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La communication occupe une place centrale dans le travail social, qu’il 
s’agisse de communiquer avec les personnes (usagers ou professionnels) 
ou communiquer sur les pratiques et les réalités sociales. 
Le numéro # 1 du magasine (in)FORMATIF est le fruit du travail 
d’étudiantes en première année de formation d’Assistant de Service 
Social à l’Institut Régional du Travail Social de Bretagne, site de Lorient. 
Elles ont produit sur des thèmes diversifiés, des articles de presse 
auxquels sont associées des émissions de radio (1). 
Au-delà de la valorisation du travail réalisé, la publication permet de 
mettre en avant le point de vue des étudiantes. Un regard neuf qui 
interroge les pratiques, et constitue une ressource pour le travail social.
Ces contributions aux débats ont nécessité la participation active de 
nombreux acteurs. Celle des auteures mais aussi celle des membres du 
comité de rédaction. Y sont associés les représentantes des auteures, les 
formateurs, les professionnels du service Communication de l’IRTS de 
Bretagne, de l’AFPE et d’ARCADES Formation, la responsable du Centre 
de ressources du site de Lorient ainsi que les membres de la direction de 
l’IRTS de Bretagne, site de Lorient.
Nous remercions particulièrement les professionnels qui ont accepté de 
s’entretenir avec les étudiantes et l’ensemble du comité de rédaction 
pour son implication.

 Marianne Blanchard, Sophie Fréquelin
 François Sorin et Damien Tillard
 Formatrices et formateurs associés

(1) Les émissions de radio sont disponibles au CDR du site de Lorient sous format CD.

Crédit photo : http://fr.1024x.net/65/-/Alice_In_Wonderland_Keyholes/
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Lumière sur 

les pédagogies alternatives

A l’heure où les rythmes scolaires sont 
remis en question, les pédagogies al-
ternatives pourraient-elles orienter la 

réflexion vers des méthodes d’éducation plus 
adaptées à  l’enfant ? Méconnues, ces péda-
gogies existent depuis longtemps et semblent 
s’être développées dans d’autres pays. Il existe 
plusieurs courants de pédagogies alternatives. 
Parmi elles, les méthodes Montessori, Freinet 
ou encore Steiner-Waldorf.

En 1900, Maria Montessori, première femme 
médecin d’Italie, ouvre la première école dé-
diée à l’enseignement de la méthode qui porte 
son nom. Pour elle, laisser à l’enfant la liberté 
de choisir son activité, accompagné d’un édu-
cateur, est à la base de l’éducation. Ainsi, l’en-
fant évoluerait à son rythme dans un environ-
nement stimulant. Pour ce faire, du matériel 
éducatif spécifique créé et adapté pour les ap-
prentissages tel que le matériel de langage, de 
mathématiques ou d’art est mis à disposition 
dans les classes. L’enfant multiplie les expé-
riences car son apprentissage se fait dans l’ac-
tion. Charlotte Poussin, éducatrice dans une 
école Montessori, a recueilli dans son ouvrage 
Apprends-moi à faire seul, les témoignages 
d’anciens élèves. Pour l’un d’entre-eux, c’est 
grâce à sa scolarité alternative basée sur « une 
volonté de voir en chacun une personne singu-
lière, même et surtout si cette personne est dif-
férente », qu’il a réussi à sauver l’estime qu’il 
avait de lui-même, à prendre confiance en lui 
et s’ouvrir au monde.

Un autre courant de pensée basé sur l’ap-
prentissage par l’expérimentation est proposé 
par le pédagogue français Célestin Freinet, qui 
parle de technique plutôt que de pédagogie. Il 
crée sa première école en 1934. Selon lui, pour 
qu’un apprentissage puisse se faire, il faut que 
l’enfant soit en capacité de se l’approprier en 
le rapportant à son vécu pour ainsi mieux le 
comprendre et acquérir la notion. Dans cette 
pédagogie, la liberté d’expression écrite, orale 
et artistique des élèves est une priorité. De 
plus, C. Freinet insiste sur l’organisation de la 
classe sous la forme de coopérative, promou-

vant le tâtonnement expérimental et l’éduca-
tion au travail.

Quelques années auparavant, en 1919, Ru-
dolf Steiner, philosophe autrichien, ouvrait 
une première école proposant une pédago-
gie basée sur ses travaux. C ’est cette pédago-
gie que nous allons développer puisque nous 
avons eu l’occasion de nous rendre aux portes 
ouvertes d’une école appliquant la pédagogie 
Steiner, l’école Les Capucines près de Rennes. 
La plaquette de présentation de l’école sou-
ligne l’objectif poursuivi : « L’épanouissement, 
aussi large que possible, de toutes les potenti-
alités intellectuelles, artistiques, manuelles et 
corporelles de l’élève dans un environnement 
proche de la nature ».

Le cursus scolaire de cette pédagogie se di-
vise en trois cycles qui correspondent, d’après 
les travaux de R. Steiner, aux trois principales 
étapes de développement, que le philosophe 
nomme « naissances successives ».

Les enfants âgés de 3 à 6 ans évoluent dans 
le « jardin d’enfants », où des « jardiniers » les 
accompagnent au quotidien. Le « jardin d’en-
fants  » correspond à la maternelle de l’école 
publique et les « jardiniers » aux professeurs. 
La différence est qu’ici ce ne sont pas les capa-
cités intellectuelles des enfants qui sont solli-
citées mais leur imagination et leur créativité. 
A travers le jeu et l’imitation, l’enfant utilise 
toute l’énergie dont il dispose dans l’éveil de 
ses sens, la découverte de son environnement 
et l’élaboration de son schéma corporel. Son 
cycle de développement naturel est donc res-
pecté. A son rythme, l’enfant prend confiance 
en lui et devient autonome. Ce n’est qu’une 
fois ces étapes atteintes qu’il peut entrer dans 
les apprentissages en mobilisant son énergie 
dans des tâches intellectuelles.

