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AVANT PROPOS
D'origine chilienne, je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans. Alors que je faisais des études
d’ingénieur au Chili, j'ai voulu changer d'orientation. J'ai eu l'opportunité de venir en France pour
poursuivre une formation dans le domaine de la philosophie et la théologie, poussé par la curiosité
religieuse. Cette formation m'a fait rencontrer un nouveau domaine professionnel et m’a amené à
découvrir d'autres fonctions. J'ai alors pu constater que, contrairement au Chili, le secteur social en
France avait professionnalisé le métier d'animateur.
J'ai toujours été attiré par ce secteur. En effet, dès mon plus jeune âge j'ai exercé des
responsabilités dans le mouvement des Scouts du Chili, seule organisation accréditée par le
gouvernement pour l'encadrement de la jeunesse. Il ne s'agissait pas là d'un véritable métier, mais
plutôt d'une action bénévole. En France, je me suis intéressé à l'univers associatif et à l'organisation
de l'encadrement de la jeunesse. J'ai ainsi découvert les différents diplômes et formations proposés
dans ce domaine. L'approche et la très grande expérience dans l'histoire de l'éducation populaire
française m'ont fortement séduit. J'ai fini par cesser de m'interroger à propos de mon orientation et
j’ai choisi de me lancer dans une aventure, celle du secteur social, qui n'a cessé de me faire grandir
et de me donner des satisfactions personnelles et professionnelles.
Si je tiens à commencer mon mémoire d'expérience d'animation par ce préambule, c'est
parce qu'il me semble que la totalité de mes expériences professionnelles a contribué à mon
questionnement d'aujourd'hui. En effet, j'ai commencé une longue formation en obtenant d'abord le
diplôme BAFD qui m'a permis d'exercer en tant que directeur de centres de loisirs et qui m'a donné
l'opportunité d'explorer une grande partie des domaines du métier. Après avoir développé des
actions autour d'une association d'éducation populaire centrée sur le loisir de la jeunesse, je me suis
intéressé aux publics plus défavorisés. Pour aborder cette problématique, j'ai eu besoin d'affirmer
mes connaissances et je suis entré en formation DEFA à l'ARFATSEMA (Association Régionale
pour la Formation Au Travail SocioÉducatif et aux Métiers de l'Animation) de Lyon. J'ai alors
travaillé avec un groupe de jeunes d'un quartier défavorisé du huitième arrondissement de Lyon,
dans un projet qui avait pour but « l'autonomie ». Il s'agissait de jeunes en échec scolaire
accompagnés par le Secours Catholique. Cette expérience m'a donné envie d'explorer les zones les
plus précaires de la société française. J'ai réalisé deux expériences dans ce domaine.
La première fut consacrée à la mise en place d'un centre de loisirs de proximité dans un
quartier sensible de Marseille. J'ai été confronté à une problématique complexe, celle d'un public
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jeune (814 ans) marqué par la violence et la précarité. Beaucoup de questions surgissaient en moi
concernant le problème de l'exclusion et l'insertion. J'avais besoin de mieux comprendre. Cela m'a
poussé à expérimenter un autre terrain difficile : l'animation auprès des publics en perte de repères.
J'ai donc exercé en tant qu'éducateur de rue au sein de la Sauvegarde de l'Enfance. J'avais pour
mission de travailler l'accompagnement des jeunes avec une approche collective. Cette expérience
m'a fait découvrir la grande difficulté de l'isolement. Il ne s'agit pas simplement de faire partie d'un
groupe pour réussir son insertion, encore fautil être capable de construire la relation aux autres.
Aujourd'hui, j'exerce en tant que responsable animation d'une association qui gère des foyers
pour des jeunes travailleurs. J'ai une mission éducative qui se décline au travers de l'animation
collective. Il s'agit de réussir l'insertion des publics fragiles, parfois en difficulté, en utilisant, entre
autre, la mixité sociale. Pour cela, il a fallu mettre en place un projet d'animation avec pour finalité
l'insertion. Les conditions pour la réussite de ce projet semblent toutes réunies. Pourtant, si sur le
papier les résultats semblent être au rendezvous, dans la pratique, de multiples questions restent
encore sans réponse. Quelle animation est la mieux adaptée pour traiter de la question de l'isolement
et de l'insertion? Quel lien fautil établir entre dynamique collective et suivi individuel ? En résumé,
