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services 
résidentieLs

Dans les institutions, ce qu’on demande parfois c’est 
de préparer l’autonomie d’un jeune à 18 ans moins 15 
jours. Pour moi, l’autonomie, ça se prépare quand ils 
sont au berceau, quand ils commencent à marcher, à 
jouer, quand ils vont s’amuser dans les armoires,… 
et qu’au fur et à mesure, ils apprennent les règles et 
tout ce qu’il y a lieu de connaître pour mener une vie 
autonome. À titre d’exemple, une étude a montré qu’il 
faut une trentaine de personnes inscrites dans son 
carnet d’adresses pour s’en sortir. Donc, pour pouvoir 
être adulte, il faut avoir des multidépendances. Or, 
quand des ados quittent l’institution après y avoir passé 
de longues années, on se rend compte qu’ils sont dans 
tout, sauf dans une capacité à se prendre en charge. On 
constate aussi que l’une des orientations qui les rassure, 
c’est l’engagement dans l’armée. Là, ils vont retrouver 
un cadre où quelqu’un donne des ordres, où ils savent ce 
qu’ils doivent faire parce que ce quelqu’un pense à leur 
place ! 
La souplesse d’une famille, c’est quelque chose qu’on ne 
peut pas remplacer. Chez moi je peux ouvrir les portes 
ou les refermer, je peux donner un bain ou prendre un 
bain et me montrer nu à un enfant… Il y a toute une 
série de gestes quotidiens qui mettent en place la vie, la 
sexualité et bien d’autres choses.

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 

On n’a pas envie de laisser grandir les enfants en ins-
titution. Mais est-ce qu’en deux ou trois mois, on peut 
avoir fait le tour d’une situation ? Et avoir mis un grand 
mot, un diagnostic, sur telle ou telle famille ? Quel pou-
voir a-t-on pour faire ça ? On prend des décisions pour 
des enfants qui ont 3-4 ans et elles vont orienter toute 
leur existence. On va prendre cette décision en quatre 
heures dans un bureau avec huit ou neuf intervenants 
différents, la transmettre aux délégués qui vont à leur 
tour prendre des décisions énormes. On a un poids 
terrible quand on sort de là, on se dit : “Pourvu qu’on 
ait fait le bon choix.” Je crois qu’on a, par moments, un 
pouvoir énorme sur ce qui se joue.

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 

Carte d’identité
⁄⁄  secteur public et privé
⁄⁄  Pouvoir de tutelle : Communauté française
⁄⁄   Milieux mandatés : SAJ, SPJ, 

Tribunal de la jeunesse
⁄⁄   services d’hébergement, 

mais également mandatés 
pour travailler dans le milieu d’origine, 
sans hébergement.

⁄⁄  nombre de structures après réforme : 
•  SAAE : 120
•  CAEVM : 3
•  CAS : 6
•  CAU : 7
•  CPA : 1
•  COO : 5
•  PPP : 26 1

⁄⁄  Commission paritaire : 319.02

1   Certains Projets Pédagogiques Particuliers proposent de l’héberge-
ment, d’autres pas.
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mieux cerner Les différents 
services résidentieLs

Les services résidentiels ont pour mission l’accueil, l’hébergement et l’éducation des jeunes, en application du 
décret de l’Aide à la jeunesse et de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Ils sont mandatés, soit par le Conseiller d’Aide à la jeunesse, soit par le Directeur du service de protection judiciaire, 
soit encore par le Juge de la jeunesse ou le CPAS pour des situations de dépannage, d’accueil court (comme une 
hospitalisation, par exemple…).

Les services résidentiels sont diversifiés et nombreux. Il y a 142 institutions résidentielles en Communauté française 
plus certains PPP qui fonctionnent comme des CAS ou des SAAE. Le résidentiel occupe plus de 5000 travailleurs 
(dont un majorité de femmes), dont deux tiers environ des emplois sont des éducateurs. 

au fiL du temPs

quelques bAlises légAles

Les services résidentieLs

Dans cette partie des carnets, nous allons essentiellement mettre le spot sur les services d’accueil et d’aide spé-
cialisée, mais auparavant, nous planterons rapidement le décor relatif aux autres institutions d’hébergement qui 
disposent, en général, de plus de moyens en personnel et frais de fonctionnement que les SAAE, mais qui ne sont 
pas nombreuses. L’accueil du bébé, de l’enfant et des jeunes y est cependant davantage limité dans le temps.

15 mai 1912 Loi sur la protection de la jeunesse.

