
BILLET D’HUMEUR

A l’heure où la Suisse se pose la question 
du revenu de base inconditionnel, et par là 
même réinterroge son organisation sociale, 
il est du meilleur intérêt de se pencher sur 
le fonctionnement habituel de nos institu-
tions d’éducation sociale et leur évolution.

L’organisation historique de nos établisse-
ments se rapproche du concept « all-inclu-
sive » des clubs de vacances aujourd’hui à 
la mode. Une fois l’enfant accueilli en foyer 
éducatif, il a droit à un univers intégrale-
ment autonome où l’ensemble ses besoins 
de bases est satisfait. L’institution peut en 
toute légitimité se trouver loin des centres 
urbains dont l’enfant est  pourtant dans la 
grande majorité des cas, issu. Parfois même 
l’école se déroule à l’intérieur des murs, et 
les vacances en camps sont organisés par 
le foyer. Hormis quelques week-ends en 
famille, lorsque l’ordonnance de placement 
le prévoit, l’enfant se trouve pris en charge 
complètement par l’institution.

Avec le temps qui passe celle-ci, dans la 
plupart des cas, a fait notablement évoluer 
ce modèle. Elle ne doit être aujourd’hui 
qu’une étape dans la vie des jeunes qui y 
passent, et s’ingénie maintenant à être aussi 
proche que possible de la vie ordinaire, 

celle qui se passe en dehors de l’institution. 
Reste la question de certaines habitudes 
ancrées dans nos pratiques et certains au-
tomatismes, en particulier dans les soutiens 
financiers accordés par nos systèmes so-
ciaux. Est-ce là une aide vers l’autonomie 
ou un tremplin vers l’assistanat ?
 
Nos prestations sont-elles à ce point confor-
tables qu’elles freinent la capacité d’initia-
tives des usagers ? Permettent-elles aux 
jeunes et à leurs familles de découvrir et de 
mobiliser  leur potentialité et les solutions à 
leurs problèmes ?

 Etre partie intégrante du corps social, et 
rendre opérante la question de l’inclusion 
sociale, passe forcément par une évolution 
de la logique de consommation vers celle 
de la participation. Puisse le périodique 
« Perspectives » participer, en sollicitant votre 
réflexion, à cette nécessaire évolution.

Cédric Bernard, directeur 
FOJ-Genève   

  

Pour bien commencer ce nouveau 
numéro de Perspective consacré à 
l’inclusion sociale, il n’est pas inutile 
de revenir sur le sens des mots et 
leur histoire. D’origine anglaise, 
le terme inclusion a progressive-
ment remplacé dans le vocabulaire 
international le mot intégration, qui 
fait davantage référence au proces-
sus d’acquisition par les personnes 
immigrées de normes culturelles du 
pays accueillant, et le mot insertion, 
qui lui renvoie à un processus plus 
individuel d’appropriation des règles 
du monde du travail. L’emploi du 
mot inclusion est consacré en 2002 
par la Déclaration de Madrid intitu-
lée  « Non-discrimination plus action 
positive font l’inclusion sociale ».
Si l’inclusion est un thème désor-
mais largement répandu (comme 
au prochain colloque de Morat par 
exemple), son sens et sa portée res-
tent l’objet de bien des débats, selon 
les populations auxquelles on veut 
l’appliquer (immigration, handicap, 
troisième âge, etc.). L’éducation 
sociale n’échappe pas à la règle, et 
les articles de ce numéro tendent à 
démontrer que l’inclusion peut (et 
doit ?) prendre des formes variées 
et innovantes, afin de s’assurer que 
ses bénéficiaires maintiennent et 
développent des liens vivants avec la 
société qui les entoure. 
Ouverture, échange, mixité, partici-
pation, contribution sont autant de 
valeurs à défendre, et qui font écho 
une fois encore aux droits de l’enfant 
dans leur mise en œuvre quoti-
dienne.
A se demander si Integras ne devrait 
pas plutôt s’appeler « Inclusas »… 

Bonne lecture !

