
 1 

 
 

 

 

 COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CLSM DU 7/10/2010  

 

   « Les jeunes, l'autonomie, l'entrée dans la vie adulte...Quelles 

passerelles?» 
 

 

 

 

 

I. Intervention de Mr Roger Fages, Maire de Montagnac, Président de la 

MLI : 
 

 Le CLSM a été créé à l'initiative de JM Bloch et du SIVOM/CIAS du Pays de Pézenas 

(construction intercommunale). Il permet d'aborder des questions sociales.  

Aujourd'hui, il représente un réseau important. Etant donnée la complexité des 

problématiques sociétales actuelles, il est important qu'il y ait des échanges, des concertations 

qui amènent à des initiatives, des projets partagés. 

 

 Le thème d'aujourd'hui me tient à coeur car je suis, sous l'égide de JM Beauvironnet, à 

la présidence de la MLI du Centre Hérault qui permet un accompagnement au mieux des 

jeunes. C'est important pour le territoire car en 2009, la MLI a obtenu des conditions qui ont 

donné d'excellents résultats en terme d'action sur l'autonomie des jeunes. Le Languedoc-

Roussillon est en tête en France pour ces meilleurs résultats. 

 

 L'autonomie implique l'accès à la responsabilité, à l'effort, au devoir accompli. Celle 

des jeunes pose actuellement problème dans la société du fait des problématiques d'emploi, 

d'insertion sociale. Il s'agit donc de leur offrir d'autres conditions. 

 

 L'autonomie implique l'accession au savoir et à la connaissance et des partenaires sont 

là aujourd'hui pour en parler. 

 

 

II. « Attention, couvres-toi ! »de Mr Thierry Berquière Psychologue 

(Formateur, Thérapeute Familial Psychanalytique. M.E.C.S. Mon Oustal, Unité Familiale 

Saint-Pons de Thomières, S.O.A.E., ADAGES, Béziers. 

 

 
Clic : Regardes le sortir ! Sans rien ! Pourtant, il aura été prévenu. Combien de fois sa 

mère lui a répété « attention, couvres-toi ! ». 

 

Clac : Et oui, Clic, la prévention est tâche difficile, surtout quand on est parent au moment où 

sortir devient une source de construction de l’individualité. L’extérieur est un espace hors 

parents. Tu te rappelles quand il n’avait pas encore deux ans et qu’il courait partout avec un 

plaisir à dire non et à s’échapper. C’était déjà un premier moment de tension dans leur 

relation. Sa mère avait la crainte de ne pouvoir le contrôler, de le perdre et redoutait par-

dessus tout l’accident. Et bien aujourd’hui il a le pouvoir de s’échapper et ses parents vont 

avoir à accepter que cet enfant en qui ils avaient mis tant de choses, qui avait tant reçu d’eux, 

leur échappe jusqu’à prendre des risques. En plus, avec les nouvelles technologies de 

communication, cet extérieur hors parents devient accessible sans se déplacer.
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Clic : Oui, enfin… celui que nous venons de voir sortir à l’instant, il continue à puiser auprès de 

sa mère et son père…tout en leur disant « lâches-moi ! » et en cherchant à rester hors de leur portée. 

 

Clac : Heureusement qu’ils ne le prennent pas au mot, qu’ils ne tombent pas dans le panneau quand il 

dit plus ou moins bruyamment « j’ai pas besoin de toi », ou « j’ai rien demandé »,  ou dans les crises 

plus vives « j’ai pas demandé à être là », comprenez à naître. Ce qu’il exprime c’est plutôt « j’ai besoin 

de toi pour te dire que j’ai pas besoin de toi ». L’adolescent est certainement travaillé par des 

paradoxes humains de manière excessive.  

 

Clic : Reconnais quand même, Clac, qu’il pousse parfois à bout. 

 

Clac : Certainement ! Et on est tenté de lui renvoyer certaines réalités ou contradictions mais on 

s’épuise vite à s’apercevoir qu’il ne les entend pas. Alors on dira qu’on  trouve là une forme déni. 

Même si une réalité lui est mise sous le nez, il niera ou ne la reconnaîtra pas. Et ne voyez pas là un 

pervers en puissance. Non ! Cela pousse même certains psys à dire que « le déni est un phénomène 

normal  à l’adolescence » (Ph. Gutton). Ils pourront s’affronter aussi sur le rejet de toute dette qui sera 

ressenti comme une ingratitude …« après tout ce qu’on a fait pour lui ». 

 

Clic : Clac, que penses-tu des ouvrages ou des avis de spécialistes sur comment parler aux 

adolescents ? 

 

Clac : Mon cher ami, certains sont intéressants parce qu’ils rassurent les adultes. Ils peuvent apaiser 

chez ces derniers leur sentiment de trouble, de déstabilisation, de perte des repères familiaux qu’on 

avait cru transmettre. Ce processus d’adolescence n’est pas que celui d’un individu mais affecte toutes 

les relations familiales qui viennent dès lors être remises en question. On peut penser que certains ne 

sont pas prêts, ou pas encore, à s’acquitter du mandat familial ou social qui pèse sur eux.  

Bon ! Pour revenir à ces ouvrages il ne faut pas être dupe de leur effet direct : on pourrait 

rajouter  comment parler aux adolescents, ou l’art de se prendre un vent.  En rassurant, ils peuvent 

toutefois remettre de la parole là où les passions s’échauffent, là où les angoisses des parents, peuvent 

peser : « que va-t-il devenir ? ».  

Et puis tu sais, Clic, certains adolescents ont besoin de s’assurer qu’ils peuvent contrôler, mettre en 

boîte les vieux ou même les autres, qu’ils ne sont pas à leur merci. 

 

Clic : Je ne suis pas aussi savant que toi, Clac, mais je note que ceux qui ont organisé cette soirée débat 

ont choisi de s’interroger sur les passerelles. Dans cette étape, j’imagine une passerelle suspendue au 

dessus d’un torrent. On cherche l’équilibre en faisant chaque pas. Il faut parfois s’accrocher. Ce qui se 

passe en dessous inquiète et fascine, attire. Mais crois-tu, Clac, qu’à ce moment ils voient l’autre rive ? 

Et quand l’atteindront-ils ?  

 

Clac : Tu parles de torrent, mon cher ami,  il y a aussi le corps désormais travaillé par la sexualité, la 

maternité possible et ça génère de la turbulence. Ce corps, il peut désormais démontrer qu’il échappe  à 

la bienveillance maternelle : « tu vois, il m’appartient et parfois je le malmène et cela te touche » et 

c’est peut-être encore plus vif dans les relations mère-fille. Et puis il y a cette quête : suis- je 

désirable ? Ce sont les adultes qui poussent à « qu’est-ce-que tu veux faire plus tard ?», à se projeter si 

loin, qui demandent « est ce que tu vois l’autre rive » ?. Alors que quand on posait la question à ce 

garçon dont on parlait au début, et bien, il y a quelques années, il répondait sans douter « quand je 

serai grand je serai aviateur », et aujourd’hui, il n’est plus en mesure de répondre. Cette passerelle 

suspendue est aussi extrêmement sensible, soumise aux vents, à l’impact des éléments extérieurs qui 

vont se présenter, bienveillants ou hostiles. 
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Clic : tu sais, Clac, je me disais quand on parlait des conseils à donner que cette généralisation 

qui fait de cet âge une catégorie, j’avais du mal à la supporter quand j’étais jeune. C’est pas qu’on me 

mette dans une catégorie,  mais c’est quand on rajoutait « tous les mêmes ». Alors là, je sentais poindre 

une révolte, une lutte pour me faire reconnaître. Tiens, j’aurais pu alors dire que dans cette salle il y a 

beaucoup de vieux.  

 

Clac : c’est un jeu d’opposition de langage et comme le langage nous fonde, nous créons des 

distinctions mais ce dont tu me parles là et que tu ne supportais pas c’est l’usage violent qui en est fait. 

Mais je voudrais, clic, que nous avancions dans ce débat sur le sujet de la santé puisqu’on a été invité à 

réfléchir dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale pour parler un peu des manifestations de 

souffrance ou d’angoisse de certains jeunes. 

 

Clic : Et bien parlons-en ! Toujours cet ado… quand sa mère lui a pris un rendez-vous chez un psy, il 

n’en voyait pas trop le sens. Certains autour de lui étaient persuadés que le problème était intérieur 

quand il montrait des signes de déprime, et lui ne se sentait pas du tout déprimé. Il était persuadé que 

les problèmes venaient du dehors… tu vois le malentendu. Et ils l’ont envoyé voir Berquière. Et il lui a 

bien montré qu’il n’a rien demandé encore une fois. 

 

Clac : Entre nous, Clac, je ne sais pas si Berquière, maintenant que nous le connaissons depuis 

longtemps est un gage de certitude. Regardes! Dès le départ il se demandait comment s’adresser à ce 

jeune homme. Allait-il le tutoyer et ainsi amener une relation qui le positionnait plus du coté de 

l’enfance, ou bien allait-il le vouvoyer et le mettre  à une autre place ? Ce qui semblait importer est la 

manière d’être sensible à ce choix qui n’est pas anodin surtout à un âge ou cela peut renvoyer à des 

sollicitations différentes entre une position d’enfance familière et une position d’adulte encore 

étrangère. Si l’on continue, indépendamment des limites de ce psy, on a l’impression qu’il y a une telle 

lutte pour ne pas dépendre des autres qu’il devient difficile d’avoir à assumer qu’on a besoin de 

quelqu’un. C’est peut-être la peur de la dépendance, la crainte qu’on lui prenne la tête. Et il arrive que 

plus les adolescents montrent à l’extérieur des signes de mal être, plus il est difficile de les convaincre 

de ce que cette écoute et la parole pourrait leur apporter. Peut-être que plus le narcissisme est fragile, 

même s’il laisse voir le contraire, plus la peur de dépendre de l’autre est grande. Quelquefois aussi, on 

voudrait les interroger sur leur enfance, les souvenirs, alors que ça demande à certains tellement 

d’énergie de s’en extraire.  

