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Quelle autorité pour des adolescents sans limite 
 

La  question  du  rapport  à  l’autorité  s’appréhende  différemment  dès  lors  qu’il  est  question 
d’adolescence.  Mais  plus  encore  quand  un  service,  le  COGA,  est  missionné  pour  l’accueil 
d’adolescents sans  limites.    (Cfr  jeunes sans  limites,  jeunes sans  frontières aux premières  journées 
européennes de Mètis à Luxembourg.) 

CONTEXTE 
 

Jeunes  sans  limites  s’entend  tant  dans  les manifestations  particulières  des  jeunes  qui  nous  sont 
confiés   que par  l’absence de  cadre  conceptuel  capable de définir  les  jeunes dont  il est question.               
Ils croisent différentes classes diagnostics et trouvent des réponses dans différents champs du social, 
de  la  santé mentale et/où du handicap.  La porte d’entrée dans  l’une ou  l’autre de  ces approches          
( AAJ, SSM, IMP 140, Service K…..et ASE, CMPP,ITEP, PJJ…en France) varie selon des habitudes locales 
en  lien avec ce qui existe comme équipements   sur un territoire donné. Les « adresses » auxquelles 
ils  sont  envoyés  dépendent  autant  de  facteurs  émotionnels  (en  lien  avec  l’histoire  de  TS)  que  
d’observations  qui  se  voudraient  objectives.  Le  sentiment  d’urgence  que  la  famille  est  capable 
d’exporter  est  tout  aussi  déterminant  que  les  résonnances  du  personnel  qui  reçoit  les  premières 
plaintes familiales ou scolaires…Le jeunes travailleur social, (Turn Over ++) peut être très vite effrayé 
ou au contraire très déterminé à normaliser la situation dans les plus bref délais, répondant ainsi au 
désir supposé et/où explicite de son chef, de son administration. L’aléatoire est aux commandes de 
ces  situations qui  zonent  aux  limites des  catégories de  services. Une demande d’aide d’une mère 
seule  avec  ses  ados  peut  très  bien  se  transformer  dans  les mains  d’un  professionnel  anxieux  en 
signalement. Un magistrat débutant, dans  l’ambiance des après Outreau et Dutroux, peut très bien 
ordonner un placement  judiciaire. Cette précipitation  flaire  l’injustice,  il  est probable que  ce  type 
d’orientation  embarquée  par  l’émotion,  provoque  des  symptômes,  qui  n’existaient  pas,  ou  fasse 
grimper sur l’échelle de gravité des troubles du comportement qui se serait accommodés d’une prise 
en  compte multiple  et  légère  et   moins  « désignante ».  S’il  s’ajoute  des  débats,  ce  n’est  pas  du 
handicap,  c’est  du  social,  ce  n’est  pas mon  budget,  c’est  le  tien,  ce  n’est  pas  de  la  RW,  c’est  de 
l’AAJ…il y a de quoi devenir fou. Tant mieux il ira en service K, à l’INAMI, un budget fédéral. (CHS en 
France) 

Restaurer du père, de la loi de l’autorité……….. 

La crédibilisation d’une autorité devra forcément passer par des débats qui engagent  les politiques 
sur le terrain de la transversalité des approches. Cela pourrait éviter l’errance thérapeutique. Tout le 
contraire de ce qu’ont besoin les jeunes victimes de dysfonctionnements familiaux et institutionnels.  
Il faut sortir de cette symétrie  infernale.  Il est difficile de construire avec   un  intervenant social qui 
disparait  pour  faire  place  à  un  autre.  S’ajoute  à  cela  qu’un  travailleur  social  en  congé  n’est  pas 
forcement remplacé,  les personnes en charge de soutenir  la protection de  l’enfance y perdent tout 
crédit. Nombreuses sont  les familles pour  lesquelles  la présence d’une autorité protectrice est bien 
indispensable.  Dans  ces  chamboulements  de  personnes  en  charge  d’appliquer  des  décisions 
protectionelles la justice, l’état sont discrédités. 
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Des jeunes sans limites …. ? 
 

