisément à 
réduire le sens en bruit et l’autoérotisme en agir; ils prêtent donc leur préconscient pour 
redonner une valeur psychique figurable à des mouvements de décharge dépsychisants … 
les mouvements mêmes qui rendent difficile le recours aux psychothérapies classiques. 
  
Encore faut-il que les conditions soient réunies pour que:

 - le patient exerce une influence suffisante sur les soignants (ce qui suppose une  
 exposition suffisante à des échanges et actes concrets dans le partage du quotidien) 
 - les soignants aient un accès suffisamment libre à leurs affects et aux métaphores  
 qu’ils suscitent en eux (ce qui suppose un respect suffisant de leur individualité en  
 même temps qu’une identification suffisante au groupe).

On pourrait même dire qu’une institution est psychothérapique dans la mesure où elle 
s’attache à avoir la capacité d’apporter aux soignants l’appui nécessaire pour que ces   
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conditions soient réunies: un espace assez consistant pour autoriser suffisamment de moments 
de partage concrets ( entre les différents protagonistes du jeu institutionnel) et assez contenant 
pour permettre aux membres de l’équipe de pouvoir se confronter suffisamment aux conflits 
qu’induisent en eux les agir du patient : c’est le passage obligé de l’élaboration collective.

Si l’on tente de dégager un point de vue plus général sur le travail institutionnel que nous 
proposons aux institutions pour adolescents difficiles, il semble donc que l’on peut décrire 
trois étapes essentielles: 

 1) Exposition de l’équipe aux agir et aux mouvements d'identification projective du  
 patient qui contre-investit sa conflictualité interne et l'"exporte" dans cet environnement  
 psychique disponible offert par les soignants qui prêtent leur pensée. 
 2) A partir des effets de cette exposition, production dans l'équipe de représentations  
 élaboratives des conflits, en restant au plus près de ce que l'on peut percevoir ou   
 construire du monde interne et de l'histoire du patient et en s'appuyant sur les   
 capacités d'empathie métaphorisante de chaque soignant en particulier, et de l'équipe  
 dans son ensemble. Se construit alors une "mythistoire" narrable (Hochmann) et  
 significative pour le patient dont on supplée ainsi aux "défaillances" imaginaires  
 et préconscientes.
 3) Restitution au patient des effets de cette élaboration, sous une forme entendable   
 par lui: par la parole ou, plus souvent, au travers d'actes multiples à l'occasion   
 d'interactions quotidiennes, d'interactions plus exceptionnelles ou de recontractualisation  
 du cadre des soins. On a donc ici recours, le plus souvent, à ce que Racamier,   
 dénomme des actions parlantes, c'est-à-dire des actions qui valent plus par le sens  
 qu’elles apportent que par ce qu'elles réalisent concrètement.

Dans le grand théâtre empathique ainsi constitué, chacun joue, plus ou moins consciemment, la 
partition que lui assignent les projections des patients et l'élaboration commune qu'elles ont 
induites. C'est, au fond, très proche d'un psychodrame, mais d'un psychodrame en décor naturel 
(comme le nomment J. Hochmann et J.J. Baranès) où, du coté du patient, le rôle de l’illusion et 
du transfert sont réduit au minimum pour céder la place à la suppléance psychique assurée 
par les soignants qui participent ainsi à l’espace psychique élargi du patient (Jeammet). Se 
construit ainsi une chimère (De M’uzan) entre le patient et les soignants permettant à 
l’ensemble de retrouver le régime de l’autoérotisme. Par l’intermédiaire de cette chimère le 
patient renoue avec un fonctionnement imaginaire qui lui permet une relance des processus 
d’élaboration de son traumatisme rendant moins nécessaire le désinvestissement de sa vie 
psychique par le recours à l’agir.  
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Certes, tous les aspects de la problématique du patiente ne sont pas abordés ou traités par 
cette psychothérapie particulière.

S'agirait-il alors d'un traitement préliminaire? La question peut bien sur se poser. Il reste que 
même si un traitement « par l'environnement » institutionnel a un but limité celui-ci n’est pas 
négligeable. Il permet aux patients auxquels nous le proposons de se réapproprier leur   
« espace psychique élargi » grâce au travail élaboratif effectué par les objets de l'environnement 
inclus dans cet espace. C'est bien sûr moins que les visées habituelles d'une psychothérapie 
analytique. Mais c'est plus que l'objectif contenant classiquement dévolu aux institutions 
soignantes (Winnicott 1963).

Il nous paraît en effet que, si certaines conditions sont suffisamment réunies, un traitement « par 
l'empathie métaphorisante » peut dépasser ses fonctions de cadre pour intervenir directement 
dans le processus thérapeutique. Il peut être ainsi considéré comme la moins mauvaise des 
psychothérapies possibles pour un grand nombre d’adolescents difficiles, en étendant les 
principes de la psychothérapie duelle à ce que nous pourrions appeler « l’espace 
psychothérapique élargi », élargi à un environnement psychique devenu, pour un temps, le 
dernier dépositaire de la conflictualité interne de ces patients.

Ces principes sont évidemment repris par la circulaire sur les ITEPP qui , pour la première 
fois en institue les bases dans un texte officielle puisqu’elle évoque explicitement le sens de 
l’intervention de ces institutions comme « un projet interdisciplinaire à visée soignante 
permettant l’accès à un travail d’élaboration psychique conduisant à l’inscription sociale des 
jeunes ». Plus notable encore, elle prévoit un paragraphe spécifique pour évoquer «la dimension 
institutionnelle du soin » où elle précise clairement ce qu’elle entend par soin: la propriété 
émergente d’un système complexe qu’on ne saurait réduire à l’addition de ses actions. La 
circulaire maintient certes les formes de canoniques de l’exercice réglementaire en inscrivant 
cette action globale transversale et transcendante au même niveau que les soins spécifiques 
dans la paragraphe sur la dimension thérapeutique de l’intervention; ce paragraphe se trouve 
placé sur le même plan que la dimension éducative ou pédagogique de l’intervention; mais 
comme le contenu du paragraphe l’explicite clairement cette dimension institutionnelle du 
soin  doit être comprise que comme la résultante de l’interaction de ces autres dimensions, ce 
qui finalement justifie le regroupement interdisciplinaire dans un projet institutionnel commun 
qui est beaucoup plus que ses parties: un véritable projet de mise en sens pour soigner et 
pour supporter de le faire par le quotidien. C’est particulièrement notable en ce temps où l’on 
considère comme le suprême bien le projet d’ouvrir le ventre des poules pour évaluer comment 
elles font des œufs en or.
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Par le spectacle présenté aux Journées Européennes et réalisé pour cette occasion, le groupe 
de théâtre NAMASTE a rendu présents de manière active des jeunes, à travers leur façon 
de voir le monde.

Le site internet www.namaste.lu fournit des renseignements pour les personnes intéressées.

Voici un court extrait de la présentation du groupe de théâtre Namasté.

«The youth drama group of the Lycée Hubert Clément from Esch (Luxembourg) has been 
active for nearly 30 years. In 1991 they officially constituted an independent theatre group and 
a non-profit making organisation under the name of “Namasté”. (…) “Namasté” is not an 
abbreviation, but an Indian-Nepalese form of greeting meaning: «I wish that you may grow in 
body and mind.» This expression embodies indeed our aims of sensible theatre work, especially 
with young people, so it has become an evident choice as a motto for us.

Namasté is responsible for regular exchange programmes aimed at children’s and young people’s 
theatre groups. They have taken part in over 20 international youth theatre festivals in 11 different 
countries and have themselves organised 2 European youth theatre festivals (the last one in the 
context of « Luxembourg, cultural capital 1995 »).

Very often we connect our productions to a larger context and have successfully worked 
together with other committed associations, such as Amnesty International, UNICEF or ASTI 
(Association supporting immigrant workers). We have drawn up and produced several European 
programmes «against racism and xenophobia, and for tolerance». Moreover, we have 
elaborated a Women’s Programme («Opposing Violence against Women»), a commissioned work by 
the «Ministère de la Promotion Féminine» (Ministery for the Promotion of Women). Besides all 
these committed projects, “Namasté” also does street theatre. Not only do we perform in the 
open, but we also favour projects with the disabled and participate in the «Carnaval des Cultures».
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INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Le CA de MèTIS EUROPE m’a demandé de vous présenter un document de travail qui 
concerne la déclaration de Luxembourg dont nous ont parlé Michel KRIER et Lionel 
DENIAU ce matin.

Il s’agit d’un projet au sens libéral, c.à.d de quelque chose dont la portée et la direction 
générale ont été élaborées par MèTIS EUROPE, mais qui doit être enrichie par vos   
contributions. Le texte est destiné à une communication de portée générale à l’égard de 
notre champ professionnel, mais tout de même orienté vers les politiques de nos pays et de 
ceux des organisations européennes.

Il s’agit d’un résumé de la démarche de MèTIS EUROPE que nous travaillons depuis la 
création et qui exprime aussi les réflexions, les pratiques et les perspectives de travail que 
nous souhaitons promouvoir et faire connaître.

Ce travail de MèTIS est directement l’émanation de ce que vous travaillez. Vous êtes donc 
très cordialement invités à émettre sur ce texte vos critiques et vos suggestions. Nous y 
retravaillerons ce soir au cours d’un atelier de 18.30 heures à 19.30 heures. Demain matin 
en cours de matinée, le texte qui aura été validé ce soir vous sera remis et vous aurez 
ensuite des feuilles qui sont préparées, si vous souhaitez soutenir ce texte. Vous pourrez 
vous engager personnellement si vous le souhaitez, et ce texte, ensuite, sera transmis aux 
autorités qui seront pressenties, et ce texte sera aussi disponible sur le site de MèTIS 
EUROPE, et vous pourrez aussi, l’ayant signé, engager d’autres. Donc je vais vous le 
présenter sur l’écran et je vous propose de vous le lire lentement. On aura ensuite 
l’occasion de discuter avant la pause café, et nous continuerons le débat ce soir. 
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L’association Européenne MèTIS EUROPE a répondu à l’invitation du Luxembourg, pour 
interroger cette question d’actualité qui concerne aussi d’autres pays: Jeunes sans limites, 
jeunes sans frontières, quels dispositifs instituer pour de meilleures réponses?

Constat:

Plus nombreux depuis une décennie, des enfants et des adolescents posent problème de par 
l’expression de leurs troubles. 

Porteurs de symptômes qui perturbent gravement leur socialisation et leur scolarisation, ces 
jeunes mettent à mal les familles, les professionnels ayant pour fonction d’éduquer et de 
soigner. Les causes sociales de cette évolution dans les rapports transgénérationnels sont 
aussi préoccupantes pour ceux qui ont pour fonction de gouverner. 

Complexité d’une problématique:

L’ampleur d’un phénomène, qui affecte des enfants de plus en plus jeunes et de façon plus 
intense, a intéressé les professionnels et les chercheurs. Le vacillement des repères anthro-
pologiques, corrélé avec une évolution socio économique survalorisant l’ego et le narcissisme 
au détriment de ce qui fait lien social, a été confirmé par des auteurs de différentes disciplines: 
philosophie, psychologie, pédopsychiatrie, pédagogie, sociologie… 

Un consensus se dégage néanmoins pour reconnaître une étiologie polyfactorielle des 
troubles, ainsi qu’une symptomatologie où la composante psychologique est prépondérante. 
Cette complexité du repérage s’accommode mal des limites propres aux nosographies, aux 
classifications, encore moins de la négativité et du réductionnisme des catégories. 

Réflexions:

Confirmation est apportée à l’issue de ces journées d’études, que des enfants et adolescents, 
dans toutes les strates de la société, ne parviennent pas à bénéficier, sans un accompagnement 
adéquat  incluant le soutien attentif aux parents, des dispositions instituées pour le plus grand 
nombre: éducation, santé, protection de l’enfance… 
Chacun des grands domaines de l’action publique éprouve, seul, des difficultés à prendre en 
compte les problématiques de ces enfants sans limites qui, temporairement, se présentent 
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comme omnipotents, autosuffisants, voire auto-fondateurs. Leur accompagnement appelle 
un dépassement des clivages, des segmentations de compétences, en mobilisant des enjeux 
idéologiques, éthiques et politiques. 

Au-delà des déclarations d’intentions, les tentatives de coopérations interministérielles 
s’avèrent le plus souvent compliquées et peu efficaces. 

Un  travail institué, associant de façon interactive les registres thérapeutique, éducatif et 
scolaire, dans une perspective soignante d’ensemble, est le plus approprié pour aider ces 
enfants et adolescents. Cette condition nécessaire et le plus souvent suffisante, se trouve 
freinée par des logiques de compétences et de financements, juxtaposées dans le meilleur 
des cas. Le paradigme d’intervention validé ce jour réfère à un travail en interdisciplinarité.  
Dans ce cas, la cohérence du projet d’intervention, liée à la fois au respect des personnes et 
à celui des compétences professionnelles ou organisationnelles engagées, est corrélé à 
l’existence et à la reconnaissance d’une Institution faisant Autorité.  

Propositions:

Les signataires, concernés par la prise en compte des difficultés psychologiques de ces jeunes, 
demandent aux responsables européens de reconnaître la complexité de ces problématiques 
et de prendre les dispositions pour inciter les pays membres à garantir en qualité et en durée, 
les coopérations et les transversalités interministérielles et inter-institutionnelles nécessaires. 
Ils demandent aux Organisations Européennes de créer des passerelles et de développer  
des synergies entre les champs de compétences actuellement institués. Par ailleurs leur  
stratification fait obstacle aux recherches de financements permettant de promouvoir les 
échanges interdisciplinaires, l’information et la formation des personnels dans le cadre des 
programmes communautaires. 

L’aptitude à travailler ‘’à plusieurs’’, sous l’égide d’une organisation instituée, trouve, à 
l’aune de l’actualité économique et politique internationale, tout son sens.

Les Autorités Européennes doivent tenir leur place et leur rôle. Elles doivent  inciter et 
aider les pays membres à promouvoir des politiques propres à soutenir les jeunes menacés 
dans leurs aptitudes au lien social. 
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Discussion sur le projet de la Déclaration de Luxembourg 

J-Y HAYEZ: Dans l’ensemble, je trouve que c’est un bon texte. J’ai trois réactions à partager 
avec vous.

Premièrement, cela dit de façon peut-être un peu trop réductrice que ce sont des enfants 
tout-puissants, omniprésents, etc. Il faudrait peut-être une petite nuance, disant que l’avant-plan 
de leur présentation est de ce type-là, quoique, à l’arrière-plan, il peut y avoir beaucoup de 
souffrance et de troubles.

Deuxièmement, vous dites que c’est principalement un problème psychologique de ces 
jeunes. Cela ne redit peut-être pas assez clairement que c’est un problème psychologique et 
relationnel, c’est une psychologie individuelle, pas assez systémique, c’est une psychologie 
individuelle qui est quand même en interaction avec un environnement difficile.

Troisièmement, là où vous tranchez un peu trop vite, mais j’interviens peut-être dans des 
travaux qui ont lieu depuis longtemps, c’est quand vous dites : voilà, il faut une institution 
de référence, faisant autorité. Alors souvenez-vous de ce que la ministre disait ce matin et 
où elle n’était pas tout de suite d’accord. Personnellement je préférerais dire : il faut pour 
ces enfants une personne morale forte et cohérente, et capable de les investir, une personne 
morale de référence faisant autorité. Reste à définir si cette personne morale serait constituée 
par une institution unique ou par un ensemble d’institutions mais travaillant vraiment en 
coopération, en réseau et en solidarité. C’est le mot « institution » de référence que je 
trouve un peu rapide.

Participant: Au début, vous parlez principalement de soutien auprès des parents. Moi je 
préférerais un  mot plus large, le terme d’action auprès des parents, parce que l’action auprès 
des parents n’est pas forcément que du soutien. Il y a tout le panel d’actions imaginables, y 
compris l’action judiciaire qu’il ne faut pas oublier dans cette problématique. Je pense aux 
conséquences des maltraitances, des violences aux enfants, etc. qui ont pour corollaire ces 
troubles de la construction de la personnalité et qui peuvent être très catastrophiques. Autre 
chose, moi je m’inquiète que si on propose aux politiques une solution, c’est sûr qu’ils ne 
vont pas la mettre. Moi je pense qu’il faut dire: on demande une réflexion ou à ce que les 
politiques se saisissent du problème. Je pense que les politiques sont des gens un peu   
caractériels: quand on leur dit quelque chose, ils n’ont pas envie de le faire. 

Participant: Je trouve assez difficile, sans avoir le texte sous la main, de faire des remarques. 
Après cette lecture rapide, j’ai du mal à accepter la description des enfants et des jeunes 
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comme le problème; ils sont l’expression de quelque chose et pas seulement l’expression, 
parce que dans cette expression on ne parle que des problèmes et pas des risques auxquels 
ils étaient exposés et qu’ils n’avaient pas les moyens de les choisir. Sinon c’est la situation à 
laquelle on revient souvent, à savoir qu’on les considère comme des problèmes, et cela nous 
met à l’abri de devoir mettre en cause toute une série d’autres choses éventuellement. Autre 
chose: dans le texte il est dit : les professionnels intéressés. C’est un adjectif qui me semble 
bien faible. Il faut être engagé ou même plus fort encore. Par après, vers la fin, il est question 
de l’interdisciplinarité des échanges. C’est encore une expression beaucoup trop faible. Il 
faut une collaboration qui trouve son cadre non pas seulement dans des règles communes, 
mais à beaucoup de niveaux. L’exemple de l’Italie en est pour moi une bonne illustration. 
Du moment qu’il n’y a pas un cadre légal ou un cadre décisif pour protéger, pour soutenir, 
dans leur durabilité, des exemples pareils, on est voué à l’éphémère, au temporaire, au 
contraire de la durabilité et de l’espoir que ces jeunes peuvent avoir.

Participant: Moi j’ai la même opinion en pensant que c’est difficile de parler de cette manière 
d’un texte, si l’on veut faire signer un tel texte demain. D’autre part, je trouve qu’un tel texte 
ne doit pas être colorié par quelque école que ce soit. Or il y a quand même des éléments 
que je qualifierais de psychodynamiques dans ce texte. Il faudrait faire attention à cela. Je ne 
suis élève ni de Freud, ni de Lacan, ni de Dolto, j’ai une autre approche et j’ai du mal à 
psychologiser le problème des jeunes comme ça. On dit là que le problème est dans la tête 
des jeunes. Or je n’en suis pas persuadé. Il y a beaucoup de choses à relativiser dans ce texte, 
mais c’est presque impossible avec cette manière de procéder.

J-Y HAYEZ: Les personnes qui viennent d’intervenir ont raison en ce sens qu’il est difficile de 
réagir en détail sur un texte. Par ailleurs, vous avez proposé de le relire demain. Moi 
comme intervenant extérieur je salue quand même au passage le souhait de votre association 
de prendre un engagement politique. On est trop souvent des associations de penseurs et on 
n’interpelle pas assez les pouvoirs politiques, même si ce n’est pas parfait, vous avez quand 
même un souci démocratique en nous soumettant le texte. Moi je dirais que le problème est 
en partie dans leur tête. Dans leur tête, cela veut dire dans la manière dont la vie a voulu que 
se construise leur psychologie, mais aussi dans leur capacité du moment de décider de leur 
vie, même si de l’extérieur nous pouvons dire que les pathologies déviantes ne sont pas les 
pures victimes d’un destin. Donc le problème est en partie dans leur tête, mais j’ajouterais, 
et cela vous ne le reprenez pas, mais c’est peut-être le médecin qui parle, le problème est 
parfois aussi dans leur corps, dans la constitution de leur cerveau qui est un peu en souffrance, 
et le problème est aussi dans un système relationnel qui a plus d’influence négative ou 
insécurisante que positive sur eux. Mais face à ce problème, il faut en tout cas, et si j’ai bien 
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compris, c’est un des buts principaux de cette proposition, il faut en tout cas sortir des 
clivages classificatoires et il faut que les organismes d’Etat soient plus généreux, moins clivés 
et plus unis autour d’un but qui est de soutenir la croissance de ces enfants et de leurs familles. 
Alors, cette idée sous-jacente, je la trouve très bien. 

Participant: Pour ma part, je trouve que vous avez fait très attention à ne pas trop psychologiser. 
Par exemple, vous avez parlé de symptôme psychologique prépondérant. Alors peut-être 
qu’il faudrait faire attention avec l’expression « prépondérante », mais vous insistez aussi sur 
le côté plurifactoriel de l’étiologie. La remarque a été faite que c’était peut-être trop dans un 
sens, mais il faudrait peut-être insister sur l’idée que ce que vous mettez en avant, c’est plus 
l’expression que la cause. Et l’aspect psychologique, peut-être qu’il faut le préciser, mais il est 
dans la relation, c’est évident. Il me semble que vous voulez dire qu’il faut bien reconnaître 
la relation comme ayant une dimension psychologique, je suppose que c’est à ça que vous faites 
référence. Alors ensuite, il me semble qu’on s’accomode mal des limites propres aux  
nosographies, il faudrait mettre nosographies « psychiatriques », il faudrait qualifier ces 
nosographies.

Il me semble qu’ils voulaient parler de deux catégorisations, celle du social ou de la criminologie, 
et celle qui relève du médical, du psychiatrique. Le débat a toujours l’air de se poser entre 
les deux.

Participant: Je veux rebondir par rapport à ce qui a été dit. Il faut voir cette lettre en tant 
qu’instrument, qui est adressé à quelqu’un. Et donc il faut imaginer comment cette personne 
va lire ce texte. Que ce soit dans la tête ou dans les relations, on pourra en discuter pendant 
des heures, on ne se mettra pas d’accord. Je ne pense pas non plus qu’il ne soit que dans la 
tête, dans le cerveau, mais que c’est beaucoup plus complexe que cela. 

Dans ce sens, cette lettre ne doit pas porter à stigmatiser ces jeunes. Et je ferais tout pour 
que ce ne soit pas le cas, et donc je ne psychologiserais pas le jeunes, mais je définirais le 
problème comme ayant un impact important dans notre société à tous les niveaux. Sinon, 
j’entends déjà des politiques qui vont dire: ce sont les jeunes qui sont la cause, et tout ce 
dont on discute ici, c’est justement dans le but d’élargir un peu le champ pour les mettre en 
relation avec leur environnement. Je serais donc très prudent, parce que je pense que ceux 
qui vont lire ce document, ont de toute façon déjà tendance à tout simplifier. Alors ne leur 
construisons pas un pont qui leur permettrait de simplifier encore plus. 

Participant: Juste une remarque: Quand il est écrit: « une institution faisant autorité », il y a un 
danger, c’est qu’une institution renvoie à une autre institution, alors que la question est une 
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question qui touche l’ensemble de la communauté. Alors il ne faudrait pas qu’il y ait une 
seule institution qui soit compétente et que les autres s’en dégagent. 

Participant: Je voulais renchérir sur l’intervention précédente en rappelant que certains 
sociologues aujourd’hui ont comme hypothèse qu’on est occupé à fabriquer une nouvelle 
classe dangereuse, remplaçant le rôle qu’a pu jouer autrefois la classe laborieuse. Et donc je 
pense qu’effectivement que nous devons faire extrêmement attention, à ne pas renforcer la 
position politique dominante, qui est de faire de la jeunesse une nouvelle classe dangereuse. 

Participant: Je veux ajouter que je pense qu’il faut faire extrêmement attention à la cible. Si 
on vise de manière générale le monde politique, ils peuvent nous répondre rapidement: on 
fait déjà beaucoup, et même ils peuvent répondre ligne par ligne en disant: on est présent 
dans tous ces domaines. Madame la Ministre a énuméré ce matin quelques initiatives. Ils 
pourraient en énumérer pendant des heures. Donc il faudrait peut-être voir à qui, dans cette 
classe politique on s’adresse spécialement et ce qu’on veut qu’ils changent par rapport à 
leur attitude actuelle, pour ne pas trop facilement les laisser dire: eh bien, c’est ce qu’on fait. 
Vous demandez juste qu’on fasse encore plus. Non. Quel est le changement qu’on attend?

