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ORIGINE DE CES RENCONTRES. CONTENUS 2010 

 

 

Un réseau, des rencontres  

Le réseau national « Jeunes en errance », né des actions expérimentales conduites dans les festivals par les 

CEMEA à partir de 1991, est né « officiellement » en 1997 avec l’intérêt qu’y a apporté Xavier Emmanuelli, 

Secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’urgence, et avec le soutien financier alors engagé par le ministère 

des Affaires Sociales. 

 

Une des visibilités de l’existence de ce réseau est l’organisation annuelle d’une rencontre nationale ouverte à 

tous les intervenants au travail avec des publics en rupture sociale revendiquée. Ces rencontres, placées 

sous la responsabilité des CEMEA, sont organisées de façon itinérante dans des villes, ou des sites, où 

interviennent des structures identifiées au sein du réseau national. Leur organisation est financée par le 

ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre d'une convention passée avec les 

CEMEA (elle porte actuellement sur les années 2010-2012). 

Ces rencontres nationales qui, existent de fait depuis 1995, alors centrées sur les interventions festivalières, 

existent depuis 1998 de façon rigoureuse, formalisée, articulée avec les préoccupations professionnelles des 

correspondants du réseau. 

Leurs comptes-rendus sont disponibles sur www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique375 

 

Le projet de rencontres 2010  

La rencontre 2010 était accueillie par l’IRTS de Bretagne sur son site de Lorient, et était organisée avec 

l’appui de la ville de Lorient. 

Elle a réuni soixante-dix participants venus de structures du réseau, la plupart professionnels en poste, 

accompagnés de quelques étudiants-stagiaires en cours de formation au travail social. Y ont participé 

également, en permanence, des étudiants et une formatrice de l’IRTS. Près de 50 structures différentes 

étaient représentées : 20 faisant du travail de rue (prévention spécialisée, addictions, médiation sociale, 

expansion d’accueils de jour…), 20 de l’accueil de jour, 2 de l’hébergement, 2 centrées sur les addictions, 1 

en pédopsychiatrie… 

 

Trois thèmes de travail avaient été fixés à Bordeaux à la fin des rencontres nationales Errance en novembre 

2009, et trois équipes s’étaient engagées à porter une attention particulière aux questions posées de façon à 

préparer des échanges collectifs en 2010 : 

- Enfants. Parents et enfants. Parentalité . Equipe du CHRS Augustin-Gartempe de Limoges 

- Les jeunes femmes, les femmes . Equipe Centre ville du CEID de Bordeaux ; 

- Fêtes juvéniles : dérives, gestions, accompagnement s. Thierry Morel, et le « cabinet » Jean 

Levet - Pierre Coupiat. 

Ces trois thèmes ont structuré les travaux : présentation en ateliers et premiers échanges ; restitution des 

échanges au collectif, et débats collectifs sur chaque thème. 

D’autre part, deux temps de travail ont été centrés sur les actualités du secteur de l’urgence sociale : un 

débat collectif qui a fait suite à une introduction proposée par François Chobeaux ; et une table ronde 
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réunissant Olivier Chazy (chargé de mission au bureau Enfance-Jeunesse de la Direction générale de la 

cohésion sociale), Claire Muzellec-Kabouche (inspectrice principale à la DDCSPP du Morbihan), et Mireille 

Cecire (directrice de la solidarité à la mairie de Lorient). Ce compte-rendu ne rend pas compte des 

interventions et des échanges de cette table-ronde.    
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URGENCE SOCIALE : ÉTAT DU SECTEUR 

 

 

Introduction par François Chobeaux 

 

Des difficultés financières  

Les Conseils Généraux sont financièrement étranglés. Leurs dotations pour le social sont bloquées sur des 

bases fixées au moment des transferts de compétences, alors que le nombre de personnes en difficulté 

augmente considérablement. 

Les Régions resserrent leur intervention portant sur la formation professionnelle et l’accès à l’emploi sur les 

« secteurs en tension » : bâtiment, cafés-restaurants… Des secteurs qui motivent particulièrement les 

jeunes en dérive ! 

L’Etat intervient directement sur l’urgence sociale par le financement des structures d’accueil et 

d’hébergement ; c’est le programme 177 de la loi de finances. Mais ce programme, déjà historiquement 

sous-doté selon l’ensemble des grandes structures associatives, a été en plus réduit de 30% à l’été 2010. 

Ces trois causes conduisent à des tensions, des réductions d’actions, des fermetures de services et de 

structures, des réductions d’emplois. Les petites structures associatives, autonomes, sont les premières 

touchées. 

 

Des solutions sont proposées par l’Etat : 

La mise en place des SIAO va tout régler : fluidité, économies de moyen, meilleure efficacité… Mais pour 

l’instant la seule chose visible dans cette mise en place est la rationalisation en cours des dispositifs 115 ; 

alors que les crédits du programme 177 ont été réduits « puisque le SIAO va permettre de dépasser tout 

cela ». D’autre part, les dimensions « interlocuteur unique » et « logement d’abord » prévus dans la circulaire 

SIAO (en ligne sur les pages Errance) restent à l’arrêt. 

Le recours au bénévolat et au volontariat (Service civique) est mis en avant comme solution compensatoire. 

C’est alors renforcer les prudences et parfois les rejets dont ils sont l’objet de la part de professionnels et 

d’institutions, alors que dans une autre dynamique la place des bénévoles et des volontaires dans l’urgence 

sociale a un sens citoyen, solidaire, républicain, qui de fait est nié ici. 

Les « expérimentations » issues de la politique lancée par Martin Hirsch ne concernent quasiment pas les 

actions conduites auprès des jeunes en rupture, errance, marginalité. Et de toute façon on ne peut pas se 

satisfaire d’un dispositif d’appel à projets ultra sélectif et limité dans le temps pour garantir le fonctionnement 

pérenne de structures pérennes. 

Il est de plus en plus suggéré de se tourner vers des financeurs privés : fondation généralistes et 

spécialisées, fondations d’entreprises, entreprises en tant que telles, publiques et privées. Est-ce pourtant à 

l’argent privé de financer selon son choix l’action publique conduite pour tous ? 

 

Et en même temps, des innovations et des dynamismes    

Des expérimentations locales sont soutenues par des mairies, des DDCSPP : renforcement de 

l’expérimentation « accès au logement » à Limoges, soutien au projet « logement-toxicos » à Bordeaux 

(financé Hirsch), ouverture d’une action de rue en centre-ville à Brive… 
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Des regroupements volontaires se font entre des structures géographiquement et philosophiquement 

proches afin de mieux travailler et de mieux résister ensemble. 

Des institutions, des structures, reviennent sur leurs raisons d’exister – leurs objectifs, leurs fonctionnements 

– les éclaircissent, les renforcent, afin de pouvoir se présenter et peut-être se battre sur des positions 

solides. 

Des recherches sont lancées : SNCF et « SDF-chiens dans les gares ». 

Des centres de formation développent des contenus sur l’errance et la marginalité, et des étudiants (AS, ES) 

se lancent nombreux dans des mémoires sur ces sujets et dans la recherche de stages longs dans les 

structures ad hoc. 

Des professionnels de l’urgence sociale se regroupent en collectif national et font des propositions au préfet 

Régnier, chargé de l’accès au logement (cf. le bulletin Errance n° 2010-3)  

Les Etats Généraux de l’Enfance, malgré toutes les méfiances initiales légitimes et les craintes 

professionnelles portant sur leur instrumentalisation et leur récupération politique, ont produit des réflexions 

et des propositions solides sur la prise en compte des parents dans la précarité, qui intègrent les réflexions 

conduites dans le réseau Errance.  

Les 15-16 juin prochains à Paris, les équipes mobiles psychiatrie-précarité relancent une nouvelle fois 

l’invitation des structures de l’urgence sociale à participer à leur séminaire national annuel de partages 

cliniques (infos à suivre dans les bulletins du réseau). 

Les 20-22 avril prochains à Bourges, le ministère de la Jeunesse donne une forte suite au colloque « villes 

festivalières et prévention jeunes » de 2009 avec un colloque national « Jeunes-fêtes-prévention ». La 

direction scientifique est confiée au réseau Errance (www.ddcspp18.fr) 

 

 

Débat collectif après cette introduction 

 

La baisse des financements est constatée partout, ou presque ; des exceptions heureuses subsistent 

cependant. Arbitrages favorables des tutelles, qualité des dossiers ? Cela semble fortement dépendre de 

l’engagement et de l’appréciation des cadres des DDCSPP. 

Le recours à l’argent privé fait fortement débat. La position très majoritaire est « à action publique, argent 

public ! ». Mais des « pragmatiques » rapportent des pratiques déjà engagées où ils ne pensent pas avoir 

perdu leur âme ni leur éthique : SNCF-solidarité et ADSEA-centre ville à Valence, Fondation pour l’Enfance 

et PAJO au Puy, fondation Sommer, fondation Brigitte Bardot et Croquettes du Cœur pour les questions de 

chiens ça et là, financeur privé pour des moyens de déplacement à Angoulême… 

Un doute subsiste cependant : qui voudra mettre aujourd’hui de l’argent pour ces fainéants et parasites que 

sont les punks délabrés, les toxicos, les zonards… ? 

 

Ceci ouvre un débat plus large sur les risques d’instrumentalisation, qui bien évidemment ne sont pas limités 

à la question de l’argent privé. Equipes de rues de CCAS, équipes de « médiation sociale » de mairies, 

attente de « voirie sociale » de la part de mairies, orientations contrôle-répression par des CCLSPD… 

 

Dans les deux cas il apparait que les barrières, les limites, les gardes fous sont à fixer en lien avec une 

éthique professionnelle à rendre claire et compréhensible. Faut-il aller vers des « chartes » ?  
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PARENTS, ENFANTS. PARENTALITE, RESPONSABILITÉS…  

 

  

Avertissement préalable 

Deux membres de l’équipe de l’action expérimentale « Hébergement jeunes marginaux » du CHRS 

Augustins-Gartempe, de Limoges, (Aurélien Cosse et Christophe Perriot) ont présenté le point de leurs 

réflexions collectives portant sur les questions parents-enfants. 

L’équipe a ensuite choisi de mettre en forme son travail de façon élaborée, référencée, en y intégrant les 

éléments de discussion qui ont suivi la présentation orale faite à Lorient. Le texte qui suit est donc un travail 

collectif de Aurelien Cosse (ES), Didier Faydi (chef de service), Jeanne Guillemot (ES), Emmanuelle Launay 

(AS), Christophe Perrio (ES), Sophie Raynaud (ME). 

Ce qui montre que travailleurs sociaux peuvent écrire… 

 

 

À une mère de famille qui lui demande que faire pour bien élever ses enfants, Freud répond : faites ce que 

vous voulez, ça sera toujours insuffisant. 

Autrement dit éduquer est source d’insatisfaction : ça ne marche jamais comme on le voudrait. Parce qu’il 

s’agit d’une action où la question de la relation est centrale, entre parents et enfants par exemple, toute 

tentative d’application d’un quelconque programme d’éducation est mise en échec. Chez l’être humain il y a 

quelque chose qui n’est pas conforme, qui ne marche pas au pas, qui résiste à l’emprise, dès le plus jeune 

âge et en dépit de l’apparition de tous les beaux projets d’éducation : « Elevez votre enfant en dix leçons » 

ou « Les bases scientifiques de l’éducation ».  

 

La parentalité ? 

Le mot parentalité est un néologisme, c’est-à-dire un mot inventé, dont l’apparition est relativement récente. 

