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gie spécialisée s’est réalisée dans l’ensemble 
des cantons de Suisse latine de manière relati-
vement harmonieuse. Malgré les difficultés que 
je relaterai plus loin, tant les usagers des pres-
tations offertes par les cantons que les profes-
sionnels oeuvrant au service de ces prestations 
ont franchi la période 2008 – 2011 sans écueil 
particulier. 

La question du financement fut finalement plus 
complexe et délicate que prévu. L’identification 
des grandes masses financières a toutefois per-
mis une construction budgétaire dans la conti-
nuité et la progression. L’exemple vaudois figu-
rant dans les tableaux ci-dessous est exemplaire 
de cette évolution. Il s’agit de la progression du 
nombre d’usagers des prestations des institu-
tions d’enseignement spécialisé (+32 %) ainsi 
que de la progression financière pour les insti-
tutions vaudoises d’enseignement spécialisé.
 

Les cantons ont dû et doivent encore cependant 
redoubler de vigilance pour palier des dépen -
ses oubliées lors du transfert de 2008. A titre 
d’exemple, les formations dans le domaine de la 
langue des signes, du langage parlé complété 
ont été successivement privées du financement 
de l’OFAS sans qu’elles n’aient été au préalable 
comptabilisées dans les opérations de trans-
ferts. A l’heure actuelle, ni la reprise de l’organi-
sation des formations ni leur financement ne 
sont encore résolus.

Vous connaissez sans doute également les ater-
moiements liés aux versements des allocations 

1. Introduction

La mise en oeuvre de la RPT au 1er janvier 2008 
ainsi que l’entrée en vigueur de l’Accord inter-
cantonal sur la collaboration dans le domaine de 
la pédagogie spécialisée ont suscité des travaux 
conceptuels et législatifs importants dans les dif-
férentes parties de la Suisse. L’exposé de cette 
fin de matinée s’attardera d’abord sur l’état des 
travaux en Suisse romande et au Tessin. 

Dans une première partie, je m’exprimerai en 
tant que Président de la Commission romande 
de l’enseignement spécialisé. Je tenterai de 
dresser l’état des lieux des travaux «post-RPT» 
en Suisse romande et au Tessin et de dégager 
les principaux enjeux pour chaque canton de 
Suisse latine.

Durant la deuxième partie, et je parlerai davan-
tage en mon nom propre, je tenterai d’évoquer 
quelques opportunités perçues dans les relations 
entre les cantons et les institutions de pédago-
gie spécialisée, ceci notamment à la lumière des 
expériences vaudoises et valaisannes, cantons 
dans lesquels j’ai pu offrir mes services durant 
plusieurs années.

2. Impact de la RPT sur l’évolution 
de la pédagogie spécialisée

La nouvelle répartition des tâches entre les Can-
tons et la Confédération fut donc pour les can-
tons suisses un véritable défi. La reprise de la 
responsabilité et du financement de la pédago-

Philippe Nendaz

Les centres de pédagogie spécialisée  
de Suisse latine – «ré-acteurs» des  
réformes à venir? 



5

d’orientation professionnelle qu’à la formation 
initiale relevant de l’article 16 LAI. Cette inquié-
tude laisse la place à une réelle incertitude alors 
que les familles reçoivent quasi systématique-
ment des décisions des offices AI leur imposant 
des prolongations de scolarité jusqu’à l’âge de 
18 ans. Pour combler ce fossé de plus en plus 
important entre la fin de la scolarité obliga-
toire et le début de la formation initiale, à titre 
d’exemple, le canton de Vaud a créé ces trois 
dernières années plus de 150 places supplé-
mentaires de transition «Ecole-Métier». 

Ainsi, à l’instar du canton de Vaud, les cantons 
romands se trouvent devant la nécessité de 
combler les vides créés par le retrait de l’Assu-
rance-Invallidité, par la création de nouvelles 
places entre la fin de l’école obligatoire et le 
début de la formation professionnelle.

Venons-en, si vous le voulez bien aux travaux 
réalisés par les cantons depuis la bascule RPT, 
dès 2008 jusqu’à ce jour. 

pour impotents et des allocations pour soins 
intenses. Pour le retrait de cette seule presta-
tion, à titre d’exemple, le canton de Vaud pré-
voit un déficit de recettes de l’ordre de Frs 
800 000.–.

Plus proche de nous vient de tomber l’annonce 
récente de l’OFAS à la CDIP, informant la cessa-
tion du financement des prestations de langage 
parlé complété (LPC) pour les enfants sourds 
ainsi que des prestations liées à la traduction de 
documents pédagogiques pour les enfants mal-
voyants ou aveugles. Cette décision d’abord 
annoncée pour le 1er janvier 2013 puis repous-
sée au 1er juillet 2013 est actuellement attaquée 
par un recours.

Autre difficulté majeure, l’accès aux prestations 
de l’Assurance-Invalidité et plus particulièrement 
aux articles 15 et 16 de la LAI. Jusqu’à la bascule 
RPT, le suivi des mesures s’opérait dès l’ouver-
ture d’une mesure de formation scolaire spé-
ciale. Ce suivi s’étendait tout au long de la 
scolarité obligatoire et un relais pouvait s’éta-
blir lors de la période de transition. Depuis 
2008, les cantons de Suisse latine s’inquiètent 
de la difficulté pour les familles et les jeunes 
d’avoir accès aux prestations tant de conseil et 

Tableau 1: Evolution du nombre d’élèves suivis par les institutions d’enseignement spécialisé –  
Evolution financière – Canton de Vaud
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tercantonal. C’est le cas notamment de St-Gall 
ou de Zürich pour la Suisse alémanique et de 
Berne, Neuchâtel et Jura pour la Suisse romande. 
Pour ces cantons, le droit AI devrait encore 
s’appliquer.

Et pour terminer, certains cantons ont ratifié 
l’Accord intercantonal à ce jour, mais n’ont pas 
de concept approuvé par leur gouvernement ou 
leur parlement cantonal. Il s’agit pour la Suisse 
romande des cantons de Vaud, de Fribourg ou 
du Valais. Pour ces cantons, le droit AI devrait 
également encore s’appliquer, sauf si des dispo-
sitifs particuliers règlent la période intermé-
diaire (arrêtés, directives).

Malgré cette situation nationale très peu claire 
sur le plan juridique, les droits des enfants et 
adolescents ayant des besoins éducatifs parti-
culiers sont néanmoins fixés dans la Constitu-
tion fédérale ainsi que dans plusieurs autres lois 
fédérales, plus particulièrement la Loi fédérale 

3. Etat des lieux en Suisse latine
 

Comme indiqué sur la carte de la Suisse, à 
l’heure actuelle, douze cantons ont ratifié l’Ac-
cord intercantonal sur la collaboration dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après 
Accord intercantonal). Il en fallait dix pour que 
l’accord entre en force pour les cantons qui l’ont 
ratifié. De plus, subséquemment à la RPT, les 
cantons sont tenus d’élaborer des concepts can-
tonaux dans le domaine de la pédagogie spé-
cialisée. Le concept de pédagogie spécialisée 
doit être approuvé par une autorité cantonale 
(gouvernement ou parlement). 

Ainsi, nous nous retrouvons en Suisse, et ceci de 
manière paradoxale avec des cantons qui n’ont 
pas ratifié l’Accord intercantonal mais qui ont un 
concept approuvé, ce qui leur permet de s’ex-
traire des anciens dispositifs de l’Assurance- 
Invalidité. C’est le cas notamment pour les can-
tons de Glaris, des Grisons, ou de Schwyz. 
D’autres cantons n’ont ni approuvé de concept 
de pédagogie spécialisée ni ratifié l’Accord in-

Tableau 2: Etat des lieux de la procédure d’adhésion à l’accord intercantonal sur la collaboration  
dans le domaine de la pédagogie spécialisée
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fournissent des renseignements complets et à 
jour sur la pédagogie spécialisée et son déve-
loppement dans les cantons. 
(www.ciip.ch – www.csps.ch) 

sur l’élimination des discriminations frappant 
les personnes handicapées (LHand), la Loi fédé-
rale sur la formation professionnelle (LFPr) et la 
Loi fédérale sur les institutions destinées à pro-
mouvoir l’intégration des personnes invalides 
(LIPPI).

Le site internet de la Conférence intercantonale 
de l’instruction publique (CIIP) ainsi que celui 
du Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) 

Canton Accord Projet

Berne NON Stratégie de pédagogie spécialisée 2010–2015: 
Finalisation de l’ordonnance sur la pédagogie spécialisée 
Préparation d’un concept cantonal 
Ratification de l’accord intercantonal

Fribourg  OUI Elaboration du concept cantonal en cours 
Elaboration d’une nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée  
en discussion

Genève  OUI Loi et règlement sur l’intégration des enfants et jeunes à besoins 
éducatifs particuliers ou handicapés adoptés 
Mise en œuvre du règlement en cours 
Elaboration du concept cantonal en cours

Jura  NON Loi scolaire modifiée en septembre 2007 
Ratification de l’accord intercantonal prévu en 2012 
Elaboration du concept cantonal

Neuchâtel NON Ratification du concordat présenté au Grand Conseil  
au printemps 2012 
Élaboration du plan stratégique en cours 
Ancrage de la pédagogie spécialisée dans les régions scolaires

Tessin  OUI Adoption de la loi sur la pédagogie spécialisée le 7 novembre 2011 
Entrée en vigueur durant l’année scolaire 2012 – 2013

Valais  OUI Elaboration du concept cantonal sur la pédagogie spécialisée en cours 

Vaud  OUI Adoption d’un arrêté du Conseil d’Etat du 5.12.2007 réglant jusqu’à  
fin 2013 l’octroi et le financement par le Canton de Vaud des  
prestations de logopédie dispensées par des logopédistes indépen-
dants Nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée – projet en cours

La situation en Suisse latine se présente comme suit:

Tableau 3: Etat des lieux de la procédure d’adhésion à l’accord intercantonal sur la collaboration  
dans le domaine de la pédagogie spécialisée
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Que signifie donc ce principe  
fondamental?
Effectivement différentes interprétations peu-
vent être possibles, tant son acception peut être 
large. 

Le texte explicatif de l’accord intercantonal in-
terprète ce principe fondamental ainsi:

Un principe capital est, la définition du do-
maine de la pédagogie spécialisée en tant que 
partie intégrante du mandat public de forma-
tion et donc de l’enseignement public. Dans la 
mesure où des formes spécifiques et adaptées 
d’enseignement ou d’autres mesures de prise 
en charge s’avèrent indispensables pour des 
enfants et des jeunes dont les besoins éduca-
tifs particuliers ne sauraient être satisfaits par 
l’école ordinaire, il est du devoir des pouvoirs 
publics de mettre en place les dispositifs né-
cessaires correspondants.

Pour cette raison, il importe que le pilotage et 
la gestion des diverses formes d’enseignement, 
ordinaire et spécialisé, soient, dans toute la 
mesure du possible, confiés à la même direc-
tion. Il convient à nouveau de rappeler dans ce 
contexte que, du fait de la RPT, on passe, pour 
le domaine de la pédagogie spécialisée, d’un 
système d’assurance à un système de forma-
tion, pour l’ensemble duquel l’autorité canto-
nale de l’instruction publique doit assumer la 
responsabilité pleine et entière.

Je vous suggère ici d’élargir le propos et de 
mettre brièvement l’accent sur le passage d’un 
système d’assurance à un système de formation. 
J’écarterai volontairement la question «public 
– privé», car à mon sens, il ne s’agit pas là d’un 
débat essentiel pour notre discussion.

Je déclinerai le terme formation en trois propo-
sitions essentielles, sans doute déjà connues de 
tous mais qui vues sous l’angle des établisse-
ment de pédagogie spécialisé devraient engen-
drer une dynamique pro-active, les plaçant au 

4. Une vision prospective de la  
pédagogie spécialisée?

Bien entendu, les principaux défis des cantons 
demeurent similaires, de manière très sommaire, 
nous pouvons les résumer ainsi:
•	 Contribution	au	développement	d’une	école	

inclusive avec la participation pleine et en-
tière à l’école ordinaire

•	 Constitution	d’une	entité	«pédagogie	spécia-
lisée» coordonnée avec le domaine des soins

•	 Gestion	 des	 transitions	 (entrée	 et	 sortie	 de	
l’école)

•	 Maîtrise	des	coûts	dans	le	domaine	de	la	lo-
gopédie privée notamment

•	 Prévision	des	besoins

Qu’en est-il donc, parmi ces défis,  
de la place des institutions de  
pédagogie spécialisées? 
Les propos qui vont suivre n’engagent bien en-
tendu que votre serviteur, comme annoncé en 
introduction. Ils sous-tendent néanmoins la plu-
part des réflexions préalables à la réalisation 
des concepts cantonaux et des bases légales.

A l’instar des cantons suisses, tous les cantons 
romands ont valorisé ou valorisent dans leurs 
projets la place et le rôle des institutions ou éta-
blissements de pédagogie spécialisée. Des in-
certitudes et des doutes nourris par les médias 
notamment quand à l’existence même d’éta-
blissements de pédagogie spécialisée privés ou 
publics, des discussions tout à fait légitimes  
lors de réflexions préparatoires sur l’avenir de 
structures séparatives, de ces questions parfois 
existentielles et souvent désécurisantes s’est 
dégagé un consensus pédagogique et politique 
indiscutable renforcé par le premier principe 
décliné par l’accord intercantonal: la pédagogie 
spécialisée fait partie du mandat publique de 
formation et les établissements de pédagogie 
spécialisée ont toute leur place au sein de ce 
dispositif.
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correspond «à une pleine réalisation des habi-
tudes de vie, résultant de l’interaction entre les 
facteurs personnels et les facteurs environne-
mentaux», alors, nous pouvons en déduire que 
l’intégration scolaire ne doit pas être un but  
en soi mais l’un des moyens permettant d’accé-
der à la participation sociale. Lorsque toutes les 
conditions sont réunies, il s’agit bien entendu 
d’un vecteur formidable. Les établissements de 
pédagogie spécialisée représentent pour les 
élèves qui les fréquentent, dans le contexte qui 
est le leur, l’environnement le plus ouvert et  
qui garantit la meilleure participation sociale. 
L’orientation vers une structure autre que celle 
de l’école ordinaire est issue d’un pari commun 
entre parents et professionnels qu’il s’agit bel et 
bien dans cet environnement, que le plus haut 
degré de participation sociale peut être garanti, 
que les meilleures possibilités d’apprentissages 
peuvent être offertes et que le plus haut degré 
d’autodétermination peut être possible. Dans ce 
contexte, c’est l’institution elle-même, l’établis-
sement de pédagogie spécialisée, qui de vient 
l’environnement le plus ouvert possible pour les 
enfants qu’elle accueille.