Participant: Ce que je voulais faire remarquer, c’est un exercice difficile. On l’a déjà fait en 
d’autres endroits. On voit bien, au vu des réactions, que chacun apporte la façon dont il vit, 
la façon dont il travaille, en fonction de ses origines. Je crois que le texte, il faut qu’il soit à 
la fois assez généraliste, mais pas trop simpliste non plus, pour effectivement qu’on ne 
donne pas des réponses toutes faites ou des questions toutes faites à ceux avec qui on peut 
poser le problème. Et ça, c’est un danger. Et il faut y faire attention. Mais il faut rappeler 
qu’on aura beau faire, avec nos pratiques différentes, on n’arrivera pas à tout mettre dans le 
même texte. 

68
QUAND DES PROFESSIONNELS SE TROUVENT EN IMPASSE … - Présentation du projet de la déclaration de Luxembourg
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg



INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Note
Nous avons choisi de « mixer » les commentaires des intervenants de la Table Ronde et les interventions 
de la salle, dans la mesure où il y a eu de fortes interactions entre ces deux niveaux de prise de parole. 
Nous avons donc choisi de rendre raison de cette « construction collective » en mettant en avant les blocs 
de signification principaux qu'elle a produits.

Des zones d'accord relativement larges

Le constat est posé de l'existence de zones d'accord importantes entre les différentes   
interventions. Au niveau de la représentation du problème, d'abord, on peut dire qu'une 
vision commune est partagée: elle évoque des difficultés parfois extrême de subjectivation: 
on peut entendre par là la construction d'un « territoire » mental propre qui permet la 
relation à l'autre et la participation sociale.

Les jeunes en grande difficulté dont il a été question témoignent d'une souffrance par 
rapport aux défis que leur pose cette construction subjective.

Cette approche tranche avec les raisonnements, plutôt normatifs, qui se réfèrent à des 
difficultés d'intégration. 
 
D'une manière positive, la subjectivation évoque un droit à être le créateur de son existence, 
droit qui est mis en cause pour l'ensemble des citoyens, souvent réduits à l'état de « pions » 
de stratégies qui les dépassent, ou de « cibles » de stratégies d'influence, comme la manipulation 
des besoins dans une optique consumériste.

Ce droit à la subjectivation concerne tout le monde, même s'il est traversé d'immenses 
inégalités: tout le monde n'a pas les mêmes opportunités de se choisir un style de vie ou de 
se construire.
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Compenser les inégalités?

Une fois cette inégalité massive reconnue, deux types d'interventions se dégagent selon les 
situations et leur degré de gravité.

Dans certains cas, des soutiens institutionnels à la création peuvent être efficaces, par exemple 
en milieu ouvert; on parlera dans ce cas d'observation longue, de construction de la capacité 
relationnelle, de stratégies inter-institutionnelles concertées, de mobilisation d'un réseau de 
support, d'implication de multiples acteurs.

Dans d'autres cas, la souffrance des jeunes sera telle qu'elle ne pourra être prise en compte 
que par des pratiques paradoxales: il s'agira en somme de construire des liens avec des 
sujets pour qui le lien n'évoque que malheur et catastrophe, ce qui les conduit à mettre tout 
lien à l'épreuve. Dans ces univers, le soin passe par le non-soin (le simple « faire avec » 
apparemment sans autre visée que l'action).

La prise en compte des jeunes « sans limites ou sans frontières » évoque donc une diversité 
de pratiques (allant du milieu ouvert à la contrainte) au sein desquelles on retrouve cependant 
une série de points communs, qui peuvent être approchés comme des chances ou des 
conditions de réussite des pratiques professionnelles.

Les conditions de la réussite

Les échanges permettent d'identifier d'abord une série de conditions internes aux institu-
tions, ainsi que les conditions de ces conditions.

Sont mises en avant comme composantes incontournables 

 - la pluridisciplinarité;
 - la capacité à travailler par le paradoxe;
 - la durée de l'intervention: le jeune doit pouvoir considérer l'institution comme un 
de ses « chez soi », aussi longtemps qu'un consensus considère que cela lui apporte quelque 
chose d'important; on se situe à mi-chemin entre la pratique du strapontin permanent (qui 
fait que les jeunes « tournent » en recommençant chaque fois à zéro) et l'institution qui 
s'endort ou se referme sur le jeune en exerçant sa toute-puissance.
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Ces choix impliquent un soutien aux équipes et aux individus qui vont être mis à l'épreuve par 
l'expression, parfois violente, de la souffrance du bénéficiaire (J.-Y. Hayez mettant en avant 
l'importance de l'assurance que pourraient donner aux professionnels des cours de self-defense).

Ils exigent aussi que chacun (éducateur, spécialiste de la psyché, personnel de soin...) articule 
pensée, pratique et non-action (il faut pouvoir s'exposer à la tentation de « contre-agir » - de 
répliquer- et ne pas le faire).

Il est en outre remarqué qu'une telle articulation implique entre professionnels une réciprocité 
de regards questionnants, qu'il faut savoir « donner » et « recevoir », ce qui ne va pas de soi.
L'institution se doit ainsi d'être la garante de l'articulation possible entre éthique, théorie et technique.

La transversalité des pratiques semble dès lors incontournable. Nombreux sont en effet 
ceux qui revendiquent des actions interinstitutionnelles, des croisements créatifs ou inédits, 
des rencontres productrices.

Le travail en réseau constitue un thème à creuser, dans la mesure où il peut tout aussi bien 
incarner la dite transversalité que représenter une forme « ouverte » de totalité, destructrice 
de l'autonomie et de la culture des bénéficiaires qui n'aurait rien à envier aux fonctionnements 
totalisants dénoncés par Goffman dans son ouvrage canonique Asiles.

La conception du réseau défendue par les sociologues Callon et Latour (le réseau y correspond  
à la constitution d'un agencement d'acteurs à intérêts divergents qui décident de « lier leur 
sort » pour produire une innovation) peut sembler une piste intéressante.

Des conditions politiques sont toutefois jugées nécessaires pour y parvenir. Ont ainsi été 
évoqués :

 - un soutien explicite aux pratiques transversales;
 - la nécessité d'éviter la stigmatisation de ces jeunes à propos de ce soutien lui-même  
 (qui ne doit pas être basé sur une classification précisément stigmatisante);
 - la nécessité de résister à une conception du Progrès d'inspiration anglo-saxonne, et  
 qui décrit celui-ci comme un progrès comportemental: ce type de référence passe à  
 côté de l'enjeu de subjectivation.
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Un effet de confirmation

Enfin, plus d'un professionnel a exprimé que la comparaison des expériences et des réalités 
nationales confortait les choix des uns et des autres. Cette dimension est en effet très importante 
dans un contexte de société peu favorable, qui tend à constituer la jeunesse en « nouvelle 
classe dangereuse », et au vu des difficultés quotidiennes que doivent affronter les professionnels: 
ne s'agit-il pas de permettre à chacun de « penser et de rester en première ligne », face à 
des jeunes qui veulent éviter de dépendre d'une relation avec le professionnel tout en ayant 
le plus grand besoin de celle-ci?
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INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

L’objectif, c’est de mettre ensemble des images. J’essayerai de mettre ensemble des images. 
Je vais vous les proposer et ceci d’une façon très simple, que vous pouvez recueillir et les 
tenir ensemble.

Le mandat que MèTIS m’a donné était de raisonner sur les adolescents, les adolescents non 
classables et cela m’a donc très, très interrogé. Je vais vous proposer des stimulations. La 
première partie, c’est sur les adolescents, la deuxième partie sur ceux qui travaillent avec les 
adolescents et la troisième partie c’est quels sont les mouvements, qu’est-ce qui bouge, 
quelles sont les expériences qui sont entrain de décoller, qui essayent de décoller, mais tout 
ça pour donner des idées et absolument pas pour dire que ce que nous faisons est meilleur, 
absolument pas. Je répète, moi c’est un point de vue et comme tous les points de vue, cela 
a des limites énormes.

Or, la première considération, si on parle de nos adolescents, je les ai cherché aujourd’hui, 
on s’est trompé, on a perdu la honte, et on ne les a pas vu, les adolescents à Luxembourg, 
et c’est très différent de parler de Turin, Bologne et de parler du Luxembourg. Alors 
excusez-moi, je parle de Turin et donc de ces limites. Mes réflexions, il faut partir de ce 
cadre de l’Italie, que je connais bien.

Alors la première discussion, la première image que je vous lance, c’est ça: les mineurs  
sont un patrimoine collectif, un bien commun, ou sont un problème. Nos sociétés 
s’occupent-elles des questions collectives ou favorisent-elles les questions privées? Là-dessus 
on n’échappe pas, c’est très clair. Ce sont deux façons d’interpréter radicalement la situation.
La première, les considérer comme une ressource pour le futur. Puis la deuxième, une 
question à résoudre. La première pense au futur, la deuxième à hier, à ce qui c’est déjà passé. 

La première sait qu’il y a des risques, la deuxième pense à se protéger. Entre ces deux 
visions, il n’y a pas de dialogue possible. Ou les jeunes sont le futur, ou ils ne sont qu’un 
obstacle à notre tranquillité.
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Toute la discussion autour des mineurs en Italie est polarisée, toute la discussion est polarisée et 
donc, et ce n’est pas seulement sur le cadre institutionnel ou pas, mais c’est ça, on dit: « il faut 
les mettra à l’écart ou il faut leur faire une place dans la société ». Donc c’est très, très polarisé.

Dans tous les cas, dans la ville de Turin, il y a trois ans, lors d’un sondage sur la population, 
la moyenne d’âge - je ne sais pas quelle est la moyenne d’âge au Luxembourg - était de 42 
ans. Les mineurs sont une minorité. Et donc cette minorité, il faut y penser. Il faut vraiment 
la penser, il faut la penser. Mais vous vous rendez compte, à plus de 40 ans de moyenne 
d’âge, ceux qui ont le pouvoir, sont les vieux. Et ceux qui protègent leurs intérêts, ce sont 
les vieux. Ceux qui protègent leur tranquillité, ce sont les vieux. Ce sont des images, je vous 
lance des images.

Les mineurs, qu’est-ce que nous en racontent les travailleurs sociaux? Ils disent qu’il y a des 
nouveaux mineurs, des nouveaux adolescents.

La première caractéristique, c’est les mineurs et la solitude. Énormément de jeunes vivent 
une très grosse partie de leurs journées de vie seuls. J’ai bien dit seuls. D’autres vivent seuls 
avec la technologie, le portable. D’ailleurs le portable est devenu de plus en plus une partie 
intime du jeune, de l’adolescent. Il faut explorer ce monde et c’est presque une prothèse 
indispensable. Beaucoup de jeunes sont des adultes obligés, des consommateurs obligés, des 
consommateurs de média et de culture obligés. La dimension de la réalité se dit comme ça, 
ils sont obligés, ce sont des parcours obligés, sexe, pornographie, violence, hyper accessibles. 
Il y a 15 ans, ce n’était pas la même chose et ça a changé la qualité des rapports, internes 
entre adolescents et entre adultes et adolescents. Le changement est net et radical. Nous ne 
sommes pas préparés à ce changement.

Deuxième caractéristique: les mineurs et leurs territoires. Il y a deux façons de vivre le 
territoire. Il y a la façon très cloisonnée sur les parcours obligatoires, école, sport, temps libre, 
maison, études. Tout est très, très condensé. Je vois beaucoup de femmes, qui accompagnent 
leurs enfants, très, très cloisonnés. Et puis, il y a l’autre façon de vivre le territoire, c’est la rue, 
c’est la bande, c’est le groupe, ce genre de public. Ce sont deux façons qui ne se rencontrent 
pas. Ce ne sont pas les mêmes adolescents, ce ne sont pas les mêmes.

Troisième caractéristique: les mineurs et le futur, les adolescents et le futur. Il y a beaucoup 
de jeunes qui sont très capables. On entend très souvent parler très mal des jeunes. On en 
parle très peu et quand on en parle, on en parle très mal, parce qu’ils font du bruit. Mais il 
y a des jeunes qui sont très forts, très capables, qui ont envie. Ils ne trouvent pas souvent 
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des interlocuteurs, qui leur permettent de réaliser leurs projets, leurs désirs. Et puis, il y a les 
jeunes cassés, les jeunes trahis. Les jeunes cassés, les jeunes trahis, vous en avez parlé, je crois, 
hier et vous continuez à en parler aujourd’hui. Ils sont fondamentaux. Parce que, si on arrive 
à comprendre pourquoi ils sont trahis, cassés, au-delà de leur famille, au-delà de leurs 
caractéristiques personnelles, individuelles, - au plan individuel, on arrive à comprendre le 
pourquoi de leur situation, - ça peut nous aider à comprendre quel est le problème de notre 
société. Mais sûrement, il y a des jeunes trahis, trahis par les adultes, trahis par nous.

Quatrième caractéristique: les mineurs et le risque. Les adolescents ont besoin de risques. Il 
n’y a pas d’adolescence sans risque. Et l’adulte a deux positions: une position très fixe ou 
hyperprotectrice, « oh ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça », ou une position  
d’indifférence absolue, « c’est ton problème », Je crois ce sont des réponses qui nous aident, 
mais je ne crois pas qu’ils nous aident beaucoup.

Je travaille avec beaucoup d’adultes, qui travaillent eux avec les adolescents, et je suis dans 
la deuxième partie. Il faut aider les adultes et leur offrir un horizon possible. Ils sentent le 
besoin de donner un sens collectif à leur action, et quand ils ne le trouvent pas, ils se cloisonnent 
dans la relation à deux. J’ai parlé avec beaucoup, avec énormément de travailleurs sociaux, 
et quand ils sont en difficulté dans leurs structures, dans leur équipe de travail, la seule 
gratification ce sont leurs rapports à deux. Il faut faire attention au rapport à deux, c’est très 
important la relation à deux, mais il faut faire attention, ce n’est pas tout notre travail, le 
rapport à deux. Très souvent, les opérateurs sociaux qui travaillent avec les adolescents se 
sentent eux-mêmes victimes et en rapport avec le territoire, sont très complexes, très cloisonnés, 
très exclus, auto-exclus. Ils raisonnent par équipe de travail, raisonnent par structure et c’est 
très difficile de mettre les structures ensembles.

Les opérateurs sociaux, ceux qui sont capables de travailler avec les adolescents, ce sont les 
adultes de transition. C’est quoi un adulte de transition? C’est la personne qui est capable 
de soutenir un projet, parce qu’elle-même est en croissance. Une structure éducative, un 
personnel éducatif, qui n’est plus en croissance, peut difficilement travailler avec les ados. 
Le rapport entre l’adulte et l’adolescent, ça doit rester impair. Mais tout en restant impair, il 
faut qu’il y ait une croissance possible, réciproque. Il faut soutenir ces adultes, pour qu’ils 
soient dans ces conditions là.

Je passe à des petites propositions. Je repense aux méritoires, les adolescents méritoires. Il y 
a un an et demi, un groupe de 70 jeunes de moins de 25 ans ont décidé de construire une 
école de politique et ils se rencontrent une fois par semaine et ils font semblants d’être le 
gouvernement et ça fait un an et demi qu’ils travaillent ensemble.
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Un autre groupe et je parle de Libera, Libera c’est l’association contre les mafias, qui   
comprend plus que 1300 institutions publiques et privées en Italie, contre toutes les mafias. 
Pour nous c’est un problème. Mais à côté de ces associations, il y a un mouvement des 
jeunes, qui travaillent dans les écoles et qui arrivent à mettre à la dernière manifestation de 
Bali, presque 500 000 personnes, pour donner un sens aux jeunes qui vont à l’école et 
surtout, ce qui est très intéressant, c’est la capacité de relations et de langage qui existe entre 
ces groupes de jeunes.

Le travail de rue, je ne sais pas si c’est correct de l’appeler comme ça, parce que je sais qu’il 
y a toujours beaucoup de définitions très différentes, a pour objectif non pas le contrôle, 
mais une voie de sortie de l’isolement, sans perte d’identité. Le travail de rue ne doit pas 
enlever l’identité du jeune. Très souvent, le travail de rue est une colonisation. Les voies 
possibles : les travailleurs sociaux ont un patrimoine énorme, un patrimoine de situation, 
un patrimoine d’expérience, qu’il faut absolument échanger. J’ai rencontré dernièrement à 
Bologne, le service de psychiatrie d’urgence pour les jeunes qui ont tenté le suicide, des 
jeunes de 11, 12, 13 ans. Il y a deux éducateurs qui travaillent dans la salle d’attente. Ça se 
dit salle d’attente? Et qui reçoivent les jeunes et leurs familles et ils travaillent sur l’impact. 
Ils ont mis en place une méthodologie très intéressante, et j’aimerais que cette méthodologie 
puisse devenir un patrimoine collectif, mais comme beaucoup d’autres méthodologies, et je 
crois que chacun de nous, chacun de vous a des méthodologies à échanger et ce grand 
patrimoine doit être échangé pour valoriser l’expérience de tous ceux qui travaillent qui 
travaillent énormément avec les jeunes. C’est un travail difficile, et il faut le valoriser, mais 
ensuite il faut apprendre.

Tous les travailleurs sociaux demandent: « tu nous aides à trouver des techniques »,   
« comment on peut faire ça », « comment peut on arriver là ». Les travailleurs sociaux ont 
besoin de choses concrètes et très souvent ils évaluent très peu leurs patrimoines. La formation 
et le soutien des travailleurs sociaux sont fondamentaux.

Moi, je crois beaucoup à toute la technologie qui nous a permis de mettre ensemble les 
projets éducatifs individuels et je crois que sur ça,’il y a eu vraiment des pas énormes. Je 
crois que le projet éducatif de groupe est encore en arrière, on a encore beaucoup à 
apprendre, mais le groupe est une ressource, comme l’association des familles est une 
ressource, comme tout ce qui est regroupement collectif est une ressource. Et je crois qu’on 
a aussi un problème de projets éducatifs de territoire. À Turin et dans toutes les grandes 
villes italiennes, dans les années 80, il y avait un assesseur, un assessore, dans les partis 
politiques pour la politique des jeunes. Toutes les villes en avaient, à Turin, à Bologne, à 
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Rome, à Milan. Il n’y a plus aucune ville en Italie qui a une politique des jeunes. Il n’y a 
plus aucune ville qui en a une, mais pourquoi? On l’a dit avant, pourquoi.

Les technologies. Les technologies, Internet, Web, on est un petit peu en retard, nous les 
vieux, on est en retard. Ce n’est pas une mode, et penser que la technologie est une mode, 
ça nous fait rester en arrière. Ce sera une des façon pour entrer en contact, une des façons, 
pas la seule.

L’autre grand point sur lequel je voulais vous proposer une réflexion, ce sont les valeurs. Les 
jeunes ont des valeurs, mais ce sont des valeurs en construction. Valeurs et morale, c’est une 
définition très importante et il faut que ça reste en transition, il faut que ça reste en évolution.

Je vous donne 2 petites expériences et je finis, à Turin, à Bologne et à Genua. À Genua, ils 
ont construit un regroupement des services pour les mineurs liés au territoire. Cela veut dire 
qu’ils ont mis un coordinateur et tous les services, qui s’occupent des jeunes, sont coordonnés. 
À Turin, ils ont mis pour les toxicomanes et les SDF (les sans domicile fixe), ils ont mis 
ensemble la médecine, les bouées de sauvetage itinérantes, les services pour toxicomanes, 
les services pour les personnes en difficulté et ils les ont mis tous ensemble pour faire une 
coordination. Et pourquoi? Parce que les jeunes, c’étaient les mêmes. Bologne est en train 
de travailler sur un système d’intégration entre privé, privé social et services publiques, surtout 
de trouver des protocoles de réhabilitation.

Réseaux pluri-professionnels, pluri-prospectifs. Le handicap, toxicomanie, les jeunes ont 
beaucoup de points en commun. 

Peut-être avez-vous vu l’avant-dernier film de Coen, des frères Coen, je ne sais pas la 
traduction en français, mais en italien, cela s’appelle: ce n’est pas un pays pour vieux (« No 
country for old men – non, ce pays n’est pas pour le vieil homme »). Ok, vous l’avez vu? 
C’est un très, très beau film. Et ce n’est pas un pays pour vieux, ce n’est pas un pays pour 
jeunes, et c’est un pays pour qui?

Je vous remercie.
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INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ACA Luxembourg

Je suis maman d’un enfant qui a été accueilli en ITEP. J’ai créé une association de parents 
qui s’appelle ANJEU-TC, Association Nationale de parents de JEUnes souffrant de Troubles 
« dits » du Comportement. Effectivement l’AIRe et MèTIS EUROPE m’ont laissé une 
place pour représenter les familles en leur sein car ils ont reconnu qu’il était important que 
l’on travaille ensemble, que l’on coopère. Je suis ainsi administratrice de l’AIRe, Association 
des Itep et de leurs Réseaux, ainsi que de l’association MèTIS EUROPE.

En préambule je rappellerai que je suis française et que par conséquent je connais ce qui se 
passe dans mon pays. Je dois avouer que j’ai été très frappée, lorsque nous avons commencé 
à échanger sur les pratiques de nos pays, de voir la façon dont cela se passe dans les 
différents pays participants au sein de l’association MèTIS EUROPE et tout particulièrement 
au Luxembourg. En effet, lorsque j’ai entendu que chez vous les enfants étaient placés par 
l’administration et que les parents étaient, de ce fait, déchargés de leur autorité parentale, 
cela m’a fait réagir de façon très vive.

Chez nous, en France, ce sont les parents qui font un demande auprès de l’instance qui 
décide des orientations pour qu’un enfant soit accueilli dans un établissement. Mais, en 
même temps, cette demande, cet accord des parents, n’est pas vraiment libre. Souvent c’est 
bien par ce que l’on nous dit que ce n’est plus possible, par ce qu’il y pas mal de difficultés 
avec notre enfant à l’école et qu’il faut lui trouver une autre solution, que nous nous 
retrouvons dans l’obligation d’engager cette démarche. Et donc, même s’il est écrit que les 
parents décident pour leur enfant, en fait, souvent, ils le vivent plus comme une contrainte 
que comme un choix réel.

Nous nous retrouvons donc un peu avec les parents luxembourgeois, dans le fait que nous 
sommes obligés, nous aussi, de déléguer une partie de notre fonction parentale à des personnes 
extérieures que nous ne connaissons pas. Vous comprendrez que ce n’est pas si simple.
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Pour revenir au sujet du « travail avec les familles » je dirai que ce qui est très important 
c’est le regard que vous, professionnels, portez sur celles-ci. C’est pour essayer de faire 
bouger cela que nous nous sommes mobilisés à ANJEU-TC pour représenter ces familles et 
participer à des rencontres telles que celle d’aujourd’hui, pour rappeler que nous arrivons 
avec notre vécu et que nous sommes souvent démunis face aux difficultés de nos enfants.

Nous entendons également des professionnels avouer qu’ils rencontrent eux aussi des 
difficultés et que c’est très dur avec certains enfants. Pensez que c’est exactement la même 
chose pour nous à la maison, à la différence que nous sommes souvent seuls pour l’assumer. 
Notre désarroi n’est pas vraiment entendu des professionnels que nous avons pu rencontrer. 
C’est d’ailleurs la même réaction du côté de l’école, en effet celle-ci semble penser que c’est 
probablement par ce que nous n’avons pas su faire ce qu’il fallait pour nos enfants.

Nous voyons bien les parents qui arrivent à l’association, ils expriment quasiment tous un 
sentiment de culpabilité, culpabilité d’avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir su aider 
leurs enfants. Ils ont eu beau s’interroger ils ne comprennent pas ce qui s’est passé et surtout 
ils n’ont pas su trouver quelqu’un pour les écouter et les aider.

Il leur faudra de temps pour essayer de comprendre mais ce qui est certain c’est qu’ils ont 
vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de réunion difficiles, beaucoup de phrases blessantes 
ou reçues comme telles.