Le néologisme est toujours porteur d’une idéologie qui ne se dévoile pas mais envahit le discours, les modes 

de pensée et de faire. 

Son apparition marque sans doute une volonté politique de renouveler le discours sur la famille. En effet, 

l’apparition de ce terme ne procède pas que des mutations de la famille, elle est également liée aux 

transformations économiques, politiques, juridiques et surtout idéologiques. 

D’après Monique Besse (Ancienne directrice du centre de formation aux professions sociales des CEMEA à 

Aubervilliers), le sens du terme de parentalité a changé de registre : « Des processus intrapsychiques à 

l’œuvre dans le devenir mère ou père, on est passé à ce que l’on nomme aujourd’hui compétences 

parentales (autre néologisme) permettant de remplir une fonction aux multiples aspects »1, tout en masquant 

la distinction de deux fonctions symboliques absolument distinctes : la fonction maternelle et la fonction 

paternelle. 

À nos yeux, il s’agit de mesurer le contexte nouveau dans lequel ce terme est apparu. D’un point de vue 

général, les politiques d’action en faveur de la famille mettent de plus en plus l’accent sur la responsabilité 

                                                           
1 Dans le dossier « Histoires de familles » du n° 110 de la revue V.S.T., juin 2011. 
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des parents (suspension des allocations familiales, etc.), en faisant en permanence le lien entre de 

supposées carences dans la petite enfance et la délinquance. 

Dans le secteur social, les lois récentes (2002-2, etc.) sont porteuses de transformations profondes et 

imposent un vocabulaire nouveau, en partie importé du secteur industriel et commercial, qui transforme 

largement sa culture. Désormais, les mots d’ordre sont : rationalisation, évaluation, protocoles, efficacité, 

bonnes pratiques… 

Dans le domaine de la formation, nous assistons également à une transformation des références, 

notamment avec la notion de compétences (à acquérir, à valider) qui devient l’un des maîtres mots du 

langage. Et même en dehors du champ social, il n’y a qu’à ouvrir un catalogue de jouets, pour constater qu’il 

s’agit avant tout de développer, de stimuler l’enfant pour que ce dernier soit performant dans la course de la 

vie. 

C’est donc dans ce contexte que s’opère le passage du terme de parentalité du domaine de la psychologie 

dynamique à celui de l’éducation et des politiques sociales, en se teintant de moralisme. Cela permet 

d’introduire une éducation à la parentalité car, dès lors que l’on parle de compétences, on introduit l’idée d’un 

manque, que les éducateurs, situés d’emblée (comme un allant de soi) du côté de la bonne parentalité, 

s’attachent à réparer. 

 

Nous verrons, à travers l’exposé de deux situations d’accompagnement de jeunes parents au CHRS 

Augustin-Gartempe de Limoges, que cet « allant de soi », mérite en permanence d’être questionné. 

Le CHRS Augustin-Gartempe accueille depuis novembre 2006 des jeunes en situation d’errance. Sa mission 

est de proposer un accompagnement socio-éducatif afin de mettre la rue entre parenthèses, de connaître 

des possibles. Depuis 2006, le CHRS a accueilli une trentaine de jeunes en situation d’exclusion dont 

certains sont parents.  

 

 

La situation de Jean-Philippe 

Quelques éléments de son histoire 

Jean-Philippe, âgé de 26 ans, est connu de l’équipe de rue depuis plusieurs années. 

Suite à l’accompagnement des éducateurs de rue, il demande à intégrer un appartement du CHRS sur le 

dispositif « Jeunes en errances ». S’il a déjà eu un appartement à lui à deux reprises (sur des laps de temps 

très courts), il alterne le plus souvent entre les squats, les potes, et la rue depuis bientôt 10 ans. L’équipe de 

rue nous présente un jeune homme fuyant, distant, méfiant vis-à-vis des travailleurs sociaux. Cette méfiance 

est liée, selon eux, à un passé institutionnel.  

Dans le but d’évoquer les raisons à l’origine de sa volonté d’entrer en CHRS, nous le recevons pour la 

première fois dans nos locaux. Au cours de l’entretien, il évoque la volonté de se stabiliser dans son 

quotidien, dans ses consommations, de mettre à jour ses documents administratifs. Par ailleurs, il explique 

que la stabilité liée au CHRS pourrait lui permettre d’accueillir sa fille ponctuellement. 

Nous répondons favorablement à cette ébauche de projet, et il intègre un appartement du CHRS en 

novembre 2009 avec son chien, Lashka. Cet appartement est situé à proximité de la Gare et des bureaux du 

CHRS. 
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Selon des éléments évoqués par les éducateurs de rue et ceux que Jean-Philippe a bien voulu nous livrer, 

son histoire serait la suivante : 

Sa mère est partie de la maison lorsqu’il était assez jeune, en prenant avec elle certains enfants sauf lui ; 

Jean-Philippe a donc vécu seul avec son père. Un père qui prenait soin de lui jusqu’à ce qu’il tombe malade 

en raison de sa consommation d’alcool. Il est décédé alors que Jean-Philippe avait 15 ans. Les derniers 

mois avant son décès, le jeune homme s’occupait beaucoup de son père et s’est peu à peu déscolarisé. À la 

mort du père, Jean-Philippe est placé en institution. Il fugue et débute une vie d’errance adoptant 

progressivement un mode de vie marginal. Originaire du Limousin, il part sur Paris, squatte sous les ponts, 

vit de la petite délinquance et découvre certains produits et l’alcool. 

Il rencontre Marie, 17 ans, qui vient de fuir le domicile maternel. Débute à ce moment là une période 

d’errance pour le jeune couple. L’équipe de rue les rencontre alors qu’ils viennent de revenir dans la région. 

Marie est enceinte de 4 mois. Le couple dort en squat ou sur les bords de la Vienne. 

Dans l’idée d’une mise sous protection et en accord avec le couple, un signalement est déposé concernant 

la minorité de cette jeune fille enceinte et à la rue. Le Parquet ne se saisissant pas de cette situation 

préoccupante, l’équipe de rue demande une chambre d’hôtel pour permettre au moins à la jeune fille de se 

reposer de temps à autre. Durant six mois, l’accompagnement est largement orienté sur le suivi de la 

grossesse, la réflexion sur la maternité, et leurs conditions de vie dans un avenir proche. L’accompagnement 

aboutit à l’accès à un logement à la naissance de leur fille, Maya. 

Cependant, cette sédentarisation n’a duré que quelques mois avant que le couple n’explose. Après quelques 

missions ponctuelles en intérim dans le secteur du bâtiment, Jean-Philippe est rattrapé par ses problèmes 

de justice. Il est incarcéré pendant plusieurs mois, tandis que sa compagne quitte l’appartement avec leur 

fille après avoir rencontré quelqu’un d’autre. 

 

C’est après tous ces évènements et quelques mois après sa sortie d’incarcération, que Jean-Philippe 

demande à entrer en CHRS. Deux années se sont écoulées depuis la séparation du couple.  

 

Les premiers temps de l’accompagnement 

Lors de notre première rencontre, Maya est présente à l’appartement. Elle est alors âgée de 2 ans et demi. 

Nous apprenons au cours de l’entretien que Jean-Philippe la garde une semaine sur deux, en accord avec la 

maman. Avant le CHRS, il se « débrouillait » pour la voir chez les personnes qui l’hébergeaient, dans un 

parc ou dans l’espace public. 

Nous ne pensions pas que les choses étaient déjà établies entre eux, et encore moins que Jean-Philippe en 

avait la garde. Le CHRS n’accueillant pas les personnes seules avec enfant de moins de 3 ans, nous 

interpellons rapidement la DDCSPP afin de demander une dérogation. Aucune structure ne pouvant 

accueillir un père seul avec enfant, nous obtenons un accord pour le maintien en CHRS.  

Dans les premiers temps, Jean-Philippe se saisit parfaitement de l’accompagnement proposé : il honore les 

rendez-vous proposés, maintient son appartement dans un état de propreté acceptable, se montre enclin à 

l’échange lors des entretiens, et porte une attention particulière à partager ses interrogations en tant que 

père. 

Un mois après son entrée au CHRS, l’Assistante sociale et la Puéricultrice de secteur nous contactent, très 

inquiètes, suite à une visite de la maman de Maya à la PMI. Les professionnelles de cette structure ont été 

alertées par les paroles de la mère, ainsi que par le comportement de l’enfant. La maman a expliqué aux 
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travailleurs sociaux que le père était toxicomane et alcoolique, et qu’il faisait « n’importe quoi avec la 

petite ». Maya leur a semblée ingérable, passant de phases très agressives à des moments de câlins. Elle 

n’a pas voulu entrer en relation avec les travailleurs sociaux et leur a juste dit « j’en ai rien à foutre ». Elle est 

qualifiée par les travailleurs sociaux de « petit animal sauvage en grande souffrance ». La maman aurait dit 

qu’elle était ingérable, qu’il lui manquait beaucoup de repères.  

L’objet de l’appel est d’avoir des renseignements sur la situation familiale, notamment sur la capacité de 

Jean-Philippe à prendre en charge sa fille une semaine sur deux, ainsi que sur sa capacité à lui donner des 

repères et une éducation adaptée à son âge. 

 

Tout ceci a fait forte impression, et nous apprenons en fin de conversation téléphonique que les travailleurs 

sociaux de la PMI ont fait remonter une information préoccupante. La Cellule de recueil, d’évaluation et de 

traitement des informations préoccupantes, souhaitant davantage d’informations sur la situation, leur 

demande alors de rencontrer Jean-Philippe pour une évaluation.  Le jeune homme sollicite notre présence à 

cet entretien. Nous y répondons favorablement. 

Cette rencontre se déroule dans les locaux de la PMI, en présence de l’Assistante sociale, de la 

Puéricultrice, d’un travailleur social du CHRS et de Jean-Philippe. Tout au long de l’entretien, il nous a 

semblé faire preuve d’un comportement approprié, donnant des réponses adaptées aux questions posées. Il 

a essayé de témoigner de l’éducation apportée à Maya sans non plus être dans le déni de ses difficultés.  

 

De notre côté, nous poursuivons notre travail d’accompagnement auprès de Jean-Philippe. 

Le lien affectif unissant le père et sa fille nous semble très solide. Nous ne percevons ni d’utilisation de Maya 

comme d’un objet, ni de règlement de compte avec son ex-compagne. Les valeurs liées à l’éducation qu’il 

souhaite donner à sa fille sont verbalisées, travaillées, questionnées. En revanche, nous ne connaissons pas 

la déclinaison concrète de ces valeurs au quotidien. Jean-Philippe nous explique gérer ses semaines 

différemment selon la présence ou non de sa fille : ses consommations seraient moindres lorsque Maya est 

là. 

Pour résumé de manière très succincte : si Jean-Philippe est effectivement confronté à d’indéniables 

difficultés, il nous apparaît alors en capacité de les prendre en considération, d’en parler et de les travailler. 

Ces difficultés nous apparaissent donc surmontables dans le cadre d’un accompagnement.  

Toujours est-il que le rapport de l’assistante sociale et de la puéricultrice est adressé à la cellule de recueil, 

d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes qui interpelle le juge des enfants. Ce dernier 

ordonne une enquête sociale confiée aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, sur les mois de 

juin, juillet et août. 

 Parallèlement, la maman remet en cause la garde alternée convenue avec Jean-Philippe et interpelle le 

juge des affaires familiales en demandant la garde exclusive et une visite médiatisée un après-midi tous les 

15 jours pour le papa. 

 

Seconde phase de l’accompagnement 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’entrée au CHRS de Jean-Philippe, au cours desquels il a semblé se 

saisir parfaitement de l’accompagnement proposé. 