par quels moyens estil possible de briser le cercle vicieux de l'échec pour un jeune en perte de
repères ? À ces questions je voudrais apporter ma contribution par une réflexion structurée qui
donne quelques pistes de réponse.
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INTRODUCTION
J'ai intégré l'univers associatif des foyers de jeunes travailleurs (FJT) en mai 2007. J'ai été
alors fortement attiré par le potentiel et la richesse du public concerné. Les foyers du type FJT sont
des microsociétés où se croisent un grand nombre de jeunes dans des situations différentes. Tous
sont rassemblés avec un même objectif : réussir une insertion sociale et professionnelle. Les équipes
d'animation qui accompagnent ces jeunes sont, elles aussi, riches en expérience et compétences.
Dans la plupart des cas, il s'agit d'équipes pluridisciplinaires qui sont confrontées à des tâches
difficiles de par leur étendue et par leur complexité. Dans cet univers social, je me suis intéressé
particulièrement au problème de l'insertion des jeunes les plus fragiles. Dans ma recherche, je
souhaite comprendre le processus qui conduit un jeune résident à s'isoler malgré le dispositif
d'animation mis en place dans les foyers.
À mon arrivée dans l'institution, j'ai été frappé de voir à quel point la préoccupation
principale des animateurs était la gestion des urgences. Ces urgences consistaient principalement
dans des demandes à caractère immédiat de la part des jeunes : « J'ai besoin de passer un coup de fil
à mon patron! » ou « J'ai besoin qu'on m'aide à écrire une lettre ». Dans d'autres cas, il s'agissait de
reprendre un jeune qui manquait au règlement de fonctionnement du foyer (musique trop forte dans
la chambre, dispute avec un voisin de chambre, manque d'hygiène collective, présence d'alcool dans
les chambres...). Ce travail de cadrage ou d'accompagnement était toujours fait dans un contexte de
suivi personnel. Concentrées sur une relation fortement individuelle, les équipes avaient beaucoup
de mal à prendre le recul nécessaire pour aborder l'animation du foyer dans sa globalité. Du coup,
certains jeunes fragiles se trouvaient oubliés.
Les plus fragiles des jeunes étaient ceux qui s'isolaient à un point tel qu'à un moment donné,
on n'évoquait même plus leur situation. Cependant, petit à petit, cet isolement pouvait provoquer
chez certains une détérioration plus importante et le jeune développait des crises pouvant aller
jusqu'à une tentative de suicide ou le passage à la violence. J'ai été vivement interpellé par ce
constat. J'étais face à un véritable paradoxe : le principe de base des foyers des jeunes travailleurs
était de pouvoir favoriser les publics en difficulté à travers une sociabilisation, or ce public fragile
semblait incapable d'entrer dans une relation avec les autres.
À un moment donné, j'ai voulu réunir les jeunes à travers une animation festive. Avec les
animateurs, nous nous sommes mis d'accord pour aller chercher ceux qui, d'habitude, ne sont pas là
lors de ce type d'action. Nous avons fait du porteàporte pour les inviter et notre effort semblait
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porter ses fruits. Cependant, j'ai été consterné de constater que le jeune le plus en difficulté, s'il était
bien présent à la fête, se retrouvait tout de même isolé, tournant en rond et dansant seul au milieu de
tous. Pourtant, l'animation semblait bien réussie : bonne participation active et ambiance festive
garantie !
Mes observations m'ont conduit à me questionner sur la place que l'animation devait avoir au
sein des structures de type FJT. Quelle méthodologie privilégier pour aider l'intégration des publics
fragilisés? Quel rôle l'animation peutelle jouer dans une telle démarche ? En quoi la réussite d'une
dynamique collective peut avoir une incidence dans le parcours d'insertion d'un jeune ? Bref, je me
questionne sur la pertinence même du travail de l'animateur professionnel dans des structures qui
hébergent et accompagnent un public de jeunes adultes.
Il s'agit de comprendre le processus d'isolement et d'essayer d'y apporter une réponse au
travers du métier d'animation. Ainsi, la question centrale à laquelle je m'efforcerais de répondre peut
être exprimée de la manière suivante :
Dans quelle mesure l'animation peutelle créer une dynamique de groupe, qui au
travers de l'épanouissement collectif rend possible l'insertion des jeunes isolés dans
la société ?
Pour ce faire, je poserai deux hypothèses sur lesquelles nous nous appuierons :
●

