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Préambule  

 
La Fondation F.-L. Borel accueille des enfants et adolescents des deux sexes, qui 
présentent des problèmes de comportement mais sont susceptibles d'une évolution 
normale. La majorité de ces enfants sont mis en cause voir renvoyés des écoles 
publiques ou d'autres institutions. La Fondation se trouve ainsi au "bout de la chaine" 
pour des enfants d'âge scolaire et accueille dans son internat et son école, 45 enfants. 
Afin de répondre aux difficultés présentées par les enfants, elle a développé un grand 
nombre de propositions d'accompagnements individualisés (voir 
www.fondationborel.ch/concept pédagogique et thérapeutique). Son offre peut se 
prolonger jusqu'à l'âge adulte. 
 
La prise en charge des enfants et adolescents est habituellement constituée de suivis 
ambulatoires ou de placements en internat, éventuellement en semi-internat. Depuis 
1992 la Fondation Borel a développé un concept de placement individualisé. Dès 1998, 
elle l'a étendu en développant une forme d'alternative au placement : la prise en charge 
extérieure intensive (PCI). Ce mode de travail est maintenant reconnu par le canton. Le 
projet PCI 2008 constitue une prolongation de cette démarche.  Il vise à expérimenter 
durant 3 ans la prise en charge de 12 à 14 enfants et adolescents(es) au sein d’un groupe 
éducatif normalement destiné à accueillir 9 enfants en internat. Dans cette unité 
expérimentale, les « barrières intérieur-extérieur », donc celles se situant entre les suivis 
ambulatoires et résidentiels, sont abolies. 
 
Le fondement premier est qu’un enfant doit, par principe, grandir dans sa famille. Le 
placement constitue une aide d’intensité variable, parfois temporaire et nécessaire, mais 
non une fin en soi. De notre point de vue, il importe de permettre à un enfant de suivre 
les fluctuations de son milieu familial et de pouvoir, selon les moments, passer d’un 
statut d’internat à un statut de semi-internat, d’externat ou à un statut d’enfant suivi à 
domicile et inversement, tout en conservant dans la durée, les mêmes référents adultes. 
La prise en charge à long terme par un même groupe éducatif, quel que soit le statut de 
l’enfant, devrait favoriser cette souplesse. 
 
Il s’agit en finalité d’un travail éducatif basé sur l’exploitation du lien entre l’enfant, sa 
famille et les professionnels. 
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Notre reconnaissance s'adresse également aux membres du groupe technique de 
contrôle de l'expérience, qui nous ont permis, par leurs remarques et commentaires, 
d'affiner notre action en continu. La liste des membres de ce groupe cantonal se trouve 
en page 30. 
 
Enfin nous adressons nos remerciements à Mme la Drss Catherine Ducommun Nagy, de 
Philadelphie (USA), pour le regard spécifique qu'elle a posé sur notre action. 
 
Glossaire  
 
Certaines notions sont expliquées plus précisément dans L’annexe III ; Prestations: 

définitions et organisation.  
 

- CPTD : Centre Pédagogique et Thérapeutique de Dombresson, Fondation Borel 
 

- DSAS : Département de la santé et des affaires sociales 
 

- Groupe éducatif (groupe B1) : Le CPTD est constitué de 5 groupes (situés dans 
5 appartements) accueillant 7 enfants, auxquels peuvent s’ajouter 2 enfants au 
bénéfice de prises en charges partielles au sens de l’OFJ. Les groupes éducatifs 
sont tous mixtes et verticaux. Le Groupe B1, groupe expérimental pour cette 
expérience d'août 2009 à juin 2012, est l'un d'eux, 

 
- Internat individualisé : Forme de placement reconnu par l'OFJ, comprenant un 

nombre de nuits dans l'institution adapté à la situation par le réseau, suite à une 
période d'internat classique (du dimanche soir au vendredi dans l'institution)  

 
- OFJ : Office Fédéral de la Justice. 

 
- PCE (Prise en charge extérieure) : La PCE consiste en une intervention 

éducative auprès de pensionnaires - et de leurs familles - ne résidant plus dans 
l’institution mais nécessitant encore à court, moyen ou long terme, un appui 
socio-pédagogique afin d’accompagner le retour en famille ou une vie autonome. 

 
- PCF (Prestations complémentaires familiales) : La PCF consiste en une 

intervention éducative en faveur de jeunes en difficultés et de leurs familles 
pendant un placement en institution. Cette prestation est proposée en 
complément d’un suivi éducatif en internat classique, ou individualisé. 

 
- PCI (Prise en charge extérieure intensive) : La PCI consiste en une 

intervention éducative généralement à domicile en faveur de jeunes en difficultés 
- et de leurs familles -, consécutive à une indication de placement à leur égard. 
Celui-ci est garanti en permanence par l’institution qui offre cette prestation. 

 
- Placement partiel : Le placement partiel est une individualisation du placement, 

mais mise en place au tout début de l’accompagnement. Il s’agit donc de toute 
forme de placement débutant par une individualisation impliquant une ou 
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plusieurs nuits passées en dehors de l’institution, voire d’un suivi  à domicile par 
les éducateurs du groupe avec ou sans présence sur le groupe. 

 
- SIAM : Service des institutions pour adultes et mineurs, rattaché au DSAS. 

 
Introduction  
 
Quand tout est dit, tout reste à faire. Tel est d'une certaine manière la réalité dans 
laquelle la Fondation Borel a été plongée en 2008. En effet, comme indiqué en 
préambule, nous avions déjà développé, à Dombresson, de nombreuses prestations qui 
liaient les prises en charges ambulatoires et résidentielles. Nous butions cependant 
toujours sur le problème du lien. Construire des modalités souples de placements, 
incluant parfois des prises en charges à domicile, implique de permettre à un enfant de 
changer de statut sans changer pour autant de référent éducatif. La sécurité et le lien 
développés au sein de l'institution vont favoriser la possibilité de vie dans la famille. Le 
fait que toute la démarche soit "portée" par les mêmes adultes constitue un avantage 
pour l'enfant et sa famille. Or il peut sembler facile de demander à des éducateurs 
d'intervenir en internat et simultanément à domicile. Il peut sembler aisé de remettre 
sans cesse en discussion notre action auprès d'un enfant et d'accepter tous les 
changements, pour autant qu'ils aient du sens au niveau du réseau professionnel 
pluridisciplinaire et des parents. Mais la réalité est autre, qui voit des professionnels 
dévoués à leur travail, devoir concilier disponibilité et vie privée, envie d'aller au bout 
de l'expérience et réalité personnelle. 
 
Ce groupe a donc par obligation dû travailler trois axes simultanément : 
 

1. La pédagogie : 
 
Quel est l'impact, sur l'enfant et sa famille, d'une prise en charge très souple qui 
intègre pleinement les répondants dans l'élaboration de l'aide mise en place? 
Comment l'enfant vivra-t-il cette façon de le prendre en charge, où aucune 
mesure n'est à priori "impossible" et où l'institution n'impose aucun cadre 
préconstruit d'accompagnement ? En résulte-t-il un bénéfice ? 
 

2. L’identité de l’éducateur  
 
Comment un éducateur d'internat peut-il simultanément devenir un éducateur à 
domicile ? Quelle est son identité professionnelle dans ces deux contextes très 
différents : dans l'un il représente le cadre, dans l'autre non. 
  

3. La faisabilité organisationnelle 
 
Comment l'éducateur peut-il gérer cette souplesse d'action du point de vue 
organisationnel ? 

 
Dans la présente version du rapport de l’expérience, qui en constitue la version  
« complète », nous abordons ces trois dimensions. Dans la version résumée, plus 
largement diffusée, nous nous centrons principalement sur les deux premiers points. 
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L'aspect organisationnel étant lié au contexte sociopolitique de notre canton, nous ne 
l'abordons que très superficiellement.  
 
Mise en place et déroulement de l’expérience  

Au niveau du B1 

En 2009, la proposition faite par la Direction de la Fondation Borel d’expérience de 

développement de la prise en charge extérieure intensive des enfants entrait en résonance 
avec les réflexions que nous avions au sein du groupe B1. Ce projet a été vu comme 
l’opportunité d’avoir à disposition des moyens pour développer la prise en compte des 
familles dans notre travail et l’intégration du milieu de vie des jeunes dans le cadre de la 
prise en charge par le groupe d’internat. 

Selon le cahier des charges pour ce projet, notre groupe devait assurer le suivi de 14 
jeunes dont une partie à l’extérieur. Pour ce faire une augmentation de dotation (de 
320% à 400%) a été prévue, et un membre de l’équipe a pris un mandat de coordinateur 
du projet (pour 20% de poste). 

Groupe éducatif  
« standard »  

 Groupe expérimental  
Dotation : 320%  
9 places 
  

6-17 ans (parfois 18) 

mixte 

  

Placement individualisé possible partout 

Dotation : 400%  
14 places 
incluant 8 places en moyenne pour des 
enfants qui passent au moins une nuit à 
l’institution et 4-6 places en suivi extérieur 
indépendant ou mixé au suivi du groupe 

6-17 ans (parfois 18) 

mixte 

Placement individualisé possible partout 

 
Cette mise en place a entraîné l’engagement d’un nouveau collaborateur ainsi qu’une 
redistribution des pourcentages et rôles au niveau de l’équipe. Un nouvel équilibre a été 
retrouvé petit à petit au cours des trois ans qu’a duré l’expérience. 

Au niveau des jeunes et leur famille 

À la rentrée 2009, au début de l’expérience, nous suivions treize jeunes1. Dont 7 
« anciens » et six nouveaux. Cette rentrée a montré l’importance du processus 
d’admission dans la mise en place d’un suivi adapté aux situations. En effet, sur les trois 
enfants qui avaient été pressentis comme relevant de la PCI, tous ont finalement été 
placé en internat. Ce manque de « prédictibilité » s’est grandement ressenti au niveau de 
l’organisation du groupe, et une des conséquence directe de cela a été une surcharge au 
niveau de la partie internat du groupe. 

Cette situation s’est corrigée en cours de projet avec notamment la fin de suivi de 
certains jeunes placés, ainsi qu’avec l’augmentation des placements individualisé et en 
PCE. 

                                                 
1 Voir aussi l’annexe II ; schéma de l’évolution des prises en charge. 



GROUPE EXPERIMENTAL PCI 
Rapport de l'expérience 

 
 
 

05.10.2012 7

À partir de la 2e année, avec onze jeunes suivis le groupe s’est caractérisé par une 
morphologie correspondant par sa structure au postulat de base ; 8 jeunes en internat 
individualisé ou semi-internat. Un jeune suivi en PCI passant une demi-journée à 
l’internat. Et deux jeunes apprentis en studio (un de ces deux jeunes a pris un studio 
externe à l’institution, et été suivi à l’extérieur).  

Cette troisième et dernière année, avec les départs de quatre jeunes et l’arrivée de cinq 
nouveaux, le groupe expérimental suit douze jeunes tous statuts confondus. 

Prestations développées 

Ces différentes prestations font l’objet d’un approfondissement dans l’annexe II en fin de 
rapport. Il s’agit ici d’en faire un rapide tour ainsi que d’en expliquer leur origine. 

Studios et phase de progression : 

À travers les moyens à disposition pendant l’expérience, nous avons pu offrir un soutien 
adapté à deux jeunes apprentis en studio. Celui-ci s’est traduit par un suivi au sein de 
leur studio en plus et non simplement « à la place » du groupe éducatif. Cette expérience 
a offert un point de départ pour la réflexion autour des « phases de progression » à la 
Fondation Borel. 

Prise en charge partielle : 

Lors du suivi à domicile d’un jeune (voir chapitre exemple), nous avons constaté que le 
soutien apporté par la PCI seule n’était pas suffisant. Nous avons alors proposé un 
étayage supplémentaire sous la forme, par exemple, de mercredis après-midis passés 
sur le groupe d’internat. 

PCF (prestations complémentaires familiales) : 

La réflexion a débuté avec la proposition faite à une famille, d’inclure à une prise en 
charge en internat individualisé une « séance PCI » (telle que l’on l’appelait alors).   

Parallèlement il avait été proposé à une maman de passer une nuit avec son fils à 
l’Appart’ (appartement à disposition des familles au sein de l’institution). De ces 
moments-là, une demande de soutien s’est faite jour. Rapidement il est devenu clair que 
pour pouvoir répondre correctement à la demande de la maman, il faudrait pouvoir 
proposer des temps en plus du suivi par l’internat.  

Ces deux situations qui ne sont pas de la PCI, mais ne relèvent pas non plus tout à fait de 
l’internat nous ont amené à développer la notion de Prestations Complémentaires 
Familiales, pour ces interventions auprès des familles en complément d’un suivi éducatif 
en internat ou semi-internat.  

Vase d’expansion : 

Pour faire ces interventions, nous avons essayé au début de libérer du temps depuis le 
groupe. Mais cela n’est pas allé sans incidence sur l’organisation au niveau de l’internat. 

Pour pouvoir offrir ces prestations aux familles sans le faire au détriment du groupe, 
nous devions nous donner les moyens nécessaires, et notamment en terme de temps à 
disposition. En discutant avec la Direction nous avons pu bénéficier d’une réserve 
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d’heure à disposition, gérée directement par les équipes en informant la direction des 
choix effectués. Nous appelons cette réserve le vase d’expansion. 
 
2 exemples de suivis  

Alain
2
 ; un équilibre entre suivi à domicile et groupe. 

Alain est un garçon âgé de huit ans au moment de la demande d’admission. La demande 
de placement en internat a été posée pour des difficultés, non seulement au niveau 
familial mais également scolaire et extrascolaire (une première structure d’accueil 
extrascolaire avait déjà jeté l’éponge). 

Suite au stage de deux semaines en internat, nous avons proposé un suivi en PCI depuis 
le groupe car nous sentions qu’il y avait suffisamment de potentiel pour permettre de 
maintenir cet enfant dans son milieu de vie. 

Mais, après quelques semaines de PCI, la structure extrascolaire signalait que des 
difficultés récurrentes l’amenaient petit à petit à bout (cet accueil étant une composante 
importante du maintien d’Alain dans son lieu de vie). Afin de la soulager, parallèlement 
au travail de réseau, nous avons pu proposer un soutien à cette structure en 
accueillant Alain les mercredis après-midi à la Fondation Borel.  

Ces ajustements ont permis de trouver l’équilibre adéquat dans cette situation. C’est-à-
dire ; un travail en PCI selon 3 axes (avec l’enfant, la maman et la structure d’accueil), le 
travail en réseau et l’accueil par le groupe d’internat les mercredis. 

Actuellement, après 2 ans et demi de suivi, ce jeune va bien, tant à la maison, à l’école, 
que dans la structure extrascolaire. Les solutions qui ont pu être développées dans cette 
situation permettent à cet enfant de grandir dans son cadre familial. 

 

Jacques
3
 ; des entretiens à domicile complémentaires au placement, mais pas 

suffisants ? 

Jacques est un adolescent placé en internat depuis août 2008. Le placement a été indiqué 
notamment pour des problèmes de comportement à l’école, sa situation familiale est 
difficile ; un père décédé, une mère ayant des difficultés d’alcool et d’ordre 
psychiatrique. 
Les relations à la maison sont tendues, houleuses, les règles fluctuantes. Les week-ends 
posent régulièrement problème, le cadre n’est souvent pas tenu. À la demande de la 
maman, nous avions entrepris au printemps 2009 de proposer un cadre écrit comme 
support à ces moments. Début 2010, profitant des possibilités offertes par l’expérience, 
le réseau propose que ces cadres soient discutés directement entre la mère et le fils à 
domicile en présence d’un éducateur. 
Ainsi des séances hebdomadaires ont été proposées. Ces moments ont été inconstants, 
mais riches. La mère et le fils ont petit à petit pu y trouver un espace de dialogue. 