Hervé Boéchat
Secrétaire romand Integras
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Pour autant que notre mémoire ne nous 
trahisse pas, et probablement pour toute 
une génération d’éducateurs spécialisés, il 
n’a jamais été question d’une autre pers-
pective que celle qui verrait les enfants 
dont nous avions « la charge »  être soumis 
aux contraintes et formats de l’intégration 
sociale. La voie royale passait par l’accès à 
une formation professionnelle, l’obtention 
ensuite d’un diplôme, et les règlements 
que nous appliquions stricto sensu dres-
saient la liste très exhaustive des devoirs 
et parlaient bien peu des droits. 
  
Pourtant à la thématique très intégrée de 
l’exclusion, la réponse qui en bonne lo-
gique semble devoir être privilégiée  se 
pose davantage en termes d’inclusion. On 
conviendra il est vrai que le vocabulaire 
de l’inclusion n’est pas particulièrement 
usité en français. Qu’il l’est en revanche 
en pays anglo-saxons et qu’il identifie des 
politiques éducatives réservées à tous, 
sans exclusive de genres, ni mise à l’écart 
de catégories particulières. La notion a par 
ailleurs été théorisée par Niklas Lühmann, 
le sociologue allemand, pour caractériser 
les rapports entre les individus. Il avait à 
l’opposé, réservé celle de l’intégration aux 
rapports entre eux des systèmes sociaux.

UNE IDEE DE CONTRIBUTION

L’inclusion en première analyse, est donc 
une question de posture, elle est également 
relative au positionnement institutionnel 
et aux processus qui l’accompagnent: «elle 
consiste à faire en sorte que tous, tant les 
enfants que les adultes, aient les moyens 
de participer en tant que membres valori-
sés, respectés et contribuant à leur com-
munauté et à la société» nous dit Charles 
Gardou. Soyons ainsi particulièrement 
attentifs à l’idée de CONTRIBUTION, car 
elle discute très opportunément ce point 
de vue implicitement répandu dans les 
établissements que l’usager ne serait, ou 
n’aurait été que le créancier  de ce qui lui 
est donné, sans contrepartie. Au contraire 
nous paraît-il, et d’autant plus qu’il peut 
lui être reconnu un statut de contributeur  
net, c’est à dire d’individu apprécié pour ce 
qu’il enrichit le dispositif  d’accueil auquel, 
il faut s’en souvenir, il n’a généralement rien 
demandé volontairement. Et qu’il pourrait 
subir contre son gré s’il devait échapper 
à tout lien significatif d’appartenance.  
Autrement dit ce qui est en cause ne 
touche pas uniquement à l’inféodation 
sans alternative de l’individu à l’organisme 
de prise en charge qui, s’imposant à sa 

INCLURE; 
UN AUTRE REGARD L’inclusion sociale n’est cependant pas 

seulement limitée à la reconnaissance de 
la place que les individus peuvent désor-
mais occuper. Elle est aussi relative aux 
espaces géographiques. Pour l’essentiel, 
faut-il le rappeler, les jeunes en difficulté, 
ceux qui mobilisent les services sociaux et 
les établissements d’éducation, sont l’éma-
nation quasi exclusive des concentrations 
urbaines. Et quand ils ont à subir le pla-
cement, ces individus ont, dans la majo-
rité des cas, à s’accommoder de l’exil vers 
«des terres inconnues» auxquelles ils ne 
comprennent pas grand’chose, mais qui 
ne font qu’amplifier bruyamment les phé-
nomènes délétères de cette mise à l’écart.

ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT

Ainsi faut-il conduire résolument l’opéra-
teur du social vers la valorisation de toute 
stratégie innovante qui fera le choix libre-
ment consenti de la mise en œuvre  d’un 
partenariat créatif, actif et engagé dans et 
avec l’environnement social. Il s’inscrit 
nécessairement dans une perspective de 
rupture avec l’isolement institutionnel, le 
retournement sur-soi et l’internalité discur-
sive dont ces maisons se font les auteurs 
discutables. Pour, a contrario, favoriser la 
promotion bien comprise des pratiques 
de la bientraitance due aux enfants. L’édu-
cation suggère, faut-il le dire ? l’éveil au 
monde. Elle invite à s’y confronter, à le 
comprendre, à s’en saisir. Alors, sauf à res-
ter sourd et aveugle, il est du devoir im-
périeux du praticien de conduire l’enfant 
vers et dans son authentique environne-
ment. C’est là, au-delà de sa famille, qu’est 
sa place; les praticiens du social seraient 
bien inspirés de ne jamais l’oublier.