 

Clic : Tu as remarqué que notre ami Berquière joue de ses petites marionnettes près de son bureau et 

qu’il appelle volontiers ses assistants.  

 

Clac : Non, Dis-moi !  

 

Clic : Ce sont deux porcs épics qui racontent comment, lorsqu’ils se rapprochent, ils se piquent et 

lorsqu’ils s’éloignent, ils ont froid. Ainsi vont-ils passer beaucoup d’énergie et de temps à trouver une 

distance acceptable, ni trop froide, ni trop piquante. Bon ! l’histoire n’est pas de lui. Au fond, ils ne 

font que vivre de manière exacerbée les tourments de la relation. D’une manière générale, les jeunes le 

vouvoient et il est attentif à ces moments ou le tutoiement leur échappe car il ne le prend pas comme 

une marque de familiarité mais plutôt un moment où ils lui parlent de leurs soucis, de leurs 

préoccupations essentielles, de ce qui les touche. Il y a là un mode de contact qu’il ne rencontre que de 

manière exceptionnelle auprès des adultes. 

 

Clac : Tu disais tout à l’heure, Clic, exacerbée. Quand sa mère est trop près de lui il le ressent comme 

une menace pour son autonomie et quand elle est trop loin il se plaint de son indifférence et d’être 

abandonné. Tu dois considérer, mon cher Clic, qu’on évalue aujourd’hui que l’adolescence et les 

jeunes vont mal. On évalue à environ 15 % la proportion qui manifestent des troubles inquiétants. 
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Clic : On peut en déduire que 85 % vont plutôt  bien, même s’ils peuvent traverser des phases 

d’angoisse liées l’instabilité de la passerelle. On peut quand même dire qu’il y a des douleurs 

bruyantes qui nous alertent et celles qui peuvent passer inaperçues qui sont des douleurs sourdes, 

silencieuses. Alors quels conseils tu donnerais, toi, le savant ? 

 

Clac : D’abord que c’est la répétition des manifestations d’angoisse, ou de prises de risques qui 

doivent attirer notre attention. Comme si la personne réduisait ces modes d’expression, que ça lui 

laissait peu ou pas de liberté de choix et ça ferme le champ des possibles. C’est un moment de la vie ou 

la recherche d’appui individuel va exposer au risque des drogues ou d’autres formes de dépendance, de 

tout ce qui peut soulager immédiatement les tensions. En plus, les adultes ne doivent pas oublier que 

ce sont des enfants de la société de consommation ou la multiplication des objets laisse croire qu’ils 

peuvent nous combler et que l’ouverture d’un centre commercial devient un évènement socioculturel. 

En dernier lieu, je dirais qu’il se joue tellement de choses dans cette phase de transformation 

individuelle que cela ne présume en rien du devenir. Par exemple, rien n’est encore à notre 

connaissance venu démontrer que des adolescents qui passent par un mode d’expression violent 

deviennent des adultes violents statistiquement. 

 

Clic : Tu as vu que dans le titre il y a aussi autonomie. Alors, comme monsieur sait tout, monsieur va 

nous dire quand est-ce qu’on est autonome ? est-ce-que c’est quand on est arrivé sur l’autre rive ? est-

ce-que je suis autonome ? 

 

Clac : A ton âge, il serait temps ! Je pourrais te répondre qu’ils ont aussi écrit « autonomie et » 

…quelque chose. Il n’y a peut-être pas une autonomie mais des champs d’autonomie et des champs de 

dépendance. 

 

Clic : Comme toi par exemple ? Tu as une grande autonomie dans ton travail qui demande des prises 

de décisions, des responsabilités, alors qu’à la maison… 

 

Clac : Il y a du monde ! Alors, je t’en prie.  

 

Clic : et oui mon cher savant. Que serait cet idéal de l’homme qui s’autogère totalement ? Que serait-

un individu totalement auto- nome, c'est-à-dire qui n’agit que selon ses propres règles ? Au-delà des 

aspects matériels qui contribuent à l’autonomie, est-ce que ce serait de moins dépendre des autres. Est-

ce une capacité à pouvoir faire des choix, à assumer que l’indépendance passe par la reconnaissance 

des autres et réciproquement, à pouvoir assumer des contradictions, à trouver une liberté dans la 

relation aux autres. Est-ce « la sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable » ( 

Kant) ?. 

Mais attends, regardes ! Le jeune homme dont on parlait il y a quelque temps, il est en train de 

revenir vers ses parents… 

 

 

III. Projection du film « Rêves précaires » - Intervention d'Antonia Dandes, 

chargée de projet IREPS LR: 

 
 Le film que nous avons vu a été réalisé par les MLI LR en partenariat avec le Conseil Régional 

LR. Il fait lien entre la précarité des jeunes et leurs rêves. On leur a demandé : « Palez-nous de vos 

rêves ». 

 Il met en scène la parole des jeunes qui ont souhaité faire un focus sur ce que la société impacte 

sur leur quotidien, leur bien-être et leur santé. Ce film qui n'aborde pas la santé telle quelle, a été fait 

lors d'un programme où on proposait aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur leur santé. C'est important 

d'avoir en tête ce contexte. 
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IV. Intervention de Jean-michel Beauvironnet, directeur de la Mission Locale du 

Centre Hérault 

 
A/ L’AUTONOMIE DES JEUNES 

 

Une tentative de situer les termes autonomie et jeunesse : 

 

«Autonomos» : En philosophie morale, l’autonomie est la faculté d’agir par soi-même en se donnant 

ses propres règles de conduite ou en quelque sorte sa propre loi 

L’autonomie dépend d’une capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines 

tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure.  

 

«Jeunesse» : «des mots et des symboles de notre temps» 

Age de la vie et celle d’une classe d’âge 

Ni enfant, ni adulte : passage, transition qui se traduit par une maturité psychologique et une 

autonomie que l’on acquiert afin de rentrer dans l’âge adulte. 

 

Le contexte: 

 

Les questions jeunesse et autonomie se posent parce que les faits économiques et les évolutions de la 

famille ont modifié les ressorts de l’autonomie 

 

 L’accès au travail 

 Taux de chômage près du double du taux moyen, et l’intégration dans un emploi stable 

passe souvent par une suite d’emplois de courte durée 

 les relations de couple se nouant plus facilement, indépendamment de la situation des 

intéressés vis-à-vis du travail ou du logement 

 les familles premières contributrices pour assurer le relais financier des jeunes adultes, 

. Autrement dit l’autonomie peut-elle être extérieure à l’individu ?  

 

Intervention UDAF: « En marche vers l’autonomie » S. BIKQI Vendredi 7mai2010 

 

B/POURQUOI L’AUTONOMIE DES JEUNES ? 

 

Rapport de la Commission nationale pour l’autonomie des jeunes, tel que fixé par la loin° 2001-582 du 

4 juillet 2001 

Si la question de l’autonomie des jeunes est aujourd’hui posée, dans notre pays comme ailleurs, c’est 

que les conditions de passage de l’enfance à l’âge adulte se sont assez profondément transformées. 

 

Dans le schéma qui a globalement fonctionné pendant les trente glorieuses, l’accès des jeunes à un 

travail rémunéré procurant des ressources financières suffisantes pour assurer l’indépendance 

résidentielle et pour fonder une famille était le signe du passage à l’état adulte.  

 

 Les délais séparant la fin des études, l’accès à un travail stable à plein temps, l’obtention d’un 

logement particulier et la formation d’un couple étaient relativement brefs. 

 Une proportion relativement faible de chaque classe d’âge poursuivait alors des études au-

delà de l’obligation légale ou du baccalauréat. 
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Cette situation a été profondément bouleversée pour les quatre raisons suivantes : 

 

 La durée des études s’est allongée,  

o l’objectif ayant fixé que 80 % d’une classe d’âge bénéficie d’une formation de niveau 

Bac ; près de 40 % d’une classe d’âge poursuit aujourd’hui des études supérieurs.  

 Pendant cette période, désormais plus longue, les jeunes, scolaires ou étudiants, sont 

dépendants,  

o soit des ressources de leur famille, pour autant qu’elles soient suffisantes ou mises à 

leur disposition,  

o soit des bourses publiques, s’ils remplissent les conditions d’accès, 

o soit des revenus qu’ils se procurent eux-mêmes par les travaux rémunérés à temps 

partiels ou occasionnels qu’ils effectuent en plus de leurs études. 

 L’accès au travail de beaucoup de jeunes est devenu plus aléatoire et difficile du fait de 

l’augmentation générale du chômage.  

Le taux d’emploi des jeunes en France est l’un des plus faibles des pays de l’OCDE et un 

jeune chômeur sur quatre passe plus d’un an au chômage, contre un sur cinq en moyenne 

dans l’OCDE. 