Pour appréhender cette réalité il suffit d’écouter les mamans nous raconter leur angoisse 
d’aller chercher leur enfant à la sortie de l’école:

« Moi quand j’arrive à l’école et que je vois l’institutrice qui porte vers moi un regard noir, 
je sens qu’elle va m’interpeller au passage pour me dire qu’aujourd’hui encore mon enfant 
a été infernal et que ce n’est plus possible. »

Quand, de plus, ces situations se répètent régulièrement elles deviennent alors bien difficiles 
à vivre.

Nous nous sentons donc coupables, disqualifiés et très démunis.

Il est alors exact de dire que quand nos enfants arrivent dans un établissement spécialisé 
nous avons enfin l’impression que nous allons pouvoir « poser nos valises » et nous reposer 
sur des professionnels qui vont pouvoir nous aider. En même temps il y a pour nous cette 
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grande difficulté à accepter que notre enfant, que l’on nous dit intelligent et qui n’a aucun 
problème physique, ne puisse être avec les autres enfants à l’école ordinaire. Il va donc 
falloir aider les parents à faire cette démarche intellectuelle et cela aussi demande du temps.

Si l’on veut parler du travail avec les familles il y un élément qui nous paraît essentiel c’est 
de prendre du temps, beaucoup de temps pour leur expliquer, pour les écouter et les 
soutenir. Il faut considérer les parents là où ils en sont, nous n’avons pas tous fait le même 
cheminement. Nous n’avons pas non plus tous le même environnement. Moi, je peux dire 
que j’ai de la chance. Avec mon mari nous portons cela à deux, nous nous épaulons l’un 
l’autre. Mais il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent seules face à ces situations 
difficiles. J’entends souvent parler de cas sociaux ou de familles en difficultés sociales, je 
dirai qu’effectivement il y beaucoup de parents isolés qui ont à porter cette souffrance, 
avec, en plus, une vie professionnelle à assumer et une fratrie à soutenir. Car cela est aussi 
lourd à porter pour les frères et sœurs. J’en ai moi-même le témoignage, en effet mes aînés 
qui sont grands maintenant, ont accepté d’écrire des choses sur ce sujet. Et même si en 
temps que parents nous avions pressenti leur souffrance, leur témoignage nous a rappelé 
que cela n’avait pas toujours été simple à vivre pour eux.

Je dirai donc qu’il y a des familles qui sont effectivement très démunies, j’accepte ce terme 
là, mais je n’accepte pas que l’on dise qu’elles sont défaillantes.

Nous arrivons donc avec nos limites, nos difficultés à accepter et à comprendre, mais nous 
arrivons aussi avec nos ressources. Nous avons aussi des choses à vous apporter, car nous 
connaissons nos enfants, nous vivons avec eux. Même si nous n’avons pas forcément un 
regard objectif sur eux je pense que nous pouvons apporter un autre regard, une autre 
façon de percevoir leurs difficultés. Et puis on sait pertinemment que les enfants ne sont pas 
toujours les mêmes suivant les lieux dans lesquels ils se trouvent, que ce soit à l’école, dans 
les institutions, ou dans leurs familles. Ce regard différent pourra peut être vous servir dans 
votre travail auprès de notre enfant.

Nous avons besoin de nous épauler les uns les autres.

Hier soir, nous réfléchissions à la rédaction de la phrase sur le soutien aux familles pour la 
déclaration de Luxembourg. Effectivement nous avons besoin d’être soutenus et épaulés, 
d’être reconsidérés, d’être écoutés. Cela peut passer par des choses toutes simples, comme 
peut être simplement un sourire, une poignée de main chaleureuse. Et puis aussi ne pas 
toujours nous interpeller quand cela ne va pas, mais nous dire quand cela va, nous faire 
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part des progrès pour que l’on puisse, nous aussi, avoir un peu d’espoir en l’avenir. Le 
tableau que  l’on nous fait de notre enfant est souvent assez noir et nous nous demandons si 
nous allons en sortir même si l’on dit que ce n’est pas un handicap, même si nos enfants ne 
sont là normalement que de façon passagère pour les aider à se reconstruire ou à se construire 
différemment. Nous avons parfois envie de baisser les bras, car c’est bien lourd et par ce que 
l’on peut se laisser envahir par cette souffrance.

Donc, ne pas hésiter à prendre du temps, avoir des réunions où l’on nous explique la prise en 
charge de notre enfant. Pour l’exemple étant moi même depuis déjà un certain temps membre 
de l’AIRe, il y a des moments où je suis malgré tout perdue parce que la réglementation 
française est importante et parce que l’on utilise beaucoup de sigles dans nos échanges. Avec 
les parents c’est la même chose, il ne faut pas hésiter à expliquer, à ré-expliquer, afin de leur 
donner la possibilité de comprendre. Il faut qu’il y ait un réel échange, il faut qu’ils aient 
vraiment l’impression d’être partenaires. Alors lorsqu’ils auront compris ce que vous allez faire 
ils pourront s’associer au travail qui va être engagé. Les enfants perçoivent très bien lorsque 
les parents ne sont pas partie prenante du projet qui est mis en place par les établissements, 
lorsqu’il y a un décalage entre ce que pense l’institution et ce que pensent les parents. Ils ne 
sont pas dupes, ils le ressentent très rapidement. Donc toujours permettre aux parents de 
participer aux décisions même si, comme peuvent le dire certains professionnels, nous ne 
sommes pas toujours en capacité de prendre ces décisions mais nous permettre d’y contribuer.

Hier Jean Yves HAYEZ nous disait qu’il fallait aider les enfants à exprimer ce qu’ils vivent 
mais qu’il fallait aussi qu’ils puissent se rendre compte que ce qu’ils avaient dit avait eu un 
effet. C’est la même chose pour les parents, il faut les encourager à s’exprimer, à dire ce qu’ils 
pensent et ce qu’ils ressentent (nos réticences et nos demandes) mais il faut qu’à un moment 
ou à un autre ils aient l’impression que ce qu’ils ont dit a servi à quelque chose ou a été 
entendu. Si ce n’est pas repris aujourd’hui il faut leur expliquer que demain cette question sera 
travaillée. Sinon ils peuvent avoir l’impression que quoi qu’ils disent ou fassent leur parole 
n’aura aucune valeur et ils risquent de refuser de collaborer et vivre votre intervention 
comme une obligation.

Nous avons commencé à travailler ces questions au sein de ANJEU-TC mais ce n’est pas 
facile car les parents ont du mal à s’investir dans l’association car ils ne sont là que de 
passage. En effet dès que les enfants ont pu retrouver un cadre plus ordinaire, les parents 
vont vite souhaiter tourner la page afin d’oublier ces moments difficiles. Cela est bien 
compréhensible.
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INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ACA Luxembourg

De quoi ont besoin des parents dont l’enfant est placé en institution?

Imaginez! Vous êtes ces parents. Votre enfant est loin de vous, des personnes « étrangères » 
l’entourent, lui donnent à manger, le soignent. 

Peut-être le juge vous dit que c’est le centre qui a la garde et que, du point de vue légal, vous 
n’avez plus rien à dire.

C’est exactement ce qui est arrivé aux parents qu’on rencontre en tant que travailleur familial. 

Quels seraient, dans une telle situation, vos sentiments, quels seraient vos souhaits et attentes?

Souvent, lors d’un placement ce n’était pas l’amour des parents pour leur enfant au manquait, 
peut être beaucoup d’autres choses; mais pas l’amour.

Souvent les parents arrivent avec une grande colère. « C’est injuste ce qui nous arrive, il y a 
des parents pires que nous, et ils ont toujours leurs enfants avec eux ».

Après un certain temps, parfois des mois, parfois des années, ils se rendent compte que cette 
colère ne se dirigeait pas contre les autres; mais au fond, contre eux même. Certains déplorent 
leurs actes, leur négligence et ils ont de profonds regrets. 

Entre ces deux positions, tout un travail s’est fait. Ce sont les parents qui l’ont fait.
Nous les accompagnons, nous les soutenons. 

Notre tâche est de rendre ce travail sur soi possible. Il s’agit de plonger dans leur monde, 
parfois sombre et vide, de les prendre par la main pour aller à la recherche de leurs points 
forts, de leurs ressources. Seulement celui qui se sent reconnu et respecté peut s’ouvrir, laisser 
tomber ses  défenses et finalement évoluer.
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Concrètement, les familles et les parents ont besoin:

 - de se sentir sécurisés
 - d’avoir la certitude d’avoir une place, de ne pas être écartés
 - d’être écoutés et respectés 
 - d’un travail de médiation entre institution et famille si « ça va mal »
 - d’un porte-parole si la famille ne sait s’exprimer ou s’exprime mal
 - d’être soutenu s’il s’agit de préparer un retour en famille
 - d’être soutenu s’il s’agit de mettre en place des mesures éducatives
 - d’un accompagnement garanti par des visites médiatisées
 - de guidance et de soutien s’il s’agit de travailler l’histoire familiale

En reconnaissant les parents on reconnaît en même temps l’enfant.

Impact du travail avec les parents sur l’enfant:

 - effet sécurisant (quelqu’un s’occupe d’eux)
 - en cas de besoin, l’enfant sait à qui s’adresser s’il a des questions, des souhaits
 - le travailleur familial étant une personne neutre, le sentiment de loyauté de   
 l’enfant est moins mis en jeu que chez l’éducateur par exemple

La base sera l’amour et l’authenticité. Le but sera une relation aussi saine que possible de 
façon à favoriser, dans un second temps, bien plus tard, un  processus sain de détachement 
de l’enfant devenu adolescent.
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INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Les élèves relevant d’un enseignement spécialisé de type 3 sont communément appelés      
« caractériels ». Ils effraient, interpellent, provoquent, manipulent et séduisent leurs pairs et 
les adultes qui les côtoient. Ils constituent un ensemble très hétérogène dans la mesure où le 
terme « caractériel » est utilisé « tous azimuts » et désigne à la fois l’opposant, l’agressif, 
l’hyperkinétique,  le violent, le casseur, le grossier, le mal élevé, l’asocial…

Tous les caractériels ne fréquentent pas l’enseignement spécialisé. Les enseignants de 
l’ordinaire se questionnent régulièrement face aux comportements perturbateurs de certains 
élèves dont ils se demandent s’ils ne sont pas caractériels.

Qui sont-ils donc? Pourquoi se comportent-ils ainsi? Comment les aborder? Quels projets 
développer avec eux? Le texte qui suit n’a pas de caractère scientifique. Il est très certainement 
incomplet et parfois superficiel. Il contient ma façon de comprendre le jeune dit caractériel, 
celui que j’ai accompagné avec l’équipe de l’école secondaire Saint-Exupéry, tel qu’il s’est 
partiellement laissé connaître à condition de l’approcher à la manière du Petit prince qui 
apprivoise le renard … 

L’arrêté royal du 28 juin 1978 définit l’enseignement de type 3 comme étant « adapté aux 
besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de troubles caractériels ».

Le tableau indique le nombre d’élèves relevant d’un enseignement spécialisé de type 3 en 
Communauté française au cours des 10 dernières années, par niveau, tous réseaux confondus.
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Pour l’année scolaire 99-00:

 - Ces élèves constituent plus ou moins 16% du total des élèves de l’enseignement  
 spécialisé (4390 type 3 sur 27.812 élèves).
 - 80% sont des garçons, 20% sont des filles.
 - 2% sont en maternel, 41% en primaire et 57% en secondaire.
 - 15% fréquentent l’enseignement de la Communauté française, 12% l’enseignement  
 provincial, 10% l’enseignement communal, et 63% l’enseignement libre.

Caractéristiques essentielles

Le caractériel adopte souvent une conduite d’opposition. Il est « contre », presque par 
définition. Son opposition se manifeste de manière active et souvent spectaculaire par le refus, 
l’agressivité, la violence. Elle est parfois plus subtile, passive et prend la forme du repli, de 
l’inhibition, de la fermeture. Elle n’en est pas pour autant plus facile à gérer.

Il établit un rapport difficile à la Loi. Il supporte mal la consigne, la contrainte, la limite. Il veut 
tout régenter selon ses désirs. La loi, c’est lui. Les rapports sociaux sont donc délicats, parfois 
bloqués et momentanément impossibles.

Toujours en éveil, guettant les événements, prêt à réagir, il privilégie le passage à l’acte. Il agit 
ses sentiments, sans recul ni retenue.

Ses sentiments se répartissent en trois rubriques: le rejet (sentiment d’abandon, de désintérêt, 
de dévalorisation), et/ou la toute-puissance (le plaisir immédiat, tout, tout de suite) et/ou la 
paranoïa (tout le monde m’en veut, on me cherche).

Genèse 

Quelle est la part respective de l’inné et de l’acquis dans le lent processus de développement 
des troubles caractériels? Ici, comme ailleurs, le débat est loin d’être clos. La recherche en 
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neurobiologie et neuropsychologie devrait permettre des avancées décisives dans le domaine 
du diagnostic et du traitement.

En attendant, nous observons chez la plupart des élèves caractériels que les « images parentales » 
ont été mal intégrées. Notre intention n’est nullement de mettre en cause la personne des 
parents. Force est de constater que les rôles parentaux ont rarement été assumés de manière 
stable et cohérente.

En référence à l’analyse transactionnelle, je dirais que la fonction parentale se compose de 
deux axes: la fonction nourricière est celle que nous exerçons lorsque nous donnons de 
l’affection, lorsque nous consolons, écoutons, protégeons, lorsque nous assurons la satisfaction 
des besoins de base: sécurité, soins, nourriture  tandis que la fonction normative est à l’œuvre 
lorsque nous indiquons les règles (le permis et le défendu) et les valeurs (le bien et le mal).

Les deux fonctions sont exercées par les deux parents. Il serait réducteur d’enfermer le père 
dans une fonction normative et la mère dans une fonction nourricière. Dans la plupart des 
cas, les parents sont tour à tour dans un registre normatif et nourricier, l’équilibre entre ces 
deux pôles étant le fruit de l’éducation, de l’environnement culturel,… Dans les familles 
monoparentales les deux fonctions ne sont-elles pas assumées par la même personne?

Pour la majorité des élèves caractériels nous constatons que ces deux fonctions ont été 
désinvesties ou surinvesties. Le manque de fonction nourricière conduit au sentiment de rejet, 
d’abandon, d’insécurité, … tandis que l’excès développe des enfants « roi », ceux qui font eux- 
mêmes le « règlement d’ordre intérieur ». Trop de normes mène au refus, au comportement 
opposant et rebelle, un « désert de normes » forme des enfants « sans foi ni loi ».

Objectifs de travail

Mon propos s’inscrit dans un cadre très précis: celui d’une école, pas celui d’un centre 
thérapeutique. L’école fonctionne selon des réalités qui lui sont propres: un personnel, un 
horaire, un projet, des programmes, une législation. Il y a donc des limites à mettre et à 
admettre dans la prise en charge des élèves caractériels. Raison de plus pour travailler en 
partenariat avec des services éducatifs, sociaux, psychologiques, judiciaires.

Cela dit, c’est bien d’élèves caractériels qu’il s’agit. Et donc le rôle de l’enseignant dépasse 
celui de l’apprentissage scolaire. Ils sont éducateurs et enseignants: essentiellement éducateurs 
au début de la prise en charge, progressivement davantage enseignants au fur et à mesure 
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que le jeune s’investit dans son projet. L’objectif sera de l’amener d’abord à se réconcilier 
avec lui-même, ensuite avec les autres, enfin avec l’école.

Se réconcilier avec soi-même suppose de s’arrêter, de se regarder pour mieux se connaître et 
s’accepter. Accepter sa situation passée et actuelle; connaître ses modalités de fonctionnement 
et sa manière d’être; faire certains deuils; s’apprécier malgré tout et se faire confiance; 
inventorier ses ressources et difficultés, …

Se réconcilier avec les autres, c’est accepter que « je ne suis pas seul », que « je dois savoir 
attendre », que « mon avis n’est pas le seul ni le meilleur », c’est apprendre le partage, 
l’écoute, l’attention aux autres, c’est aussi admettre des règles qui facilitent la vie sociale, 
travailler en équipe et faire confiance,..

Se réconcilier avec l’école suppose de se mettre en projet, d’envisager l’avenir, de « reconstruire » 
sa vie. C’est se rendre compte que l’école peut à certaines conditions aider à construire les 
jalons qui permettront l’accès à une vie autonome, par exemple par le biais d’une qualification 
sociale et professionnelle.

Ce travail patient, délicat et parfois très limité se construit dans la banalité du quotidien. On 
dit de l’éducateur qu’il est le « thérapeute du quotidien ». C’est vrai aussi du personnel de 
l’enseignement spécialisé. Tout parent ou éducateur ne prend-il pas appui sur le vécu de tous 
les jours pour aider à grandir? 

Il apparaît clairement en cette fin de paragraphe que l’ensemble de ce qui en fait son objet 
constitue la trame du « Plan individuel d’apprentissage – P.I.A. » et du « Projet personnel 
de l’élève – P.P.E. ».

Comment faire? Quelques pistes concrètes

Il convient prioritairement de mettre en évidence toute l’importance de la relation personnelle 
entre l’adulte et le jeune. Celui-ci doit réapprendre la confiance en l’adulte. Il n’y arrivera 
que s’il rencontre une personne qui l’accueille, l’écoute, et pour tout dire l’aime. Cela paraît 
peut-être bizarre ou « ringard », mais c’est réellement de cela dont il a besoin: être nourri 
par rapport à ses besoins de base qui habituellement sont assurés dans l’exercice de la  
« fonction nourricière ». L’adulte quant à lui doit s’attendre à être mis à l’épreuve par 
rapport à sa capacité d’aimer. Il sera testé, parfois longuement, souvent durement… pour 
finir par être à son tour accepté comme interlocuteur valable.
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Conjointement à cette fonction nourricière, il importe d’exercer clairement la fonction 
normative afin d’éduquer à un meilleur rapport à la loi. Ce travail est permanent, il n’admet 
pas de relâche. Il s’appuie sur un règlement précis dont les incontournables sont décidés par 
les adultes, et auquel il est conseillé d’associer les jeunes à l’élaboration des autres rubriques. 
Dans « l’incontournable » on relève par exemple l’interdit du recours à la violence pour 
régler les conflits,  le respect auquel chacun a droit, adultes et jeunes. Les autres rubriques 
relèvent davantage de l’organisationnel, par exemple la manière de se rendre en classe, 
l’endroit où il est permis de fumer.

L’apprentissage du respect de la loi s’appuie lui aussi sur ce qui fait le quotidien de l’école: être 
présent ou s’excuser de son absence; respecter les horaires et les rassemblements; faire signer 
son journal de classe; disposer de son matériel scolaire; mettre sa tenue de gym ou sa salopette; 
demander pour quitter la classe; solliciter un entretien au lieu de s’y imposer; fumer avec 
autorisation aux endroits et moments convenus; s’adresser correctement au patron de stage; 
accepter de recommencer un travail mal soigné. Au plus l’exigence portera  sur des « petites 
choses », au moins l’élève caractériel cherchera à transgresser « les grandes règles ».

En cas de transgression, il est essentiel de sanctionner le comportement, non la personne:  
« Je n’accepte pas que tu ne travailles pas » au lieu de « Tu n’es qu’un fainéant », « Je ne 
supporte pas tes mensonges » plutôt que « Tu es un menteur ». 

« Boucler la boucle » est un principe important qui signifie: se donner les moyens d’aller au 
bout des choses. Une dispute violente éclate sur la cour: séparer les élèves, les isoler dans 
deux locaux, les calmer, entendre les deux versions, les confronter pour arriver à ce que chacun 
admette ses responsabilités, convenir d’une sanction réparatrice, veiller à son application, 
informer les parents, si possible réconcilier les deux protagonistes, conclure pour souligner les 
progrès déjà accomplis.

Le recours à un « Conseil de discipline » pour des faits graves s’avère intéressant, surtout lors 
de conflits importants entre un jeune et un adulte. Décider d’une mise à l’écart du jeune 
jusqu’à ce que le Conseil se réunisse, entendre les deux parties d’abord séparément et si 
possible ensuite ensemble, décider hors de leur présence de la suite qu’il convient de donner 
aux événements, informer l’ensemble de l’école des décisions,…

« Mettre des mots sur les maux, parce que la parole guérit »: chaque fois qu’il peut dire ce 
qui pose problème il réduire son impulsion d’agir. La communication est primordiale. Il 
convient donc d’imaginer des lieux, des temps et des occasions pour faire circuler la parole: 
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le conseil d’élèves; l’heure de titulariat; l’heure de guidance; l’entretien auprès du P.M.S.; la 
présence occasionnelle au conseil de classe; la médiation après un incident conflictuel et les 
multiples relations informelles lors d’un cours; à l’issue d’un événement particulier; lors d’un 
retour de famille; lors de l’accueil d’un nouvel élève.

Quand c’est possible  le recours à l’écrit est précieux parce qu’il met une distance par rapport 
à l’action et parce qu’il laisse une trace. Celle-ci pourra par la suite être utilisée pour confronter 
l’élève; pour établir un contrat; pour évaluer le chemin parcouru.

Conclusions

A l’issue de ce partage d’expérience, tout est loin d’être dit. Quatre éléments supplémentaires 
méritent d’être évoqués: l’importance d’une formation initiale et continue adaptée, la 
nécessité de travailler en équipe, le besoin de cohérence et le rôle central de l’éducateur.

Tout le monde reconnaît le caractère indispensable d’une formation spécialisée pour aborder 
le travail avec des enfants sourds ou aveugles. Il doit en être de même pour tous les types 
d’élèves accueillis dans l’enseignement spécialisé. Celui-ci ne pourra revendiquer son aspect 
« spécialisé » que si son personnel fonde son intervention sur une formation adaptée.

On dit souvent des enseignants qu’ils sont individualistes. Dans l’enseignement spécialisé c’est 
impossible de travailler seul. Si l’un parvient à accrocher x, l’autre sait comment faire avec y. 
Personne n’a toute la solution, chacun en détient une part. Aujourd’hui un tel est en difficulté, 
demain ce sera peut-être moi. Le travail en équipe est indispensable. Cela aussi s’apprend.

Autant le jeune caractériel est à l’affût des maillons faibles de la chaîne, autant il a besoin 
d’adultes cohérents et vrais. « Faire ce qu’on dit et naviguer tous en suivant le même cap »: 
cet aspect est sans doute le plus difficile à mettre en place.

Enfin, certaines pistes concrètes sont moins facilement applicables en groupe, mais nécessitent 
plutôt une intervention individuelle. Comme le professeur ne dispose pas souvent de cette 
possibilité, l’éducateur pourrait être la personne tout indiquée pour être en quelque sorte le 
lien dans l’école, le fil rouge, dans la mesure où ses prestations couvrent toutes les heures 
d’ouverture. Il est essentiel de doter les écoles spécialisées d’un encadrement éducatif mieux 
adapté aux besoins et aux réalités des élèves qu’elles accueillent.
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INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg
 

Monsieur le président de séance, Monsieur le président de MèTIS Europe, Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord saluer chacune et chacun d’entre vous, vous remercier de votre 
invitation et vous dire le plaisir que j’ai d’être parmi vous. D’ailleurs, je vais revenir, d’abord 
parce que c’est agréable manifestement d’échanger ici autour de sujets comme celui-là, et puis 
en plus, vraiment la vie est belle et elle mérite, je crois, d’être connue d’avantage qu’en ce qui 
me concerne, du moins, je la connais. Je voudrais vous féliciter pour l’initiative que vous avez 
prise et le thème que vous avez retenu.

Alors, moi je suis, en quelque sorte, un acteur de la vie publique. Pour un acteur de la vie 
publique, quand on traite d’un sujet comme celui d’aujourd’hui, certes, il faut parler des 
solutions quant à la situation existante, mais il faut aussi se préoccuper des causes, qui conduisent 
des jeunes à être qualifiés de « sans limites et sans frontières ». Donc, je vais faire une liste à 
la Prévert et je ne pourrais pas la développer parce que je n’en ai pas le temps; en plus cette 
liste, qui est déjà assez importante, n’a pas pour vocation d’être exhaustive, mais il me semble qu’il 
est important de faire un diagnostic des causes de la situation que certains de nos compatriotes, 
jeunes en l’occurrence, peuvent vivre.