Ph.Jayet   Sociopédagogue
 

personne, lui fait une place. C’est surtout 
à la capacité de cet organisme à se saisir 
de l’offre contributive de cet individu qu’il 
faut être attentif. La façon de la solliciter 
et de la valoriser. Au fond, la question 
qui doit être posée à notre interlocuteur 
n’est plus: « comment penses-tu pouvoir 
te soumettre à nos exigences ? ». Mais bien 
plutôt: « que penses-tu pouvoir apporter à 
notre collectif ? ». 

CHANGER DE PARADIGME

On conviendra du changement de pa-
radigme; d’une certaine manière ce qui 
est visé tient dans le déplacement des 
acteurs vers la création d’espaces nou-
veaux de communications, favorables 
à l’élargissement des échanges, créant 
des ponts entre le dedans et le dehors, 
réduisant la distance à l’étranger (celui 
qui nous est étrange, incompréhensible) 
en lui reconnaissant sa différence en ce 
qu’elle apporte et non pas seulement en 
ce qu’elle alerte. «La visée inclusive nous 
dit encore Charles Gardou, contre-carre 
la centrifugeuse  culturelle qui renvoie en 
périphérie ceux dont l’existence même 
déconstruit les  modèles et archétypes 
dominants. Au-delà des institutions poli-
tiques, matérielles ou symboliques dont 
naturellement toute société procède, elle 
s’élève contre l’emprise excessive d’une 
norme qui prescrit, proscrit et asphyxie 
le singulier». On le voit, l’inclusion sociale 
introduit une orientation radicalement dif-
férente; elle impose l’abandon, tout ou 
partie, de la marge institutionnelle, de son 
insularité, et son arrimage indispensable à 
des dispositifs socio-culturels privilégiant 
et développant avant tout et largement le 
lien social.
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En 2015 la CLES  s’est mobilisée à partir 
des thèmes introduits par ses membres. 
Ceux-ci, sous la forme de commissions, 
approfondissent et développent les su-
jets retenus. Ces thèmes sont relatifs à 
l’actualité sociale et aux préoccupations 
institutionnelles mises en évidence. L’Of-
fice Fédéral de la Justice ou INTEGRAS 
interpellent et mobilisent de cas en cas 
les membres de la CLES. Les principaux 
points abordés en 2015 ont notamment 
concerné :
- la revue que vous tenez entre vos mains, 
Perspectives La publication périodique de 
cette revue donne satisfaction, et les échos 
qui nous parviennent à son sujet sont très 
stimulants,
- les droits de l’enfant, thème abordé en 
lien étroit avec le GRODE, commission ad 
hoc d’INTEGRAS Romandie,  
- l’organisation d’une journée romande 
traitant des relations pédopsychiatrie-
institutions. Une journée de travail sera 
organisée en 2017 sur ce sujet. Elle fera 
suite à la journée de 2013 à l’occasion de 
laquelle un «engagement» pédopsychiatrie 
et institution a été signé par la CLES et la 
SSPPEA, dans le but de renforcer le par-
tenariat,
- une réflexion sur un projet de forma-
tion pour les veilleurs/veilleuses des ins-
titutions pour enfants et adolescents, ré-
flexion en cours actuellement,

La CLes au serviCe des iNstitutioNs

« Au risque de la prévention » : 
bol d’air au bout du Lac, 

Début 2016, la HES travail social 
de Genève publie un ouvrage 
collectif traitant de l’actualité des 
professionnels du domaine social, 
scolaire et éducatif.  Pour quali-
fier les enfants plutôt en marge 
de la norme les mots foisonnent ; 
troubles du comportement et des 
conduites, de l’attention, hyperac-
tifs, à besoins éducatifs particu-
liers. Bref, ces catégorisations ne 
semblent pas protéger les enfants 
ainsi désignés, elles font plutôt 
basculer ces situations de crise 
vers leur pathologisation et le 
risque de l’exclusion.