D'une part, l'animation est un facteur d'insertion dans la mesure où elle favorise la
construction identitaire.

●

D'autre part, l'animation peut rompre l'isolement lorsqu'elle se construit autour d'une
dynamique de projet.
Ces deux hypothèses me conduisent vers une réflexion autour de la place du groupe dans la

création d'une dynamique et l'implication de l'individu dans une telle démarche. Au travers de mon
étude je chercherai à comprendre l'importance de la construction identitaire dans le processus
d'insertion sociale. Il me semble que l'animation au sein d'une structure qui accueille un public
pouvant être isolé ou en voie d'isolement doit reposer sur une démarche méthodologique qui
favorise la construction identitaire. Le jeune a besoin de l'action collective et de la projection dans le
temps de cette action dont il devient l'acteur principal pour se créer ou renforcer l'image positive
qu'il a de luimême. Cette image positive de soi sera le déclencheur de la confiance qui pourra
l'aider à se projeter dans son propre avenir en tant qu'individu autonome.
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À travers ce mémoire, je souhaite conduire une réflexion autour de la place qui doit être
donnée à l'animation dans les institutions qui assurent l'accompagnement individuel de personnes.
Mon travail en tant que responsable du secteur éducatif me permet d'expérimenter, dans des
conditions réelles, une méthodologie pour parvenir à développer une dynamique collective, en
complément du travail réalisé autour des suivis individuels. Tout ceci en accord avec les attentes de
la direction et le souhait d'une équipe qui demande une nouvelle méthodologie de projet.
Mon but est de mieux comprendre le lien intrinsèque qui existe entre le processus d'insertion
et l’animation collective, le développement personnel et la sociabilité, en résumé, le lien qui donne à
l'être humain la capacité d'être à la fois individuel et social. J'aborderai ce sujet sous un aspect
sociologique tout en m'appuyant sur des éléments de phénoménologie de groupes et des techniques
d'animation.
Dans les lignes qui vont suivre, je donnerai d'abord une description de l'environnement
social. Puis, je m'attarderai à décrire le profil psychologique et social des jeunes ainsi que le
fonctionnement des équipes d'animations concernées par ces jeunes. Enfin, je proposerai une
analyse qui me permettra de valider ou non mes hypothèses.
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I) 1ère PARTIE : DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT SOCIAL
Dans cette première partie, je vais présenter les foyers des jeunes travailleurs à travers un
bref descriptif de leur rôle et valeurs portées par l'association MAJOVILLETTE. Je détaillerai
ensuite, d'une part, mes fonctions en tant que responsable animation et d'autre part le public qui
fréquente notre institution.

A) Environnement institutionnel
1. L'institution
a) Le rôle de FJT
Les Foyers des jeunes Travailleurs ont été créés à la fin des années cinquante, lorsque la jeunesse
migrait en masse vers les grandes villes à la recherche de travail. Les FJT ont été alors fondés par des
associations militantes (congrégations religieuses, entreprises et mouvements de jeunesse) qui voulaient
aider le jeune paysan à trouver une place dans la société urbaine. L'objectif de ces associations était de
donner un toit, une aide et une ambiance familiale. Cette initiative fut encouragée par les différents
gouvernements français au travers de financements opérés sur le logement et l'accompagnement éducatif.
Aujourd'hui, si les FJT s’autofinancent à hauteur de 93 %, le reste du financement provient des fonds
publics, en particulier des départements, des autres collectivités locales et de la Caisse d’allocations
familiales (CAF).
En 1975, ces structures furent reconnues en tant qu'institutions sociales et médicosociales. Les FJT
défendent l'intérêt des jeunes, très souvent en situation de précarité (travailleurs pauvres), en ce qui
concerne l'insertion sociale, professionnelle et l'accès au logement. Un exemple est la signature d’un
accordcadre entre l’Union des foyers des jeunes travailleurs (UFJT) et le gouvernement en 1989 qui a
permis la réhabilitation de vingtcinq mille logements et la diversification des produits et services
répondant aux aspirations d’autonomie des jeunes.