Nos sociétés, et c’est tout particulièrement vrai en France - évidemment c’est l’exemple 
français qui va m’inspirer, ce n’est pas ce qui va se passer ailleurs, que je connais forcément 
moins et que je m’interdis de juger - connaissent des pathologies économiques et sociales 
lourdes, que je ne vais pas énumérer, mais que vous devinez aisément.

Je vais quand même évoquer les phénomènes de marginalisation urbaine dans nos villes. Je 
vais également évoquer les phénomènes de communautarisation, car notre société, et en 
particulier en France, connaît un phénomène de communautarisation assez fort et en France ça 
heurte beaucoup la culture et la tradition politiques, puisque la France est marquée, vous le 
savez, par une tradition plutôt jacobine, la république une et indivisible, ce qui fait que ça crée 
beaucoup de déséquilibres à l’intérieur de la société. Et alors ces communautarismes prennent
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des formes très diverses, qui ne sont pas uniquement liées à des différences culturelles, il y a 
bien d’autres différences aussi. Quand vous allez à Paris, vous vous apercevez que Paris évolue, 
sa sociologie évolue dans le sens de regroupements communautaristes de diverses natures. 
Alors ce n’est pas une critique de valeurs, mais c’est un fait, ça crée dans la société des 
problèmes de coexistence et de coopération, qui finissent parfois d’ailleurs par connaître ou 
susciter des tensions aiguës.

Quelqu’un l’a évoqué tout à l’heure dans son intervention, l’individualisme, l’égocentrisme, 
sont aussi des phénomènes que l’on peut constater dans la société française. Une immigration 
mal assumée, c’est incontestable, un éclatement du tissu familial et social, c’est vrai aussi, 
une perte des repères, des valeurs et de l’identité, sont aussi des phénomènes qui exposent 
à la marginalisation.

Quelqu’un l’a dit tout à l’heure, je crois c’est l’intervenant italien, qui parlait des divergences 
assez profondes entre les générations. Nous sommes certainement la génération, dans l’histoire 
de l’humanité, qui est confrontée à des évolutions technologiques d’une ampleur, d’une densité, 
d’une rapidité inégalée, c’est-à-dire que les différences entre générations se creusent à ce titre 
là, ce qui, bien évidemment, suscite des phénomènes d’incompréhension, qui peuvent être mutuels.

J’évoquerai aussi une dualité idéologique, qui fait, souvent d’ailleurs, l’objet d’une exploitation 
politicienne. On a soit l’idéologie du bouc émissaire, soit l’idéologie de la victime, et on 
cultive ces idéologies à satiété pour pouvoir accéder au pouvoir. 

Et puis, il y a le déclin d’un certain nombre de notions, les notions d’autorité et les notions de 
responsabilité; je reviendrai sur cette notion de responsabilité. Puis, bon, il est clair que nos sociétés 
enfantent un système qui s’apparente quand même beaucoup à Big Brother, et puis un Big Brother 
difficile à identifier. Les centres de décision s’éloignent, on ne sait plus très bien où les décisions sont 
prises. Quand on rentre chez soi le soir et que l’on travaille pour une entreprise dont on apprend 
qu’il y a une autre qui l’a avalée dans la journée, on ne sait plus pour qui on travaille, on ne sait pas 
trop où les décisions sont prises, à Bruxelles, Genève, New York, etc. Il y a un problème d’identification 
de la décision politique et dans une démocratie c’est extrêmement important, ça crée des 
perturbations à l’intérieur de ce type de société.

Et puis, je reviens sur cette idée de Big Brother. On voit bien que le système a tendance, tout 
naturellement, à réduire l’individu à un rôle de producteur, consommateur, spectateur d’une 
vie politique, etc., plus ou moins assisté. C’est quand même bien l’évolution fondamentale 
qui caractérise notre société.
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Et donc, comme il s’agit de traiter un phénomène social de manière précise, je brosse un 
tableau qui peut vous paraître un peu noir, mais je pense que l’acteur public ne doit pas 
perdre de vue que la situation vécue par certains résulte d’un certain nombre de causes. 
Alors il s’agit dans l’immédiat de répondre aux besoins de ces populations-là, mais il faut 
aussi essayer de peser sur ce qui est à l’origine de la situation de ces compatriotes-là.

Alors en France, la décision a été prise de faire relever ces jeunes sans limites et sans frontières 
de la politique du handicap. A priori, ils auraient très bien pu relever d’une politique spécifique, 
ils auraient bien pu relever d’une autre politique. La société française a fini par s’accorder 
sur l’idée qu’ils devaient relever de la politique du handicap. Je pense que c’était un choix 
d’opportunité. Un nouveau texte a été discuté, adopté récemment, c’est la fameuse loi du 
11 février 2005, je vous la signale, parce que c’est un texte, en tout cas pour la France, important. 
C’est un texte qui fait 101 articles, qui couvre tous les aspects de la vie de la personne 
handicapée, toutes les formes de handicap, tous les âges de la vie et nous en sommes à 
pratiquement 150 textes d’application. Cela concerne l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, cela 
concerne le diagnostic, l’annonce du handicap, cela concerne tout ça. Et donc, nous avons 
complètement remanié, refondu, rénové notre arsenal législatif et réglementaire.

Il faut que je vous dise un mot des fondamentaux de cette loi. Parce que le travail des familles, 
le travail des professionnels concernés par ces jeunes sans limites et sans frontières, j’aime 
bien la formule d’ailleurs sans limites et sans frontières, leur travail, c’est de s’installer dans 
cette loi, c’est d’en faire un véritable outil au service de la population qu’ils représentent et à 
la disposition de laquelle ils se trouvent.

Que dit cette loi? Cette loi, c’est évidemment une liste de dispositions juridiques et techniques, 
mais avant ça, ce n’est pas une loi de circonstance, c’est une loi de société. On fait de plus 
en plus de lois de circonstance, mais de temps à autre, on fait une loi de société. En 
l’occurrence c’est une loi de société. Cette loi de société, d’abord elle ose une définition du 
handicap et cette définition, elle nous a largement été inspirée par les Québécois. Jusque-là, 
pendant une trentaine d’années, entre 1975, qui était l’année où avait été prise la précédente 
grande législation, entre 1975 et 2005, au fond, on avait localisé la source du handicap 
pratiquement dans les seules incapacités qu’une personne pouvait porter, et tout système en 
découlait. Alors on était handicapé mental, moteur, auditif, visuel, psychique. Psychique, c’est 
le dernier texte, qui a permis de réaliser de grands progrès sur le sujet. J’y reviendrai tout à 
l’heure. Mais on localisait la source principale du handicap sur les incapacités de la personne. 

Les Québécois ont inventé le processus de production du handicap, le PPH. Alors, comme 
je me rendais compte qu’on allait rester sur le même braquet, qu’on allait continuer de 



93
VERS DES COOPERATIONS INSTITUEES … - Conférence: Regards croisés aux différents niveaux d’interventions
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg

   Délégué interministériel aux handicapés, Paris

considérer que la cause principale, elle était chez la personne elle-même, et comme je 
connaissais les travaux des Québécois, j’ai demandé à une équipe de Québécois de venir 
en France. Et je me souviens de cette réunion extraordinaire, où il y avait des élus, des 
fonctionnaires de très haut niveau, etc. avec un sourire pour commencer, un peu de bien-
veillance et de commisération pour ces Québécois qui raisonnaient, on ne savait pas trop 
sur quoi. Puis finalement, au fur et à mesure qu’ils ont expliqué leur affaire, les uns et les 
autres se sont dit, mais finalement c’est pas du tout si idiot que ça parce que ça dit quelque 
chose et la question se pose de savoir comment cela pourrait se traduire dans la législation 
française. Et bien c’est tout simple. C’est que le handicap, finalement c’est le résultat de la 
rencontre entre les incapacités qu’une personne peut effectivement connaître, c’est la 
rencontre entre ces incapacités-là et l’inadaptation de l’environnement, l’inadaptation de la 
société et ça c’est fondamental. Cela veut dire qu’il y a deux causes à la production du 
handicap et qu’une politique du handicap digne de ce nom agit sur ces deux causes. Elle 
agit sur les incapacités, mais elle agit aussi sur l’inadaptation de l’environnement.

Alors, la loi est logique, elle tire les conclusions de sa définition et elle dit, en ce qui concerne 
les incapacités qu’une personne peut connaître, nous y répondons par la compensation de 
ces incapacités, des aides humaines, des aides techniques, des aides animalières, des aides 
financières. Alors, par exemple, on va faciliter l’acquisition d’un fauteuil roulant pour une 
personne paraplégique. Mon propos est général, je viendrai à la suite à la population qui nous 
concerne. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, c’est l’exercice difficile qui consiste à 
faire entrer ces jeunes, sans limites et sans frontières, dans cette politique du handicap. On y 
parvient, mais il faut d’abord passer par un énoncé rapide, mais précis de cette politique du 
handicap. Donc, notre personne paraplégique, on lui facilite l’accès, l’acquisition d’un fauteuil 
roulant. Mais ici par exemple, cette personne-là ne peut pas monter sur l’estrade, puisqu’il 
n’y a pas de plan incliné, c’est-à-dire l’accessibilité n’est pas au rendez-vous. Donc, il y a une 
réponse à l’inadaptation de l’environnement pour la personne paraplégique, c’est le plan incliné, 
c’est l’accessibilité. L’accessibilité, elle répond à quoi? A l’inadaptation de l’environnement 
de la personne. C’est ça. Mais alors la loi revisite la notion d’accessibilité. En général, quand 
on pense accessibilité, on pense à des personnes handicapées moteurs et puis on pense aux 
fauteuils roulants. C’est ce qui s’impose. D’ailleurs, les pictogrammes qui existent sur le sujet 
conduisent à cette assimilation.

La loi de 2005 dit que l’accessibilité concerne le handicap moteur, et il y a encore beaucoup 
de chemins à faire en ce qui concerne la société française dans ce domaine-là, mais ça 
concerne aussi le handicap auditif, ne serait-ce que par de la signalisation visuelle, le handicap 
visuel, ne serait-ce que par de la signalisation orale, le handicap psychique. La France veut 
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faire passer la personne malade mentale du statut de patient à celui de sujet de droit, avec 
les limites qu’il faut y mettre, parce que tout ça doit être quand même conduit avec réal-
isme, mais néanmoins c’est la volonté de la loi. Le handicap psychique, le handicap mental, 
le handicap cognitif, le handicap multiple, toute cette liste vous la trouvez dans l’article 1er 
de la loi. Donc, on revisite la destination de l’accessibilité et puis on revisite la liste des 
activités de la société, où on va appliquer le principe d’accessibilité. Ce n’est pas unique-
ment le transport et le cadre bâti. Tout naturellement là aussi, quand on parle accessibilité, 
on pense transport et on pense cadre bâti, mais il n’y pas que ça. Il y a l’éducation. Alors 
l’éducation, c’est l’accessibilité de la salle de classe, mais c’est l’accessibilité de la méthode 
pédagogique employée. Pour résumer c’est la pédagogie individualisée, par exemple, qui 
permet d’assurer la progression du jeune qui a du mal à suivre, etc. C’est l’emploi, c’est la 
vie culturelle, c’est la vie citoyenne. Il n’est quand même pas normal qu’une personne 
aveugle doive systématiquement recourir à un tiers pour pouvoir mettre un bulletin dans 
une urne. Et pourtant c’est certainement l’acte le plus important accompli par un citoyen 
dans une démocratie. Donc, la question de l’accessibilité s’applique aussi à la déficience 
visuelle dans ce cas d’espèce. Donc, on a revisité la notion d’accessibilité, on est venu 
l’ajouter à la compensation. 

Par la suite on verra comment il faut installer nos jeunes, sans limites et sans frontières, dans 
tout ça, à quel titre, et comment ça peut leur apporter la réponse dont ils ont besoin. Pour 
terminer sur cette loi, je dirais qu’elle est une loi qui essaie d’être porteuse d’une stratégie. 
La société française continue de regarder le handicap comme une réalité d’exception à laquelle 
on répond par des solutions d’exception. Par exemple, je suis en train de suivre un dossier, 
celui d’un grand magasin, ancien, français à Paris, qui se réhabilite. Qu’est-ce qu’il fait? A un 
moment donné, il se souvient que parmi sa clientèle, il y en a certainement qui sont en 
fauteuil, qui ont des difficultés à entendre, etc. Alors à ce moment-là, on ajoute un peu quelque 
chose pour que cette clientèle-là puisse venir. Et bien, il faut changer d’époque, c’est-à-dire 
que ces mesures particulières que l’on prend à titre d’exception pour une population qui 
connaît un phénomène d’exception, il faut remplacer cette vision-là par l’intégration à priori 
de la question du handicap, comme on intègre la question de l’environnement, la question de 
la sécurité. Ça ne pose pas de problèmes. La question de la sécurité, on la met automatiquement 
sur la table et on essaie de faire en sorte qu’elle sera la mieux servie, etc. Eh bien, une politique 
du handicap qui réussit, c’est une politique qui aboutit à ce que l’on intègre a priori la question 
du handicap. Alors le magasin en question, d’ailleurs, imaginez un « très grand magasin 
parisien », je vous laisse le choix, …, pas très loin de l’opéra, il n’est pas tout à fait aux normes 
de l’accessibilité, pas tout à fait. La Commission dit « tu n’es pas aux normes de l’accessibilité, 
on te ferme ». Vous imaginez. Alors évidemment, le commerçant dit: « enfin attendez, je 
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ferme, je fais quoi du personnel, par les temps qui courent, déjà que… Je ne sais pas ce que 
je fais, si en plus vous fermez pour une histoire d’écart entre deux rayonnages, parce qu’on 
ne peut pas se croiser avec deux fauteuils ». Voilà. 

Donc, si j’évoque ce sujet c’est parce que cette loi est un compromis. Elle n’a pas vocation à 
être une règle qui s’applique à la lettre, de manière radicale. La société française, si elle veut 
intégrer la question du handicap, comme je viens de l’expliquer, c’est-à-dire comme une 
réalité que l’on traite a priori, il ne faut pas que ce soient uniquement des obligations, des 
sanctions, des punitions, etc. C’est une réalité qu’on a du mal à regarder en face quand même, 
parce que c’est une réalité anxiogène, le handicap. On se dit un jour peut être. Mais justement 
un jour peut être. Et pour que ce soit une réalité acceptée, il faut que le handicap commence 
par essayer d’apprivoiser la société et puis si l’apprivoisement ne marche pas, alors là 
évidemment, on dit, il y a telle obligation et telle sanction, si l’obligation n’est pas respectée. 
Ça c’est un des aspects de la stratégie suggérée par la loi. Il y a une autre.

La loi dit Ecoutez, il y a beaucoup de retard en France sur la question de l’accessibilité 
notamment. Donc on va mettre des délais. Pour 2015, tout ce qui accueille et transporte du 
public devra être accessible. Alors inutile de le dire, il faut établir des diagnostics, ça coûte, 
il faut étaler cela dans le temps. Oui mais, et puis la France c’est une belle ville, elle a un 
patrimoine hérité qui est très important, qui appartient à une époque où on n’avait pas ces 
soucis là et donc il y a énormément de travaux à faire. Il faut prévoir des dérogations à des 
titres divers, etc. Mais fondamentalement, la loi dit: « la première démarche que j’entends 
soutenir c’est la mise en accessibilité de la cité, sous toutes ses formes, comme je l’ai expli-
qué tout à l’heure. La compensation, qui est l’autre partie de la politique, qui répond à nos 
causes de production du handicap, la compensation, elle est faite pour que la personne 
handicapée puisse pratiquer une société rendue accessible. C’est très important en termes de 
démarche. Alors inutile de vous dire que cela a du mal à se réaliser comme ça, parce que 
pour réaliser l’accessibilité, il faut un calendrier, cela prend du temps. En plus, il va y avoir la 
maison départementale des personnes handicapées, c’est comme ça que ça s’appelle maintenant, 
et cette maison départementale, on lui dit « je veux une prestation de compensation ». C’est 
plus facile d’évaluer les besoins que de donner une prestation de compensation. J’ai peur que 
la loi soit trahie pour des raisons de poids de l’héritage et pour des raisons de calendrier. 
Enfin, il faut qu’on y veille pour qu’elle ne soit pas trahie.

Alors cette loi-là effectivement, elle ne parle pas du tout d’intégration, parce que l’intégration 
c’est une catégorie de la population qu’on s’emploie à placer telle quelle, dans la société 
pour qu’elle ressemble de plus en plus à ce qu’il est convenu d’appeler le citoyen moyen de 
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référence. Nous parlons davantage d’insertion. Pourquoi l’« insertion »? L’insertion c’est la 
création de liens, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une politique qui doit considérer la personne telle 
qu’elle est, avec ou sans handicap, et concourir à ce qu’elle soit considérée comme telle par 
l’ensemble de la société et qu’elle trouve au sein de la société la réponse qui lui est personnellement 
adaptée. C’est-à-dire que nous préférons travailler sur le lien, qui respecte les particularités 
plutôt que sur l’assimilation dont l’objectif est de conduire le citoyen à la plus grande 
ressemblance possible avec le citoyen moyen de référence.

Vous savez, la France, après la Révolution française et en particulier sous la 3ième République, 
qui a duré très longtemps, qui a été la République de Jules Ferry, celle qui a inventé l’école, 
qui n’est plus celle d’aujourd’hui d’ailleurs, contrairement ce qu’on raconte, parce que 
aujourd’hui c’est quand même devenu une fabrique d’exclusion assez importante, l’école de 
Jules Ferry, et c’est à ce titre-là qu’il faut la rénover, la France, à l’époque avait la conviction  
que la république était une et indivisible et commandait la formation de vision des citoyens 
qui se ressemblaient et qui partageaient strictement les mêmes valeurs. 

Aujourd’hui, nous sommes à une autre époque. Il y a une inspiration individuelle à être 
considéré tel que l’on est, d’abord. Quand j’ai commencé à travailler dans ce secteur en 1981, 
la loi de 1975 venait d’être adoptée, les personnes handicapées et les parents d’enfants 
handicapés disaient « écoutez, voilà nous, on constitue telle population avec tel problème et 
on veut telle solution à nos problèmes ». 30 ans après, ils nous disent autre chose, ils nous 
disent dans un 2ième temps la même chose, mais ils commencent par dire autre chose. Ils 
disent: « Ecoutez, la 1ière chose c’est que, oui nous sommes handicapés, nous le sommes 
parce que nous sommes porteurs de telle déficience et nous le sommes parce que la société 
n’est pas adaptée à nos besoins. Mais regardez-nous d’abord comme des citoyens à part 
entière, afin qu’il n’y ait pas de jugements de valeur, qui nous placeraient à un niveau de 
l’échelle sociale dévalorisée. » C’est la 1ière des choses que l’on entend, que l’on entend 
obtenir de la société française. Cela c’est essentiel. Et en France cela pose un problème culturel, 
parce que ça heurte l’héritage que je viens de vous rappeler, mais c’est toute la beauté de 
notre pays, c’est d’avoir souvent des guerres de religions et des solutions pragmatiques. 

Les jeunes sans limites et sans frontières, venons-en à eux, sont à la croisée des chemins de 
quantité de besoins. Alors j’identifie les besoins de prévention, je pense que la faute des 
pouvoirs publics, en tout cas chez nous, c’est d’avoir essayé des politiques plutôt curatives et 
insuffisamment préventives. Donc c’est la raison pour laquelle c’est pas facile, mais je cite le 
mot prévention en premier, une politique de prévention, une politique d’éducation, une 
politique d’accompagnement, une politique de soin, parfois aussi une politique de répression, 
c’est pas la peine d’employer la langue de bois. Et que ce jeune est à la croisée des chemins 
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des acteurs de ces diverses politiques. La prévention, l’éducation, l’accompagnement, les 
soins, la répression. Puis d’autres, sans doute, je n’ai pas la prétention d’être exhaustif. Je me 
souviens de ma première rencontre avec une association, vous la connaissez, qui s’appelle 
l’« Aire ». La première chose que j’ai leur ai dite, c’était : « vous pensez que vous êtes bien, 
c’est bien votre place dans la politique du handicap ». Et puis, après les avoirs entendus, j’ai 
fait une expérience dans un département français, le département d’Ille-et-Vilaine et j’ai dit: 
« il doit y avoir des jeunes, à l’époque je les aurai présentés comme étant sans limites et 
sans frontières ». Et puis j’ai mis autour de la table 8 administrations différentes, la justice, 
l’éducation, le département, la police, etc. Et je me suis aperçu qu’on se renvoyait les uns aux 
autres cette population comme, pour reprendre une expression française, une patate chaude. 
Et là j’ai compris que vous aviez effectivement intérêt à demander d’être à un endroit, où 
ma fois, on pouvait créer, on pouvait gérer la transversalité et créer de la coordination. Donc 
c’est vous qui m’avez convaincu, je ne vous l’ai jamais dit, mais comme on est au Luxembourg, 
je l’avoue.

Alors le passage à l’acte, c’est quoi? Le passage à l’acte c’est d’instaurer entre tous ces acteurs 
de la souplesse, beaucoup de souplesse, et de la coopération entre tous ces acteurs. Je vous 
ai expliqué quelle est la forme qu’a pris le dispositif de coordination. Mais pourquoi? Parce 
que je pense que toutes les personnes, dites handicapées ou en situation de handicap, doivent 
pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée. Une parenthèse, sur cette sémantique. Le débat 
législatif a été marqué par un débat sémantique, qui a été récurrent tout au long de l’adoption 
de la loi. Les uns disant « personnes handicapées », donc c’était ceux qui gardaient un 
positionnement du curseur assez proche de l’incapacité et puis ceux qui parlaient de   
« personnes en situation de handicap ». Vous avez été de ceux-là, à l’AIRE. C’était un chevau-
léger de la bagarre en faveur de la personne en situation de handicap. C’est-à-dire que là on 
met plutôt l’accent sur les causes environnementales, la situation qui résulte du fait qu’on a 
une incapacité, mais qu’autour de soi, les choses sont très peu adaptées. Alors la loi a tranché, 
elle parle de personnes handicapées. Mais, grâce à ce débat, grâce à la position que vous avez 
tenue, elle n’a pas pu oublier le facteur environnemental. Pourquoi elle parle de personnes 
handicapées, non pas de personnes en situation de handicap? Parce que, quand on allait voir 
le ministère du budget et les collectivités territoriales, on nous a dit: « mais attendez! Des 
personnes en situation de handicap, c’est la moitié de la population française, quelqu’un qui 
ne voit vraiment pas bien du tout, il est en situation de handicap ». Mais vous vous imaginez, 
il va avoir des hordes, qui vont venir nous demander l’allocation d’adultes handicapés, la 
compensation de ceci, la compensation de cela. Alors, je vous le présente d’une manière 
plaisante, mais il est clair que, là aussi, pas de langue de bois, quand on élabore une politique 
comme celle-là, il faut tenir compte aussi des réalités financières et budgétaires, de 
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l’engagement budgétaire, qui est celui de toutes les collectivités, appelées à mettre la main 
au porte-monnaie. C’est-à-dire en réalité, on a le souci du porte-monnaie du contribuable et 
de l’assuré social, parce qu’on oublie toujours, que ce que l’on peut, ce que l’on demande 
aux collectivités de nous donner généreusement, c’est ce qu’il va chercher dans la poche 
des contribuables et des assurés sociaux. 

Donc tout ça pour que chaque personne handicapée, chaque jeune sans frontières et sans 
limites puisse bénéficier d’une réponse, ça c’est fondamental, d’une réponse adaptée, d’une 
réponse évolutive et d’une réponse durable. Le pragmatisme qui doit présider, c’est celui-là. 
Donc il faut une évaluation personnelle, il faut une réponse personnalisée et c’est ce que nous 
essayons de bâtir dans le cadre de nos maisons départementales des personnes handicapées, 
qui succèdent à un système, qui était un système éclaté et en plusieurs commissions, etc. Si 
vous voulez que je donne des précisions sur ces maisons départementales des personnes 
handicapées, je le ferai, mais seulement si vraiment il y a une question à poser à ce propos, 
sinon je ne vais pas alourdir mon intervention.