Néanmoins, en même temps qu’une enquête sociale est ordonnée, notre regard commence à changer. De 

manière concomitante, nous commençons à récolter des informations pas toujours rassurantes sur la vie 
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que mènerait Jean-Philippe en présence de Maya. Il se cache de plus en plus de notre regard et ne nous 

permet d’entrevoir son mode de vie qu’à son insu : l’équipe de rue le croise de plus en plus sur la place 

publique, les collègues l’aperçoivent tard le soir, etc., tout cela en présence de sa fille. 

Notre regard bascule sur la situation de Jean-Philippe : nous entrons dans une logique de contrôle qui nous 

amène à passer à l’appartement sans attendre d’y être invités. Nos constats au cours de nos visites ne font 

que corroborer nos appréhensions. Nos rares entretiens sont davantage orientés sur les carences 

supposées ou entrevues. Et plus Jean-Philippe est dans une logique de fuite vis-à-vis de nous, plus notre 

accompagnement prend une tournure de contrôle. 

De son côté, le travailleur social en charge de l’enquête n’arrive à rencontrer Jean-Philippe qu’une seule fois 

au mois de Juin. Quant à nous, il nous est devenu quasiment impossible non seulement de le voir mais 

aussi de le joindre par téléphone. 

Le dernier contact téléphonique que nous avons eu avec lui a fait suite à l’audience chez le juge des affaires 

familiales en juin. Il nous annonce que l’ordonnance a été rendue et qu’il dispose d’un droit de garde d’une 

semaine sur deux. 

Nous ne reverrons pas Jean-Philippe après cet appel. À ce moment-là, nous projetons qu’il comprend que 

cette ordonnance est définitive, alors qu’elle n’est que temporaire. Et comme son seul et unique projet à 

l’entrée dans le dispositif logement du CHRS était de maintenir ses liens avec Maya, nous supposons qu’il 

pense ce projet abouti. À partir de là, il semblerait qu’il ne voit plus l’intérêt de nous ouvrir la porte. Sauf que 

ce document n’est que provisoire dans l’attente des suites données à l’enquête sociale, et que nous n’avons 

pas eu la possibilité de le lui expliquer depuis le mois de Juin. 

Dans l’espoir d’une explication nous continuons à passer à l’appartement, laissons des messages 

téléphoniques, écrits, sans nouvelle. 

N’ayant plus aucun contact avec lui pendant 3 mois, nous mettons fin à l’accompagnement en lui laissant un 

mois pour s’organiser via un courrier déposé à son appartement. Lors d’un dernier entretien téléphonique 

avec le travailleur social en charge de l’enquête, nous apprenons que le rapport sera rendu fin septembre 

avec une demande d’AEMO pour Maya. 

 

Quelques éléments d’analyse  

Le poids des représentations 

Prétendre que l’histoire personnelle de l’intervenant interfère avec ses réflexions actuelles est une 

lapalissade dans le travail social. Pourtant, dans le cas des relations parents/enfants, il est particulièrement 

difficile de mener une réflexion sur ce qui nous gouverne à notre insu, tant cette question est saturée 

d’idéologie et de projection. Le vécu personnel surgit d’autant plus fortement que la charge émotionnelle est 

importante. 

Nous pouvons nous poser la question de qui parle en nous lorsque nous nous adressons à un enfant ou un 

parent : la voix du père ou de la mère que nous avons eue ? La nôtre en tant que père ou mère ? En tant 

que professionnel(le) ?  

Il s’agit d’essayer de percevoir la manière dont nous avons intériorisé un certain nombre de normes, car ce 

sont bien souvent ces dernières qui servent de référence, à un « ça ne se fait pas » qui n’est pas forcément 

inadéquat mais qui mériterait en permanence d’être interrogé. 

« Situer d’emblée les éducateurs du côté d’une « bonne parentalité » (si difficile à définir) ou les considérer 

comme aptes à réparer les méfaits de la « dysparentalité » des parents, c’est leur interdire de travailler leur 
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propre position professionnelle […] Ils ne sont pas invités à identifier et interroger ni les préjugés, ni les 

savoirs issus de leur propre expérience d’enfant et de parent (ou de non-parent) »2.   

Par conséquent, il convient avant tout de se percevoir comme le résultat d’un processus de socialisation afin 

d’être en capacité de conduire une réflexion sur ce qui nous gouverne dans le rapport aux enfants et à leurs 

parents : préjugés, traces de notre propre éducation érigées en principes éducatifs, rapports inconscients 

avec les images parentales. 

Dans le cadre des relations parents/enfants, faire le ménage dans nos propres affects et représentations 

constitue par conséquent une impérieuse nécessité. 

 

Des identifications binaires : choisir pour l’enfant contre le ou les parents et vice et versa 

Il s’agit ici, de mettre en lumière nos difficultés à nous situer entre deux positions antagonistes. « Dans les 

représentations sociales, on a trop souvent basculé face à la maltraitance entre deux extrêmes. Soit le déni 

systématique : comment un parent pourrait-il faire subir cela à son enfant ?... Soit pour une autre forme, le 

soupçon généralisé : tous les parents sont maltraitants, et s’ils ne sont pas encore passés à l’acte, ça ne 

saurait tarder »3.  

D’un côté, le déni systématique. Cette position est généralement sous-tendue par les ritournelles autour de 

l’amour maternel et paternel. L’illustration de ce positionnement peut être appréhendée à travers la posture 

que nous avons adoptée dans les premiers temps de l’accompagnement de Jean-Philippe.  

 

Ici, ce qui s’est joué à nos yeux, c’est l’identification à Jean-Philippe, assortie, il faut bien le reconnaître en ce 

qui nous concerne, d’une difficulté à concevoir qu’un enfant puisse convenablement se structurer en dehors 

du milieu familial. Or, cette idéologie familialiste, caractérisée par une incapacité à envisager une éventuelle 

séparation, nous amène à ne plus percevoir que les éléments venant accréditer les représentations 

préalablement intégrées.  

 

De l’autre côté, à l’autre extrême, le soupçon généralisé. Nous devons reconnaître qu’après avoir assisté à 

l’entretien à la PMI avec Jean-Philippe, nous avons rapidement assimilé les travailleurs sociaux de cette 

structure à une véritable police des familles4, dont le but serait de garder à l’œil en permanence tous ces 

maltraitants réels ou en puissance. Nous nous gargarisions d’être en capacité de dépasser les stigmates 

physiques présentés par Jean-Philippe, contrairement aux travailleurs sociaux de la PMI que nous 

envisagions sous l’angle de la défense d’un ordre moral produisant de la ségrégation. Nous pensions qu’en 

raison du mode de vie que laissait supposer Jean-Philippe, les travailleurs sociaux de la PMI, englués dans 

les projections et les affects, avaient pris de manière excessive le parti de Maya, et que dès lors, il s’agissait 

pour eux de l’extirper de ce milieu dévastateur. 

Or, force est de constater que dans un second temps nous nous sommes rapprochés de cette position. À 

partir des éléments alarmants transmis par l’équipe de rue ou certains collègues du CHRS sur la situation de 

Maya lorsqu’elle était avec son père, s’est opéré un basculement de notre position. De l’identification au 

père, nous avons peu à peu glissé vers l’indentification à la fille. Obnubilés par le danger potentiel 

qu’encourrait Maya, nous nous sommes peu à peu transformés, à notre corps défendant, en traqueur de 
                                                           
2 BESSE Monique 
3 ROUZEL Joseph - Du bon usage des parents – Textes, Psychasoc – août 2008. 
 
4 Terme emprunté à - DONZELOT Jacques – La police des familles – éd. De Minuit – 1977. 
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fautes au service d’un contrôle social s’avançant sous le masque bienveillant de la prévention. Et, c’est à 

partir de ce moment là que Jean-Philippe a commencé à prendre ses distances par rapport à notre 

accompagnement. Et plus, Jean-Philippe se situait dans une logique de fuite, plus nous cherchions à 

renforcer notre contrôle. 

 

À travers l’exposé de l’accompagnement de Jean-Philippe, nous constatons que les sentiments non-

élaborés s’amalgament, et se déposent autour de deux représentations antagonistes. 

Ces difficultés affectives, produit d’un mécanisme de défense visant à protéger nos représentations intimes 

(c’est-à-dire notre personnalité), nous éloignent de ce qui est notre responsabilité. En effet, nous devons 

répondre de notre capacité à glisser vers l’agir. Nous devons répondre de notre capacité à prendre de la 

distance et à penser quelque chose de ce qui arrive à l’autre. 

 

La confusion des rôles et des places 

La loi est constituée des textes des différents codes, et plus particulièrement du code civil. Le cadre juridique 

donne la limite aux interventions de chacun. La loi fixe des procédures, des dispositifs et des droits auxquels 

chacun doit se référer : « c’est elle qui délimite les interventions, qui fixe les dispositifs éducatifs. Produit des 

politiques sociales, expression visible de ce que le collectif attend de certaines catégories particulières, la loi 

détaille très précisément l’organisation et les finalités des dispositifs sociaux […] Cette notion est importante 

dans la mesure où elle donne limite aux interventions de chacun »5.  

Or, comme nous le démontre l’exposé de la situation de Jean-Philippe nous assistons trop souvent à des 

confusions de rôle et de place. 

Avec du recul, nous pensons que nous n’aurions pas dû répondre favorablement à la sollicitation de Jean-

Philippe pour être présents à son rendez-vous à la PMI. Alors que des travailleurs sociaux ont été mandatés 

pour une évaluation de la situation entre un père et sa fille, qu’est-ce qui justifiait notre présence, si ce n’est 

la volonté de se faire l’avocat d’un Jean-Philippe, « victime de ses stigmates » ? Pourquoi avons-nous eu si 

peur de porter la responsabilité d’un éventuel placement, alors même que le pouvoir d’une telle décision ne 

nous appartient aucunement ? 

Dans le second temps de l’accompagnement, alors qu’une enquête sociale est en cours, qu’est-ce qui 

justifie cette posture de contrôle, si ce n’est la peur que notre responsabilité soit engagée en cas de danger 

pour Maya ? 

Pendant les mois de présence de Jean-Philippe au CHRS, nous avons non seulement nourri une confusion 

entre nos missions et celles de l’Aide Sociale à l’enfance chargée de l’évaluation, mais nous avons 

également entretenu une confusion entre notre rôle et celui du Juge, à qui il revient de prendre une décision 

« si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non-émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 

éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la 

justice… ». (Article 375-1 du Code Civil). 

Il nous faut faire la part des choses. Nous n’avons pas à juger du degré de culpabilité d’un parent, ni du 

degré du mal fait à un enfant. Cela relève d’un autre espace, celui de la justice.  

« Cette collusion entre justice et travail social est néfaste. Elle déloge le juge de sa fonction […] Le juge a à 

tenir sa position comme représentant de la loi. Dans cet exercice délicat, il tire sa légitimité de la loi, rien que 

la loi, mais toute la loi à laquelle il s’adosse. Pour l’exercer il prend appui sur les paroles que peuvent lui 
                                                           
5 VAUCHEZ Jean-Marie - Penser la séparation – Textes, Psychasoc - juillet 2004. 
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rapporter les différents témoins d’une affaire »6. Parmi ces intervenants dans les affaires de protection de 

l’enfance doivent être entendus au même titre et sur un pied d’égalité, les parents, les enfants, et ceux dont 

la fonction sociale est de procéder à des évaluations ou des enquêtes sociales. Ensuite au juge de juger, 

comme on dit, au nom de la loi, et en son âme et conscience. 