Ces  jeunes  là  n’ont  pas  d’histoire,  ou  plutôt,  ils  ont  des  histoires,  sans  lien  entre  elles.  L’oubli 
anesthésiant  les douleurs.  Il en découle une grande difficulté   à se construire une  identité  (Parfois 
même, leurs éducateurs doivent galérer pour obtenir un carte d’identité, ce qui est un comble quand 
notre  mission  s’inscrit  dans  un  décret  d’intégration  de  la  personne  qui  vit  une  situation 
handicapante)   Les personnes investies de leur soins ont été  non‐permanentes, comme des bébés 
sales  qu’on  se  refile  jusqu’au  rejet.  Les  repères  humains  sont  inconstants,  les  apprentissages 
régulièrement interrompus. S’ensuit qu’ils ont l’esprit encombré. (Hayez) Les stress nombreux qu’ils 
ont  eu  à  vivre ont peut  être provoqué un  appauvrissement de  l’équipement  cérébral  (Hypothèse 
reprise  par BARUDY  dans DE  LA BIENTRAITANCE  INFANTILE    chez    Fabert  et  chez  RYGAARD  dans 
l’enfant  abandonné  chez De Boeck).  S’ajoute  à  cela d’éventuels  troubles neuropsychologiques qui 
entrainent  des  difficultés  d’apprentissages  dont  la  dyslexie.  Ils  sont  immatures  et  leur  curiosité 
s’éteint  (Hayez).  Ils manifestent peu de capacité d’empathie et une  impulsivité non‐maitrisée. Leur 
image de soi est menacée, ils projettent cette idée, et concluent qu’il n’y a rien de bon à attendre des 
autres.  Il  lutte mal contre  la dépression et  les  troubles de  l’abandon  les amènent à se blinder et à 
devenir méfiant. 

Ils agressent et trouvent une certaine volupté à agresser et à se sentir fort. Leur non‐importance les a 
amenés à confondre aimer et recevoir (Hayez).   Les parents sont depuis longtemps dépassés. On les 
rencontre parfois avec des mères qui, un peu hystériques, aiment  leur côté  rebelle  tout en même 
temps  qu’elle  ne  supporte  pas  d’être  remise  en  cause.  Les  parents  sont  en  compétition  avec  les 
besoins de leur fils. 

Ils ont face à eux des éducateurs qui ont généralement moins d’ancienneté que ces  jeunes   dans  la 
manifestation et l’expérimentation  de ces troubles. 

Le piège 
 

Le  Dr BOTBOL, Pédopsychiatre français, nous invite à prendre en considération la particularité de ces 
adolescents.  Contrairement  aux  petits  enfants  qui  jouissent  d’une  stabilité  et  d’une  permanence 
auprès de  la personne en  charge de  ses  soins  journaliers,  ceux‐ci ont été en difficulté pour  gérer 
l’absence et  le manque par des processus internes.  Le bébé insuffisamment bien materné trouvera 
vite son pouce qui remplacera  l’absence de sa mère.  Il trouve une solution  interne. Ceux que nous 
évoquons ne construisent pas cette opération psychique qui pourrait  les rassurer.  Ils ont pour cela 
besoin de l’externe, l’extérieur, de l’autre même défaillant et/ou blessant, qu’il rende physiquement  
présent pour que la tension diminue.  

