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Beaucoup d’éléments sont ressortis durant cette rencontre,
dont certains méritent d’être mis en exergue ici

La prise en charge traditionnelle, c’est-à-dire en foyer
d’accueil, avec une présence à côté du jeune 24 / 24h,
peut être vue comme étant en opposition à l’autonomisation du jeune.
Dans le passage Mineur
Majeur l’appartement –
comme alternative à l’institution, au foyer – apparaît
alors comme un intermédiaire, un outil pour favoriser
l’autonomisation.
Le Foyer – l’institution – pose la question de la responsabilité. Quand le jeune y est, c’est le foyer qui en est
responsable. La responsabilité est déléguée au foyer.
Avec une approche en appartement, c’est l’ensemble
du réseau qui entoure le jeune – ses parents, les
assistants sociaux, les médecins etc. – qui assume
la responsabilité autour du jeune.

Le concept de responsabilité partagée est donc amené.
Tous les adultes qui gravitent autour du jeune en
assument la responsabilité, ensemble. Les réseaux
sociaux comme par exemple What’s App ont ainsi leur
importance aussi. On peut créer un groupe What’s App
constitué du jeune, de ses parents, du médecin, du
psychologue : le jeune se sent alors moins seul et il
peut voir, « palper » le réseau autour de lui. C’est aussi
une autre forme de partage de responsabilité.
Ce qui amène à la métaphore de « société liquide»,
de Zygmunt Bauman : le foyer serait la société « solide »
en opposition à la vie qui devient de plus en plus
imprévisible, les liens sociaux de plus en plus impalpables, « liquides ».
L’institution reste cependant souvent un repère.
Et l’apprentissage de l’autonomie peut aussi se faire
en institution.
Principal frein à Genève pour la mise en place du
concept d’appartement : la crise du logement. Il y a
notamment un manque de « petits » logements, soit
des studios ou des deux pièces. Ceux-là ne sont pas
privilégiés par les régies puisqu’ils représentent
beaucoup de travail en raison du tournus important.

Et pour poursuivre la réflexion…
AGAPÉ
www.agape-ge.net
Fondazione Amilcare, foyer e centri par adolescenti
www.amilcare.ch
Projet ADOC de la Fondazione Amilcare,
qui est né en 2006 et qui a pour ambition de rétablir
une relation de confiance avec le jeune, où il est 		
responsabilisé et où il sera petit à petit réintégré
dans le tissu social.
www.amilcare.ch/strutture/equipe-adoc
Fondation Officielle de la Jeunesse
www.foj.ch
Astural, actions éducative et pédago-thérapeutiques
www.astural.ch
Zygmunt Bauman, La vie liquide, Ed. Les incorrects,
ISBN-13 : 978-2841567751
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