Nous constatons, en particulier dans le canton 
de Vaud, mais également dans d’autres cantons 
une évolution progressive de certains établisse-
ments de pédagogie spécialisée vers des mo-
dèles d’ouverture fort intéressants. Collabora-
tion avec les établissements de l’école régulière 
– ouverture de classes d’enseignement spécia-
lisé «institutionnelles» au sein de l’école régu-
lière (exemple de la Fondation de Vernand dans 
le canton de Vaud) – ouverture de classes ordi-
naires au sein de l’établissement de pédagogie 
spécialisée (exemple de Notre-Dame-de-Lourdes 
à Sierre dans le canton du Valais) – contribution 
à la scolarisation inclusive par des prestations 
de conseil et de soutien (exemple de l’Ecole 
pour Enfants atteints d’Autisme à Lausanne) – 
ouverture à la communauté locale par l’organi-
sation d’événements culturels (exemple de la 
Fondation Perceval à Etoy), autant d’initiatives 
contribuant à renforcer l’identité des établisse-

cœur même du dispositif de formation et non en 
périphérie ou encore moins au bas d’un modèle 
en cascade. J’irai même jusqu’à vous proposer 
de rebaptiser le terme institution d’enseigne-
ment spécialisé par «établissement de pédago-
gie spécialisée» déjà cité à l’instant. A l’instar 
d’un établissement scolaire, mais disposant de 
prestations supplémentaires – logopédie – psy-
chomotricité – éducation spécialisée – héberge-
ment ou soins, l’établissement de pédagogie 
spécialisée dispose de la panoplie complète des 
prestations de l’Accord intercantonal. J’aborde-
rai cette question de manière très brève, sans le 
temps du développement et je vous prie d’ores 
et déjà de m’en excuser. Ces trois propositions 
ne sont bien entendu pas exhaustives et ne re-
posent que sur ma modeste expérience – néan-
moins plus de trente ans – en tant qu’enseignant 
spécialisé, conseiller pédagogie, inspecteur et 
cadre administratif dans le canton du Valais et 
dans le canton de Vaud.

Il s’agit pour cela de d’aller au-delà du slogan 
visionnaire de Charles Gardoux, qui nous pro-
pose de «désinsulariser le handicap» pour sou-
tenir des modèles de – et je suis volontairement 
provocateur – «désinsularisation des éta-
blissements de pédagogie spécialisée».

Ma première proposition consiste à contribuer 
au développement d’établissements de pédago-
gie spécialisée selon le principe de l’environ-
nement le moins restrictif possible. Il s’agit 
dans ce modèle de proposer aux enfants /élèves 
et aux familles la possibilité d’évoluer dans un 
environnement dans lequel ils auront le plus de 
possibilités de vivre des expériences multiples, 
d’effectuer des rencontres et de participer dans 
un contexte le plus ouvert possible. Ce principe 
fonde la scolarisation inclusive ainsi que les dis-
positifs légaux qui l’accompagne. Ma proposi-
tion ose aller au-delà de ce principe d’intégra-
tion. En effet, si l’on considère que la finalité de 
tout acte éducatif consiste à permettre à chaque 
personne la meilleure participation sociale pos-
sible, que selon Fougeyrollas, la participation 
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permet de dépasser le handicap, de repousser 
les limites individuelles et d’ouvrir des perspec-
tives insoupçonnées.

L’art de la pédagogie spécialisée – j’inclus dans 
ce registre les prestations d’enseignement spé-
cialisé, les prestations pédago-thérapeutiques 
ainsi que les prestations éducatives – l’art de la 
pédagogie spécialisée consiste en une constante 
concertation pluridisciplinaire dont l’objectif est 
de rechercher au plus profond de chaque enfant 
ses ressources, ses forces et son potentiel.

Car le cœur de la mission des établissements de 
pédagogie spécialisée repose essentiellement 
sur l’engagement, les compétences et les va-
leurs des collaboratrices et les collaborateurs 
qui la composent. Etre acteur ou co-acteur du 
développement de chaque enfant, dans ses 
connaissances et dans ses compétences consti-
tue à mon sens l’action humaine la plus noble 
et la plus exigeante qui soit. Viser l’autonomie 
et l’autodétermination alors que les obstacles au 
développement semblent très importants re-
quiert pour les professionnels un sentiment de 
reconnaissance de leurs compétences. Recon-
naissance de la part de leur ligne hiérarchique 
directe, mais également de la part des autorités.

Pour conclure, et dans une perspective de déve-
loppement serein et dynamique de la péda-
gogie spécialisée, nous pouvons nous réjouir 
ensemble de l’aboutissement des travaux can-
tonaux débouchant sur des bases légales et des 
concepts clairs. Nous pouvons dans ce sens 
également nous féliciter de la fin de d’une op-
position stérile entre les concepts d’intégration, 
d’inclusion et de séparation. Le développement 
des établissements de pédagogie spécialisé in-
tégrées et actives au sein du dispositif public  
de formation, leur rayonnement au profit des 
autres établissements de formation, le déploie-
ment de leurs compétences au service de la 
formation ainsi que le chemin vers l’excellence 
pour chaque élève pour lesquels leur responsa-
bilité est engagée, tous ces éléments conjugués 

ments de pédagogie spécialisée comme «ac-
teurs» à part entière du système de formation. 
Autant de perspectives de créer des synergies 
importantes au sein des dispositifs régionaux 
ou cantonaux.

Ma deuxième proposition repose sur le principe 
de «normalisation» ou de «valorisation des rôles 
sociaux». Vous connaissez également ce prin-
cipe qui consiste selon Wolfensberger à «l’utili-
sation de moyens aussi culturellement normatifs 
que possible afin d’établir et /ou de maintenir 
des comportements et des caractéristiques per-
sonnelles qui soient aussi culturellement norma-
tifs que possible». En d’autres termes, il s’agit 
d’offrir aux élèves fréquentant les établissements 
de pédagogie spécialisée les conditions d’ap-
prentissage les plus normales possible, leur per-
mettant de développer les compétences qui leur 
donneront le plus de chance d’accéder à la par-
ticipation sociale. Dans ma proposition, ce prin-
cipe interroge davantage les professionnels de 
la pédagogie spécialisée pour les encourager à 
se référer encore plus au standards de forma-
tion. Réalisation de projets pédagogiques indi-
vidualisés, multiplication des voies d’accès à la 
connaissance, utilisation de didactiques et mé-
thodologies appropriées à la situation de chaque 
élève, utilisation du plan d’études romand comme 
référentiel de compétences et de connaissance, 
augmentation du temps dévolu aux apprentis-
sages, autant de moyens qui contribueront au 
développement de chaque enfant et qui lui of-
friront de meilleures perspectives.

Ma troisième proposition repose sur ce que 
David Lebreton appelle: «viser l’excellence per-
sonnelle». Il s’agit peut-être d’une proposition 
paradoxale dans le sens où l’on affuble davan-
tage les élites de cet objectif. Néanmoins, cette 
proposition, fondée sur le principe «d’éducabi-
lité», c’est-à-dire sur la croyance fondamentale 
en l’être humain et à sa capacité d’apprendre 
tout au long de sa vie, quel que soit son niveau 
de développement – cette proposition atteint le 
cœur même de chaque acte professionnel. Elle 
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contribueront sans doute à donner davantage 
de possibilités aux enfants et aux jeunes dont 
nous avons ensemble la responsabilité d’accé-
der à une meilleure autonomie, à une plus grande 
capacité d’autodétermination ainsi qu’à une 
meilleure participation sociale.

Je vous remercie pour votre attention.
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gravement transgressifs pourraient être forte-
ment aidés par des techniques non punitives, 
émotionnellement fort contenantes, qui pren-
draient en compte les difficultés de leurs déve-
loppements particuliers. Ce faisant, cette étude 
explorera les données et les idées qui permet-
tent de croire en des perspectives développe-
mentales dans les troubles du comportement, 
chez l’enfant et chez l’adolescent. La première 
partie fera l’état des lieux des recherches ac-
tuelles en neurosciences.

Textes complets disponibles sur le site de Ro-
land Coenen:
www.roland-coenen.com
rubrique «Construire les émotions sociales des 
adolescents»

Résumé

Visant à explorer une approche nouvelle des 
adolescents fortement transgressifs, cette étude
tentera d’atteindre plusieurs objectifs à la fois. 
Réalisée en deux parties, s’appuyant sur divers 
apports, proposant des lectures d’ordre anthro-
pologique, neuroscientifique, écosystémique, et 
psycho éducative, l’étude essayera de montrer 
tout l’intérêt d’un mariage entre neurosciences 
affectives, approches systémiques, et psycholo-
gie de l’éducation. Pour ce faire, elle proposera 
des idées interactives, familiales, et institution-
nelles, basées sur les connaissances nouvelles 
quant aux rôles des émotions et de l’environne-
ment sur le développement cérébral. En s’avan-
çant sur le terrain nouveau des «pratiques véri-
fiables» (évidence-based practices), cette étude 
explorera quelques preuves à disposition et 
tentera de renforcer l’idée que les adolescents 

Roland Coenen

Construire les émotions sociales des 
Adolescents – Une approche neuro- 
systémique de la délinquance juvénile
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des enfants (8 internes par groupes et deux 
externes), à la fois centre d’une vie collective 
qui rassemble toutes les tâches habituellement 
assumées par une famille (repas, devoirs, loisirs, 
etc.) mais aussi espace de vie privé de l’enfant. 
Des éducateurs spécialisés (aujourd’hui nommés 
«éducateurs sociaux») ont en charge la conti-
nuité de la relation éducative et ils travaillent 
beaucoup sur les relations qui se tissent dans 
cet espace collectif. Celui-ci permet des expé-
riences correctrices et la recherche, souvent si 
difficile, de nouvelles voies de développement 
pour des enfants fréquemment enfermés dans 
la répétition de comportements problématiques.

Le site comporte aussi une école qui propose 
des classes d’enseignements spécialisé «clas-
siques» (un enseignant spécialisé et 5–7 élèves) 
mais aussi des formules impliquant l’interven-
tion conjointe d’un enseignant et d’un éduca-
teur voir une mini équipe de deux éducatrices et 
de deux enseignantes, à temps partiel toutes  
les quatre, pour une classe. Une circulation des 
élèves dans ces différents contextes d’enseigne-
ment se fait à partir des besoins des enfants 
selon des modalités que je n’ai pas le temps 
d’expliciter ici. Des interventions éducatives, les 
«ateliers éducatifs» sur le temps scolaire, sont 
en outre proposées avant tout par le staff des 
éducateurs des groupes. Ceux-ci proposent, sur 
la base de «passions» personnelles, des acti-
vités supports à des découvertes variées utili-
sables sur le temps scolaires comme base de 
projets pédagogiques: de tous petits groupes de 
deux à quatre enfants vont alors faire de la cui-
sine; apprendre les rudiments de la sculpture 

Contexte de ma pratique professionnelle: le point 
de vue détermine le paysage…

Le point de vue à partir duquel je vais m’expri-
mer est clairement situé. Il s’agit d’un internat 
avec école, c’est-à-dire – dans la typologie ac-
tuelle qui prévaut dans le cadre de la Politique 
socio-éducative cantonale – d’un lieu de prise 
en charge éducative qui comporte par ailleurs 
et de manière secondaire une école proposant 
un enseignement spécialisé. Un secteur théra-
peutique constitué d’un temps limité de pédo-
psychiatre consultante (30%), de trois théra-
peutes de familles et d’un ETP de prestations 
thérapeutiques individuelles (réparti entre une 
logopédiste, une psychomotricienne et une lo-
gopédiste) complète le dispositif.

La fondation de Serix contribue en outre au 
fonctionnement de deux mini-structures appe-
lées MATAS, en coresponsabilité avec des éta-
blissements scolaires de la DGEO. L’ensemble 
de l’activité de la Fondation est financé par le 
SPJ pour l’essentiel (et non pas par le SESAF, 
auquel cas nous serions non pas un internat 
avec école mais une école avec internat…) et 
pour 10 à 20% par l’OFJ. Cette affiliation cen-
trée sur des problématiques de mise en danger 
de l’enfant dans son développement, de mal-
traitance et non pas de la mission d’enseigne-
ment n’est pas sans importance et j’y reviendrai 
plus bas.

Pour dresser un rapide portrait de cet internat, 
on peut dire qu’on y trouve quatre groupes édu-
catifs de vie. Ceux-ci constituent le lieu de vie 

Michel Favez

L’institution éducative: fossile  
institutionnel ou espace de prise  
en charge irremplaçable?
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logopédiste et psychomotricienne) mais évi-
demment précieuses.

Les interventions de direction constituent, en 
dehors de leur dimension managériale sans in-
térêt ici, une action concertée visant à travailler 
sur le cadre normatif, la Loi, la sanction mais 
aussi à constituer une fonction de par-excitation 
et de métacommunication sur les différentes 
actions en cours. Collègues… enfants… pa-
rents viennent se relier à cette fonction d’enca-
drement à des moments et de niveaux diffé-
rents et doivent, dans la mesure du possible, 
être amenés à une meilleure définition de leurs 
relations. Il s’agit de maintenir vivants et sup-
portables des champs de médiation entre la 
compréhension due à leur difficulté et l’exi-
gence du respect de soi, de l’autre et de l’envi-
ronnement qui constituent les repères fonda-
mentaux de l’ordre institutionnel.

Enfin – et pour n’oublier personne- un secteur 
du support logistique, administratif et financier 
soutient l’ensemble de l’activité institutionnelle. 
Serix s’insère, au sein de l’AVOP, dans un en-
semble de quatre autres internats avec écoles, 
tous financés sur la base d’un contrat de pres-
tations par le SPJ.

La dimension historique de la  
commande sociale faite à 
l’institution: sortie de la société 
disciplinaire et culpabilité

Serix existe depuis le milieu du 19ème siècle. Des 
archives abondantes existent encore dans les 
caves de l’institution, très partiellement exploi-
tées1 jusqu’ici. Nul éducateur alors; pas de mé-
decin ni de projet thérapeutique. Le mouvement 
philanthropique, qui se déploie alors en Europe, 
prend ses racines dans des visées morales, reli-
gieuses, voir hygiénistes. La Suisse s’industria-
lise et les familles ouvrières plus particulière-
ment, soumises à des horaires de travail et  
une pénibilité aujourd’hui réservée aux paysans 

sur pierre ou même… faire de l’allemand dans 
un contexte privilégié. Cette configuration, qui 
n’est ni obligatoire, ni automatique donne en 
outre l’occasion d’une relation de demande 
adressée aux enseignants. En effet, l’atelier édu-
catif est un « plus» qui se négocie, s’argumente 
et se situe dans un contexte relationnel. Enfin 
ces ateliers offrent une scansion dans la se-
maine et des relations privilégiées avec des 
adultes qui ne sont pas ceux que les enfants 
côtoient quotidiennement.

Il faut préciser que tous les enfants qui sont pris 
en charge sur le plan éducatif à Serix ne sont 
pas scolarisés dans notre école: l’indication pre-
mière étant éducative et non pas scolaire, on va 
donc trouver des enfants qui sont scolarisés 
dans le cadre de l’école publique, ceci étant pos-
sible des petites classes jusqu’au… gymnase 
(nous avons un élève dans ce cas actuellement 
et deux dès l’année prochaine). 

Lieu de vie et lieu scolaire constituent la base 
institutionnelle. Celle-ci est à la fois soutenue et 
questionnée par deux secteurs: celui des inter-
ventions thérapeutiques et des interventions 
«de direction».