b) Organisation et valeurs clefs de l'association MAJOVILLETTE
L'association MAJOVILLETTE existe depuis 1973. Elle s'organise autour d'une assemblée
générale qui choisit son conseil d'administration et son bureau. Le président et son équipe donnent la
direction politique de l'institution tandis qu'un directeur se charge de la mise en œuvre du projet associatif.

-6-

Cette association gère actuellement deux foyers : le foyer Villette et le Foyer Totem, avec une
capacité d'accueil respectivement de 93 et 196 lits. En plus de ces deux résidences, l'association
dispose aussi de 42 appartements loués en colocation (Foyer Soleil) situés dans la ville de Lyon. La
capacité totale d'accueil s'élève ainsi à 331 lits.
Selon le projet de l'association notre mission est de permettre aux jeunes de devenir acteurs
de leur propre développement. Il s'agit de promouvoir leur autonomie sociale et économique, leur
capacité d'initiative, de responsabilité, de participation à la société, en les accompagnant lors de leur
passage vers un rôle de contributeur au bien commun.
Ce projet s'inscrit dans une longue tradition d'accueil de jeunes amenés à quitter le cercle
familial par nécessité professionnelle ou par difficulté sociale. L'association accueille ainsi des
publics dits en mobilité :
Mobilité « d'installation » qui concerne les jeunes en fin de période de stabilité.
Mobilité « de transit » qui est exprimée par les jeunes en contrat précaire ou en voie de
qualification.
Mobilité « sociale complexe » qui concerne les jeunes en situation de rupture sociale ou familiale
grave provenant de mesures de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ).
Mobilité « de passage » qui désigne les jeunes qui ont besoin d'un logement transitoire.
Tous ces jeunes accueillis poursuivent le même objectif d'autonomie. La mixité sociale est
alors un élément clé pour dynamiser cette démarche. Ce projet a pour objectif de permettre à chaque
résident de mieux participer à la vie en société, de progresser visàvis d'éléments matériels,
relationnels ou institutionnels pour lesquels le jeune éprouve une difficulté ou ne sait pas mettre en
valeurs ses atouts.
Les jeunes résidents sont âgés de 16 à 30 ans. Ils viennent de milieux sociaux et
géographiques variés. Tous les jeunes doivent, en principe, exercer une activité et être en mesure de
payer leur loyer.
Chaque foyer est organisé par secteur. L'association est organisée de manière transversale sur
le secteur animation et restauration :
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Association MAJO-VILLETTE
Directeur

Directeur Adjoint
Responsable
Hébergement
Totem

Hébergement

Foyer
Totem

Responsable
Service animation
( Mon poste )

Service
Animation

Foyer
Totem
3 ETP

Service
Animation

Foyer
Villette
4 ETP

Responsable
Service Restauration

Service
Restauration

Foyers
Totem
&
Villette

Responsable
Hébergement
Villette

Hébergement

Foyer
Villette

Responsable
Pôle
Administratif

Service

Administratif

2. Les acteurs
Les acteurs sociaux qui interviennent dans le parcours du jeune résident en FJT peuvent être
classés en trois groupes :
•les

partenaires institutionnels parmi lesquels on distingue le Conseil Général du Rhône avec

l'ensemble des unités territoriales chargées de la protection de l'enfance, le ministère de la
justice avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF);
•les

partenaires d'insertion tels que la mission locale, Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