Entre 7 et 14 ans les élèves évoluent en « pre-
mier cycle », des « petites » aux « moyennes 
classes ». Durant toute cette période, une 
même classe est suivie par un enseignant 
principal qui assure les cours principaux. Cela 
doit lui permettre de mieux connaître chaque 
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élève, son caractère, ses capacités, les diffi-
cultés qu’il rencontre pour l’accompagner au 
mieux. Selon les témoignages recueillis, une 
relation de confiance s’installerait plus faci-
lement entre le professeur, l’élève et ses pa-
rents. 

Dans cette vision de l’éducation, l’élève 
n’est pas considéré comme un récepteur de 
savoirs qui se voit transmettre de la théorie 
pure. L’objectif est de développer sa curiosité, 
son enthousiasme et son plaisir d’apprendre. 
Pour cela, les matières principales sont étu-

diées par périodes 
de 3 ou 4 semaines. 
L’enseignant en pro-
pose des approches 
diverses afin que 
chaque élève puisse 
trouver le mode 
d’apprentissage qui 
lui convient : cor-
porel, artistique 
ou intellectuel. En 
passant par le vécu, 
l’expérience corpo-
relle ou sensorielle, 
l’élève concrétise 
l ’ a p p r e n t i s s a g e , 
s’en imprègne et 

l’intériorise. Selon une enseignante « les 
choses arrivent quand elles doivent arriver », il 
n’y a pas de note et donc « pas de pression ». 
Chaque élève évoluerait en fonction de ce qu’il 
est et non pas en fonction de ce que les ensei-
gnants aimeraient qu’il soit. Ainsi, il prendrait 
conscience de ses capacités et apprendrait à 
dépasser ses difficultés. 

La visite de l’école Les Capucines a été l’oc-
casion de se plonger dans l’univers de la pé-
dagogie Steiner afin de mieux la comprendre. 
De plus, dans la mesure où nous sortons d’une 
école dite « classique », il nous a semblé im-
portant d’aller visiter un lieu qui dispense une 
pédagogie différente de celle que nous avons 
connue.

L’école est excentrée par rapport à la ville et 
se situe au milieu de la forêt. En entrant dans 
l’école, nous avons constaté dans un premier 
temps que la cour n’est pas bétonnée. Par 
la suite, nous avons également observé que 
l’aménagement des salles de classe est bien 
différent des salles de classe d’une école clas-
sique. Il n’y a pas de bureau pour les élèves à 
proprement parler, il y a des bancs disposés 
en cercle. Cela permet, d’après l’institutrice, 

une meilleure communication entre les élèves 
et l’enseignant et entre les élèves eux-mêmes. 
En interrogeant une des institutrices, elle nous 
apprend que, parfois, pour apprendre aux plus 
jeunes à compter, les bancs sont disposés de 
manière à ce que les enfants les enjambent 
les uns après les autres tout en comptant le 
nombre de sauts qu’ils font. Des jouets en 
bois jonchent le sol, il n’y aucun jouet en plas-
tique. Plusieurs petits coins sont aménagés 
sous forme de cabanes pour que les enfants 
puissent jouer tranquillement. Cela dégage 
une atmosphère chaleureuse au sein de la-
quelle l’enfant pourrait se sentir comme à la 
maison. Dans la salle de classe, le coin sieste 
est organisé en lits superposés. Ces derniers 
sont en bois et font penser à des cocons. Des 
dessins d’enfants forment une fresque enfan-
tine qui égaye la salle. Le tableau est aussi 
décoré avec un dessin représentant la région 
Provence. Nous avons relevé quelques détails 
décoratifs ayant des références bibliques, ce 
qui n’a pas manqué de nous étonner car jamais 
l’on ne verrait ça dans une école publique. Au 
cours de cette visite nous avons donc rencon-
trées des institutrices et des parents d’élèves 
qui nous ont un peu plus éclairées sur leurs 
motivations.

 « Dans notre école, il n’y a pas de pro-
gramme comme dans l’Education nationale 
mais les enfants auront le même niveau qu’un 
enfant qui aura suivi des cours dans le public. 
C’est une question de confiance entre nous et 
les parents ». Pour cette enseignante ayant 
travaillé au sein de l’Education nationale, ce 
mode d’éducation alternatif est « beaucoup 
plus vivant » et les professeurs y sont « plus 
libres dans la construction de leurs cours ». 
Au contraire de l’Education nationale qui, se-
lon elle, « infantilise les enseignants et les re-
cadre de façon stricte », la fédération Waldorf 
se contenterait de conseiller, d’orienter mais 
n’imposerait rien. Après une formation spécia-
lisée pour enseigner la pédagogie Steiner, les 
enseignants sont guidés par un plan scolaire 
mais restent libres d’élaborer leur propre pro-
gramme et leur propre méthode. 

Nous avons pu rencontrer des parents à cette 
même journée portes ouvertes. Pour une mère 
d’élève, la méthode Steiner-Waldorf  est « ex-
cellente pour l’enfant ». Elle nous explique que 
cette éducation privilégie le corps en dévelop-
pant d’abord les activités artistiques. «  Ici le 
bonheur est dans la nature », pas de jouets en 
plastique, que des matériaux naturels que les 
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« Il ne s’agit pas de recevoir de l’école 
une formation achevée, mais de se 
préparer à la recevoir de la vie »