 

 

La situation de Laurent et Valérie  

Laurent et Valérie ont déjà été accueillis au CHRS une 1ère fois durant 5 mois, avant de quitter la structure 

pour partir à Brive. Après des conflits importants au sein de la famille et l’échec de leur projet professionnel, 

le couple connaît une nouvelle période d’errance à Limoges. Ils sont alors suivis par le SAO et hébergés au 

sein des hébergements d’urgence de la ville.  

Aujourd’hui âgés de 20 ans, ils sont accueillis au CHRS pour la seconde fois en mars 2009. Valérie est 

enceinte, sa grossesse date d’environ 3 mois et demi. 

 

Quelques éléments de l’histoire de Laurent 

Il explique avoir connu une enfance sans problème particulier, entre une maman décrite comme 

« surprotectrice » (Laurent ayant des problèmes de santé importants), et un papa absent.  À l’adolescence il  

répète des actes de petites délinquances. Les conflits avec ses parents sont incessants. Sa mère raconte 

avoir fait appel aux services sociaux ; Laurent est placé en institution, où il rencontre Valérie. Ils quitteront  

les foyers de la protection de l’enfance à leur majorité, refusant toute protection pour jeunes majeurs. C’est à 

ce moment qu’ils connaissent leurs premières périodes d’errance et leurs premières expériences dans la 

rue.   

 

Quelques éléments de l’histoire de Valérie 

Valérie a été placée dès sa petite enfance comme l’ensemble de la fratrie, pour des carences éducatives 

importantes et des faits de maltraitances.    

Elle continue à côtoyer ses parents (séparés depuis longtemps) et reste très attachée à son frère et à ses 

sœurs. Elle est en quête perpétuelle de rencontre avec sa mère, qui vit maintenant avec un homme souvent 

alcoolisé. Son père est devenu SDF, très clochardisé, venant demander de temps en temps à sa fille de 

l’héberger.  

 

Les premiers temps de l’accompagnement 

Le couple entre dans un studio (dans les locaux du CHRS) dans le but de mettre en place un 

accompagnement dit « de proximité ». À nos yeux, ils cumulent déjà plusieurs difficultés : des ruptures 

familiales précoces, un endettement important avec une absence de ressource, une grande immaturité, des 

problèmes d’hygiène. Et aujourd’hui, c’est sur ces problématiques préexistantes que se greffe cette 

grossesse, qui vient non seulement interroger les fondations du couple, mais également le rapport 

qu’entretient chacun à sa propre filiation.  

Dès leur entrée, nous allons orienter principalement notre accompagnement sur la grossesse et l’accès aux 

fonctions parentales. 

                                                           
6 ROUZEL Joseph - Du bon usage des parents – Textes, Psychasoc – août 2008. 
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Le couple se mobilise dès le début. Ils effectuent les démarches inhérentes à l’évolution de leur 

situation administrative : ils font une demande de RSA couple, honorent tous les rendez-vous que ce soit 

avec nous ou dans le cadre du suivi de la grossesse, et préparent le matériel nécessaire à l’arrivée de 

l’enfant.  

Face à cette implication, nous proposons au couple de s’installer dans un appartement proche des locaux du 

CHRS, ce qui leur permettait de se rapprocher d’un mode de vie plus « ordinaire », vers lequel ils tendent à 

leur sortie du dispositif CHRS. 

Très rapidement ils se retrouvent confrontés à leurs propres incapacités : ils n’arrivent pas à gérer 

l’appartement, et le quotidien se désorganise au fur et à mesure que le terme de la grossesse se rapproche. 

Ils se laissent envahir par la famille de la jeune fille, avec laquelle les relations peuvent s’avérer 

conflictuelles. Ils expliquent leur grande difficulté à dire « non » aux personnes qui « passent ». Des 

problèmes d’hygiène viennent se rajouter à cela. Ils se confrontent aux mêmes problématiques qu’en début 

d’accompagnement. Malgré ces difficultés, nous décidons de persister à travailler avec eux cette gestion de 

l’appartement dans l’idée de provoquer un changement. 

Lors des dernières semaines de grossesse, ils acceptent de rencontrer une infirmière de liaison en 

périnatalité. Après quelques rencontres, très inquiète quant à la naissance et à la capacité du couple à 

prendre en charge l’enfant, cette infirmière propose à Valérie d’intégrer l’Unité Mère Bébé (UMB) du CHS 

après son accouchement. Le couple se montre très réticent, estimant non seulement ne pas comprendre 

une telle orientation mais aussi ne pas accepter l’absence du papa dans les premiers jours qui suivront la 

naissance de l’enfant.  

N’ayant pas été informés au préalable de cette orientation, nous sommes également surpris, et pensons 

qu’un travail de proximité avec les professionnels compétents pourrait avoir plus de sens pour eux, sans 

pour autant intégrer une unité du milieu psychiatrique. Nos points de vue divergents entre professionnels du 

secteur médical et social, provoquent un déséquilibre dans notre volonté de cohérence de 

l’accompagnement. Le couple s’engouffre dans cette incohérence, et commence à se perdre.  

Mais si nous pensons cette orientation prématurée, nous sommes de plus en plus inquiets quant à l’enfant à 

naître, inquiétude plus liée à leurs difficultés préexistantes qu’à leur refus d’orientation vers l’UMB. C’est à 

partir de ce moment là que nous commençons à évoquer « les risques du placement » s’ils ne modifient pas 

leur mode de vie.  

 

Seconde phase de l’accompagnement 

La jeune femme accouche d’une petite fille, Sabrina, à la maternité de l’hôpital. L’accouchement se passe 

bien et les premiers jours montrent une maman épanouie, investie et heureuse. Cette dernière refuse 

définitivement d’intégrer l’UMB. 

De notre côté, il nous apparaît important de les accompagner dans une grande proximité dans ce moment 

particulièrement difficile des premiers jours « en tant que parents ». Et à leur demande, par peur 

d’envahissement dans un appartement extérieur, ils réintègrent les locaux du CHRS avec leur fille. 

Les deux premiers mois se déroulent sans trop de difficulté. Le couple accueille facilement l’aide proposée et 

se montre attentif aux conseils. Valérie investit très rapidement son nouveau rôle de maman. L’attachement 

est présent et le lien très fort. En ce qui concerne le papa, ce lien est plus difficile à instaurer. Il a dû mal à 

prendre sa place, expliquant que la maman lui en laisse peu, ne lui faisant pas « confiance ». Ces questions 

de rôle/fonction sont discutées et travaillées en entretien.  
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Par ailleurs, la PMI intervient à raison d’une fois par mois, ainsi qu’une infirmière de l’UMB, car si le couple a 

refusé d’intégrer l’UMB, ils acceptent l’intervention régulière d’une infirmière de l’Unité.  

 

Troisième phase d’accompagnement 

Peu à peu, nous constatons un désinvestissement de Laurent et Valérie quant à l’accompagnement proposé 

par l’ensemble des intervenants. En effet, malgré notre intervention régulière sur les questions d’hygiène, de 

propreté des lieux, de l’envahissement extérieur, etc., l’évolution sur ces points est peu probante.   

Parallèlement, la puéricultrice de la PMI les a rencontrés deux fois, mais ils ont manqué les rendez-vous 

suivants, sans donner suite. Non seulement, ils n’ont pas donné suite à ces rencontres, mais ils nous ont fait 

part de leur manque d’intérêt pour les rencontres que ce soit avec la puéricultrice ou avec l’infirmière de 

l’UMB. Ils ne trouvent pas de sens à ces visites si ce n’est le contrôle. Et peu à peu, nos rencontres sont 

perçues de la même façon. 

Face à leur évitement/refus des rencontres avec les différents intervenants et face aux difficultés déjà 

présentes, nous faisons de plus en plus planer « la menace du placement » lors de nos entretiens.   

Parallèlement, le couple en tant que tel, commence progressivement à se déliter : nous assistons à des  

scènes de ménage (parfois violentes) de plus en plus régulières, la petite Sabrina devenant objet de conflits 

et de chantages. Et si le couple nous interpellait facilement lors des premières disputes, ils s’en cachent 

progressivement de plus en plus. 

Tous ces éléments, nos peurs, maintenant très prégnantes concernant la petite Sabrina, nous poussent à 

expliquer clairement à Laurent et Valérie notre volonté de faire remonter une information préoccupante. 

Cependant, se pose à nous la crainte que le couple fuit le CHRS avec la petite sans donner de nouvelles ; 

ce qui rendrait alors invisible leur capacité ou non à protéger leur enfant. Nous décidons d’attendre. 

Après plusieurs semaines, malgré nos sollicitations, le couple ne se mobilise plus du tout, ne vient plus aux 

rendez-vous.  

Ils décident de partir vivre dans un département voisin, dans un premier temps chez les parents de Laurent, 

avant de chercher un appartement autonome. Nous rédigeons une information préoccupante que nous 

transmettons au service social du secteur d’habitation des parents de Laurent. Ils en sont informés. 

 

 

Quelques éléments d’analyses  

Une disqualification a priori 

Ici, se pose avant tout la question de la place des travailleurs sociaux. En effet, non seulement, nous 

rappelons souvent un passé que les futurs parents voudraient oublier, mais surtout, notre intervention se 

fonde principalement sur l’expérience de carences, et donc sur les aspects de « manque » et de « limites ».  

« Ainsi, au moment où elle va devenir mère, la jeune femme aurait besoin de retrouver confiance en elle. 

Elle va plutôt rencontrer (faute de réflexion) des regards inquiets, polarisés sur ce qui lui manque pour être 

mère. Rejet imaginé ou réel risquent alors de l’entrainer vers ce circuit de la répétition que pourtant, elle 

tente de déjouer avec cette grossesse […] Le regard porté sur ces femmes, ces hommes, dont l’existence et 

la parole n’ont pas souvent compté pour qui que ce soit, va jouer un rôle décisif dans la mise en place de 

l’attachement »7.  

                                                           
7 BOINOT Karine - Mères dites vulnérables, enfants à protéger ! VST - 2010/2 - n° 106 – juillet 2010. 
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Dans le cas de Laurent et Valérie, nous avons participé, au nom de la prévention, à une disqualification a 

priori de leurs rôles de parents. Nous nous sommes attachés à la recherche des causes supposées d’un 

effet qui ne s’est pas encore produit. Sous couvert de bons sentiments, ces parents ont été délégitimés dans 

leurs fonctions avant même la naissance de leur enfant. 

Cette disqualification a priori, a eu pour conséquence de maintenir Laurent et Valérie, éloignés de l’offre de 

conseils, de crainte de se voir administrer la preuve de leur incompétence. 

En présentant en permanence à Laurent et Valérie notre soi-disant obligation morale à « signaler » s’ils ne 

coopéraient pas, nous avons induit qu’ils ne pouvaient être que des mauvais parents. 

De surcroit, le fait de présenter le placement comme une sanction réduit considérablement les perspectives 

de travail si une séparation doit effectivement avoir lieu. 

Cette « menace du placement » témoigne par ailleurs de notre difficulté à penser la séparation. 

 

Une incapacité à penser la séparation à travers la question du placement 

Les liens familiaux sont prépondérants, et, de toute manière, il n’y a pas de raison valable de priver un 

enfant de la maturation de sa relation à ses ascendants, travail psychique auquel il ne peut échapper. 

Pourtant, certains parents représentent véritablement un danger pour leur enfant. Une difficulté participe 

grandement à la violence des réflexions liées à une éventuelle séparation. Il s’agit de l’amalgame, la 

confusion entre la séparation physique et la rupture des liens.   

