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DERRIERE LA THEORIE… DES 

HISTOIRES SINGULIERES!



“

”
QUELQUES DEFINITIONS



QUELQUES DEFINITIONS

TRAJECTOIRE DE VIE

Parcours de vie, de la conception jusqu’à la mort. 

Ou sur une période donnée 

Permet de repérer les étapes clefs 

Notion Hautement Adaptative !



QUELQUES DEFINITIONS

TRAJECTOIRE DE VIE

« Enchaînement des issues adaptatives qui permet de 

repérer des continuités, ruptures et changements au 

cours de l’histoire singulière d’une personne. »



QUELQUES DEFINITIONS

TRANSITIONS

Passage d'un état à un autre, en général lent et graduel

Etat intermédiaire.

Evènements prévisibles Evènements imprévisibles

Entrée à l’école, accès à la majorité, 
changement de lieu de vie…

Deuil, catastrophe naturelle, 
pandémie…



QUELQUES DEFINITIONS

TRANSITIONS

Les transitions =  étapes clefs des trajectoires de vie.

Implique une mobilisation +++ des ressources.  

Peut parfois générer un état de crise. 



“

”

POURQUOI PRENDRE SOIN

DES TRANSITIONS ?



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Nos systèmes d’interventions créent des ruptures 

fréquentes. 



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Pour les jeunes faisant l’objet d’un placement : 

Passage d’une structure à une autre, changement de 

groupes, changements de professionnels référents, …

 Pour les jeunes avec handicap : 

Arrêt des prises en charge, changement d’établissement 

rapide, changement de professionnels, …



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Nos systèmes d’interventions créent des ruptures 

fréquentes. 

 Une transition de qualité répond aux besoins 

fondamentaux des enfants ou jeunes adultes



Démarche de consensus sur les 
besoins fondamentaux de 
l’enfant en protection de 
l’enfance  –
M. P. Martin-Blachais



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Le besoin de sécurité se développe à travers le lien.

Cf. théorie de l’attachement 

 Nécessite du temps, de la continuité, d’être acteur. 



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Pour construire son identité, l’enfant doit développer 

2 versants :

1. Le besoin de reconnaissance de son identité 

le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine nationale, la 
religion, les convictions, l’identité culturelle, la 
personnalité…



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Pour construire son identité, l’enfant doit développer 

2 versants :

2. Le besoin de filiation et d’affiliation

S’inscrire et se reconnaitre  
dans un groupe familial

S’inscrire et se reconnaitre  dans un 
groupe de pairs ou de tuteurs



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

 Nos systèmes d’interventions créent des ruptures 

fréquentes. 

 Une transition de qualité répond aux besoins 

fondamentaux des enfants ou jeunes adultes

 Nous travaillons auprès de personnes dites « vulnérables »



POURQUOI EN PRENDRE SOINS ?

Vulnérable =

 Qui peut être blessé ; qui peut être facilement atteint, 

qui se défend mal.

 Nos publics = Manque de ressources, notamment 

affectives et cognitives

Effet du stress +++



POURQUOI EN PRENDRE SOINS ?

 Nos systèmes d’interventions créent des ruptures 

fréquentes. 

 Une transition de qualité répond aux besoins 

fondamentaux des enfants ou jeunes adultes

 Nous travaillons auprès de personnes dites « vulnérables »

 Lors des transitions, l’état d’équilibre est rompu.



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

Dans chaque transition

L’espace devient flou, 

Cela peut créer de l’insécurité, voir un état de crise. 

LA CRISE N’EST PAS LE PROBLEME

LA CRISE EST LE MOYEN POUR 
TROUVER UN NOUVEL EQUILIBRE



POURQUOI EN PRENDRE SOIN ?

Ainsi, derrière chaque transition, 

Il y a ce que l’on gagne…

…Mais également ce que l’on perd

Différencier changement choisi, subi, 
sous contrainte, …
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CE QUE NOUS APPREND LA 

THEORIE DE L’ATTACHEMENT



CE QUE NOUS APPREND 

LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT

LA QUALITE DU LIEN

1 attachement sécure permet de :

Faire des expériences.