Rudolf Steiner

enfants récoltent dans les bois qui entourent 
l’école. D’autres témoignages recueillis avan-
cent que cette méthode respecte les étapes du 
développement de l’enfant, et lui permettrait 
donc de prendre confiance en lui. Cette pé-
dagogie, selon eux, respecte aussi le cycle de 
sommeil de l’enfant puisque deux accueils sont 
prévus le matin à 9h et 10h. Les enfants vien-
draient à l’école par plaisir. L’éveil aux langues 
étrangères, telles que l’Allemand et l’Anglais, 
proposé chaque semaine aux enfants, est aussi 
un argument pour les parents. Cependant cer-
tains parents en recherche d’une alternative 
scolaire s’interrogeaient sur le fait qu’il n’y ait 
pas de programme, pas de notes, donc diffi-
cile selon eux de connaître le niveau scolaire 
de leurs enfants et s’il correspond au niveau 
de celui exigé dans le système classique. Ces 
questions sont importantes car pour certains 
élèves un retour au système scolaire classique 
est inévitable lors du passage en 6ème. En effet, 
il n’existe pas toujours de collège permettant 
aux élèves de poursuivre leur scolarité dans 
le courant Steiner. Cela soulève la question 
de la distance et des frais que l’accès à cette 
scolarité implique. Le financement de l’école 
repose essentiellement sur la contribution des 
parents. Outre les frais mensuels d’inscription 
fixés en fonction des revenus du foyer, les pa-
rents d’élèves s’impliquent quotidiennement 
dans la vie de l’école. Cela favorise les rela-
tions entre les familles et l’école. 

Dans ce contexte de réforme du système sco-
laire Français, ces méthodes qui ont fait leurs 
preuves, développent la curiosité des enfants 
et les amènent à aimer apprendre, à aimer 
l’école. Les pédagogies Montessori, Steiner, 
Freinet permettraient à l’enfant d’apprendre 
à son rythme, à développer sa créativité et 
son esprit critique. Steiner, avec le rapport à 
la nature, inculque des valeurs de respect de 
l’environnement en accord avec l’évolution de 
la société. Il nous a semblé que ces divers cou-

rants pédagogiques favorisaient l’imagination 
et la créativité des élèves. D’après nos obser-
vations, l’école respecte le rythme de l’enfant 
en étant souple au niveau de ses horaires et 
de ses méthodes d’apprentissage. Si ces mé-
thodes sont adaptées à l’enfant on peut alors 
se demander pourquoi elles ne sont pas plus 
répandues ? Une mère répond : « en France 
il faut du temps pour bouger les choses ». 
Une ancienne élève, scolarisée dans une 
autre école Steiner, met en avant un rapport 
« étrange » à la religion qui pourrait entraîner 
des réticences. Elle y inscrirait cependant son 
enfant en maternelle pour le développement 
artistique. L’adaptation au système classique 
peut également être un frein comme nous pré-
sente cette même personne : « si l’on y reste 
longtemps le passage en classe classique se 
fait plus difficilement ». C’est également sur ce 
point que nous nous sommes interrogées. Car 
si cette méthode d’apprentissage peut favori-
ser l’estime de soi des élèves, il nous semble 
toutefois qu’elle ne favorise pas assez la tran-
sition avec « l’école classique ».

Nous avons donc quelques réserves sur 
cette transition et l’impact qu’elle peut avoir 
sur l’élève. Le reproche le plus fréquemment 
avancé reste le tarif de ces écoles qui reste 
très élevé. Bien qu’à l’école Steiner de Rennes 
les prix soient fixés en fonction des revenus 
des parents. Si ces écoles font du développe-
ment de l’enfant une priorité, ce qui est pri-
mordial, l’insertion dans le système scolaire 
classique reste un passage obligé, du fait de 
l’inexistence d’un enseignement supérieur. 
Nous pouvons nous questionner sur la façon 

Séverine ARHAN

Fabienne GENETAY

Marion GARNIER

Claire PALLADIN
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une fois que le jugement d’adoption est prononcé, les parents adoptifs 
deviennent enfin parents légaux de leur enfant adopté. Malgré leur volonté 
d’apporter la meilleure vie possible à cet enfant tant attendu, les parents 
adoptifs peuvent se retrouver confrontés à des difficultés. C’est pourquoi un 
accompagnement peut être proposé à ces familles, par l’intermédiaire des 
Conseils généraux et d’associations.
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Après un long parcours,

L’enfant adopté a déjà commencé sa vie avant son adoption. Même si les nou-
veaux parents essayent de donner à leur enfant la meilleure vie possible, son vécu 
fait partie de lui. Son abandon peut donner lieu à des manifestations diverses. 
D’après Nancy Newton Verrier, psychologue clinicienne et elle-même mère adop-
tive, les enfants adoptés mettraient du temps à s’attacher à leurs parents adoptifs 
par peur qu’on les abandonne à nouveau. Ils auraient tendance à leur mener la vie 
dure pour tester si malgré leur comportement, leurs parents adoptifs les aiment 
assez pour les garder auprès d’eux, ou s’ils vont finir par les abandonner. Dans son 
ouvrage2, elle explique en tant que mère adoptante : « c’est comme si notre fille 
testait et retestait notre amour et notre dévouement ». Ainsi, les parents peuvent 
se sentir en difficulté pensant que leur enfant les rejette par leur faute. Or, l’enfant 
agit ainsi car il pense ne pas mériter d’affection, puisqu’il a déjà été abandonné une 
première fois. Les enfants adoptés ont le droit de comprendre leurs sentiments, de 
les entendre, les reconnaître. Ils doivent donc avoir la possibilité de demander de 
l’aide à des professionnels formés. Les parents adoptants peuvent avoir eux aussi 
besoin de soutien de l’extérieur afin d’être mieux à l’écoute de leur enfant.