Cette approche n’est pas parta-
gée par tous les intervenants et le 
réseau genevois « Socialisation des 
mineurs » propose de « favoriser 
l’épanouissement  des enfants, des 
jeunes et des familles, de valori-
ser leurs potentiels et de viser la 
participation sociale ».

L’ouvrage, produit du travail mul-
tidisciplinaire et de contributions 
accumulées dès 2011 propose une 
vision large de la prévention. 
Y ont participé des praticiens, 
chercheurs, enseignants et des 
politiciens. En touchant aux para-
doxes du travail social, aux enjeux 
des politiques sociales et aux défis 
du quotidien, les auteurs insuf-
flent au lecteur un nécessaire élan 
positif.

Au risque de la prévention
Enfance, jeunesse, familles et 
travail social : de la prévention 
précoce à la participation sociale

IES éditions / Genève
256 pages ; chf 32.-
www.hesge.ch

ACTUALITE 
DU LIVRE

- la relation avec l’Office Fédéral de la 
Justice, avec lequel une séance a eu lieu 
en août 2015. De nombreux points ont 
pu être abordés, notamment un échange 
autour de la création, par la Confédéra-
tion, d’un monitoring des placements en 
institution, une réflexion, en cours actuel-
lement, relative à la mise en oeuvre de 
centres d’indications dans certains can-
tons,
- un échange lié à la sexualité entre jeunes 
au sein des institutions. 
La CLES a pour but d’ouvrir des débats. 
Perspectives est un moyen d’élargir notre 
perception à de nombreux partenaires. 
Nous nous en réjouissons.
En tant que Président, je salue avec 
beaucoup de plaisir l’investissement de 
l’ensemble des membres. Je n’ai cité ici 
que quelques-uns des thèmes abordés. 
D’autres nous ont retenus moins lon-
guement mais n’étaient pas pour autant 
moins importants. 

Jean- Marie Villat, président
Directeur Fondation Borel

Dombresson
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￼ RESERVEZ￼LA￼DATE:￼Du￼3￼au￼5￼octobre￼2016￼à￼Genève￼

La manière dont nous réagissons à la situation des enfants privés de prise en charge parentale ou  ris-
quant de l’être touche des millions d’enfants dans le monde, pour de multiples raisons. De mauvaises 
décisions peuvent entraîner des dommages à long terme – voire permanents – pour un enfant lorsqu’une 
protection de remplacement est fournie inutilement ou dans un cadre inadapté. Prendre les bonnes déci-
sions évite de séparer les familles de manière injustifiée et garantit qu’un enfant ayant besoin d’une pro-
tection de remplacement soit pris en charge de telle façon que ses droits soient protégés et ses besoins 
individuels satisfaits.
Rejoignez un groupe international d’experts, d’universitaires, de chercheurs, de délégués gouvernemen-
taux, de professionnels et de jeunes gens, engagés et expérimentés en matière de protection de rempla-
cement, afin de nous assurer ensemble que les bonnes décisions soient prises pour ces enfants. 
Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, approuvées par l’As-
semblée générale des Nations unies en 2009, ont déjà inspiré et soutenu un nombre croissant d’initiatives 
sur tous les continents en vue de garantir une amélioration des politiques et des pratiques dans le do-
maine de la protection de remplacement. Il est temps désormais de poursuivre sur cette lancée. 
Cette Conférence internationale sur la protection de remplacement contribuera de manière importante à 
cet objectif, en servant de pont entre la recherche, la politique et la pratique dans le domaine global de la 
protection de remplacement, depuis la prévention et le renforcement des familles jusqu’à la supervision et 
l’offre d’options de protection de remplacement de qualité. « Poursuivre sur la lancée » permettra aux pro-
fessionnels dont le travail a trait à la protection de remplacement, de participer à un exercice exceptionnel 
d’apprentissage mutuel et de mise en réseau et essentiel pour la poursuite de réformes nécessaires dans 
ce domaine.
Cet évènement s’inscrit dans l’agenda 2016 des conférences annuelles organisées conjointement par 
l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) et par le Centre interfacultaire en droits de l’enfant de 
l’Université de Genève (CIDE). Pour cette conférence, les deux organisateurs œuvrent en partenariat avec 
un groupe de pilotage d’agences internationales *. Nous nous réjouissons tous de vous accueillir à Ge-
nève en octobre.