C’est  « L’impossible  éducatif »  (Rouzel):  à  l’adolescence,  époque  de  la  séparation  (capacité  de  se 
détacher du parent pour  répondre  à  ses besoins)  cette  construction psychique n’est  toujours pas 
possible. Or la question de l’adolescence est bien celle de la séparation. Mais pour se séparer il faut 
se faire confiance, il ne faut pas douter de son autonomie. Hors, le jeune dont nous parlons n’a pas 
expérimenté  cette  compétence  interne  à  trouver  la  solution  rassurante.  Il  a  donc  besoin  de  se 
rapprocher de cet autre dont  il  faut se séparer parce qu’il ne se  fait pas confiance. « Si  je dois me 
rapprocher c’est que je doute et si je doute j’ai encore plus besoin de l’autre ».  
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L’enfant  (insuffisamment bien) parenté a appris à  faire avec des élaborations  (internes) qui  lui ont 
donné  satisfaction.  Il  peut  se  remémorer  des  souvenirs  de  réussite    de    l’usage  de  ces  forces 
psychiques pour résoudre cette tension. Le jeune qui nous occupe ne peut se souvenir de ce qu’il n’a 
pas expérimenté ni d’avantage de  ce qui  furent des  instants  traumatiques  tant  c’est déplaisant.  Il 
vaut mieux dès lors renoncer au souvenir ; or l’éducateur, souvent, bon lecteur de l’anamnèse, avec 
beaucoup d’autres pense que  tout  irait mieux  s’il pouvait dire. Dire ce qui  s’est passé, ou ce qu’il 
craint ou croit qu’il s’est passé. Et non ‐ il ne peut pas dire. Il n’est pas équipé. Et si l’éducateur fort 
de cette  idée avançait trop vite en nommant à  la place du jeune ‐  révolté qu’il est de ce qu’a vécu 
l’enfant  ‐    il nourrirait  ce processus  infernal   qui  consiste  à  faire de  l’agir  (sur  l’extérieur)  comme 
antalgique  à  l’absence.  Le  jeune pourrait être  tenté de  répondre  à  la pression de  la demande de 
l’éducateur.   La violence pourrait entrer en jeu, à cet instant. Elle est l’agir le plus fort  sur l’extérieur, 
sur  l’autre pour se soulager de cette  tension.   Elle met en cause  l’autre, « il    finira bien  lui aussi à 
abandonner ». 

L’appel à la loi viendrait  faire tiers chez les premiers. Mais tiers suppose un autre. Chez ceux‐ci, il est 
peu probable que l’apprentissage fonctionne de cette façon. Cette réflexion nous amène au cœur de 
l’action éducative et/où de  la clinique éducative.  Il nous est demandé à cet  instant d’apprendre au 
jeune d’expérimenter  la « tiercité ». Botbol nous dit que c’est dans  l’action, dans  l’activité que c’est 
possible.  

Pour cela il faut une activité qui utilise un média, l’escalade, la voile….la marche dans des conditions 
un peu difficile. Pour créer de  la « tiercité »  il  faut utiliser  l’intérêt du  jeune de sorte que  le plaisir 
dans l’action soit plus fort que la question de la relation. Il faut que le plaisir que procure la réussite 
de l’activité soit supérieur au besoin de l’autre (l’éducateur) pour réussir. Comme dit Botbol, il faut 
un éducateur qui ne la ramène pas de trop, qui évolue avec le jeune  juste un pas derrière lui.  Un 
éducateur qui retienne son geste. L’objectif étant que  le jeune expérimente ce bien être qu’il retire 
de  réussir  cette  activité  avec  le  concours  discret  de  l’éducateur  et  qu’ainsi  il  dépasse  sa 
problématique relationnelle que jusque là il tente de dénier par l’agir… Faire quelque chose, non pas 
pour être dans le cadre, mais pour réussir quelque chose. Ce qui fera découvrir que faire avec l’autre 
c’est  possible….c’est  expérimenter  la  relation  à  l’autre  dans  le  concours  qu’il  lui  apporte.                             
Il faudra faire et refaire pour que le lien s’établisse.  