 

Depuis près de 30 ans, le taux de chômage des 15-24 ans en France se maintient au-dessus de 

18% soit plus de 7 points de pourcentage au dessus de la moyenne des pays riches, estime 

l'Organisation de coopération et de développement économiques dans un rapport sur l'emploi 

des jeunes publié mercredi 20 mai.( L'auteur de ce rapport, Anne Sonnet, économiste à la 

division de l'analyse et des politiques de l'emploi de l'OCDE ) 

 

En Languedoc-Roussillon, 

 Le chômage touche en premier lieu et lourdement les jeunes. Leur taux de chômage est près du 

double du taux moyen, et leur intégration dans un emploi stable passe souvent par une suite 

d’emplois de courte durée  

 En 2009, on enregistre une augmentation du chômage des moins de 25 ans de près de 40% 

 

Sur le territoire de la MLI du Centre Hérault  +°18% en 2009 

 

Chiffres clés 
-5000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification, 

-1er rang national pour le taux d’étudiants boursiers des 4ème et 5ème échelons (les plus 

défavorisés), 

-un bénéficiaire sur cinq des allocations de la CAF est un jeune de moins de 25 ans, 

-2ème rang national pour le taux de demandes de logement au Crous (27,3 % des étudiants), 

-33,5 % des allocataires de l’Allocation de Parent Isolé ont moins de 25 ans. 

 

Or le chômage des jeunes présente plusieurs caractéristiques particulières : 

o il intervient à un moment difficile de la vie,  

o dans une période de transition, où la personne cherche à construire ses propres repères ;  

o il est mal pris en charge par l’assurance chômage, qui suppose des cotisations préalables ;  

o les jeunes ne bénéficient pas du filet de sécurité du RSA 

 

  Dans ce contexte les familles ont été fortement mises à contribution pour  

o assurer plus longtemps l’entretien des jeunes adultes,  

o pour financer leurs études,  

o pour faciliter leur accès à un logement indépendant,  

o ou plus simplement pour subvenir à leurs besoins en cas de chômage. 

 

http://www.oecd.org/document/13/0,3343,fr_2649_201185_42802381_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/13/0,3343,fr_2649_201185_42802381_1_1_1_1,00.html
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Elles ont, dans l’ensemble, bien répondu à cette demande de solidarité, les transferts privés des 

parents et des grands parents en direction des jeunes ayant été importants. 

Les pouvoirs publics ont d’ailleurs aidé les familles à aider les jeunes en étendant jusqu’à 20 ans le 

bénéfice des allocations familiales (et jusqu’à 21 ans celui du complément familial et des aides au 

logement), tandis que l’amélioration de la situation des retraités favorisait les dons intergénérationnels, 

transferts publics et privés étant ici complémentaires.  

 

Il reste là aussi que ce dispositif a accru la dépendance des jeunes adultes vis-à-vis de leurs familles et 

que celles-ci n’ont pas pu dans tous les cas faire face aux besoins des jeunes, parce qu’elles étaient au 

chômage elles-mêmes ou fragilisées. 

 

 

 Une partie des jeune adultes qui ne disposent pas d’un soutien familial, se trouvent en grande 

difficulté car écartés des minima sociaux (il faut avoir 25 ans ou au moins deux ans d’activité 

pour toucher le RSA). Entre 2002 et 2007 le taux de pauvreté des 18 à 29 ans est passé de 9,2 à 

11,5 %, soit une hausse de 27 %. Il est  à cet âge à son niveau le plus élevé. (Chez les plus âgés, 

le taux de pauvreté est nettement inférieur, entre 3 et 4 %).. 

 

  Dans le même temps où toutes ces évolutions se produisaient, la maturité affective des jeunes 

devenait plus précoce,  

o les relations de couple se nouant plus facilement, indépendamment de la situation des intéressés 

vis-à-vis du travail ou du logement.  

o Il en est résulté un désir accru d’autonomie, et plus particulièrement d’autonomie résidentielle,  

o au moment même où, celle-ci devenait plus difficile et était différée dans le temps. 

 

 Le déficit de construction de logements sociaux et l’augmentation du prix des 

logements font que 70 % de ceux qui pourraient y prétendre sont dans le parc locatif 

privé, souvent dans de l’habitat indigne  

 

Des conséquences pour la santé :  

 

 Depuis plusieurs années, tous les travailleurs sociaux constatent une montée en 

puissance de la souffrance psychique de ces jeunes incapables d’acquérir une identité 

familiale ou professionnelle stable et de se projeter dans l’avenir. 

 _ Parallèlement, les drogues permettant de s’abstraire d’un monde aussi hostile 

connaissent une popularité croissante (cannabis, crack, mélanges alcool 

psychotropes…). 

 

Toutes ces évolutions faisant apparaître des inégalités croissantes, entre jeunes et moins jeunes, et entre 

les jeunes eux-mêmes, se sont produites dans une société globalement plus riche et plus prospère, 

caractérisée par l’élévation générale des connaissances et des qualifications, où, à tort ou à raison, de 

nouvelles exigences, de nouveaux droits apparaissent comme légitimes, et susceptibles de bénéficier 

de la contribution de la collectivité. 

 

Pourquoi les Français ont-ils une vision aussi négative de la jeunesse ? 
La sociologue Cécile Van de Velde répond aux questions du «Nouvel Obs» 

Selon un sondage organisé par l'Afev (Association de la Fondation étudiante pour la Ville) pour son 

Observatoire de la Jeunesse solidaire (1 

o (49%) en a une vision « négative ou très négative»,).  

o (59%) estime ne pas avoir de valeurs communes avec eux. 

o 62% des sondés Les jeunes sont jugés passifs par.  

o 56% les considèrent comme irresponsables.  
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En période de chômage et de changement social, on craint la concurrence. Ce n'est pas un hasard 

si les plus intransigeants à l'égard des jeunes appartiennent à la classe d'âge qui les précède 

immédiatement (celle des 35 ans). Les plus âgés, d'après le sondage de l'Afev, sont plus indulgents. En 

outre, on a tendance à stigmatiser l'ensemble des jeunes comme une «classe dangereuse» à partir des 

images vues à la télévision de garçons et de filles de banlieue en révolte 

 

C’est cet ensemble de raisons qui explique la montée progressive du concept d’autonomie. Ce 

concept, en recouvre sous un vocable unique cet ensemble d’aspirations et de difficultés, tout en 

suggérant plus ou moins explicitement une solution globale à celles-ci. 

 

 

C/PRESENTATION DES MISSIONS LOCALES 

 

Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes se sont développées à 

partir de 1982 par la volonté des communes et de l’Etat, puis des régions.  

Elles  constituent aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement des jeunes, un réseau placé au 

cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes 

 

C/I LE CADRE D’INTERVENTION  

 

Le rôle des MLI est définit par un protocole renouvelé tous les cinq ans qui constitue la référence 

commune et explicite de chacune des missions locales. 

 

Sont signataires :, l’Etat, l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de 

France, l’Association des maires de France, sous l’impulsion du Conseil national des missions locales,. 

 

.  

C/II LEUR ROLE :  

 

les missions locales :accompagnent tous les jeunes sortis du système scolaire avec ou sans 

qualification, en particulier ceux ayant le moins d’opportunités (DGFEP) et leur proposent un 

accompagnement gratuit ainsi que des solutions, avec pour  perspective :  

 l’accès à l’emploi durable et à une autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans la 

société.  

  

A ce titre,  

 elles sont inscrites dans le Code du travail aux articles L5314-1 et s. et partie intégrante du 

service public de l’emploi,  

 elles sont aussi reconnues par le Code de l’Education en ses articles L313-7 et L313-8 

comme un partenaire incontournable de la lutte contre le décrochage scolaire 

.  

Elles s’appuient sur les dispositifs mis en place par l’Etat, les régions, les départements et les 

communes, les intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définis par la loi. 

 

 

C/III  LES MISSIONS 

 

Les missions locales remplissent une mission de service public pour l’orientation et l’insertion 

professionnelle et sociale des jeunes. 
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Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes 

 

Pour permettre l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs et responsables de leur insertion, les 

missions locales favorisent l’égalité d’accès aux droits et services existants sur le territoire. Elles 

accompagnent les jeunes dans l’élaboration de leur projet en traitant chaque situation individuelle dans 

sa globalité. Elles offrent ainsi aux jeunes, les conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation et 

développent des actions en direction de ceux qui ne fréquentent pas la structure. 

 

 

Accompagner les parcours d’insertion 

 

Elles assurent le droit à l’accompagnement de tous les jeunes tout au long de leur parcours jusqu'à 

l’emploi durable et leur autonomie sociale. 

 Elles mobilisent au travers du CIVIS, et en lien avec les entreprises, leurs compétences et leurs outils 

comme ceux des autres partenaires locaux. 

 Cet accompagnement est renforcé pour les publics ayant le moins d’opportunités. Elles construisent, 

avec leurs partenaires, les étapes de parcours d’insertion nécessaires à la réussite des projets des 

jeunes. 

 

Agir pour l’accès à l’emploi 

 

Elles proposent une offre de service en direction des employeurs locaux et des acteurs du monde 

économique. Elles travaillent avec les employeurs en concertation avec les autres membres du service 

public de l’emploi et les autres organismes locaux chargés de favoriser l’accès à l’emploi.  

 

Observer le territoire et apporter une expertise 

 

Afin de confronter leur connaissance des besoins des jeunes à la réalité socioéconomique du territoire 

et à l’offre d’insertion existante, elles s’appuient sur les moyens de veille et d’information pertinents : 

notamment, ceux du service public de l’emploi, des observatoires régionaux de l’emploi et de la 

formation, des maisons de l’emploi et des services économiques locaux. 

 Elles proposent des réponses adaptées pour développer l’offre d’insertion et nourrissent la réflexion 

du service public de l’emploi sur les évolutions souhaitables et l’adaptation des dispositifs. 