« Nous avons tous une représentation intime, inconsciente, de ce que devrait être un processus 

d’émancipation, de la séparation normale d’un enfant du cercle familial. Or, confrontés à la réalité souvent 

brutale de devoir concevoir le placement d’un enfant, ce vécu surgit, les blessures oubliées se rappellent à 

notre souvenir et ajoutent à l’émotion de l’instant »8. 

L’élaboration de cette question du côté du professionnel est rendue difficile par l’identification aux parents, 

car il mesure que le terme de placement est chargé d’un imaginaire empreint de souffrances, pour des 

parents parfois eux-mêmes « placés » dans leur enfance.  

Le mot de placement cristallise les passions, angoisse et fascine tout à la fois. L’imaginaire est fertile pour 

évoquer « la vilaine assistante sociale qui place les enfants » ou le juge des enfants qui « bousille » les 

familles. 

 « La signification structurante d’une séparation entre l’enfant et ses parents en cas de danger, est 

empoisonnée par le risque de souligner l’incompétence parentale […] Lorsque l’enfant est là, présent dans 

sa réalité, il devient difficile aux témoins d’identifier en même temps ses besoins et ceux de l’adulte dont il 

est issu […] L’environnement professionnel doit accepter qu’à certains moments, et parfois pour des durées 

longues, la logique de l’enfant et la logique de la mère se différencie, ce qui ne signifie pas qu’il y ait à choisir 

« pour l’enfant » ou « pour la mère». Les besoins de l’un et de l’autre ne se situent pas dans le même 

registre, mais aider la mère à se construire, quitte à ce qu’elle s’éloigne de son enfant, ne peut être que 

bénéfique à long terme pour cet enfant […] Dans ce type de situation, relation ne signifie pas proximité. Au 

contraire, la construction d’un lien nécessite bien souvent une mise à distance qui, seule, permet de décoller 

les affects liés à l’histoire maternelle de la réalité d’un enfant lui-même source d’émois »9.  

 

                                                           
8 VAUCHEZ Jean-Marie - Penser la séparation – Textes, Psychasoc - juillet 2004 
9 BOINOT Karine - Mères dites vulnérables, enfants à protéger ! VST - 2010/2 - n° 106 – juillet 2010. 
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De toute façon, comme l’explique Karine Boinot, la question ne se réduit pas à « placer » ou « ne pas 

placer », mais savoir comment on va travailler avec la solution choisie pour qu’elle prenne sens, à court et à 

long terme. Et, plutôt que de basculer dans des agissements douteux (pitié vis-à-vis de l’enfant, jugement et 

rejet à l’égard du parent), il s’agit de se demander comment restaurer des espaces de dialogue entre les 

différents protagonistes de l’histoire ?  

 

Perspectives d’accompagnement 

Mise à distance des affects et des représentations 

Comme toutes les relations engagées dans une intervention sociale, l’accompagnement de jeunes parents 

dans l’incarnation de leurs fonctions parentales, opèrent sous transfert. Il y a donc à travailler dans les 

espaces de parole ce qui nous travaille au corps dans ces rencontres difficiles. Ce point est indispensable, 

tant ces questions sont saturées d’affects et de représentations. Le travail social est un métier à risque où, si 

on se laisse embarquer par ce que l’autre produit en nous, nous ne sommes plus en capacité d’assumer le 

caractère professionnel de notre fonction. 

Cependant, les échanges avec les différents professionnels durant les rencontres 2010 ont mis en lumière 

que les lieux institutionnels de supervision ou de régulation d’équipe font cruellement défaut dans beaucoup 

de structures.  

 

Restaurer la parole et sortir du clivage victime/bourreau 

Au cours de nos différents accompagnements, nous avons pu observer qu’il était préférable d’essayer de 

participer à la construction d’un sentiment de responsabilité parentale, plutôt que de décliner ce que les 

parents devraient être ou faire : « on peut dire que les parents capables de faire bon usage des conseils sur 

l’éducation des enfants n’ont guère besoin de ces conseils, alors que ceux qui sont incapables d’évaluer et 

de réévaluer correctement la situation ne peuvent pas tirer intelligemment parti des conseils »10. 

Il nous semble qu’aider les parents à se comprendre eux-mêmes quand ils peuvent y accéder reste le 

meilleur moyen d’aider l’enfant ; comprendre ne signifie pas justifier. 

 

L’une des difficultés est constituée par le fait que dans le cas d’enfants supposés en danger, parler avec les 

parents est souvent perçu comme de la complaisance, voire de la complicité.  

Le risque pour les travailleurs sociaux est alors de projeter « un peu trop rapidement leur propre angoisse de 

la violence en s’en débarrassant sur les protagonistes de l’histoire. Le plus souvent, ils s’identifient à l’enfant 

maltraité, en voulant le faire payer au parent maltraitant. Le maltraité est la victime ; le maltraitant est le 

bourreau. Les choses semblent claires et pourtant, indirectement, cela ne fait que redoubler la maltraitance. 

Faire peser sur un sujet la chape de plomb de la victime ou du bourreau, l’enfermer dans une représentation 

aliénante, c’est en faire un objet, le faire disparaitre comme sujet, et gommer la place qu’il occupe comme 

parent ou enfant dans l’ordre de la génération. Au bout du compte, c’est lui confisquer sa responsabilité. 

Cela produit une ségrégation où le sujet sur le plan social n’apparaît qu’accolé à son qualificatif (victime, 

bourreau). Et sur le plan psychique, le ravage est patent : le sujet comme être de parole est passé à la 

trappe. Là où il s’agit d’accueillir chacun avec un minimum de respect et d’invitation à une parole pour 

rassurer chacun, enfant et parent dans la place qu’il occupe, on cherche le coupable et on plaint la victime, 

entérinant d’une certaine façon ce mode de relation. À partir de là, nous risquons de nous lancer dans la 
                                                           
10 BETTELHEIM Bruno - Pour être des parents acceptables – Robert Laffont éd. – 1988 (1987). 
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chasse à la culpabilité et à son traitement. Le parent désigné comme coupable, doit se plier ou se démettre. 

S’il accepte de collaborer, de faire tout ce qu’on lui dit : se rendre chez le juge quand il faut, accepter sans 

rechigner les placements, se contenter du droit de visite qu’on lui impose, subir une thérapie dont bien 

souvent il ne comprend pas le sens, améliorer son logement, cesser de boire ou de se droguer… alors c’est 

un parent qui est sur la bonne voie. S’il se soumet c’est un bon parent. S’il se récrie, veut donner son avis, 

conteste les mesures, réclame son enfant, et fait valoir ses droits, il est mauvais »11.  

À nos yeux, il y a, entre autres perspectives de travail, la restauration de la parole chez les personnes que 

nous accompagnons. En effet, ce qui n’est pas apprivoisé dans le symbolique, c’est-à-dire dans la parole, 

passe dans le réel et peut faire traumatisme : « les actes qui se répètent de génération en génération, sont 

essentiellement ceux qui n’ont pas été reconnus en paroles au moment où ils se sont produits »12.  

D’où la nécessité de se demander quels sont les lieux, les moments et les manières d’aborder les relations 

parents/enfants dans les institutions. Et pas uniquement en termes de manques et de carences, mais où on 

se parle des joies et des peines de chaque jour, des espoirs et des désespérances, du plaisir et du 

malheur,… 

 

Des lieux de médiation à créer 

Les témoignages des professionnels dans le cadre des journées nationales du réseau errance à Lorient ont 

permis de mettre en lumière le manque de structures de médiation pouvant permettre aux jeunes de prendre 

leur place de parent. Il n’existe pas suffisamment de lieux, d’espaces de confrontation ouverts et 

accueillants, où parents et enfants pourraient en présence d’un tiers (professionnel), parler de ce qu’il se 

passe pour chacun et retrouver leur place. 

Néanmoins, un professionnel de Royan nous a fait part de son expérience au sein d’un lieu de médiation. 

Différents professionnels composent une équipe pluridisciplinaire travaillant sur les bases de l’analyse 

systémique. Cette expérience nous est apparue intéressante à plus d’un titre. Non seulement, elle témoigne 

de l’importance du croisement des regards entre professionnels de différents secteurs, mais elle a 

également le mérite de ne pas écarter les pères de cet accompagnement. En effet, nous faisons le constat 

amer que dans les structures existantes, les pères sont trop peu souvent pris en considération. 

À Limoges, l’Unité Mère Bébé ou la Résidence Mère-Enfant, portent bien leurs noms, dans la mesure où 

elles ne prennent pas en compte un couple parental mais seulement une mère défaillante, avec une mise à 

l’écart systématique du père. L’exemple de Laurent et Valérie le démontre, dès la mise en place du suivi de 

la grossesse, le père n’est absolument pas pris en considération dans la mise en place du lien avec son 

enfant à venir. Dans ce cas précis, il n’a en effet été convié qu’une seule fois à la rencontre avec la sage-

femme dans le cadre de la préparation à l’accouchement, et aucune place n’était prévue pour lui si la 

maman avait accepté d’intégrer l’UMB. 

Et si à Limoges, les pères démunis ou en difficulté ne trouvent pas de structures, de lieux où les questions 

de place/rôle/fonction peuvent être abordées, il semblerait que cette éviction systématique des pères dans 

l’éducation des enfants soit assez répandue sur l’ensemble du territoire. 

 

 

                                                           
11 ROUZEL Joseph - Du bon usage des parents – Textes, Psychasoc – août 2008. 
12 ELIACHEFF Caroline - Vies privées. De l’enfant roi à l’enfant victime – Odile Jacob éd. – 1996. 
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Un réseau partenarial à développer et des relais à passer 

La pente naturelle des institutions est au cloisonnement. La déclinaison concrète de cet écueil est à 

percevoir à travers l’accompagnement de Laurent et Valérie.  Nous formulons l’hypothèse, qu’une meilleure 

communication, une coordination plus efficiente de l’action entre les professionnels du champ médical et 

social, auraient dégagées d’autres perspectives d’accompagnement.  

De la même manière, une connaissance plus précise des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance et de son 

cadre réglementaire, nous aurait aidés à sortir d’une confusion préjudiciable à l’accompagnement de Jean-

Philippe dans le cadre d’un CHRS. 

   

Le « découpage » de la personne en dimensions médicale, sociale, psychologique montre ses limites par 

l’étroite intrication des divers éléments de vulnérabilité. Comment croiser les regards entre les différents 

champs d’intervention, sans qu’aucun ne pense avoir la primauté sur l’autre ? Comment articuler les 

différentes formes d’action pour tendre vers davantage de cohérence ? Comment faire en sorte que la 

fameuse « richesse du travail partenarial » ne demeure pas une déclaration d’intention ? 

Ce travail ne peut s’effectuer que par la volonté des partenaires à rester reliés. Le prix à payer se situe dans 

l’identification claire des missions de chacun, dans le renoncement de chaque champ à détenir la vérité 

contre celle de l’autre, dans le sacrifice d’une posture fantasmatique de toute-puissance nous amenant à 

vouloir combler les manques et à réparer les blessures uniquement dans son propre champ d’intervention. 

Il en est de même du sentiment d’impuissance totale, corollaire du sentiment de toute-puissance. Dans ce 

cas là, « il est important de prévoir qu’un tiers prenne le relais après une action, et regarde la situation 

autrement. Prendre conscience de ses propres limites, différentes de celles de la famille, saisir le moment où 

un relais apportera une nouvelle dynamique : toutes garanties précieuses, mais qui demandent un 

extraordinaire travail de liens au sein d’une équipe, d’une institution à l’autre, pour que le relais ne se 

transforme pas en lâchage ou en constat d’échec »13.  