 2 NEWTON VERRIER, Nancy. L’enfant adopté : comprendre la blessure primitive. Editions De Boeck, 2007

Au 31 décembre 2011, on comptait 2 345 enfants ayant le statut de 

pupilles de l’Etat dont 902 placés en vue d’adoption1. Ce statut est régit par 

l’article 61 du Code de la famille et de l’aide sociale. Les pupilles de l’Etat 

sont confiées au Président du Conseil général qui en est responsable. Les 

enfants définis comme tels ont été recueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance 

(service du Conseil général) depuis plus de deux mois. L’enfant peut avoir 

été trouvé, être orphelin, avoir été déclaré abandonné par le Tribunal de 

Grande Instance, avoir été remis à l’ASE par ses parents qui consentent à son 

adoption, être né d’une mère ayant accouché sous X, ou encore avoir eu des 

parents qui ont été déchus de leur autorité parentale. Un projet d’adoption 

peut être envisagé pour l’enfant car selon la législation, un pupille est un 

enfant juridiquement adoptable. En effet, il peut être confié à des personnes 

ayant obtenu un agrément d’adoption de la part de l’ASE, ou bien par les 

personnes l’ayant accueilli tels que les assistants familiaux.

1 http://www.oned.gouv.fr/chiffres-cles-en-protection-lenfance#Pupilles
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Suite à l’adoption, les enfants adoptés ainsi que les parents adoptants voient leurs vies changer. Avant que le 

jugement ne soit prononcé, les parents désirant adopter bénéficient d’un accompagnement par les services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance (Educateurs, Assistantes de Service Sociale, Psychologues) ou des associations. Il 

s’agit d’un soutien permettant de répondre aux éventuelles questions que peuvent se poser les futurs parents 

concernant l’éducation, les soins… En effet, d‘après la Loi du 4 juillet 2005, art. L. 225-18 : « Le mineur placé 

en vue de l’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou 

l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé 

de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger ». Une fois que le jugement 

valide l’adoption, l’accompagnement pour les personnes adoptant des enfants français n’est plus obligatoire 

et devient donc moins soutenu, voire inexistant. Cependant, une mise à disposition des professionnels est 

proposée. C’est ce que nous a confirmé M. Bourges, correspondant départemental de l’Agence Française de 

l’Adoption et professionnel au sein de l’Unité adoption du Conseil général du Finistère. En effet, celui-ci a 

déclaré que les familles pouvaient venir à leur service pour bénéficier d’un soutien ou pour tenter d’éclaircir 

leurs questionnements même plusieurs années après que l’adoption soit validée. Cette mise à disposition 

existe afin de soutenir les adoptants dans leur nouveau rôle de parent. En ce qui concerne le Conseil général 

du Finistère, lorsqu’un accompagnement est sollicité, un Assistant de Service Social est systématiquement 

amené à prendre contact avec la famille. En fonction des difficultés rencontrées par celle-ci, le travailleur social 

peut lui proposer l’intervention d’autres professionnels. L’appui d’un psychologue ou même d’un pédiatre 

spécialisé dans l’adoption peut être envisagé. En plus de ces interventions spécialisées pour l’adoption, des 

dispositifs ou des services peuvent être proposés à l’enfant adopté comme à tous les autres enfants. L’exemple 

de consultations en Centre Médico Psycho Pédagogique ou encore la scolarisation adaptée à l’enfant sont 

possibles tant pour les enfants dits « naturels » que pour les enfants ayant été adoptés. 

Le Conseil général du Finistère a mis en place un réseau départemental adoption. Développé 
depuis 2008, il regroupe l’unité adoption du département, ainsi que des associations de 
professionnels et de bénévoles. Ces derniers informent et accompagnent les postulants 
à l’adoption, les parents adoptifs et les personnes adoptées. L’aide apportée couvre 

les domaines du social, de l’éducation, du médical et de la psychologie. Les 
entretiens sont anonymes et gratuits. Les familles qui prennent 

contact avec le réseau peuvent poser des questions, être 
rassurées et soutenues. Elles peuvent rencontrer des 

professionnels en famille ou de façon individuelle. 
Les parents peuvent être mis en lien avec d’autres 
parents adoptifs afin d’échanger entre eux, s’ils le 
désirent. Le réseau a également mis en place des 
temps d’échanges et des groupes de paroles sur 

l’adoption et la parentalité adoptive. Il met à 
disposition des personnes un centre de 

documentation sur l’adoption où on 
peut y trouver des livres et un accès 
internet.



Afin de mieux comprendre le fonctionnement du réseau, nous avons pris contact avec une des associations 

du réseau qui se nomme Parentel. Elle est composée de psychologues qui ont pour mission d’apporter un 

soutien aux parents afin de garantir les liens familiaux. Elle s’adresse à tous les parents et pas uniquement 

à ceux qui ont adopté. Les entretiens sont anonymes. Ils peuvent se faire par téléphone, ou les parents 

peuvent venir directement rencontrer les psychologues dans les locaux de l’association. Le soutien peut 

se faire individuellement ou collectivement par le biais de groupes de paroles. Un entretien ponctuel peut 

suffire, cependant certains parents ont besoin d’un accompagnement plus long. Au premier échange, cer-

tains parents font part de leur situation d’adoptants et y associent leurs difficultés, tandis que d’autres 

l’évoquent plus tard, voire n’en parlent pas. D’après la psychologue que nous avons contactée, le fait que 

les entretiens soient anonymes permet aux parents de s’exprimer plus aisément, sans avoir peur d’être 

jugé, à la différence du Conseil général. En effet, le Conseil général a accordé l’agrément aux parents adop-

tants, ils ont donc été reconnus comme aptes à accueillir cet enfant. Il peut donc être difficile pour eux d’y 

revenir et d’y évoquer leurs difficultés.

Il nous semble qu’accompagner les familles adoptives dans l’anonymat leur permettrait de s’ou-

vrir plus facilement et de ne pas être stigmatisées. Les parents, qu’ils soient adoptifs ou non, 

peuvent à tout moment avoir besoin d’une aide à la parentalité, même si d’après nos lectures, 

les familles adoptantes peuvent rencontrer des difficultés spécifiques. Toute famille peut avoir 

besoin d’un soutien. La diversité des acteurs de l’adoption comme dans le réseau départemen-

tal adoption du Finistère permet un croisement des échanges. Parmi les différents accompa-

gnements, les familles peuvent trouver celui qui leur convient le mieux en ayant le choix de 

trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent la même chose ou en étant aidés par des 

professionnels. Chaque famille reste libre de demander de l’aide, sachant qu’un parent adoptif, 

est un parent avant tout.