                                                 
2 Prénom d’emprunt. 
3 Prénom d’emprunt. 
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En août 2010, Jacques est entré en apprentissage, les séances ont cessé, essentiellement 
pour des raisons organisationnelles. La priorité est mise alors sur la formation, mais des 
difficultés récurrentes à la maison refont surface. Des difficultés apparaissent également 
sur le lieu de travail de Jacques. En décembre, des PCF sont remises en route (à 
quinzaine), pour 3 mois. En janvier 2011 Jacques perd sa place d’apprentissage, et cela 
remet en question la suite du suivi. 
 
L’équilibre fragile ayant permis à Jacques de s’inscrire un temps dans un projet 
d’autonomisation, n’a pas résisté aux difficultés rencontrées durant sa formation, le suivi 
par la Fondation Borel a pris fin en juillet 2011. Suite à la réflexion du réseau incluant 
Jacques et sa maman, le choix de remettre en route un processus de préformation a été 
posé, mais depuis le domicile. Jacques est alors entré en  préformation dans une autre 
institution, plus proche de son lieu de vie. Nous espérons que cela lui permettra de 
poursuivre la construction de son projet professionnel tout en maintenant un équilibre 
familial, même précaire. 
 
En conclusion, ces séances ont été profitables dans le sens où elles ont ouvert un espace 
de dialogue dans la famille, même si ces Prestations Complémentaires Familiales n’ont 
pas permis d’aplanir toutes les difficultés présentes dans cette situation.  
 
Évaluation de l’expérience  

Questionnaires 360° 

Introduction : 

Le but de ces questionnaires n’a pas été d’obtenir une analyse statistique, d’ailleurs ils 
ne le permettraient pas. Nous souhaitions surtout connaître le regard que posaient les 
différentes personnes concernées par cette expérience. 

Afin d’en avoir le regard le plus complet possible, nous avons décidé de faire un 
questionnaire à 360°, intégrant les différents groupes suivants : 

• Les enfants et apprentis (jeunes majeurs) pris en charge par le groupe 
expérimental au moment de la passation. (mai 2011) 

• Les parents de ces enfants à l’exception des parents des jeunes majeurs. 
• Les éducateurs du groupe expérimental.  
• Les autres collaborateurs de la Fondation Borel (éducateurs, enseignants, 

équipe thérapeutique et Direction). 
• Les assistants sociaux des enfants pris en charge par le groupe 

expérimental. 

Les questionnaires ont été élaborés autour de trois thèmes :  

• L’information reçue sur l’expérience. 
• Le vécu de l’expérience, avec des questions plus spécifiques concernant le 

contenu. 
• Une question relative à la poursuite du projet. 
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Les questions, si elles ont un tronc commun, sont spécifiques à chaque groupe 
questionné. 

Les réponses pouvaient être : 

• Oui - non  
ou 

• oui tout à fait - plutôt oui - pas suffisamment - non pas du tout.  

Dans les analyses des questionnaires, les résultats sont indiqués comme ceci : 

 Oui, tout à fait  Pas suffisamment 
 

 Plutôt oui  Non, pas du tout 

  

Quelques questions appelaient des réponses développées (celle liée au rythme ou 
demandant de donner d’autres choix, par exemple). Pour finir un espace a été laissé 
pour les remarques éventuelles. 

L’analyse des résultats des questionnaires a permis de dégager le point de vue porté par 
les différents acteurs sur cette nouvelle manière de lier l’internat avec le travail à 
l’extérieur et dans les familles.  

Compte-rendu des questionnaires
4
. 

Point de vue des parents : 

Globalement, les résultats montrent une grande acceptation du projet par les parents.  

 

 

 

 

La présentation du projet est un élément qui a peut-être été sous-estimé, celle-ci 
n’ayant pas été formalisée. Par contre les possibilités offertes par l’expérience ont été 
exposées à chacune des familles lors des réunions de réseaux en cours de suivi.  

 

 

 

Deux parents ont reçu de l’aide à l’extérieur (à domicile, à l’extérieur, voire dans le 
cadre de la Fondation Borel mais en dehors de l’internat), alors que deux auraient 
souhaité en recevoir mais n’en ont pas bénéficié. Et quatre n’ont pas souhaité recevoir 
d’aide à domicile. 

 

 

                                                 
4 Les résultats des questionnaires sont présentés dans l’Annexe III. 
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Dans notre expérience, l’appui spécifique à l’extérieur ne semble donc répondre à un 
besoin que pour la moitié des parents. Les autres étant satisfaits par une prise en 
charge individualisée similaire à ce qui est proposé dans les autres groupes. 

Les parents dans leur ensemble plébiscitent largement le maintien de ce type de suivi, 
cela semble démontrer que ces formes de prises en charge répondent bien à leurs 
attentes. 

 

 

Point de vue des enfants et jeunes majeurs : 
Chez les enfants et les jeunes, l’information concernant le projet n’a été transmise qu’à 
six enfants sur onze, et parmi ceux-là, elle ne semble avoir été suffisante pour que trois 
d’entre eux. 

 

 

 

Parmi les jeunes du groupe, cinq ont bénéficié de soutien à l’extérieur. Il s’agit du 
soutien éducatif et dans les relations familiales, d’aide pour les devoirs, pour 
l’apprentissage, et la gestion d’un budget5. L’appui spécifique à domicile, englobe 
également pour les 2 jeunes majeurs, le soutien dans leur studio. Nous avons également 
inclus dans cette rubrique une PCF faite à la Fondation Borel. 

 

 

 

 

 

Les réponses des jeunes concernant leur vécu de l’expérience, sont plus contrastées que 
celles de leurs parents ; les axes développés à travers ce projet trouvent un meilleur 
écho chez ses derniers.  

 

 

 

 

 

Sept jeunes sur neuf expriment leur souhait que ces formes de prises en charges soient 
maintenues. Cela nous amène à penser que cette manière de travailler permet de 

                                                 
5 L’appui spécifique à l’extérieur, a signifié une PCF faite à la Fondation Borel ainsi que pour les deux jeunes majeurs le 
soutien dans leur studio. 
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proposer une prise en charge en général bien acceptée par ceux-ci, dans un contexte 
souvent difficile. 

 

 

 

Point de vue des éducateurs du groupe expérimental : 
L’enfant et sa famille 

À travers cette expérience, le partenariat avec les parents s’est amélioré et développé. 
Les parents se sont d’avantages sentis entendus et soutenus dans l’accompagnement de 
leur enfant. Les possibilités d’agir sur la relation parent-enfant sont ainsi augmentées. 

Il semblerait que l’équilibre famille-institution s’améliore et que l’équilibre de vie de 
l’enfant en bénéficie.  

Malgré l’évolution du comportement d’une grande majorité des enfants, l’équipe pense 
que les relations familiales et l’autorité parents-enfants auraient moins bénéficié de la 
prestation à domicile. 

Par rapport à l’expérience 

L’équipe est positive face au déroulement de l’expérience. Elle apprécie la diversité des 
prestations possibles dans le dialogue avec les familles et les enfants. Le vase 
d’expansion est un bon moyen pour soutenir une souplesse dans l’action éducative. Elle 
préfère que plusieurs éducateurs du groupe puissent avoir la possibilité d’intervenir à 
l’extérieur. La PCF et le triple P6 sont des axes de travail intéressants et à explorer. 
L’adéquation du taux d’encadrement par rapport à l’augmentation du nombre d’enfant, 
les échanges avec d’autres institutions ainsi que la présentation aux parents sont les 
éléments où l’équipe n’a pas trouvé de satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure, elle souhaite que les formes de prise en charge offertes par le groupe 
expérimental soient maintenues. 
 
 
 

 
                                                 
6 Pratiques Parentales Positives; est un programme éducatif positif à destination des parents, il a été développé au cours de 
nombreuses années de recherche à l’Université du Queensland en Australie. 
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Point de vue des autres professionnels de la Fondation Borel: 

Nous avons observé un faible taux de retour des questionnaires, cela est 
vraisemblablement lié à la période choisie pour transmettre cette évaluation. En effet, à 
cette date, un certain nombre d’éléments n’étaient pas encore finalisés et donc la 
présentation du projet encore lacunaire. Ainsi le retour a été important pour les 
personnes directement concernées et/ou intéressées, et au contraire très faible chez les 
collaborateurs moins directement impliqués. 

D’une manière générale, les différents professionnels qui ont répondu ont une 
impression favorable face à ce projet, et mettent en avant l’aspect de soutien à la 
parentalité et la prise en compte des parents et des enfants comme partenaires. Il se 
dégage également de ces réponses que ce projet semble offrir davantage de moyens 
dans l’accompagnement des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

La continuité de ce type de travail est demandée dans l’ensemble des questionnaires 
retournés par les professionnels de la Fondation Borel. 

 

 

 

Point de vue des assistants sociaux: 

Le nombre de questionnaire en retour (5) est à mettre en corrélation avec le total 
envoyé. 63% des assistants sociaux y ont répondu7. 

La présentation du groupe expérimental leur a été meilleure, bien que la PCF reste une 
prestation qu’ils ne connaissent pas suffisamment. 

D’après leur vécu de l’expérience, les assistants sociaux pensent que les relations 
familiales ont pour la moitié seulement bénéficié des prestations à domicile. Dans le 
cadre de la gestion de l’autorité et du comportement de l’enfant, ils sont un peu plus 
positifs. 

 

 
 

                                                 
7 Les questionnaires ont été envoyés uniquement aux assistants sociaux du canton de Neuchâtel dont un de leur pupille était 
pris en charge par le groupe expérimental lors de la passation. 
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Par contre ils reconnaissent l’avantage qu’a cette manière de travailler par rapport à la 
place de partenaire qui est donnée à la famille. Ils reconnaissent aussi que la possibilité 
d’offrir des prestations à domicile est un aspect positif pour l’équilibre familial. Ils 
conviennent également que ces nouvelles prestations sont des outils supplémentaires 
dans le suivi des familles. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ces suivis par le groupe expérimental, un faible pourcentage 
d’assistants sociaux n’y a pas trouvé sa place. Cette nouvelle forme de collaboration est 
un aspect qu’il convient de clarifier lorsqu’un suivi à l’extérieur est proposé. 

 

 

Mais au final, ils plébiscitent unanimement les formes de prise en charge offertes par le 
groupe expérimental. 

 

 

Témoignages 

(rapport par Fanny Hiltpold, éducatrice du groupe expérimental) 

Durant le premier semestre de 2011 nous avons mis en place les différents aspects qu’il 
nous semblait important d’évaluer. Il est apparu que le point de vue des parents ayant 
bénéficié de suivi à domicile nous importait beaucoup. Il nous a semblé que la récolte 
d’informations par le biais des entretiens était la méthode la plus appropriée pour cette 
démarche. En effet, elle permettait un contact direct avec les personnes concernées et la 
possibilité de reformuler ou d’approfondir certains thèmes abordés. De plus, nous avons 
pensé qu’il serait trop contraignant pour certaines personnes de nous fournir un texte 
décrivant leur vécu de cette expérience. Nous avons donc construit une grille pour des 
entretiens « semi-dirigés ». Les questions étaient précises mais ouvertes.  

Nous avons décidé en équipe qu’il était préférable de choisir la personne la plus neutre 
possible (mais appartenant à l’équipe) pour mener ces entretiens. Étant la dernière 
arrivée dans le groupe et n’ayant eu que très peu de contacts avec ces personnes, j’ai 
accepté de participer à la construction de la grille d’entretien et par la suite de mener ces 
entrevues. J’ai pris contact avec quatre personnes concernées, une maman qui bénéficie 
actuellement d’un suivi PCI avec son fils, une maman qui a bénéficié d’un suivi PCF avec 
son fils et deux jeunes apprentis majeurs suivi en studio dont un bénéficie encore d’un 
suivi PCE. Trois de ces personnes ont répondu positivement à mon invitation pour un 
entretien individuel. Les rencontres ont eu lieu au mois de juin 2011, soit au domicile de 
la famille soit au CPTD. Les entrevues ont toutes été enregistrées puis retranscrites, avec 
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l’accord de chacun des interviewés. J’ai garanti l’anonymat à ces personnes. Les noms 
que vous lirez ci-dessous dans des citations seront donc des noms (et des prénoms) 
d’emprunt.  

Synthèse des entretiens : 

Préambule 

Les citations illustrant le texte ci-après sont tirées des différents entretiens. Elles n’ont 
pas été modifiées et sont donc issues du langage oral. 

Les réalités vécues par les deux mamans par rapport au jeune apprenti étant bien 
différentes, il semblait nécessaire de présenter la synthèse des témoignages en séparant 
ces deux regards. 

 

Nous avons ciblé ces entretiens sur quatre thèmes : 

1. Le lien (parent-enfant) (famille-institution) 

2. Le respect (de la personne et de la famille) 

3. La réponse aux besoins 

4. Le soutien à la parentalité, à l’autonomie 

Le lien 

1.1. parents enfant 

Les deux mamans interviewées ont constaté une amélioration de leur relation avec 
leur garçon. Mme V. disait que son fils était parfois agressif envers elle. Au fil des 
interventions et des discussions avec une éducatrice du groupe, elle a remarqué que 
son fils se calmait : « c’était on peut dire entre guillemets invivable (…) mais après, (…) 

ça a commencé à aller mieux ».  

Mme H. constate aussi ce changement avec son fils qui ne l’écoutait pas et avec lequel 
elle était souvent en conflit par rapport aux devoirs notamment. Elle remarque une 
évolution du comportement de son enfant grâce aux entretiens réguliers avec un 
professionnel et où ces moments de tensions sont repris ; « moi j’ai l’impression qu’il 

m’écoute plus ». 

Toutes deux mentionnent aussi le dialogue qui est possible dans ces moments-là. Il 
semble donc que ces entretiens tripartites (maman-enfant-professionnel) ouvrent 
une fenêtre d’écoute mutuelle.  

1.2. famille institution 

Les entretiens au domicile des personnes sont des moments particuliers. Le lieu n’est 
pas neutre et les rôles se définissent différemment. Il est plus usuel dans notre 
pratique que les parents se rendent à l’institution pour les entretiens. Dans le cas de 
figure qui nous intéresse, le professionnel entre de façon plus directe dans la sphère 
privée de la famille, ce qui, comme le signale Mme V., n’est pas anodin, « Au départ 

c’était compliqué, (…) voilà encore quelqu’un à la maison(…) après tout j’ai dit … on 

essaie et puis on verra, mais en fin de compte, j’ai fait le bon choix ! ». L’équipe 
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éducative avait le souci du respect de la sphère familiale dans chacune des situations 
et s’est appliquée à avoir une approche qui ne soit pas trop intrusive. 

Il ressort des entretiens que les personnes qui ont accueilli des professionnels ne se 
sont pas senties envahies par cette présence. Elles parlent toutes de confiance. Mme 
V. dit « je suis tombée sur des personnes encore … bien quoi. » Mme H. constate que 
« c’était le bon moment au bon endroit ». Toutes deux parlent d’un dialogue entre 
elles et l’institution. Elles se sont senties entendues et soutenues par les 
professionnels qui les ont accompagnées ou qui les accompagnent encore 
aujourd’hui. Mme H. le dit très clairement « Quelque chose qui s’est mis en place et je 

me suis sentie écoutée. Oui, on m’a écoutée et je me suis sentie aussi soutenue ». 

***** 

Pour Marc, le processus était différent. Il faisait partie du groupe B1 puis au fil du 
temps il a quitté petit à petit les murs du groupe puis ceux de l’institution. Il était 
important pour lui de garder le lien avec les personnes du centre tout en pouvant 
prendre de l’autonomie et devenir un jeune adulte. Voici ce qu’il en pense « ça a bien 

sûr changé la relation que j’ai avec les éducateurs autant que les profs que le personnel. 