Le renvoi de la réalité historique du jeune en pleine figure  (histoire vécue comme insupportable par 
l’éducateur)  avec  l’intention  de  l’aider  à  faire  des  liens  pour  grandir,  s’émanciper  de  ses  parents 
persécuteurs, risque fort d’être reçue comme un coup de poing qui engendre une réponse violente, 
de  l’agir  ou  enfonce  le  jeune  dans  un  retrait  qui  couve.….  si  l éducateur  a  déposé  une  charge 
émotionnelle  angoissante  il  conforte  le  jeune  dans  ses  aménagements….  Parfois  le  jeune  se  sent 
« invité » à répondre à l’émotion de l’éducateur (émotion qui résonne à l’histoire du jeune à son insu 
‐ cfr symbiose 2°) 

Régulièrement G. du haut d’une cheminée du plus haut toit de  la maison, nous nargue. 
Un défi au cadre d’autant plus fort qu’il suscite colère et peur avec un sentiment d’échec 
pour  faire  caisse  de  résonnance. Ni  les  sanctions,  ni  les  temps  d’exploration  qui  s’en 
suivent ne  l’empêche de  recommencer.  La présence du groupe excite  les émotions. En 
réunion  d’équipe  nous  décodons  un  besoin  et  une  terreur  de  la  proximité,  et  une 
invitation à  son X ème  renvoi d’un  lieu de vie.  Il ne peut nous parler.  Il est armé pour 



4 
 

Luc FOUARGE  Quelle autorité pour des adolescents sans limite Nov 2008 
 

résister un siège durant à nos envies de  l’entendre sur  l’histoire traumatisante qu’est  la 
sienne. Nous décidons de l’embarquer avec un éducateur pour une randonnée de 3 jours 
2 nuits sur des GR bien  isolés. Tente, couchage et nourriture  ils partent à deux. Aucune 
consigne d’obtenir de lui de quelconques propos qui relateraient « sa souffrance ». Juste 
être à deux. Une relation de « dépendance » à  l’adulte qui  tient carte et boussole. Une 
marche qui respecte le silence de G. Une présence forte, sécurisante. Au bout de celle‐ci 
deux mots clés : père et mort ont été prononcés par G., cachés entre des banalités.  Bien 
sur ils sont importants. Ce qui l’est plus encore c’est l’expérience de l’importance qui est 
donnée à  l’autre dans  l’inconnu,  la solitude et  la nuit. C’est  l’acceptation de  l’autre qui 
accompagne. Un autre devenu…indispensable. 

Une institution pour faire autorité, Un travail d’équipe pour penser l’action de l’éducateur 
 

• C’est ici que le travail institutionnel trouve sa justification. De l’intervision. Pendant que se 
déroule    ce  réapprentissage  ou  cet  apprentissage  l’éducateur  risque  fort  de  s’épuiser.  Il  a 
besoin que l’équipe pluri‐disciplinaire l’aide à penser et à garder le cap sur les aller et retour, 
auxquels  il  sera  confronté.  L’envie  d’aller  au  plus  vite  au  résultat  du  comportement  de 
l’adolescent, l’envie de se nourrir, de se narcissiser,  devra régulièrement être  pensée, dite et 
reconstruite  par une équipe bienveillante.                                                                                Sans 
cela, l’abandonnique invitera à un rejet supplémentaire, auquel participera l’éducateur tant il 
est maitrisé par le jeune.  Bref il faut des temps de travail d’équipe suffisamment importants. 
Dans une vrai rencontre ou chacun accepte de participer à un  travail collectif durant  lequel 
chacun et l’équipe sont tiers pour chacun dans le concept de tiers circulant. Chacun concourt 
à ce travail de métabolisation sans prééminence d’un statut ou d’une profession sur l’autre. 
 

• Il faut du temps. Hayez dit « il faut que  le  jeune soit accueilli dans un endroit où  il fait bon 
vivre ».    Il  faut sortir des contraintes  temporelles  liées à  la gestion du coût. En service K,  la 
durée de séjour est limitée. La durée de 2 ans est insuffisante pour nombre de ces jeunes qui 
progresse  pas  à  pas.  S’il  faut  une  année  pour  installer  une  relation  soignante mais  qu’au 
terme de cette période  il faudra déjà composer avec  l’angoisse de séparation qui   pointe au 
terme de l’année qui suit, nous participons aux répétitions des abandons sans qu’il n’y ait eu 
de temps pour entamer un travail d’élaboration qui soigne 
 

• Il  faut  de  la permanence.    Les  éducateurs,  artisans  de  première  ligne  sont  soumis    à  de 
l’insécurité liée à la violence. Eux aussi ont besoin de temps pour métaboliser les résonnances 
aux violences qu’ils sont amenés à côtoyer et auxquelles  les  jeunes  les  invitent à répétition. 
Chaque geste violent obtenu de l’éducateur est une occasion de jouissance pour le jeune qui 
utilise  encore  l’agir  dans  toute  sa  force  comme  anesthésiant    de  ses  manques,  comme 
sourdine à ses besoins. 
 