Ainsi, une multitude d’aides a été déployée pour l’écoute des parents adoptifs cherchant 
un soutien. Ces associations permettent notamment aux parents de rencontrer des pairs et 
d’échanger sur leurs expériences. Une aide pour les familles qui ont adopté est donc tou-
jours proposée. Cependant, « Il n’est pas toujours facile – quand on est parent adoptif – de 
parler de ses enfants à son entourage, des inquiétudes qui se profilent à certains moments. 
Que l’on soit célibataire ou en couple, le regard des autres est souvent dérangeant, parfois 
culpabilisant, et la crainte d’être jugé risque d’enfermer les parents dans un isolement néfaste 
à l’équilibre familial »3.  L’anonymat que garantissent certaines associations permet donc aux 
parents adoptants de ne pas être différenciés des parents naturels. En effet, la psychologue 
de Parentel explique que « l’association reconnaît la difficulté de tout parent contrairement 
au Conseil général qui prend en charge uniquement les parents adoptifs ». Il était impor-
tant de développer des accompagnements complémentaires à celui du Conseil général. Le 
partenariat entre les Unités adoption et les associations est donc primordial. Plusieurs dé-
partements ont leur propre réseau concernant l’adoption, mais les liens entre les différents 
partenaires de celui-ci peuvent être encore davantage consolidés. En effet, M. Bourges nous 
a confirmé qu’il manquait une certaine cohésion dans le réseau départemental adoption du 
Finistère pour le moment, mais que des réunions se multipliaient entre les différents acteurs 
afin de pallier à ce manque.

3 Elisabeth Maillet, Responsable nationale de l’accompagnement des familles (www.adoptionefa.org)

Virginie Boudic                                                                                                                  

Juliette Gapihan                                                                                      
Mélanie Garrec

Marine Paillat



(in) FORMATIF - # 1 - JUIN 2013

SÉJOURS
RUPTUREde

UNE ALTERNATIVE EDUCATIVE ?

Délinquance

Le voyage peut-il être
un support éducatif ?
Cela peut paraître 
étrange.
Néanmoins, les séjours
de rupture permettent
à des jeunes en difficulté
de rompre avec
le quotidien pour
se découvrir
d'une manière différente,
en leur offrant l'occasion
de se reconstruire.
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Les séjours de rupture peuvent accueillir des personnes ayant des 
problématiques différentes : jeunes souffrant de mal-être, de troubles 
du comportement, de troubles psychologiques, mais aussi des jeunes 
déscolarisés, en risque de danger, ayant des difficultés relationnelles 
intrafamiliales ou encore ayant connu différents placements. Ce ne sont pas 
toujours des mineurs, même si ces derniers restent majoritaires.

Le séjour de rupture est également utilisé comme une réponse aux actes 
de délinquance. Dans ce cas, il a pour but d’aider le jeune à acquérir un 
mieux-être. Il est donc vu comme une alternative éducative et non comme 
une punition. Ce dispositif a pour but d’aider le jeune à rompre avec son 
environnement permanent durant une période plus ou moins longue afin 
qu’il se remette en question, se resocialise et se projette dans l’avenir. Cette 
alternative permet au jeune de mettre en avant ses capacités et d’aller vers 
une revalorisation et une estime de soi.

Par cette immersion dans un univers jusqu’alors inconnu, les séjours de 
rupture proposent une parenthèse dans la vie du jeune, en lui permettant 
d’envisager des choix de vie qui lui sont propres.
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L'association Ribinad accueille et accompagne des 
jeunes de 14 à 21 ans inscrits dans un contexte de 
désocialisation, d'exclusion et/ou de transgressions 
sociales. Elle possède une habilitation protection de 
l'enfance et existe depuis 20 ans, avec un agrément 
pour 23 adolescents, financé par le Conseil général du 
Finistère. Les jeunes sont orientés vers l'association 
de différentes manières. Dans le cadre juridique, c'est 
le juge pour enfants qui valide une partie des orien-
tations vers Ribinad. Le jeune peut aussi être confié 
à l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance), qui le redirigera 
vers l'association. Il y a également un cadre adminis-
tratif où un accueil provisoire est prévu, en accord 

avec le jeune et ses 
parents, sans qu'il y 
ait eu de procédure 
pénale pour autant.
Il existe une liste 
d'attente car les 
départs en séjours 
de rupture se font 
individuellement. 
Sophie Laridon, res-
ponsable de ser-
vice, nous explique 
qu'il est impor-
tant que le séjour 
de rupture soit-

pris comme une alternative éducative :
« La question du choix et de l'adhésion est beaucoup 
travaillée avec le jeune. Il faut prendre en compte 
son histoire, son environnement. Comme il s'agit de 
protection de l'enfance, les problématiques fami-
liales sont souvent douloureuses. Il existe une pré-
admission avant le départ où les séjours de rupture 
sont très bien expliqués au jeune. C'est lui-même qui, 
par la suite, doit prendre l'initiative de rappeler pour 
donner son accord de partir. Une évaluation est faite 
avec lui afin de mettre en place des objectifs qui lui 
sont propres. Il comprend dès lors que le but pre-
mier est de lui apporter un mieux-être en trouvant 
les solutions les mieux adaptées à sa situation. »
Les séjours de Ribinad s'effectuent exclusivement 
en Andalousie, pour une durée de 6 mois renouve-
lable. Ils se font en trois étapes. L'association préco-
nise tout d'abord un temps de réflexion de quatre 
semaines, où de longues marches sont organisées, 