On discute autrement (…) maintenant je les tutoie (…) comme deux adultes qui se 

parlent simplement ». Pour lui ce suivi en studio a donc été une alternative lui 
permettant de prendre son indépendance tout en gardant un lien sûr, sécurisant et 
valorisant avec les professionnels du centre. 

***** 

Les professionnels de l’équipe éducative du groupe expérimental se sont demandés 
s’ils avaient été suffisamment clairs dans la présentation des démarches PCF, PCI, 
PCE. Mme H. donne des indications à ce propos. Au début des démarches de 
placement, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle estime que les explications 
ont manqué de clarté pour elle au début de démarches avec la Fondation Borel. « Au 

début, surtout au moment du stage, je l’ai pris très mal (…) je n’avais pas très bien 

compris l’histoire. » 

Le respect 

Chaque participant  a estimé s’être senti respecté tant dans le processus de mise en 
place que durant le suivi en tant que tel. Mme H. transmet cela en disant « on m’a 

écoutée ». L’écoute fait partie intégrante de notre travail et peut être un critère 
d’évaluation pour le respect. 

Mme V. l’exprime ainsi « on a toujours essayé de faire les choses ensemble » ou encore « on 

prenait le temps ». Ces deux citations font ressortir la collaboration entre une maman et 
des professionnels. Un respect mutuel paraît ici nécessaire pour qu’une collaboration 
suffisamment solide se mette en place pour permettre une bonne évolution.  

***** 

Cette notion de respect transparaît aussi dans l’entretien de Marc. Il affirme que « ça 

s’est bien passé ». Il nomme les différents échanges qu’il a eus avec les employés de la 
Fondation Borel. 
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***** 

Il y a un élément qui ne peut pas apparaître dans la transcription des entretiens ci-joints. 
Il s’agit de la tranquillité, de la sérénité des personnes qui ont témoigné. Elles ont parlé 
en toute liberté de leur vécu de cette expérience de suivi à domicile. Cela reflète une 
aisance permise par le respect de chacun. Le respect était aussi présent pour le jeune qui 
s’est senti libre de refuser de répondre aux questions. Il n’a pas été jugé et n’a lui-même 
pas jugé la démarche.     

La réponse aux besoins 

Il y a un point commun entre le vécu des mamans et du jeune apprenti, il s’agit du lien, 
de la relation et du dialogue. Chacune de ces trois personnes interrogées s’est sentie 
écoutée et entendue à un moment critique de sa vie et cela lui a permis d’aller de l’avant. 
Il y a toutefois différents besoins auxquels cette relation a répondu.  

Les deux mamans ont mentionné que le dialogue avec les éducateurs  leur a permis 
d’avoir des réponses à leurs interrogations. Mme H. l’expose ainsi « je pense qu’il a 

répondu aux questions que je lui posais ». Le fils de Mme V. a changé d’institution8, son 
regret est qu’elle a moins d’opportunité de dialogue avec les éducateurs de cette 
institution. A la question « dites-nous ce que vous aimeriez qu’on (sous-entendu les 
nouveaux éducateurs) fasse pour vous ? » elle répond « avoir un peu plus de dialogue ».  

Il apparaît dans les entretiens que le dialogue s’est également créé ou rétabli entre les 
mères et leur enfant. Mme H. en témoigne ainsi « moi j’ai l’impression qu’il m’écoute plus 

quand je lui dis comme ça, il accepte ». 

Les entretiens en PCF ont aussi répondu à un besoin d’aide et de soutien, Mme V. le 
nomme en ces mots « Quand on est presque au bout du rouleau, (…) on essaie d’avoir de 

l’aide (…) ».  

Un autre besoin auquel ces entretiens ont répondu est celui d’offrir à ces mères des 
nouvelles pistes et de nouveaux outils d’éducation pour leur enfant. Elles ont découvert 
ces alternatives par le biais de discussions avec les éducateurs. Voici l’exemple de Mme 
H. « on parlait quand il venait, je discutais avec lui des difficultés que je rencontrais avec 

Alain en essayant de parler ensemble avec Alain. ».  

***** 

Concernant Marc, le soutien apporté par l’éducateur lors des entretiens dans son studio 
a surtout porté sur son entrée dans la vie de jeune adulte ; son apprentissage, son 
autonomie. Il le résume ainsi : « ça m’a permis de réussir mon apprentissage, de me poser 

aussi les bonnes questions, de savoir gérer, enfin, faire un budget et plein de petits trucs ». 

« On est arrivé au bout de mes objectifs ». Le suivi en studio à montrer toute la finesse 
possible de ce type d’intervention, en permettant à Marc de devenir petit à petit 
indépendant, et de se distancer du groupe tout en gardant un lien privilégié avec un 
adulte connu l’accompagnant dans ses démarches. Marc a donné ce message en 
plusieurs parties, je l’ai reformulé comme suit « de pouvoir te distancer en prenant ton 

autonomie tout en gardant un lien avec les personnes d’ici ».   

                                                 
8 Pour des raisons d’apprentissage scolaire. 
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Soutien à la parentalité et/ou à l’autonomie 

Pour les deux mamans, on peut voir une sorte de soutien par rapport à leur relation avec 
leur enfant. Les entretiens réguliers et rapprochés leur ont offert une soupape 
intéressante lors de moments de tension avec leur fils. Mme H. le nomme de façon très 
claire « (…) s’il ne m’écoute pas, je vais le dire à Matthieu. Là il vient et on va discuter (…) ». 
Elle précise par la suite « Ce n’était pas qu’on jouait aux méchants, mais c’était quelque 

chose de positif ». Elle veut transmettre dans cette phrase qu’elle ne s’appuie pas sur 
l’éducateur pour qu’il sanctionne mais sa présence permet d’avoir un échange 
constructif sur une situation vécue dans la famille afin de trouver une réponse adaptée 
pour l’enfant. C’est une façon de dire que l’épisode n’est pas oublié mais qu’il sera repris 
plus tard. Mme V. semble avoir vécu une expérience similaire ; « quand je disais quelque 

chose, justement que ça allait pas … je faisais, je vais en parler à Claudia (…), quand on en 

parlait, ben ça allait ».  

Il apparaît que cette prise en charge individualisée a permis d’offrir un soutien au niveau 
du respect des règles et de certaines activités quotidiennes. Mme H. en donne cet 
exemple « C’était souvent sur les devoirs et que Alain n’écoutait pas donc on essayait de 

parler de ça. (…) Pour qu’il fasse ses devoirs et puis respecter certaines règles ».  

Une autre forme de soutien a été citée par Mme V. Il s’agit de l’appartement que 
l’institution met à disposition des familles qui en ont besoin pour des visites ou pour un 
séjour. Elle y a parfois passé une nuit avec son fils, et l’éducatrice qui les accompagnait 
passait une heure avec eux pour un entretien. 

Il apparaît que ces prises en charge à domicile ont apporté du soutien aux mamans mais 
il semble que les enfants en aient aussi profité. Les mamans en parlent soit en le 
nommant directement comme Mme H « (…) je pense aussi pour lui que ça l’a aidé aussi» 
soit en parlant de la progression de l’enfant comme Mme V. « il a beaucoup changé, il a 

beaucoup fait de progrès ».  

***** 

J’aimerais conclure en laissant la parole à ces deux mamans : 

o « ils devraient faire ça dans tous les centres. ». Mme V. 

o « ça m’a rapporté d’avoir plus de soutien et d’avoir confiance aussi en 

moi. ». Mme H. 

 

Bilan par l’équipe éducative du groupe expérimental 

Préambule 

Afin de faire le bilan de ces 3 ans d’expérience, nous avons organisé une journée de 
travail en équipe. Ceci dans le but de mener une réflexion approfondie sur les trois 
thèmes suivants : les jeunes et leur famille ; l’équipe ; l’expérience. 
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Les jeunes et leur famille 

1.1. L’information 

Nous avons constaté que l’information par rapport au projet (expérimental) n’avait pas 
toujours été claire, ni pour les jeunes et leur famille, ni pour les services placeurs. Il 
apparaît aussi que les collaborateurs de la Fondation Borel, notamment les éducateurs 
des autres groupes, n’avaient au début pas perçu directement en quoi consistaient le 
changement et la particularité du groupe expérimental B1. 

La première question que nous avons traitée concernait l’information donnée aux jeunes 
du groupe. Nous nous sommes demandés si les jeunes appartenant au groupe B1 avant 
le projet, avaient reçu les mêmes informations que les jeunes arrivés durant 
l’expérience. Cette question est restée en suspens, mais l’équipe estime que la 
transmission d’information liée aux formes de prise en charge devrait être améliorée. 
Cette constatation nous a amené à réfléchir sur la façon la plus opportune de proposer 
un suivi. Mais cela sans en standardiser la forme, ni contenu de l’information donnée. 
Chaque situation est unique et l’information doit être transmise de façon adaptée. Les 
professionnels doivent se demander pourquoi ils proposent cette alternative ou pas et 
qui transmettra l’information (direction, services placeurs, éducateur). Il nous paraît 
essentiel que les services placeurs collaborant avec la Fondation Borel reçoivent une 
information claire sur les différentes prestations que le centre peut offrir aux jeunes et 
leur famille.  

Nous estimons qu’il ne faut pas forcément donner aux parents le catalogue entier de ces 
différentes prestations. Il nous semble plus judicieux que le réseau propose une prise en 
charge à domicile à la famille au moment où il perçoit que cela pourrait être bénéfique 
pour elle. 

1.2. La collaboration avec les parents 

Il s’avère qu’un certain nombre de parents n’ont pas accepté notre proposition de suivi à 
domicile. Toutefois, certaines de ces familles ont accepté des suivis extérieurs, mais dans 
un endroit plus neutre. Il nous semble intéressant de travailler sur la non-demande, 
voire d’explorer les résistances de ces familles. Il apparaît que ces refus viennent plutôt 
de systèmes familiaux fermés. Certains parents demandent que nous «réparions » leur 
enfant, sans s’impliquer eux-mêmes dans cette évolution.  

En tant que professionnels, il nous semble évident que l’enfant ne doit pas être isolé de 
sa famille et de son contexte. L’équipe trouve important que la direction rappelle 
régulièrement aux familles que les professionnels de la Fondation Borel travaillent avec 
l’enfant et son contexte familial. 

Nous estimons nécessaire que le réseau du jeune choisisse la personne la plus 
appropriée pour proposer aux familles un soutien à domicile le moment venu. Il est donc 
important que les services placeurs disposent d’une information claire sur le 
fonctionnement du groupe.  

1.3. Observation du vécu des enfants au groupe 

Certains enfants du groupe ont bénéficié d’un soutien à domicile et d’autres ont vécu un 
changement au niveau de la présence des adultes sur le groupe, sans forcément 
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comprendre ce qui engendrait ces modifications. Les adultes ont peu explicité les enjeux 
du projet et les changements que cela provoqueraient. 

Depuis le début du projet, il semble que la continuité de notre présence auprès des 
enfants se soit amoindrie. Cela est dû à une diminution de temps de travail au groupe 
pour Matthieu, éducateur de coordination du groupe et à des allées et venues pour 
d’autres éducateurs qui offrent un suivi individualisé à certains jeunes. Mais il y aussi le 
fait que nous avons dû aménager les horaires pour qu’ils restent confortables tout en 
laissant la possibilité aux éducateurs d’offrir l’ensemble de la palette des prises en 
charge aux jeunes et leur famille. 

Le taux de présence des jeunes au groupe le soir s’est modifié ces dernières années. 
Beaucoup de jeunes rentrent le soir à la maison. Nous pouvons constater que les retours 
à domicile liés à l’individualisation du placement sont devenus plus fréquents, mais 
toujours clairement inscrits dans le projet pédagogique individualisé. 

Nous avons observé un questionnement de la part des enfants restant au groupe face à 
leurs pairs pouvant retourner à domicile plus fréquemment. Ceci amène un 
questionnement du sens de leurs statuts. Différentes raisons peuvent être citées : le sens 
du placement, la demande ou l’éloignement géographique du domicile (placements extra 
cantonaux par exemple). Il s’avère que plus il y a de départs, plus il y a de demandes de 
la part des jeunes pour rentrer à la maison plus souvent. 

Nous nous sommes demandé si pour certains jeunes, un retour à la maison sans soutien 
pouvait être un désavantage et comment évaluer cela. Il nous paraît essentiel, lorsqu’une 
demande émerge (retour à domicile partiel par exemple), que le réseau se questionne 
notamment quant au sens de la demande (en lien avec le sens du placement). 

En partant du postulat que la place d’un enfant est dans sa famille, il pourrait être 
difficile de refuser une telle demande. Mais avant de l’accepter pour de mauvaises 
raisons, osons interroger les différents acteurs. Ces retours à domicile nécessitent des 
discussions régulières. Il peut arriver que la situation se détériore suite au retour plus 
fréquent de l’enfant dans sa famille. Les parents peuvent se retrouver en difficulté, il 
peut leur être difficile de revenir en arrière et de demander un retour plus ou moins 
important de leur enfant dans l’institution. À ce moment-là, il s’avère parfois nécessaire 
pour les professionnels du réseau de proposer un soutien à domicile ou de mettre des 
limites (au besoin discutée seulement avec les parents) aux retours de l’enfant. Nous 
nous sommes aussi demandé si pour certains jeunes, un retour à la maison sans soutien 
pouvait être un désavantage et comment évaluer cela. 

Nous faisons là un lien avec le concept de légitimité destructive9. Nous nous sommes 
demandés dans quelle mesure l’individualisation du placement, donnant la possibilité au 
jeune de rentrer plus souvent à domicile, ne pouvait être un outil lui permettant, ainsi 
qu’à sa famille de mieux accepter le placement. Pouvons-nous imaginer que cela 
permette à la famille de ne pas nous voir comme menaçants mais comme bienveillants et 
ainsi de nous accepter comme partenaire et non plus comme expert uniquement ?  

L’individualisation du placement nous amène à ré-interroger le sens du réseau. En effet, 
un contact privilégié se crée entre l’éducateur de référence et la famille en dehors des 

                                                 
9 "Ces loyautés qui nous libèrent", Catherine Ducommun-Nagy, JC Lattès (2006) 
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réseaux. Un partenariat plus conséquent se développe avec les parents ce qui peut 
parfois modifier la dynamique du réseau.   

L’augmentation du nombre de retours à domicile des jeunes fait aussi émerger la 
question de l’identité de groupe. Nous nous demandons comment créer cette identité 
lorsque l’effectif est fortement réduit. Surtout lors des moments ou des activités 
favorisant cette identification. Il nous est apparu que la construction de l’identité du 
groupe n’appartienne pas seulement aux enfants mais aussi aux adultes. Ce sont eux qui 
restent lorsque les enfants partent pour la soirée ou pour un retour définitif dans leur 
famille. N’y a-t-il pas un effet de miroir entre l’identité de l’équipe éducative et celle du 
groupe ?  

Pour conclure cette première étape de réflexion nous constatons que chaque famille (18 
situations suivies depuis le début de l’expérience) a bénéficié plus ou moins directement 
de ce projet expérimental. Cela s’explique par le changement de paradigme que nous 
avons vécu au cours de cette démarche. Cette augmentation de l’individualisation 
implique que les professionnels s’interrogent davantage sur le sens du placement afin 
d’y donner la réponse la plus adaptée possible.  

L’équipe 

Nous constatons que l’équipe actuelle est bien différente de celle de départ. Ceci 
explique que nous n’avons pas tous le même vécu de l’expérience. Nous avons décidé 
pour ce bilan de reprendre la chronologie du projet. 