Rechercher du réconfort.



CE QUE NOUS APPREND 

LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT

LA QUALITE 

DU LIEN



CE QUE NOUS APPREND 

LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT

LA QUALITE 

DU LIEN



QUALITE DES 
REPONSES

STABILITE 
DES 

REPONSES

QUANTITE 
DES 

REPONSES 

LIEN SECURE
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DIFFERENCIER 

SÉPARATION ET RUPTURE?



SEPARATION OU RUPTURE?

QUELLES DIFFERENCES ?

Rupture = 

Passage brutal d’une structure « clanique » à une situation 

d’absence (de l’autre, de lois, de règles, de contrôle).

La rupture amène le sujet à « compenser le manque »



SEPARATION OU RUPTURE?

QUELLES DIFFERENCES ?

Rupture = Beaucoup de jeunes « en rupture » se 

retrouvent à la rue, font du « nomadisme de soins », …

Le système de la PE crée de la rupture.



SEPARATION OU RUPTURE?

QUELLES DIFFERENCES ?

Séparation = entraine une relation, une fin préparée. 

La séparation nécessite une co-construction.

NECESSITE UN PROJET. 
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PRENDRE SOIN DES 

TRANSITIONS



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

SOUTENIR DES ESPACES DE TRANSITIONS. 

 Dans son histoire, l’enfant cherche à se construire un récit, un fil 

narratif. 

 Notre rôle : l’aider à passer au chapitre suivant.  

 Le système de la PE a tendance à « bruler les pages précédentes »

Notre rôle d’accompagnant : 
L’aider à construire des racines. 



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

UN PROCESSUS COMPRESSÉ ET ACCÉLÉRÉ

Pour les jeunes issus de la protection de l’enfance, la 

question du temps est centrale.

« Alors que le passage à l’âge adulte s’est allongé pour la 

population générale, il est plus rapide et plus brutal 

pour les jeunes sortant de la protection de l’enfance, 

sans soutien familial. »



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

UN PROCESSUS COMPRESSÉ ET ACCÉLÉRÉ 

Autres éléments :

 Leur processus identitaires est souvent mis à mal.

 Leur avenir est souvent décidé sans eux.

ILS SONT CONFRONTES À DES INJONCTIONS PARADOXALES !



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

UN PARADOXE  : « SOIS AUTONOME ! »

Les jeunes sont soumis au début de l’âge adulte à une 

injonction d’autonomie

Injonction de devenir un individu indépendant et 

responsable.

INJONCTION PARADOXALE



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

LA TRANSITION EST UN ACCOMPAGNEMENT. 

Avant toute démarche :

CRÉER DE LA SECURITÉ RELATIONNELLE

Pour ensuite pouvoir plonger dans la crise



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

SOUTENIR LES ESPACES DE TRANSITIONS : QUELQUES OUTILS

Album de vie/Récit de vie

Développer leur projet de vie

Favoriser la compréhension 
(outils visuels, livres, …)

Permettre des Allers ET Retours

Entretenir de bonnes relations 
entre adultes

Accompagner l’ensemble des acteurs 
(démarche éco-systémiques)



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

LA TRANSITION EST UN PROCESSUS. 

 Soutenir l’enfant comme

AUTEUR –ACTEUR – LOCUTEUR
DE SA PROPRE VIE.



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

LA TRANSITION EST UN PROCESSUS. 

≠

Temps de la loi

Temps de l’enfant Temps de l’institution

Temps de la Famille≠

≠ ≠



PRENDRE SOIN DES TRANSITIONS

UNE DIMENSION INSTITUTIONNELLE 

Par le soutien de l’autodétermination

Commence par une prise de conscience 

Puis par un maillage fort

Ne pas oublier d’ANTICIPER

DIMENSION POLITIQUE ?
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