Les interventions thérapeutiques, plus particu-
lièrement familiales, d’abord. Nous inspirant d’un 
cadre de référence systémique, nous estimons 
qu’une prise en compte la plus pertinente pos-
sible du contexte familial de chaque enfant, 
souvent très problématique, est une condition 
importante pour que le placement ne soit pas 
seulement une sorte de parenthèse dans son 
histoire familiale. Cependant, il faut dire d’em-
blée que cela ne fait pas de Serix un lieu de soin 
même si cette représentation nous colle à la 
peau et nous pose divers problèmes que j’abor-
derai. Le travail familial qui est pratiqué prend 
des formes variées, selon les demandes, le con-
texte de prise en charge global, le cadre juri-
dique, et les besoins de la famille. Les interven-
tions thérapeutiques individuelles sont limitées 
(un EPT pour 3 collaboratrices: art-thérapeute; 
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La prise de distance d’avec la société civile (avec 
le projet d’y réinsérer ensuite des individus 
aptes à travailler de manière docile) semble alors 
une évidence. Les pensionnaires portent des 
uniformes et l’appel dans la cour, avec un fusil 
en bois pour faire plus «militaire», va caracté-
riser le passage du siècle et l’approche de la 
grande guerre. 

Je vous épargnerai ici la suite de l’histoire qui a 
connu autant d’étapes que de conceptions de 
l’enfance en danger moral, hygiénique, social  
et psychologique. Chaque période historique a 
sécrété ses enfants à placer, à «redresser», en-
suite à éduquer ou à soigner. Il faut retenir tou-
tefois ici deux enseignements utiles:

1. l’institution fonctionne comme un «lieu-mé-
moire» de nos manières de vivre non seulement 
à propos de l’éduction des enfants mais aussi à 
propos de notre représentation de la dangero-
sité des mineurs dans notre histoire collective. 
Dans ce sens, elle est un témoin gênant de nos 
pratiques et elle génère chez les professionnels 
d’aujourd’hui extérieurs à sa réalité des dis-
cours culpabilisés, confus quant aux liens à faire 
entre une époque, ses normes éducatives et leur 
traduction en pratiques institutionnelles. Dans 
la préface du livre «Enfance sacrifiée Témoi-
gnages d’enfants placés entre 1930 et 1970», 
Mme A.-C. Lyon soulignes les conditions de vie 
difficiles et parfois insupportables faites aux 
enfants placés. Les mots «faute» «dérapage» 
«manquement» sont autant de manière de 
prendre la mesure, justifiée sur le fond, de pra-
tiques éducatives profondément irrespectueuses 
des besoins de l’enfant. Ces mots qualifient pour-
tant moralement ce qui était d’abord la traduc-
tion d’attitudes éducatives dont la généralisa-
tion – ici gommée- est en effet problématique. 
De même, la relation entre passé et présent est 
souvent présentée de manière problématique, 
jusque dans des démarches par ailleurs bien 
faite par certains côtés (par exemple l’exposi-
tion «enfance volée» actuellement à Fribourg et 
qui tourne en Suisse depuis 2009). Dans cette 

chinois	 déracinés,	 peinent	 à	 maîtriser	 des	 en-
fants nombreux et parfois en difficulté. On ne 
sait pas exactement qui étaient ces enfants bien 
que les journaux des premiers directeurs soient 
parfois très intéressants: [citations]

On peut certes imaginer qu’ils avaient vécus des 
situations de carences, d’abandon et de sous-
stimulation: la mortalité importante des mères, 
les familles nombreuses et une réelle pauvreté 
ne pouvaient que laisser des stigmates. Les si-
tuations d’abus sexuels se laissent parfois devi-
ner et la violence physique est apparente. Tou-
tefois, aucun de ces «symptômes» modernes ne 
sont fondateurs des demandes de placement. 
On traque plutôt l’enfant «vicieux», aux répon-
ses individuelles considérées comme non adap-
tées à une société qui impose ses normes de 
manière univoque. A cette époque, par exemple, 
l’une des préoccupations des adultes qui en-
cadrent les enfants (ce sont en fait ce que nous 
nommerions des adolescents plutôt âgés de 15 
ans et plus) est d’éviter absolument qu’un en-
fant entré dans l’institution avec un certain ni-
veau social n’en change, surtout vers le haut, 
issue considérée comme inacceptable.

La commande sociale qui trouve sa légitimité 
dans le financement du projet, puis l’intérêt que 
l’Etat va progressivement lui porter se base donc 
dans une volonté de normalisation des compor-
tements et des âmes. Situé à la campagne, sur 
une certaine hauteur (comme le furent à peu 
près à la même époque les sites asilaires psy-
chiatriques de Cery, de Nant et l’ancien site de 
Bellevue à Yverdon) Serix, colonie agricole» 
offre donc de la discipline, du travail au grand 
air et les visites bienveillantes des dames pa-
tronnesses issues de grandes familles bour-
geoises à l’origine de l’initiative. 

1 Cf. Martine Ruchat, L’oiseau et le cachot.  
La naissance de l’éducation correctionnelle  
en Suisse romande au 19e siècle, Édition  
Zoé, Genève, 1993
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en 1944! Or que lit-on? qu’entend-on dans ces 
rencontres le plus souvent passionnantes? que, 
jusque très tardivement (début des années 80) la 
violence physique des adultes était une réponse 
possible, voir classique selon les époques… 
qu’il n’y avait aucun droit à la distance critique 
de la part des enfants… Mais tout autant que 
la violence institutionnelle était souvent bien 
moindre que celle vécue à domicile, comme on 
me l’a dit plusieurs fois. Que des histoires hu-
maines profondes se sont jouées et ont servi 
souvent de tuteur de résilience pour des vies 
entières. En fait à toutes les époques, l’histoire 
institutionnelle a été le reflet d’une réalité com-
munément partagée dans la société, en termes 
de rapports entre mineurs et adultes. Lieu de vie 
et d’expériences humaines, elle a été lieu asi-
laire d’enferment mais aussi lieu de découverte 
et de relations. En fait, l’institution éducative, 
dans son héritage passé, n’est ni exemplaire ni 
abominable. Elle témoigne simplement de réa-
lités qui ont fait notre évolution sociale. Au pas-
sage, elle nous enseigne que chaque époque a 
connu ses dogmes, ses certitudes et son senti-
ment de modernité puis a vieilli en donnant 
naissance à d’autres développements. Nous n’y 
échapperons pas non plus.

2. Les enfants «produits» par l’institution du 
19ème et de la plus grande partie du 20ème siècle 
sont des enfants constitués autour de l’organi-
sateur de l’individualité qu’est l’interdit et ses 
déclinaisons hiérarchiques. Celui-ci, mis au ser-
vice d’une société disciplinaire pour qui l’adap-
tation réussie et la conformité aux cadres impo-
sés est essentielle (respecter l’horaire; respecter 
la hiérarchie; respecter les grands récits qui 
donnent sens à la vie collective: la patrie, l’armée 
etc.) va «produire» au travers d’une relation 
dure, autoritaire et avant tout hiérarchique- 
militaire des mineurs «caractériels», opposition-
nels. Les récits de fugues sont multiples, les 
mises au cachot vont de pair. Ces pratiques res-
teront probablement plus longtemps en place 
dans le cadre institutionnel que dans la société 
en général. Mini structure faite pour résister aux 

exposition, centrée explicitement sur les années 
1920 –1960, on introduit le propos, dans le site 
internet dédié, par la phrase «Que se passe-t-il 
lorsqu’un enfant est séparé de ses parents et 
qu’il grandit dans un nouvel environnement?», 
rendant ainsi immédiatement confuse l’articu-
lation temporelle du propos malgré les ambi-
tions historiques du projet. De la même manière, 
il est dit «L’exposition ENFANCES VOLÉES – 
VERDINGKINDER REDEN n’accuse pas. C’est un 
espace qui laisse la parole aux victimes.»; ou 
comment placer d’emblée la réflexion dans une 
bipolarité qui nie son énoncé. En précisant aus-
si que «L’exposition ne tient pas à transformer 
en objets ceux qui furent les victimes des pou-
voirs publics.», elle procède par projection de la 
responsabilité personnelle du visiteur, appelé à 
s’identifier aux victimes, à condamner les agres-
seurs, sans pour autant se demander ce qui dans 
le passé – et naturellement dans le présent –, 
relève de sa responsabilité. 

Si je suis critique quant à ce travail, c’est pour 
dire avant tout la difficulté qu’il y a à penser, de 
manière complexe, dans le respect des respon-
sabilités, des réalités mais aussi des investisse-
ment de chacun cette réalité située à quelques 
dizaines d’années. Cette difficulté est probable-
ment de même nature que notre difficulté à 
penser la différence culturelle, située elle à quel-
ques centaines de kilomètres de nous, mais me 
semble probablement plus difficile encore à 
construire.

Ma relation à l’histoire institutionnelle tient no-
tamment dans une réalité qui m’indique que la 
réalité passée doit être comprise à la fois dans 
la souffrance d’enfants non respectés dans leurs 
besoins mais aussi dans la dimension humaine 
de rencontres parfois essentielles. Je reçois chaque 
année des personnes qui viennent prendre con-
naissance de leurs dossiers du temps de leur 
placement. Il s’agit souvent de personnes d’un 
certain âge voir d’u âge certain. Mon record, 
dans ce domaine, est l’accompagnement d’une 
visite d’un très vieux monsieur qui vivait à Serix 
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tés à un système de valeurs sociales absolues 
(non relatives) dont nous nous sommes radica-
lement distanciés en une génération. 

Le paradigme de la définition  
autoréférentielle de soi comme 
nouvelle norme dominante: 
l’institution dans la tourmente  
et l’enfant à la barre…

«La modernité démocratique – c’est sa gran-
deur – a progressivement fait de nous des indi-
vidus sans guide, nous peu à peu placés dans 
la situation d’avoir à juger par nous même et 
à construire nos propres repères 2» nous dit le 
sociologue Alain Ehrenberg. Il propose aussi de 
faire jouer la construction de l’individu non plus 
à partir de l’organisateur central autorisé – in-
terdit mais plutôt à partir de l’organisateur pos-
sible – impossible. Bipolarité beaucoup plus 
radicale, elle confronte l’individu à la nécessité 
de se définir lui-même dans ses choix, dans leur 
valeur, dans la gestion de son rapport au monde. 
Progressivement, à partir des années d’après 
guerre puis beaucoup plus clairement à partir 
de années 70 et de plus en plus fortement en-
suite, on ne demande plus à l’individu d’obéir, 
d’être conforme et de respecter des interdits (au 
prix de la névrose d’ailleurs, souvent) mais bien 
plutôt de se montrer autonome, capable de 
s’adapter, de faire des choix personnels dans 
tous les domaines, individuellement compétitif 
et non plus collectivement asservi aux ordres. 

Sans entrer ici plus loin dans ce postulat, on 
peut noter que l’école va largement voir sa soli-
dité, sa légitimité et son efficience voler en éclat 
partout dans le monde occidental. Institution 
collective, basée il y a peu encore sur l’obéis-
sance, elle va devoir se refonder sur d’autres 
valeurs et assurer à la fois la «production» d’in-
dividus autonomes et en même temps soutenir 
des liens sociaux de moins en moins opération-
nels. Dans un contexte de nucléarisation des 
familles, de divortialité fortement accrue, de dé-

attaques au cadre depuis toujours, l’institution 
éducative va progressivement se complexifier, 
intégrer un apport pédagogique (et donc huma-
niste) croissant. Elle va très progressivement 
pathologiser son discours probablement à par-
tir des années d’après guerre… mais finale-
ment, elle continue à proposer un cadre de vie 
contraignant, inhibant l’expression et probable-
ment d’essence autoritaire, voir totalitaire. Ce 
dernier point, en termes de culpabilité, n’est 
peut-être pas sans importance. Lieu symboli-
quement concentrationnaire, l’institution «asi-
laire» renvoie à des images datées mais aussi 
au drame d’une société qui a permis, soixante 
ans plus tôt, les dérives que l’on sait au nom 
notamment de la contrainte collective sur l’indi-
vidu, et de l’enfermement en l’absence de règle 
de droit. Dans tous les cas, celui que l’on nomme 
alors depuis peu «adolescent», confronté aux 
multiples interdits de la vie institutionnelle d’alors, 
en sort de plus en plus souvent «délinquant», 
c’est-à-dire non conforme au respect des in-
terdits sociaux. Ma prédécesseur, Nicole Dovat 
Eichenberger, arrive en 1985 à Serix: au prix d’une 
révolution dont on mesure mal aujourd’hui 
l’ampleur, elle a refusé cette définition de l’ado-
lescent délinquant, «à normaliser» pour faire 
basculer l’institution dans une approche alors no-
vatrice, nommée systémique, prenant en compte 
l’enfant dans sa famille et son comportement 
comme l’expression d’une symptomatologie 
ayant un sens. Elle ne pouvait pas mesurer, pro-
bablement, que les soubassements organisateurs 
de la construction de l’individu étaient en train 
de se modifier considérablement et que l’inter-
dit allait perdre de sa force structurante dans la 
société dite «postmoderne». J’y reviendrai.

Je propose donc d’envisager le passé institu-
tionnel comme un témoin gênant à la fois de 
nos pratiques collectives de désignation de la 
déviance et de leur relativité et à la fois comme 
témoin de la «fabrication» d’individus confron-

2 Alain Ehrenberg, (1998). La fatigue d’être soi. 
Paris: Odile Jacob.
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l’occurrence un membre de la direction. En 
l’occurrence, c’est cette modalité de l’interven-
tion qui a pu être traduite en termes juridiques 
et qui a rassuré nos interlocuteurs fédéraux en 
donnant sens à la fois à notre outil sur un plan 
symbolique et juridique.

Que se passe-t-il dans cette qualification judi-
ciarisées de la relation éducative? L’enfant-indi-
vidu, sujet de droit peut faire valoir ses préro-
gatives contre une institution potentiellement 
abusive. L’arrivée d’avocats pour les enfants 
placés, dans le cadre de la révision du droit de 
la tutelle 3 (nouveau droit de protection de 
l’adulte et de l’enfant), va certainement accen-
tuer cette tendance. Nous avons d’ailleurs des 
cas isolés d’enfants défendus par des avocats: 
l’un d’entre eux a récemment sollicité son avo-
cate pour cause d’ennui, un mercredi après-midi. 
Elle nous a téléphoné, tout à fait correctement 
au demeurant, pour s’enquérir de l’existence ou 
non d’un problème et s’est retirée sur la point 
des pieds. Toutefois, une personne moins bien 
intentionnée, un enfant ayant mieux compris la 
manière dont il peut tirer parti du fantastique 
potentiel de neutralisation des adultes, pourrait 
dans un tel cas prendre des postures extrême-
ment dommageables à son propre besoin d’en-
cadrement. En définitive, la volonté louable de 
protéger les droits de l’enfant semble dévelop-
per ici un effet paradoxal qui passe par la néga-
tion de son besoin à l’encadrement, son droit à 
pouvoir faire confiance dans la bienveillance 
des adultes. Certes celle-ci n’est pas toujours 
acquise, même en institution et certains enfants 
en ont fait la triste expérience. Je crois pourtant 
qu’il s’agit de construire un système institution-
nel ouvert aux regards critiques, internes et ex-
ternes, mettant en place des outils préventifs 
contre toutes les formes d’abus de pouvoir qui 
peuvent germer dans tout système humain ins-
titutionnel (au sens large). Mais l’enfant doit 
pouvoir y rencontrer des limites affirmées, des 
conflits authentiques, des sanctions construc-
tives sans que l’ensemble du système ne soit en 
permanence susceptible d’être neutralisé ou 

mocratisation des études, tout concourt au dé-
veloppement d’une société de l’individu. Le désir 
est au cœur du projet individuel, notamment  
le désir de se «réaliser», de se construire soi-
même. Cette réalité de l’auto-engendrement et 
de la fragilisation de l’individu, de plus en plus 
dépendant de supports pour assumer sa soli-
tude (informatiques et médicamenteux notam-
ment) crée «d’autres enfants» qui sont à la li-
mite du lien, en perte de repères et qui font ce 
qu’ils peuvent avec une cellule familiale en crise 
profonde.