Bref, il s’agit en aucun cas de faire entrer qui que ce soit de ceux qui peuvent à un moment 
donné de leur existence, se dire redevables de la loi du 11 février 2005 dans une filière. 
Nous voulons sortir de toute idée de filière. Quand il s’agit d’organiser les choses autour 
d’une réponse personnalisée qui peut évoluer, ce n’est pas une catégorie d’acteurs qui sont 
mobilisés, c’est l’ensemble des catégories d’acteurs qui sont mobilisés et pour le délégué 
interministériel aux personnes handicapées, que je suis, c’est fondamental, sinon il n’y a pas 
de transversalité effective possible. 

Alors, venons-en à la DIPH, la délégation interministérielle aux personnes handicapées, 
puisque, paraît-il, on veut que j’expose cette structure. En effet, on s’est croisé, on a parlé 
deux mots de la DIPH, les délégués luxembourgeois que j’ai rencontrés se sont montrés 
enthousiastes par cette DIPH. Je suis beaucoup plus reconnu au Luxembourg qu’en France. 
En fait, la délégation interministérielle aux personnes handicapées, elle a trois vocations. 
Alors situons-la dans l’appareil gouvernemental. Tout d’abord ce n’est ni un ministère, ni 
un secrétariat d’Etat. Ce n’est pas la seule délégation interministérielle, il y en a une à la 
famille, il y en a une à l’économie sociale, il y en a une à la lutte contre la grippe aviaire et 
puis quelques autres encore. Ce sont des structures qui ont pour vocation d’assurer la 
transversalité de politiques qui impliquent plusieurs ministères, c’est ça la grande idée. 
Alors, chacune de ces délégations interministérielles s’appuie sur l’un des ministères. En 
l’occurrence pour le délégué que je suis, je m’appuie sur le ministre en charge de la politique 
du handicap. Aujourd’hui, c’est le ministre du travail, de la solidarité, de la famille et des 
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relations sociales, Xavier Bertrand. Voilà mon ministre d’appui. Alors autrefois, c’était le 
ministre en charge de la santé, parce qu’en France on est passé d’une prise en charge du 
handicap de la santé au travail, ce n’est pas anodin, cela correspond à la doctrine du président 
de la République française sur la réhabilitation dans tous les secteurs de la société. Alors on 
en pense ce qu’on veut, mais c’est un fait, la réhabilitation de leur travail dans tous les 
secteurs de la société française. Vous voyez que c’était un point dur de son programme de 
campagne et donc il l’a traduit, dans le domaine du handicap, par un transfert de responsabilité 
de la santé au travail. Alors cela a été diversement accueilli, certains ont dit c’est bien, parce 
que du coup, on n’est plus considérés comme des patients, mais comme des redevables à part 
entière d’une politique donnée. Mais d’autres, en particulier ceux qui représentent des 
personnes lourdement handicapées, ou dont le handicap résulte de pathologies faisant appel 
à des réponses sanitaires, ceux-là se sont moins retrouvés dans cette répartition. De toute 
façon c’est l’un ou l’autre, mais c’est la première fois dans l’histoire politique et gouvernementale 
française que la politique du handicap est passée de la santé au travail. Donc voilà, ça c’est 
mon ministère d’appui.

Alors pour ce qui est de mon rôle et du rôle de mon équipe, d’abord c’est une petite équipe, 
ce n’est pas une administration de gestion, c’est une administration de mission dans 
l’organisation administrative centrale française, on distingue les deux, c’est une administration 
de mission et vous allez voir les trois missions fondamentales qui sont les siennes. Nous 
sommes douze, donc c’est une petite équipe avec des chargés de mission spécialisés dans 
l’accessibilité, dans l’éducation, dans l’emploi, etc. Et nous sommes installés, si vous voulez 
un jour nous rendre visite, derrière Montparnasse. Derrière la tour, même pas dedans, parce 
qu’il paraît que c’est l’endroit de France qui est le plus visé par Bin Laden, donc il ne peut 
pas nous trouver, mais on est au pied quand même. Donc nous sommes toujours, je vous le 
dis quand même pour que vous ne soyez pas surpris si vous nous rendez visite, hein, vous 
savez, on est toujours en « Vigipirate maximale », ça donne le moral.

Alors la délégation a trois missions. La première, c’est de repérer, c’est d’organiser la coordination 
de la réflexion et de l’action des ministères concernés par la politique du handicap. Ça c’est 
le premier rôle. Ce rôle a été important pendant toute la période de révision législative et 
d’adoption de nouveaux textes. Elle l’est encore, mais un peu moins, parce qu’il y a moins 
de travaux de ce type, mais, par exemple, la délégation interministérielle est à l’origine d’une 
définition unique de l’accessibilité partagée par l’ensemble des ministères. Or sachez que la 
loi du 11 février 2005, elle a été signée par vingt ministres et pas des moindres. Le travail, la 
santé, l’éducation, la culture, la communication, l’intérieur, puisque les collectivités électorales 
chez nous ont un rôle important dans le domaine de la politique du handicap, etc. Vingt 
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ministres ont signé cette loi. Donc, première mission c’est le rôle de facilitateur, faciliter la 
coordination de la réflexion et de l’action des ministères concernés. 

La deuxième mission est très liée à la précédente, c’est de repérer les dossiers qui n’avancent 
pas, parce qu’ils relèvent de plusieurs ministères et le délégué interministériel a une autorité 
hiérarchique dans l’organisation gouvernementale, qui lui permet de réunir les administrations, 
de mettre le dossier sur la table, de fixer un calendrier de réalisation avec des objectifs très 
précis. Donc un délégué interministériel c’est un peu une interface entre le ministre et les 
administrations à proprement parler. Il a une jambe dans le secteur politique et une autre dans 
le secteur administratif, il fait le lien entre les deux. 

Et puis la troisième mission, qui est importante aussi, alors sans doute que cette mission-là 
s’est trouvé développée par le fait que je ne suis pas haut fonctionnaire d’origine, je ne suis 
pas énarque, et je suis issu du milieu associatif, puisque j’étais directeur général de l’UNAPEI 
pendant 15 ans. Et donc après les élections présidentielles de 2002 le président de la 
République élu a eu la volonté de radicalement changer la législation, il voulait qu’il y a un 
acteur de la société civile qui soit associé à ce travail, d’où ma nomination comme délégué 
interministériel aux personnes handicapées. Donc en fait, je mets beaucoup l’accent sur un 
travail qui vise à la qualité du dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile. Et vous 
allez voir que cela se concrétise de manière très précise. Et cette troisième fonction est très 
importante, parce que, dans le secteur du handicap, les associations en particulier sont 
nombreuses, puissantes et représentatives. Parce que, alors là c’est l’ancien directeur général 
de l’UNAPEI qui a pu le constater combien de fois, c’est grave, je parle de moi à la troisième 
personne, c’est qu’énormément de choses sont venues des initiatives associatives, d’associations 
de parents, d’associations des personnes handicapées, des organisations de professionnels 
aussi. Donc ce dialogue doit être organisé et il doit être de qualité.

Alors, il y a deux outils importants pour la réalisation de ce dialogue. Au fond pour les 
pouvoirs publics, il y a quoi ? Il y a d’une part à travailler sur la demande, la demande 
sociale, et il y a d’autre part à travailler sur l’offre, la réponse politique. Donc nous avons 
pour ça deux instances, une qui existe depuis fort longtemps et une autre qui vient d’être 
créée par la loi du 11 février 2005 et je suis le secrétaire général des deux. C’est prévu dans 
l’organisation gouvernementale que je suis le secrétaire général des deux avec mon équipe. 
La première structure, c’est le conseil national consultatif des personnes handicapées, le 
CNCPH. C’est quoi? C’est la société française en raccourci qui est saisie par le gouvernement 
sur tous les projets de textes qui impactent la politique du handicap. Alors dans ce conseil, 
vous avez les associations, vous avez les organisations syndicales, vous avez des représentants 



101
VERS DES COOPERATIONS INSTITUEES … - Conférence: Regards croisés aux différents niveaux d’interventions
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg

   Délégué interministériel aux handicapés, Paris

des collectivités locales. Chez nous c’est très simple, on a les régions, les départements, les 
communes, les agglomérations, les cantons, etc. Mais tout cela est représenté au sein du 
CNCPH, vous avez les grandes institutions, vous avez les administrations, elles sont invitées, 
toutes les administrations sont invitées à venir présenter leurs textes, leurs mesures devant 
le CNCPH, et le CNCPH rend un avis. Alors le mandat du CNCPH est de trois ans, il est 
renouvelé tous les trois ans, il est nommé par le ministre en charge de la politique du handicap. 
Le président est nommé par le ministre en charge de la politique du handicap, autrefois 
c’était le ministre qui présidait, mais on a changé le système en 2002. Toute la loi, 101 
articles, tous les textes d’application, on est à presque 150, ont tous été soumis pour avis au 
CNCPH. Alors il y en a d’autres, qui lui peuvent être soumis, d’ailleurs de temps en temps, 
le CNCPH nous dit, donc il y a un texte qui est sorti, et qui  impacte la politique du handicap, 
vous nous n’avez pas demandé notre avis. Et le rôle du délégué, c’est de rappeler aux 
administrations, c’est d’évaluer si un texte impacte la politique du handicap et si c’est le cas, 
de rappeler à l’administration qu’elle n’est pas obligée de le faire, mais qu’il est vivement 
souhaité qu’elle vienne demander l’avis du CNCPH. Parce que la seule consultation obligatoire, 
c’est celle qui porte sur des textes pris en application de la loi sur le handicap. Tous les autres 
textes, décrets, arrêtés, etc. qui peuvent impacter la politique du handicap, mais qui ne sont 
pas pris en application de la loi du 11 février 2005, peuvent être soumis, mais il n’y a pas 
d’obligation. Alors ça c’est l’endroit où s’exprime la demande et d’ailleurs c’est une instance 
qui est très largement dominée par le monde associatif. 

Et puis il y a une autre instance, qui, elle, analyse l’offre, c’est l’observatoire national sur la 
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap, l’ONFRIH. Or cet observatoire 
national évalue les politiques publiques et dit: la recherche est insuffisante dans tel ou tel 
domaine, l’offre de soins est inférieure à ce qu’elle devrait être dans telle ou telle catégorie 
de handicap, etc. Alors la composition de cet observatoire est différente. Dans cet observatoire, 
vous trouvez tous les organismes français qui ont une action en matière de formation, de 
recherche et d’innovation sur le handicap. Ils constituent un collège. Vous avez un deuxième 
collège, ce sont tous les experts français du handicap. Et le troisième collège, ce sont les 
associations et les organisations représentatives. Et donc l’observatoire national sur la 
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap, l’ONFRIH, c’est joli, ça fait un peu 
connotation culinaire, mais bon, l’ONFRIH remet un rapport tous les trois ans et il a un 
programme de travail qui est validé par le gouvernement, et qu’il conçoit donc avec le 
gouvernement, avec le Premier ministre et qui fait l’objet d’un rapport tous les trois ans et de 
rapports intervallaires tous les ans. Donc c’est une structure qui est en train de se monter, 
puisqu’elle a été créée avec la loi du 11 février 2005, mais c’est une structure qui de plus en 
plus devient le pendant pour l’analyse de l’offre de l’autre structure qui est le lieu où on 
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exprime la demande. Donc voilà, vous avez une délégation interministérielle que je vous ai 
décrite dans sa composition, sa vocation, sa localisation dans l’appareil gouvernemental, et 
puis vous avez deux outils représentatifs de manières diverses, mais représentatifs des acteurs 
de la société française, le conseil national consultatif et l’observatoire.

Ma conclusion. Pourquoi accepte-on d’aliéner un peu de notre liberté et de vivre en société? 
Notre liberté, elle est apure. N’y voyez pas des relents rousseauistes. Je suis devenu assez 
distant, parce que l’homme est autant naturellement bon qu’il est naturellement mauvais. Ce 
que je redoute c’est que l’on finisse par considérer que la ligne de partage entre le bien et le 
mal se situe non pas à l’intérieur de chacun, mais entre des groupes divers, les uns étant les 
bons et par conséquent pouvant recourir à n’importe quel moyen pour être bon. Il suffit de 
regarder certains jeux, ou certaines séries pour se convaincre que ce glissement culturel est 
en cours. Et à mon avis c’est un des plus grand dangers qui nous guette, c’est à un moment 
donné de s’installer soit chez les victimes et de pratiquer une politique de victimisation, soit 
de s’installer définitivement chez les bons, les meilleurs. Le droit d’ingérence peut être examiné 
à l’aune de cette approche. Je pense que si on accepte d’aliéner un peu de cette liberté, c’est 
parce que finalement, au fond, on doit aspirer à trois choses, la sécurité, la liberté et la dignité. 
Et la première vocation de la société c’est d’apporter cette sécurité, de répondre aux besoins 
de sécurité alimentaire, écologique, sanitaire, physique, etc. Il y a des acteurs, d’une certaine 
partie de l’échiquier, qui ont diabolisé la notion de sécurité, qui par conséquent ont perverti 
le débat autour de la sécurité, mais ce sont les acteurs d’une politique de consensus qui doivent 
se le réapproprier et ne pas le laisser servir d’arrière boutique électorale à certains. 

Première aspiration c’est la sécurité, la seconde c’est la liberté, mais la liberté, ça passe par 
les contreparties sur lesquelles je voudrais revenir. C’est-à-dire, et je pense à nos jeunes sans 
frontières et sans limites, la liberté c’est la possibilité que la société donne de prendre conscience 
de ses talents, de dégager ses goûts, ses aspirations et de les satisfaire, parce qu’on ne vit pas 
pour un tyran, on ne vit pas pour une catégorie sociale, on ne vit pas pour un système, on 
vit avec les autres pour s’épanouir et se réaliser. Et au fond, seule notre espèce peut raisonner 
comme ça. Elle ne fonctionne pas, notre espèce, par code instinctif, chacun d’entre nous est 
doté de manière très diverse, mais chacun l’est. Quelque soit sa situation, son origine, sa position, 
nous sommes, chacun d’entre nous, dotés de liberté, d’intelligence et de volonté. Par 
conséquent, nous sommes des animaux qui fonctionnent collectivement au moyen de 
conventions que l’on imagine et auxquelles on souscrit. Et une politique du handicap c’est le 
résultat d’une convention que l’en passe entre nous et qui suppose des valeurs, des repères, 
des identités à partager, etc. Donc la deuxième aspiration c’est la liberté. 
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La troisième aspiration c’est la dignité. Chacun entend pouvoir être regardé par l’autre avec 
considération et attend de sa contribution personnelle à la vie collective et de la vie collective 
de quoi vivre dignement. Ce sont les trois aspirations qui sont fondamentales, ce n’est pas 
une liste exhaustive, il y en a bien d’autres. Ces trois mots là sont clés dans la vie de 
l’individu, la sécurité, la liberté et la dignité. Je pense que pour nos jeunes, c’est une aspiration 
que, sans doute ils ont, il faut les aider à faire sourcer, il faut les mobiliser autour de ça. 
Mais pour ça il y a un ressort, un ingrédient, c’est la responsabilité. Je considère que l’on vit 
dans un système qui nous déresponsabilise. La responsabilité que nous avons par rapport à 
ce dont nous sommes les héritiers, la responsabilité que nous avons par rapport à ce que nous 
avons à partage et la responsabilité que nous avons par rapport à ce que nous allons léguer, 
je pense que c’est fondamental. Ce sens de la responsabilité, et il faut avoir cette ambition-là 
pour, c’est ce que quelqu’un a dit du comportement, de la personnalité. Je pense que toute la 
politique publique en direction de ces jeunes-là, doit avoir cet objectif-là. Alors ce n’est pas 
facile et je suis bien modeste face à ce que vous vivez, je sais qu’il y a beaucoup de professionnels 
dans la salle, il y a des parents également. Je suis modeste, parce que plus que de le connaître, 
j’imagine la difficulté que c’est, les obstacles quotidiens, les moments où on se dit « on y 
arrivera jamais ». Mais aussi, sans doute, la satisfaction éprouvée quand on constate chez le 
jeune, qui commence à respirer, à sourire, à s’emparer de sa propre vie. Mais c’est difficile, 
j’en conviens aisément. En tout cas pour moi, la responsabilité, c’est essentiel, être regardé 
et se voir, comme un acteur responsable de sa propre destiné et de la destiné de la communauté 
de destin à laquelle on appartient, ça me paraît essentiel, ça me paraît devoir être le vecteur 
fondamental de toute éducation. Éducation ça consiste à élever. Aujourd’hui on ne parle plus 
d’apprendre à se débrouiller, que de s’élever.

Voilà; eh bien écoutez, le thème que vous avez retenu c’est un formidable défi à relever, 
c’est un progrès considérable à réaliser et alors je vais être là très franchouillard, quand on 
crée de l’accessibilité dans la société, on sert la liberté. Quand on crée de la compensation 
au profit d’une personne qui connaît des obstacles, on crée davantage d’égalité et quand on 
met autour d’une même table les acteurs d’une politique, comme celle du handicap, on met 
en place des institutions aux services de la fraternité. Finalement, liberté, égalité, fraternité 
c’est la devise de la République, pardonnez-moi, il y en a d’autres pour qui c’est « l’union 
fait la force », etc., mais c’est une belle devise, d’autant que c’est une belle antidote pour 
certaines étapes de l’actualité, mais en tout cas c’est la devise de la République française. 
Elle n’est ni meilleure, ni moins bonne que les autres, mais elle n’est pas mal.

Merci de votre attention.



INTIIRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg
 

Le congrès MèTIS s’occupe d’une problématique difficile: celle des enfants (au sens de la 
CDE, mais ici plutôt à comprendre comme des adolescents) qui sont au point d’équilibre 
entre une vie normale et une vie asociale, « borderline », mineurs qui se mettent en danger, 
voire délinquants. Ils jouent en permanence avec la norme, la provoquent, la bousculent et 
tâtent les limites: d’abord celles de la maison, puis celles de l’école, celles du travail et enfin 
celles de la Cité. Et si les règles n’existent pas ou ne fonctionnent pas, chaque fois, le jeune 
s’enhardit, fait un pas de plus et risque de franchir définitivement le point de rupture: il 
passera alors dans la catégorie des jeunes à problèmes, sera stigmatisé, puni, exclus, condamné 
et mis au ban de la société. 

Evidement cela pose un certain nombre de questions: 

 - Celle tout d’abord de la prévention : comment mettre en place des systèmes de  
 prévention qui fassent participer les parents, les écoles, les associations, les clubs de  
 sports, les églises… et les politiques?
 - Lorsque les jeunes ont franchi les barrières la loi ou de la tolérance, quelle prise en  
 charge mettre en place: purement pénale et répressive, ou au contraire éducative et  
 curative? ou peut-on envisager un « cocktail » des deux?
 - La peine, notamment la privation de liberté sous toutes ses formes (prison et   
 institution) constitue-elle une condition nécessaire à la protection de la société contre  
 les jeunes délinquants? avec la question sous-jacente: faut-il prioriser l’ordre public  
 sur le besoin du mineur à problème?
 - Quelle utilisation va-t-on faire de l’enfermement? quel enseignement, occupation,  
 formation prévoir dans les institutions?
 - Pourrait-on se passer de la punition et développer plus d’instruments liés à ce que  
 l’on appelle la « Restorative Justice », comme le travail d’intérêt général, la médiation  
 et toutes formes de prise en charge communautaire? 
 -Les  programmes en milieu ouvert ont-ils une meilleure efficacité, un moindre coût?
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Voici un bref condensé des questions principales qui se posent à tous les professionnels en 
charge de ces jeunes si difficiles et qui souvent nous mettent en échec et nous font peur, nous 
les adultes, à commencer par les parents et par les maîtres.

Il est souvent difficile de qualifier ces adolescents, car ils ne sont pas obligatoirement délinquants; 
un certain nombre commettent des délits, mais de loin pas tous. Ils sont décrits, pour simplifier, 
comme « inclassables ». Et surtout quoi faire avec eux? Car ils sont aussi souvent « incasables 
… » (même mon ordinateur et son système de contrôle orthographique n’acceptent pas ce 
qualificatif, c’est dire s’il est stigmatisant…); personne n’en veut, ni la famille qui n’en peut 
plus, ni l’école qui les a éjectés, ni les institutions qui se les refilent; c’est la passe au suivant 
… Jusqu’à inventer des solutions sur mesure qui n’existent dans aucun manuel de pédagogie 
ou de travail social, ni surtout dans aucun code pénal ou de protection (ce qui pose la question 
délicate de la légalité de la décision)  et surtout sans aucune planification financière, ce qui pose 
en plus la question pratiquement récurrente de son financement…. 

 

Depuis plusieurs années, la délinquance et les incivilités des jeunes dans les pays occidentaux, 
en France, au Canada, en Belgique, en Italie, en Suisse, au Luxembourg probablement aussi, 
met la Société face à un double défi:

 - celui de répondre à une aggravation annoncée par les politiques et les média (mais  
 dont il est difficile de cerner la réelle portée, car les statistiques ne sont pas toujours  
 très claires) des manifestations délinquantes, tant en quantité (augmentation des délits  
 commis par les mineurs) qu'en genre d’infractions commises (actes graves commis par  
 de très jeunes auteurs, recours accrus à la violence…);

 - celui de répondre aux besoins de sécurité de la population qui n’a pas de vision  
 globale du phénomène, mais qui vit plutôt les événements au jour le jour et qui suit  
 cette évolution, reprise par l’amplificateur et le porte-voix des médias. La Société, en  
 principe est d'accord avec un droit spécifique et même bienveillant pour les mineurs  
 délinquants, pour autant qu'il réponde à ses attentes en matière sécuritaire et prenne  
 en charge efficacement les auteurs mineurs, surtout lorsqu’ils sont auteurs d’infractions  
 graves ou / et répétées. 

En général les pays qui s’approchent d’échéances électorales ne sont pas épargnés par ce 
phénomène et d’une manière générale, on peut dire que la situation des adolescents à problèmes 
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a suscité des intérêts nouveaux de la part de la classe politique, relayés par le tam-tam 
médiatique. Quelle éruption fiévreuse et juvénile pousse-t-elle, soudain, les politiques et leurs 
alliés, les hauts parleurs journalistiques, à donner de la voix et à s’emparer du domaine de la 
justice et de la protection des mineurs et de l’intervention auprès des mineurs en danger, 
comme un des thèmes les plus sensibles du moment? Les élections à venir justifient-elles 
seules, cet engouement nouveau?

En partie probablement, mais, à mon avis, ce débat n’est que l’expression d’une évolution 
beaucoup plus profonde de la société, dont la délinquance juvénile, les incivilités, les 
désobéissances et les provocations ne sont que des formes de manifestations les plus visibles:  
les changements sociaux et les phénomènes nouveaux comme:

 - la diminution des repères culturels et la perte des modèles d'identification;
 - la transformation de la famille (famille monoparentale, famille recomposée, famille  
 re-re-composée, famille décomposée, familles multiples et devenues très complexes…);
 - l'impact très important de nouveaux modes de communication et médias sur la  
 jeune génération (télévisée, branchée, mobilisée (de mobile) et interconnectée, pour  
 ne pas dire ipodée…);
 - l'urbanisation et la concentration de jeunes dans les villes et l'agglutinement dans  
 des zones où la norme légale n’a pas forcément cours;
 - les migrations et leur cortège de souffrance et d'inadaptation, qui écartèlent les enfants  
 entre deux cultures, entre deux systèmes juridiques, entre deux loyautés;
 - le chômage et la difficulté pour une partie des jeunes qui quittent la scolarité   
 obligatoire sans trouver des places d’apprentissage ou de travail et cette grande  
 difficulté de donner une perspective à bon nombre d'adolescents qui ne voient  
 souvent que "no future";
 - le modèle économique proposé aux adolescents, qui privilégie l’avoir et le paraître  
 au détriment de l’être et qui se base sur la compétition à outrance;
 - la catastrophe actuelle de l’économie et le chaos total provoqué par le modèle de  
 l’économie ultra-libérale ne fait que renforcer cette aversion vers un modèle qui  
 privilégie l’avoir sur l’être , qui favorise le nanti et qui oublie de lier rémunération et  
 travail;
 - le « tout, tout de suite », d’une société, la nôtre, redevenue adolescente et qui exige  
 une réponse immédiate, en temps réel à chaque problème, donc aux problèmes de  
 notre jeunesse, surtout si elle commet des infractions.