 

Conclusion 

Les différents échanges autour de l’accompagnement des jeunes parents en situation d’errance semblent 

aller dans le même sens. La mise à distance des affects et des représentations des travailleurs sociaux, la 

restauration de la parole au sein de la cellule familiale, l’accompagnement à la compréhension d’une 

séparation éventuelle, le travail en réseau pluridisciplinaire, constituent des axes de travail incontournables. 

Ce travail ne nous dispense en aucun cas de rester vigilants à ce que notre accompagnement ne se 

transforme pas en une nouvelle forme de ce que Jacques Donzelot appelait la « police des familles »14, à 

savoir un contrôle social et une tentative de normalisation.  

Hygiène et amour ne servent à rien si l’enfant ne sait pas que ses parents, quelles que soient leurs 

incapacités éducatives, sont respectés comme des êtres humains par d’autres humains. 

 

Dans le cadre des relations parents/enfants, nous devons avant tout répondre de notre capacité à glisser 

vers l’agir, pour passer de l’action à la pensée. Il s’agit par conséquent de préserver vivante l’énigme de 

l’autre, de renoncer à l’idée que le savoir se situe du côté du travailleur social, d’abandonner l’illusion de 

résoudre le problème par une solution et s’engager humainement aux côtés de ces parents et de leur enfant.  
                                                           
13 BOINOT Karine - Mères dites vulnérables, enfants à protéger !  
14 DONZELOT Jacques – La police des familles – éd. De Minuit – 1977. 
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FÊTES JUVÉNILES : DÉRIVES, GESTIONS, ACCOMPAGNEMENTS  

 

 

 
Atelier préparatoire au débat collectif introduit p ar Thierry Morel, Pierre Coupiat et 

Jean Levet. 

 

L’atelier a regroupé 25 participants : travailleurs sociaux, animateurs, responsables et représentants 

d’associations spécialisées,  élue local, représentants de l’Etat… 

 

En mai-juin dernier le ministre de la Jeunesse a réuni des groupes de travail sur les apéros géants et sur les 

alcoolisations excessives. Thierry Morel et François Chobeaux y ont participé. 

En septembre le ministre a présenté la synthèse des travaux en formulant 10 recommandations : 

1. porter un discours politique ne stigmatisant pas les jeunes à travers leurs consommations. 

2. inscrire la prévention de la consommation excessive d’alcool dans la démarche citoyenne et 

l’engagement des jeunes. 

3. sensibiliser les jeunes aux risques immédiats liés à la consommation excessive d’alcool. 

4. continuer de développer la prévention par les pairs. 

5. poursuivre les actions de prévention menées sur le terrain. 

6. informer les familles en les aidant à identifier des lieux et personnes ressources. 

7. valoriser le rôle des familles dans le domaine de la santé des jeunes. 

8. favoriser le développement des actions de prévention dans les accueils collectifs de mineurs (ACM). 

9. réunir les acteurs de prévention et les jeunes régulièrement pour faire un « état des lieux » de la 

consommation excessive d’alcool par les jeunes. 

10. rassembler et diffuser les bonnes pratiques. 

L’évocation de ces travaux, ainsi que ceux conduits par le Forum français pour la sécurité urbaine et ceux 

conduits par Pierre Coupiat et Jean Levet avec des villes (dont Lorient), ont donné les bases de l’entrée en 

débat. 

   

 

Les points importants débattus dans le groupe 

 

Le comportement d’alcoolisation massive, souvent appelé (à tord) « Binge drinking », n’est pas homogène. 

Car attention : le binge drinking (to binge : se remplir, se bourrer, se gaver) est l’absorption d’une importante 

quantité d’alcool en peu de temps, mais les experts en santé publique ne s’entendent pas sur la définition de 

la quantité, ni de la durée. Et le terme sert aujourd’hui pour qualifier les consommations importantes chez les 

jeunes, sans plus de précisions qualitatives. 

Il n’existe pas de pratiques générales, identiques, de consommations et de surconsommations juvéniles en 

France. D’où la proposition de mettre en place des observatoires qui permettraient d’identifier et de faire 

remonter les comportements réels lors de la consommation de produits.  



 

Jeunes en errance. Rencontre nationale 2010         22 

Par ailleurs, les pédago-sociologues du groupe (Thierry Morel et Pierre Coupiat) ont insisté sur une des 

problématiques de « l’ivresse » : éviter de perdre face, s’adapter à des expériences et à des circonstances 

difficiles… Une réalité qui articule donc les contextes personnels et groupaux. 

La consommation des produits psychoactifs (alcool… et autres) diffère d’un festival à un autre, d’une ville à 

une autre. Les particularités territoriales semblent déterminantes (histoire, culture, géographie urbaine…). 

Une étude dans ce sens est en cours à Lorient, en comparaison avec d’autres réalités locales. 

Sont également évoqués des regroupements de jeunes qui boivent « sans objet » lors des fins de semaine, 

possibles-probables effets de l’interdiction pour les mineurs de boire dans les bars.   

 

Le groupe s’est ensuite intéressé à l’appropriation de l’espace public, notamment par les jeunes, et les 

conséquences qui en découlent dans les villes. Il a été noté que les jeunes interpellent beaucoup le manque 

d’activités culturelles proposées. « Y’a rien pour nous les jeunes » : air connu qui renvoie à de réelles non-

prises en compte, mais également à des vides d’occupation psychiquement insupportables à certains, bien 

qu’inéluctables et structurants. 

Le problème des prises de risques dans les « zones  off » urbaines (péri-festives et squats), et de la 

marginalisation de certaines personnes, nécessite une régulation de ces phénomènes dans les villes. 

L’intervention publique ne peut pas se satisfaire de n’agir que sur le visible. 

 

À noter la nomination d’un coordonnateur national « Evénements festifs spontanés des jeunes » : Eric 

Bergeault, de la DDCSPP du Cher (et déjà organisateur des rencontres « Villes festivalières et prévention 

jeunesse » à Bourges en 2009). Il a parmi ses missions la coordination de médiateurs départementaux qui 

seront désignés, et l’organisation d’un colloque national « Jeunes, êtes et  risques » à Bourges les 20-22 

avril 2011 (infos sur www.ddcspp18.fr). 

 

 

Débat collectif en séance plénière 

 

Pourquoi ces attentions apportées aux fêtes juvéniles spontanées, non organisées ? En quoi cela concerne-

t-il certes les collectivités publiques, mais aussi le réseau Errance ? 

Notre sujet de travail en tant que réseau, en tant que professionnels de l’urgence et de l’exclusion sociale, ce 

n’est pas centralement la régulation urbaine des conduites festives ; pratique fort estimable d’autre part 

quand elle vise à les rendre possible, non pas à les interdire. C’est le fait que ces pratiques peuvent être le 

lieu d’amorce, d’alerte de décrochages sociaux non pas réfléchis, mais construits dans la fascination de la 

fête vécue comme lieu de toutes les libertés et de toutes les expérimentations. Et nous savons que si la 

plupart des jeunes qui font la fête, qu’elle soit « in, off, free… », sont tout à fait capables de réguler et de 

gérer leurs conduites en les inscrivant lucidement dans une exceptionnalité limitée auto ou groupalement 

contrôlée. D’autres, possédant moins de moyens de défense, de protection d’eux-mêmes, peuvent être alors 

aspirés dans des illusions qui les dépasseront. Notre attention ici est donc centralement éducative. 

On retrouve alors toutes les discussions sur le rapport aux risques : recherche illusoire d’un risque zéro par 

la collectivité publique, nécessité des conduites d’essais et des prises de risques pour les jeunes, et diversité 

des choix de politiques publiques entre des interventions interdictives ou des interventions visant à une 

gestion individuelle et collective des risques. 
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L’expérience des dynamiques de jeunesse dans les fêtes et les festivals nous apprend également que trop 

de régulations tuent la fête, du moins celle que recherchent les amateurs d’un sentiment fort de liberté. Ils 

vont alors la reconstruire plus loin, plus discrète – free, off – ce qui rend plus difficiles les interventions 

régulatrices et de soutien qui y restent nécessaires en direction de ceux qui sauront le moins se gérer dans 

ces espaces. Ce qui fait que si pour le décideur local la fête régulée rassure, pour l’éducateur elle doit plutôt 

inquiéter. À ce propos des observations conduites dans les zones « off » des festivals par l’équipe du CEID 

de Bordeaux montrent que ces espaces sont les lieux de premières découvertes et de premières 

expérimentations de produits jusque là pas consommés par des jeunes en « visite active ». Le rapport de ce 

travail arrive bientôt.    
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LES FILLES, LES JEUNES FEMMES ET LA RUE 

 

 

Introduction de l’atelier par Jean-Hugues Moralès, présentation préparée avec 

Agnès Creyemey, CEID-Bordeaux 
 

 

LE PASSAGE À LA RUE  

 

Nous savons bien que chaque trajectoire de vie est unique. Néanmoins, avec l'accumulation des regards 

que nous portons sur ces jeunes en travail de rue, puis lors des accompagnements, se dégagent des 

tendances que nous allons présenter ici. 

Il nous semble avant tout important de redire que, de notre point de vue, de la part de tous les jeunes en 

errance, le passage à la rue ne nous a jamais été présenté au départ comme un échec, un cul-de-sac... Il 

est au contraire la plupart du temps perçu et présenté comme « la solution la moins pire » trouvée afin de 

mettre fin, ou en tout cas de mettre à distance, l'insupportable d'une situation vécue par rapport à la famille, 

aux lieux de placement ASE... 

 

Les rencontres… La rencontre 

Les rencontres sont tout autant possible en milieu urbain, qu’en milieu festif (festivals, fêtes, concerts, 

milieux techno free…)  

Néanmoins, la période estivale multiplie les occasions de rencontres, ce temps particulier permettant de 

lâcher prise par rapport aux codes habituels. Et durant l’été les espaces festifs sont des lieux privilégiés de 

porosité entre les différentes jeunesses… et donc autant de lieux de rencontres possibles au gré des 

festivals… qui vont générer des affinités, des rapprochements… pour la fête, le son, les produits, les infos 

sur d’autres évènements, ou des invitations à venir ensuite, ou entre temps, se poser dans les squats. 

 

C’est la plupart du temps par le biais des rencontres festives que les jeunes filles, principalement les 

« satellites », gravitent autour et dans les groupes d’errants urbains. Ce mode de vie libre les fascine en ce 

qu’il est une sorte de fuite ou de mise à l’écart des schémas sociaux traditionnels. Certaines passent alors 

un court laps de temps avec la zone, puis rentrent chez elles lorsqu’elles ne peuvent plus tolérer les 

difficultés que ce mode de vie induit : maintenir une hygiène corporelle, dormir au chaud, manger 

correctement…  

C’est chez ces satellites que le risque de bascule est particulièrement important, lorsqu’elles vont s’enticher 

d’un errant, vont adopter leur mode de vie, et progressivement, être en rupture avec leur milieu 

d’appartenance d’origine.  

 

Lara et Zoé sont deux jeunes filles qui vivent ensemble dans l’appartement de cette dernière. En rupture 

scolaire pour l’une et en première année aux Beaux Arts pour l’autre, leurs préoccupations les portent vers 

une vie festive faite de rencontres et de fêtes. De fil en aiguille, ou plutôt de festivals en fêtes techno, elles 

vont rencontrer plusieurs groupes de zonards bordelais et se lier notamment avec ceux d’un squat d’une 
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commune de l’agglomération. Lara sera la première à sortir avec l’un des membres de ce squat ; peu de 

temps après Zoé sortira également avec un zonard qui gravite souvent autour du squat pour les produits. 