L’institution éducative ne va pas traverser ce 
bouleversement en étant indemne: son fonde-
ment collectif; sa mise en évidence constante de 
la relation à l’autorité; le monde qu’elle consti-
tue en elle-même et qui la rend suspecte d’une 
volonté autarcique qu’on lui prête facilement 
sont autant de facteurs qui vont peser sur sa 
définition identitaire.

Dans ce contexte, les «droits de l’enfant» vont 
s’imposer comme un nouveau repère fondamen-
tal, dont l’implantation se traduit par des attentes 
normatives en hausse de la part des autori - 
tés cantonales et fédérales. Lorsque l’OFJ, par 
exemple, indique dans ses documents d’évalua-
tion «Les possibilités de recours internes et ex-
ternes sont définies et communiquées en toute 
transparence», faut-il entendre qu’en pratique 
ça pourrait donner quelque chose comme «Un 
éducateur témoin d’une scène de violence ver-
bale: tu viens d’insulter ton éducatrice. Je te 
demande d’aller dans ta chambre te calmer. 
L’enfant: je fais recours contre cette sanction 
disproportionnée. L’éducateur: bien; je vais 
mettre en place la procédure d’examen de re-
cours. En attendant la présomption d’inno-
cence s’applique… mais tu calmes hein?» 
Heureusement, on en est pas là parce qu’un 
certain bon sens a droit de cité à tous les ni-
veaux de responsabilité. En outre, la manière de 
travailler les mises en cause caractérisées de 
l’ordre symbolique, à Serix, impliquent toujours 
la mobilisation d’un tiers garant de la règle, en 
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ses éducateurs au niveau de guides de «moyenne 
montagne» pour assurer des après-midi de jeux 
dans la forêt proche de l’institution. Et qu’est-ce 
qui se passera si le lapin de l’atelier «animaux» 
mord un enfant? Est-on sensé être mordu sur le 
temps scolaire? A quand des lapins sans dents? 

Au-delà de la plaisanterie, il y a lieu de com-
prendre que l’institution vit ici une mutation pro-
fonde: de l’univers potentiellement ouvert aux 
dérives toutes puissantes des décennies passées, 
elle doit désormais s’inscrire comme système 
collectif respectant en permanence le droit indi-
viduel et suspecte de ne pas le faire. 

De manière générale, je propose de retenir ici 
que la volonté de défendre la place de l’enfant 
comme individu «libre», adultomorphe, de lui 
donner la parole, de lui confier un rôle actif et 
moteur de son destin n’est pas seulement une 
manière de protéger ses droits et son intégrité. 
C’est aussi une manière de le propulser comme 
futur individu, consommateur prêt à passer tous 
les contrats nécessaires aux étayages du moi 
nécessaires pour supporter cette autonomie exi-
gée et intégrée comme signe de normalité con-
temporaine. Le contrat concernant le premier 
natel n’est pas loin…

Je reviendrai dans ma conclusion sur les évo-
lutions qui peuvent aussi se dessiner dans ce 
contexte et qui peuvent amener des pratiques 
renouvelées. Pour le moment, notons que la vo-
lonté de mettre l’enfant au centre de la société 
adulte le propulse en fait en périphérie de ses 
besoins développementaux. Il y a ici un mouve-
ment paradoxal qui traduit une confusion des 
postions respectives des générations mais aussi 
un retournement polarisé des positions symbo-
liques: nous sommes passés en 50 ans d’une 
société de l’enfant objet de décisions autori-
taires ne respectant pas ses besoins à une po-
sition d’enfant sacralisé, victime potentielle à 
protéger d’adultes potentiellement abuseurs. 
Enfin la judiciarisation de la société affecte pa-
radoxalement là aussi le besoin cardinal, dans 

désavoué. Dans ce dernier cas de figure, c’est 
avant tout l’enfant qui est perdant et finalement 
non respecté dans ses besoins. 

Le placement, dans une société en voie de judi-
ciarisation accélérée, pourrait ainsi avoir la va-
leur de «lieu de l’échec» en rendant plus diffi-
cile le «droit de l’enfant» de se construire par 
lui-même. De même la famille peut ressentir 
désormais le placement comme un échec de sa 
«mission» de produire de manière la plus auto-
nome possible, un cadre de référence perfor-
mant, la rassurant sur sa valeur narcissique. Un 
échec à contester et à combattre le cas échéant. 
Le lieu de placement est alors rendu comptable 
de la réussite du retour, le plus rapide possible, 
dans les systèmes qui permettent le développe-
ment rapide de l’individu et son accession à un 
statut autonome, même s’il est potentiellement 
factice. Nous entendons de plus en plus des pa-
rents qui disent, après une année de placement: 
«votre école n’est pas la bonne. Notre fils a 
encore des problèmes. L’enseignant n’est pas 
bon ou alors l’éducatrice est trop jeune. La lo-
gopédiste n’a pas choisi les bons exercices 
etc.» A cela s’ajoute enfin une réduction de plus 
en plus marquée de la marge de manœuvre du 
collectif institutionnel en cas de problème né de 
la vie quotidienne. Chacun risque gros et peut-
être sa place face à un accident qui aurait tou-
jours dû être envisagé, avoir fait l’objet d’une 
prévention etc. J’ai un collègue qui a fait former 

3 Art. 314abis

 1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, 
si nécessaire, la représentation de l’enfant et 
désigne un curateur expérimenté en matière 
d’assistance et dans le domaine juridique.

 2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, 
en particulier lorsque:

 1. la procédure porte sur le placement de 
l’enfant;

 2. les personnes concernées déposent des  
conclusions différentes relatives à l’attribution 
de l’autorité parentale ou à des questions  
importantes concernant les relations person
nelles avec l’enfant.

 3 Le curateur peut faire des propositions et  
agir en justice.
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un imbroglio relationnel qui résiste à toutes les 
tentatives de clarification, une propension à la 
disconfirmation voir à la disqualification de touts 
les relations significatives bref tout un ensemble 
de symptômes à moyen ou bas bruit qui relèvent 
de troubles graves de la communication et des 
relations intrafamiliales.

N’étant pas médecin, je ne mettrai pas derrière 
ces situations de diagnostic. En m’appuyant sur 
la dresse Davidson (présentée plus haut), je peux 
néanmoins préciser qu’une évaluation répétée 
des enfants admis montre que les troubles graves 
de la construction de l’appareil psychique et les 
situations de (pré)psychose représentent une 
fourchette allant de 60 à 75% de la population 
prise en charge. Une tentative de diminuer cette 
proportion, faite de manière volontariste en 
collaboration avec le SPJ en 2009, a montré les 
limites de l’exercice. La diminution fut transitoire, 
a mis une forte pression sur un système vaudois 
globalement incapable quantitativement de 
prendre le relais et a surtout abouti à un retour 
progressif à un taux relativement similaire à la 
situation antérieure.

Je n’ai pas les moyens ici de faire une hypothèse 
étayée au sujet de cette situation. Toutefois on 
peut mettre en évidence quelques repères inté-
ressants. Il y a certes des éléments qui sont liés 
à Serix comme structure singulière, avec une ré-
 putation qui en découle. La présence déjà an-
cienne d’une pratique en thérapie de famille a 
pu générer des confusions (de «thérapie de fa-
mille» à «lieu thérapeutique»); le sous-titre de 
l’institution (aujourd’hui abandonné) «internat 
pédagogique et thérapeutique» était très ambi-
gu. Enfin chaque institution à une sorte de style 
institutionnel qui découle d’une multitude de 
facteurs (allant de la localisation géographique 
en passant par l’architecture, le savoir-faire etc.) 
qui définit une sorte de centre de gravité. Celui 
de Serix se situe en effet plus proche des diffi-
cultés relationnelles voir intrapsychiques de l’en-
fant que de la délinquance, par exemple.

le domaine de la prise en charge d’enfants me-
nacés dans leur développement, de la fonction 
régulatrice du droit. Mobilisé de manière de 
plus en plus fréquente, cette fonction symbo-
lique risque d’être amenée à son seuil d’ineffi-
cacité, comme c’est le cas dans les conflits sans 
fin de la séparation impossible des parents.

Plan éducatif. La psychiatrisation 
des situations: évolution effective 
ou nouvelle formulation de  
la demande de prise en charge.

L’observation faite depuis le point d’observation 
que constitue une institution éducative comme 
Serix semble à première vue conclure à un constat 
parfaitement clair: les situations caractérisées 
par des symptômes qui relèvent de la pédopsy-
chiatrie sont en augmentation massive depuis 
quelques années, pour atteindre aujourd’hui une 
demande très largement dominante (disons plus 
de trois quart des demandes). J’entends par 
demande «pédopsychiatrique» des situations 
qui cumulent une intervention (souvent répétée 
et donc peu investie positivement) de la pédo-
psychiatrie, que ce soit sur le plan privé ou des 
SPEA; assez souvent une médication psycho-
trope; des signes de ruptures répétés avec l’envi-
ronnement relationnel; des états d’agitation al-
lant jusqu’à la mise en danger physique; des 
situations d’impossibilités à supporter la rela-
tion en groupe (classe notamment); des com-
portements «étranges» qu’il est impossible à 
remettre en cause dans un cadre éducatif; plus 
rarement des situations d’inhibitions graves per-
manentes etc. La liste n’est de loin pas exhaus-
tive. Par ailleurs, les situations familiales que 
nous prenons en charge sont certes diversifiées 
mais sont souvent caractérisées par des troubles 
graves de la parentalité, des pathologies de la 
séparation qui sont majeures, mais aussi de fré-
quents rapports à la réalité qui implique de la 
bizarrerie, du déni de certaines parts des diffi-
cultés rencontrées, des relations souvent persé-
cutées à une part au moins du système de soin, 
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Je pars du point de vue que cette évolution, à dé-
faut d’être scientifiquement étayée, est pour le 
professionnel de terrain que je suis une réalité 
difficile à contester. Cela ne signifie d’ailleurs pas 
que les problématiques étaient moins lourdes par 
le passé mais qu’elles se sont fortement com-
plexifiées en termes de troubles psychiatriques 
des adultes qui entourent l’enfant et ce dernier.

Mon hypothèse de base concernant cette évolu-
tion tient dans la conjugaison de l’évolution de 
la construction de l’individu (évoquée plus haut) 
qui fait peser sur lui une plus grande responsa-
bilité d’être efficace, adapté etc.; de la fragilisa-
tion du tissu familial (divortialité; changement 
des rôles sociaux homme-femmes) et donc d’une 
plus grande difficulté de la famille de jouer un 
rôle de continuité de l’encadrement du dévelop-
pement. A cela s’ajoute une modification qui me 
paraît	pas	seulement	anecdotique	de	la	relation 
à l’intimité (aux limites en général d’ailleurs): 
les catégories de l’intime, de l’intrafamilial et res-
pectivement du publique, du social etc. se sont 
largement brouillées. Il y a désormais une forme 
d’incertitude marquée, dans beaucoup de fa-
mille, sur ce qui relève de la responsabilité in-
dividuelle, de la protection d’une zone intime 
qui échappe au regard de l’autre avec une mise 
en scène de la vie, de l’émotion que Facebook 
traduit d’ailleurs très bien. L’existence sociale 
nait du regard de l’autre et de la validation per-
manente de sa propre existence dans la confir-
mation constante (mais parfaitement volatile) 
apportée par des «amis» dont le statut est to-
talement incertain lui aussi. Cette situation en-
traine une fragilisation marquée, observée là 
aussi au quotidien, de la fonction par-excitante 
de la famille. A défaut d’être une «explication» 
solide, je vois dans la conjugaison de ces élé-
ments, un faisceau de présomptions qui concourt 
à créer des individus plus fragiles, dépendants, 
intriqués dans des relations instables. La fonc-
tion tierce (que ce soit au niveau familial ou 
social)	apparaît	dès	lors	moins	efficace,	disqua-
lifiée et susceptibles de se retourner en perma-
nence en une fonction persécutrice.

Toutefois, mes rencontres régulières avec les di-
recteurs d’autres internats cantonaux montrent 
que l’augmentation de situations «pédopsychia-
triques» est absolument généralisée et ce même 
dans le structures liées au «handicap» mental 
par exemple. Les assistants sociaux du SPJ ren-
contrés lors de demandes que nous sommes 
amenés à refuser (plus particulièrement lorsque 
la demande est faite dans l’espoir de trouver  
un lieu de soins au sens strict, ce que nous ne 
sommes pas), disent leurs difficultés accrues de 
trouver des structures qui appor tent des solu-
tions à ce besoin de réponses qui ne soient pas 
seulement éducatives mais qui comportent une 
dimension de soin plus accentuée.

Enfin, je suis frappé par les commentaires de 
collègues éducateurs qui disent à quel point ils 
ont parfois le sentiment d’avoir vu leur métier 
évoluer vers une fonction qui ne comporte plus 
seulement les missions de l’éducation. Il s’agit 
d’ajouter à celles-ci celles du soin de la relation, 
soins de l’enfant pour lui-même, aux prises avec 
des difficultés de constructions massives qui 
n’évolueront pas par le «simple» (très compli-
qué en fait …) travail éducatif. Celui-ci se basait 
et se base encore sur la construction d’un contexte 
relationnel plus clair, plus explicite, des apports 
dans tous les domaines, un investissement de la 
continuité du lien etc. Toutes ces actions sem-
blaient mieux répondre aux besoins des enfants 
quelques années ou dizaines d’années aupara-
vant. Il faut ajouter que parmi nos collègues les 
plus expérimentés, qui s’approchent de la re-
traite, la «disparition» des enfants et adoles-
cents «caractériels» est une évidence. Ces situa-
tions, dont je trouve moi-même des traces très 
claires dans les dossiers des années 50 et soixante 
(faites d’affrontements; d’attaques au cadre 
directe; de pacification par le dosage de me-
sures disciplinaires et d’activités sportives ou de 
plein air gratifiantes) n’existent désormais pra-
tiquement plus.

Comment expliquer cette évolution et que dire 
des réponses que nous donnons?
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alors d’émerger, met une pression immense sur 
l’équipe éducative l’amenant en permanence 
au bord de l’épuisement professionnel. En tant 
que directeur, je m’inquiète de plus en plus face 
à cette situation de «flux tendu» qui fait que les 
problèmes se suivent; les crises (au sens pre-
mier) explosent les unes après les autres et le 
bénéfice qui est tiré de l’incroyable richesse de 
l’internat (en termes d’expériences; de possibi-
lités d’expressions; de relations etc.) menace 
alors de s’inverser en une expérience de la vio-
lence du contexte collectif institutionnel. Or 
cette menace est un poison: elle désenchante  
la mission éducative, rendant les éducatrices et 
éducateurs pleins de doutes (ou pire de senti-
ments proches de l’amertume, de l’ironie etc.) 
quant aux possibilités de l’évolution des en-
fants4.