comme par exemple le pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle. Durant cette étape, le jeune n'a de 
lien avec la France que par lettres et doit s'initier à 
la langue. Puis, une deuxième phase s'effectue, en 
maison cette fois-ci. C'est pendant cette période que 
l'adolescent reprend petit à petit contact avec sa fa-
mille et est logé avec un accompagnateur n'ayant 
pas nécessairement de formation sociale. Il a alors 
une obligation de scolarité, de stage, et une obliga-
tion sportive. Une fois le séjour effectué, un accom-
pagnement vers l'autonomie est prévu avec le jeune.
Sur place, il existe une permanence éducative. Les ac-
compagnateurs sont présents au quotidien et un res-
ponsable de pôle rencontre le jeune régulièrement 
pour faire le point. Un entretien par mois est fait 
par webcam avec l'éducateur spécialisé référent de 
l'adolescent, dans le but de construire son projet de 
retour. Une organisation d'échanges est également 
possible avec le référent ASE, si le jeune le souhaite.
Sophie Laridon préfère l'idée de ''parcours'' plutôt 
que de ''rupture'' :
« En breton, ''Ribinad'' veut dire ''bout de che-
min''. Le séjour doit être perçu comme une sorte 
de tremplin pour le jeune. Il faut trouver un équi-
libre entre contrainte et loisir, en gardant à l'es-
prit que ce ne sont pas des vacances et qu'il y 
a donc une organisation dans les journées ».
Elle nous explique qu'il y avait essentiellement des gar-
çons lors des séjours de rupture d'il y a quelques an-
nées. Aujourd'hui, il y a autant de garçons que de filles.
L'association a pris la décision de ne pas donner d'in-
dications sur le passé du jeune aux accompagnateurs :
« Il faut comprendre le passage à l'acte et non pas 
le juger. Le fait que le jeune puisse choisir ou non de 
parler de son histoire avec l'accompagnateur est es-
sentiel. Cela se veut rassurant pour lui et permet une 
déstigmatisation. On doit savoir regarder l'adoles-
cent comme un individu et non pas comme une vic-
time ou un délinquant. Il faut prendre en compte le 
jeune à travers sa personne et non pas à travers ses 
actes et ainsi savoir s'adapter à chaque situation ».

« Il faut comprendre le passage à l'acte et non le juger »
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Lorsque les jeunes rappellent l'association pour don-
ner de leurs nouvelles après le séjour, deux effets 
sont notamment constatés :
« Il peut y avoir un effet thérapeutique avec un apai-
sement du comportement, mais aussi un effet de so-
cialisation, d'intégration ».

Romain1, un jeune ayant com-
mis des actes de délinquance, 
a participé à un séjour avec 
une autre association de Bre-
tagne et revient sur son expé-
rience.
Il est passé devant un juge des 
enfants qui a décidé qu'un sé-
jour de rupture serait adapté 
à sa situation. Romain raconte 

être parti quatre mois au Mali, alors qu'il avait 16 ans :

« Le premier mois, je ne faisais rien. J’étais là-bas 
et j’apprenais à connaitre les gens, à voir comment 
ils vivaient. Pendant tout mon séjour, j’ai fait huit 
petits voyages de 2 jours à une semaine dans tout 
le Mali. Après le premier mois, j’ai bossé pendant 
3 mois en boulangerie avec des coupures pour les 
voyages. Je ne bossais que le matin de 8h à midi 
et l’aprèm. je faisais ma vie, je jouais aux cartes, je 
me promenais. »

Les premiers moments passés en séjour de rupture 
ont été difficiles pour Romain. Il dit avoir eut à faire à 
un certain temps d'adaptation :

« Je voyais le personnel encadrant une fois par 
mois. A chaque fois qu’ils venaient, ils m’en-
voyaient quatre rouleaux de Pq et un appareil 
photo jetable, donc on ne peut pas parler de re-
lation. J’aurais préféré être un peu plus suivi parce 
que je me sentais seul, je n’avais pas de nouvelles 
de la France, j’envoyais des lettres et la moitié de 
mon argent y passait. Au final, elles ne sont jamais 
arrivées mes lettres [...] J'ai aussi choppé le palu 
pendant une semaine. Ça m’a rendu triste, j’ai eu 
des moments de déprime. Pour moi, t’es trop dé-
paysé, rien n’est pareil, ça fait un trop gros choc 
d’un coup. »

Pourtant, Romain explique que cette expérience lui 
a été bénéfique et qu'il ne regrette en rien d'y avoir 
participé :

« J’étais hébergé chez une famille de là-bas, j’ai 
perdu 12 kilos pendant le séjour, je ne mangeais 
que du riz, mais je ne regrette pas d’y être allé […] 
Le séjour de rupture m’a ouvert les yeux, ça m’a 
passé l’envie de faire des conneries inutiles. Au 
début, quand tu rentres, t’es trop calmé. Je sor-
tais même plus, je restais chez moi. Mais certaines 
mauvaises habitudes sont vite revenues par la 
suite. Maintenant je fais quand même beaucoup 
moins de conneries, je suis suivi par la mission lo-
cale, j’ai eu mon CAP menuiserie. »

Cette alternative éducative nous semble intéressante 
dans la mesure où elle offre à l'adolescent la possi-
bilité de reprendre confiance en lui et favorise une 
réinsertion sociale.
Pour tous ces jeunes, le séjour de rupture peut être 
une réponse face à diverses problématiques. Le 
manque de recul n'a pour le moment pas permis 
d'évaluer pleinement les résultats obtenus une fois 
les séjours effectués. Cependant, la plupart des re-
tours restent positifs, même s'il faut faire attention 
à ne pas faire de généralités, chaque situation étant 
unique.
Pour la première fois, l'ONED (Observatoire Natio-
nal de l'Enfance en Danger) a entrepris une enquête 
sur '' l'après'' séjour de rupture. Le centre d'étude et 
de recherche réalise actuellement des interviews de 
jeunes ayant participé à ces séjours, ainsi que de leurs 
familles. Résultats en décembre 2013...