Tous ces phénomènes ont une influence directe sur le comportement de nos enfants et, 
évidemment, fragilisent bon nombre d’entre eux. Dès lors, la frange « des jeunes à problèmes » 
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grandit et les statistiques enflent: tant sur le divan des psy et autres …ogues… que dans les 
locaux d’arrêts des poste de police et salles d’audience des tribunaux des mineurs; voire sur 
les listes d’attente des institutions! 

Que faire devant ce changement dans les faits de société et dans les manifestations délinquantes? 
Les Etats ne peuvent pas rester les bras croisés et la vox populi réclame des changements, 
des assurances et des garanties. Dès lors, les systèmes judiciaires de prise en charge des 
mineurs délinquants sont remis en question et les projets de modification législative fleurissent 
un peu partout. Au Canada, en Italie, en Belgique, en Suisse, en France où l’Ordonnance de 
1945 en est à son XXème lifting…. 

Sur quoi baser les nouvelles réponses législatives? 

 - sur les besoins en terme de sécurité publique, et donc privilégier une approche pénale de nature  
 rétributive? 
 - ou plutôt donner priorité aux besoins individuels des jeunes délinquants et chercher à protéger,  
 intégrer, éduquer?

Très vieux dilemme qui a vu s’affronter dans l’histoire (récente) de la prise en charge des 
adolescents, deux modèles: le modèle protectionniste (Welfare Model), et une approche 
plus légaliste, punitive, pour ne pas dire sécuritaire, le modèle dit de Justice (Justice Model). 
On pourrait résumer aussi les positions entre deux autres termes: la sanction ou le soin? Et 
en termes de droits de l’enfant: l’intérêt de l’enfant ou l’intérêt de la société. J’aime aussi 
utiliser la formule: dedans ou dehors? (intégrer ou exclure).

 

Je n’ai pas la prétention de vous apporter des réponses toutes faites à des questions si difficiles 
et si complexes, puisqu’elles sont liées d’une part à des destinées humaines individuelles et 
d’autre part à des données de la vie collective des communautés municipales, régionales, 
nationales. Mais peut-être ces éléments permettent-ils une réflexion plus approfondie.

 1. Les Chiffres

La première question à poser est celle des statistiques. Il y a-t-il réellement une augmentation 
de la délinquance des mineurs, de la dangerosité des adolescents, un nombre plus important 
de jeunes qui vont mal? Il est difficile d’apporter une réponse objective et une vue réaliste 
du phénomène, surtout en comparaison internationale; d’une part, parce que les statistiques 
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existent surtout pour les jeunes délinquants, mais peu pour les inclassables. Nous avons aussi 
des données sur le suicide des jeunes. D’autre part et de manière générale, on constate que ce 
sont les services de justice et police qui disposent de données fiables et non les services sociaux 
ou de protection, du fait même de qualifier objectivement les problèmes. De plus, car les bases 
de données ne sont pas forcément identiques, ni pour ce qui regarde les âges d’intervention, ni 
pour les faits considérés infractions. 

Je me permets néanmoins quelques remarques:

 - Nos sociétés occidentales assistent à une judiciarisation certaine d’un nombre  
 importants de comportements qui étaient, par le passé, traités par les parents, ou les  
 adultes, ou l’école (notamment les actes de violence entre pairs) et qui ne faisaient  
 pas l’objet de dénonciations à la police ou à la justice ; souvent le recours à la justice  
 paraît être la réponse à des comportements qui ne devraient en aucun cas être  
 introduits dans le système policier ou judiciaire, par défaut, dirais-je, c-à-d parce que  
 les systèmes d’intervention ordinaires n’ont pas fonctionné.

 - Le « rappel à la loi », expression française nouvelle pour dire que l’intervention du  
 système étatique est nécessaire, est de plus en plus sollicité pour des faits incivils  
 certes, mais pas du tout criminels; ces actes sont dus plus à la démission ou l’absence  
 des parents qu’à la dangerosité des adolescents. Ces actes sont désagréables, mais ils  
 ne mettent pas la république en danger…, loin s’en faut;  plus même, on a l’impression  
 qu’ils ont toujours existé, si l’on lit un peu l’histoire de l’enfant dérangeante: chaque  
 génération voyait dans la jeunesse un risque et un danger potentiel;

 - Il est certain que quelques mineurs commettent, plus jeunes, des actes graves, répétés  
 et nombreux, qui mettent en question l’ordre public. Mais ces adolescents sont peu  
 nombreux et les chiffres semblent indiquer qu’une petite frange de mineurs sont  
 réellement problématiques.   Si chaque pays examine ses données statistiques, on  
 s’apercevra que les infractions graves (celles contre la vie) sont comptées par unités,  
 alors que la majorité des comportements problématiques n’a pas un caractère de gravité  
 marqué et concerne surtout des atteintes à la propriété, comme le vol à l’étalage ou des  
 problèmes de manifestations sur la voie publique ou des dommages à la propriété sur  
 des immeubles ou bâtiments publics (graffiti par exemple…).

 - Dès lors, le grande nombre des adolescents   qui entrent dans le circuit policier et/ou  
 judiciaire, y arrivent pour avoir commis des infractions de peu de gravité, occasionnelles, 

   selon une étude québécoise récente (Leblanc) 10% des adolescents commettent plus du 50% de tous les délits
   Observation générale no 10 du Comité des droits de l’enfant : Les droits de l’enfant dans le système de la Justice pour mineurs, CRC/C/GC/10 févier 
2007, voir ch. 25
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 marquées par le jeune âge ou les évidentes pulsions adolescentes, voire pour des  
 actes peu civiques (des incivilités) et ne mettent en danger ni l’ordre public, ni la  
 sécurité des instituions.

Ces quelques constatations amènent à se poser la question: doit-on alors sortir l’artillerie 
lourde pour ces jeunes infracteurs? Faut-il tirer avec des canons  sur des alouettes? Les dégâts 
collatéraux seront, c’est certain, dramatiques!

Je pense personnellement que ce qui est important de connaître en matière de chiffres, c’est 
le taux de criminalité, à savoir le pourcentage d’enfants condamnés par la justice pénale d’un 
pays, en relation avec le nombre d’enfants dans la ranche d’âge où l’intervention pénale est 
prévue (seuil inférieur et seuil supérieur d’intervention). C’est ce chiffre qui est important. 
Pour l’exemple, en Suisse, le taux de criminalité est inférieur à 1.5% en 2005 . Si la proportion 
de jeunes qui sont condamnés pour des délits est de 1.5%, cela signifie que le 98.5 ne l’est 
pas. Il ne faut pas banaliser, c’est clair, mais il serait faux et il est faux de diaboliser les jeunes.

Plutôt que de mettre toujours en évidence la petite minorité de jeunes à problèmes, ne 
devrait-on pas, plutôt, souligner le grand nombre de mineurs qui vont bien, qui sortent 
diplômés des écoles, qui sont des champions de sport, des virtuoses dans l’art qu’ils exercent, 
des travailleurs zélés, des polyglottes avertis et des experts en nouvelles technologies? 

Ce serait aussi une manière de rectifier l’image que donnent certains  politiques et média, 
de mineurs violents, délinquants, dangereux… et de rendre justice à la grande masse des 
adolescents qui ne nous causent aucun souci. 

 2. Enfermer: les Alternatives

Pour les jeunes difficiles, de nombreux pays, depuis très longtemps ont choisi la voie de la 
privation de liberté, comme réponse univoque et magique aux comportements antisociaux, 
sous la forme de la prison, ou de l’institution dite de correction. C’est encore le cas dans de 
nombreux pays dits du Sud, mais pas seulement, si nous pensons au Royaume Uni qui a un 
des taux les plus haut du monde d’enfermement, ou aux USA.

Mais la plupart de nos pays occidentaux ont développé des alternatives à la privation de 
liberté, bien qu’il n’y ait pas de définition homogène des alternatives, puisqu’elles peuvent 
prendre diverses formes.
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Je pense que l’on aurait avantage à établir la distinction entre intervention hors du cadre 
judiciaire et intervention dans le cadre judiciaire. Cette distinction pourrait être utile dans le 
sens où une assez grande confusion règne souvent lorsque l’on utilise les termes de diversion 
ou d’alternatives, ou si l’on fait appel aux principes de la justice réparatrice, sans savoir 
toujours bien à quelles procédures exactes l’on se réfère. Toutefois, que l’on se trouve dans 
un cadre non judiciaire ou judiciaire, une constante doit être rappelée: les garanties procédurales 
doivent être respectées ; on ne peut, sous prétexte d’être hors justice formelle, faire n’importe 
quoi…

L’intervention hors du cadre judiciaire se justifie très bien pour la grande majorité des 
infractions commises, notamment celles de peu de gravité, contre le patrimoine et qui ne 
créent aucun danger collectif; ceux dont on a parlé plus haut. Mais elles ne devraient pas se 
limiter exclusivement à ces situations, car le recours à ces interventions permet d’éviter la 
lourdeur et la stigmatisation du système pénal, aboutit à de bons résultats, n’est pas contraire 
à la sécurité publique et présente des avantages en termes d’économie. Elles devraient 
évidemment être la règle pour les jeunes dont le comportement peut être difficile, mais pas 
pour autant délinquant comme les fugueurs, les rebelles à l’autorité scolaire, ou les enfants 
qui vivent une partie de leur existence dans la rue, pour des raisons diverses.

En dehors des interventions non formelles de type déjudiciarisation, les Etats ont aussi prévu 
des systèmes formels pour éviter la privation de liberté ou à tout le moins son exécution, 
comme l’institution du sursis, de la liberté surveillée et de la libération conditionnelle. Les 
nouvelles technologies nous ont aussi apporté le bracelet électronique, dont les effets suivent 
la même direction: éviter l’enfermement.

Ce travail très important est la manifestation, à mon avis, de la défiance des hommes vis-à-vis 
de la prison et du fait que peu croient aux effets bénéfiques de l’enferment pour les jeunes. Si 
l’on fait tant efforts pour inventer des solutions alternatives à la décision judiciaire d’enfermer 
des mineurs ou pour réduire l’exécution de la peine lorsqu’elle est prononcée, c’est bien que 
l’on se méfie de la privation de liberté!

Par contre, je n’oublie pas que certains pays ont ressorti le couvre-feu de leur arsenal 
d’intervention (Royaume Uni), ou ont imposé des Ordres de ne pas adopter un comportement 
antisocial, faute de quoi en cas de violation, de voir le non respect de cette injonction être 
pénalisé (UK, anti-behaviour Act, ASBOs) de l’adolescent. Ou encore la poursuite pénale 
contre les parents qui ne surveillent pas assez ou assez bien leurs enfants. Il est certain que la 
dénomination d’alternative ne fait alors que cacher une approche de méfiance systématique 
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à l’égard de l’adolescent et une vision purement répressive de l’attitude des parents de ces 
enfants inclassables. C’est assez consternant et évidement contra productif, puisque de la 
peur et de la répression ne sortira rien  de réellement approprié à des situations souvent 
déjà fortement délitées.

 3. Eduquer

Dès que l’on parle d’enfants difficiles, d’inclassables et de prise en charge, on utilise largement 
utilisé les mots éducation, éduquer, éducatif… Quelques redites:

 c’est d’abord transmettre des valeurs, amener l’enfant à comprendre le monde 
dans lequel il vit et les fondements sur lesquels une société est bâtie. Pour nos adolescents 
en général, mais pour les plus difficiles en particulier, cela veut dire leur apprendre leur 
futur rôle de citoyen. C’est ici, que nous avons un grand déficit chez nos jeunes « clients »: 
comprennent-ils ce que nous attendons d’eux? leur dit-on qu’ils sont capables de contribuer 
à leur avenir? leur donne-t-on la possibilité de participer effectivement aux décisions qui 
sont prises à leur égard? J’ai souvent l’impression qu’ils sont des spectateurs, car on ne leur 
pas donné l’occasion d’être des acteurs. 

Comment faire cet apprentissage de la citoyenneté? Certainement pas par la privation de 
liberté. Il me semble très difficile, en excluant une personne (dehors), de lui enseigner 
comment il faut se comporter dedans (dans la société). L’apprentissage à la responsabilité et 
à la liberté ne peut se faire « dedans » et doit se faire « dehors ».

 c’est aussi  permettre aux enfants d’établir des liens de corrélation et de causalité 
entre des émotions – pensées et des comportements – conduites pour en tirer les conclusions 
et adapter sa manière d’agir – réagir.

La privation de liberté permet-elle de favoriser ce type d’éducation? C’est ce que l’on essaie 
de nous dire: « on le met « dedans », car il va enfin comprendre » ou « Il faut qu’il comprenne! »; 
encore: « c’est le seul moyen de lui faire comprendre »… Mais que comprend de tout cela 
l’enfant détenu ou placé? La réelle portée de ses actes ou la réaction sans nuance de la société 
qui le neutralise? A mon avis, je pense qu’il y a plus de compréhension de l’exclusion de la 
société (on m’a jeté « dehors ») et de sentiment de révolte au sortir des prisons, que de prise 
de conscience durable de la nécessité d’adapter son comportement, ce qui amènerait à 
l’autocontrôle, donc la fin du comportement délinquant. Donc le Savoir – Etre.



112
VERS DES COOPERATIONS INSTITUEES … - Conférence: Quelles orientations des (pour les) politiques publiques au regard des besoins des enfants?
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg

   Un peu plus de 14'000 condamnations pénales de mineurs pour une population juvénile (7 – 18 ans) d’environ 960'000 sujets = 1.45 %

 c’est enfin permettre d’acquérir des connaissances théoriques, pratiques, techniques, 
et de faire des apprentissages sociaux. C’est vers quoi tendent les programmes mis en place 
dans les internats, institutions, centre de ré-adaptation, centre fermés, … C’est la transmission 
du savoir et du savoir faire.

Dans ce sens, les programmes mis en place dans les institutions permettent très vraisemblablement 
la transmission de ces connaissances, pour autant que les enseignements soient adaptés au 
niveau des jeunes qui y sont astreints, puisque la plupart du temps, ce sont des dynamiques 
imposées, sans véritable possibilité de choix.

 c’est ici le qualificatif qui a été opposé à rétributif ou répressif. On travaille dans 
l’éducatif. C’est l’objectif de l’intervention. C’est aussi symboliquement le nom de l’Ordonnance 
de 1945 sur l’Assistance éducative.

Le problème est soulevé systématiquement par les politiques, les citoyens, les média: la société 
ne croit plus aux vertus de l’éducatif, synonyme de laxiste, trop bienveillant, inefficace; il faut 
changer vers le tout sécuritaire. 

 est  nouveau leitmotiv où l’on ne voit que l’acte symptôme, la désobéissance, 
l’incivilité, le problème; on évacue la personne de l’auteur et on ne croit plus à l’amendement 
possible. Même les éducateurs n’y croient plus et le monde de l’éducation spécialisée se trouve 
pris entre le marteau agité des «jeunes » éducateurs formés à l’école du new public management 
et préoccupés de résultats immédiats et l’enclume sur laquelle méditent les « vieux » éducateurs 
désabusés, qui n’arrivent plus à convaincre…

Comment redonner force à l’acte éducatif et foi aux « éducateurs »? Long travail de sensibilisation 
et de lobbying, qui nécessite de donner une meilleure visibilité à l’intervention spécialisée. Qui 
requiert aussi un effort important de la formation professionnelle. Il ne suffit pas de savoir 
coacher ne équipe ou de pouvoir établir des planifications budgétaires; il faut redonner à 
l’enfant une place centrale dans les curricula et ne pas oublier l’interdisciplinarité. 

 4. Les Institutions

Les raisons de la création institutions (orphelinats, maisons de corrections….) pour adolescents 
durant le XIX et le XXe siècle sont connues et ne sont pas contestées. Elles ont, à un moment 
donné de l’histoire de l’enfance –plus particulièrement de l’enfance défavorisée – constitué 
un progrès important. Je ne m’oppose pas à l’institution en tant que telle; je l’ai aussi utilisée 
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dans ma fonction antérieure de juge. Mais je me dois de poser quelques questions provocatrices:
  
 - l’outil ne crée-t-il pas  le besoin? les réponses varient, toutefois, les exemples   
 étrangers sont assez clairs: plus on dispose de places en détention, plus le taux   
 d’incarcération est élevé. L’Italie qui a fermé des institutions et ses prisons pour  
 mineurs, il y a plus de 10 ans (expérience Torino, Genova), a démontré que l’on  
 pouvait réduire l’enferment et 10 à 1 . 
 - L’institution est un lieu de protection, dans sa définition et sa vocation; elle est  
 aussi parfois un lieu de violence et de maltraitance  ; les Etats n’ont pas tous mis en  
 place des systèmes de contrôle et des mécanismes de plainte. La violence n’est pas  
 seulement le fait du système, elle est aussi le fait de ses usagers. 
 - Les programmes de formation et d’occupation/loisirs des institutions pour les jeunes  
 incasables et inclassables sont souvent très bien pensés. La question soulevée est celle  
 de la formation des professionnels, celui du nombre de personnes affectées et la  
 difficulté de maintenir les liens avec les familles. Ce sont des problèmes récurrents.

Dès lors, il faut se poser la question importante suivante: comment s’assurer que seuls les 
mineurs qui en ont besoin soient placés en institution. La règle de l’ultima ratio doit régner 
sur les décisions de placement ; pour les institutions fermées seuls les mineurs véritablement 
dangereux pour l’ordre public doivent y être détenus. Les Etats doivent fixer les critères et les 
barrières à de telles privations de liberté. Critères objectifs reposant sur la gravité de l’infraction, 
l’âge du jeune délinquant et les effets possibles de l’incarcération (par le biais éventuel de 
l’expertise psycho judiciaire). Laisser libre l’accès aux institutions, notamment pour ceux qui 
ont un « palmarès » d’incasables risque d’ouvrir la porte à l’arbitraire.

 

Cette question juste évoquée des critères objectifs, m’oblige à repenser le cadre de l’intervention 
étatique pour les enfants, pour les jeunes difficiles ou en conflit avec la loi. La Convention 
des droits de l’enfant (CDE)  a donné une nouvelle dimension à la composante enfant de 
notre société et apporte, aussi en matière de justice des mineurs, un certain nombre d’éléments 
nouveaux à prendre en compte, à partir des textes suivants. 
 - la Convention des NU sur les droits de l’enfant dans ses art. 37 et 40 CDE,
 - Les Règles de Riyad sur la prévention de la délinquance juvénile (1990)
 - des Règles de la Havane sur les mineurs privés de liberté (1990) qui traitent aussi  
 bien des institutions publiques ou privées que
 - de l’Observation générale no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de 
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 la justice des mineurs, dernier né des textes internationaux dans le thème qui nous  
 occupe et qui parle aussi des jeunes inclassables….

Toutes ces règles internationales auxquelles ont adhéré quasiment tous les pays établissent 
que tous les enfants, même les inclassables et les incasables ont des droits. 

 1. L'enfant, sujet de droits

Le 1er principe qui s'impose, c'est que les enfants ont des droits…cela semble un lieu commun. 
L'enfant nouveau, né des art. 2, 3, 3 et 12 CDE le met dans une position révolutionnaire, dans 
le sens où l'enfant a des droits qu'il peut exprimer et faire valoir, seul, de manière indépendante 
des adultes (parents, tuteurs, Etat…). Il accède donc à une posture de sujet de droits. Dans 
le procès pénal qui lui est fait, cela lui confère évidemment des droits à tous les stades de la 
procédure, le premier étant bien évidemment celui d'être entendu. 

Mais, à mon avis, ce droit va plus loin puisqu'il impose que lors de l'intervention civile de 
protection ou pénale, le mineur délinquant soit traité de manière à le faire "participer", 
c'est-à-dire de lui permettre de jouer un rôle constructif au sein de la communauté: L'art. 40 
al.1 in fine CDE dit d'ailleurs cela "…faciliter sa réintégration dans la société et lui faire 
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci". Ce n'est pas seulement reconnaître des droits 
procéduraux, mais c'est demander aux instances judiciaires de mettre en avant des réponses 
intégratives, c'est-à-dire qui prennent en compte le nécessaire intérêt supérieur de l’enfant.

Cette position nouvelle est une mise en avant de la Justice réparatrice, dans le sens où la prise 
de conscience de la faute, la réparation du dommage (partielle, totale ou symbolique) et la 
restauration du lien social (relations avec la Communauté) sont les piliers de ce modèle de 
d’intervention. 

 2. Une justice spécifique et spécialisée est nécessaire

Tous les textes plaident pour le maintien d'une justice spécialisée pour les mineurs, différente 
des adultes et qui poursuive des objectifs particuliers. Cette spécialisation se réclame du principe 
que les enfant ont droit à une protection particulière, y compris lorsqu'ils commettent des 
infractions, au vu de leur vulnérabilité, de leur personnalité en développement, de leurs 
besoins spécifiques en éducation et leurs "problèmes de maturité affective, psychologique et 
intellectuelle" (Règles de Bejing, art. 4). Cette justice spécialisée ne doit pas seulement être 
regardée comme un organe pénal, mais comme un corpus qui fait partie du processus de 



115
VERS DES COOPERATIONS INSTITUEES … - Conférence: Quelles orientations des (pour les) politiques publiques au regard des besoins des enfants?
1ères journées d’études & de formation européennes - 23 et 24 octobre 2008 - Luxembourg

   Travaux du Prof. GATTI, criminologue à Gênes
   Voir World Report on Violence Against children, Paulo S. Pinheiro, UN Geneva, 2007 p 183 - 195 
   Conventio0n des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20.11.1989

développement d'un Etat et qui ne touche qu'un volet d'un vaste ensemble de dispositions 
pour la protection des enfants. Donc, il est évident que aussi bien les mineurs en danger que 
les jeunes délinquants ont droit à  une prise en charge spécifique répondant aux besoins 
propres des enfants.

En cette période où l’on réclame plus de mesure de sécurité, où l’on envisage l’abaissement 
de la limite supérieure d’intervention (16 ans par exemple en France), où l’on veut traiter 
certains mineurs comme des adultes (terrorisme, USA notamment), ce principe doit être 
rappelé fortement . Ces mesures de sécurité doivent être mesurées à l’aulne du principe d’une 
justice différente pour les mineurs.

 3. Les quatre piliers de la politique protectionnelle 

Prévention, promotion de conditions d'existence favorables aux enfants, protection et justice 
pour les jeunes difficiles, cette affirmation est doublée de l’obligation de respecter les relations 
familiales et le rôle particuliers aux parents. Cette dimension familiale ne doit pas être ignorée 
et constitue, l'une des caractéristiques de cette approche particulière des droits de l’enfant. 
De nombreux articles rappellent cette exigence (art. 9 al. 4, 18, 20 al. 1 CDE, art. 56 Règles 
de la Havane…). Cela implique des conséquences dans la procédure (droit des parents d'être 
avisés, d'être présents, de s'exprimer, de faire recours…) et surtout dans la manière de mettre 
en œuvre les décisions judiciaires notamment lorsqu'il s'agit de mesures à visées curatives. 
Cela induit aussi un esprit très différent dans toute l'intervention de protection pénale où la 
famille de l'adolescent difficile est impliquée étroitement, comme partie certes, mais si 
possible comme partenaire. 

 4. Une constante : la privation de liberté = l'ultima ratio

"L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit…n'être qu'une mesure de 
dernier ressort, et être aussi brève que possible" (art. 37 litt. b CDE). Cette affirmation revient 
dans tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'enfant et exprime la grande interrogation 
des hommes par rapport à la mise à l'écart des enfants auteurs d'infractions, sous la forme de 
la privation de liberté. En un mot, on doute que cela puisse être efficace, donc on entend en 
limiter l'usage aux cas exceptionnels et que pour une durée limitée. La Suisse semble avoir 
compris ces exigences dans ses nouvelles dispositions (art 25 al.1 et al.2 DPMin).