1913 Création du Ministère de la Justice et de l’office de la protection de l’enfance.

8 avril 1965
Loi relative à la Protection de la Jeunesse. Des comités de protection de la jeunesse sont instaurés 
pour assurer la prévention (CPJ).

1980 La protection de la jeunesse est transférée à la Communauté française.

1988 Extension des compétences communautaires en matière de protection de la jeunesse.

1990 Majorité fixée à 18 ans.

4 mars 1991 Décret relatif à l’Aide à la jeunesse.

1994 Loi modifiant la loi du 8 avril 1965.

1996 Projet de loi Cornelis.

mars 1999 Arrêtés de réforme de l’Aide à la jeunesse : diversification du résidentiel.

2000-2003 Passage des institutions et services devant la commission d’agrément.

2004 Agrément de la majorité des institutions et services.

juin 2007 Réforme de la loi de 65 sur la protection de la Jeunesse.
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La prévention, j’y crois beaucoup mais elle n’existe pas 
pour moi. Je voudrais bien qu’on me la montre. Ma pra-
tique de juge de la jeunesse, confronté chaque jour aux 
mineurs délinquants, me fait dire qu’on n’a pas encore 
trouvé comment faire du bon travail avec les jeunes. Il 
me semble qu’on fait plus du rafistolage qu’autre chose. 
Il faudrait vraiment se mettre à réfléchir sur nos types 
d’interventions.

⁄⁄   Les centres d’aide aux enfants 
victimes de maltraitances 
(CAEVM : 3) 

Ils ont pour mission d’organiser en permanence et parfois 
en urgence, un accueil collectif de 15 jeunes qui néces-
sitent une aide particulière et spécialisée eu égard aux 
faits de maltraitances dont ils sont les victimes ou dont 
on suspecte l’existence.

L’aide octroyée par le centre doit être pluridisciplinaire et 
doit pouvoir rencontrer les aspects sociaux, pédagogiques, 
médicaux, psychologiques et juridiques des situations.

⁄⁄   Les centres d’accueil 
spécialisés (CAs : 6)

Ils ont pour mission d’organiser un accueil collectif de 15 
jeunes, qui nécessitent une aide particulière et spécialisée 
eu égard à des comportements agressifs ou violents, 
des problèmes psychologiques graves, des faits qualifiés 
infractions répétitives ou lorsque la demande d’accueil 
concerne un jeune qui est confié au groupe des institu-
tions publiques de protection de la jeunesse.

⁄⁄   Les services ayant 
un projet pédagogique 
particulier (PPP : 26) 

Depuis la restructuration des services de l’Aide à la jeunes-
se, à la fin du deuxième millénaire, les services développant 
des projets particuliers sont de plus en plus nombreux. A 
vrai dire, on y retrouve « un peu de tout ». Dans les textes, 
ils ont pour mission d’organiser un projet particulier et ex-
ceptionnel d’aide aux enfants et aux jeunes en difficultés. 
Cette aide est apportée selon des modalités particulières 
non prévues par les arrêtés spécifiques.

Dans les faits, cet arrêté permet à certains projets imagi-
natifs de voir le jour. Par exemple, le PPP « Vent Debout » 

propose de naviguer pendant plusieurs jours en haute mer 
avec un groupe de jeunes. Ses interventions sont centrées 
sur des expéditions, des séjours de rupture.

D’autres se situent à la limite de différents services déjà 
proposés par l’AAJ. En effet, un PPP peut aussi bien 
se concrétiser dans un cadre résidentiel que non rési-
dentiel, mais à l’heure actuelle les différents projets sont 
majoritairement liés à un hébergement. Certains service 
sont proches des AMO, mais fonctionnent de manière 
mandatées, d’autres accueillent un public semblable à 
celui des CAS, d’autres encore accueillent des mineurs 
étrangers non accompagnés (MENA)…

Il va sans dire que la majorité de ces PPP sont nés de 
la diversification et de la fermeture de certains lits dans 
le milieu résidentiel.

⁄⁄   Les centres d’observation et 
d’orientation (COO : 5)

Ce sont des services considérés comme des centres 
de « dernier accueil » qui peuvent être utilisés comme 
lieux-tampons qui permettent de mettre un jeune « au 
vert » pendant un temps relativement court.

les services résidentiels différents des sAAe sont :

Services
RésidentielsAMO

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 



page
122

Ils ont pour mission d’organiser l’accueil collectif et l’édu-
cation de 10 à 15 jeunes qui présentent des troubles et 
des comportements nécessitant une aide spécialisée en 
dehors de leur milieu familial et justifiant par leur gravité, 
l’observation, l’analyse approfondie et une action spéci-
fique visant au dépassement de la crise par le biais d’un 
encadrement adapté à cette fin.