• Il  faut aussi de  la sécurité. Hayez  surprend quand  il dit qu’au besoin  il est nécessaire que 
l’éducateur  acquiert  une  formation  en  self‐défense.    Je  comprends  les  persiflages  si  cette  
suggestion  est  entendue  hors  de  son  contexte.  Il  nous  faut  apprendre  à  intervenir 
physiquement de façon à ce que si le jeune parvient à nous voler une intervention physique, 
tant lui que les autres soient sensibles aux efforts de protection qu’assure l’éducateur. « Est‐
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ce que quand je suis à ce point « déguelasse », je suis encore sous ta protection. Est‐ce que tu 
te  laisseras  casser  la  figure,  auquel  cas  je  serais  en  insécurité.  Est  ce  que  comme  tu  le 
prétends  je  suis  le  bienvenu  avec  toutes  mes  émotions ? »                             
Hayez  ne  suggère  surement  pas  l’usage  de  la  force  par  l’éducateur  pour  obtenir  une  sur‐
adaptation du  jeune par soumission. Mais ayons à  l’esprit que  le  jeune serait bien friand de 
nos dérapages.  Il faut donc du temps et de  la sécurité pour que  l’éducateur ose dire  l’envie 
qu’il ressent (parfois trop secrètement) de lui casser la figure.  
 

• Il faut aussi du  respect.  Nous le disions plus haut, l’éducateur aurait bien parfois envie de lui 
tirer le vers du nez.  Que ce soit au nom de l’empathie pour la détresse non dite du jeune, ou 
pour se narcissiser par un résultat éducatif rapide, l’éducateur doit se retenir de donner seul 
et trop vite de l’interprétation. C’est le travail de l’équipe. En institution cette démarche doit 
être le fruit d’une pensée collective. Peu importe qui adressera cette parole à l’enfant. Ce qui 
est important est qu’elle soit le résultat d’un travail soutenu par tous. 
 

• Il faut de l’ailleurs construit, élaboré   dans des accords  institutionnels qui sorte  l’enfant du 
« jeu » de  la répétition.   Le  jeune qui nous sent trop proche de  lui, quand  il est trop anxieux 
cherche  l’éviction voire  le bannissement.  Il  l’a vécu,  il  la maitrise, et peut passer commande 
quand il veut. Il faut donc, pour certains, donner l’occasion à l’équipe de se reposer de lui, de 
le penser hors de sa présence… sans  le  jeter. Pour cela,  l’ailleurs doit  faire partie d’un plan 
que le jeune ne maitrise pas. Un protocole de séjours pensé par deux équipes qui construisent 
ainsi ensemble  la  fermeture au  risque de  la  répétition. De  la  sorte on évite des passages à 
l’acte qui ont pour fonction d’éviter  l’offre de service des adultes et on  limite  les risques de 
renvois  décidés  dans  une  position  contre‐transférentielle.  Ce  qui  demande  parfois  des 
souplesses réglementaires voire même des doubles subventionnements. 
 

• Politiquement  j’ajouterais  que  pour  tenir  ces  positions  dans  la  durée  il  faut  des  ratios 
personnels/jeunes respectueux des besoins des uns et des autres. Il faut donc du temps mais 
aussi des personnes en nombre suffisant. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Au nom de  motifs 
économiques, on nous applique encore à ce  jour des coefficients réducteurs sur des normes 
d’encadrements déjà rabotées par rapport à des négociations de 1973. Sans cela, on passe à 
côté  de  succès  qui  font  que  ces  jeunes  vont  coûter  ailleurs  certes,  mais  bien  plus 
cher….hôpitaux, prisons, aides sociales à vie…. 
 