Comme dit Lara : « on les a un peu poussés… on les a laissés tout les deux tranquilou… on a fait ce qu’il 

fallait pour… »  

  

Loin de nous l’idée que les modèles classiques d’analyse des carrières de la rue du type de celle de Vexliard 

ne s’appliquent pas lorsque l’on parle des jeunes en errance. Néanmoins, s’agissant de ces derniers, il nous 

semble qu’une autre dynamique prévaut sur la désaffiliation et la rupture du lien social : l’affiliation au 

nouveau groupe de référence en tant que futur groupe de pairs. Elle symbolise une modification de la vie 

relationnelle et une première prise de distance importante avec le groupe originel qu’est la famille, ou avec 

les groupes imposés des structures d’accueil de la protection de l’enfance. 

  

Suivre l'autre 

Tout comme les garçons, la plupart des jeunes filles que nous rencontrons revendiquent leur passage à la 

rue non comme un échec mais comme un choix, le plus souvent motivé par la rencontre du copain auprès 

duquel elles souhaitent vivre. 

Aurélia en est un exemple caractéristique. «Errer ! C’est quand tu sais pas quoi faire, que t’es perdue, que 

t’arrives pas à t’en sortir… tu vois ! Le SDF de 50 ans plein d’alcool qui veut plus rien… Je me suis jamais 

considérée comme ça ! Moi j’ai choisi de quitter l’appart pour suivre mon copain en squat. Moi j’ai jamais 

erré, je cherche du boulot … Je me suis jamais considérée comme ça… y’a les zonards et ceux qui se 

bougent ! Quand t’es en squat tu peux vivre bien, mais quand tu te défonces… t’essayes de considérer que 

c’est un choix de vie… tu te voiles la face… ».   

 

Et si ce n’est suivre pour vivre en couple, c’est alors pour suivre le groupe de potes. Prenons l’exemple de 

Clara. 

« Au début je squatté dans l’appart d’un pote… pendant plusieurs mois… c’était la teuf tous les soirs… 

c’était n’importe quoi… et puis on c’est embrouillés alors j’ai bougé chez un autre pote… j’ai continuer a 

tracer en teuf… en teckos… un jour je me souviendrai toujours…c’était à la gare… j’était bien bourrée… on 

m’a appris comment faire la manche… j’ai trouvé ça cool… ça marchait bien…  et puis je me suis pris la tête 

avec le gars de l’appart… de toute façon je m’en foutais parce que j’avais plein de potes en squat…. Alors je 

savais où pieuter… ». 

 

Dans tout les cas le passage à la rue ne nous est jamais livré comme un « passage à l’acte… », en rupture 

totale avec l’équilibre et le rythme de vie que ces jeunes filles avaient auparavant. C’est une chose souvent 

graduelle qui résulte la plupart du temps d’une période de rencontre, d’apprivoisement, plus ou moins long, 

avec la zone. 
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DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES DE CELLES DES HOMMES ?  

 

Trashouilles et Petites sœurs 

On distingue deux catégories de jeunes femmes dans l’espace urbain de la zone bordelaise, les 

« trashouilles » et les « petites sœurs ». 

Les petites sœurs sont souvent au départ des satellites qui gravitent autour des jeunes en errance : 

scolarisation chaotique, fascination, prise de produits… Bien souvent elles vont s’enticher d’un zonard et 

vont basculer progressivement dans l’errance en en adoptant le mode de vie,  en squat ou en camion. 

Les zonards les prennent généralement sous leurs ailes, plus dans des relations fraternelles que dans de 

véritables histoires d’amour. Il s’agit d’avoir quelqu’un qui les protège et qui puisse mettre à distance les 

éventuels autres mecs ou embrouilles. À propos de sécurité, il n’est pas rare que leur entrée dans la zone 

soit en lien avec l’adoption d’un chien ; reprenons ici les propos d’un jeune en voyant arriver une jeune 

fraichement débarquée de la gare « Beh ouais tu vois ce genre de meuf, ça se voit qu’elle connait pas la 

zone, regarde, elle a même pas de chien ! » 15 

Les trashouilles, quant à elles, sont loin de cette image d’oiseau tombé du nid. Elles ont une place à 

défendre, elles sont revendicatives, sont dans des conduites beaucoup plus dures que les autres. Par 

exemple, elles ont plus rapidement recours à l’injection, dirigent et organisent le groupe, sont dans 

l’affrontement permanent. Elles font peur tant aux mecs qu’aux filles. Pour reprendre les propos d’un usager 

« C’te nana elle se bat comme les mecs, faut qu’elle fasse gaffe elle va finir dans la Garonne… ». 

 

Des attentions protectives différentes 

La dynamique d’errance chez les filles est sensiblement la même que chez les hommes : rejet, abandon, 

violences… Leur entrée à la rue s’effectue généralement après un long parcours institutionnel (foyers …) 

pour au moins 40% d’entre elles. Elles se joignent généralement à un groupe via un homme, et reconstituent 

ainsi une structure familiale proche d’un mode de vie communautaire. Seules à la rue, elles ne se sentent 

pas particulièrement en danger mais elles attirent l’attention et sont très vite « captées » par un groupe dans 

un but de protection : « T’inquiète, nous on n’est pas des méchants, tu nous connais… On va la prendre 

avec nous… ». 

Cette protection est probablement plus relative de la part des groupes envers les tous jeunes hommes 

nouveaux venus. La notion de danger (fantasmée ou pas) est moins prégnante, du coup ils attirent moins 

l’attention et leur système de débrouille leur permet de pratiquer une sorte d’errance qui vient moins 

déranger, car jugée moins problématique tant par le groupe de pairs que par la population générale. En 

revanche, ces derniers adoptent plus rapidement que les filles les codes de la rue (chiens, manche, squat, 

débrouille). Le point commun reste la fuite du système social, la peur d’être renvoyés chez eux, dans leur 

environnement, dans leur foyer de placement. Du coup, ils fréquentent peu ou pas les institutions à 

caractère social, seul le travail de rue permet de rentrer en contact, fragile, avec eux.  

 

                                                           
15 Etre à la rue c’est en posséder les codes (vestimentaires …) mais aussi, posséder un chien car outre l’aspect sécuritaire, le chien fait 
partie intégrante de la panoplie du zonard (cf. Etude à venir sur les « punks caviars » A.Creyemey-J.H. Morales)     
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La vie à la rue 

C’est l’aventure d'un couple idéalisé, au sein d’un groupe idéalisé. Pour cette catégorie de jeunes filles qui 

vont basculer par le biais d’une rencontre et du début d’une histoire amoureuse, on peut à juste titre se 

demander si la relecture moderne qu’elles nous proposent n’est pas teintée du vieux mythe de la rencontre 

avec le Prince charmant. 

En tout cas il ressort de la plupart de leurs discours à ce moment là de leurs trajectoires une vision idyllique 

de la rue, et plus particulièrement du squat ou elles sont accueillies16. Elles ne parlent pas d’un échec, mais 

d’une expérience différente, pas forcément emprunte de galères et de problèmes. 

Recoupant en cela ce que disait Clara avec d’autres mots, Aurelia demanda un jour : «  Tu sais ce que ça 

veut dire SDF ? Sans Difficultés Financières… en tout cas pour les zonards c’est clair… ». 

 

Elles vont tout comme les hommes, mais peut-être moins vite, s’approprier les codes de la zone, avec une 

recherche esthétique parfois plus poussée. Influence que l’on perçoit aussi lors de notre travail dans les 

squats avec des lieux de vies décorés de fresques murales, des potagers plantés dans les jardins quand il y 

en a… En clair ces jeunes filles apportent avec leurs arrivées dans le squat une recherche d'amélioration du 

confort de vie. 

Dans les squats elles organisent le quotidien, essaient de le rendre plus agréable, en décorant, en rangeant 

régulièrement, en essayant de prévoir la nourriture, en allant dans les associations pour effectuer les 

démarches administratives et sociales… aller à la « boutique17 » pour faire une machine, avoir un bon véto, 

gratter une aide (FAJ18…) ou trouver un emploi saisonnier pour le couple, pendant que les mecs pratiquent 

la manche… Encore que, stratégiquement, une fille seule qui fait la manche avec des chiens aura plus de 

chance « parce que les gens ils lâchent plus facilement des tunes quand t’es une fille toute seule avec tes 

chiens, ils ont pitié… ». 

 

 

LA QUESTION DU STATUT  

 

Des différences peu probables, et pourtant…  

Nier qu’il y ait une différence entre hommes et femmes serait un non sens, voire une aberration. Pour autant 

il nous faut être à l’écoute du désir, pour certaines d’elles, de se revendiquer comme « zonarde… avant 

tout !», en ne mettant pas leur sexe en avant par leur look.  

Les petites sœurs acquièrent la plupart du temps leur statut en sortant avec un zonard emblématique. C’est 

une nécessité non seulement matérielle mais aussi symbolique, sinon elles ne seront jamais véritablement 

intégrées comme faisant partie de la zone. 

À la différence, les trashouilles imposent le respect en étant aussi trash que les mecs. Elles acquièrent vite 

un véritable statut de chef de clan et sont reconnues dans la rue par les autres, elles sont à la fois craintes et 

respectées. Une de celles-ci interdisait carrément l’accès de certaines rues à d’autres, sous peine de les 

massacrer… Il s’agit bien là de lutte de pouvoir, de marquer son territoire. 

                                                           
16 Il est d’ailleurs très rare de voir des filles ouvrir ou tenir des squats. 
17 L’espace d’accueil destiné à ces jeunes en centre-ville.  
18 FAJ : Fond d’Aide aux jeunes  
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Les produits : Les filles vont plus facilement participer au deal, c’est elles que les mecs envoient pour 

carotter19 ou raguasser20 les autres usagers. Elles font aussi fonction de « mules » en cachant les produits 

dans leurs sous-vêtements. 

 

L’homosexualité dans la rue 

Certaines jeunes zonardes affichent clairement leur homosexualité ; c’est peut-être pour elles un acte de 

revendication. En tout cas, cet affichage clair permet de mettre à distance certains comportements insistants 

de garçons. Cette revendication affichée est une originalité des jeunes femmes, on n’a jamais vu cette 

posture de revendication homosexuelle chez les garçons.  

À Bordeaux, ces dernières aimaient draguer du coté de la sortie des lycées, notamment le lycée du Mirail, dit 

« lycée du matin » à la pédagogie quelque peu alternative, pour des jeunes à la fibre artistique. 

Cela a-t’il coïncidé avec une espèce de « mode homosexuelle » en développement chez ces jeunes 

lycéennes un peu branchées, décalées, que nous avons pu percevoir depuis 3-4 ans ? Est-ce cette 

proximité qui en a conduit certaines à faire le pas de cette expérience ?  

Toujours est il que de notre point de vu cela a ouvert une autre (nouvelle) « porte de porosité » entres ces 

jeunes et la zone. Certaines de ces jeunes filles vivent maintenant une vie de couple avec une zonarde, ou 

un zonard rencontré plus tard en squat. 

 

Les mineur-es en fugue 

Nous identifions deux cas de figures. 

Soit le groupe les « protège » en les éloignant des structures spécialisées par risque d’y être repérés et 

attrapés. Car la rencontre, la présence d’un mineur dans une structure comme la notre (CAARUD) implique 

obligatoirement un signalement, une mise à l’abri, et les jeunes le savent. Cette pseudo protection les exclut 

donc des dispositifs sociaux. Pour cette raison les mineurs en fugues ne fréquentent pas ou peu les 

structures d’accueil à bas seuil ; nous les rencontrons généralement par le travail de rue.  