Les centres établissent pour chaque jeune un bilan d’ob-
servation et un projet d’orientation favorisant, si possible 
et si l’intérêt du jeune ne s’y oppose pas, la réinsertion 
du jeune dans son milieu familial de vie.

⁄⁄   Les centres d’accueil 
d’urgence (CAu : 7)

Le centre d’accueil d’urgence a pour mission d’organiser 
en permanence un accueil collectif de 7 jeunes au moins 
qui nécessitent une aide urgente consistant en un héber-
gement en dehors de leur milieu familial de vie.

Le centre contribue également à l’élaboration de pro-
grammes d’aide pouvant être mis en œuvre à l’issue 
de l’accueil du jeune par le centre selon les directives 
données en ce sens par l’instance de décision.

⁄⁄   Les centres de premier 
accueil (CPA : 1)

C’est un centre qui est plus spécialisé pour des « théra-
pies brèves ». Ce serait ainsi un premier accueil de courte 
durée qui interviendrait juste après le milieu ouvert.

Le CPA a pour missions d’organiser l’accueil collectif 
et l’éducation de 15 à 20 jeunes qui nécessitent une 
aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie 
et qui notamment sont placés pour la première fois ou 
après un premier placement dans un centre d’accueil 
d’urgence agréé.

Le centre établit pour chaque jeune un bilan d’observa-
tion et un projet d’orientation favorisant, si possible et 
si l’intérêt du jeune ne s’y oppose pas, la réinsertion du 
jeune dans son milieu familial de vie.

⁄⁄   Les services d’accueil 
et d’aide éducative (sAAE) 

Venons-en à présent à la majorité des services résiden-
tiels (120), à savoir les services d’accueil et d’aide édu-
cative qui ont pour missions :

•   soit d’apporter une aide aux jeunes et aux familles en 
difficultés par des actions socio-éducatives dans le 
milieu familial de vie ;

•   soit d’organiser l’accueil collectif et l’éducation de 
jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors 
de leur milieu familial de vie ;

•   soit de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue 
de la réinsertion des jeunes dans leur milieu de vie ;

•   soit d’assurer la supervision ainsi que l’encadrement 
pédagogique et social de jeunes qui vivent en loge-
ment autonome.

Le PubLic

Il y a actuellement une capacité de prise en charge de 
2.971 jeunes en SAAE 1.

Chaque année, en moyenne, 3.217 jeunes sont pris en 
charge par les SAAE. Mais on constate une nette dimi-
nution du nombre de jeunes pris en charge en SAAE 
(moins 1.267 jeunes entre le premier janvier 2002 et le 
premier décembre 2004, soit une diminution de 40 % en 
3 ans), avec une stabilisation du nombre de jeunes pris 
en charge à partir de l’automne 2004.

Cette situation est liée à la volonté politique de diminuer les 
lits dans le résidentiel et de les « transformer » en vue de la 
création de nouveaux services (AMO, SAIE, PPP, …).

Il n’est donc pas étonnant que la prise en charge des 
SAAE soit devenue stable à partir de 2004 ! Dans la 
réalité, les lits des SAAE sont toujours occupés et les 
mandants (SAJ, SPJ et Juge de la jeunesse) doivent 
déployer des trésors d’ingéniosité pour décrocher une 
place dans ce type d’institution résidentielle.

1  Données DGAJ (service agrément) au 19 décembre 2007.
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Après de multiples coups de fils infructueux, le mandant 
en arrive à devoir demander à l’une ou l’autre institution 
d’inscrire le jeune sur « liste d’attente » ! Lorsque près 
d’un mois s’écoule entre la volonté de prendre une me-
sure de placement et le placement effectif, quel sens cela 
aura-t-il encore ? Avec le temps, la situation se sera peut-
être aggravée, mais peut-être apaisée ? La famille et son 
entourage se seront peut-être mobilisés afin de trouver 
leurs propres solutions aux difficultés momentanées !

Que dire alors du « parcours du combattant » que doit 
mener un mandant pour dénicher un hébergement pour 
une fratrie de 4 enfants… sans les séparer !