Dans un premier temps, lorsque la direction a présenté le projet à l’ensemble des 
éducateurs du centre, toutes les équipes étaient partantes. Mais pour des raisons 
financières, seule l’une d’elle pouvait vivre cette expérience. Un questionnaire 
comprenant la vision des équipes sur l’expérience ainsi que la façon de l’aborder de 
manière pratique a été élaboré. Au final, seule l’équipe du B1 a rendu ce questionnaire et 
s’est sentie prête à faire cette démarche.  

Une fois la sélection passée, des questions organisationnelles se sont rapidement 
présentées à l’équipe. Celle-ci a demandé à pouvoir bénéficier de temps avant le début 
de l’expérience afin de préparer ce changement, mais cela lui a été refusé. De plus, les 
attentes du directeur concernant la recherche-action, l’expérimentation n’étaient pas 
claires pour l’équipe. Celle-ci avait besoin de plus de précisions. C’est ainsi qu’à la fin de 
l’année scolaire précédant le projet, l’équipe vivait avec d’importantes inquiétudes pour 
son futur.  

À la rentrée solaire d’août 2009, l’équipe éducative en place au groupe B1 a accueilli 5 
nouveaux jeunes et un nouvel éducateur. Elle a aussi vécu un changement de référent de 
direction (le précédent avait été largement intégré dans leur projection 
d’accomplissement de cette expérience). De plus, il y a eu une nouvelle configuration des 
postes (internat, PCI, responsable de projet). Les membres de l’équipe ont donc dû 
s’adapter à tous ces changements tout en continuant de faire leur travail et en 
réfléchissant au projet d’une expérience qui était encore floue à leurs yeux. Tout cela 
leur a demandé beaucoup d’énergie et du coup l’accueil de Philippe, nouvel éducateur en 
lien avec l’augmentation de la dotation pour le temps de l’expérience, a été tronqué. Il 
est arrivé dans une équipe désécurisée, ne sachant pas trop ce qui était attendu d’elle. Il 
s’est aussi petit à petit avéré que les besoins des différents membres de l’équipe 
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n’étaient pas les mêmes. Ceci a amené de fortes tensions. L’équipe a eu des entretiens 
avec le médecin consultant de l’institution. Mais cela n’était pas suffisant et l’équipe a 
demandé l’aval de la direction pour participer à une supervision à l’extérieur.  

Dans une première période, l’équipe avait l’impression qu’on ne lui donnait pas les 
moyens dont elle avait besoin pour clarifier la situation.  

L’équipe a traversé une période de crise et a mis du temps, ainsi que beaucoup d’énergie 
pour retrouver un équilibre dans une nouvelle dynamique liée aux changements de 
rôles et fonctions qui découlaient du projet. 

Le malaise vécu par l’équipe a été ressenti par les éducateurs des autres groupes qui se 
sont à plusieurs reprises inquiétés pour eux. 

Pour les nouveaux collaborateurs, il n’a pas été simple de s’inscrire dans ce projet. 
Philippe est arrivé dès le début de l’expérience. Il a été accueilli par une équipe 
tourmentée, peu disponible qui ne pouvait pas l’aider à mieux connaître cette 
expérience puisque elle-même n’était pas suffisamment au clair sur la direction à 
prendre. 

Puis au début de la deuxième année, Valérie (éducatrice en charge des suivis à domicile) 
a quitté le groupe pour aller faire une formation en Masters. Fanny fut donc engagée 
pour lui succéder. Ce qui a eu pour conséquence une nouvelle refonte du rôle de chacun. 
Forte de l’expérience de l’accueil de Philippe l’équipe avait réfléchi pour mieux gérer ce 
changement. Son arrivée n’a donc pas été déstabilisante, mais de fortes attentes en 
découlaient. Fanny a cependant senti que l’équipe était fragile. Le projet n’a pas été clair 
pour elle durant plusieurs semaines. La mise en route de l’évaluation lui a permis de 
récolter des informations importantes pour sa compréhension de l’expérience vécue au 
B1. Lors de la première supervision de cette toute nouvelle équipe, il a été fait mention 
des tumultes qui venaient de secouer les adultes du B1, et de la disproportion des 
attentes mises sur les épaules de Fanny. De là, un dialogue a pu s’ouvrir. Cette année 
d’apaisement nous a permis de  commencer construire petit à petit les liens qui forment 
une équipe et qui la rendent forte. Nous avons aussi pu rendre le projet plus concret, en 
faisant de vraies expériences de suivis individualisés et en élaborant des stratégies, que 
nous découvrions au fur et à mesure des expériences vécues.  

Actuellement nous sentons que l’équipe se soude, il y a moins de craintes pour dire ce 
qui est observé ou ressenti.  

L’équipe souhaite que son entrée tumultueuse dans le projet serve de référence si 
d’autres groupes devraient vivre des changements analogues. Nous relevons qu’il est 
indispensable de donner aux équipes les moyens de vivre ces modifications. Il ne faut 
pas demander à une équipe de subir autant de changements sans l’accompagner. Ce 
genre de métamorphose demande du temps, de l’attention et de l’organisation. 

Nous avons aussi réalisé que la dotation de poste supplémentaire (30% en plus sur la 
partie internat), ne suffisait pas à compenser la surcharge de travail induite par le 
nombre bien plus élevé de jeunes sur le groupe. De plus, l’augmentation du nombre de 
jeunes fait également croître l’investissement émotionnel et demande donc plus 
d’énergie à l’équipe. 
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L’expérience 

Cette expérience s’est déroulée  sur trois ans. La première année a été tumultueuse, tout 
semblait partir tout azimut, mais de cette situation a donné naissance à un certain 
nombre d’expérimentations (PCF, vase d’expansion, studio). La seconde était plus 
concrète, elle a permis de faire du tri et d’être plus au clair ce sur que nous vivions. La 
troisième année sert à définir ce que nous faisons (PCI, PCF, PCE, placement partiel). 

 

Voici des exemples de ce que l’expérience a permis : 

- Le travail avec Laurent ou Marc10 au niveau de l’acquisition d’autonomie pour 
la vie en studio extérieur. 

- La créativité et l’inventivité dans le travail avec les familles alors que le mode 
de travail d’avant l’expérience était « frustrant » à ce niveau-là et posait même 
des questions d’éthique. 

- Le lien différent qui s’est créé avec les parents grâce à un nouveau paradigme. 

- Une ouverture qui a permis de faire plus connaissance avec les parents, en 
dehors des moments plus officiels comme les réseaux. 

- La création d’un contact plus fin et nuancé avec les parents. 

- Un nouveau rapport avec les parents qui est plus dans le questionnement 
commun que de la transmission de solutions en tant qu’expert de l’éducation. 

- La création d’un nouvel espace de discussion entre le jeune et sa famille.  

-  

Le suivi dans les studios a vraiment été une source d’expérimentation. Même si ce 
processus n’est pas terminé, puisqu’une commission « phases progressions » s’est mise 
en place au niveau institutionnel. Nous estimons que trois heures de soutien par 
semaine est le temps minimum qu’il faut compter pour le suivi des jeunes en studio. Il 
faut aussi tenir compte que le jeune vivant dans un studio prend aussi du temps au reste 
du groupe (repas, devoirs, moments creux, par exemple).  

Pour l’équipe, le placement partiel peut être une PCI mise en place depuis le groupe, 
mais cela reste à explorer du point de vue conceptuel. 

 

Une telle expérience est intéressante. Elle nous a appris que le suivi des familles en 
dehors du groupe est très enrichissant, mais aussi coûteux en temps et en énergie. Elle 
demande à l’éducateur de s’adapter. En effet, il arrive qu’un éducateur quitte le groupe 
pour aller dans une famille. Cela suppose qu’il laisse ce qu’il est en train de faire, qu’il 
change de « casquette » pour accompagner la famille. Puis qu’il revienne sur le groupe et 
qu’il reprenne sa « casquette » d’éducateur d’internat en arrivant dans une réalité 
différente que celle vécue au moment de son départ. Ce va et vient demande aussi de 
l’adaptation de la part des collègues qui restent et qui parfois doivent terminer la 

                                                 
10 Prénoms d’emprunt. 
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démarche initiée par leur collègue ou la laisser en suspens tout en accompagnant le 
jeune dans une attente qui ne le satisfait pas forcément. 

Il est capital de s’interroger sur le sens de chaque visite à domicile et de l’objectif visé. 
Cela demande aussi de faire appel à un « savoir-être ». Nous avons eu un débat sur le 
thème de l’intrusion. Qu’est-ce que l’intrusion ? Les visites sont-elles vécues comme 
intrusives ? L’intrusion fait-elle partie du mandat de l’éducateur dans ces situations ? 
Telles sont les questions que nous nous sommes posées. Nous n’y avons pas forcément 
répondu, mais il nous paraît plus que souhaitable que ces réflexions nous suivent dans 
notre travail.  

Le fait de vivre cette expérience et de réfléchir différemment à notre travail et à son sens 
nous a permis de découvrir d’autres niveaux de relations avec les familles, même pour 
celles chez qui nous ne sommes jamais allés. 

Un regret partagé par l’équipe est de ne pas avoir pu proposer plus d’espace aux parents 
durant le projet. Ceci est dû à un manque de disponibilité mais aussi parfois à la distance 
qui sépare certaines familles du centre. Le moment et la façon dont a été proposé ce 
suivi ont sûrement joués un rôle dans l’acceptation ou non de ce soutien. Nous sommes 
conscients que cela mérite encore réflexion.  

 

Au final, après presque trois ans passés dans ce projet, après avoir affronté un départ 
difficile, mais également et surtout des moments passionnants et enrichissants, nous 
avons la satisfaction d’avoir mené ce projet à bien et de pouvoir transmettre aux autres 
groupes de l’institution la possibilité d’intégrer à leur pratique les formes de travail 
développées durant cette expérience. 
 

Aspect financier 

 
Le but de l'expérience était d'abord pédagogique. Il convient cependant, dans une 
société confrontée à des obligations financières, de considérer également l'aspect 
financier. 
 
Le moyen retenu est la comparaison du coût du secteur éducatif (donc hors direction, 
administration, etc.) dans le cadre d'une prise en charge traditionnelle par rapport à 
celle proposée au groupe expérimental. Ce  coût est ensuite ramené à une charge par 
enfant par année. Nous prenons en compte le fait que chacun de ces enfants aurait dû 
être placé dans une structure institutionnelle, classique ou non. 
 
Pour ce calcul, nous avons retenu une base salariale de la Convention collective 
neuchâteloise. La comparaison chiffrée est la suivante : 
 
 
 
 
 
 



GROUPE EXPERIMENTAL PCI 
Rapport de l'expérience 

 
 
 

05.10.2012 25

 
Groupe concerné 

 
Nombre 

d'enfants  

 
Dotation 

 
Coût moyen 

(classe 8/15) 
 

 
Coût par enfant 

par année 

 
Groupe d'enfants 
traditionnel 9 3.2 EPT 

 
94680 x 3.2 

 
Frs 302.976.— 

 

Frs 33664.— 

 
Groupe expérimental 
(moyenne sur 3 ans) 
 

13 4.2 EPT 

 
94680 x 4.2 

 
Frs 397656.— 

 

Frs 30589.— 

 
Coût réel pour la prise en 
charge dans un groupe 
similaire au groupe 
expérimental, mais sans 
la tâche de coordination, 
liée au projet de 
recherche. 
 

13 4 EPT 

94680 x 4.0 
 
 

Frs 378.720.— 

Frs 29.132.— 

 
Il convient cependant de prendre en considération la difficulté ressentie par l'équipe à 
prendre en charge 12 à 14 enfants et non 9 comme sur un groupe standard de notre 
institution. À Dombresson, nous allons développer suite à cette expérience, une 
articulation nouvelle de la composition des groupes éducatifs, qui permettra de concilier 
travail individualisé incluant l'action à domicile et nombre d'enfants limité à 9 par 
groupe. Une réponse dans ce sens a été élaborée, qui rencontre l'accord des autorités 
cantonales et fédérales. Nous relevons cependant qu'en travaillant de la façon que nous 
proposons, nous favorisons le retour des enfants à domicile, ce qui diminue le nombre 
d'enfants sur les groupes le soir, ainsi que parfois, le nombre d'adultes. Cela permet de 
réaliser un travail plus personnalisé avec les enfants qui restent et favorise ainsi leur 
retour à domicile, etc… 
 
À un moment donné, il conviendra de nuancer ce nombre de 9 enfants. Nous nous en 
sommes déjà préoccupés, en créant une transition en douceur vers des prises en charge 
en studios pour les jeunes qui ne rentreront finalement pas chez eux.  
 
En termes techniques, nous sommes passés de : 
 

5 groupes de 9 places en placements individualisés, soit 45 places 
 

à 
 

5 groupes de 7 places en placement individualisé + 6 studios pour les 5 groupes + 2 
placements partiels par groupe, soit 51 places au total 
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En conclusion de ce chapitre, nous pouvons affirmer que le coût de la prise en charge 
d'un enfant dans un groupe fonctionnant sur un modèle de l'ordre de notre groupe 
expérimental, est inférieur à celui d'une prise en charge en structure traditionnelle. 
 
 
Synthèse  
 
Les modalités de travail développées rencontrent un écho positif à très positif de la part 
des parents et des enfants. L’équipe éducative a effectué un trajet, volontairement peu 
balisé, sinon dans ses objectifs généraux, afin de laisser la place à la créativité. Ce "pari" 
se révèle réussi, mais il est passé par des phases de doutes, des questionnements qui 
sont exprimés avec authenticité dans les pages précédentes. 
 
Le premier élément qui importait était l’impact pédagogique. Sur ce plan, l’ensemble de 
l’expérience confirme la pertinence des actions proposées.  Il convient de se centrer sur 
les réponses aux questionnaires de la part des parents et des enfants, en lien avec les 
réponses des professionnels de l’équipe éducative concernée. Il apparait surtout la 
notion de respect de l’enfant et de la famille. Les résultats chiffrés sont corroborés par 
les propos des mamans interviewées : Mme V : « ils devraient faire cela dans tous les 

centres ».  
 
Les enfants se sentent majoritairement entendus dans leurs demandes, même si les 
réponses apportées ne sont pas forcément celles qu’ils auraient souhaitées. L’enfant vit 
dans une attente parfois magique et il est normal qu’il ait envie de simplement "rentrer à 
la maison". Mais les propos des parents nuancent cet élément. L’enfant accepte donc 
relativement bien, en définitive, les choix effectués. Les comprend-il sur le moment ? les 
comprendra-t-il plus tard ? Nous le supposons, mais nous n'oserions pas le déduire de 
l’expérience et ne pouvons qu'exprimer un sentiment. En effet, l'évolution d'un enfant 
est difficile à lier directement aux moyens pédagogiques mis en place. De multiples 
facteurs entrent en considération dans son évolution11, qui ne permettent pas de réduire 
l'impact d'une action à cette seule action. En revanche, le bilan exprimé tant par les 
acteurs professionnels que parentaux, permet de supposer que les conditions 
d'encadrement sont optimisées dans cette approche éducative. Par conséquent l'impact 
sur l'évolution de l'enfant devrait s'en ressentir, généralement du moins, plutôt 
positivement. 
 
L’identité de l’éducateur semblait être un élément central de la réflexion à mener. Or si 
l’équipe éducative aborde certes cet aspect (voir page 22), il faut probablement 
considérer que cette "double casquette" constituait un des éléments de base du projet. 
Par conséquent, chaque membre de l’équipe avait probablement intérieurement intégré 
cette double dimension identitaire. Cet élément n’a donc pas été vécu comme une 
difficulté particulière par les intervenants et n'est pas exprimé ainsi. Un travail éducatif 
qui inclut l’intérieur et l’extérieur est donc réalisable sur le plan de l’identité 
professionnelle. 
 