L’IDE, le CIDE et le Groupe de pilotage

Inscription et informations complémentaires : www.alternativecareGeneva2016.com
*Sont compris dans les membres du Groupe de pilotage :



    PERSPECTIVES                               No 3 / Mai 2016 5

ADOC ED UN NUOVO PARADIGMA DI PROTEZIONE
Per anni esperti dell’educazione (educatori 
psicologi, autorità) hanno realizzato modelli 
di foyer pensando cosa fosse meglio fare 
per la protezione di adolescenti minoren-
ni che non potevano più vivere presso il 
proprio nucleo famigliare di appartenenza 
e che dovevano essere collocati. I concetti 
venivano elaborati con la pretesa di sa-
pere di che cosa avevano bisogno questi 
ragazzi per poter essere protetti e realiz-
zare il proprio progetto di vita. Si è quindi 
pensato di offrire loro quello che la fami-
glia non era in grado di offrire e cioè un 
ambiente educante e tranquillo dove poter 
crescere confrontandosi con figure posi-
tive di adulti possibilmente stabili. Questo 
modello di foyer di tipo familiare ha fun-
zionato per molto tempo e la permanenza 
media dei ragazzi all’interno della struttura 
era di cinque anni. Verso la fine degli anni 
90 però i ragazzi hanno iniziato a non più 
aderire a questo modello, a non più accet-
tare quello che veniva loro offerto, a non 
più accettarne le regole. I ragazzi venivano 
espulsi dalla struttura, oppure sceglievano 
di andare a vivere altrove, sfuggendo anche 
al controllo dei servizi preposti a garantire la 
loro protezione. Bisogna anche ammettere 
che i foyer non erano più un luogo tran-
quillo dove poter crescere serenamente. 
Anzi spesso la concentrazione di sofferenze 
creavano all’interno della struttura conflitti 
tra i ragazzi stessi e con gli educatori. La 
permanenza media dei ragazzi all’interno 
della struttura si è ridotta drasticamente a 
due anni.

Ma chi sono questi adolescenti che non 
accettano più le regole del foyer e l’aiu-
to degli adulti? Sono ragazzi nati da una 
madre sofferente (alcolismo, tossicodipen-
denza, problemi psichici, dentro e fuori 
da strutture specialistiche) e spesso da un 
padre assente o sconosciuto, o anch’esso 
sofferente. Sono stati collocati sin da pic-
coli in istituti o in famiglie affidatarie. A 
volte sono tornati a vivere con la madre 
che si era trovata un nuovo compagno e 
che quindi stava meglio, ma poi ricadeva 
nella sua dipendenza con un conseguente 
nuovo collocamento del minore. Sono ra-
gazzi che non hanno avuto una figura di 
adulto stabile durante la loro infanzia, anzi 
sono stati confrontati ad una miriade di 
adulti che sono tutti scomparsi. Sono ra-
gazzi che evidentemente hanno imparato 
a non più fidarsi degli adulti, sono ragazzi 
che non appartengono più a niente e a 
nessuno, non appartengono a un nucleo 
familiare, non appartengono ad un luogo 
poiché hanno cambiato spesso a domi-
cilio, non appartengono a un gruppo di 
pari poiché hanno cambiato spesso sede 
scolastica. Sono ragazzi che hanno conos-
ciuto solo relazioni liquide (Bauman) e 
che fanno fatica ad aderire ad una struttu-

ra estremamente solida come può esserlo 
il foyer. Di fronte al rifiuto da parte del ra-
gazzo di aderire a quanto proposto, la rete 
sociale di protezione (educatori,assistenti 
sociali, psicologi, tutori e autorità) tendo-
no a stigmatizzare il ragazzo e a mettere in 
atto soluzioni violente e maltrattanti come 
il centro chiuso in nome della protezione