 

Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 

Elles ont aussi pour vocation d’expérimenter et d’innover dans le champ de la jeunesse. Elle créent, 

développent et animent des réseaux de partenaires, y compris spécialisés. Elles travaillent à la 

cohérence des interventions des acteurs de l’insertion dans tous les domaines : 

 orientation,  

 formation,  

 emploi, 

  logement,  

 santé,  

 mobilité,  

 citoyenneté,  

 sports,  

 loisirs, culture. 
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LES CONCLUSIONS  

 

Dans un tel contexte, la santé n’est plus qu’un aspect parmi les autres, susceptible de se dégrader 

du fait de ces déterminants divers, ou susceptible par sa dégradation de provoquer l’effondrement d’un 

autre de ces volets de la vie sociale. Il ne s’agit plus de faire ici l’inventaire des aptitudes du jeune, 

mais de « le mettre en santé », comme disent les Québécois, pour qu’il puisse affronter les autres 

difficultés de l’existence. Si cela suppose que soient mises en oeuvre des stratégies de prévention liées 

aux stratégies de socialisation entreprises par ailleurs 

 

Dans un ouvrage de référence sur la pédiatrie sociale( Narring F, Michaud PA. Éducation pour la santé, 

prévention et promotion de la santé à l’adolescence. In : Roussey)M, Kremp O, et al. Pédiatrie sociale 

ou l’enfant dans son environnement. Paris : Éditions Doin, 2004), tout un chapitre  est consacré à 

l’analyse à travers le monde  des connaissances actuelles en matière d’actions efficaces sur la santé des 

adolescents. 

 

Il apparaît qu’à cet âge de construction de la personnalité à partir de sources multiples, les stratégies 

ciblant des problèmes spécifiques ont le plus souvent des impacts limités à certains types de jeunes, ou 

pour un temps trop court, alors que les stratégies beaucoup plus globales (prévention, maîtrise du 

risque…), mais s’appuyant sur des partenariats dans le milieu de vie des adolescents (parents, famille, 

copains…), ont un impact durable sur un grand nombre de champs auxquels on n’avait pas 

nécessairement pensé, car elles engagent des modèles comportementaux qui impactent tous les aspects 

de la vie. 

 

Cette évolution invite donc à une stratégie de mise en réseau entre tous les interlocuteurs 

Visant à la fois à l’insertion et au bien-être du jeune : 

 

 

Débat avec la salle 
 

 Question de Marina Jaffré, psychologue : « Pourriez-vous spécifier les manques que vous 

rencontrez pour en dégager des pistes de projet et d'évolution? » 

 

 Réponse de JM Beauvironnet : 

 Le 1er manque, c'est le travail.  

 Le 2ème : des questions sont présentes mais non formulées. Notre difficulté est de faire 

émerger cette demande. Il est plus facile de demander à un jeune le métier qu'il aimerait faire que de 

lui demander d'évoquer son mal-être. 

 Le 3ème : il y a une multitude de partenaires existants et la difficulté est d'optimiser le 

partenariat et d'éviter qu'à certains moments on se croit tout-puissant car dans bien des cas, c'est la 

structure d'à côté qui va être une réponse au jeune. Cette multitude partenariale n'est pas simple ni pour 

nous ni pour les jeunes. Ce partenariat est à travailler au quotidien. C'est encore un manque 

aujourd'hui.  

 

 Intervention d'un membre du personnel de ML : Nous ne sommes pas formés pour faire face 

aux demandes de jeunes donc on a besoin des partenaires. 
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V. «  Autonomie et école » Magalie Boisson, Assistante sociale dans l'Education 

Nationale  
 

 Ce soir, ma mission est de parler de l'Education Nationale que l'on connaît, que l'on a plus ou 

moins côtoyé, que l'on a aimé, détesté, que l'on soit parent, élève, professionnel. 

Il y a beaucoup trop de dispositifs pour détailler cette grosse machine qu'est l'Education Nationale, 

mais ce qui est sûr, c'est que ses missions veulent faire réussir au mieux les élèves dans la multiplicité 

de leurs compétences. 

Quelque soit l'évolution de l'enfant, par rapport à l'autonomie dont on a parlé, celle des tout petits, des 

plus grands, des ados, l'école met en place pour chaque stade de développement de l'enfant des 

stratégies pour lui permettre d'acquérir l'autonomie, celle-ci étant « la capacité à agir seul ». 

 

 A l'école maternelle, l'autonomie qui consistera à couper correctement du papier avec des 

ciseaux, paraîtra illusoire aux élèves de terminale. Sauf que si ils ne l'ont pas appris en maternelle, 

alors en terminale, ils n'arrivent pas à faire leur dessin en physique, chimie...Tout est lié, tout se tient. 

 

 Ce que j'ai choisi de retenir de la définition de l'autonomie à l'école c'est « apprendre à être un 

parmi les autres ». C'est important, car avec le public que l'on rencontre à l'école, on sait que « être 

un » c'est compliqué, mais avec les autres, c'est excessivement difficile car pour être avec les autres, il 

faut se connaître soi. Et ces choses se mettent en place petit à petit à l'école ainsi qu'à l'extérieur. 

 

 Limiter l'acquisition de l'autonomie à un temps à l'école est illusoire et irréel. Un enfant n'est 

pas qu'un élève, même s'il y est de l'âge de 2 à 20 ans. C'est le public que l'on a le plus captif en 

France! De plus, l'Education Nationale met plein de choses en place avec eux (activités, sorties...). 

 

 Dans les MLI, les jeunes ne sont pas dans le même processus, ils sont plus difficiles à contacter, 

ils ne sont pas sur place comme dans l'Education Nationale. 

Comme vous l'avez indiqué dans la 1ère intervention, on est aussi à un moment avec les plus grands où 

ils nous disent « lâche-moi, je t'ai rien demandé, je n'ai rien à faire avec toi, vous êtes tous des vieux 

cons », eh bien l'école, elle, les lâche. Car à partir de 16 ans, où certains enfants ne sont plus dans le 

dispositif, ils ne sont plus dans l'autonomie qui leur permet de participer aux jeux, de bien vouloir 

rendre ce qu'on leur demande de rendre : les connaissances, l'application, la participation... 

A ce moment-là, dans les familles, on leur dit « je ne te lâche pas parce que je t'aime, je 

t'accompagne » mais à l'école on leur dit « je te lâche, c'est fini, t'es parti, t'as pas joué le jeu, c'est trop 

tard ». C'est à ce moment-là que c'est très compliqué et aussi pour l'Education Nationale car notre 

objectif à nous c'est de maintenir l'enfant le plus longtemps possible dans le dispositif scolaire. 

  

 Quand on est parent et enseignant, quelle est notre inquiétude? Le rôle de l'enseignant est de 

permettre à l'enfant d'accéder à l'autonomie, à la connaissance et à la réussite.  

Autonomie et réussite est un petit noeud que nous faisons tous ensemble car si les jeunes sont 

autonomes c'est parce qu'ils ont réussi. Et s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils sont autonomes. 

Je ne suis pas persuadée que cela soit tout à fait la même chose. Mais en tant que parent, c'est cette 

inquiétude que l'on a. Comment voulez-vous que les parents ou que les enseignants ne mettent pas une 

pression énorme à nos enfants quand on a la connaissance de ce qui les attend s'ils sortent du système 

scolaire? Chômage, manque de formation, difficulté à s'insérer... 

Donc, les enfants qui sont à l'école et qui essayent d'acquérir une autonomie, ils ont une pression 

énorme. 

 

 Il y a ceux qui fonctionnent, ceux qui s'adaptent, qui y arrivent, qui deviennent autonomes et 

généralement, en tant qu'assistante sociale, ce ne sont pas ceux-là que je vois. En activité, je vois à peu 

près 15% de la population de mon territoire qui couvre environ 2300 élèves.  
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Ce n'est pas rien mais ça n'est pas énorme, donc malgré tout, quand même 80% des enfants 

réussissent. 80% ont le brevet, 85% ont le BAC. Ce n'est pas une garantie d'intégration professionnelle 

après mais ils réussissent! Même s'il y a quand même une frange qui est en difficulté d'insertion à 

plusieurs niveaux : dans le relationnel, le monde du travail, les activités, et on s'aperçoit que tout est 

lié. 

Savoir tracer un trait au début, alors que ça n’a aucun sens pour l'enfant, va lui servir après. 

 

 Dans notre société actuelle, c'est « pas beaucoup d'efforts tout de suite, beaucoup de plaisir 

maintenant » et à l'école on leur dit exactement le contraire : « vous allez faire beaucoup d'efforts 

maintenant et peut-être après vous aurez un peu de plaisir ». C'est complètement paradoxal. 

 

 Pour ceux qui n'arrivent pas à fonctionner, on les reçoit. Ils sont dans des questionnements 

importants : « je ne suis bon à rien car je ne suis pas foutu d'avoir de bonnes notes ». C'est ce que 

l'Education Nationale et les parents leur disent. On finit par les en persuader. Est-ce que ce n'est pas 

trop restrictif que de limiter une capacité à une note? Un enfant n'est pas une note, ni un résultat. Un 

enfant est multiple. Mon rôle et d'éveiller en lui une petite étincelle car il peut être, fort en foot, être 

engagé chez les pompiers, être super en tant que délégué de classe... 