                                                 
11 Voir à ce sujet : Keller R, Fabian C, Kaegi U, Hornung R, Efficacité de l'éducation spécialisée, rapport final, Université de 
Zürich & Fachhochschule für Soziale Arbeit beider basel, 2003 
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Enfin l’aspect horaire avait été sous-estimé par la direction. Cet élément a constitué un 
des paramètres centraux dans les difficultés à mettre en place certaines prestations. 
Nous relevons des difficultés liées, par exemple, à l’impact sur les collègues du groupe, 
lorsque qu'ils voient un éducateur partir alors qu’il y a beaucoup de tensions sur le 
groupe. Ou plus simplement, les difficultés personnelles à offrir la disponibilité 
nécessaire. Des moyens ont été développés (le vase d’expansion notamment) qui 
contribuent à diminuer l’impact de cet élément, mais qui ne l’annulent pas cependant. 
 
Nous pouvons donc retirer les éléments suivants de notre expérience : 
 
Le développement d’une forme de travail centrée sur la stabilité du lien enfant-adulte 
quelle que soit la forme que prend le placement et quel que soit l’âge de l'enfant, 
l’intégration de la famille dans l’ensemble des processus de décision, tend à renforcer la 
pertinence pédagogique des actions éducatives au sens large. L’accompagnement d'un 
enfant par les mêmes référents, dans l’institution comme à domicile, est possible pour 
les professionnels, mais les composantes organisationnelles sont à prendre en 
considération, si on veut pouvoir maintenir à long terme cette forme de travail. 
 
 
Conclusion  
 
Un des axes de notre action était  celui de la légitimité destructive. Certains des enfants 
suivis dans ce groupe l’ont été jusqu’à l’âge de jeune adulte. Notre propos était de 
développer divers moyens de collaboration avec les familles, afin que l’enfant ait 
connaissance de sa réalité. Cette réalité était abordée en réseau. Les choix retenus et que 
l’enfant ressent, notamment au travers du statut qui est décidé pour lui, ne sont pas 
arbitraires et liés au système d’aide à l’enfance. L’enfant perçoit ainsi que nos réponses 
ne proviennent pas de l’institution ou du service placeur seul, mais d’une réflexion 
conjointe et assumée. Cela ne diminue pas la lourdeur, pour un enfant, de ne pas pouvoir 
être pris en charge chez lui. Mais cela l’explicite. S’il se rebelle contre les choix effectués, 
il comprendra, soit sur le moment soit ultérieurement, les rôles joués par chacun dans 
son histoire de vie. On peut en attendre un impact sur son devenir, sur la légitimité qu’il 
trouvera ultérieurement à adopter des comportements de répétition des schémas 
familiaux, ou à faire évoluer ces schémas de fonctionnement en étant conscient de ce qui 
s’est joué pour lui. Sa capacité future à accepter les appuis sociaux éventuellement 
nécessaires ou à utiliser l’aide sociale à des fins structurantes ne peut être inférée de 
notre expérience. En revanche nous pouvons, sur la base de l’évaluation effectuée, 
considérer que les conditions de placement proposées offrent des bases suffisantes pour 
espérer un impact positif sur le développement futur de l’enfant. Nous avons traduit en 
actes des éléments d’ordre éthique. L’ensemble de notre institution le faisait déjà (le 
placement individualisé est en place sur tous les groupes éducatifs), mais nous avons été 
plus loin encore, en intégrant le suivi à domicile à partir des mêmes éducateurs de 
groupes. L’action éducative conçue comme elle l’a été durant ces trois années 
d’expérimentation constitue, en finalité, une approche respectueuse de l’enfant et de sa 
famille, qui permet de donner une dimension éthiquement plus acceptable à la prise en 
charge des enfants en dehors du milieu familial. 
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Annexes  

Annexe I ; Liste des acteurs du projet 

 
Direction : 

Jean-Marie Villat 

 

Cadres : 

Vincent Perrin  Gilles Eppner 

 

Administration : 

Patrick Melichar 

 

Coordination : 

Matthieu Pinsard 

 

Équipe éducative : 

Matthieu Pinsard Valérie Leresche Juliane Laurent Claudia Carollilo

 Fanny Hiltpold Philippe Boshung 

 

Groupe technique d'évaluation : 

Christine Fischer  Commission de surveillance de la Fondation F.-L. Borel 

Valérie Steudler   Action éducative en Milieu Ouvert 

Rebecca Veillard  Département de l'Éducation de la Culture et des Sports 

Dr Peter Borbély  Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, enfance et adolescence 

Luca Fumagalli   Département de la Santé et des Affaires Sociales 

Frédéric Schallenberger  Chef de l'Office de Protection de l'enfant de Neuchâtel 

Jean-Daniel Stauffer Chef de l'Office de Protection de l'enfant de La Chaux-de-Fonds 
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 Annexe II ; Prestations: définitions et organisation 

 
Prise en charge intensive (PCI)  (selon la circulaire N°18 du SIAM) 

Définition : La PCI consiste en une intervention éducative généralement à domicile en faveur de 
jeunes en difficultés - et de leurs familles -, consécutive à une indication de placement à leur 
égard. Celui-ci est garanti en permanence par l’institution qui offre cette prestation. 

Objectifs : La PCI vise une intervention auprès d'un jeune résidant à domicile, confronté à 
d'importantes difficultés d'ordre, scolaire, familial, psychique, social, etc., comme alternative à un 
placement en institution.  

Modalités : La PCI fait l’objet d’une convention éducative définissant le mode d’intervention 
prévu, défini par le réseau de professionnels et de la famille. Le rythme - initialement soutenu 
(minimum 3 fois/semaine) -, de même que le contenu et le lieu de l’intervention sont adaptés aux 
besoins individuels de chaque bénéficiaire. 

 
Prise en charge extérieure (PCE)  (selon la circulaire N°18 du SIAM) 

Définition : La PCE consiste en une intervention éducative auprès de pensionnaires - et de leurs 
familles - ne résidant plus dans l’institution mais nécessitant encore à court, moyen ou long terme, 
un appui socio-pédagogique afin d’accompagner le retour en famille ou une vie autonome. 

Objectifs : La PCE vise d’une part à développer de manière individualisée une autonomie 
progressive du bénéficiaire, en favorisant l’appropriation des ressources nécessaires pour gérer de 
manière autonome ses relations familiales, sociales et professionnelles. D’autre part, elle vise à 
soutenir, renforcer et consolider les compétences et les fonctions parentales. 

Modalités : La PCE prolonge le projet éducatif construit lors de séjour en institution, et fait l’objet 
d’une définition explicite du mode d’intervention prévu, dont le rythme est adapté aux besoins 
individuels de chaque bénéficiaire. 

Type A : Le placement est levé par l’Autorité tutélaire ou l’OPE, et un retour en institution n’est pas 
possible. La durée est limitée et ne s’étend pas, en principe, à une période de plus de 18 mois. 

Type B : Le placement n’est pas levé ni par l’Autorité tutélaire ni par l’OPE, et en cas de nécessité 
un retour en institution est possible. La durée est illimitée, mais ne s’étend pas, en principe, au-delà 
de la majorité du bénéficiaire (18 ans). 

 
Prestation complémentaire familiale (PCF) 

Définition : La PCF consiste en une intervention éducative en faveur de jeunes en difficultés et de 
leurs familles pendant un placement en institution. Cette prestation est proposée en complément 
d’un suivi éducatif en internat classique ou individualisé.  

Objectifs : La PCF vise une intervention soutenue du jeune et de sa famille, au domicile et/ou dans 
le cadre de l’institution. Elle vise à soutenir, renforcer et consolider les compétences et les 
ressources du jeune et/ou les fonctions parentales.  

Modalités : La PCF est proposée par le réseau (comprenant au minimum la famille, l’éducateur 
référant, un membre de la Direction et l’assistant social), qui en défini les objectifs, le rythme, la 
durée et le mode d’intervention. En général, le rythme des PCF peut varier d’une intervention à 
quinzaine à plusieurs par semaine, la durée est fonction des objectifs et de l’évolution de la 
situation. Les PCF peuvent être effectuées depuis le groupe ou en bénéficiant du vase 
d’expansion. 
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Placement OFJ à Dombresson 

Définition : Les placements OFJ regroupent toutes les formes de prise en charge reconnues par 
l’Office Fédéral de la Justice. Liste selon concept 2011 :  

Objectifs : Le but d’un placement est de permettre à l’enfant d'évoluer vers un devenir plus 
satisfaisant et son intégration dans une société où ils parviennent à se situer et s’épanouir. Ceci 
notamment à travers l'accompagnement lors de toutes les étapes de la vie du jeune dans un 
travail incluant le réseau et la famille. 

Modalités : Suite à un premier temps d’évaluation les modalités de placement peuvent évoluer 
pour s’adapter à une configuration permettant de mobiliser au mieux les potentiels des jeunes et 
de leurs familles. On nomme alors internat individualisé tout placement initialement en internat qui, 
avec le temps, peut évoluer de manière individualisée, indépendamment du nombre de nuits 
dans l’institution.  

 
Placement Partiel (PP) (toléré par l’OFJ jusqu’à deux situations par groupe) 

Définition : Le placement partiel est une individualisation du placement, mais mise en place au 
tout début de l’accompagnement. Il s’agit donc de toute forme de placement débutant par une 
individualisation impliquant une ou plusieurs nuits passées en dehors de l’institution, voire d’un suivi  
à domicile par les éducateurs du groupe avec ou sans présence sur le groupe. 

Objectifs : Le placement partiel permet d’offrir les conditions initiales les plus favorables au suivi 
des familles et ceci dans des situations particulières. 

Le placement partiel permet de proposer une prise en charge à domicile et de maintenir le jeune 
dans son lieu de vie dans des situations où les potentiels familiaux et environnementaux semblent 
trop fragiles pour proposer une PCI classique. Si les conditions devaient conduire in fine à un 
placement en internat, tout ce qui a été construit avec le jeune et sa famille pourra être maintenu 
grâce au continuum créé avec l’internat 

Il permet également une intervention plus soutenu que la PCI auprès d'un jeune résidant à 
domicile, lui permettant ainsi de se maintenir dans son milieu de vie en offrant la possibilité de 
proposer un étayage supplémentaire grâce à des présences possibles en internat. 

Modalités : Si les conditions le justifient, le placement peut débuter directement par une 
individualisation du placement voire une prise en charge à domicile. C’est le réseau en prenant 
en compte le contexte de l’enfant qui détermine la validité de ce type de placement lors du 
processus d’admission. C’est également le réseau qui détermine le cas échéant les modifications 
nécessaires au bon déroulement du suivi. 

En cas de modification de statut, le suivi du jeune est assuré sans discontinuité par les mêmes 
référents éducatifs. 

 
Studios 

Définition : La Fondation Borel a la possibilité de mettre à disposition six studios pour le suivi de 
jeunes des groupes. Cinq de ces studios se situent sur le site de l’institution et un, relevant de la 
Fondation Borel, est loué à l’extérieur. 

Objectifs : Les studios visent à permettre de développer l’autonomie de certains jeunes pour qui 
l’objectif tend à une indépendance, et non un retour dans le cadre familial. 

Modalités : Une commission « phase de progression » réfléchit actuellement sur les principes et 
conditions régissant le passage dans les différents types de studio et de suivi, en intégrant le 
concept de placement individualisé à cette réflexion. 
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Vase d’expansion 

Définition : Le vase d’expansion est une réserve d’heure à disposition du groupe en plus de la 
dotation standard. 

Objectifs : Il vise à donner la possibilité de proposer des interventions (des PCF, PCE, PCI) de la part 
du référent (ou d’un autre éducateur du groupe), tout en minimisant l’impact sur le reste du 
groupe.  

Modalités : L’éducateur tient une comptabilité de ses interventions. Les heures effectives (séances 
et déplacements) sont à indiquer dans le décompte horaire, et ainsi comptabilisées dans l’horaire 
annuel. L’éducateur peut également demander à ce qu’il puisse récupérer ces heures ou qu’elles 
lui soient payées. Le temps à disposition pour l’institution est évalué en 2011 à 17’000.-Frs par an 
(donc en moyenne 70 heures en plus par groupe). 

 
 
 
 
 

Annexe III ; Schéma de l’organisation des prestations 
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Annexe IV ; Analyse questionnaires 360° 
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Annexe V ; Retranscriptions des témoignages 

 
Entretien de Mme V, mère d’Eddy12 avec Fanny HILTPOLD 

 
Fanny HILTPOLD 
Mme V 
 
1. Alors la première question, c’est une question qui concerne le déroulement des entretiens 

à domicile, si vous pouvez me dire comment ça se déroulait, à quel rythme vous voyiez 
Claudia, si ça se passait ici ou ailleurs, qui était là, quelle personne était présente à ces 
entretiens ? Donc les premiers entretiens c’était entre nous trois, avec Eddy. D’accord ! 
Donc c’était Claudia, vous et Eddy. Donc soit à Dombresson ou soit ici. D’accord, il y a 
eu les deux. Il y a eu les deux. Des fois je montais et puis … une fois je montais et puis une 
fois elle venait. Donc ça faisait, avant vous m’avez dit que c’était une semaine sur deux 
…Mmmm… ça veut dire que vous vous voyiez une semaine sur deux…Oui… ou que 
c’était une semaine sur deux ici ? Non, on se voyait une semaine sur deux, mais bon on 
avait aussi beaucoup de contact par téléphone, donc … Bon j’ai aussi été dormir une 
fois, une ou deux fois là-haut aussi. Vous étiez à l’appartement ? À l’appartement oui. 
D’accord ! Donc on a fait, je crois deux fois. J’ai fait là, oui deux fois. C’était pour passer 
un moment avec Eddy ? Oui avec Eddy, oui. D’accord ! Et puis dans ces moments-là, est-
ce que Claudia venait vers vous, ou par forcément ? Si, si elle est venu si. D’accord ! On 
s’est … on a fait un peu le point comme d’habitude, comme quand elle venait à la 
maison et puis voilà quoi ! D’accord ! donc ça faisait aussi partie du processus… Voilà 
oui… de vos entretiens. Oui. OK ! D’accord. Et après Eddy, il venait je crois quand même 
une fois par semaine à la maison, il venait dormir à la maison et puis je le ramenais le 
lendemain. D’accord ! Si mes souvenirs sont bons, je crois oui « rires ». Donc c’était à 
quinzaine, plus de temps en temps à l’appartement ….Mmmm… bon à l’appartement 
deux fois, oui j’ai dû dormir deux fois, là-bas. Donc, c’était plutôt des choses 
exceptionnelles.  

2. Et puis, est-ce que vous pouvez me décrire le rôle qu’avait Claudia dans vos entretiens ? 
Ben « rires avec Fanny » … disons que … c’était son éducatrice, donc j’avais un bon 
contact avec elle et puis …, c’est vrai qu’avec Eddy ça allait très bien aussi. D’accord ! 
C’était vraiment, … j’ai eu un bon, comment dire … un bon soutien. D’accord ! Donc elle 
venait, c’était un soutien…Oui disons que ça m’a … pour Eddy et moi c’était bien. En tout 
cas, après il a dû changer de Centre …Oui d’accord ! … mais sinon …Il est parti dans un 
autre Centre. Oui, il est à ***** (autre institution)13. 
• Et puis ces entretiens avec Claudia, ça a duré combien de temps ? Toute l’année 

qu’il a passée là. D’accord ! Donc on a toujours…oui comme je disais c’est sa 
référente, donc j’avais tout le temps … des contacts avec elle. D’accord ! Non pour 
ça c’était bien. Ah, d’accord ! Donc vous m’avez dit qu’elle avait plutôt un rôle de 
soutien ? Oui, je … oui c’était … …On a toujours essayé de faire les choses ensemble, 
j’entends quand il était là ou bien quand il était à la maison, ça s’est bien passé. 
D’accord ! 