Il faut souligner que cette capacité collective à 
«rêver le changement» est absolument cardi-
nale dans une structure comme Serix: dans une 
dynamique proche de celle de l’objet transition-
nel (Winnicott), le groupe éducatif est d’abord 
un lieu qui est investi comme pouvant être ras-
surant, positif et bienveillant par l’équipe édu-
cative. Une telle équipe sécrète, avant même 
l’arrivée des enfants, la croyance qu’elle pourra 
produire ces effets, qu’elle pourra croire dans la 
possibilité des enfants de s’en nourrir et que le 
lien entre enfants et équipe, puis entre groupe 
éducatif comme somme de relations entre en-
fants et parents et famille sera possible et posi-
tif. Les enfants croient à leur tour en la richesse 
de ce lieu, en la capacité des adultes de les ai-
der. Les familles, qui observent avec intérêt et 
inquiétude ce qui se passe dans le groupe édu-
catif, se mettent alors à espérer avoir offert aux 
enfants un lieu pour grandir qui ne soit pas en 
même temps le lieu qui sanctionne leurs échecs 
passés. Tous ces espoirs, toutes ces illusions sont 
indispensables pour transformer la réalité ba-
nale du groupe éducatif (des chambres et des 
adultes pour recevoir les enfants) en un lieu 
«enchanté», qui rassure, qui porte efficacement 
des projets et permet une forme de prise en 

En d’autres termes, je tente de décrire ici une 
«niche écologique» de la famille actuelle qui la 
rend d’une part très vulnérable aux autres fac-
teurs négatifs qu’elle peut rencontrer (difficul-
tés économiques et culturelles notamment) et 
simultanément qui favorise une construction 
psychique de l’enfant qui traduit l’insécurité et 
l’incohérence d’un certain nombre de contextes 
relationnels et éducatifs rencontrés depuis la 
toute petite enfance souvent.

Plaçant l’ensemble de cette problématique sous 
la définition d’inspiration légale de «mise en 
danger de l’enfant dans son développement», 
le SPJ a certainement mis en place un contexte 
d’intervention qui présente le grand avantage 
de placer l’enfant au centre de son attention, 
tout en le reliant fortement au contexte familial. 
Cette définition, finalement systémique, des dif-
ficultés qui sont à prendre en considération offre 
l’avantage de conserver une identité claires aux 
institutions qui sont organisées au sein de ce 
qu’il est convenu d’appeler la «politique socio-
éducative vaudoise».

Par contre ce support est peut-être moins apte 
à traduire l’évolution de cette demande. Celle-ci, 
confrontée à l’évolution des attentes en termes 
de recours possibles, à une prise en considéra-
tion de la parole de l’enfant qui peut entrainer 
très facilement la mise en cause de l’adulte etc. 
trouve dans le cadre éducatif des réponses dé-
sormais à la fois plus fragiles et en même temps 
de plus en plus fortes. L’espoir thérapeutique 
porté par les AS du SPJ notamment est souvent 
immense et porte sur une «réparation» globale 
de la situation allant des troubles de l’enfant,  
en passant par ceux de la famille et jusqu’à la 
modification de la relation de celle-ci à l’envi-
ronnement.

Cette demande souvent disproportionnée; l’échec 
programmé de cette réparation; mais aussi (et 
je le souligne) la concentration de situations de 
plus en plus lourdes dans l’institution et le con-
texte de maltraitance institutionnelle qui risque 
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Le deuxième défi serait d’amener les lieux édu-
catifs à se questionner, en entités collectives, sur 
leurs limites toute en sachant affirmer leur sa-
voir-faire. 

Le troisième défi est probablement de penser  
de manière beaucoup plus efficace que mainte-
nant la relation au système juridique de limita-
tion de l’autorité parentale (autorité tutélaire 
ou tribunaux civils en cas de divorce). Beaucoup 
trop de situations sont construites à partir de 
pseudo mutualité de «la relation de bonne col-
laboration», de la relation de confiance patiem-
ment construite par l’intervenant social (et par-
fois par le thérapeute) qui recouvre en fait une 
immense colère des parents de voir le placement 
se mettre en place. Ces situations, fréquentes, 
aboutissent invariablement sur des conflits de 
loyauté pour l’enfant pris entre ses parents (qui 
disqualifient explicitement ou implicitement le 
placement) et la dynamique d’investissement de 
celui-ci dans lequel il est pris.

Le quatrième défi serait de redéfinir un périmètre 
institutionnel qui ne soit plus enfermé dans le 
lieu éducatif et qui comporte un «avant place-
ment» riche et solide; un temps de placement 
valorisé; un suivi du placement lui aussi consis-
tant et parfois prolongé. Je reviendrai dans ma 
conclusion sur ces aspects.

Plan pédagogique. La domination 
exclusive du discours intégratif  
et inclusif: une réponse «politique-
ment correcte» qui traduit la vo-
lonté de manager la problématique 
des mineurs en danger dans leur 
développement.

Les enfants qui présentent des troubles du dé-
veloppement nous posent tous problème. Ils 
grippent le discours politique en se situant à la 
fois comme des victimes et comme des «agres-
seurs», ce qui pose problème aux classifications 
intuitives de beaucoup de personnes pourtant 

compte bienveillante des intérêts de chacun et 
ceux des enfants en particulier.

La mise en doute de ces croyances amène l’arrêt 
du processus éducatif. Nous l’avons vécu de 
manière concrète et concentrée l’hiver passé 
quand un groupe éducatif a été le théâtre d’un 
abus sexuel entre enfants, dont la réalité a été 
couverte par une collusion des enfants mettant 
en échec les adultes. Cependant un tel proces-
sus, qui s’est déroulé ici pendant 4 –5 mois, 
peut se mettre de manière insidieuse, à plus 
long terme, notamment au travers de l’épuise-
ment progressif des ressources énergétiques des 
équipes éducatives (et celles de tous les adultes 
qui concourent au fonctionnement institution-
nel).

Dans ce sens, il y aurait probablement lieu de 
repenser, de manière pluridisciplinaire, la place 
de l’institution éducative dans le dispositif de 
prise en charge actuel et futur afin d’en propo-
ser une relecture actualisée.

Cette simple phrase pose quelques problèmes 
pourtant et comporte plusieurs défis.

Le premier défi serait probablement de faire tra-
vailler ensemble sur ce sujet les milieux sociaux 
(services placeurs); éducatifs (l’expertise des lieux 
de prise e charge eux-mêmes); scolaires (DGEO 
et SESAF y compris les PPLS) et thérapeutiques 
(services de pédopsychiatrie no tamment mais 
aussi représentants des pédia tres, des psycho-
thérapeutes non médecins installés etc.) Une 
approche concertée de ces différents partenaires 
est actuellement une gageure mais ne pourrait 
pas forcément le rester toujours.

4 A cela s’ajoute la multiplication des postes  
«ambulatoires» (AEMO; MATAS etc.) qui rend 
de moins en moins attractif l’immense inves
tissement professionnel que représente le tra
vail en internat avec ses horaires, ses camps  
et la lourdeur de la vie en commun tout au  
long de l’année.
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de gestion du grand conseil «Les MESIP et les 
MATAS évitent le nombre de placements au pro-
fit d’une politique ambulatoire affirmée» (sic) 
(document accessible sur le net5) 

L’institution éducative voit donc arriver des en-
fants dont les parents ont eux aussi intégré ce 
discours: le placement est, plus qu’il y a quel-
ques années, vécu comme un échec total de ce 
qui est non seulement souhaitable mais qui 
constitue une forme de promesse non tenue de 
la société, comme je le disais plus haut. Les pa-
rents que nous recevons désormais vivent plus 
qu’avant un sentiment d’humiliation à l’idée 
d’avoir été contraints d’accepter le placement. 
L’institution est rapidement coupable de ne pas 
effectuer cette «réparation» d’une forme de bug 
de la trajectoire scolaire essentiellement. Il est 
d’ailleurs très difficile de se souvenir dans ces 
circonstances, que le placement à Serix a comme 
fondement le problème éducatif tant les parents 
comme les enfants ont les yeux rivés sur l’exclu-
sion scolaire de fait qui vient le plus souvent de 
se dérouler.

Je sens que les plus attentifs d’entre vous vien-
nent de sourciller. «Exclusion scolaire»? Qu’est-
ce? Il n’y en a pas… ou quelques cas isolés 
formellement identifiés et traités au plus haut 
plan du département. Théoriquement c’est le cas. 
N’importe quel professionnel concerné par des 
expériences de terrain sait que cette réalité est 
massivement tronquée, chacun ayant intérêt à 
ne pas mettre en cause l’apparent consensus 
intégratif. De mon point d’observations, nous 
pouvons recenser plusieurs situations par années 
(peut-être 3–5) où l’enfant n’est de fait plus 
scolarisés dans une classe à proprement parler 
bien avant son placement éventuel à Serix (ou 
ailleurs). Divers dispositifs de couverture admi-
nistrative permettent de ne pas nommer ces cas. 
L’enfant passe quelques fois dans la semaine au 
secrétariat et reçoit des devoirs par exemple. Le 
record 2011 (observation directe par le soussi-
gné) tient dans une fratrie restée quand même 
six mois sans mettre les pieds dans un établis-

concernées par ces problématiques. Ils mettent 
fréquemment en échec les discours intégratifs 
sur le terrain: l’expérience montre à quel point 
l’intégration d’enfants présentant des problèmes 
physiques ou des handicaps se fait mieux et plus 
désormais, certainement dans l’intérêt, sou vent, 
des enfants concernés. La situation est toute 
autre lorsqu’il s’agit de troubles du comporte-
ment. Nos matrices de réflexions, déjà installées 
depuis des siècles, désignent certainement –  
de mon point de vue – ces enfants comme de 
«mauvaises victimes», des agresseurs en fait qu’il 
s’agirait d’abord de remettre au pas. La capa-
cité d’adhésion du système au projet intégratif 
est alors bien moindre, la résistance effective 
des adultes aussi. Il faut aussi souligner que ces 
attaques au cadre, parfois constantes, peuvent 
en effet objectivement détruire une classe que ce 
soit dans le champ de l’enseignement ordinaire 
de la DGEO que dans un contexte spécialisé.

Ici se situe un des problèmes majeur des pra-
tiques actuelles. Le discours professionnel domi-
nant, dans le canton de Vaud, en Suisse comme 
en Europe, est à l’intégration et de plus en plus 
à l’inclusion. Le principe est beau. Mais ce n’est 
qu’un principe dont la distorsion pose des pro-
blèmes certains. L’un des principaux est certaine-
ment sa nature ici aussi paradoxale: si l’on défi-
nit que l’intégration est la seule voie possible, 
que corolairement l’enseignement spécialisé en 
institution et plus généralement le placement est 
une solution de dernier recours (à éviter dans 
toute la mesure du possible), alors la scolarité 
spécialisée et /ou le placement sont définis, de 
manière radicales, comme des territoires d’ex-
clusion. En d’autres termes, la non congruence 
du discours intégratif avec la réalité l’amène à 
produire un discours d’exclusion d’une grande 
dureté, d’autant plus dangereux qu’il avance 
masqué et se refuse en tant que tel.
Les hommes et les femmes politiques ont inté-
grés ce discours comme la plupart des profes-
sionnels. Les MATAS ont été vendus avec cette 
vertu d’éviter l’exclusion et ce discours est lisible 
jusque dans les commentaires de la commission 
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Un autre élément très problématique de cette 
hiérarchisation allant de l’intégration comme 
dé finition d’une «norme positive» et du place-
ment comme «exclusion du territoire de la nor-
malité» est la multiplication des mesures pré-
ven tives jusqu’à l’absurde parfois, faisant vivre 
à l’enfant une répétition très dommageable 
d’échecs successifs. L’enseignant, le directeur de 
l’établissement va devoir faire la démonstration 
de ses tentatives réitérées et intenses de straté-
gies de soutient avant de passer à la proposition 
de placement. Certes, ces outils ont une valeur 
très grande, pour autant qu’ils soient propor-
tionnés à la difficulté. Ils permettent à nombre 
d’élèves de trouver des supports et une reprise 
de scolarité harmonieuse. Cependant, lorsque  
le problème est plus important, la dimension 
«parcours du combattant» du dispositif devient 
un problème supplémentaire.

Enfin, le filtre «anti placement» a pour consé-
quence de faire diminuer la diversité des situa-
tions admises en internat qui était, antérieu re-
ment, une forme de protection contre la stigma-
tisation des situations à l’interne. Les situations 
sont donc de plus en plus identiques dans leur 
gravité maximale, le parcours d’échec qu’elles 
impliquent et le vécu d’exclusion majeur qui est 
partagé. Cela met l’institution sous haute pres-
sion et risque concrètement d’en faire un lieu 
qui pourrait imploser sous sa propre charge.

En définitive, tout se passe comme si la volonté 
d’intervenir sur le flux des placements, sur les 
conditions «meta» du droit à une scolarité qui 
ne discrimine pas les enfants en fonction de 
leurs problèmes avant de rechercher des solu-
tions, aboutissait à une contrainte maximale 
portée à la fois sur le centre de prise en charge 
scolaire (l’école ordinaire) et sur sa périphérie 
(l’institution spécialisée et lus particulièrement 
si elle comporte une école). Je constate que cette 
double contrainte va grandissant et qu’elle favo-
rise dès lors des comportements défensifs non 
«prévus» par le système que l’on peut qualifier 
de «délinquance institutionnelle». 

sement du canton. Dans un document publié 
dans la revue REISO6 (revue d’information so-
ciale) Francine Pont, assistante sociale pour la 
protection des mineurs au Service de protec-
tion de la Jeunesse du Canton de Vaud, étude 
menée dans le cadre du MAS en action et poli-
tiques sociales, note que le Département an-
nonce pour les années 2007 à 2010 7 exclu-
sions, 3 libérations anticipées et un renvoi. De 
son côté, pour une période allant certes de 
2005 à 2010, elle pu mettre en évidence 101 
situations (Ces derniers chiffres sont le résultat 
d’un questionnaire adressé aux assistants so-
ciaux pour la protection des mineurs du Service 
de protection des mineurs, ORPM du Centre – 
Lausanne, aux assistants sociaux en charge des 
mandats tutélaires du secteur mineur de l’Office 
du tuteur général et aux éducateurs du Tribunal 
des mineurs.) Ces chiffres, dans la mesure no-
tamment où ils ne se basent pas sur une récolte 
de donnée portant sur les 3 autres ORPM du SPJ 
mais aussi dans la mesure où il est très vraisem-
blables que certaines situations n’ont pas fait 
l’objet d’une intervention du SPJ sont donc très 
probablement sous-évalués. Cela permet de 
percevoir (et non de mesurer au sens scienti-
fique) le décalage entre l’intégration-discours 
et l’intégration-problématique de terrain.

Ce discours a toutefois un impact sur les enfants 
et leurs parents à l’admission, comme je l’ai 
montré plus haut. Il en a un plus fort encore lors 
de la mise en place de la sortie. Le «droit à 
l’intégration» est énoncé par les parents de plus 
en plus fréquemment (alors que cet argument 
était inexistant lors de mon arrivée à Serix en 
2005). Il peut amener des sorties anticipées qui 
ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant mais qu’il 
n’est plus que difficilement possible de discuter 
dans ce contexte.

5 Rapport de la commission chargée de contrôler 
la gestion du Conseil d’Etat du Canton de Vaud 
Année 2011, juin 2012

6 Les chiffres cachés de l’exclusion scolaire, REISO, 
9 février 2012, www.reiso.org/spip.
php?article1801
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5. Il faut aussi compter avec l’impact sur le dé-
veloppement de leur intelligence de troubles 
psychiques parfois importants, de troubles de 
l’attention, etc. qui sont d’autant moins bien 
pris en charge que l’idée même d’aide et de 
thérapie est le plus souvent conflictuelle dans 
leur famille.