Si l'on insiste tant sur cette prudence par rapport au recours à cette forme de sanction, c'est 
que l'on sait bien que la plupart des Etats ont établi la prison comme la réponse première à 
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la délinquance des mineurs, Il n'y a qu'à se pencher sur les rapports du Comité des droits de 
l'enfant, pour voir que la plupart des Etats se font épingler en cette matière. 

Ne pas croire en la privation de liberté force à croire dans la valeur des alternatives comme  
travail d'intérêt général, à la médiation et au traitement intermédiaire. 

Malgré tout, il est clair que les Etats continuent et continueront à utiliser la prison pour leurs 
mineurs délinquants. La tendance est nette avec plusieurs législations nouvelles (Angleterre, 
Canada, Belgique): pour les grands adolescents proches de la majorité, pour les récidivistes 
et pour ceux que l'on soupçonne de mettre en danger la sécurité publique, il n'y a toujours 
qu'une seule méthode: on les met à l'abri et à l'écart. Dedans!

 5. Une réflexion: plus de droits ou plus de responsabilités?

Il est utile de se poser la question suivante: l'apparition des droits de l'enfant dans le domaine 
de la prise en charge des enfants difficiles, notamment dans le droit pénal a-t-elle amélioré le 
statut des enfants, respectivement amené les gouvernements à rendre des décisions nouvelles à 
leur endroit et à prévoir des modèles plus respectueux? Ou au contraire provoqué un 
durcissement des réponses sociales (plus de droits signifie aussi plus de devoirs, plus 
d'obligations)?

Le nouveau statut de l'enfant a certainement amené de nombreux Etats à revérifier la position 
de l'enfant dans les procédures pénales ouvertes à leur égard et à conférer plus de droits formels 
en cette matière: présomption d'innocence, droit d'être assisté d'un avocat, respect des règles 
strictes en matière de détention préventive, droit de recourir à tous les stades de la procédure, 
droit de voir sa situation évaluer périodiquement, etc.… Il y a eu une avancée certaine.

Par contre, sur le droit de fond, on peut douter de l'amélioration sensible de la situation des 
enfants. On a plutôt l'impression d'assister à un discours qui dirait plus de droit = plus de 
responsabilités = plus de punition. Vous voulez des droits, chers enfants? D'accord, mais 
assumez vos responsabilités. Vous cassez, vous volez, vous blessez; d'accord. Et bien payez 
maintenant. Alors que l'on aurait pu assister à une évolution vers un statut de meilleure 
émancipation et vers une nouvelle position de participation des mineurs, on assiste plutôt à 
un retour du bâton. On est dans une symétrie droits = obligations, qui justifie cette évolution, 
contestable à mes yeux.

A mon avis, ce sont un peu les dangers du discours des droits de l'enfant en matière pénale, 
lorsqu'ils sont mal compris, doublés du discours parfois systématique de la Justice réparatrice: 
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on retombe dans les travers de la tarification, de la réparation systématique et l'on oublie tout 
simplement les besoins propres de l'enfant. Il y a là un piège: utiliser la notion de bien de 
l'enfant contre son intérêt, car il est évident que l'on peut mettre un enfant en prison … 
pour son bien!

Le dernier instrument en matière de Justice juvénile, qui vient d’être promulgué au niveau 
international est l’Observation générale no 10  du Comité des droits de l’enfant, qui fait la 
synthèse de tous les standards établis au niveau universel et qui réaffirme très clairement:
« les enfants en conflit avec la loi ont droit à un traitement de nature à favoriser leur réinsertion 
dans la société et à leur faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci… L’arrestation, 
la détention ou l’emprisonnement ne doit être une mesure que du dernier ressort…Dans le 
cadre d’une politique globale en matière de justice pour mineurs, il y a donc lieu de formuler 
et d’appliquer une large gamme de mesures propres à assurer aux enfants un traitement 
conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction. Ces mesures 
devraient englober les soins, l’orientation et la supervision, les conseils, la probation, le 
placement familial et les programmes d’éducation générale et professionnelle, ainsi que 
diverses solutions autres qu’institutionnelles. »

C’est dire la priorité donnée très clairement à toute forme de justice qui évite la répression, 
mais qui ne l’exclut pas lorsqu’elle est indispensable; mais qui croit surtout dans l’appareil 
éducatif et curatif.

 

Il n’y a pas de recette toute faite et de potion magique: les jeunes les plus difficiles nous 
posent des problèmes réels et non négligeables; souvent nous sommes dans l’incertitude sur 
la conduite à tenir. Les droits de l’enfant nous donnent un cadre conceptuel et le contexte 
législatif qui engagent et obligent nos Etats, qui ne sont pas encore tous en conformité avec 
la Convention…

Cependant les solutions pratiques, concrètes, efficaces ne sont pas toutes issues des grands 
textes, qui sont plutôt généraux et qui ne donnent pas les indications ponctuelles qui seraient 
des bases pratiques de travail. La plupart du temps, elles doivent émaner de la pratique, 
parfois dans l’urgence même.
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 1. Le travail interdisciplinaire et la coopération

A mon avis, le domaine de l’intervention étatique pour les mineurs les plus difficiles doit être 
basé sur la coopération des différents acteurs. Ce domaine est par essence interdisciplinaire 
et une vision univoque ne peut résoudre les problèmes protéiformes que présentent nos 
adolescents inclassables. 

L’'intervention face aux adolescents difficiles est donc marquée du sceau non seulement du 
droit, mais également du sceau de toutes les sciences humaines qui touchent de près ou de 
loin l'enfant: sciences sociales, pédopsychiatrie, pédagogie, psychologie etc... et pas mal de 
bon sens! Les angles de vue différents, complémentaires ou parfois opposés que proposent 
ces approches, doivent être analysés et confrontés pour servir la cause individuelle de chaque 
mineur. De la connaissance théorique à la réalité des situations, le travail des différentes 
disciplines enrichit l'appréhension de celui qui décide: juge ou autorité de protection.

Cette vision d’ensemble est importante puisqu'elle permet de confronter les points de vue 
et d'aller plus loin dans la compréhension des problématiques discutées, par l'éclairage 
complémentaire des uns et des autres. C'est aussi souvent l'occasion de mettre tous les 
éléments de la situation à plat et de permettre de tracer les axes de l'intervention future, en 
délimitant bien les modes d'agir de chacun. C'est un travail absolument nécessaire de 
coordination, d'autant lorsque les intervenants sont nombreux.

Dans tout le processus d'intervention pour des jeunes en difficulté, qu’on soit dans la phase 
du diagnostic ou du soin, la nécessité d'une coopération est cruciale pour ne pas dire fait 
dépendre la réussite ou l’échec de la prise en charge de la bonne qualité de l'entente entre tous 
les intervenants. Une mesure peut être la meilleure en théorie, mais de nul effet en pratique, 
si elle n'est pas menée, dirigée, coordonnée et soumise à une personne de référence. Il est 
donc de première importance que le travail des gens dans le terrain soit régulièrement évalué 
et que l'intervention puisse tenir compte des divers paramètres (mineur, famille, société) qui 
ne cessent de se modifier et d'évoluer.

 2. La participation des acteurs ou des solutions négociées

A mon avis, un autre aspect des décisions de protection ou de la justice des mineurs, repose 
sur la participation des acteurs et sur un certain aspect de négociation des décisions celui 
d'être une justice négociée. Que veut-on dire par cette expression de "décision négociée"? 
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Dans le concret, cela signifie tout simplement que la décision de protection ou le jugement 
ne tombe pas des nues, ni dans le temps ni dans le contenu, de manière totalement imprévue. 
En général, après un diagnostic ou une enquête sociale, ou une investigation judiciaire, la 
solution préconisée est présentée aux intéressés (adolescents et répondants), est expliquée, 
est discutée; parfois même plusieurs solutions auront été mises sur la table et proposées, 
avant que le choix ne s'arrête sur l'une. Puis, éventuellement, la solution sera essayée, à titre 
de mesure provisoire. Le bénéficiaire sait donc ce qui l'attend et la décision de protection 
ou  le jugement n'est, en principe, que la confirmation de tout le travail précédent, effectué 
avec les principaux intéressés. 

On pourrait résumer en disant qu’il faut chercher l'adhésion du bénéficiaire; de celle-là  
dépendra l'efficacité de la mesure ordonnée. On ne peut, en effet, compter que sur l'effet 
normatif de la décision pour espérer un accord pour le moins partiel de l'usager. 

L'adolescent se révolte s'il ne comprend le sens de l'intervention, il se dérobe et ses parents 
risquent de faire de l'obstruction systématique. Négocier veut donc dire: mise en exergue du 
problème; discussion sur les solutions possibles; présentation d'une ou deux possibilités de 
prise en charge; choix de la mesure; démarches en vue de la mise en oeuvre; exécution de 
la décision choisie. 

Ce processus va de la prise de conscience à l'adhésion, au moins partielle, d'une décision, 
avant de rendre l'usager lui-même acteur (ce qui signifie souvent actif) de son traitement. Des 
termes "prise en charge", on passe alors aux termes "se prendre en charge". Le rôle des 
répondants (parents, tuteur, familles) et celui de l'éventuel avocat ou « personne de confiance » 
ne sont pas négligeables: souvent les discussions commencent par leur intermédiaire et c'est 
grâce leur compréhension de la problématique, que l’adolescent arrive à aborder lui même 
ses difficultés. 

La négociation, qu'on ne s'y méprenne pas, ne veut pas dire "plus petit dénominateur commun"; 
elle n'est pas consensus obligatoire. La négociation a des limites qui sont imposées d'une part 
par les constats objectifs effectués dans le diagnostic, d'autre part par le besoin réel de 
protection de la société. L'adhésion est recherchée chaque fois que cela est possible - et ça 
l'est souvent; elle n'est pas une fin en soi. Elle présente l'avantage d'être plus proche de la 
réalité et de vouloir influer sur elle; mais elle demande un travail en profondeur, qui ne 
souffre pas l'approximation et qui relève plus de la psychologie et de la diplomatie que du 
droit, il est vrai...
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Au terme de ce tour d’horizon, la question à se poser est : la notion de l’intérêt de l’enfant ou 
de la protection de l’enfant est-elle incompatible avec la question de la sécurité publique? 

Assurément non, tel est, du moins, mon avis.

Je pense même que l’intérêt de l’enfant est dans l’intérêt de la société en général, de la 
sécurité publique en particulier.

Le message de la Convention est clair: éviter une trop grande criminalisation des jeunes 
inclassables, sans pour autant traiter les enfants comme s’ils n’avaient aucune responsabilité. 
Les instruments de la justice réparatrice mis en place (médiation et TIGE) et le rôle très 
précis de la privation de liberté, y compris de la liberté qualifiée (répondre aux infractions 
les plus graves), démontrent cette volonté de mettre les « inclassables et incasables » face à 
leur acte, donc à leur responsabilité.

Le Comité des droits de l’enfant a bien précisé:

« Il est assez courant que le Code pénal contienne des dispositions incriminant divers 
problèmes comportementaux des enfants, tels que le vagabondage, l’absentéisme scolaire, la 
fugue et certains autres actes, alors qu’ils sont fréquemment imputables à des difficultés 
psychologiques ou socioéconomiques. Il est particulièrement préoccupant que des filles et des 
enfants des rues soient bien souvent traités à ce titre comme des criminels. Les actes en cause, 
qualifiés de délits d’état, ne constituent pas une infraction s’ils sont commis par des adultes ». 

C’est dans le processus de la réponse de l’Etat que se situe la différence par rapport à la 
justice des adultes: tout en établissant les responsabilités, l’on cherche à promouvoir l’insertion, 
ou la réinsertion; c’est-à-dire que l’on entend privilégier le lien social, seule manière de garder 
les mineurs délinquants, comme les inclassables, dans un circuit plus ou moins normal, et non 
de les exclure. Dedans plutôt que dehors!

Il faut donc trouver des réponses qui soient intégratives, éducatives et curatives. C’est là le 
rôle, à la fois de la justice, mais aussi de tous les Services qui collaborent avec elle, notamment 
les Services de Protection de la Jeunesse, les services médico-pédagogiques, et l’école, et les 
différents acteurs privés, notamment les employeurs. De plus, une détection précoce des 
problèmes, un approfondissement des causes de la délinquance, de la déviance ou de 
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comportements dérangeants et une action sur ceux-ci plutôt que sur les symptômes s’avèrent 
indispensables.

Je pense donc que si la justice des mineurs des enfants est comprise comme un système global 
qui s’intéresse aux enfants auteurs et essaie de comprendre le pourquoi de leur comportement, 
qui prend en compte l’intérêt des victimes en les réintroduisant dans le circuit pénal, qui 
privilégie le soin par rapport à la sanction pure et dure, qui fait participer les familles et les 
mineurs eux-mêmes aux décisions qui sont prises, qui visent éducation et insertion, ne peut 
que renforcer, à terme, la sécurité publique. 

Cette même réflexion est valable pour les Services de protection, lorsqu’ils ont comme mission 
d’intervenir auprès de jeunes qui présentent de grandes difficultés de comportement, à la maison, 
à l’école, ou dans la Cité, mais sans pour autant enfreindre la loi.

Par contre, il faut se défier de réponses qui ne connaissent qu’un caractère de rétribution et 
d’exclusion et qui renforcent le sentiment de révolte et d’injustice de l’adolescent, qui ne le 
prépare pas à assumer ses responsabilités et son autonomie à venir et qui coûte cher. C’est 
socialement et économiquement un très mauvais calcul !

C’est aussi l’expression de l’impatience des adultes face à ses adolescents et l’application du 
principe du « tout, tout de suite », que connaissent si bien nos enfants. Réglons immédiatement 
les problèmes de société en mettant tous nos enfants dedans (ou dehors, c’est selon…)!

Je terminerai par une citation de Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe  :

« Il existe aujourd’hui deux approches très différentes de la délinquance juvénile. L’une 
consiste à incarcérer davantage de jeunes délinquants de plus en plus jeunes. L’autre – qui 
est dans l’esprit de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant – est d’éviter la 
criminalisation et de trouver des peines alternatives à l’emprisonnement, qu’elles soient de 
nature sociale ou familiale. Je plaide en faveur de cette deuxième approche ».

 



INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

Cette dernière table ronde poursuivait un double objectif : vérifier si une cohérence globale 
significative se dégageait ou non des travaux ; permettre à des représentants politiques, des 
experts et des praticiens de dégager, de leur point de vue, des  éléments saillants qu'ils 
estimaient significatifs, interpellants ou porteurs d'avenir.

 Les échanges ont mis en avant qu'il existait bien une  qui se dégage à 
propos de la problématique, de la représentation que l'on pouvait s'en faire, des demandes 
qu'il convenait d'y entendre, des réponses qu'il importait de construire.

Trois éléments majeurs structurent cette cohérence.

 des actions est largement plébiscitée, dans la mesure où il apparaît aux yeux 
des participants de la table ronde que c'est bien du côté d' une adaptation de l'environnement 
à la souffrance de jeunes qu'il faut attendre l'espoir d'une réponse adéquate. Adaptation qui 
peut prendre des formes diverses, mais qui implique en tout état de cause des croisements, des 
rencontres institutionnelles inédites qui, en aucun cas, ne peuvent se programmer ou se décréter.

Cette transversalité n'est pas qu'une question de méthode: elle se lit comme l'expression d'une 
militance, d'une critique sociétale, attentive aux causes des problèmes vécus plutôt qu'aux 
symptômes qu'ils manifestent.

De nombreuses personnes ont souligné l'importance d'avoir fait exister une  selon 
un processus démocratique (la Déclaration a été le résultat d'un processus concerté pendant 
les deux journées). Politiquement, il leur a paru essentiel d'avoir défini des mots communs 
pour traduire les convergences qui se sont dégagées. Cette Déclaration est aussi vue comme 
un discours d'avenir pour la jeunesse y compris la plus fragile, discours jugé plus que nécessaire.

Enfin, on peut pointer un remarquable effort d'homologie entre les orientations proposées et 
la forme même qu'ont prise les travaux: il eût été peu cohérent d'en appeler à la transversalité 
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sans la pratiquer pendant ces journées, même si l'exercice était loin d'être évident; d'en 
appeler à la participation sans l'expérimenter; d'en appeler à ce que la dimension européenne 
ne se limite pas à la sphère économique ou à la dimension bureaucratique sans faire en sorte 
que ces journées soient l'occasion de rencontres qui nous fassent vivre, dans leur déroulement 
même, l'Europe comme une communauté de destin.

Les responsables politiques, les experts et les praticiens ont aussi mis en exergue des 

 Au niveau de la prise en compte de ces jeunes en grande souffrance et difficulté, plusieurs 
attentes ont été clairement exprimées. Selon les réalités nationales, il conviendra d'y 
réfléchir pour les rencontrer de manière suffisante. Il s'agit entre autres:

 - de favoriser les passerelles entre secteurs, ou les coordinations coopératives; il  
 semble en effet que ce soit par ce biais (par cette incarnation de la transversalité) que  
 l'on puisse offrir à ces jeunes la permanence dont ils ont le plus grand besoin sans  
 verser pour autant dans l'institutionnalisation; par ailleurs, seule cette pratique de  
 « passerelles » permettra l'indispensable rencontre de points de vue diversifiés, tout  
 en faisant pièce à la tentation du renvoi « en carrousel » du jeune en grande difficulté;
 - la construction de semblables passerelles implique aussi des rencontres inter-sectorielles  
 et « inter-niveaux » (politiques, experts, praticiens, familles, jeunes eux-mêmes);
 - une attention doit être apportée à la précocité des interventions, pour éviter autant  
 que faire se peut une dégradation des situations; 
 - la pratique de réseaux partenariaux est un élément incontournable;
 - ces éléments sont impossibles à atteindre sans un relatif décloisonnement des  
 politiques: celles-ci doivent pratiquer elles-mêmes les intersections pour les favoriser  
 au niveau intra- et inter-institutionnel.

  est vue comme un élément-clé de cette évolution. Il conviendra d'obtenir 
à ce niveau les transformations suivantes.

 - Il faut permettre aux professionnels de disciplines diverses d'apprendre ensemble,  
 tant en matière de formation initiale que de formation continuée. Sans cette expérience  
 pratique, il est vain d'espérer voir se développer des attitudes et des aptitudes inter- 
 disciplinaires. Sa mise en oeuvre permettra au contraire aux différents corps disciplinaires  
 d'apprendre à se connaître, ce qui constitue un préalable à la capacité de travailler  
 de concert.
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 - La capacité des professionnels a développer leur « seuil d'acceptation » de comportements  
 « défiants » constitue une autre préoccupation. La manière de comprendre et de  
 « traduire » de tels comportements constitue un élément clé en la matière, comme le  
 travail coopératif.
 - Enfin, l'inadéquation de certaines orientations formatives a été clairement dénoncée:  
 l'invasion de la logique néo-managériale dans le secteur associatif a été pointée, dans  
 la mesure où quelques-uns de ses postulats ne conviennent en rien aux situations dont  
 nous parlons (culture des résultats, contrats de prestation, fantasme de qualité, etc.).

En dernier lieu, plusieurs participants ont rappelé la nécessité de construire un 
 favorable à ces pratiques nouvelles. Ce cadre politique devrait comporter au 

moins trois dimensions.

 - Il devrait considérer la Convention internationale des Droits de l'enfant comme le  
 cadre normatif de référence.
 - Il devrait comporter des mesures facilitatrices pour favoriser la mise en place des  
 passerelles et des coopérations évoquées ci-dessus.
 - Il devrait prévoir des modalités de mobilisation des divers interlocuteurs politiques  
 concernés, rendus ainsi  plus accessibles (à l'instar de l'expérience française par exemple).
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         Bruxelles le 25 octobre 2008

Madame, Monsieur,

L’association MèTIS EUROPE créée en 2005 a pour objet de mettre en relation les associations, 
coopératives, groupements… ayant vocation à prendre en compte les enfants et adolescents dont 
l’expression des difficultés psychologiques perturbent gravement la scolarisation et la participation sociale.  

Elle a pour but de les représenter auprès des institutions de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe 
pour sensibiliser les autorités politiques à la spécificité des besoins de ces jeunes et faire reconnaître la 
nécessité d’une approche transdisciplinaire et une dynamique pluri institutionnelle.

Récemment, les premières journées d’études de MèTIS Europe se sont tenues à Luxembourg. Elles avaient 
pour thème ‘’Jeunes sans limites, jeunes sans frontières; quels dispositifs instituer pour de meilleures réponses?’’

En conclusion de leurs travaux, les participants des quatre pays représentés   ont souhaité par une déclaration 
commune faire connaître la complexité de la problématique des ces enfants et adolescents, ainsi que les 
réflexions ayant permis l’élaboration de propositions destinées aux gouvernements nationaux et aux 
institutions européennes. Ce texte s’adresse à toute personne concernée par la question de ces enfants: les 
parents, les professionnels, les élus nationaux, les membres des gouvernements, les élus européens…

L’enjeu étant d’importance, vous êtes invité à prendre connaissance des éléments de cette déclaration.  
Dans la mesure où l’appel aux autorités nationales et européennes vous paraît digne d’intérêt, nous vous 
invitons à exprimer votre soutien en souscrivant et en appelant à souscrire.

En me tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

       Pour MèTIS EUROPE
       Le président Lionel DENIAU
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Déclaration de Luxembourg

L’association Européenne MèTIS EUROPE a répondu à l’invitation du Luxembourg, pour 
interroger cette question d’actualité qui concerne aussi d’autres pays: Jeunes sans limites,  
jeunes sans frontières, quels dispositifs instituer pour de meilleures réponses?

Plus nombreux depuis une décennie, des enfants et des adolescents, de par l’expression de 
leur souffrance et de leurs troubles, interrogent les responsabilités des adultes. 

Porteurs de symptômes qui perturbent gravement leur socialisation et leur scolarisation, ces 
jeunes agissent comme s’ils n’avaient pas d’autres possibilités que d’éprouver les familles, les 
professionnels ayant pour fonction d’éduquer, d’accompagner et de soigner. Les conséquences 
sociales de cette évolution dans les rapports transgénérationnels, sont aussi préoccupantes pour 
ceux qui ont pour fonction de gouverner.

L’ampleur d’un phénomène, qui affecte des enfants de plus en plus jeunes et de façon plus 
intense, a intéressé les professionnels et les chercheurs. Le vacillement des repères  
anthropologiques, corrélé avec une évolution socio économique survalorisant l’ego et le 
narcissisme au détriment de ce qui fait lien social, a été confirmé par des auteurs de différentes 
disciplines: philosophie, psychologie, pédopsychiatrie, pédagogie, sociologie… 

Un consensus se dégage néanmoins pour reconnaître dans cette problématique une étiologie 
polyfactorielle des troubles, une expression subjective et culturelle de leurs difficultés. Dans leur 
symptomatologie les  composantes psychologique et relationnelle sont prépondérantes. Cette 
complexité du repérage s’accommode mal des limites propres aux nosographies, aux classifications 
psychiatriques, encore moins de la négativité et du réductionnisme des catégorisations.

Confirmation est apportée à l’issue de ces journées d’études, que des enfants et adolescents, 
dans toutes les strates de la société, ne parviennent pas à bénéficier, sans un accompagnement 
adéquat  incluant une action attentive auprès des parents, des dispositions instituées pour le plus 
grand nombre: éducation, santé, protection de l’enfance, cohésion sociale. En conséquence 
nous nous démarquons des approches normatives, voire sécuritaires, qui se focaliseraient 
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sur eux. S’ils se présentent temporairement sans limites, omnipotents, énigmatiques,   
autosuffisants, voire auto-fondateurs, simultanément ils en souffrent. 

Leur  accompagnement appelle un soutien des équipes interdisciplinaires, un incitant 
institutionnel au dépassement des clivages et des segmentations de compétences, ainsi que 
des stratégies d’évaluation adéquates. 