• Alors, maintenant on va voir un peu comment vous avez vécu les entretiens ici à 
domicile avec une première question qui est : En quoi les séances vous ont aidée ? 
Qu’est-ce qu’elles vous ont apporté ? Qu’est-ce que ça vous a apporté que Claudia 
vienne ici pour vous soutenir en fait ? Mmmm, disons qu’il y a une période qu’Eddy ça 
n’allait pas du tout, donc le fait qu’après que Claudia venait ici, donc on parlait avec 
Eddy ici, après ça commençait un peu….aller mieux. D’accord ! Je peux vous 

                                                 
12 Prénom d’emprunt. 
13 Eddy a changé d’institution pour des raisons d’apprentissage scolaire. 
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demander qu’est-ce qu’il n’allait pas du tout avant ? Bon au début faut dire qu’Eddy 
c’était ….…. c’était au début de la séparation, c’était le début qu’il a été aussi … la 
première fois à Dombresson, donc c’était un peu…oui un peu difficile, donc … c’était 
une situation un peu plus difficile. D’accord ! En tout. D’accord ! Et puis c’est vrai que 
là … pour Eddy c’était pas facile non plus, sortir de l’école là, après il se retrouvait à 
Dombresson, le divorce, enfin la séparation des parents, voilà, il y a tout qui a suivi. 
C’est clair qu’au début, il en voulait à moi et puis … donc il fallait quand même le 
mettre sur le bon chemin et puis c’est vrai qu’on était bien parti quoi. D’accord ! Alors 
quand je disais quelque chose, justement que ça allait pas … je faisais, je vais en 
parler à Claudia ……après quand Eddy, quand on en parlait, ben ça allait ! Bon 
c’était pas toujours que ça allait toujours toujours, mais …il avait fait beaucoup de 
progrès. D’accord ! 

• Donc ce qui était difficile c’était plutôt par rapport au comportement d’Eddy ? Au 
début c’était le comportement, oui le comportement et puis l’école, parce qu’après 
pour l’école…D’accord !...ça allait pas du tout non plus. Oui. Mais question 
comportement c’est vrai que c’était … ça allait plus. Oui. D’accord ! 

• Du coup est-ce que ça avait une influence sur votre relation avec Eddy ? Au début 
oui, oui bien sûr. Moi au début avant qu’on décide ben de le mettre à Dombresson 
…c’était……on peut dire entre guillemets « invivable » ! D’accord ! Non, c’était 
vraiment …bon il m’a jamais tapé mais c’était une période qui…il faisait un peu le 
geste ! D’accord ! Mais il m’a jamais donc … il avait quand même 6 ans oui, 6-7 ans. 
Mais depuis après qu’il a, qu’on a commencé à le mettre là à Dombresson ça…ça a 
commencé à aller mieux aussi … vis-à-vis de moi. Oui. Voilà c’était …oui, c’était une 
mauvaise période. Difficile. Oui. « Rires» Oui, donc, si je reprends un peu les éléments 
que vous m’avez dits pour répondre à la question : En quoi ces séances vous ont 
aidée ? C’était un peu pour parler de la relation avec Eddy, donc ça a un peu 
permis de reprendre une relation meilleure avec Eddy…exactement…et que lui puisse 
aussi se reprendre, lui par rapport à son comportement et à l’école ? Mmmmm. C’est 
juste ? Oui ! D’accord, c’est ce que j’ai compris de ce qu’on s’est dit ? Oui, oui. 
D’accord ! Vous me dites s’il y a quelque chose qui n’est pas correct. Non, non 
c’est…vous n’hésitez pas !... c’est tout à fait ça. D’accord ! « rires ensemble » 
D’accord ! 

3. Et puis, la prochaine question c’est : On se demandait comment vous avez vécu le fait 
d’accueillir un éducateur ici chez vous ? …… « rires » Disons le début, c’était pas 
tellement facile, mais quand on est presque au bout du rouleau, comme on dit, ben voilà, 
on essaie d’avoir de l’aide un peu partout et puis … honnêtement, ça m’a fait du  bien … 
ça nous a fait du bien au deux ! Mmmmm Donc ça … c’est clair qu’au début, c’était 
difficile … c’était difficile pour Eddy, c’était difficile pour moi et puis voilà, donc … Le 
temps que j’accepte aussi d’avoir de l’aide, parce qu’il faut aussi accepter avoir de 
l’aide « rires »…Oui…et puis là j’ai vu que ... ça m’a aussi rapporté … c’est … pour les 
deux. Oui, donc c’était quand même un peu compliqué ! Au départ c’était compliqué, 
voilà au départ je me suis dit …… voilà encore quelqu’un à la maison, encore être là, 
encore plus et puis … après tout j’ai dit … on essaie et puis on verra, mais en fin de 
compte, j’ai fait le bon choix ! « Rires de Fanny » oui. Non, et puis je suis tombée sur des 
personnes encore … bien quoi. C’était vraiment, bien sûr Claudia, sur tout le Centre 
…l’assistante sociale, enfin tout … j’étais … je suis restée bien entourée ! C’est important ! 
Oui, ça va, justement c’est, c’est oui…  
• Est-ce que vous pensez que ça aurait été plus ou moins compliqué, ou différent si ces 

entretiens avaient été faits ailleurs qu’ici ? Bon, c’était pas forcément ici, on les a 
eu…je crois qu’on a eu encore un entretien, je me rappelle plus ça, mince, mais je 
crois qu’avec Mme F., on a eu un entretien au Centre, donc Mme F. c’est l’assistante 
sociale. Oui. Ici à la maison, je crois qu’on en a pas eu vraiment d’entretiens avec 
l’assistante sociale. Oui. C’était … le Centre et puis ……et puis nous …Oui…dans mes 
souvenirs. Oui parce qu’au début justement c’était l’assistante sociale qui venait à la 
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maison. D’accord ! Avant qu’Eddy …, je sais pas s’il avait commencé ou bien … non 
il n’avait pas encore commencé. On avait fait la demande et puis c’était l’assistante 
sociale qui venait une fois par semaine pour voir …comment ça allait quoi. C’est pour 
ça qu’après je crois qu’on a continué à voir quelqu’un…à la maison…à la maison, 
oui. Oui, d’accord ! Oui je crois c’est juste, c’est elle qui a commencé à venir oui. Oui. 
Donc, en fait c’était pas forcément quelque chose de nouveau qu’un professionnel 
vienne chez vous pour discuter de votre situation ? Non, c’est…non ça a commencé 
quand elle venait voir … elle venait voir parce qu’en fait, comme je disais au début, il 
mettait le feu dans la chambre … ben voilà c’était des choses un peu… alors elle est 
venu un peu … regarder quoi …D’accord !....comme ça se passait à la maison. Et 
puis … c’est vrai que tant que la personne elle était là, ben Eddy, si on veut, c’était 
pas le même … il se tenait tranquille et tout et puis dès que la personne partait, ben 
voilà c’était fini. Oui. Mais … après petit à petit, il a quand même compris, bon faut 
dire qu’il était plus petit aussi. Oui, mais vous avez quand même vu une évolution 
…ah c’est sûr, c’est sûr … qu’il n’était pas le même Eddy, et puis après … ah oui ça 
c’est sûr…ça c’est comme… après une année, donc qu’il a fini là … ça c’est …. il a 
beaucoup changé, il a beaucoup fait de progrès ça c’est … et puis encore 
maintenant, maintenant aussi il a … bon il a toujours son caractère. Oui « rires 
ensemble » C’est pas un ange mais « rires » y’a beaucoup de mieux, de progrès. 
Mmmmm. Ça c’est bien ça, au moins ça. Oui. Moi, je pense que c’est chouette, pour 
vous aussi de le voir grandir comme ça. Ah oui, oui puis il a beaucoup changé, ça 
c’est sûr. 

 
4. Est-ce que vous auriez préféré que ce soit quelqu’un d’autre qui vienne ici à la maison, 

dans le sens où Claudia était la référente d’Eddy au Centre, et elle venait ici. Est-ce que 
ça aurait changé quelque chose pour vous que ce soit Claudia qui soit au Centre, qui 
soit la référente d’Eddy au Centre et puis une autre personne du groupe qui vienne chez 
vous, que les choses soient entre guillemets « un peu séparées » ? …c’était mieux comme 
ça. D’accord, que ce soit la même personne qui lie en fait ce qui se passe au Centre et à 
la maison. Tout à fait, oui. Oui, d’accord ! 

5. Et est-ce que vous pensez qu’il y aurait pu y avoir quelque chose de différent dans ce 
suivi que vous avez eu avec Claudia ? De différent, non. Peut-être je sais pas, si peut-être 
Eddy il aurait continué là-bas, peut-être qu’il y aurait eu des choses différentes, je sais 
pas, mais en tout cas le peu de fois qu’on…qu’on a eu ce contact donc … c’était bien. 
D’accord ! Donc dans ce que vous avez vécu, vous voyez pas des choses où vous vous 
dites : ça on aurait peut-être pu changer ? Non. Comme ça. D’accord ! Non bon disons 
que…oui, quoi on a pas eu tellement le temps de, de, de … parce qu’on l’a pas fait 
pendant une année, donc on a fait ça ….… 4-5 mois, je crois à peu près…Oui…donc on 
l’a pas vraiment mis sur place au début … mais … si on aurait dû continuer là-bas, c’est 
vrai que ça serait été bien quoi de continuer. De continuer que Claudia vienne…Oui ou 
bien se déplacer…de rencontrer Claudia. Oui, parce que justement on avait fixé une fois 
… une fois moi et puis …c’était elle qui venait une fois tous les quinze jours. Oui. Non 
c’était bien. D’accord ! 

6. Et puis, qui est-ce qui vous a proposé que quelqu’un vienne chez vous, vous vous 
souvenez ? Quand on a eu la réunion avec Mme F., c’est là qu’elle a … elle a tenu qu’on 
fasse quelque chose aussi à domicile. D’accord ! C’est elle qui a poussé. Donc c’est 
Mme F. qui a … qui a poussé, oui, qui a proposé, je sais pas si ça se faisait, s’ils faisaient 
déjà auparavant. En fait, ça commençait. Ah, ça commençait … Ça commençait. Donc 
je pense qu’elle a été mise au courant qu’il y avait cette possibilité là…Mmmmm…et 
puis, elle y a vu de l’intérêt apparemment. Oui, oui en tout cas dans mon cas à moi 
c’est…, je peux pas dire le contraire. D’accord ! Ça a aidé Eddy et puis ça m’a aidé aussi 
à moi, quoi c’est…  
• Et puis, est-ce que vous savez qui a pris la décision au final que ça se passerait 

comme ça ? Qu’Eddy serait à Dombresson mais qu’il aurait aussi des entretiens avec 
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vous… Ben ça, ça été tout avec l’assistante sociale. D’accord ! Parce qu’on avait fait, 
quand … je me suis séparée tout et puis après il y a eu ce problème, donc … ben 
Eddy il fallait que…ça allait plus non plus à l’école…Mmmmm…Donc il fallait qu’on 
trouve une place quoi ! Et puis comme il était bien agressif aussi son comportement 
envers moi donc …… la meilleure place, enfin on a trouvé que c’est Dombresson 
c’était … c’était la place idéale en tout cas pour lui, pour le moment. D’accord ! Oui. 
Mais c’était tout Mme F. qui a fait les démarches. D’accord ! 

• Et puis vous, pendant toutes ces démarches, pendant tout le processus où il y a eu la 
proposition qu’Eddy aille à Dombresson jusqu’à ce qu’il y soit et que ces entretiens 
soient mis en place, est-ce que vous avez eu l’impression … est-ce que vous vous êtes 
sentie … écoutée, consultée, on vous a fait participer à la prise de décision ? Ben 
justement c’était cette année … donc le temps qu’il y aurait eu la place, Eddy ben il 
continuait à aller à l’école à La Coudre…D’accord ! Donc, ben il partait le matin, il 
revenait … donc après il y avait Mme F., les entretiens … soit chez elle, soit c’est … 
elle est venue aussi ici….Mmmm…Donc elle venait une fois par semaine je crois aussi 
ou bien une fois tous les….oui une fois….au début une fois tous les semaines, une fois 
par semaine, et puis après elle venait une fois tous les quinze jours, en attendant … 
qu’il puisse … venir … à Dombresson. Oui. Donc après j’étais … au début j’étais suivie 
par Mme F. D’accord ! Oui. 

• Mais vous avez eu l’impression que vous aviez pu participer à toutes ces démarches 
en étant…on vous demandait votre avis ou bien on vous a dit tout à coup : voilà 
Eddy va aller là et puis c’est comme ça ! Ou bien on vous a consulté ?…Disons que je 
me suis rendue compte un peu toute seule qu’il fallait faire quelque chose, donc 
j’étais vraiment arrivé à un stade que…j’arrivais plus à l’assumer toute seule 
Eddy…Mmmmm…donc … en quelque sorte j’ai un peu demandé de l’aide. 
D’accord ! Donc … voilà quand j’en avais parlé à Mme F. …, déjà qu’en classe, il 
pouvait pas rester. D’accord ! Donc ils m’avaient proposé de le mettre à … La 
Promenade, je crois ici en bas dans une classe spéciale …… Mais bon il y avait…il y 
avait un peu trop de complication. Je me voyais pas … vraiment … bien aidée … de 
l’envoyer là en bas. D’accord ! Donc j’étais pour justement pour … déjà pour encore 
le comportement pour qu’il soit cadré pendant un petit moment, donc c’est pour ça 
j’étais pour qu’il aille là-bas. D’accord ! Donc là, oui c’est moi qui me suis un peu 
rendue compte, oui j’ai vu que ça allait pas quoi …D’accord ! Fallait que ça…qu’il y 
ait quelque chose qui change. Voilà oui.  

• Est-ce que la façon dont ça s’est passé, donc tout le processus, de vous dire que ça 
va pas, que Mme F. vienne, qu’il y ait après les entretiens à Dombresson, qu’Eddy soit 
placé, que ces entretiens avec Claudia soient organisés, est-ce que pour vous 
c’était… c’était … quelque chose, enfin est-ce que c’était vivable pour vous quelque 
part ? Comment vous avez vécu ça, c’est allé ? « Rires ». Bon disons au début c’est 
vrai qu’à ce moment-là je travaillais pas, enfin presque et puis au début c’est clair 
que pour les enfants on fait tout, donc oui … même si c’est fatigant, même si voilà 
mais… moi je suis partie dans la base de me dire que voilà on le fait dans le bien pour 
Eddy et puis…c’était un peu stressant, je peux pas dire le contraire mais, c’était dans 
son intérêt quoi. Oui. Moi, l’important c’était qu’Eddy soit … soit bien et puis … bon, 
ma foi si j’étais fatiguée ou bien … je pouvais attendre … D’accord ! Le problème 
pour moi …oui …encore aujourd’hui c’est toujours le problème, le problème c’est que 
c’est … c’est eux qui sont biens quoi… « rires ». Oui, donc pour vous c’était important 
qu’Eddy soit bien. Oui. D’accord ! Et puis du coup le stress de toutes ces démarches, 
c’était…ça a été entre guillemets « supportable » parce que c’était important pour 
vous qu’Eddy soit bien. Oui, après coup, quand j’ai vu que ça commençait à aller un 
tout petit peu bien, quand on voit justement que ça abouti à quelque chose, c’est 
clair que ça vaut quand même la peine de se ……à faire … à se faire du, du, du … à 
prendre le temps. Oui. D’accord ! C’est, c’est ça c’est sûr. Mmmm. Non mais il a fait 
beaucoup de progrès. « rires ensemble » Quand j’y pense comme il était avant 
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« rires » oui. Oui. Oui. Vous ne l’avez pas connu vous ? Alors, moi je l’ai vu en fait 
quand j’avais été visiter le groupe, et puis…Il est revenu une fois manger un soir avec 
nous…Mmmm…et puis là c’était un soir où j’étais avec les enfants au Centre donc j’ai 
passé un petit moment avec lui oui. Mais je n’ai pas travaillé avec lui, quand il était 
au groupe B1 à Dombresson. Enfin, je ne l’ai pas connu. « silence » 

7. Alors la prochaine question c’est par rapport en fait à la relation entre vous et Eddy. C’est 
savoir si ces moments passés avec Claudia ont modifié quelque chose entre….dans le  
lien que vous avez avec Eddy ? « silence » Modifié … Si quelque chose a changé ? Non, 
changé oui dans le bien. D’accord ! Oui dans, dans …avec tout qu’est-ce qu’on a fait, 
c’est clair qu’on a abouti … à un bon travail quoi ! Mmmm. Non, non, dans le bien oui. 
D’accord ! Oui, donc c’est, comme vous disiez avant, … il était, il pouvait être agressif, et 
puis là vous me disiez que ça s’était un peu, qu’il avait réussi à…Ah oui, oui, maintenant il 
a commencé … au début c’est clair c’était … il était agressif et tout, mais après petit à 
petit … il a fallu du temps aussi … il a compris que … qu’il devait aussi se calmer « rires 
ensemble ». Oui, oui. D’accord ! 