1 Le prénom a été modifié

Marie Delaporte
Léa Dupuy

Mélanie Hallais
Julie Wandel
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V I S A S

Ne pas connaître la langue du pays 
d’accueil lorsque que l’on est demandeur 
d’asile, constitue un obstacle majeur 
pour les démarches. Effectivement, les 
démarches administratives à réaliser 
exigent une connaissance du français.

Alors comment font les demandeurs d’asile 
pour réaliser un dossier administratif et 
avec quels moyens la société française 
facilite-t-elle la procédure ?

Selon Eurostat (Office statistique de 
l’Union européenne), la France compte, 
en 2011, 11,5 millions de personnes 
immigrantes, soit 19% de la population 
française1. Selon la définition adoptée 
par le Haut Conseil à l’intégration, « un 
immigré est une personne née étrangère à 
l’étranger et résidant en France ». Dans 
cet article, nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux demandeurs d’asile, 
qui représentent 60 6002 personnes, soit 
18 % de la population immigrante en 
France. 

D’un point de vue juridique, selon 
l’article 1 de la Convention des Nations 
Unies de 1951 relative au statut des 
réfugiés, appelée aussi Convention de 
Genève, un réfugié est « une personne 
à qui un pays accorde une protection 
internationale, en raison des risques de 
persécution qu’elle encourt dans son pays 
d’origine du fait de son appartenance 
à un groupe ethnique ou social, de sa 
religion, de sa nationalité ou de ses 
opinions politiques ». 

Ils quittent leur pays d’origine car, 
victimes de persécutions (religieuse, 
politique…), ils n’y sont plus protégés. 
Ensuite, ils arrivent en France par 
le biais de réseaux, de passeurs avec 
l’aide de leur famille ou seul, pour des 
raisons spécifiques à chacun. Ces derniers 

cherchent donc une nouvelle protection 
dans un pays d’accueil où ils demandent 
refuge.

Lorsqu’un étranger arrive en France et 
qu’il souhaite obtenir le droit d’asile, 
il doit compléter un formulaire. Mais le 
problème de la compréhension de la langue 
rend difficile sa rédaction. Bien que cette 
personne soit volontaire, acquérir une 
nouvelle langue seul, qu’elle soit orale 
ou écrite, peut parfois être délicat.

Il existe donc des structures comme le 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
(CADA) qui héberge et accompagne les 
personnes en attente de la régularisation 
de leur situation. Un Assistant de Service 
Social exerçant dans un CADA du Morbihan, 
nous indique que les demandeurs d’asile 
bénéficient d’un accompagnement sanitaire 
et social, d’une aide administrative, d’un 
suivi scolaire, etc. De plus, selon lui, 
le but des CADA n’est pas l’intégration 
mais la compréhension de l’environnement, 
il doit faciliter l’appréhension des 
rudiments de la société française. 
Cependant, l’aide de ces structures ne 
suffit pas.

La préfecture est un passage obligé 
pour un étranger demandeur d’asile. Des 
pièces justificatives, des photos, des 
formulaires remplis sont réclamés. Mais 
comment font ces personnes ? Répondre : 
« Je ne parle pas français » ne suffit pas.

Aujourd’hui, il est de plus en plus 
difficile de trouver un interprète voulant 
se déplacer dans des petites villes. Les 
institutions comme le CADA font alors 
appel à des associations. Elles regroupent 
des bénévoles et des professionnels 
permettant aux demandeurs d’asile de 
bénéficier de cours de français. Ainsi les 
démarches peuvent être facilitées.
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Des paroles  pour  des droi ts
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L’intégration de la population primo-
arrivante est nécessaire et passe par 
l’enseignement de la langue française aux 
personnes immigrées. Cela constitue une 
ambition et une des priorités fortes de la 
politique d’intégration. L’apprentissage 
écrit et oral de la langue nationale du 
pays d’accueil permettra et facilitera une 
intégration dans la vie professionnelle, 
sociale et culturelle. Il s’agit de 
pouvoir maîtriser l’écrit autant que 
l’oral et d’acquérir une aisance suffisante 
afin d’accéder à la citoyenneté, sans pour 
autant renoncer à sa culture et à sa propre 
langue. Il répond aux préoccupations 
d’ordre pratique qui se posent à une 
personne étrangère : vivre au quotidien, 
rechercher un emploi, accompagner ses 
enfants dans leur scolarité, participer à 
la vie citoyenne...

L’Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII) est chargé de 
mettre en œuvre cette offre de formation 
linguistique aux étrangers. L’objectif visé 
est de conduire à une certaine autonomie 
dans le domaine communicationnel. Les 
bénéficiaires doivent pouvoir à minima « se 
débrouiller » dans la société française.

Cette formation peut être assurée dans 
un premier temps par le Contrat d’Accueil 
et d’Intégration (CAI) promulgué par la 
loi n° 2005-32 du 18 janvier 20053 de 
programmation pour la cohésion sociale. 
Ce contrat d’engagement réciproque est 
conclu entre l’État et le primo-arrivant 
pour une durée d’un an renouvelable. Cette 
formation linguistique gratuite dispense 
un maximum de 400 heures et est valorisée 
par la délivrance d’un Diplôme Initial de 
la Langue Française (DILF). En 2011, plus 
de 24 000 personnes ont bénéficié de cet 
accompagnement. Cependant, ce contrat ne 
fut généralisé qu’en 2006 et laisse des 
personnes immigrées avant cette date sans 
apprentissage4.