6. L’école propose par définition une relation forte 
entre un/e enseignant/e et des élèves, cette 
réalité étant d’autant plus intense que les 
classes d’enseignement spécialisées sont de 
petite taille. Or ces enfants ont autant besoin 
de relations privilégiées qu’ils les redoutent! 
le risque de l’abandon, l’anticipation de la rup-
ture du lien amène de multiples attaques à  
ce lien, d’autant plus accentuées que ce lien 
devient significatif.

7. Enfin (bien que cette liste ne soit certainement 
pas exhaustive), l’inversion classique entre le 
problème et la solution amène souvent les 
parents à définir l’école et sa forme particu-
lière à être à l’origine des difficultés, condui-
sant à mette en œuvre un classique conflit de 
loyauté, parfois très difficile à dépasser.

La réponse d’une structure comme Serix s’ap-
puie sur la singularité des ressources institution-
nelles pour proposer un cadre d’apprentissage 
qui conjugue la cohérence recherchée de l’action 
(pas toujours atteinte…), la multiplicité des 
possibilités d’apprentissage et la diversité des 
investissements affectifs.

L’enfant arrive à Serix dans une structure de  
jour (nommée classe A). Entouré de deux ensei-
gnantes et de deux éducatrices (en fait deux 
adultes en principe et parfois 3). Il va, au sein de 
sa classe, travailler par objectifs sur une théma-
tique qui se développe de manière collective, 
tout en lui permettant de démontrer ses capaci-
tés et ses limites. Le travail sur son mode rela-
tionnel est entrepris simultanément et de ma-
nière complémentaire au travail effectué dans 
le groupe éducatif où se trouve son référent 
éducatif. L’UJ (Classe A) est donc à la fois un lieu 
contenant (où on fait des «bains de lecture» 

Plan pédagogique. L’institution 
comme réponse permettant  
de difracter les attaques au cadre 
et de multiplier les occasions 
d’apprendre.

En définitive, quels défis nous posent ces enfants 
et ces adolescents, du point de vue de l’appren-
tissage scolaire? Ils ont la plupart une intelli-
gence «préservée», comme il est d’usage de le 
dire, voir de vraiment bonnes capacités intellec-
tuelles. Ils posent simultanément des difficultés 
parfois impossibles à résoudre pour se mettre 
au travail.

On peut observer, principalement, les facteurs 
suivants qui posent problèmes:
1. Ils sont envahis par les multiples conflits qui 

naissent dans toutes les circonstances qui 
impliquent de la socialisation et des transi-
tions. Ils ont une manière défendre leur place, 
dans les collectivités informelles ou formelles, 
qui est pour le moins maladroite voir claire-
ment dysfonctionnelle.

2. Ils ont acquis des déficits d’apprentissage et 
se considèrent le plus souvent comme «nuls»: 
ils préfèrent ne rien faire que de faire faux  
ou même de rendre un devoir partiellement 
faux. 

3. Ils sont en difficulté dans la relation à l’auto-
rité, celle-ci étant l’objet d’incessantes négo-
ciations. Aux prises avec un espace intrapsy-
chique conflictuel, instable, souvent plein 
d’an goisse, ces enfants ne peuvent se permette 
le «luxe» d’offrir à l’adulte une partie de leur 
disponibilité, de leur identité. Il faut souvent 
très longtemps pour que ce micro «don de 
soi» (en termes d’attention; de capacité à 
admettre une erreur; de renoncement à par-
ler etc.) soit possible.

4. Ils sont aussi en difficulté avec l’adulte en gé-
néral (et son autorité en particulier) car ils n’ont 
plus confiance dans ce monde là. Trop de vio-
lences, de trahison et surtout un manque de 
fiabilité qui est peut-être le point commun de 
leur vécu.
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Une fois de plus, l’institution se définit ici comme 
un lieu dont la solidité et la dynamique nait de 
son instabilité profonde et de recherche perma-
nente d’équilibre.

Plan thérapeutique. Comment 
rendre possible le soin du système 
d’encadrement?

Le rôle du modeste secteur thérapeutique d’une 
institution comme Serix n’a rien d’évident. 
D’abord son existence même n’est pas banale. 
Quelques structures du canton ont des forces à 
mettre dans ce domaine mais ce n’est générale-
ment pas le cas. Limité à quelques personnes,  
il est identifié par notre environnement profes-
sionnel, de manière constante, comme un sec-
teur beaucoup plus important que ce qu’il n’est 
en réalité: j’ai déjà entendu des suggestions 
(dans le milieu médical) de mettre en place rapi-
dement une psychothérapie confiée à «l’un de 
nos médecins» et régulièrement des intervenants 
sociaux (ou thérapeutiques) envisagent de ces-
ser toute prise en charge qu’ils imaginent être 
reprises par «l’équipe thérapeutique». Ce déca-
lage doit nous interroger: c’est certainement 
autour de la part «thérapeutique» de l’interven-
tion que se joue de la manière la plus forte la 
projection de toute-puissance sur l’institution. 
On comprend mieux alors une des «missions» 
cachées qui nous est confiée: prendre en charge 
l’enfant dans sa globalité, l’isoler en fait d’un 
environnement perçu comme problématique voir 
malsain. En d’autres termes, on retrouve ici la 
trace visible et inversée de la polarité intégra-
tive. D’une certaine manière, l’institution est sus-
pecte d’exclure l’enfant de son milieu et de sa 
trajectoire de vie dans le prolongement d’une 
demande… de le retirer justement de son milieu 
et de construire pour lui une trajectoire de vie 
étroitement liée aux prestations institutionnelles. 

De façon plus limitée, quel rôle peut-on attende 
raisonnablement des intervenants thérapeu-
tiques? Celui des thérapeutes ayant une action 

dans une… vraie baignoire avec des bouquins… 
mais sans eau!) mais à la fois un lieu de pas-
sage. 

Lorsque cette étape est bouclée (mais elle pourra 
être remobilisée ultérieurement), l’enfant rejoint 
une des classes habituelles (en termes d’ensei-
gnement spécialisé) de l’institution ou la classe 
T qui comporte un enseignant et un éducateur, 
permettant de prolonger ainsi de manière moins 
intense mais plus stable le travail commencé en 
classe A. 

En classe d’enseignement spécialisé, l’enfant sera 
à la fois entouré d’adultes qui se parlent, qui 
sont proches mais aussi verra sa conflictualité 
être dispersée sur plusieurs «cibles»: outre son 
enseignant /e, son prof de gym ou de travaux 
manuels, il participera aussi à une série d’ate-
liers éducatifs que j’ai évoqués plus haut. Ceux-ci 
sont autant d’occasions de sortie de l’école pour 
y revenir avec d’autres expériences qui permet-
tent d’aborder l’apprentissage sur des supports 
renouvelés. Mais surtout, l’investissement avec 
cet éducateur, cet atelier d’allemand avec cette 
enseignante, permettent de difracter l’attaque 
au cadre tout en maintenant la cohérence 
étroite d’un travail en petite équipe.

Cet équilibre entre contrôle et lâcher-prise, entre 
continuité et espaces vides, constitue la trame 
de l’apprentissage tel que l’on tente de le renou-
veler. A la manière d’une trame, les fils doivent 
être solides mais laisser des espaces vides dans 
toute la surface constituée par l’entrecroisement 
des fils. Cette solidité et cette vacuité, contenus 
dans un espace institutionnel, est peut-être au 
cœur de l’apport institutionnel résidentiel, sur-
tout si l’on considère que ce lien conjugué à cette 
distance se rejoue entre le temps scolaire et le 
temps éducatif des groupes. Trop de distance et 
voilà l’enfant qui s’en empare pour perdre ses 
affaires et brouiller toutes les pistes. Trop de 
proximité et l’enfant se sent acculé, persécuté 
par les adultes qui sont alors contraints de satu-
rer l’espace de consignes, de sanctions etc.
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comme Serix n’est pas une institution «de 
soins»: il suffit de rappeler qu’une soirée dans 
un groupe éducatif c’est deux professionnels  
(et éventuellement un stagiaire) pour 8 enfants 
présentant de grosses difficultés, la charge de la 
vie quotidienne, les mises au lit, les téléphones 
de parents, etc. Au-delà de cette donnée quan-
titative, l’enjeu premier du contexte de l’insti-
tution éducative est la socialisation, c’est-à-
dire la capacité de «vivre ensemble», de trouver 
des moyens de respecter l’autre dans sa diffé-
rence et de faire entendre sa place singulière 
parmi les autres. Dans toutes les circonstances, 
tous les professionnels de Serix sont amenés à 
rapprocher – mais pas trop – les polarités de la 
règle, de la relation, du faire ensemble et du 
soin, donnant une identité complexe à l’institu-
tion qui ne peut se résumer en institution «thé-
rapeutique».

Ce centre éducatif de la mission (et son complé-
ment scolaire) doivent être interrogés de l’inté-
rieur par le système de direction. Celui-ci dé-
veloppe un discours marqué par une prise en 
compte majeure de l’équilibre global de l’insti-
tution comme de l’équilibre global des relations 
entre l’institution et son environnement (ce qui 
est dû; les rapports de force; le développement 
de solutions etc.) 

A cela s’ajoute un rôle essentiel de soin du sys-
tème d’encadrement (tel que défini ci-dessus 
dans l’institution) mais aussi du système d’en-
cadrement plus important encore que constitue 
la famille. Ici se joue la fonction majeure, de mon 
point de vue, de l’intervention thérapeutique, telle 
qu’elle est en cours de développement à Serix: 
Les thérapeutes doivent avoir la liberté (un  
brin subversive) d’aller et venir dans le système 
d’encadrement, dans les sous-systèmes qui le 
constituent, d’en questionner certains fonction-
nements, d’en soutenir certaines fonctions etc.

Ceci étant dit, la question de la gestion de l’in-
formation vient, de manière continue, interroger 
les thérapeutes dans leur pratique profession-

individuelle est assez simple à définir. Il s’agit 
pour elles de répondre (via la psychomotricité, 
la logopédie ou l’art-thérapie dont le total équi-
vaut à un ETP seulement) à un besoin de prise 
en charge sur le site, complémentaire des rela-
tions thérapeutiques individuelles qu’une partie 
des enfants ont en dehors de Serix. Dans quel-
ques cas motivés, un contexte d’intervention 
thérapeutique primaire se met en place ici, dans 
des situations où divers facteurs rendent impos-
sibles toute autre traitement.

Le rôle des thérapeutes de famille et de la pé-
dopsychiatre sont plus ambigus à l’interne: ils 
doivent notamment mener leur intervention entre 
deux risques majeurs: être perçus comme insuf-
fisants (par exemple lors de décompensation 
d’un enfant, situation qui se reproduit de ma-
nière épisodique mais régulière), être margina-
lisés dans le flux des informations qui transitent 
par les groupes plus particulièrement ou par 
la fonction de direction ou être perçus comme 
tout-puissants ayant accès à des informations 
qu’ils ne partagent jamais suffisamment, voir 
être désignés comme ayant une attitude suffi-
sante à l’impact décalé de la réalité. L’enjeu de 
la médication peut être une excellente illustration 
de ce champ ambigu d’attentes croisées entre 
éducateurs et thérapeutes. De manière similaire, 
l’enjeu de modification du cadre de prise en 
charge lors de situations de crise a la même 
valeur illustrative dans la relation entre théra-
peutes et direction.

On sait que Freud faisait sienne cette boutade 
disant que les métiers d’éduquer, guérir et gou-
verner étaient impossibles. On pourrait probable-
ment dire que guérir dans un contexte éducatif 
est impossible au carré mais aussi que gouver-
ner des gens qui guérissent dans un contexte 
éducatif ou alors des gens qui éduquent en lien 
avec des gens qui guérissent est encore plus 
impossible… 

Pour sortir un tant soit peu de ces constats, il 
faut d’abor revenir aux bases. Une institution 
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lité quotidienne à une grande variété de micro-
interventions allant des actes les plus improvisés 
à ceux qui sont les plus codifiés (mises en crise).

Le dispositif de «mise en crise7» est un outil de 
gestion de la conflictualité hérité de la pratique 
institutionnelle des deux dernières décennies. 
Avant de mobiliser une telle structure, très typi-
quement liée à l’outil du lieu éducatif dans sa 
spécificité, il faut d’abord rappeler que les mul-
tiples situations de non-respect de la règle du 
respect de soi, de l’autre et de l’environnement 
impliquent que des adultes répondent présents, 
en première ligne tous les jours et à toute heure. 
La présence d’adultes en situation d’imposer 
«l’ordre institutionnel» contre toutes les dérives 
possibles d’un ordre «spontané» issu des rap-
ports de force est indispensable. On a donc be-
soin dans une telle institution d’adultes auto-
nomes, capables de prendre des initiatives, des 
positions etc. Cette caractéristique est liée à la 
fois au choix des personnes lors de leur engage-
ment mais tient aussi à la possibilité de chaque 
adulte d’être soutenu par son groupe d’appar-
tenance (équipe de travail), en lien constructif 
avec les membres du collège de direction. Il faut 
enfin relever que l’intervention individuelle spon-
tanée se base ici sur un certain nombre de sup-
ports que sont les règles de vie quotidienne des 
groupes (règles d’usages, heures de coucher etc.) 
et de la charte scolaire.

Lorsque les interventions structurantes mais in-
dividuelles des adultes ne suffisent pas à cadrer 
(et /ou à sanctionner et /ou à donner du sens) à 
des comportements problématiques ou à l’ex-
pression de difficultés vécues, la dimension col-
lective de l’intervention se met en place. Elle 
com porte trois niveaux clairement identifiés, dans 
un ordre croissant de gravité, qui sont autant de 
statuts transitoires publics pour l’enfant au sein 
de la collectivité (On entendra alors: «Il est en 
crise» ou «je suis en tension depuis hier avec tel 
camarade»)

nelle en institution. Trop bavard, ils se coupent 
de possibilités intrinsèques de dialogues et 
d’éla boration qui impliquent nécessairement la 
confidentialité. Trop fermés sur le secret de leurs 
échanges, ils se coupent de toutes possibilités 
d’action et de participation au pilotage du sys-
tème institutionnel global (sachant qu’il est in-
supportable pour tous de devoir infléchir une 
action pour des raisons «que l’on ne peut pas 
vous transmettre».)

Je peux dire donc que l’action du système thé-
rapeutique interne à l’institution vise à apporter 
plus d’intelligence, de souplesse et de créativité 
à l’encadrement parental. Dans certains cas, elle 
peut aussi contribuer à soutenir, à interpeller 
l’encadrement éducatif et pédagogique en agis-
sant sur toute une série de sous-ensembles 
 allant de… l’individu (enfant; parent ou profes-
sionnel), en passant par des sous-systèmes struc-
turés (couple; fratrie; grands-parents etc.) jusqu’à 
des entités larges (secteurs; potentiellement 
groupes de parents etc.)

Fonction de direction: garder 
l’institution au carrefour  
instable du lieu de vie et du  
lieu d’intervention.