8. Est-ce que vous pensez que ces moments, ces séances avec Claudia, ont modifié ou 
influencé le lien que vous avez eu avec l’institution, avec le Centre ? Non. Je ne pense 
pas non. D’accord ! Modifié ? Non, non … modifié en quel sens ? Modifié, par exemple 
peut-être que ça permet d’avoir un autre contact que juste se croiser, je pense que 
d’accueillir quelqu’un à domicile ça peut créer un lien… Bon disons que je préfère mieux 
que ça soit quelqu’un comme on le faisait avec … avec Claudia, donc ce contact 
qu’elle venait ou bien que j’allais, qu’on prenait le temps de…de discuter des fois même 
par téléphone si on pouvait pas se voir donc … on s’est beaucoup aussi appelée que 
…… certaines places quand on se croise on se dit bonjour, au revoir, ça va, oui et non, 
voilà. Oui, c’est vrai que c’est un peu le sens de la question de savoir si ça a apporté un 
plus ... oui ça a apporté un plus, oui … dans la confiance, dans la disponibilité …oui… des 
choses comme ça…ben, bien sûr y’a eu un plus oui. D’accord ! Que si ça avait été juste 
se croiser…rapide ou simplement aux entretiens de famille … Non non non, c’était alors 
vraiment … c’était bien. D’accord ! Ils devraient faire ça dans tous les Centres ! « rires 
ensemble » Mais peut-être un jour…On aimerait bien mais… « rires ensemble » Oui, c’est 
une excellente idée puisqu’on en est à la question : 

9. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cet entretien, à ce que vous avez vécu 
? Est-ce que vous aimeriez rependre une question ? Non c’était … une belle expérience 
… Eddy il a fait énormément de progrès pendant l’année qu’il était là, j’étais très 
contente…et puis comme je disais tout à l’heure, dommage que ça a pas suivi dans des 
autres… que ***** (autre institution) y’a pas ça …Oui. C’est quelque chose que vous 
proposeriez dans une autre institution ? Ils ont proposé, mais…Ah oui…donc je pense 
qu’ils n’ont pas le temps de venir à domicile. Oui… voilà oui. Mais si on vous disait à 
*****(autre institution), Mme V., dites-nous ce que vous aimeriez qu’on fasse, c’est 
quelque chose que vous pourriez proposer ? « j’aimerais que vous veniez 
m’aider »…Disons, dans … si c’était le Eddy qui avait deux ans en arrière, j’aurais dit 
oui…Mmmmm…mais vu que maintenant, c’est vrai qu’il a fait énormément de progrès … 
bon c’est vrai il y a des hauts puis des bas, comme partout….oui ça va aussi comme ça. 
Mais c’est clair que … avoir un peu plus de dialogue, parce que … je vois pas beaucoup 
trop … normalement j’aurais dû voir une psychologue et tout … mais j’attends toujours … 
D’accord ! ...donc ça je pense que ça sera l’année prochaine. Oui, donc le dialogue 
entre vous et les personnes qui s’occupent d’Eddy dans l’institution en fait. Oui, je pense 
que, j’avais quand même plus, peut-être comme je dis, je retourne de nouveau la 
question, c’est comme … vu que lui était encore plus petit, c’était sa première année, 
bon c’est vrai que j’avais plus de contact à Dombresson, là maintenant, je sais pas parce 
que vu qu’il a grandi et tout il y a beaucoup de changement…on a des contacts, je dis 
pas qu’on a pas de contact, mais c’est pas la même chose que… les mêmes contacts 
que j’avais … avec Dombresson quoi ! D’accord ! Mais en tout cas Eddy il oublie pas 
hein, il a toujours euh…. « rires » Ah ouais. Ouais, ouais. Il garde un souvenir. Et puis, il avait 
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un copain aussi là-bas. Ah oui.. D’accord ! Alors on arrive au bout…Mmmmmm… Je sais 
pas s’il y a une question sur laquelle vous voudriez revenir ou…Non, non. D’accord, OK ! 
Alors je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. 

 

Entretien de Mme H, mère d’Alain14 avec Fanny HILTPOLD 
 
Fanny HILTPOLD 
Mme H 
 
<< Voilà, alors en fait l’idée, c’est de faire un entretien avec vous qui avez vécu un suivi à 
domicile, ça veut dire que Matthieu venait chez vous pour discuter de la situation avec vous 
et Alain. L’idée maintenant de cet entretien, c’est un peu de savoir comment ça s’est passé 
pour vous. (…) OK ! Ça va comme ça pour vous ? Ça va. >> 
 
1. J’aimerais savoir comment ça s’est passé pour vous d’accueillir Matthieu à domicile, le 

nombre de fois par semaine que c’était, les personnes qui étaient présentes, par rapport 
au rôle de Matthieu quand il était avec vous ? Au fait on parlait quand il venait, je 
discutais avec lui des difficultés que je rencontrais avec Alain en essayant d’en parler 
ensemble avec Alain. D’accord. Donc Alain était aussi présent pendant les entretiens ? 
Oui. À chaque entretien ? Oui. 
 

• Venait-il souvent chez vous ? Une fois par semaine. Ça fait combien de temps que ça 
dure ? Avant c’était Valérie, puis après ça a été Matthieu, du mois d’août jusqu’au mois 
de novembre je crois, parce que au mois de novembre, j’ai commencé à faire des cours 
le même jour qu’il venait. On se voyait pas tellement en fait. D’accord ! Du mois d’août 
jusqu’au mois de novembre, il venait tous les mardis. Tous les mardis, d’accord ! 
 

• Vous, vous avez vécu un changement d’éducateur, ça s’est passé comment pour vous ? 
Bien. Bien, ça n’était pas trop compliqué de devoir s’adapter à une autre personne ? 
Non ça n’était pas compliqué. D’accord ! 
 

• Et puis, c’était quoi le rôle de Matthieu dans les entretiens que vous aviez entre vous, 
Alain et avec Matthieu ? Le rôle de Matthieu c’était…… Qu’est-ce qu’il devait faire, 
qu’est-ce que vous attendiez de lui aussi par rapport à votre situation ? Oh là là… 
« rires »…, je pense qu’il a répondu aux questions que je lui posais et ça allait quand 
même pour parler. Est-ce qu’on peut dire que c’était une forme de soutien pour vous… 
Oui. …par rapport à votre relation avec Alain ou y avait-il autre chose ? Non, que par 
rapport à la relation avec Alain. D’accord ! 
 

• Pendant les séances où vous étiez avec Alain et Matthieu, est-ce que vous pouvez me 
donner des thèmes qui ressortaient de vos discussions, de vos entretiens ? Oh là 
là… « rires »… Est-ce qu’il y a des choses qui revenaient souvent, des thèmes, des 
questions ? Quels genres de questions vous voulez dire ? Des questions que vous aviez 
par rapport à Alain ou des choses dont vous discutiez avec Matthieu et Alain… Oui. Est-
ce qu’il y a un peu des choses qui revenaient souvent ? Est-ce qu’il y a un sujet qui revient 
régulièrement ? Parce que c’est quelque chose que vous travailliez un peu plus 
intensivement avec Matthieu et Alain ? C’était souvent sur les devoirs et qu’Alain 
n’écoutait pas, donc on essayait de parler de ça. D’accord ! Parce que mon gros 
problème c’était ça. D’accord ! C’était pour pouvoir faire les devoirs, pour qu’Alain fasse 
ses devoirs ? Oui, pour qu’il fasse ses devoirs et puis respecter certaines règles. Les règles, 
c’était par rapport aux devoirs ou y avait-il aussi des règles pour autre chose qui du coup 

                                                 
14 Prénom d’emprunt. 
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parce que ça se passait pas bien avec les devoirs, il dépassait aussi… Oui, la crise aussi, 
parce qu’il faisait aussi des crises. D’accord ! OK ! …« Rires avec Fanny »… Ce sont des 
choses qui se passent et puis ça passe après, on ne se rappelle pas souvent en fait, 
parce qu’on sait qu’il y avait des difficultés, vraiment que ça a été dure aussi, mais on 
mémorise pas forcément. D’accord ! OK ! 
 

2. Comment avez-vous vécu les entretiens à domicile, c’est juste, il venait chez 
vous Matthieu ? Oui. Alors, comment ça s’est passé pour vous d’accueillir Matthieu à la 
maison ou Valérie, Valérie elle venait aussi à la maison ? Oui, elle venait aussi. Bien ça 
allait, pour moi c’était vraiment un grand soutien en fait, parce que c’était le bon moment 
au bon endroit au fait. C’était le bon moment et le bon endroit ! D’accord ! Je ne sais 
pas si les mots sont justes, mais… « rires avec Fanny »… Le bon moment et le bon 
endroit ! Tant mieux. Oui c’est vrai…. 

 
• Avez-vous senti une différence entre comment vous pouviez accueillir Valérie ou 

comment vous pouviez accueillir Matthieu, puisque vous avez eu deux intervenants ? Est-
ce que vous avez dû faire des changements, des choses différentes ou vous avez fait 
pareil ? Non, je n’ai pas eu de changements. Ça s’est passé de la même manière 
qu’avec Valérie je trouve. D’accord ! Vous avez eu une continuité entre les deux, une 
continuité en suivi ? Oui. C’est chouette ! 
 

• Qu’est-ce que ces séances vous ont apporté ? Beaucoup de choses « rires avec Fanny » 
Vous arrivez à nous donner des exemples ? Je pense que ça m’a rapporté d’avoir plus de 
soutien et d’avoir confiance aussi en moi. D’accord ! Des choses importantes ? Oui ! 
 

• Est-ce que vous pensez qu’il y a quelque chose qui pourrait être différent dans ces 
entretiens, dans ce suivi que vous avez à la maison ? Non. Vous ne voyez pas quelque 
chose qui pourrait être différent. Cela peut être le rythme, le lieu, la personne, le 
contenu… Le contenu de l’entretien ? De ce que vous travaillez pendant que Matthieu 
est avec vous. Ce que j’entends par contenu ce sont les discussions que vous avez. Peut-
être que vous aimeriez que ce soit autre chose, pas des discussions mais des choses 
plus… ou faire des choses ensemble, enfin… Là, apparemment c’est plus sous forme 
d’entretien avec Alain, vous et Mathieu, est-ce que vous aimeriez que ce soit 
autrement ? Non, je n’ai pas d’idée. D’accord ! Et pour le rythme, ça vous a convenu 
comme ça, vous n’auriez pas aimé plus ou moins ? Non, non ça va. D’accord ! 
 

3. La prochaine question, c’est par rapport à la décision d’organiser ce suivi à domicile, est-
ce que vous pouvez me dire qui vous a proposé de faire ce suivi à la maison. La 
proposition a été, je pense prise par ici. Au fait, je ne sais pas ! Vous ne savez pas 
comment ça s’est passé ? C’est vous qui avez pris contact avec la Fondation Borel, ou il y 
a eu un assistant social qui a pris contact ? Je pense qu’il y a eu l’assistant social. Après, 
j’imagine que c’est la direction qui a pris contact ? Je pense. Ce n’est pas Valérie qui a 
pris contact directement avec vous ? Non, euh oui, mais je pense qu’il y a eu des 
entretiens et qu’après Valérie a pris contact avec moi. D’accord ! Donc, vous avez eu 
des entretiens ici au Centre ? Oui, il est venu faire deux semaines de stage. D’accord, il a 
fait un stage et après ? Après… je pense qu’après il y a eu une décision qui a été prise et 
après il y a Valérie qui m’a appelée pour dire que c’était elle qui allait s’en occuper. 
D’accord ! Donc, il y a d’abord eu un stage ici au groupe, c’était sur le groupe B1 ? Oui. 
D’accord ! Et puis après il y a eu cette proposition de faire les entretiens chez vous. Oui. 
D’accord ! Et puis dans ce processus de venir en stage, déjà de proposer le stage à 
Alain, qu’Alain vienne en stage, qu’ensuite vous ayez la proposition d’un suivi à domicile, 
vous, vous vous êtes sentie comment là-dedans ? Au début, surtout au moment du stage, 
je l’ai pris très très mal, parce que au fait c’est vrai que c’était quelque chose que…c’était 
très très…il n’y a rien qui allait et puis voilà. D’accord ! Je n’avais pas très bien compris 
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l’histoire. Pour moi, il allait être ici tout le temps. D’accord ! Donc moi, j’étais un peu 
perdue, jusqu’à qu’il ait eu des décisions et tout ça. D’accord ! Donc, il y avait un peu de 
l’incertitude ? Oui. Vous auriez été plus à l’aise si on vous avait plus expliqué les choses 
vous pensez ? Oui je pense, je pense que j’aurais pu être plus à l’aise. En fait, tout est 
arrivé en même temps. J’ai eu la séparation, le divorce et le gamin qui devait venir ici et 
donc je devais changer de boulot, tout, tout est arrivé en même temps, donc j’ai réagi en 
fait. Je ne savais pas…c’était trop dur, ah c’était très difficile ! D’accord ! Et puis quand on 
vous a proposé ce suivi à la maison, vous vous êtes sentie comment ? Soulagée ! Vous 
étiez soulagée…Oui. Soulagée qu’Alain puisse rester à la maison ? À la maison, oui. Ou 
soulagée que quelque chose se mette en place, ou peut-être les deux d’ailleurs ? Les 
deux. Oui je dirais les deux en fait. Quelque chose qui s’est mis en place et je me suis 
sentie aussi écoutée. Oui, on m’a écoutée et puis je me suis sentie aussi soutenue. 
D’accord ! Donc ça, est-ce que je peux dire du coup que ce suivi pour vous que ça, 
dans ce suivi-là, avec cette proposition-là que Valérie vienne dans un premier temps puis 
après Matthieu, que quelqu’un vienne chez vous, ça vous a permis de vous sentir 
soutenue, soulagée et écoutée. Oui, les trois. Plus que s’il avait été ici ? Oui, je pense, 
parce que je l’ai pris très très mal de venir ici. Pour vous c’était mieux qu’il reste à la 
maison ? Oui. Pour moi, c’était mieux qu’il reste à la maison, mais avec les problèmes, 
tout ça, moi je trouvais que ce n’était pas non plus la bonne solution parce que je n’avais 
aucune idée de comment ça allait se passer et puis ici aussi je ne connaissais rien. Vous 
n’aviez pas entendu parler d’ici avant ? Non, non je n’avais pas entendu parlé d’ici. 
J’avais entendu parlé des Perce-neige, Belmont, des choses comme ça, mais ici non. 
D’accord ! Donc c’était une alternative positive pour vous ? Oui. D’accord ! 