  

 C'est pour cela que le travail en réseau est primordial dans les situations de ces enfants en 

difficulté car ça leur permet, en relayant avec les Maison Pour Tous, les espaces jeunes, les MLI, de 

leur faire comprendre qu'ils ne sont pas nuls, qu'ils ont des capacités, des qualités et que le simple 

résultat scolaire ne suffit pas en soi. Que construire un projet, ce n'est pas seulement d'avoir des bonnes 

notes. C'est compliqué car il faut des diplômes pour passer un examen, un entretien...La grosse 

problématique actuellement est là : autant dans les trente glorieuses, le jeune qui quittait l'école – car 

ça ne lui convenait pas – pouvait faire des démarches auprès d'un artisan, une entreprise, trouver des 

débouchés et essayer d'être valorisé, de rebondir sur autre chose, partir se former ailleurs. 

Actuellement, c'est plus compliqué de trouver un apprentissage valorisant et de plus en plus, il faut être 

efficace car la petite entreprise en particulier, est dans la rentabilité. 

 

 Donc, tout ce qui est enseignement professionnel vient étayer tout cela pour permettre à ces 

enfants en baisse de régime dans l'enseignement général de venir dans le monde du travail, valoriser 

des acquis, des compétences et des centres d'intérêts. 

On s'aperçoit aussi de plus en plus que les formations professionnelles (BACPro, BEP, CAP) 

permettent à certains de reprendre confiance en eux car ils arrivent à ré-accrocher sur des compétences 

et des qualités. 

 

 

 Je suis en tant qu'assistante sociale, un petit maillon de l'Education Nationale, un maillon qui a 

la chance d'être le lien entre le dedans et le dehors. Je suis celle qui pemet au dedans d'aller voir ce 

qu'il y a dehors et celle qui permet du dehors de voir comment ça marche dedans. Car de l'extérieur, ça 

paraît très simple alors que ça ne l'est pas. Et en même temps, quand on est pris à l'intérieur, c'est 

compliqué de tisser du lien avec l'extérieur. Le rôle du service social est celui-là. 

 

Pour conclure, des questions se posent : 

 Comment accompagner nos enfants, nos élèves pour qu'ils soient autonomes? 

 Si l'autonomie doit devenir une injonction comme la réussite, l'argent, est-ce cela qu'il faut 

promettre à nos enfants? 
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 Débat avec la salle : 
 

 1. Intervention de JM Bloch, psychiatre au Centre de Jour de Pézenas :  « C'était pour relever 

votre définition de l'autonomie, « un avec les autres », et cette dimension de la réussite. Il me semble 

que l'on peut la mettre en parallèle avec ce que semblait vouloir montrer le film précédent qui était «y 

a des jeunes, mais effectivement, ça appelle une réussite individuelle; il faut se battre ». Et 

apparemment, dans la représentation et les critiques qu'il faisait, pour avoir sa place, ça nécessite de 

se différencier à tout prix, voire à écraser un petit peu les autres. Il me semblait que votre propos 

venait en résonnance avec la réflexion filmée là ». 

 

 Réponse de Magalie Boisson : Effectivement, cette notion de note valorise ou dévalorise 

l'enfant. C'est une réalité qui est dans le système et que nous entretenons. Ex : en tant que parents , 

nous sommes les premiers à demander à notre enfant qui rentre de l'école avec une note « et les autres, 

ils ont eu combien? ». Ceci est très violent pour les enfants qui ne sont pas dans cette réussite-là. La 

réussite limite actuellement le développement de l'enfant à sa capacité à avoir une bonne note alors que 

sa réussite n'est pas que ça, car il est aussi question de pouvoir au départ se séparer de sa famille, de 

l'organisation temporelle de la maison, de pouvoir être autonome dans ses déplacements (transports 

scolaires), de devoir se confronter aux regards des autres...Cette autonomie qui paraît évidente n'est 

jamais valorisée! Et ça a des conséquences sur l'autonomie. Il faut prendre en compte également les 

changements d'établissements (collège vers lycée), les ados sont parfois perdus. On les valorise plus 

facilement quand ils commencent la fac mais moins dans les classes antérieures. Si on est reconnu et 

valorisé dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'aller « écraser » les autres pour montrer ce qu'on sait 

faire. 

 

 Réponse de JM Beauvironnet : Par rapport à ces jeunes qui n'ont plus leur place au sein de 

l'Education Nationale, pour qu'ils puissent franchir les portes de la ML, ça implique qu'ils aient un 

certain degré d'autonomie, qu'ils aient pris conscience qu'ils ont besoin qu'on les aide. Ceux qui n'ont 

pas ça, pour ceux-là, nous on ne fait rien. Et là, c'est un manque important. 

 

 Question du public : « Est-ce qu'on ne fait pas une confusion entre autonomie et la possibilité 

de se mettre dans une bulle excluante? Ce qui voudrait dire que l'autonomie veut dire adaptation plus 

que être autonome et donc faire un choix. Même si le choix de quitter l'école n'est pas forcément un 

choix conscient, c'est quand même un choix». 

 

 Réponse de Magalie Boisson : C'est difficile d'accepter autant pour les professionnels que pour 

les parents qu'éduquer, c'est apprendre à l'enfant à se préserver tout seul des risques qu'il doit encourrir. 

Bien évidemment, sortir du moule, c'est prendre un risque, vous le disiez, mais c'est pas forcément 

prendre le risque de sa vie et se mettre en danger. Les adultes autour comme les professionneles 

doivent avoir la force d'accepter cela, même s'ils ont des « comptes » à rendre (taux de réussite, tenue 

d'une classe...).  

 

 3. Intervention de François Etienne : Nous ne pouvons faire l'impasse sur la notion de désir. 

Qui porte un désir chez un enfant? On fait l'impasse sur cette dimension aujourd'hui. Le désir doit être 

mis au devant de quelqu'un avant même de parler d'autonomie.  

 

 Réponse de Magalie Boisson : Effectivement, le désir d'apprendre correspond au travail de 

l'enseignant (méthodologies).  

 

  François Etienne : Le désir, ça ne s'apprend pas, ça se transmet, sinon on jette un enfant dans 

l'existence. Depuis quelque temps, les enfants sont face à des vides et ont des objets partiels pour 

combler rapidement ce manque-là. C'est ce qui est le plus dramatique en ce moment. 
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 Intervention d'Antonia Dandes : Je le rapprocherais de la notion de « confiance en soi, en autrui 

et en l'avenir ». A partir du moment où on n'est pas capable de transmettre ce désir ou alors on lui 

dépeint le portrait d'une société assez terrible (on ne parle que de « crise » à l'heure actuelle), quand les 

parents ou l'Education Nationale se sentent en difficulté, alors comment on peut susciter cette 

confiance en soi? 

 

 

VI. Autonomie en milieu spécialisé : 
 
 VI. 1. Intervention de Karine Andréani, Educatrice Spécialisée au Centre de Jour(CDJ) de 

Pézenas : 

 

Je vais vous présenter brièvement les missions et le fonctionnement du Centre De Jour de 

Pézenas, ceci pour vous permettre de comprendre comment nous accueillons les patients en général 

mais plus particulièrement les adolescents et jeunes adultes. 

 

Tout d’abord, le CDJ appartient au pôle de psychiatrie du Centre Hospitalier de Béziers et comprend 

trois  secteurs de psychiatrie générale et un d’inter-secteur infanto-juvénile. 

Le décret de mars 1990 définit les missions comme : 

- éviter l’émergence des troubles mentaux (prévention primaire) 

- éviter le développement des troubles mentaux (prévention secondaire) 

- éviter la persistance des troubles mentaux (prévention tertiaire). 

 

Pour ce qui est du fonctionnement du CDJ, celui-ci ce fait selon trois types d’accueils : 

- le CMP pour les consultations médico-psychologiques 

- l’Hôpital de jour pour un accueil à la journée 

- le CATTP pour des activités thérapeutiques. 

 

Qu’il s’agisse d’une psychose ou d’une névrose, les patients ont un problème avec le lien. C’est de ce 

que l’on va interpréter du discours de la personne que va découler la proposition de soin. 

Le choix a été fait de travailler selon le mode de la psychothérapie institutionnelle. 

 

Nous partons de 3 hypothèses qui sont : 

 

- l’approche psychanalytique de la pathologie, de façon à restaurer en totalité ou en partie sinon à 

étayer ce lien à l’autre. Ceci à la condition de considérer le patient dans sa subjectivité. C'est-à-

dire, ne pas le réduire à un symptôme mais être attentif à ce qu’il nous en dit. C’est la clinique 

de l’écoute. 

Il est accueilli au sein d’une relation soignant /soigné à propos de laquelle, le soignant aussi 

s’interroge sur ce que cela lui renvoie. De même que cette relation peut mettre en évidence les 

ressources propres du patient (quotidienneté, sa débrouille…) 

 

- Deuxième hypothèse, l’approche pluridisciplinaire, pour cerner au mieux les problèmes des 

patients, pour qu’ils ne soient pas réduits à une seule approche et donc nous permettre de créer 

son unité psychique. 

- L’équipe pluridisciplinaire est aussi un maillage qui nous rappelle à chacun que l’on ne sait pas 

tout. 

 

- Enfin, la troisième hypothèse est qu’à la condition de restaurer ce lien à l’autre, cela puisse se 

faire avec la communauté, la famille, l’environnement, d’où l’importance d’un travail en 

réseau. 
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Nous travaillons donc dans ce cadre bien repéré et repérant, ni permissif, ni trop rigide. Ce 

qui nous laisse toute latitude d’être au plus près du patient dans un aller-retour permanent entre ce 

cadre établi et les particularités de chacun. 