Il centro chiuso corrisponde all’esclusione 
più radicale del ragazzo dal tessuto so-
ciale. Alcuni ragazzi si trovano bene nel 
centro chiuso, ma quando escono si tro-
vano confrontanti agli stessi problemi di 
quando sono entrati. Altri ragazzi vivono 
male il centro chiuso e quando escono 
sono più arrabbiati di prima. In ambedue 
i casi i ragazzi perdono ulteriormente fi-
ducia negli adulti e capiscono che la rete 
sociale non può essere di aiuto

Ho quindi pensato di chiedere ai ragazzi 
che cosa volessero invece di essere noi a 
pensare a delle soluzioni preconfezionate 
per loro. Questi ragazzi, che devono avere 
16 anni, chiedono di rispondere ai loro 
bisogni primari, cioè da mangiare e da 
dormire se possibile in un appartamento. 
Se c’è la condivisione della responsabilità 
da parte degli adulti procediamo (genitori, 
autorità, rete sociale). Con l’aiuto di due 
educatori, il ragazzo cerca un apparta-
mento (budget prestabilito), sta a lui deci-
dere dove lo vuole, in quale città o paese, 
se vicino all’abitazione della madre o se il 
più lontano possibile. Sono io che firmo 
il contratto d’affitto, facendo un atto di fi-
ducia al ragazzo e nel contempo lo res-
ponsabilizzo. Poi il ragazzo sceglie i pro-
pri mobili e arreda l’appartamento sempre 
con l’ausilio dei due educatori. Una volta 
istallato nell’appartamento, con gli educa-
tori andrà a fare la spesa e imparerà a ges-
tire i soldi e la propria casa. Gli educatori 
hanno in media otto ore settimanali per 
stare con il ragazzo.  Il resto del tempo 
il ragazzo e gli educatori devono essere 
reperibili al telefono 24 ore su 24.  Questa 
è l’unica condizione imprescindibile per 
un collocamento in appartamento, non ci 
sono altre regole, se non le regole del pa-
lazzo in cui abita. L’educatore è quindi più 
libero nella relazione con il ragazzo e non 
è costretto a fare il guardiano delle regole 
come spesso accade nei foyer , dove le re-
gole possono diventare una barriera della 
comunicazione tra ragazzi ed educatori. 
In questo modo si crea una relazione di 
fiducia tra il ragazzo ed i suoi due educa-
tori, che diventano quindi degli adulti si-
gnificativi. Il ragazzo si sente così autoriz-
zato a chiedere aiuto per la realizzazione 
del suo progetto di vita ed è inserito in un 
tessuto sociale reale e non in una comu-
nità come il foyer. Il ragazzo, con l’ausilio 
degli educatori, informa costantemente in 

Résumé: Après des années d’exploita-
tion des foyers traditionnels d’éducation 
sociales ceux-ci montrent des signes d’es-
souflement. Les jeunes n’adhérent plus aux 
cadres normatifs qui leurs sont imposés, et 
les réponses qui leurs sont opposées entraî-
nent leur fugue ou leur exclusion.

Qui sont ces adolescents? Ils sont majori-
tairement issus de milieux dont le père est 
absent et dont la mère souffre  de troubles 
psychiques. Ils ont été livrés à eux-même 
et leurs parcours a multiplié les échecs. Les 
foyers dans ce sens sont des structures trop 
rigides et la chaîne sociale tend à s’impo-
ser au jeune en lui prescrivant des solutions  
violentes, voire maltraitantes. Les centres 
fermés comptent au nombre des ces solu-
tions.