Les professionnels du secteur répètent régulièrement que 
les SAIE sont parfois chargés de suivre un jeune et sa fa-
mille dans le cadre de problématiques bien plus complexes 
que celles que connaissent les bébés, enfants et jeunes 
hébergés en SAAE ! Par manque de place en SAAE et 
pour assurer « un filet de sécurité » au mandant, ce sont 
les travailleurs des SAIE qui sont mandatés pour ce type 
d’accompagnement, alors qu’une mise à distance de la 
famille semble, à première vue, être la meilleure solution !

Les missions des SAAE permettent également aux travailleurs sociaux de travailler avec le bébé, l’enfant ou le 
jeune dans sa famille d’origine, avant ou suite à l’hébergement. Depuis 2002, on assiste à une diminution de 75% 
en 5 ans des suivis dans le milieu d’origine (moins 903 jeunes entre le premier janvier 2002 et le premier décem-
bre 2006). Aujourd’hui, il reste environ 300 jeunes qui sont accompagnés dans leur milieu de vie (codes M) ou en 
appartements supervisés (codes 6). Ce type de prise en charge a basculé vers d’autres services, tels les SAIE.

Dans l’institution, quand je viens, j’ai la place de 
maman. Je donne le bain à ma fille, je la mets en robe 
de nuit, je la mets coucher. Dès que j’arrive, j’entends 
l’éducatrice dire : « Ah, maman est là ! Raconte un peu 
à maman ce que tu as fait ! » On ne me laisse jamais 
paraître que je n’ai pas mon mot à dire. Jamais. 
On ne me juge jamais ici. Mais la société, elle, me juge.
Dans sa chambre au home, ma fille a des photos de 
moi et de son papa et son calendrier de visite. On me 
prévient aussi quand il y a un mot dans son journal de 
classe.
Je n’imagine pas que des personnes étrangères puissent 
être aussi touchées par mon enfant et attachées à elle. 

Quand les flics ont pris mes enfants, je me suis enfoncée encore plus bas au lieu de me dire “Oh, remonte, ils t’ont 
pris tes enfants !” Pour moi, c’était la catastrophe. Il m’a fallu six mois, pendant lesquels je n’ai vu personne, plus 
voulu entendre personne avant de refaire surface. Je ne voulais rien savoir et c’est l’éducatrice de l’institution qui 
est venue me chercher. Puis j’ai eu un contact avec un assistant social avec lequel ça passait bien. 
Heureusement, ils m’ont tirée par la peau du dos, je n’en connais pas beaucoup qui auraient agi comme ça. 
On m’a dit : “Tu as les pièces du puzzle, il faut les rassembler.”
Depuis que j’ai pu reprendre ma fille, ça va paraître bizarre, mais je recommence à faire mon ménage, ma lessive, je 
recommence à me maquiller de temps en temps, je recommence à m’habiller, à ranger ma maison.

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 
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Le travaiL éducatif 
et son 
environnement

⁄⁄   une nouvelle pédagogie

Le décret de mars 91 a entraîné une modification dans 
les caractéristiques de la population accueillie et un rac-
courcissement de la durée de placement. L’hébergement 
est considéré comme « résiduaire » et le travail se focalise 
sur la réinsertion du jeune dans sa famille ou sur sa mise 
en autonomie en appartement supervisé.

Le souci des équipes éducatives est de traiter les causes 
mêmes du dysfonctionnement et non plus uniquement les 
symptômes. Chacun est maintenant convaincu qu’il n’y 
a pas de travail en profondeur possible si les familles des 
jeunes ne sont pas associées à la démarche éducative.

Quant aux jeunes, ils sont vus comme des sujets de droit 
et leur parole est ainsi davantage entendue.

L’institution est un lieu qui peut permettre au jeune et à sa 
famille de prendre distance par rapport à la crise et cette 
prise de distance obligée est exploitée pour favoriser un 
effet déclencheur sur l’évolution des relations.

L’hébergement permet également d’accueillir des enfants 
issus de familles paupérisées, démunies. Il ne s’agit pas 
seulement d’assurer le gîte et le couvert, mais d’assumer 
parfois par la relation et l’écoute, au travers du vécu 
quotidien, un véritable travail de reconstruction physique 
et mentale.

Dans bien des cas, c’est le passage en institution qui 
permettra au jeune de reprendre la force nécessaire 
pour retourner en famille dans de meilleures conditions 
d’autonomie.

⁄⁄   Le cadre de travail

Que ce soit pour une « grosse » institution ou pour une 
« petite », les unités de vie accueillent 12 à 14 jeunes avec 
deux éducateurs. Les jeunes sont parfois répartis en deux 
sous-groupes de 6 ou 7 jeunes avec à chaque fois un 
éducateur.