Dans un second temps, cette connaissance 
étant un élément essentiel de 
l’intégration dans notre société, l’OFII 
met également en place des formations en 
faveur des personnes immigrées entrées 
sur le territoire avant 2006 et souhaitant 
acquérir une connaissance suffisante de 
notre langue, pour accéder à l’autonomie, 

l’emploi ou à la nationalité française. 
En 2011, plus de 20 000 personnes ont 
bénéficié de ce dispositif5.

A partir de 2013, ces formations seront délivrées sous 
la pédagogie « Français Langue d’Intégration (FLI) ». 
D’après la Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la 
Citoyenneté (DAIC) qui initie ce projet « La création du 
Label qualité FLI vise le renforcement de l’efficacité de la 
politique d’intégration des migrants légaux ayant vocation 
à séjourner durablement en France et connaissant des 
difficultés liées à leur méconnaissance de la langue 
française ». Le Label qualité FLI peut être attribué aux 
organismes de formation linguistique publics, privés et 
associatifs implantés sur le territoire français6.

La France a ratifié la Charte sociale 
européenne révisée le 7 mai 1999 qui 
prévoit dans son article 19 un « Droit des 
travailleurs migrants et de leurs familles 
à la protection et à l’assistance ».

Dans le cadre professionnel, la loi 
n°  2004-391 du 4 mai 20047 relative à la 
formation professionnelle tout au long de 
la vie et au dialogue social, a inscrit 
l’apprentissage de la langue française 
dans le Code du travail (Article L6313-1) 
afin qu’il figure explicitement parmi les 
actions de formation entrant dans le champ 
de la formation professionnelle continue 
au titre de l’éducation permanente.

L’apprentissage de la langue française 
est également mis en avant dans l’article 
du Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile8.  Il indique 
la nécessité d’avoir « une connaissance 
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suffisante de la langue française et des 
principes qui régissent la République 
française ».

Par ailleurs, depuis 2008, le dispositif 
« ouvrir l’école aux parents pour réussir 
l’intégration » offre également des 
possibilités de formation. Mis en place par 
les ministres en charge de l’intégration 
et par l’éducation nationale, il a pour but 
de fournir aux parents d’élèves étrangers 
et immigrés une meilleure connaissance du 
français. Cet apprentissage est assuré 
par les établissements scolaires9.

Il existe également des ateliers 
sociolinguistiques, le plus souvent portés 
par des associations de proximité. Ils 
favorisent le maintien ou la restauration 
du lien social dans les quartiers 
d’habitations et offrent aux participants 
un parcours personnalisé, permettant de 
déboucher sur l’entrée dans un dispositif 
d’apprentissage de la langue française.

A travers les différentes lois adoptées, 
la France souhaite réellement participer, 
à l’apprentissage du français pour les 
personnes étrangères souhaitant résider 
sur son territoire. La mise en place 
des nombreux dispositifs ne permet pas 
d’apporter une réponse concrète et égale 
pour toutes ces personnes selon leur 
lieu de résidence. En effet, la région 
contribue activement à la politique 
d’immigration. En fonction des régions, 
le budget accordé et les mouvements de 
solidarité citoyenne sont différents. 
Par conséquent, les moyens permettant 
l’apprentissage du français en découlent. 
De plus, malgré une volonté des politiques 
de ne pas stigmatiser cette population, 
celle-ci n’est pas repartie de manière 
homogène sur le territoire. Néanmoins, 
malgré les efforts de l’Etat français 
pour faciliter cet apprentissage de la 
langue, la réussite repose également sur 
le volontariat des personnes immigrantes. 
Effectivement, celles-ci ont un rôle 
important à jouer dans leur propre 
apprentissage, notamment en s’inscrivant 
dans les différents dispositifs proposés 
par l’Etat et bien souvent mis en place 
par les différentes associations de 
quartier. 

Finalement, « l’opinion française » 

peut penser que les personnes issues de 
l’immigration ne s’investissent pas dans 
l’apprentissage de la langue du pays 
d’accueil et par conséquent dans leur 
intégration. Cependant, la complexité 
des démarches, le manque d’information 
et la crainte de se faire débouter peut 
expliquer ce phénomène. On peut alors se 
demander si dans cette situation, nous ne 
rencontrerions pas les mêmes difficultés 
d’apprentissage. En effet, peut-on blâmer 
cette population recherchant un quotidien 
meilleur, loin de leur pays, qu’ils ont 
dû malgré eux fuir, de ne pas mettre 
tout en œuvre rapidement pour s’exprimer 
en français. De plus, l’incertitude et 
la précarité de leur sort ainsi que la 
complexité de leur accession à un logement 
autonome rendent difficiles toutes les 
autres démarches. Certes, beaucoup 
d’actions sont mises en place pour 
favoriser l’apprentissage de la langue, 
mais y-a-t-il réellement une solution 
efficace ou faut-il simplement donner 
davantage de temps pour l’acquisition et 
la pratique de la langue française ?

1  En ligne le www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/114000211/0000.pdf, consulté le 01 avril 2013 

2  En ligne sur : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-22032013-BP/
FR/3-22032013-BP-FR.PDF, consulté le 23 mars 2013 

3 En ligne sur www.legifrance.gouv.fr, consulté le 23 mars 2013
4  En ligne sur http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration/L-apprentissage-

du-francais/Les-dispositifs-d-apprentissage-du-francais-pour-les-etrangers, consulté 
le 20 mars 2013

5 Ibid.
6  En ligne sur http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration/L-apprentissage-

du-francais/Le-label-qualite-Francais-langue-d-integration, consulté le 20 mars 2013
7 En ligne sur www.legifrance.gouv.fr, consulté le 23 mars 2013
8  En ligne sur www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Code_entr_e_s_jour2.pdf, en 

format PDF, consulté le 23 mars 2013
9  En ligne sur http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration/Education-et-

parentalite, consulté le 20 mars 2013
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