J’ai donc interrogé ces jeunes et leur ai de-
mandé de me décrire les solutions qui leurs 
seraient acceptables. Ils auraient 16 ans au 
minimum et ils demandent à manger, à dor-
mir et à être logé. La responsabilité est par-
tagée avec les adultes. Deux éducateurs re-
cherchent l’hébergement et la direction de 
l’établissement s’engage auprès du bailleur. 
Le jeune signe un contrat de confiance, il 
choisit  ensuite son mobilier. Les éducateurs 
consentiront librement un minimum de 8 
heures hebdomadaire auprès de  lui, les-
quelles seront consacrées à l’apprentissage 
de la vie quotidienne et pas à l’observation 
des règles strictes du foyer.

Après 10 années d’expérience, j’affirme 
que cette forme de l’intervention offre 
les meilleurs résultats. Les relations de 
confiance qui se sont établies entre le jeune 
et les adultes sont significatives  et pro-
tectrices. Elles modifient profondément le 
concept de foyer en explorant les formes 
de l’inclusion sociale.

tempo reale dei nuovi avvenimenti che lo 
concernono (genitori e rete sociale).

Dopo 10 anni di esperienza, posso affer-
mare che questo nuovo paradigma di pro-
tezione funziona e ottiene ottimi risultati. 
Il paradosso è che spesso abbiamo più 
controllo sui ragazzi in appartamento che 
sui ragazzi in foyer. Il vantaggio di Adoc è 
che il ragazzo è confrontato solo con due 
educatori che sono disponibili ed elastici, 
mentre in foyer il ragazzo è confrontato 
con un’équipe di educatori che sono dis-
ponibili durante i loro turni di lavoro. È 
la relazione che contiene e che garantisce 
la protezione e non i muri o le strutture. 
Questo ci ha portato a modificare in modo 
importante anche il concetto di foyer.

Rafaele Mattei, direttore
Fondazione Amilcare, Lugano
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PERSPECTIVES             PRATIQUES
       INNOVANTES 
   EN EDUCATION 
            SOCIALE

Au XXième siècle, l’offre institutionnelle 
de type patriarcal, tendait à répondre à 
tous les besoins. Dans ce modèle, édu-
cation, loisirs, soins, scolarité sont orga-
nisés intra muros. Ces institutions au-
tosuffisantes ferment les frontières vers 
l’extérieur, se substituent aux familles 
qu’on prétend alors incompétentes. C’est 
aussi une éducation hors réalités, prépa-
rant peu les enfants placés à la vie fami-
liale et à la société.
Au tournant du siècle, de nouveaux prin-
cipes guident l’éducation sociale en inter-
nat. Les projets individuels sont conçus 
comme une étape, incluant la pratique du 
travail familial. L’institution vise le retour 
des enfants dans leur cercle d’origine et 
une évolution transgénérationnelle vers 
une meilleure intégration. Au Foyer Pe-
titmaître comme dans d’autres lieux d’ac-
cueil, ce projet conduit vers une ouver-
ture sur l’extérieur. Depuis 20 ans, nous 
répondons à ce pari ; il fonde nombre de 
nos choix :
- Le Foyer ne se substitue pas aux parents. 
Ils y ont un large accès: ils sont encou-
ragés aux tâches dévolues aux enfants, 
ranger la chambre avec eux, participer 
aux décisions et démarches permettant 
de répondre à leurs besoins dans les di-
mensions scolaires, de santé et de loisirs. 
L’autorité leur est reconnue, pour qu’elle 
puisse s’exercer, se parler, évoluer et pré-
parer dès l’admission le retrait des profes-
sionnels.
- Le Foyer ne répond pas à tous les be-
soins. La scolarité, les soins, les loisirs s’or-
ganisent avec la famille. Pas de lingère, ni 
psychologue ou instituteur dans l’établis-
sement. Il ne prend pas plus en charge 
que nécessaire les loisirs des enfants. 
Nous nous limitons au rôle éducatif de 
base partagé avec les parents. Ensemble, 
nous sommes attentifs aux demandes de 
l’enfant : les démarches de réalisation des 
projets sont, dès que possible, menées 
par les parents: club de foot local, camps 
organisés par la ville, cours de musique, 
psychologue scolaire ou service de pédo-
psychiatrie.
- Les enfants ne sont pas de « sales gosses » 
qu’il faut rééduquer. Il s’agit d’enfants en 
difficulté dans leur famille dont les manifes-
tations sont comprises dans ce sens. C’est 
cette définition qu’il s’agit de partager avec 
les acteurs significatifs de l’enfant. 