Au-delà des déclarations d’intentions, les tentatives de coopérations intersectorielles et 
interministérielles s’avèrent souvent compliquées et  peu efficaces. 

Un  travail institué, associant de façon interactive  les registres thérapeutique, éducatif et 
scolaire, dans une perspective soignante d’ensemble, est le plus approprié pour aider ces 
enfants et adolescents. Cette condition nécessaire et le plus souvent suffisante, se trouve freinée 
par des logiques de compétences et de financements, juxtaposées dans le meilleur des cas. Le 
paradigme d’intervention validé ce jour réfère à un travail inter et trans-disciplinaire. Dans 
ce cas, la cohérence du projet d’intervention, liée à la fois au respect des personnes et à celui 
des compétences professionnelles ou organisationnelles engagées, est liée à l’existence et à la 
reconnaissance d’une Institution faisant Autorité. 

En référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (20.11.1989), 
les signataires engagés dans la construction et le maintien de liens avec  ces jeunes et leur 
environnement, demandent aux responsables nationaux et européens de reconnaître la 
complexité de leur problématique, ainsi que celle de sa compréhension et de son approche. 
Ils préconisent la prise de  dispositions incitant les pays membres à garantir en qualité et en 
durée, les coopérations et les transversalités interministérielles et interinstitutionnelles 
nécessaires. Ils demandent aux Organisations Européennes de créer des passerelles et de 
développer des synergies entre les champs de compétences actuellement institués. Leur 
stratification, par ailleurs, fait obstacle aux recherches de financements permettant de 
promouvoir les échanges interdisciplinaires, l’information et la formation des personnels 
dans le cadre des programmes communautaires.

L’aptitude à travailler ‘’ à plusieurs’’, sous l’égide d’une organisation instituée ou/et d’une 
personne morale, trouve, à l’aune de l’actualité économique et politique internationale, tout 
son sens.
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Les Autorités Européennes doivent tenir leur place et leur rôle. Elles doivent  inciter et 
aider les pays membres à promouvoir des politiques propres à soutenir les jeunes menacés 
dans leurs aptitudes au lien social. …

Luxembourg 24 octobre 2008

        Pour MèTIS EUROPE
        Le Président Lionel DENIAU
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JOURNEES D’ETUDES LUXEMBOURG 
23 et 24 octobre 2008

« Jeunes sans limites », « Jeunes sans frontières ». 
Exigences de regards croisés et de coopérations interinstitutionnelles ... 

Signatures de la Déclaration de Luxembourg

Nom, Prénom    Etablissement      Profession         Adresse               Signature

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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MèTIS EUROPE



INTRODUCTION AUX JOURNEES EUROPEENNES
Mot de bienvenue par le président de la journée, Monsieur Michel KRIER 
président de ADCA Luxembourg

L'association Métis a souhaité mettre à l'ordre du jour d'une rencontre internationale la 
problématique de jeunes en grande difficulté ( jeunes présentés comme « sans limites » et  
« sans frontières ») pour lesquelles les réponses semblent manquer: c'est en tout cas comme 
cela que les choses sont vécues dans le grand public et qu'elles sont véhiculées dans les médias.
En réalité, au vu des travaux et des partages d'expériences qui ont pu être réalisés, on peut 
parler de réponses insuffisamment développées ou reconnues.

Nous parlons ici des jeunes dont la situation se manifeste entre autres par des comportements 
de rejet qui les conduisent à être rejetés eux-mêmes, par exemple dans des circuits « en 
carrousel » (ils vont d'institutions en institutions, échec après échec), voire dans des circuits 
semi-clandestins (comme des « passagers clandestins » d'une société qui ne souhaite plus les voir).

Le moins que l'on puisse dire est que les comportements dont nous parlons sont à double 
face: derrière le rejet s'exprime une grande souffrance ; derrière le défi, de grandes blessures.

C'est en tout cas par la médiation de cette affirmation que l'association européenne Métis a 
invité des professionnels, des parents, des jeunes et des représentants politiques à comparer 
les représentations et les approches, confronter les réponses et analyser les contextes politiques 
facilitateurs ou non  .

Se dégage-t-il des deux jours de travaux une lecture commune ou à tout le moins une 
lecture majoritairement admise par les participants? On peut dire sans ambiguïté que oui, 
ce qui conduit à définir quatre fondamentaux.

L'abandon du paradigme de l'intégration
Cet abandon signifie que le travail social envers ces jeunes ne doit pas partir des normes en 
vigueur et de leur renforcement pour obtenir une mise en conformité...
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Synthèse par 

    Docteur en philosophie et lettres, formateur d’adultes, directeur de l’asbl RTA (Réalisation téléformation animation), Namur
    Nous avions été sollicité pour assurer le fil rouge des travaux, au travers d'une animation, de réactions, et de propositions de synthèse dans le déroulé 
de deux jours d'un travail progressif, incluant une élaboration de propositions. Nous proposons ici un texte a posteriori rassemblant nos interventions sur 
un mode moins disparate.



Ce point de vue ne peut en effet que conduire à considérer les jeunes dont nous parlons   
« comme (irrémédiablement) sauvages et désocialisés », selon le mot d'Alain Touraine et à 
requalifier erronément les problèmes qui sont les leurs dans la catégorie (normative) de la 
violence. 

« La menace, qui est à l'origine des conduites violentes, n'est pas celle qui pèse sur l'ordre 
social, mais celle qui atteint l'individu comme Sujet. Il faut déplacer l'analyse de la recherche 
des causes économiques et sociales de la violence vers celles des mécanismes de formation 
de l'individu violent. Cette démarche suppose un changement radical des méthodes 
d'intervention. Celles-ci ne doivent plus venir du haut, mais du bas, non plus de la loi mais 
de la relation interpersonnelle dans laquelle un individu, surtout jeune, se sent reconnu ou 
au contraire nié.  » 

Les exposés de J.-Y. HAYEZ et de M. BOTBOL ont de fait bien montré que la situation 
des jeunes évoqués relève bien prioritairement de difficultés de subjectivation, c'est-à-dire de 
difficultés à pouvoir se construire autrement que par la  mise à l'épreuve des liens (mise à 
l'épreuve qui sera presque immanquablement requalifiée dans la catégorie de la délinquance).

Le point de vue de la subjectivation: la prise en compte de causes multiples
Il s'ensuit qu'au-delà de la diversité des réponses qui ont été exposées (allant du travail de 
rue au placement) un incontournable se dessine: la prise en compte simultanée et articulée 
d'une multiplicité de causes.

Il nous semble dès lors que cette proposition de Michel Wieviorka résume bien cette 
composante incontournable:

« Ce qui est en jeu, dans l'hypothèse d'un lien entre violence et sujet, est d'une autre nature: 
la violence en effet renvoie ici, pour une personne comme pour un groupe, ou bien à la 
capacité, réduite, interdite, introuvable, de se constituer en sujet, ou de fonctionner comme tel, 
ou bien à des mécanismes de dé-subjectivation, ou bien encore à l'expansion ou à l'expression 
de l'anti-sujet – tous points qui peuvent tout autant être favorisés par une personnalité ou une 
situation, mais qui avant tout procèdent de dynamiques, de processus où s'entremêlent toutes 
sortes de logiques, les unes personnelles, les autres générales, sociales, historiques, politiques... » 

Un triple travail
Les réponses adéquates à la problématique des jeunes qui nous préoccupent devront donc 
inclure, en regard de l'entremêlement des processus qui compromettent la subjectivation, 
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    A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble, Egaux et différents, Paris, Fayard, 1997, p. 320.
    Wieviorka parle des approches uniquement centrées sur la personnalité de l'auteur ou uniquement centrées sur le contexte ou la situation. Dans cette 
citation, le terme « violence » n'est pas pris dans son acception médiatique habituelle; il désigne un facteur favorable ou non à la possibilité de se 
construire comme sujet. 
    M. Wieviorka, La violence, Paris, Hachette, 2005, p. 288.



un tressage de processus capable d'une grande adaptation.

On peut conjecturer que ce tressage croisera immanquablement:

 - un travail sur le lien, y compris un travail paradoxal qui permettra au professionnel  
 de « ruser avec le rejet » pour permettre au jeune lui-même de dépasser son vécu  
 paradoxal du lien;
 - un travail d’« institution », au sens de faire exister autour du jeune un environnement  
 créatif et assuré, qui lui permette de dépasser l'angoisse de la cassure du lien (que  
 dans bien des cas il semble réaliser lui-même); cet environnement pourra réunir peu  
 à peu les conditions d'une réflexivité et d'une inscription dans le social;
 - un travail de transversalité aux sens où l'entendait Félix Guattari: celui-ci parlait à ce  
 sujet, d'une part , de « groupe-sujet », capable de dépasser les contraintes externes et  
 celles qui sont produites par la loi interne du groupe (ce que ne réussissent pas à faire  
 les « groupes assujettis ») et, d'autre part, de pratiques créatrices de territoires   
 nouveaux, « sui-référentiels », obtenus par des croisements, des transplantations, des  
 greffes de pratiques entre elles. Nous sommes loin dans ce cas des « partenariats »  
 centrés autour d'une institution.

Force est de reconnaître que de tels « tressages » se heurtent le plus souvent à des obstacles 
forts, qui se révèlent souvent insurmontables à la longue, malheureusement.

Dans l'ordre des représentations, d'abord, l'incompréhension des difficultés de subjectivation 
vécues par certains jeunes se couple majoritairement avec des modèles de société où la 
protection des biens et des personnes est mise au poste de commande; les investissements 
publics se font plus volontiers dans des structures d'enfermement qui paraissent satisfaire la 
demande sociale. 

Ensuite, il faut regretter que les organisations sectorielles étanches prévalent toujours   
massivement, ce qui ne rend pas aisée l'aventure de la transversalité définie plus haut.
Enfin, l'Etat régule de plus sa relation aux associations en imposant des processus de travail 
programmatiques peu favorables aux pratiques évoquées ci-dessus: exigence d'objectifs 
projetés dans le temps, exigence d'une maîtrise abstraite de la durée, exigence d'actions 
spécifiques à l'institution. Paradoxalement, le soutien public accordé aux associations devient 
par contre volontiers partiel,  peu assuré dans le temps, si ce n'est peu prévisible...
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Les travaux ont donc fort logiquement examiné quelles seraient les conditions politiques 
favorables aux pratiques qu'il serait nécessaire de développer et de raffermir.

Une relative stabilité est une condition première: il est impossible de demander aux professionnels 
de concevoir des lieux où le jeune pourra « poser ses valises » et éprouver le lien autrement 
que par la répétition de la rupture et de la mise à l'épreuve sans leur assurer une permanence 
qui leur permette de se mettre en jeu et d'aller au risque relationnel. Au niveau du milieu 
ouvert, également, il ne faut pas espérer que des expérimentations collectives audacieuses 
aient lieu si les professionnels sont soumis à des logiques de subventionnement au « projet 
programmé » et à une précarité qu'ils devraient par ailleurs combattre... 

L'expérience française exposée par Patrick GOHET constitue un exemple de politique 
adaptée à des pratiques qui font du tressage leur colonne vertébrale.

La France a en effet choisi d'ancrer la problématique des jeunes concernés dans le secteur 
du handicap, mais en définissant celui-ci comme le résultat de la rencontre entre certaines 
incapacités et l'inadaptation de la société à faire face à cette problématique: le handicap est 
un processus produit sociétalement.

Ensuite, il a été créé un délégué interministériel à la politique du handicap, qui possède un 
pouvoir d'interpellation et de suggestion. Il est alors possible d'instaurer de la souplesse et 
de la coopération, et de soutenir des pratiques qui se trouvent à la croisée de la prévention, 
de l'éducation, de l'accompagnement et du soin.

Double choix politique, donc: ancrage dans le secteur du handicap (défini lui-même 
comme un processus « entremêlé ») et création d'une délégation capable d'interpellation et 
de « croisements ».

Cette expérience interroge fortement, dans la mesure où elle montre qu'il n'est pas de pratique 
institutionnelle d' « entremêlement »  comme exposé ci-dessus sans soutien politique  
correspondant.

Une comparaison internationale devrait être faite, qui permettrait d'étudier les points suivants:

 - un « ancrage » dans un secteur est-il favorable aux pratiques d' « entremêlement »?
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 - Si oui, à quelle condition interne (par exemple une définition bipolaire du handicap)?
 - Comment, à partir de là, assurer des politiques réellement transversales?

Les pratiques exposées et les politiques qui leur seraient congruentes rencontrent une question 
de société qui concerne chacun d'entre nous (et pas seulement des jeunes « anormaux »): la 
question des droits culturels.

Alain TOURAINE entend par là le droit de chacun à pouvoir être le créateur de sa propre 
existence, droit compromis à la fois par les grandes stratégies instrumentales qui réduisent 
l'individu au statut de pion et par les modèles culturels diffusés en masse qui réduisent 
l'individu à un rôle de consommateur obligé dont les besoins sont manipulés; droit compromis 
également par les logiques communautaristes qui ne reconnaissent pas de liberté à l'individu 
par rapport à la loi du groupe.

La prise en compte des jeunes en grande difficulté peut donc être considérée comme un 
exemple extrême d'un combat qui concerne chacun et qui n'a de sens que s'il est connecté à 
une préoccupation d'égalité : le droit du sujet à être créateur de son existence n'est légitime 
que s'il est assuré à tous, ce qui implique des luttes sociétales de grande ampleur.

Si nous revenons à partir de là sur la problématique des jeunes « sans limites et sans frontières », 
on ne peut que l'inscrire, comme l'a fait Jean ZERMATTEN, dans la Convention Internationale 
des Droits de l'enfant, qui constitue une des traductions politiques des droits culturels.

On ne peut ensuite que plaider  pour la vigilance à l'égard des processus d'institutionnalisation 
au sens où GOFFMAN l'entendait: la destruction de la culture des « bénéficiaires » de l'institution 
et son remplacement par les valeurs propres à l'institution.

Nous suivons aussi M. ZERMATTEN lorsqu'il en appelle, à propos des politiques de 
formation des professionnels notamment, à se défier de la « mérule managériale ».  Il ne 
faut pas attendre en effet de modèles inspirés par l'exercice d'une raison instrumentale 
qu'ils puissent soutenir des pratiques de subjectivation. Ils sont pourtant partout autour de 
nous et on peut craindre que le secteur associatif ne voie pas quel « cheval de Troie » peut 
constituer la question de l'évaluation, l'introduction de certains modèles de compétences, 
ou de « qualité totale ».
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Cette dernière remarque conduit à identifier un enjeu qui traverse bien des aspects sociétaux: 
la production du capital culturel.

C'est en effet à partir de connaissances cumulées et mobilisées qu'une société se produit, 
qu'elle agit sur elle-même. Des questions de contribution se posent dès lors, ainsi que des 
questions de rétribution et de distribution du pouvoir.

G. TABACCHI et F. BASSETI l'ont clairement demandé: les mineurs sont-ils encore 
considérés comme un patrimoine collectif à protéger en tant que futurs producteurs du 
capital culturel commun (notamment dans la culture qu'ils inventent ou inventeront au 
départ des nouvelles technologies)? Et le secteur associatif lui-même, dont il faut rappeler 
qu'il est à l'origine de bien des concepts et modèles aujourd'hui repris par d'autres (comme 
celui de la transversalité), verra-t-il enfin reconnaître sa contribution comme un des producteurs 
des conditions de toute production (ces conditions étant: la production de connaissances, le 
développement de la créativité, l'instauration de repères subjectifs comme la confiance)?
Une des problématiques liées aux droits culturels est en effet l'équité des rétributions 
sociétales eu égard aux contributions qui peuvent être revendiquées. 

Nous en sommes loin dans une société qui, selon le mot de Pierre Bourdieu « ne veut 
connaître que des individus », supposés interagir selon les lois dictées par l'économie néo-libérale.

A ce titre, et pour conclure, la comparaison que fait Paul VIRILIO de deux « conduites à 
risque » célèbres mérite notre attention . 

Paul VIRILIO compare en effet les « exploits » d'Alain BOMBARD (naufragé volontaire) et 
de Gérard D'ABBOVILLE traversant à la rame l'océan Pacifique.

En 1952, Alain BOMBARD, à bord d'un petit radeau pneumatique appelé l'Hérétique, 
traverse l'Atlantique en soixante-quatre jours en tirant sa subsistance du milieu marin.

Il déclare  près de quarante ans plus tard à propos de la « performance » de D'ABOVILLE 
(qui traverse le Pacifique à la rame en 1991):

«La principale différence avec la traversée que j'ai effectuée se situe au niveau de la motivation. 
En ce qui me concerne, je voulais prouver que les naufragés peuvent survivre en mer. 
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Abandonner signifiait que l'on ne pouvait pas y parvenir et cela concernait alors beaucoup 
de gens... Par contre, la motivation de Gérard D'ABOVILLE est uniquement personnelle, 
son périple de 10.000 kilomètres à l'aviron est un exploit purement sportif, presque inhumain, 
qui représente une limite. »

Paul VIRILIO reproduit ces propos de Gérard D'ABOVILLE à son arrivée: « Ce que j'ai 
fait ne sert à rien, mais je l'ai réussi..., maintenant c'est le vide, je ne sais plus quoi faire de 
cette vie que j'ai gagnée. »

Son bateau, bardé de technologies, comporte un caisson de survie baptisé « la Cage » dans 
lequel il passera de longs jours. Le sportif a donné à cette barque profilée pour l'exploit le 
nom de Sector no limits, « Secteur sans limites ». Tout un programme...
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Conformément à ses statuts,  énonce cette charte dont l’objectif est d’identifier 
ses valeurs politiques, philosophiques et éthiques et d’en définir les repères déontologiques.
En renforçant les axes de convergences entre associations, fédérations, fondations, coopératives 
… cette charte engage les adhérents à promouvoir les valeurs et les orientations de 
l’association MèTIS EUROPE auprès des publics concernés, de leurs parents ou de leur 
environnement et auprès de toutes instances administratives et politiques, nationales et 
européennes telles que définies en titre III des statuts MèTIS EUROPE.

Article 1
La présente charte s’applique à toutes associations, fédérations, fondations, coopératives 
membres de l’Association « MèTIS EUROPE ».

Article 2
MèTIS EUROPE situe le cadre de son intervention en référence à des associations, fédérations, 
fondations, coopératives … poursuivant une action fédérative auprès des établissements, 
services et collectivités.

 s’adressant aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés 
psychiques, psychologiques et sociales dont l’expression, notamment l’intensité des troubles 
du comportement et les difficultés relationnelles, perturbe gravement la socialisation et l’accès 
aux apprentissages et à la citoyenneté.
  ces enfants, adolescents ou jeunes adultes se trouvent de fait, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées engagés dans un processus préoccupant (potentiellement 
invalidant) qui nécessite le recours à des prestations conjuguées: thérapeutique, éducative, 
pédagogique, sociale et juridique. 

Article 3
L’espace européen, source de diversités, de cultures, de savoir-être, de savoir-faire et de 
connaissances multiples et singulières permet à MèTIS Europe d’élaborer une pensée 
commune et des modes de réponses diversifiées.

Article 4
L’intervention situe l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte en position de personne, dans sa 
globalité et dans son unicité, en mesure de tenir un rôle central dans l’accès à son histoire, 
dans l’orientation de sa relation à lui-même et aux autres et dans la tentative de prises de 
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conscience de cette relation. Elle ne se limite pas à une réduction des désavantages mais 
soutient la structuration de sa personnalité et l’accession à son autonomie, dans une 
perspective d’inclusion sociale. 

Article 5
La personne participe nécessairement à l’élaboration du processus d’accompagnement 
aboutissant à un projet co-construit avec les intervenants.

Article 6
MèTIS EUROPE soutient l’adhésion d’associations de parents à ses buts. Elle situe la famille 
comme ressource et comme partenaire à impliquer et à valoriser, avec son histoire et sa 
culture, dans les projets concernant son enfant.

Article 7
MèTIS EUROPE inscrit le processus d’évolution de la personne dans une dynamique incluant 
un travail transdisciplinaire en réseaux. Cela implique l’entrecroisement des champs médicaux, 
psychopathologiques, éducatifs pédagogiques, sociaux et juridiques dans la perspective de 
prendre soin de la personne.

Article 8
Dans le but de respecter les droits à la vie privée de la personne, MèTIS EUROPE s’attache 
à défendre les règles de confidentialité et le secret professionnel.

Article 9
Les associations membres, conformément à l’article 3 des statuts, s’engagent à encourager  
leurs services et leurs institutions membres à mettre en oeuvre des moyens de soutien 
psychologique et technique, individuellement ou collectivement, auprès de leurs personnels. 
La valorisation des professionnels concourt à la qualité des interventions.

Paris, le 31/03/2006
Pour l’Assemblée Générale

Le Président Lionel DENIAU
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En référence: 

 - à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme approuvée par l'Assemblée  
 Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948,
 - à la Convention Européenne des Droits de l'Homme signée par les gouvernements  
 membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950,
 - à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée  
 Générale des Nations Unies le 20 novembre 1959,
 - à la Convention Européenne sur l'exercice des Droits des Enfants adoptée par les  
 Etats membres du Conseil de l'Europe et signée à Strasbourg le 25 janvier 1996,

 L’Association MèTIS EUROPE a dans son article III pour buts:

 - D’accueillir toutes Associations, fondations, fédérations, coopératives, (compléter  
du fait des pays qui n’ont pas de statut associatif…) établie dans le cadre de l’Union  
Européenne poursuivant une action fédérative auprès des établissements et services 
s’adressant aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

 - De représenter les Associations membres auprès des Institutions de l’Union 
Européenne pour:

 - sensibiliser les autorités politiques à la nécessité de reconnaître la spécificité et les besoins des 
populations concernées, de bien identifier et de bien situer ces besoins au sein des politiques ou des lignes 
d’actions publiques.
 - faire reconnaître la nécessité de développer un travail de réflexion concernant la qualité des 
moyens à mettre en œuvre pour une prise en compte des besoins de soins, d’accompagnement éducatif, 
scolaire dans une approche transdisciplinaire et une dynamique pluri-institutionnelle qui impliquent 
l’entrecroisement des interventions médicales, psychologiques, éducatives, pédagogiques, sociales et 
juridiques.
 - être un observatoire et un espace de communication et d’échange à l’échelle de l’Union 
Européenne pour toutes les problématiques rencontrées et présentées par les enfants, adolescents et jeunes 
adultes souffrant des troubles sus nommés.
 - favoriser le développement d’un cadre de référence, politique, social et culturel à l’échelle de 
l’Union Européenne concernant ces jeunes.
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Pour atteindre ces buts, l'association MèTIS se propose de mettre en oeuvre diverses activités 
parmi lesquelles:

 - Des journées d’étude, colloques, séminaires européens et internationaux, aux fins d’échanges et 
de recherches sur les différents contextes socio-politiques nationaux conduisant à l'élaboration des politiques 
publiques en faveur des jeunes précités.
 - Des actions visant à promouvoir les valeurs soutenues par l’Association et précisées dans sa 
Charte, auprès des partenaires politiques et institutionnels, nationaux et européens (administrations de 
contrôle, partenaires institutionnels, fédération d’employeurs, syndicats professionnels, universités); 
notamment les valeurs concernant les fondements théoriques des pratiques mises en œuvre et leurs spécificités.
 - Des actions visant à faire reconnaître et prendre en compte comme une exigence de qualité,  
la nécessité: 

 - d’une formation initiale de qualité pour les personnels travaillant auprès des enfants, adolescents,  
 jeunes adultes souffrant de troubles du comportement,
 - d’un recrutement de personnels qualifiés et spécialisés, 
 - du développement d’une formation continue,
 - de l’inscription de l’analyse des pratiques et d'un travail d’évaluation des actions menées.
 - Des participations à tous les lieux de réflexion, de recherche, intéressant ses buts, dans les  
 secteurs qui sont proches de l’activité professionnelle des membres;
 - La constitution d’un réseau actif permettant aux membres une interactivité des pratiques et  
 des recherches, par les différents moyens techniques à sa portée.
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