L’écoute et la quotidienneté sont au cœur de notre travail. 

 

Les jeunes que nous accueillons sont d’abord des hommes et des femmes, des sujets (au sens de 

Freud) qui s’ignorent. 

En plus de traverser une période de bouleversements physiologiques et psychologiques, dus à cette 

étape du développement humain, ils sont en souffrance. 

 Ils souffrent de rupture amoureuse, de la perte d’un proche, d’échecs multiples… ils souffrent de 

pertes au sens large. 

Ces états, ces ressentis peuvent être dus à des traumatismes vécus dans leur enfance et qui à 

l’adolescence réapparaissent. L’adolescence étant la période où se rejoue de manière plus ou moins 

violente ce qui ne s’est pas élaboré dans la petite enfance, dont la capacité à se séparer 

symboliquement. 

Il peut s’agir simplement d’une incompréhension de ce qui se passe pour eux pendant cette période 

et qui se traduit par des angoisses. C’est du domaine de l’étrange. Ils peuvent être en crise 

existentielle sans pour autant en tomber malade. 

 

Ces jeunes patients nous sont adressés par différents partenaires : 

- le Centre Hospitalier de Béziers pour un suivi suite à une première hospitalisation 

- le médecin traitant, les équipes scolaires 

- le SPIPP 

- la famille proche ou élargie 

- les CCAS, les CIAS 

Dans la majorité des cas, cette demande, cette rencontre n’émane pas des jeunes. Ils y viennent 

pour faire plaisir à leur parent ou pour que les adultes cessent de les solliciter. 

Souvent lors du premier entretien, ils énoncent les difficultés des adultes, des parents et de proche 

en proche il est possible d’organiser un suivi mais aussi il arrive qu’à l’issue du premier entretien 

on ne les revoie plus. 

 

J’en arrive aux difficultés rencontrées dans notre travail auprès d’eux :  

  -  Du fait que la demande de soin ne vienne pas d’eux, il est souvent complexe d’établir une 

relation de confiance. Avant même de parler de relation de confiance, il est compliqué d’établir 

un lien, si ténu soit-il. Cela demande beaucoup de temps. 

Nous devons être présents, à l’écoute, sans être directifs ni « donneurs de leçons ». 

 

- Une autre difficulté concerne la prise régulière du traitement. D’une part car celle-ci est vécue 

comme une contrainte (à cet âge, les contraintes sont assez mal acceptées, voire volontairement 

évitées), le regard des autres, et notamment de ses pairs, prendre des médicaments c’est 

signifier que l’on est malade, donc que l’on est différent. Hors à l’adolescence, le sentiment 

d’appartenance à un groupe de semblables est primordial. 

 

- Une difficulté encore autour du traitement est que celui-ci à des effets secondaires non 

négligeables tels que : la prise de poids, des impatiences dans les membres inférieurs, une 

modification de la sexualité, des troubles de la concentration… 

 

 

- Enfin, quand les troubles diminuent, s’atténuent, voire disparaissent, les jeunes choisissent de 

suspendre le traitement, ce qui entraine une situation de décrochage. 
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Les moyens dont nous disposons pour leur permettre de vivre dans la cité et de façon la plus 

autonome possible au vu de leur pathologie, peuvent être : 

 

- des entretiens réguliers avec le référent, la psychologue, le médecin psychiatre. 

- La participation à des ateliers à médiation  

- Des stages d’ergothérapie de courte durée, chez des artisans ou des entrepreneurs 

- Des séjours de post-cure psychiatrique ou des séjours de rupture 

- Des séjours thérapeutiques organisés par le CDJ 

- Des stages dans des établissements adaptés (ESAT/ATO) 

- Des hospitalisations à temps plein 

- Des accueils familiaux thérapeutiques 

- Le travail avec nos partenaires, le travail en réseau. 

-  

J’en arrive aux manques qui nous freinent souvent dans une prise en charge que nous voudrions la plus 

adaptée à chacun de nos patients : 

         -   manque de place et délai d’attente toujours trop long dans tous les centres adaptés au                    

 Handicap. 

- manque de compréhension de ces différentes pathologies de la part du public dû à  de 

l’ignorance ou à une désinformation, ce qui engendre souvent de la peur et des réactions 

inadaptées à certaines situations rencontrées sur le terrain. 

- De ce fait, nous en arrivons à une réponse non pas sociale à une problématique, réponse qui 

pourrait parfois suffire, mais à une réponse très rapide vers la psychiatrisation. 

 

En conclusion, comment faire de ce qui est exogène à un moment particulier, à un temps T, de la 

vie de ces jeunes, pour que leurs ressentis, leurs émotions, parfois violentes au point d’en être 

insupportables, puissent se transformer et devenir une force, ou tout du moins s’inscrire dans leur 

histoire en tant que sujet, pour leur permettre l’élaboration psychique de l’homme ou de la femme 

qu’ils sont en devenir ?  

Comment en tant que professionnels pouvons-nous être juste un catalyseur positif à ce moment précis 

de leur existence ? 

 

 

VI. 2. Intervention de Nouredine Attatra, Educateur Spécialisé à l'IMPro Saint-Hilaire de 

Florensac : 

 

L’ITEP de l’Institut Saint-Hilaire : 

 

Les usagers pris en charge dans le cadre de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique), le sont à la suite d’une orientation émise par la C.D.A.P.H. Ils se définissent en 

référence au décret du 06/01/2005. 

L’article D.312-59-1 stipule que «les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les 

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. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités 

intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le 

recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé». 

 

Les usagers accueillis dans notre institution sont confrontés à de nombreuses difficultés 

(psychologique, familiale, sociale, trouble de l’apprentissage...) associées fréquemment à des 

problèmes de conflit, de désaccord, de limites à respecter…etc.  
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Ces difficultés sont d’ailleurs l’une des raisons qui a souvent motivé une exclusion du système 

scolaire «ordinaire» et une orientation vers un établissement spécialisé. 

Ces jeunes présentent pour l’ensemble des carences affectives et éducatives, avec des moyens 

d’expression limités, ainsi que des troubles du comportement dus à un manque de repères. Ces troubles 

ne leur permettent plus une évolution et une inscription sociale «normalisée». 

 

C'est donc avec des adolescents et de jeunes adultes dont l’âge va de 14 à 20 ans que nous intervenons. 

Les adolescents accueillis présentent des troubles du caractère et leurs comportements rendent 

complexes tous les apprentissages et toutes les relations. Pour la plupart, l’anxiété dont ils souffrent 

leur fait refuser (ou en tout cas difficilement accepter) ce qui est nouveau. Ils peuvent se sentir 

«paralyser» par la crainte de l’échec. La difficulté est, entre autre, que ces adolescents sont déjà en 

grande partie structurés sur un plan identitaire.  

Un certain nombre de jeunes accueillis en institution s’inscrivent dans ce schéma, souffrant ainsi d’une 

profonde insécurité intérieure qui est, par ailleurs, renforcée par un parcours scolaire, familial et social 

parfois «chaotique». 

Le rôle de l’institution sera d’adapter l’accompagnement en fonction des spécificités de chaque jeune 

afin de leur permettre de se réassurer, de s’épanouir, d’intégrer et d’adopter les codes culturels et 

sociaux qui les entourent pour enfin vivre des relations sociales constructives. 

 

C'est donc toute une procédure que l'institution doit mettre en œuvre en amont car c’est bien le 

dispositif mis en place qui est thérapeutique et qui permet des avancées chez le jeune. Ainsi, si nous 

n’accordons pas une grande attention à l'accueil, à un large travail autour d’une demande préliminaire, 

aussi bien en direction de la famille que dans celle du jeune, nous pourrons avoir, en dépit de toutes les 

intentions (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques), quelques difficultés à rendre efficient la 

démarche d'accompagnement. Le fait d'éduquer n'est en effet possible qu'avec l'adhésion de 

l'adolescent et de sa famille car, comme le précise P. Meirieu : «on ne fabrique pas un homme, ni on 

ne le soigne, ni on ne l'éduque contre son gré». 

 

Au travers de ces problématiques, notre travail et l’accompagnement qui en découle, sera alors 

principalement axé sur la notion d’estime de soi. Bien que défaillante chez les personnes accueillies à 

cause selon la situation, d’un sentiment d’abandon, d’exclusion sociale, culturelle et/ou économique, 

une relation saine favorisant une relative sécurité intérieure devra être mise en place de manière à 

poser les bases d'un mieux-être et d'une intégration sociale réussie. 

 

Le service éducatif : 

La formation à la vie sociale s’exprime par un dispositif d’accompagnement permettant à chaque 

adolescent de développer ses propres capacités à s’inscrire dans la réalité sociale. 

En effet, chaque jeune est accueilli dans un groupe dit de «base» pendant quelques mois (cette période 

lui donne le temps de découvrir le fonctionnement de l’institut). Par la suite, le jeune peut, selon son 

évolution, accéder au groupe dit «autonome». Il pourra encore, en fonction de son autonomie, passer 

au groupe «appartement» où ses capacités d’organisation pourront être davantage mises en œuvre. 

L’organisation et la finalité de la formation à la vie sociale visent à ce que chacun puisse accéder au 

maximum de ses aptitudes, à se prendre en charge au quotidien, à s’adapter aux règles de vie en 

collectivité et à préparer au mieux son intégration à l’issue de cette période dite «d’apprentissage». 

 

 



 18 

Durant ce temps, un travail devra être réalisé avec les professionnels et les usagers pour élaborer 

des objectifs communs, créer une dynamique, une organisation qui concourt au développement de cette 

autonomie. Ces objectifs communs doivent s’inscrire dans le temps, tout en favorisant l’investissement 

personnel qui procure un certain bien être. 