Dans le secteur résidentiel, on parlera parfois de groupes 
verticaux ou horizontaux. Les structures verticales, que 
l’on retrouve régulièrement dans de petites institutions, 
accueillent des jeunes de tout âge et acceptent parfois 
la mixité, dans le but de ne pas séparer les fratries. Les 
structures horizontales sont différenciées, soit par l’âge, 
soit par le sexe, soit encore sur base d’autres critères tels 
que le degré de difficulté du public accueilli ou des critères 
géographiques (dans la mesure où certaines institutions 
travaillent en proximité avec la famille d’origine du jeune).

Une unité de vie est souvent constituée d’un grand living, 
d’un coin salon ou coin T.V., d’une cuisine, d’une buan-
derie et de différentes chambres individuelles ou conçues 
pour deux ou trois jeunes maximum. Cela ressemble, en 
un peu plus grand, à un espace de type familial.

⁄⁄   Les tâches de l’éducateur

Le travail de l’éducateur n’est pas monotone, c’est le 
moins que l’on puisse dire !

Celui-ci a comme tâches de nouer le contact avec les jeu-
nes, d’encadrer le groupe dans sa vie quotidienne (jour-
nées, soirées, nuits, week-ends, vacances...), de donner 
une signification positive, éducative aux gestes de la vie  
quotidienne, d’accomplir des gestes « simples » comme 
ceux de donner un bain, langer un bébé, lever un enfant, ac-
compagner un adolescent dans l’achat de ses vêtements, 
conduire des enfants à l’école, raconter une histoire, aller 
à la piscine,…), de poser des actes ayant une dimension 
éducative, relationnelle, socialisante, d’être un des acteurs 
de la mise en œuvre de l’aide spécialisée en tant qu’éduca-
teur « référent » et d’assister le jeune dans ses démarches, 
de représenter l’institution auprès d’organismes extérieurs, 
de rendre des visites aux familles, d’accueillir celles-ci dans 
l’unité de vie, d’assurer leur guidance, ou encore de co-pilo-
ter des entretiens familiaux, de suivre des jeunes en appar-
tement supervisé, de réaliser des écrits professionnels... 

La participation de l’éducateur à des formations est forte-
ment encouragée afin d’augmenter « l’efficacité » de ses 
interventions, mais également d’accroître la « crédibilité » 
du travail réalisé. 

Depuis quelques années, il semble donc que l’éducateur 
soit sans cesse amené à faire plus, de mieux en mieux 
mais avec moins de temps !
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De nos jours, les travailleurs sociaux observent que les 
jeunes accueillis ces dernières années sont plongés dans 
des problématiques cumulées nettement plus lour-
des que par le passé. Certaines familles en sont à 
la troisième génération de placement et cumulent des 
difficultés multiples telles que la toxicomanie, 
la prison, la maltraitance, le chômage, le 
surendettement, la problématique de 
logement, les difficultés au niveau 
de la santé… La mobilisation des 
ressources familiales, dans la 
recherche de solutions, est de 
plus en plus difficile ; la force 
d’inertie grandit, ce qui 
rend difficile le changement ; 
les parents semblent démis-
sionner et pensent que, tout 
comme pour eux lorsqu’ils 
étaient petits, l’institution ré-
sidentielle sera un lieu adéquat 
pour que leurs enfants puissent 
grandir et être éduqués dans de 
bonnes conditions. Les placements 
se font dès lors plus longs. Ce nouveau 
contexte ne peut que nuire à l’esprit du décret de 
l’AAJ qui remettait le jeune et sa famille d’origine au cen-
tre de la prise en charge et freiner la capacité d’accueil 
et d’accompagnement des SAAE (les lits sont occupés 
bien plus longtemps qu’auparavant) !

Le travail éducatif actuel s’apparente donc, de plus en plus, 
à un accompagnement structuré et structurant, permettant 
au jeune de progresser en exploitant ses propres potentia-
lités, pour l’amener à faire des choix et à chercher sa place 
au sein de son entourage et dans la société.

Il ne s’agit pas d’une prise en charge du jeune par l’insti-
tution, mais plutôt d’un accompagnement du jeune et de 
sa famille vers leur propre prise en charge. Le jeune est 
considéré comme sujet et l’équipe éducative l’amène à 
se construire une image positive de lui-même. Le jeune 
est reconnu dans sa relation avec l’autre et plus parti-
culièrement avec sa propre famille.