La direction (comprise comme l’ensemble des 
responsables de secteur y compris le directeur) 
déploie son travail dans trois axes. Je vous épar-
gnerai la description détaillé du contenu de ces 
axes pour seulement dire qu’ils couvrent A) une 
responsabilité classique de «management»; B) 
le développement, le contrôle et la mise en co-
hérence des divers dispositifs de travail auprès 
des familles et des enfants, y compris au travers 
d’une intervention en première ligne par mo-
ments et enfin C) un rôle direct, incarné auprès 
des enfants (et dans une certaine mesure au-
près des familles) sous forme d’une disponibi-

7 Selon le jargon interne à Serix…
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refus. En cas de «mise en crise», les étapes qui 
suivent seront passées en principe en une à deux 
semaines et en trois (parfois plus) entretiens. 
(Une mise en crise «concentrée» sur une jour-
née, mais comportant l’ensemble des étapes 
mises en évidence ci-dessous, est parfois propo-
sée pour de jeunes enfants).

La sanction (le mot doit être compris ici le plus 
souvent dans son sens restreint de punition mais 
aussi dans son sens large de mise en évidence 
d’un état de fait et de ses conséquences). Elle 
est énoncée indépendamment d’une lecture des 
circonstances de l’acte afin d’éviter à ce stade 
une psychologisation encombrante pour l’en-
fant. En effet, celui-ci a besoin de rencontrer au 
début du processus un cadre moral et ses con-
séquences afin d’être déculpabilisé. La sanction 
agit alors comme un paiement symbolique d’un 
dépassement du cadre. Elle a aussi une valeur 
sociale significative car son importance (compte 
tenu de l’âge de l’enfant et de son ancienneté 
dans l’institution et donc de sa connaissance du 
contexte) est lue avec toujours beaucoup d’at-
tention par ses camarades. La sanction peut 
prendre plusieurs formes (notamment des formes 
liées à l’acte problématique comme balayer la 
cour si l’on a mis en cause l’environnement par 
exemple). Cependant la sanction la plus utilisée 
est un temps en «chambre jaune». Il s’agit du 
lieu de la sanction à Serix. Cette chambre, qui n’a 
pas d’autre caractéristique que d’être… jaune 
et spartiate (un matelas) n’est jamais fermée à 
clef. Elle matérialise la sanction. Elle concrétise 
le retrait de l’enfant de la collectivité un temps 
donné et lui donne l’occasion de réfléchir, de 
hurler s’il le souhaite mais aussi parfois de 
s’endormir enfin de tirer parti de ce temps d’ar-
rêt dans une spirale de comportements problé-
matiques. Le temps de chambre jaune est de-
mandé par la personne qui a demandé la crise 
et il est accordé et le cas échéant augmenté ou 
diminué par le membre de la direction. L’enfant 
y est conduit et on vient le rechercher à la sortie. 
Si nécessaire et puisqu’il faut éviter toute mon-
tée inutile d’angoisse pendant ce temps, un adulte 

Pour la simplification de l’exposé, je me conten-
terai de décrire ici le niveau intermédiaire de 
recadrage qui est le plus utilisé par ailleurs.

La mise en crise. Il s’agit du cœur du système  
et du dispositif le plus utilisé. Un enfant mis en 
crise sait qu’il a dépassé les limites de l’admis-
sible que ce soit en termes de comportement ou 
dans	les	inquiétudes	qu’il	a	fait	naître	(il	ne	s’agit 
évidemment pas toujours de comportements 
transgressifs ou agressifs). L’adulte qui se voit 
dépassé dans sa capacité d’intervention propre, 
dans celle de son groupe d’appartenance et qui 
a parfois déjà mis en place une «mise en tension» 
demande à un membre de la direction une «mise 
en crise». La crise peut avoir une connotation 
éducative ou scolaire.

La «mise en crise» constitue une interface entre 
monde intrapsychique, familial et institutionnel. 
En effet et il faut bien prendre conscience de 
cette réalité, elle va faire traverser à l’enfant, de 
manière accompagnée, une série d’étapes de 
son vécu que j’évoque dans les paragraphes qui 
suivent. Elle va simultanément activer des mé-
canismes familiaux et modifier sensiblement 
son statut microsocial au sein de la collectivité.

Quatre étapes sont rituellement passées en trio 
(adulte concerné; enfant; membre de la direc-
tion). Il faut remarquer qu’il peut y avoir parfois 
plusieurs personnes à un point du triangle et 
notamment plusieurs enfants. Les parents sont 
informés par téléphone ou lors d’un entretien 
déjà fixé de la mise en crise. Le processus de 
crise parcourt les étapes suivantes:

L’entretien de mise en crise. Il se tient au plus 
près de l’événement, le même jour. Il s’agit d’éva-
luer si le statut de mise en crise est accordé à la 
situation. C’est une porte d’entrée qui rappelle 
la dimension «formelle» et «grave» de la déci-
sion. Parfois d’ailleurs, cet entretien met en évi-
dence d’autres pistes et la mise en crise n’est 
pas accordée. Il faut alors s’assurer que ni l’en-
fant ni l’adulte ne se sentent disqualifiés par ce 
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longtemps contenue. En fin de processus, la ré-
paration peut s’adresser à soi-même… 

Au-delà de la dynamique de l’ordre symbolique 
et réel et en prenant un peu de recul et en obser-
vant où aboutissent toutes ces interventions de 
direction, on peut dire qu’elles forment d’abord 
une fonction de contrepoids. Donner les moyens 
à l’individu d’être respecté dans sa place, son 
intégrité et ses relations mais aussi donner les 
moyens à la collectivité de se protéger des pas-
sages à l’acte destructeur de l’individu, allant 
jusqu’à mettre en cause l’existence des lieux 
collectifs. Il s’agit en permanence de contreba-
lancer aussi les mouvements du collectif: lorsque 
celui-ci s’agite trop, trouver les moyens de le 
rassurer et de le calmer. Lorsqu’il «s’endort» et 
perd donc son énergie le stimuler. Il s’agit aussi 
de prendre en compte des parents et des en-
fants de manière concrète, authentique mais 
aussi de savoir ne pas surenchérir et de ne pas 
entrer sans autres réflexions dans les attribu-
tions projectives de responsabilités. Il s’agit donc, 
comme je le dis plus haut, de constituer une 
fonction de pare-excitation, souvent défaillante 
tant dans la famille et par contamination dans 
divers niveaux d’encadrement institutionnels.

Au-delà de ces rôles bien connus, on peut mettre 
en évidence ici une dimension tout à fait origi-
nale de l’institution: être à la fois un lieu profes-
sionnel,	maîtrisé,	organisé	dans	un	projet,	avec	
des objectifs etc., et à la fois un lieu vivant, 
subjectif, dont les failles et les points fort mo-
dulent en permanence la capacité d’accueil. Main-
tenir la «quille institutionnelle» au centre de ces 
deux domaines, éviter la subjectivation com-
plète du système d’un côté ou sa rationalisation 
totale de l’autre est certainement, pour moi, le 
cœur de la fonction de direction à Serix. Il faut 
noter que cette compréhension bipolaire du 
milieu institutionnel est partagée par une partie 
des services de l’Etat: en termes d’admission,  
la dimension interne de l’institution, l’état de 
l’équipe éducative; l’équilibre ou le déséquilibre 
que créera le nouveau venu dans un groupe qui 

reste dans le couloir à portée de voix de l’en-
fant, qui choisit d’ailleurs si la porte doit rester 
ouverte ou fermée (bien qu’il soit toujours pos-
sible de l’ouvrir). Dans de plus rares cas, une 
présence adulte dans la chambre jaune, en posi-
tion d’accompagnement le plus silencieux pos-
sible, est nécessaire. Il faut noter que des sorties 
de chambre jaune pendant le temps dévolu à la 
sanction sont tout à fait rares.

La réflexion/et ou le soin. Il s’agit d’abord de la 
reprise de la situation avec du recul et les mêmes 
protagonistes quelques jours plus tard. Dans  
ce contexte, les circonstances du problème sont 
évoquées, des liens sont faits, la recherche d’al-
ternatives est activée et des soins relationnels 
basiques sont mis en place. Mais il s’agit aussi 
d’une phase qui se joue dans le groupe d’appar-
tenance de l’enfant. Des discussions de mise en 
perspective ont lieu. L’horaire de l’enfant est 
souvent aménagé dans le sens d’une mise au lit 
anticipée. La présence d’adulte en continu au-
tour de l’enfant, même si elle est parfois vécue 
comme un prolongement de la sanction, vise à 
assurer la plus grande sécurité possible autour 
de l’enfant. Cette étape peut se dérouler en un 
ou plusieurs entretiens en trio.

La réparation. Elle vise à rétablir le lien entre la 
personne lésée et l’enfant. Ce peut être la créa-
tion d’un objet (lettre; bricolage, etc.), l’orga-
nisation concrète d’un moment (un repas), un 
moment passé ensemble que l’enfant organise 
pour la personne concernée etc. L’enfant est 
naturellement accompagné par un adulte pour 
mettre en place ce travail. La réparation consti-
tue la porte de sortie de la situation de crise  
qui peut alors être annoncée «publiquement» 
comme close.

Il faut noter que si la crise répond à un mouve-
ment non transgressif de l’enfant mais à un ef-
fondrement, une situation d’agitation incontrô-
lable etc. les étapes demeurent identiques mais 
le sens est infléchi et expliqué. La sanction est 
bien la sanction-conséquence d’une réalité trop 
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Conclusion

Pour conclure et rassembler tant que faire se 
peut les cheminements parcourus ensemble, je 
propose de prendre en compte les points forts 
suivants:
a. L’institution ne doit pas être considérée comme 

une forme «d’ailleurs» de l’action pédago-
gique et éducative, exclue des solutions qui 
peuvent répondre aux besoins d’un enfant. 
Le faire équivaut à ouvrir une voie de refou-
lement des besoins d’exclusions, selon une 
pensée dont la matrice n’est pas si éloigné  
du tri des bons / mauvais pauvres (comme le 
décrit Foucault dans «surveiller et punir»).

b. La définition, par une partie des acteurs pro-
fessionnels, de l’institution comme un lieu sus-
pect (d’exclusion; de maltraitance etc.) met 
en évidence une projection sur ces structures 
d’une culpabilité collective portant sur la mal-
traitance faite aux enfants comme statut nor-
mal de la société disciplinaire des 19ème et de 
la première moitié du 20ème siècle. Parler de 
la violence en institution a peut-être une fonc-
tion défensive: ne pas aborder les cheveux 
tirés par les enseignants des années 50 et 
soixante ou la maltraitance familiale encore 
si peu dénoncées il y a 25 ans…

c. Lieu collectif, structuré où apparait clairement 
la différence entre enfants et adultes, l’insti-
tution propose actuellement, dans une socié-
té centrée sur les besoins de l’individu et sur 
une certaine indifférenciation de l’identité des 
adultes et des enfants, une réalité qui va à 
contre-courant.

d. La judiciarisation des relations qui traduit une 
conception de l’enfant acteur de ses droits, 
dans la relation au collectif, peut à la fois 
déboucher sur des situations absurdes mais 
aussi sur des manières travailler renouvelées. 
Le travail avec des parents en très grave dif-
ficulté dans leur fonction parentale en com-
pagnie de leurs avocats ouvre par exemple 
(moyennant un certain nombre de manières 
de faire spécifique) des possibilités intéres-

existe, qui a des caractéristiques est pris en 
compte (et formalisé dans le règlement d’appli-
cation de la LProMin vaudoise, sous la forme 
inversée des conditions pouvant à amener l’ob-
li gation d’entrée en matière). D’autres évolu-
tions montrent que la tentation d’une mise sous 
contrôle de l’entier du système institutionnel (et 
donc sa réduction à un lieu d’intervention dont 
la part «lieu de vie» et la subjectivité des inter-
venants internes serait niée) existe. Les dysfonc-
tionnements à attendre de ce type d’évolution 
sont non seulement plus que prévisibles mais 
surtout, dans ce cas, on ne tient pas compte d’un 
besoin fondamental de l’enfant placé: disposer 
d’un	espace	qui	connaît	une	évolution	prévisible 
et où l’état réel de son cadre de vie peut être 
pris en compte dans la décision finale.

L’institution n’est pas une famille; pas une fa-
mille d’accueil; pas un lieu qui délivre des pres-
tations uniquement, comme le ferait pour par 
exemple et pour l’essentiel un hôpital. L’institu-
tion est tout ça à la fois et l’expérience qu’elle 
propose à ces enfants qui ont tant de peine à se 
situer, à se constituer en individus ayant un poids 
sur leur propre construction identitaire est inté-
ressante: il s’agit de permettre la circulation vi-
vante de vécus «au premier degré» du cadre  
de	vie,	de	pouvoir	y	faire	apparaître	les	réalités	
concrètes des enfants, des adultes qui partagent 
aussi les 24 heures de leur vie tout en pouvant 
trouver de multiples niches moins investies af-
fectivement, permettant l’exercice de la pensée 
critique, le doute, la formulation d’hypothèses 
et de représentations du changement possible. 
Cette oscillation, ce cheminement fait d’allers-
retours doit être garantie par la fonction de di-
rection face aux enfants, aux collaborateurs et 
aux partenaires extérieurs à l’institution ayant 
des relations régulières avec elle au travers des 
enfants.



33

concentration d’enfants ayant subi des échecs 
dans leurs prises en charge, la désignation du 
placement comme un lieu de dernier recours 
constituent des conditions très négatives en 
regard des besoins des enfants et des familles.

i. La trajectoire de l’enfant doit être vécue comme 
pouvant tirer parti de toutes les opportunités 
de prise en charge, l’outil «internat» étant 
une possibilité parmi d’autres. Un travail de 
réseau plus exigeant, capable d’élaborer le 
contenu des situations comme le contexte de 
prise en charge doit être promu afin de conser-
ver un regard critique sur les trajectoires de 
prises en charge. Le problème n’est jamais la 
topographie de l’offre mais la possibilité d’y 
mettre en place une logique d’exclusion, tou-
jours possible en tout lieu qu’il soit scolaire, 
éducatif ou thérapeutique.

j. Une institution éducative, même soutenue par 
des compétences thérapeutiques, reste une 
institution éducative. C’est vrai en termes de 
taux d’encadrement mais aussi en termes de 
finalité de l’effort collectif. L’objectif visé est 
d’abord de rendre possible le «vivre ensemble» 
et d’offrir à ces enfants un lieu de vie pour 
grandir. Certes l’effet thérapeutique de ce 
cadre est indéniable parfois. Il n’en demeure 
pas moins que la pression que nous recevons 
mois après mois indique un manque probable 
de places, dans le canton, pour des prises en 
charges dans un contexte de soin, permettant 
notamment un travail en tout petit groupe ou 
individuellement.