 

En tant que professionnel, je m’inscris dans une dynamique institutionnelle et une équipe 

pluridisciplinaire (équipe de direction, psychologue, personnel paramédical, éducateur spécialisé, 

moniteur-éducateur, éducateur technique, enseignant spécialisé, …etc.) mais également dans un réseau 

spécifique, aussi large que possible, que je me dois d’intégrer et de promouvoir. Je fais donc parti d’un 

réseau constitué d’un ensemble de professionnels (ANPE, MLI , Centre de formation des Apprentis…) 

qui concourt largement à la dynamique d’autonomie nécessaire à l’épanouissement de l’adolescent. 

 

La fonction d’accompagnement fait de nous des médiateurs entre le jeune et son environnement, tout 

en restant à son écoute. Nous sommes alors pour lui un témoin de la réalité vécue et un pôle 

identificatoire qui doit lui faciliter la pensée et la projection vers son devenir. Comme l’affirme  F. 

Dolto «le travail de l’éducateur doit permettre au jeune de devenir lui-même» 

 

L’accompagnement de l’usager vise à faciliter : 

 Le développement d’un projet qui prenne en compte (autant que possible) ses aspirations. 

 La projection sur les conditions de sa future vie d’adulte. 

 

En premier lieu, l’erreur à ne surtout pas commettre est de reproduire ce qui a déjà été fait et ce qui n’a 

pas fonctionné dans ce milieu dit «ordinaire». Il me paraît indispensable de tenter de «stopper cette 

spirale négative» dans laquelle l’adolescent peut être happé, afin d’élaborer une pensée sur des modes 

d’actions adaptés au quotidien. 

Pour commencer, l’objectif de l’équipe éducative consiste à l’instauration d’un climat de confiance 

favorable afin que l’adolescent ne se sente menacé, ni rejeté, ni condamné à l’échec. C’est donc dans 

ce cadre sécurisant, où il se sent protégé, qu’il peut surmonter son angoisse pour se dévoiler, se «laisser 

aller» dans le plaisir et alors évoluer. 

Nous tentons de favoriser l’espace où le jeune pourra se sentir valorisé et s’épanouir. Ce sont ces 

moments importants que l’éducateur doit accompagner tout en mettant l’accent sur ce qu’ils sont 

capables de réaliser et sans cesse positiver. 

 

L’autonomie reste un concept relatif et il convient de garder à l’esprit que la construction de notre 

personnalité se fait au travers du temps, de façon chronologique mais pas forcément de façon linéaire. 

Elle commence à la petite enfance et se poursuit tout au long de la vie. Le développement de chacun 

inclut donc des lieux et nécessite du temps. Il peut donc y avoir, en matière d’autonomie, des phases 

d’évolution (positives ou régressives), en rapport avec la situation et le vécu émotionnel de la 

personne. 

Un adolescent peut parfaitement évoluer dans tel ou tel domaine de l’autonomie, parce que disponible, 

ouvert, dans de bonnes dispositions mentales et ensuite régresser, parce qu’un évènement est venu le 

perturber. L’autonomie n’est jamais acquise une fois pour toute et nous pouvons parfaitement l’être 

dans tel secteur ou pour telle chose et ne pas l’être pour une autre. 
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Cependant, l’autonomie n’est pas nécessairement rechercheé par l’ensemble des jeunes que nous 

accueillons. Certains en ont peur et la refuse. Ils se reposent alors sur leurs acquis. Dans ce cas de 

figure, la question est la suivante: « comment susciter un désir d’autonomie chez un jeune qui n’est pas 

en demande ?». Cela reste difficile et il n’existe pas de réponses toutes faites. Néanmoins, les solutions 

existent et elles sont à trouver au cas par cas. 

En ce qui me concerne, je pense qu’il est important de définir des attentes vis-à-vis de l’adolescent. En 

tant qu’éducateur, je dois parfois vouloir pour lui, le « porter » puisque cela reste dans son intérêt 

spécifique. Ce n’est évidemment pas chose aisée, mais cela peut le rassurer et ainsi lui permettre de 

« s’essayer ».  

Il n’en demeure pas moins essentiel de « négocier » avec lui, de définir un projet cohérent avec des 

étapes claires qui lui permettent de repérer son évolution et ses besoins. 

Ce qui est mis en œuvre doit lui permettre de prendre confiance en lui, de croire en ses potentialités. 

Mon travail consiste donc à me montrer disponible avec l’adolescent, car le seul fait de lui consacrer 

du temps, d’être à son écoute, favorise l’émergence d’une meilleure image de soi. L’échange verbal 

peut ainsi permettre une certaine distanciation et ainsi provoquer un désir d’évolution. 

 

Robert K. Merton (qui a repris à son compte le théorème de Thomas) a longuement évoqué cette 

situation avec le concept de «prophétie auto-réalisatrice». Il nous montre «qu'une croyance a 

d'autant plus de chance de voir ses conséquences annoncées se réaliser que les gens commencent à y 

croire». L'exemple le plus connu est l'effet pygmalion : «un professeur qui croit en la qualité de ses 

élèves va les traiter comme tels, et, se sentant valorisés, ces élèves vont se conformer à la vision du 

professeur pour devenir de bons élèves». Ainsi, le jeune évoluera en partie en fonction de l'opinion que 

nous avons de lui et de l’espoir que nous plaçons en lui. Ceci revient à dire qu’il aura tendance à 

adopter une attitude, un comportement qui correspond à nos attentes, à ce que nous lui renvoyons et 

agira probablement en miroir face à la teneur de ces discours. Alors, si je développe un discours 

«positif» du jeune, il s’efforcera de donner le meilleur de lui-même et il aura la possibilité d’adopter un 

comportement plus adapté correspondant notamment à l'espoir que je place en lui. A l’inverse, si je 

développe une représentation négative de l’adolescent, il se rapprochera probablement de cette image 

en adoptant un comportement inadapté mais cohérent avec la vision entretenue, l’étiquette qui lui aura 

été «collée». 

Des lors, il est impératif de toujours penser le jeune dans une dimension positive malgré la 

problématique qui est la sienne et les moments difficiles, de désaccords ou de désillusions rencontrés 

durant l’accompagnement. C’est donc tout un travail à établir et nous devons interroger nos propres 

représentations pour ne pas sans cesse associer le jeune aux difficultés qu’il pose. Nous ne pouvons 

pas, en effet, oublier qu’il est la première «victime» de son « inadaptation ». La façon d'être de 

l'adolescent sera également déterminée par la conception que je me fais de lui et par la place qui lui est 

assignée dans la société. 
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 VI. 3. Intervention de Françoise Villac, Responsable du service éducatif de l'IMPro Saint-

Hilaire de Florensac : 

 

 

 

L’IMPRO….pour certains jeunes plus en difficulté, c’est la passerelle qui permet l’entrée 

« étayée »dans la vie adulte et l’accès au monde du travail . 

 

Présentation : 

 

L’Institut Médico-professionnel St Hilaire, à Florensac, permet à une cinquantaine d’adolescents 

(filles et garçons) âgés de 15 à 20 ans, présentant un handicap intellectuel de passer de l’enfance à la 

vie adulte, en bénéficiant d’une prise en charge individualisée et étayante. 

 

Ils présentent tous une déficience intellectuelle légère à moyenne qui peut être associée, pour certains, 

à des troubles du comportement et de la personnalité. Leurs problématiques, leurs difficultés sont 

diverses et très variées. Mais tous présentent un retard dans leurs apprentissages. A ces difficultés, très 

souvent, se rajoutent, du fait de leur vulnérabilité, une surprotection de la famille, et une grande 

immaturité qui ont pour effet d’entraver toute distanciation, toutes tentatives d’autonomie. C’est donc 

cette période charnière de la vie (basculement dans la vie adulte, l’accès à la majorité, transformations 

physiques, …etc) qui coïncide avec les trois ou quatre années de prise en charge dans l’établissement . 

La mise en œuvre des projets personnalisés, le cadre éducatif,les outils pédagogiques, l’internat offrent 

les conditions privilégiées à ces jeunes pour accéder à plus d’autonomie,. 

 

L’admission dans l’établissement : 

 

Démarche :  

 Sollicitation de la MDPH 

 Obtention d’une notification d’orientation en établissement médico-social 

 Demande d’admission (dossier soumis à étude de la commission d’admission de 

l’établissement,  liste d’attente  et  accueil) 

 

Les bénéficiaires de la prise en charge : 

 

Adolescents héraultais, venant pour la majorité d’autres établissements médico-sociaux, 

d’UPI…orientés par la MDPH. 

 

Le cadre de la prise en charge : 

 

 Internat de semaine, du lundi matin au Vendredi après-midi 

 Pour la très grande majorité, internat aménagé 

Le rythme des sorties en famille varie en fonction de l’intérêt des jeunes. Les adolescents trouvent 

rapidement un intérêt à vivre avec leurs pairs (activités, sorties, soirées à thème…) de ce fait ,la 

première distance peut s’installer par rapport au milieu familial. 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

 

La prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs (vie sociale et 

professionnelle), de professeurs d’école et de soignants (médecin, psychologues, psychomotricien 

Orthophoniste). 