Un travail est également réalisé sur les rapports qu’en-
tretient le jeune avec la société, son intégration et son 
épanouissement.

L’équipe éducative a comme tâches de maintenir ou de 
retisser les liens 1. Les institutions résidentielles 

essaient de percevoir la réalité du jeune sous 
toutes ses facettes. Il n’est donc pas 

étonnant d’apprendre que 70% de 
ces établissements disent utiliser 

l’approche systémique comme 
référentiel théorique et métho-
dologique. 

Nous ne résistons pas à l’envie 
de vous faire partager un extrait 
de l’ouvrage collectif « L’institu-
tion résidentielle, médiateur thé-

rapeutique » 2 : « Travailler avec 
le jeune en niant sa famille, c’est 

amputer le jeune d’une partie de sa 
réalité. Nous ne pouvons nier que l’en-

fant se trouve à l’intersection d’au moins 
deux systèmes : familial et institutionnel.

Chaque enfant doit se situer par rapport à ces deux systè-
mes, ses désirs propres et ce que cela comporte comme 
souhaits, choix, illusions, déchirures, deuil des images 
idéalisées qu’il s’est parfois créées pour survivre.

L’institution doit mener à bien sa mission en tenant 
compte de toutes les interactions auxquelles l’enfant 
est confronté, notamment en prenant en considération 
les relations qu’il a pu vivre avec les différents membres 
de sa famille ».

1   « Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, 
Edition M.D. 2004.

2   J.Y. HAYEZ, P. KINOO, M. MEYNCKENS, X. RENDERS, C. VANDER BORGHT, 
L’institution résidentielle, médiateur thérapeutique, éd. Matrice, 1994.

SAAE : une diminu-
tion du nombre de lit 
face à une demande 
croissante de prise 

en charge 
en hébergement.
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Le modèle « standard » d’un SAAE permet la prise en charge de 15 situations.

Le service est alors subsidié pour 

•   6,5 éducateurs, avec au maximum un chef-éducateur parmi les éducateurs ;
•  0,5 psychosocial ;
•  0,5 administratif ;
•  1,5 technique ;
•  1 directeur.

Les normes d’encadrement augmentent en tenant compte de l’agrément et du personnel déjà en place.

Des sections d’institutions ayant un agrément important peuvent être reconnues comme étant autonomes. Elles 
bénéficient alors de normes d’encadrement supplémentaires à celles qu’elles auraient eues si toutes les unités de 
vie de l’institution étaient regroupées sur le même lieu.

« Une famille de porcs-épics se disputait souvent, 
surtout en hiver. Quand ils se collaient pour se ré-
chauffer, l’un ou l’autre se faisait piquer et le conflit 
commençait. Quand ils s’éloignaient, ils se sentaient 
seuls, isolés et ils avaient froid. Ce n’est qu’après 
plusieurs tentatives qu’ils trouvèrent une position où 
ils pouvaient se réchauffer, tout en respectant l’inté-
grité des uns et des autres, c’est-à-dire sans se piquer 
mutuellement. »

A. SCHOPENHAUER.

Fondamentalement, on ne peut travailler le lien entre 
un jeune et sa famille que lorsqu’il y a des accroches 
entre les parents et leurs enfants. Quand il n’y a pas 
d’accroches, là je dis qu’on peut aller se rhabiller, on 
peut essayer tout ce qu’on veut, ça ne marche pas.
Il faut faire le deuil de cette utopie qui dit qu’un enfant 
est toujours mieux dans sa famille.
Il faut faire savoir aux gens que des jeunes qui n’ont 
pas eu de chance dans la vie, ça existe et qu’ils ne sont 
pas tous délinquants. Ils sont déjà mis de côté par leurs 
parents, si la société les écarte, il ne faut pas s’étonner 
de les retrouver dans quatre ou cinq ans à faire des 
mauvais coups. 

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 

Les jeunes placés ici ont un album de photos. 
Certains ne le regardent pas et n’en veulent pas. 
On doit pouvoir faire en sorte pourtant qu’ils le respectent. Mais, pour l’album comme pour le reste, on a bien du mal à 
faire qu’un enfant placé se soucie de ses objets personnels. Lors de notre déménagement, j’ai retrouvé des photos dans 
les poubelles. On essaie de leur faire prendre conscience que c’est important de garder des souvenirs, même si ce ne 
sont pas toujours de bons souvenirs. 
Si vraiment l’enfant n’en veut pas, on garde les photos dans une caisse au grenier, car il se peut qu’un jour il les 
demande.

« Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 