À l’inverse, il arrive que le groupe décide que la jeune n’a rien à faire dans la zone, et veuille la protéger en 

nous la ramenant. Dans un squat constitué d’un groupe de six, plutôt « trash », une jeune de 16 ans est 

ramenée par le leader du groupe dans le but de l’extraire de la rue, jugeant qu’elle n’avait rien à y faire. Ils 

sont tous venus à la boutique avec elle, afin de « la mettre à l’abri ». Etant effectivement déclarée en fugue 

par ses parents, la brigade des mineurs est venue la chercher pendant que tout le groupe faisait diversion. 

Lorsque les policiers les ont regardés, médusés, ils leur ont dit « Faut la renvoyer chez ses parents, elle a 

rien à faire à la rue… Elle a fugué parce qu’elle ne pouvait pas fumer de joints, faites votre taf… Elle a rien à 

foutre dans un squat ». 

 

Quand le physiologique s'impose 

Les accompagnements portent essentiellement sur des questions de contraception, des besoins d’IVG, et 

plus rarement, des suivis de grossesses. La plupart n’utilisent plus de contraception orale, et l’usage de 

drogues faisant souvent disparaitre leurs menstruations elles se croient à l’abri d’éventuelles grossesses. 

Lorsqu’elles s’en aperçoivent ce sont des signes physiques qui leur mettent la puce à l’oreille. Bien souvent il 

faut alors aller vite pour pouvoir dater la grossesse et envisager la suite. 

                                                           
19 Carotter : entourlouper quelqu’un en lui vendant de la mauvaise came ou voler de l’argent … 
20 Raguasser : Insister, supplier pour avoir un peu plus de drogue 
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Chez ces jeunes filles il y a peu de désir de maternité, au contraire… Et si c’est parfois le cas, elles fuient 

d’autant plus les structures médico-sociales de peur que l’enfant soit signalé, ou pire, qu’il leurs soit enlevé à 

cause de leurs conditions de vie (camions, squat…). Il convient néanmoins de préciser, surtout chez les 

trashouilles, une sorte de figure érigée en modèle de la « femme-mère parfaite » avec tout d’un coup un 

niveau d’exigence envers elles-même extrêmement important. Sandra, enceinte de 6 mois, est paniquée par 

ses deux cigarettes hebdomadaires, après avoir passé deux ans à shooter du Subutex et en fin de 

traitement méthadone… 

 

Ce niveau d’exigence qu’elles s’imposent les conduit à justifier particulièrement leurs demandes. Il est arrivé 

durant nos permanences à la gare qu’une jeune vienne nous présenter « son petit » tout en prenant un peu 

de matériel d’injection au passage, en tentant de se justifier « J’ai quasiment arrêté mais des fois c’est 

dur… », ou « T’inquiète je fais gaffe, c’est juste comme ça… mais je fais attention à ma petite », ou le 

classique « c’est pas pour moi je prends plus rien, c’est pour mon mec… ». La réaction des jeunes 

trashouilles est violente lorsqu’elles assistent à ce genre de scène. Lors d’une permanence à la gare, Julia 

vient présenter son fils ; dans le bus se trouve Katia, figure emblématique de la rue, qui se fait faire un 

pansement d’alcool pour éviter un vilain abcès. Katia à la vue de Julia et de la poussette commence par lui 

hurler dessus en expliquant « qu’elle n’a rien à faire là, sur le bus, avec son bébé… Qu’elle ferait mieux de 

s’en occuper ». La suite a été crescendo, Julia demandant discrètement quelques kits21 pendant que Clara, 

furieuse, menaçait de buter les éducs si ils lui donnaient la moindre seringue.   

 

C’est bien souvent lorsque celles-ci se séparent du groupe, ou du conjoint, que des choses bougent. 

Souvent alors nous les renvoyons à leur ambivalence, l’annonce d’un nouveau mec « un gentil, lui » 

finissant comme d’habitude en « notre relation est naze », la question alors relancée étant pourquoi elles ne 

voient pas les gentils garçons… 

La violence est souvent associée à la protection, et si ils n’y a pas de violences physiques ou verbales, il n’y 

a pas d’amour… La rupture ou la violence comme déclencheur, comme point de départ pour 

l'accompagnement, notamment des petites sœurs. 

Très souvent la séparation est un des actes qui initie une brèche, une mise à distance, d’autant plus quand 

elle s’accompagne de manière plus délicate par un accompagnement au centre d’accueil d’urgence des 

victimes d’agressions. Mais, nous savons très bien, cela ne débouche quasiment jamais sur la séparation 

définitive du couple, ils reviennent quasiment tous ensemble après les clashs.  

 

 

UN TRAVAIL SPÉCIFIQUE, OU PAS ? FAIT PAR DES FEMMES  ? 

  

Nous l’avons vu, travailler avec des jeunes femmes en errance c’est surtout ne pas les prendre pour de 

« faibles choses » que l’on doit mettre à l’abri. D’ailleurs, lorsqu’elles sont à la rue elles cachent leur féminité. 

Aurélie s’est coupé les cheveux « pour passer pour un mec, pour qu’ils me fassent moins chier… tous ! ». 

Ou alors, en faible proportion, certaines diront « aller faire les filles » (les plus trash) dans les peep-show : 

Sandra vient un jour au bus d’échange de seringues, cheveux lissés, jupe, collant… habillée et maquillée 

                                                           
21 Un lot de matériel stérile d’injection. 
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comme on ne l’a jamais vue. On lui fait remarquer alors : « Oh que tu es jolie en fille » … « Ouais t’as vu … 

tu parles quand je fais la fille, c’est pour montrer mon cul ». 

 

Aller à la rencontre de ces jeunes femmes en ne prenant pas en compte cette posture qu’elles cherchent 

dans la rue et qu’elles valident en sortant avec un zonard pose clairement la question de nier leur statut à la 

rue. Nous savons que les espaces d’accueils spécifiques réservés aux femmes échouent dans la très 

grande majorité des cas. Nous pensons pour notre part que bien plus qu’une proposition institutionnelle, le 

travail avec elles doit être intégré dans notre posture éducative dans le quotidien des rencontres. Ceci nous 

permet alors d’être à l’écoute de demandes qui peuvent venir d’elles de manière individuelle, ou collective. 

 

Une réalisation concrète : La « journée fille » 

Dans le cadre des activités CAARUD, une simple demande d’accompagnement a donné lieu à la « journée 

filles ». Les usagères de la structure ont émis le souhait d’une journée passée avec une éducatrice mais 

aussi entres elles, pour « faire les boutiques et parler de truc de filles, des relations avec les mecs, loin de 

l’agitation de la rue ou de la boutique d’accueil ». Rendez-vous était pris avec quatre d’entre elles, mais pas 

d’argent… donc les boutiques ça a été « Stop misère22 ».  

 

Et aussi 

Les filles à l’intérieur d’un groupe constitué jouent des liens fraternels (jalousie, colère). Il faut alors toujours 

être là, invariables, inébranlables, et elles nous présentent fièrement comme « leurs éducateurs », preuve 

que le lien mis en place est clair et structurant. 

La relation aux autres, au compagnon, la maternité, la contraception, les relations, l’intimité… Il n’est pas 

rare lors des échanges que certaines donnent des conseils aux autres sur leurs façons de réagir, ayant 

elles-mêmes déjà vécu plusieurs fois cette même situation. 

Si le travail de réassurance, commun à nous tous, est important, il se décline sur des registres différents. 

Les relations révèlent parfois des carences affectives, et il faut alors savoir doser : pas trop distant, pas trop 

proche, pas trop maternant, mais suffisamment rassurant et bienveillant du type « allez ma grande, faut 

t’accrocher, t’as fais le plus dur », « une marche après l’autre ». 

Les qualificatifs « ma jolie », « ma belle », « cocotte » sont quant à eux des termes affectueux utilisés 

uniquement par l’éducatrice dans un registre presque maternel, afin de les réassurer. 

 

Conclusion 

Si ces jeunes filles et jeunes femmes semblent plus faciles à aborder lors du travail de rue, c’est qu’elles 

savent mieux que les garçons s’adapter aux logiques institutionnelles afin de trouver des réponses à des 

besoins de première nécessité, de « grapiller » de quoi améliorer le quotidien. Mais ne nous y trompons 

pas : elles sont au fond plus fuyantes que les jeunes hommes, notamment lorsqu’elles vivent en couple la 

période idyllique des premiers mois de rue. 

Là où les « mecs » initient une prise en charge plus rapide bien que souvent plus chaotique, elles nous 

tiennent davantage à distance avant de s’engager dans un véritable accompagnement. Et si elles mettent 

                                                           
22 Stop misère est une association qui donne aux usagers précarisés des vêtements, couvertures, petit matériel … Sorte de grand 
hangar avec plein de bric à brac et une partie vêtements qui ressemble assez aux « puces ». C’est gratuit pour les jeunes sans 
ressources. 
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plus de temps que les hommes à se séparer de la rue, quand leur décision est prise la rupture est plus 

franche. 

C’est souvent à la faveur d’une situation de crise que les positions évoluent, notamment quand il y a des 

violences physiques. 

Le fait qu’elles sollicitent des références adultes jusque là mises à distance, la possibilité pour nous de 

pouvoir alors poser une parole sur ces actes, signifier que cela n’est pas anodin… contribue à poser les 

jalons d’une vraie prise en charge. Les sollicitations successives pour des réponses matérielles leur auront 

alors servies à repérer ces référents adultes. 

La crise peut aussi permettre d’autres positionnements envers nous, où les phénomènes transférentiels 

peuvent alors s'opérer de manière massive, allant parfois jusqu'à des attitudes de collage : « T’es une fille et 

une professionnelle géniale, j’aimerais un jour te ressembler… ». 

 

Tout ce travail, parfois long, ingrat, mis en place depuis des mois, voire plus, installe les conditions 

nécessaires pour poser une autre parole, loin des pressions normalisantes du groupe, face à ce que nous 

représentons à cet instant : une figure adulte acceptable, avec laquelle une identification semble enfin 

possible. 

 

 

Débat collectif en séance plénière 

 

La question « en quoi le travail avec les filles est-il spécifique ? » et la discussion sur la nécessité, 

l’importance – ou pas – de binômes professionnels mixtes et/ou la nécessité – ou pas – que des femmes 

travaillent avec des femmes, amènent deux remarques synthétiques, et un peu moqueuses, de                

Marc Courtial, pédopsychiatre à Aurillac : 

- « les travailleurs sociaux viennent de découvrir qu’ils ont un sexe » ; 

- « les travailleurs sociaux viennent de découvrir qu’ils transfèrent ». 

À mâturer… 

 

Quel accompagnement particulier pour les femmes enceintes ? L’importance du volet médical. Mais même si 

un accompagnement santé est installé, qui peut aller jusqu’à un hébergement adapté, l’accompagnement 

social existant ne doit pas être interrompu. Et là les expériences des participants montrent que c’est difficile à 

tenir, car les professionnels de santé, l’organisation d’une hospitalisation, tendent à couper les ponts par 

centrage exclusif sur la technique. 

Et faut-il, ou pas, pourquoi, sur quels critères…, engager une alerte pour situation préoccupante dans l’idée 

de protéger le bébé à venir ? 

Sont évoquées quelques maisons vertes ouvertes et accueillantes, quelques pouponnières départementales 

(placement ASE d’urgence) attentives à ne pas rejeter la mère, et dont les personnels peuvent même se 

déplacer. 

 

 

  