Symbiose du 2 eme degré, 
 pour dénouer l’inextricable « Impossible éducatif » Cfr Diagramme 

L’AT  évoque  la  période  symbiotique  saine  nécessaire  à  toute  relation  de  parentage.  Elle  a  de 
particulier que  la mère fonctionne avec ses 3 états du moi. Avec  le père,  la famille et des amis elle 
reçoit pour elle    les attentions  supplémentaires dont elle a besoin dans cette période où elle doit 
mettre de côté certains de ses besoins pour se mettre au service de ceux de son enfant.       Dans  la 
symbiose  toxique    les  protagonistes  fonctionnent  avec  3  états  du moi  au  lieu  de  6.  La mère,  ou 
l’éducateur se sert de ses états  du moi (A ) et (P), négligeant son état du moi (E) tandis que le jeune 
fonctionne  exclusivement  dans  ses  émotions  et  ses  besoins  (E).    Cette  position  à  laquelle  il  nous 
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invite lui permet de faire l’économie de ses aptitudes à penser  et à faire des choix. L’adulte pense et 
décide pour lui. Le jeune  se soumet ou se rebelle. Dans cette configuration fréquente dès lors que le 
jeune  produit  de  l’agir,  de  l’émotion,  en  fonction  de  ses  résonances  il  est  possible  que  le 
professionnel  cesse de percevoir  ses émotions et  se mettent à agir en  réponse aux  invitations du 
jeunes. 

La symbiose du second ordre est une inversion de cette relation symbiotique au niveau des états du 
moi dans l’Enfant (P 1, A 1, E 1). Le schéma montre comment se referme le « piège » de sorte que le 
professionnel comme le jeune participe à une relation toxique de laquelle aucun ne sortira indemne. 
Une  relation  complémentaire,  comme  une  alliance  secrète  autour  d’une mauvaise  scène.  Encore 
qu’il s’agisse de la vie et que dans  la vie il est fort probable que nous nous retrouvions, +/‐ souvent 
dans  cette  fâcheuse posture.    La  symbiose du  2°  est une  inversion  à un niveau  inconscient de  la 
symbiose  toxique. Comme  si,  inconsciemment,  le  jeune  se mettait en devoir d’offrir à  l’éducateur 
une opportunité d’entrer en  répétition, comme s’il  lui permettait de  revivre une énième  fois cette 
scène qui devrait lui permettre de découvrir cette scène de la première blessure. Comme si, le jeune, 
dans un  cadeau d’amour,  s’offrait à être partenaire  scénarique de  l’éducateur. Un  renvoi brutal à 
cette raison inconnue de lui de ce qui lui fit choisir ce métier.  

 

                  1° 
  
                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                 Les Flèches visualisent le processus   
                                                                                                                                                                                                      d’intervision  
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            Mère/Educateur              Adolescent 

 

P2 

 
A2 
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P2 

E1
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P1 

E1
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L’issue de  cette  complémentarité  scénarique ne peut être que  la qualité de  tiers que  l’institution 
offre à  l’éducateur‐  intervision‐   et/ou qu’il  s’offre en  supervision. Ce processus  très naturel est  le 
bienvenu. C’est de sortir avec  le  jeune de cet appel scénarique que nait  le soin. Cette construction 
nouvelle  fait autorité sur  les  invitations aux dérapages que nous  lance  le  jeune. Elle est  le  résultat 
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d’une  participation  active  du  jeune,  de  son  éducateur  et  de  l’équipe  de  celui‐ci  par  la  capacité 
d’écoute bienveillante de l’émotion de son collègue. 

C’est donc  l’institution qui  fait AUTORITE. Cela  nécessite une  culture  institutionnelle qui  envisage 
l’attitude soignante comme résultante d’un croisement des regards, dans la pluridisciplinarité et dans 
la « bonneveillance » (Marcelli) 

 

  

 

 

 