Pour conclure, j’ai envie de dire que les enfants 
pour qui un placement s’impose sont des en-
fants qui sont, aujourd’hui comme par le passé, 
des enfants en grande souffrance dont le cadre 
de vie est devenu confus, la fonction parentale 
inefficace voir transitoirement «toxique». Ces 
enfants se construisent dans un environnement 
qui exige d’eux de l’efficacité, notamment sco-
laire et une prise d’autonomie précoce dans 
tous les secteurs delà vie. Confrontés au place-
ment, ils vivent très souvent, trop souvent une 
double conflictualité: celle entre leurs parents 

santes. L’institution demeure, même et surtout 
au travers de ces évolutions, un outil précieux 
d’expériences relationnelles et d’apprentis-
sage de la vie en groupe.

e. Lieu éducatif (donc lieu où se prennent des 
prises de risque, par définition) l’institution 
doit à la fois proposer de sécuriser son espace 
et simultanément doit pouvoir exercer des ac-
tivités «risquées» (faire un feu lors d’un camp; 
porter un lapin qui pourrait mordre le doigt; 
faire une marche et revenir avec une cloque…) 
La stérilisation progressive des espaces no-
tamment pédagogiques de l’école publique 
ne doit pas devenir la réalité institutionnelle 
sans mettre en danger celle-ci.

f. La trajectoire éducative de l’enfant ayant be-
soin d’une prise en charge spécialisée ne doit 
pas être conçue comme étayée sur l’unique 
investissement de la prestation ambulatoire 
ou alternativement de la stricte prise en charge 
résidentielle. Certaines expériences actuelles 
montrent la richesse du travail qui précède le 
placement (où se rencontrent famille, inter-
venants «ambulatoires» et intervenants de 
l’institution); l’intérêt spécifique du placement 
en internat; puis le travail post-placement 
sous différentes modalités (où là aussi diffé-
rents professionnels sont amenés à colla-
borer et à créer ensemble des solutions). La 
mo dalité de prise en charge des MATAS, qui 
conduit institution éducative et établissement 
scolaire à collaborer de manière étroite, est 
une excellente illustration de la valorisation 
réciproque des compétences de deux champs 
d’intervention professionnelle a priori très 
distants.

g. La charge au sein des groupes éducatifs de-
vrait être repensée: moins d’enfants pour  
une action plus concentrée qui laisse toute sa 
chance à l’espace éducatif comme espace 
«enchanté», favorable à la rencontre, à la dé-
couverte et à la résilience. 

h. Sur le plan scolaire, le discours «tout intégra-
tif» produit aussi de l’exclusion dont la pra-
tique des réalités de terrain met en évidence 
le caractère de plus en plus «bruyant». La 
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situations que nous prenons en charge ont une 
fantastique capacité à nous amener à fonction-
ner selon les règles de leur système d’apparte-
nance. Nous voyons trop souvent des profes-
sionnels qui communiquent comme des parents 
divorcés ou des contextes de prises en charge 
dont l’éclatement est révélateur de l’histoire 
familiale de certains enfants. 

J’espère avoir pu illustrer, dans cet exposé, une 
partie de l’intérêt que génère – au quotidien – 
un internat avec école comme Serix.

(dans plus de 80% des situations placées à Se-
rix, selon une estimation interne récente) mais 
aussi celle qui s’organise, pour l’enfant, entre le 
lieu de placement et la famille. Cette dernière, 
qui se traduit souvent en termes de conflit de 
loyauté, demeure probablement ce qui peut, à 
tout moment «tuer» un placement et rendre 
contre-productif. 

Dans ce contexte, si je crois qu’il est important 
de discuter de la place de l’institution, de son 
importance, de sa pertinence, il est essentiel que 
cette élaboration ne se fasse pas au travers de 
formes de pressions mises en acte dans le champ 
clinique de l’intervention socio-éducative. Les 
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Droits de l’Enfant n’avaient à cette époque pas 
encore été votée. Mutations pour le meilleur  
ou pour le pire. Mutations en tout cas incontes-
tables, dont l’accélération, sur le plan social, a été 
analysée par Hartmut Rosa2: elles conduiraient 
selon lui à une forme d’aliénation. La croissance 
exponentielle des changements auxquels nous 
sommes soumis nous empêche d’intégrer plei-
nement le monde où nous vivons: nous y sommes 
à peine entrés que nous devons déjà le quitter.

Ces mutations – comme toute migration – im-
pliquent des pertes, et donc des deuils, pour tous 
les acteurs: psychiatres, éducateurs, enseignants, 
parents, enfants, parmi autres. Les concepts théo-
riques auxquels nous nous référons sont à peine 
métabolisés qu’ils deviennent obsolètes. Les ré-
formes scolaires pour lesquelles certains ensei-
gnants se sont engagés, à peine introduite sont 
abrogées. Les directives en matière de maltrai-
tance transforment sans cesse les pratiques et 
bouleversent la relation aux parents et aux en-
fants. Chacun se sent perdu. Car, le temps laissé 
à l’élaboration de ces deuils devenant de plus 
en plus limité (il faut déjà penser à autre chose), 
nombre d’entre eux demeurent congelés – sort 
des deuils dans les états de survie 3 –, au mieux 
fossilisés en leur phase initiale du refus. Refus, 
déni de la perte, qui pour les hommes et les 
femmes dans le sens du vent se traduit par une 
assimilation – mot issu du vocabulaire de la 
migration – au monde du présent, en fugue per-

Mon travail de nombreuses années avec des 
familles migrantes m’a amené à réfléchir à la 
migration comme une métaphore1: ne serions-
nous pas tous des migrants, si ce n’est dans 
l’espace, du moins dans le temps ? Notre propre 
société migre, se transforme au cours du temps. 
La politique de l’enfance, les lieux d’accueil de 
l’enfance, aussi. Considérer ces transformations 
comme une migration nous aide à mon sens à 
mieux saisir certains enjeux, certains défis, po-
sés par ces changements, de nos jours accélérés.
Mais les enfants placés dans un foyer ou une 
famille d’accueil migrent aussi dans l’espace. Ils 
changent de monde. Le sens qui imbibe leur 
communauté d’accueil diffère de celui qui gou-
vernait leur communauté d’origine. Ici encore la 
migration comme métaphore pourrait nous être 
d’un précieux secours.

Notre société migre 

Notre société subit des mutations accélérées de-
puis un bon bout de temps. Lorsque j’ai fait ma 
thèse, en 1985/1986, à propos de jeunes dits 
«psychotiques déficitaires» qui fréquentaient un 
centre de jour dans la banlieue genevoise, j’avais 
été frappé, en étudiant les dossiers d’adoles-
cents pareillement étiquetés dix ans auparavant 
(1970 –1975) que ceux-ci trouvaient alors des 
formations adaptées ainsi qu’une insertion pro-
fessionnelle. Au milieu des années 80, ce n’était 
déjà plus le cas. Que dire aujourd’hui, quand de 
très nombreux jeunes en fin de scolarité ne 
trouvent aucun débouché sans qu’il ne soit pos-
sible d’invoquer un quelconque trouble? Nous 
pourrions faire un constat similaire dans le monde 
de la protection de l’enfance: la convention des 

Jean-Claude Métraux

La «migration comme métaphore»  
ou un accueil en quête de sens

1 JeanClaude Métraux, La migration comme 
métaphore, la Dispute, Paris, 2011.

2 Hartmut Rosa, Accélération et aliénation, 
La Découverte, Paris, 2011.

3 JeanClaude Métraux, Deuils collectifs  
et création sociale, La Dispute, Paris, 2004.
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nelle. Et s’ils s’ébattent, trépignent, par défaut 
de Nord sur leur boussole – mais qui en pos-
sède? – le couperet d’une hyperactivité, d’un 
trouble de l’attention, ou – côté pile – pour les 
plus riches, d’un haut potentiel les attend dans 
le bureau du psy. Bref, chacun est supposé s’as-
similer au monde du présent sans que ne lui soit 
laissé le temps de s’y adapter. 

Parents et enfants dans la précarité en sont les 
premières victimes. Les parents ne trouvent guère 
d’alternative au repli identitaire. Quant aux en-
fants, ils sont dès lors écartelés entre le monde 
de l’institution (l’école d’abord, le foyer parfois) 
et celui de la famille.

Nos enfants migrent…

Les enfants «accueillis» migrent dans une com-
munauté d’accueil (foyer, famille d’accueil, ins-
titutions parascolaires). Deux fois par semaine, 
souvent deux, voire quatre fois par jour. Et les 
mêmes mécanismes se reproduisent à l’envi. 
Les professionnels de l’enfance, supposés pallier 
au déficit des familles, ils se sentent sommés – 
qu’ils en soient ou non convaincus, finalement 
peu	importe	–	de	s’entraîner	pour	espérer	deve-
nir	 champions	 de	 la	 Maîtrise	 encensée.	 Qu’ils	
accroissent ainsi la disqualification des familles 
ne leur vient souvent pas à l’esprit. L’écartèle-
ment des enfants et des jeunes entre les deux 
pôles de leur vie n’en est dès lors que plus cruel.

Les jeunes sont ainsi guettés par une double 
marginalisation. Ils pâtissent alors d’un triple 
défaut de reconnaissance: de leur société d’ac-
cueil (foyers, familles d’accueil, enseignants, édu-
cateurs, travailleurs sociaux, psys, soignants, au 
sens large) à leur encontre, de leur communau-
té d’origine (dont en particulier leurs familles 
nucléaire et élargie) à leur encontre, et surtout 
entre représentants de l’une et représentants de 
l’autre. C’est même dans cette défiance entre 
adultes, soumis aux lois jumelles de l’accéléra-
tion et de la décélération, que leur «maladie» 

pétuelle vers un futur trépassé avant d’être at-
teint: ce refus fossilisé devient dès lors le moteur 
de l’accélération observée. Par certains vantée, 
par d’autres crainte – par ceux en particulier 
dont la relégation dans les sous-sols de nos 
sociétés ne fait que s’accuser: nous pourrions, 
pour décrire leur attachement apparemment  
in défectible au monde d’antan – autre forme 
de déni de la perte –, utiliser le substantif de 
ghettoïsation (encore un concept emprunté au 
dictionnaire de l’exil). Spirale infernale: la dis-
tance entre les uns et les autres se creusent. Cette 
tare de nos sociétés contemporaines, minées 
par le néolibéralisme, trouverait-elle son origine 
dans un deuil inachevé, en des migrations répé-
tées que l’accélération décelée mue en éternel 
nomadisme, en une intégration déficiente – ce 
mal dont nous accusons à tort et à travers les 
migrants au sens propre – à un monde actuel 
dont l’actualité ne dépasse guère la durée d’un 
tic-tac de l’horloge du salon?

Conséquence	majeure:	la	Maîtrise4 (notre délire 
de	maîtrise)	–	de	soi	et	des	autres,	du	temps	et	
de l’espace – imbibe toutes les sphères de notre 
société, en particulier le domaine de l’aide à 
l’enfance. Les professionnels de l’enfance (édu-
cateurs, psys, enseignants, assistants sociaux et, 
bien	sûr,	directeurs	de	foyers)	sont	censés	maî-
triser tous ce qui apparemment leur incombe: le 
développement, le comportement et le devenir 
des enfants, la conduite des parents, la bonne 
marche de l’institution, la gestion des risques; 
sinon un abrupt diagnostic d’incompétence les 
guette au contour. Les parents, quant à eux, sont 
supposés	maîtriser	le	solfège	d’un	encadrement	
parental qui, à force d’accélérations, a perdu son 
sol; en cas d’échec, leur impuissance bien com-
préhensible rime – chanson à la mode – avec 
incompétence, déficience, ignorance, négligence. 
Les jeunes, les enfants, les élèves ne sont pas 
épargnés par ce sirocco de l’Histoire: s’ils peinent, 
s’essoufflent, demeurent en rade, s’accroupis-
sent, le constant d’un retard, d’une vitesse dé-
pourvue d’accélération, les poursuivra jusqu’à 
la quête désespérée d’une insertion profession-
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gnage, diront les autres, de leur criarde incom-
pétence – ils s’époumonent contre ces auteurs 
présumés du rapt de leur enfant. Cette méca-
nique implacable secrète le mal que chacun 
prétend conjurer, ces dérives adolescentes dont 
la presse s’empresse de s’emparer. Il suffirait pour-
tant de constater cet échec commun aux deux 
clans, tous deux étourdis par l’accélération im-
placable de leur embarcation, pour chasser le mot 
clan du vocabulaire et entreprendre ensemble 
une thérapeutique efficace des maux déplorés.

…Nous migrons tous

N’y a-t-il pourtant rien à faire? Les profession-
nels de l’enfance, mieux placées que les familles 
(parents et enfants) sur l’échelle de la recon-
naissance imposée par notre société en proie aux 
démons de l’accélération, sont mieux à même 
de remettre en question la spirale infernale du 
déni	et	de	la	Maîtrise.	En	offrant	un	espace	de	
sécurité à chacun – professionnel y compris – 
pour vivre ses deuils. En remettant en question 
une conception de l’enfant, de la parentalité et 
de	l’éducation	fondée	sur	la	Maîtrise.	En	propo-
sant une thérapeutique de la reconnaissance (à 
l’égard des parents, des enfants, des familles 
dans la précarité)5.

Mais, j’en conviens, ce n’est gère aisé. Le risque 
étant que le professionnel se mette en porte-à-
faux avec son institution, devienne même son 
bouc-émissaire. Mais, sachant que cela permet-
trait d’éviter des drames, dont les enfants sont 
les premières victimes, le jeu n’en vaut-il pas la 
chandelle?

Il serait pourtant si simple de mettre un terme 
aux	dégâts.	Il	suffirait	de	reconnaître	l’autre	dans 
son humanité partagée avec ma propre moelle. 
Une humanité confrontée, dans l’Histoire pré-
sente, aux démons de l’accélération.

trouve son étiologie. Dès le premier jour de pla-
cement, l’enfant migrant (au sens figuré) doit 
jongler avec deux conceptions du monde, des 
relations adultes /enfants entre autres. Foyer ou 
famille d’accueil, les accueillants tendant à atti-
rer le «gamin» dans l’antre de leur palais; quant 
à la famille, elle cherche très souvent à le laver, 
chaque soir ou chaque week-end, au savon des 
valeurs patrimoniales pour le débarrasser de 
toute souillure déposée pendant la journée ou 
la semaine. Il n’y aurait pas de quoi s’alarmer si 
les uns et les autres cherchaient dès le début un 
terrain d’entente, les inévitables points communs 
entre leurs conceptions du monde, ne serait-ce 
que le désir du bien de l’enfant. Véritable drame: 
ils ne font souvent pas même d’effort pour trou-
ver une langue commune. Entre deux feux, le 
bambin ou l’ado navigue. Sans rames, ni gou-
vernail. Mais l’un des deux feux brille plus que 
l’autre. Le monde d’accueil étale son sentiment 
de supériorité dans la bouche des professionnels 
autorisés. Emoustillés semaine après semaine 
par la brillance de ces paillettes, le garçon et la 
fille se mettent à patauger vers ce Nord – bous-
sole si conforme aux enseignements de la géo-
graphie scolaire – tant alléchant que présomp-
tueux. Mais la voix de la loyauté à la longue 
calme leurs efforts. Beaucoup d’entre eux, au bout 
de quelque temps, choisissent l’errance dans les 
flots, au milieu de la mer, double marginalisa-
tion vis-à-vis des rivages de leur enfance, de 
leur jeunesse. Ils s’acoquinent avec ses tourbil-
lons, aux noms de violence, délinquance, toxico-
manie, suicide. Tous – parents et professionnels 
en premier lieu – les jugent pour leur insoumis-
sion dont personne ne reconnaît, en pareilles 
circonstances, la légitimité. Pire, ces adultes se 
renvoient la balle: les professionnels de l’en-
fance et de l’adolescence accusent les parents 
de négligence ou de maltraitance. Quant aux 
parents ou à leurs substituts – nouveau témoi-

4 JeanClaude Métraux, Deuils collectifs et  
création sociale, op. cit.

5 JeanClaude Métraux, La migration comme  
métaphore, op. cit.
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