 
• Et puis le processus, vous aviez dit que c’était, que ça avait été difficile au début quand 

Alain est venu ici, mais dans l’ensemble, le processus, vous l’avez vécu comment ? Tout 
ce qui s’est passé entre le moment où il y a eu les premiers entretiens ici avec Alain, après 
il y a eu le stage, après il y a eu cette proposition que quelqu’un vienne chez vous, pour 
vous, vous avez vécu ça comment ? La proposition ? Ce que j’entends par processus, 
c’est qu’il y a eu d’abord l’entretien ici, après il y a eu le stage, après le stage il y a eu la 
proposition que quelqu’un vienne chez vous et puis tout au long de ces différentes 
étapes, vous arrivez à décrire comment vous vous êtes sentie, comment vous avez vécu 
ça ? C’est comme je vous ai dit, c’est que toujours j’étais soulagée. D’accord ! Ok ! 
Merci  
 

4. Est-ce que les séances que vous avez eues à la maison ont modifié le lien que vous avez 
avec Alain ? Lequel ? Le lien, la relation, le contact que vous avez avec Alain… si ça a 
changé… si vous avez vu des différences avec les entretiens ? La différence que j’ai vue, 
c’est positif ! Je n’ai pas vu de différences négatives, j’ai vu que du positif. D’accord ! 
Donc ça a amélioré votre relation, on peut dire comme ça ? Oui. Quand vous dites que 
c’est positif ? Cela veut dire que ça va mieux ? Oui. D’accord ! 

 
5. Vous arrivez à dire qu’est-ce qui a changé ou qu’est-ce qui a fait que ça a changé ? 

Qu’est-ce qui a changé, je sais que s’il ne m’écoute pas, je vais le dire à Matthieu. Là, il 
vient et on va discuter et je vais le dire à Matthieu. ça, ça a changé. Donc, dès que je dis 
ça, alors Alain….moi j’ai l’impression qu’il m’écoute plus quand je lui dis comme ça, il 
accepte. D’accord ! Donc ça veut dire….Ou à Valérie, au début c’était à Valérie donc…, 
je lui disais « si tu fais ça, je vais raconter ça à Valérie et tu verras après… » donc ça a 
aidé. Ce n’était pas qu’on  jouait au méchant, mais c’était quelque chose de positif. On 
va en rediscuter. C’est dans ce sens-là que…Comme je comprends ce que vous dites 
c’est que ça ne se passe pas bien, on va en discuter, ça ne va pas passer comme ça, je 
ne vais pas oublier, on va en rediscuter avec Valérie ou Matthieu et puis on va voir après 
ce qui se passera. Oui. Donc en fait c’était un outil pour se faire entendre, c’est ça ? Oui, 
exactement. C’est ce que je comprends moi sur ce que vous me dites, après si ce n’est 
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pas ça, il ne faut pas hésiter à me dire. Non, non, c’était ça. Mais des fois je ne trouve pas 
les bons mots. D’accord ! .. « Rires avec Fanny »…moi avec le français… ! Il n’y a pas de 
soucis. Je redis un peu les choses comme je les comprends et vous n’hésitez pas à me 
dire non c’est pas ça que je voulais dire. D’accord ? D’accord ! Donc ces entretiens que 
vous aviez toutes les semaines avec Matthieu ou Valérie et Alain, ça vous a servi aussi 
comme outil pour entre guillemets « calmer le jeu » avec Alain ? Oui. D’accord ! Pour 
aider en fait, pour stopper quoi ! Oui. D’accord ! Et lui, ça c’est quelque chose qu’il 
pouvait entendre ? Oui, c’est ça qu’il pouvait entendre et je pense aussi pour lui que ça 
l’a aidé aussi. Voilà… D’accord ! Alors, j’arrive au bout de mes questions. Est-ce que vous, 
vous aimeriez rajouter quelque chose ou modifier quelque chose ou redire quelque 
chose ? Pour le moment non. Si j’ai quelque chose à dire, je vous tiendrai au courant. 
Alors, vous n’hésitez pas, on peut volontiers reprendre ça. D’accord ! Alors merci 
beaucoup ! Merci à vous. 

 

Entretien de Marc15 avec Fanny HILTPOLD 
 
Fanny HILTPOLD 
Marc 
 
<< Alors, donc en fait c’est des entretiens pour un peu évaluer comment t’as vécu ces 
séances avec Matthieu et comment ça s’est mis en place. >> 
 
1. Comment ça a été vécu par toi le fait que Matthieu vienne chez toi, que toi tu viennes ici 

que vous vous voyiez régulièrement? Pour moi ça s’est bien passé … ça lui a aussi permis 
à lui de toujours avoir un suivi chez moi, de…que ça soit pas le bordel, que….là on voit 
que tout va bien que ça me laisse mon indépendance, ouais « rires » les… 
• Est-ce que vous vous voyiez souvent avec Matthieu ? Deux fois par semaine. Deux fois 

par semaine. D’accord ! Et pendant ces moments, il y avait Matthieu et toi est-ce qu’il 
y avait d’autres personnes qui étaient présentes des fois ? Non. Non, d’accord ! 

• Est-ce que tu arrives à définir le rôle de Matthieu dans les entretiens que vous aviez ? 
Comment tu te représentes ce qu’était ce rôle, ce qui était attendu de lui, ce que toi 
tu attendais de lui ? Lui son rôle, je le vois plus comme me suivre pour pas que je 
fasse un échec dans ma formation. D’accord ! Moi, il y avait aussi si j’avais une 
question comme ça je pouvais la lui poser sans autre, ouais... « rires » Donc c’était un 
peu comme un soutien ? Ouais exactement. D’accord ! Et puis là tu parles de ta 
formation, est-ce qu’il y avait d’autres sujets que vous abordiez pendant vos 
rencontres ? Ouais bien sûr. Ben, ma vie en général, le budget, tout ce qui concerne 
le budget et d’autres questions pour l’avenir. D’accord ! OK ! 

• Et puis comment c’était pour toi que Matthieu vienne chez toi, comment c’était de 
l’accueillir chez toi ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Par exemple : 
est-ce que c’était compliqué pour toi, est-ce que c’était compliqué d’accueillir 
Matthieu ou ? Ah non, absolument pas non. Est-ce que tu pensais que tu devais faire 
des choses extraordinaires pour que ce soit… Non justement pas ! …présentable 
quand il arrivait ou est-ce que ça te mettait une pression ? Non du tout, ça m’a jamais 
posé problème et puis si une fois ben…l’appart était en bordel, il était en bordel… 
« rires » D’accord ! 

• Et puis qu’est-ce que tu peux dire que ces séances t’ont apporté ? …SILENCE… 

« rires », …SILENCE… Je ne sais pas, je ne trouve pas, enfin si je ne peux pas 
m’exprimer là. Tu as le temps de réfléchir. …SILENCE… Euh, ça m’a permis de réussir 
mon apprentissage, de me poser aussi les bonnes questions, …SILENCE… de savoir 
gérer, enfin, savoir faire un budget et le gérer, …SILENCE… et plein de petits trucs que 
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j’oublie « rires ». Mais l’essentiel, c’est la formation, ça t’a permis d’arriver au bout de 
ta formation et puis de pouvoir avoir des outils pour l’avenir en gérant un budget, en 
ayant l’appart, le studio à Savagnier…Ouais. …enfin, d’apprendre à vivre en 
autonomie, c’est un peu ça ? Ouais. D’accord ! Et puis est-ce que t’aurais préféré 
que ce soit quelqu’un d’autre que Matthieu qui fasse ce suivi avec toi à domicile, 
quelqu’un du groupe, ça serait resté dans le groupe B1, mais est-ce que tu penses 
que ça aurait eu une conséquence différente si ça avait été quelqu’un d’autre que 
Matthieu ? Euh….ouais, y aurait p’t-être eu deux trois trucs où c’est que ça aurait p’t-
être pu changer. Tu as des exemples comme ça qui te viennent ? Je veux pas être 
sexiste mais… je n’aurais pas pu euh…avoir des ordres par une femme « rires ». C’est 
nul, mais voilà. Enfin, j’aurais pu, mais j’aurais eu plus, beaucoup plus de peine et pis 
euh... que ce soit été quelqu’un d’autre ou pas, j’veux dire ma formation elle est faite. 
On est arrivé au bout de mes objectifs et voilà. D’accord ! OK ! 

• Est-ce que tu vois des choses qui auraient pu être différentes dans le suivi que t’as eu 
avec Matthieu ? …SILENCE… Non. D’accord ! Est-ce que tu sais comment cette 
décision de faire des…, que tu aies le studio, que Matthieu vienne de temps en temps 
au studio ou que tu viennes ici ou en tout cas qu’il y ait ce suivi de la part de Matthieu 
pour toi, tu sais comment ça s’est décidé ? …SILENCE… Ça justement, non pas 
vraiment, enfin... …SILENCE… je recherche dans mes entretiens qu’est-ce qui, qu’est-
ce qu’on faisait. …SILENCE… Ça a été décidé parce que Matthieu faisait la PCI. 
D’accord ! Si j’me trompe pas. Et parce que Valérie, celle qui faisait avant…ben elle 
est partie et j’suppose qu’il restait que Matthieu qui faisait de la PCI ou pas, je sais pas. 
Alors c’est lui, essentiellement lui oui. Ouais. D’accord ! Et puis toi t’as été intégré dans 
ce processus, tu t’es senti intégré, on t’a demandé ton avis, enfin est-ce que tu as eu 
l’impression que..? Ouais, alors oui, oui bien sûr. Ils ont pas… ils ont pas posé ça 
comme ça sur le tas et puis euh….Ils m’ont demandé si ça me posait problème ou 
n’importe et pis euh…j’trouvais qu’y avait aucun problème, que ça allait très bien 
pour moi. Alors voilà. D’accord ! Donc toi tu as participé à tout ce processus de 
réflexion, enfin par les entretiens, après il y a eu des réflexions entre professionnels, 
mais t’as quand même eu ta place dans tout ce processus de mise en place de 
suivi… Ouais. …c’est pas quelque chose qui est tombé comme ça, qu’on te dise ben 
voilà ça sera comme ça et puis euh….Non, ouais. D’accord ! Et puis est-ce que ça 
t’as convenu que ça se passe comme ça ? Ouais, ce système ou ceci me convient 
très bien. D’accord ! 

 
2. Est-ce que tu penses que ces séances ont modifié le lien que tu as avec l’institution. Est-

ce que tu as senti quelque chose de différent ? Alors toi, c’est un petit peu particulier 
parce que tu as vécu sur le groupe…Ouais justement j’ai…tu as eu plusieurs étape, après 
il y a eu le studio …ouais… après il y a eu encore l’autre studio … et après l’appartement. 
Euh…, ouais ça a changé mon propre point de vue du Centre. J’ le vois plus comme 
quand j’avais 14 ans ou comme ça. J’vois plus sur un œil adulte, euh, enfin jeune adulte 
et ça a bien sûr changé la relation que j’ai avec les éducateurs autant que les profs que 
le personnel. On discute autrement on…Ouais. T’arrives à être un petit peu plus précis sur 
ce que tu vois qui a changé, donner un peu des exemples ? Un exemple tout bête, y’en 
a des que je  vouvoyais avant, maintenant je les tutoie, excepté les éducateurs. 
D’accord ! Euh……SILENCE… Je ne sais pas, sinon je peux prendre des cafés avec eux, 
tout ce que je ne pouvais pas faire avant, non je……SILENCE… ouais comment 
dire…comme deux adultes qui se parlent simplement. D’accord ! Donc, enfin de ce que 
je comprends du message que tu essaies de donner, c’est que d’avoir… dans le 
processus tu as pu être petit à petit considéré comme un adulte, alors au départ en 
partant dans le studio ici dans le Centre c’était un adulte en devenir, et puis maintenant 
c’est un jeune adulte qui est considéré en tant que tel par les adultes professionnels ici ? 
Ouais. Donc, c’est devenu une relation, comme tu disais avant, d’adulte à adulte. Mmm. 
Du coup tu te sens entendu comme un adulte par les gens d’ici. Ouais. C’est… 
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…SILENCE… J’ai un truc à dire mais j’arrive pas à l’exprimer. Euh « rires ». J’sais pas, 
j’arrive pas à expliquer ce que je veux dire. On a le temps. Ouais mais je sais pas « rires », 
ça... Je ne sais pas si tu as des mots qui te viennent simplement pour qu’on essaie de voir 
ce que tu veux dire. Non, justement je n’ai pas de mots. Je n’ai pas de mots et pis si 
j’lance des trucs comme ça, on peut mal l’interpréter. D’accord ! Alors, je préfère à la 
limite rien dire « rires ». Si tu veux, ce que je peux te proposer c’est que si ça ne vient pas 
maintenant, ça peut venir plus tard, ce soir ou demain, tu peux m’appeler. Ouais. Moi je 
serai là ce soir jusqu’à 22h00 et puis demain toute la journée. Alors si tu trouves comment 
exprimer ça, tu peux m’appeler, si tu veux. Mmm. Mais, ce que je retiens de ce qui a été 
modifié c’est que tu as pu te sentir considéré comme un adulte. Ouais et pis y’a plus de 
rapport…c’est plus adulte-enfant ou adolescent, c’est adulte à adulte. 
• Est-ce que tu penses que ce processus et puis la possibilité que tu puisses être suivi 

dans un studio de façon individuelle avec Matthieu qui vient chez toi, ça a permis 
que les gens d’ici puissent voir Marc qui arrive comme un enfant ou un adolescent et 
qui suit son chemin, qui devient gentiment adulte et qui se détache et puis que ça a 
permis de faire ce chemin aussi… Ouais, c’est… ça donne cette image que les 
adultes, ils te voient grandir différemment que si tu restes tout le temps ici ? C’est une 
question qui me vient comme ça ! Mais est-ce que tu penses que ça a pu jouer ce 
rôle-là aussi. Alors ça c’est sûr, même euh… j’ai eu mon indépendance assez… on 
peut dire vite. J’ai eu un tout premier studio j’avais 15 ans, après j’ai eu l’autre où c’est 
qu’était Laurent l’année passée et pis j’ai repris encore où c’est qu’y’a Laurent16 
maintenant. Et pis après, ben j’ai demandé pour avoir mon appartement, j’ai dû faire 
les démarches pour l’avoir et tout ça, pour que je puisse devenir gentiment 
indépendant et …SILENCE… pas être euh… je ne veux pas dire une pression mais plus 
être…entre les éducateurs « rires », j’ sais pas comment dire ça « rires » enfin se sentir 
libre enfin…libre de toi-même. Ce qu’on appellerait l’autonomie ? Ouais. Pouvoir 
décider des choses pour toi. Ouais c’est ça « rires ». 

• Et puis est-ce que tu as l’impression que, ce que tu as reçu avec ce suivi, ça a été 
suffisant ? Ouais alors pour moi oui ça a été bien suffisant. J’sais pas, j’ai rien à dire 
c’était cool, enfin c’était bien même « rires » et puis ça me permet aussi de revoir de 
temps en temps les éducateurs et les jeunes du Centre de temps à autres ou comme 
ça. Donc de pouvoir te distancer en prenant ton autonomie, tout en gardant un lien 
avec les personnes d’ici. Mmm. Autant que les jeunes que les éducateurs comme ça. 
OK. Alors, je ne sais pas. Là, on arrive au bout de la liste des questions, après je ne sais 
pas si toi t’aimerais rajouter quelque chose, si t’aimerais modifier ce que tu as dit, 
revenir sur une des questions. Pour le moment là non, j’ai rien qui me revient. Extra. 
Ben merci beaucoup Marc. Ouais pas de soucis. C’est sympa d’avoir partagé ça. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Prénom d’emprunt. 