Des temps de mise en œuvre et de réactualisation de projet personnalisé d’accompagnement jalonnent 

la prise en charge des jeunes avec la participation de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Six ateliers délivrent une formation généraliste : 

 Travaux Paysagers 

 Service en Milieu Rural 

 Service collectivité  

 Restauration 

 Peinture 

 Bois  

Quatre ateliers permettent l’accession à une qualification : 

 CAPA 1ère et 2ème année Travaux Paysagers 

 CAPA 1ère et 2ème année Service en Milieu Rural 

Un effectif de 8 à 10 jeunes  : 

 Activités physiques et sportives 

Après 3 mois 

Milieu de travail ordinaire Milieu de travail adapté 

ORIENTATION 

Examens : CEP & CAPA 

SMR & T.P. 

Stages en entreprise 
(Milieu ordinaire et milieu adapté) 

Formation vers un CFAS 

Après 2 ans 

Confirmation sur un atelier 

Rotation sur les ateliers 

ACCUEIL 

ESAT / ATO 

REPERAGES : 

 Respect des consignes 

 Respect des horaires 

 Habitudes de travail 
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OUVERTURE AU MONDE 

CITOYENNETE 

- Activités sportives 

- Activités culturelles 

- Loisirs 

- Accompagnement à la majorité (administratif/droits et devoirs) 

- Apprentissage de la démocratie (réunions, débats, représentations 

diverses) 

CONFIANCE EN SOI 

- Consolidation des acquis 

- Emulation 

- Distanciation 

GROUPE DE BASE 

AUTONOME 

APPARTEMENTS 

AUTONOMIE 

- Prise d’initiatives 

- Gestion de la vie quotidienne (entretien, 

santé) 

- Repas (menus, achats, élaboration) 

- Gestion d’un budget 

SOCIALISATION 

- Respect des règles, des décisions prises 

- Respect de l’autre, de l’environnement 

- Place au sein du groupe 

- Facilité à être avec les autres 
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VII. Débat avec le public, animé par Antonia Dandes 

 
1ère Question : « Est-ce que l'autonomie est un attitude à se prendre en charge ou alors le résultat 

d'un comportement d'avancement social? » 

 
 Karina Andréani : telle que j'ai compris votre question, l'autonomie telle qu'on en parle et telle 

qu'on l'inculque fait que l'on contraint. Ce serait une injonction d'être autonome pour pouvoir être 

heureux.  

 
 Q : « Et quelles sont les conséquences quand on contraint quelqu'un à être autonome? » 

 
 Karina Andréani : Quand la personne n'a pas les outils psychiques pour y arriver, alors il existe 

des centres pour l'aider à « bidouiller » sa propre autonomie. 

 
 Thierry Berquière : C'est peut-être important de na pas voir l'autonomie comme une globalité, 

c'est à dire qu'il y a des champs d'autonomie. Et souvent, quand on travaille dans un établissement, on 

fait des observations sur un enfant, il y a le chapitre « est-ce qu'il est autonome ou pas? » alors que par 

exemple, cet enfant a pu faire du jardin tout seul pendant l'été. Cela permet de donner une vision plus 

relative des choses. 

Dans la question posée et la réponse, il y a un côté paradoxal et dans lequel l'adolescent est pris par 

une multitude de contraintes sociales, psychologiques, familiales...Il est pris dans une injonction à 

réussir, et en même temps dans une posture de dépendance, donc c'est un paradoxe parfois lourd à 

gérer pour certains. 

 
 François Etienne : La définition du mot autonomie est-t-elle piégeante? Nordine a parlé de 

posture de l'éducateur spécialisé, de celle de l'adulte et de l'attente des parents à l'égard de leur enfant. 

Le désir est mutuel : on doit chercher à susciter du désir chez les enfants puis à chercher la capacité à 

être motivé, la capacité dans certains champs à être autonome. Mais on n'est pas d'emblée autonome. 

On a l'impression qu'il faudrait être autonome d'un coup! En famille, ça ne se décrète pas, on est 

autonome parce qu'il y a eu des attentes, parce qu'on a vu ses propres parents et ses grands-parents 

faire. L'autonomie passe par le désir, les attentes, les motivations. 

Quand il n'y a pas d'autonomie, il faut savoir ce qui fait défaut et savoir sécuriser l'enfant dans sa 

capacité à aller de l'avant, dans sa capacité à  

Dans les établissements IMPro/ITEP, on a été dans cette posture-là. Les jeunes essayent de faire à la 

place ou comme l'éducateur. 

L'autonomie correspondrait à ce qu'amène cette posture de l'adulte qui est là à côté. 

La définition de l'autonomie, ce serait « quand l'adulte n'est plus là, quand l'adulte est absent ». 

 
 Antonia Dandes : L'autonomie définie ainsi laisse de côté la posture de l'adulte. Je travaille 

dans le milieu de l'éducation de la santé et on se rend compte au travers d'évaluations d'actions mises 

en oeuvre, qu'il y a des tas d'injonctions paradoxales imposées à la population, jeune ou adultes, qui 

mettent les personnes en grande difficulté car on n'a pas attendu qu'ils aient un certain niveau 

d'autonomie, de compétences, d'aptitudes auxquelles on veut les confronter.  

Il semble aussi important de se questionner quant à sa posture, de ne pas avoir d'affirmations et d'être 

capable de remettre en question le projet que l'on peut faire pour l'autre. 

 
 JM Beauvironnet : On a parlé d'associer la notion d'autonomie à celle de désir. De ma vision, 

j'aurais plutôt envie d'associer la notion d'autonomie à celle de liberté. Pour le public qui m'intéresse, la 

question n'est pas de savoir s'ils sont capables d'être autonome ou pas. La question est : est-ce que le 

monde dans lequel ils évoluent leur laisse la possibilité de l'être?  
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Et donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas lié à la capacité interne des jeunes, c'est bien la pression 

de l'environnement qui ne leur en donne pas la possibilité. C'est l'environnement qui lui refuse cette 

autonomie. Le jeune, il ne demande qu'une chose, c'est de trouver un travail, d'avoir un logement et 

mener sa vie en totale indépendance. Si on lui refuse tous ces éléments-là, quelle est sa possibilité 

d'accéder à cette autonomie?  

 
 Antonia Dandes : Un exemple simple : le plan national nutrition (manger 5 fruits et légumes/ 

jour). Au jour d'aujourd’hui, les évaluations montrent que ça a marché mais chez les classes de la 

société aisées. Ça n'a pas marché auprès des populations économiquement défavorisées, qui non 

seulement n'ont pas acquis le réflexe d'intégrer 5 fruits et légumes/ jour dans leur alimentation, mais 

qui en plus se retrouvent aujourd'hui culpabilisées car elles n'apportent pas ça à leurs enfants. Ceci 

illustre très bien la passerelle nécessaire entre le désir d'évolution de l'individu en tenant compte de la 

pression sociale, de la pression de l'environnement. 

La notion de réseau apportée par le CLSM est alors importante car il faut des partenaires pour 

travailler sur les problématiques de santé mentale des jeunes. Le réseau est une réponse car  il permet 

d'avoir une approche, une réponse globale qui tienne compte aussi bien du soin que des 

problématiques d'insertion, économiques, sociales.... 

 
 Une autre personne : Moi, avec mon expérience, je me rends compte que depuis petite, je rêvais 

d'autonomie. Depuis que j'ai des problèmes, j'ai une curatelle, je sais que je ne pourrai jamais être 

autonome. Je ne suis pas la seule dans ce cas. 

 
 Antonia Dandes : Vous exprimez en quoi l'autonomie est un projet de société qu'on impose. 

Mais on peut peut-être être heureux sans être totalement autonome. Moi-même je ne suis pas autonome 

car j'ai besoin des autres. Quelles définitions alors? A vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a des 

autonomies de base qui seraient « normatives », nécessaires pour se débrouiller à minima dans la 

société et ensuite une autonomie globale.  

Nous, en tant que professionnels accompagnant les jeunes et les adultes, nous devons toujours nous 

questionner : « est-ce que les objectifs d'accompagnement sont-ils légitimes par rapport à ce que veut 

vraiment la personne? ». Et quels sont les moyens que l'on se donne pour être à l'écoute de la personne 

et pouvoir faire des projets adaptés? 

Du coup, j'ai une question par raport à l'hôpital de jour : comment faites-vous pour faire diminuer 

l'émergence des troubles psychiques (prévention primaire)? 

 
 Karine Andréani : Le travail en réseau (des soirées comme celle-cie par exemple), on fait 

également de la prévention en collège et lycée (avec Céline Péchot notamment). On est beaucoup sur 

le terrain. 

 
 JM Bloch : C'est une dimension de santé publique (dimension de la prévention primaire) et la 

question de la santé n'est pas obligatoirement qu'une question de psychiatrie. C'est une question 

politique qui traite de la question « comment s'organise le vivre ensemble? ». 

 
 Antonia Dandes : Les pistes que nous avons donc aujourd'hui : 

1. Le réseau 

2. Des soirées comme celle-ci ouverte à tout public 

3. Notre travail ne doit pas être centré que sur l'autonomie mais on doit chercher à 

valoriser tout type de compétences et notamment devoir se positionner toujours 

dans la dimension du désir, de la motivation. L'autonomie ne doit pas être 

considérée comme globale mais travaillée dans le sens de l'autonomie 

« adaptée ». 

4. Les problématiques de santé touchent les populations défavorisées, donc on est 

une société qui n'arrive pas à prendre en compte les problématiques sociales à 
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tous niveaux. Est-on alors prêts en tant qu'adultes à perdre une partie de notre 

tout-pouvoir pour permettre à nos jeunes d'accéder à l'autonomie, de faire leurs 

propres choix même si ça ne correspond pas à nos voeux?  