- Les décisions architecturales sont pen-
sées en termes d’ouverture : l’accès à la 
piscine du Foyer  permet aux enfants rési-
dents d’inviter leurs camarades à des mo-
ments conviviaux.
- Une réflexion de marketing social a 
conduit à revisiter la lisibilité de l’institu-
tion. Un sens nouveau a été donné à la 
remise d’un prix du mérite souhaité par le 
bienfaiteur à l’origine de la Fondation. Il 
est décerné chaque année à un élève des 
classes de la ville : il rappelle ainsi notre 
proximité et la promotion des images de 
nos actions. Elles transmettent une repré-
sentation de l’éducation sociale plus ac-
cessible et attrayante, diffusant ainsi une 
image valorisante de familles et d’usagers 
désormais reconnus.
- En saisissant ces opportunités, nous 
étendons nos activités au bénéfice d’en-
fants ordinaires. Une convention nous lie 
à la ville d’Yverdon-les-Bains assurant la 
production de repas dans les cantines sco-
laires. A partir de notre savoir-faire, nous 
prenons la responsabilité d’un accueil 
d’enfants sur le temps parascolaire. La 
Fondation Petitmaître est désormais une 
entité proposant des solutions favorables 
aux enfants et aux familles. Dès l’admis-
sion au Foyer, la protection des mineurs 
est ainsi moins stigmatisante.
- Le partenariat avec notre environnement 
a également évolué : outre les collabora-
tions relatives aux enfants accompagnés, 
la direction de la Fondation participe 
au Conseil d’établissements des écoles, 
pense les préventions et nouvelles pres-
tations avec les acteurs scolaires ou les 
services sociaux environnants.
Il y a 20 ans, le Foyer érigé dans un quar-
tier urbain était entouré d’une barrière 
infranchissable. Un chien veillait dans le 
jardin à empêcher toute intrusion et sortie 
incontrôlée d’enfant. Les Yverdonnois me-
naçaient leur progéniture désobéissante 
de « finir au Foyer Petitmaître ». L’institu-
tion ghetto appartient désormais au passé. 
Même si l’ouverture impose plus d’éner-
gie, nous ne sommes plus seuls à porter 
l’évolution des enfants. L’environnement 
(les familles au premier chef, le voisinage, 
la ville, les autres professionnels) y par-
ticipent. Cette approche inclusive permet 
des synergies, un échange de ressources, 
profitant tant à l’institution qu’à son envi-
ronnement social. 
   Marc Berger, 

directeur Fondation Petitmaître, 
Yverdon-les-Bains

LE FOYER PETITMAÎTRE ; UNE INSTITUTION DANS LA VILLE

• Vendredi 17 Juin 2016
au CIO de Lausanne
CRDIE – Assemblée générale
9h.30 à 15h.30

Jean-Marc Berset, 
médaillés des JO Handisport
«La volonté face à l’adversité; 
comment retrouver le courage de 
vaincre après un grave accident»

Voir conditions et inscriptions 
auprès de: www.crdie.ch

• Lundi 3 au Mercredi 5 Octobre 
2016 à Genève

Building on the MOMENTUM

Conférence internationale consa-
crée aux Droits de l’Enfant 
Organisée par l’IDE et le CIDE

Inscription et informations:
www.alternativecareGeneva2016.com 

• Jeudi 13 octobre 2016
à l’IES – Genève
(aula de la Haute Ecole)
de 9h. à 16h.15
Journée METIS-Europe

«Inclusion sociale des jeunes en 
difficulté; un défi pour nos mo-
dèles et systèmes d’intervention»

Voir conditions et inscriptions 
auprès de: www.astural.ch

AGENDA