(PLIE), la maison de l'emploi et les acteurs de l'urgence sociale comme : les Amis du Jeudi et
du Dimanche (L'OréeAJD), la Société Lyonnaise pour l'Adolescence et l'Enfance (SLEA),
l'Armée du Salut et d'autres ... ;
•

les partenaires de l'action sociale et de la santé représentés par la Maison des adolescents,

l'association Santé Mentale et Communauté, la Mutualité du Rhône, la Banque alimentaire,
Vacances Ouvertes, l'Aide Logement Jeunes (AILOJ), le Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes (CLLAJ), la Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion (MRIE),
des compagnies de théâtre associés au projet de notre association (ESOPE, les Armateurs), des
entreprises d'insertion (ARIEL Service, ARRADEP), des centres des formation (AFPA, Objectif
Formation, ACFAL).
Cette liste n'est pas exhaustive. Les noms cités font partie des partenaires les plus sollicités.
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B) Ma fonction en tant que responsable animation
La fonction de responsable du service animation se caractérise par deux tâches principales :
coordonner et animer les équipes qui interviennent sur les deux établissements de l'association, le
Foyer VILLETTE et le Foyer TOTEM.
Il est important de noter qu'à mon arrivée, le poste de responsable animation concernait
seulement le Foyer Villette. Son amplitude se concentrait sur cinq ETP (Équivalent temps plein) et
sur un seul établissement. En mettant en place un nouveau recrutement, l'association a voulu mieux
coordonner la dynamique d'animation et la démarche éducative sur l'ensemble des structures de
l'association. Ainsi, la responsabilité du chef de service s'est élargie à la coordination de huit ETP
sur deux établissements.
Les missions que je dois assurer en tant que responsable animation sont multiples et variées.
Elles peuvent être classées en trois thématiques distinctes et fortement complémentaires : la mission
d'animation, la mission éducative et la mission administrative.

1. La fonction d'animation
La mission d'animation concerne la mise en place d'une dynamique collective qui permet
aux jeunes de mutualiser leur capacité de réussite, de créer des liens et de rompre ainsi l'isolement
pour les plus fragiles d'entre eux. Le but est de favoriser l'insertion du jeune dans la société. Cette
mission fait partie du fondement même des foyers de jeunes travailleurs. En effet, les FJT sont issus
du mouvement d'éducation populaire et par leur histoire et leur pratique, ils développent depuis leur
origine une action d'animation au sein de leur projet pédagogique :
« Les FJT visent à permettre au plus grand nombre de jeunes de 16 à 30 ans de devenir
acteurs de leur propre développement, de gagner en autonomie, en responsabilité, esprit
de solidarité, de mieux participer à la société. »1

L'association se donne pour cela des moyens spécifiques pour que chaque jeune accueilli soit
plus en mesure de prendre en compte ces éléments de participation à la société. Dans le domaine
matériel, elle permet aux jeunes d'améliorer leur situation en matière de :
•

logement (accès, gestion quotidienne, maintenance)

•

santé (hygiène, alimentation, accès aux droits, accès aux soins)

1 Projet d'établissement Foyer Villette, 2004, page 4.
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•

restauration (accès à la nourriture)

Dans le domaine relationnel, elle favorise :
•

la mise en valeur individuelle du jeune (confiance en soi par la poursuite ou l’émergence de
son projet individuel, sa valorisation dans un cadre collectif)

•

le développement de relations interpersonnelles (mixité sociale, brassage social, activités
collectives…)

•

la mise en réseau du jeune (relation à de nouveaux alliés individuels, résidents ou
organismes institutionnels)

Dans le domaine institutionnel :
•

l'association intervient sur le rapport des jeunes aux systèmes de droits et devoirs dans
lesquels ils sont intégrés (règlement intérieur du foyer, l'Aide Personnalisée au Logement
(APL), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ...

•

elle aide le jeune à mieux comprendre le système de normes de la société dans laquelle il
évolue et les conditions de sa participation.

L'équipe d'animation a pour mission de mettre en œuvre ce projet d'une façon cohérente.

2. La fonction éducative
Le responsable du service animation est le garant du suivi des jeunes résidents du Foyer. Ce
suivi éducatif a une implication variable. La plupart des jeunes, environ 85 %, n'a besoin que d'un
accompagnement léger, voire pas d'accompagnement du tout. Il s'agit en effet de jeunes qui sont
déjà bien insérés dans la société, avec une certaine autonomie. L'accompagnement éducatif se réduit
dans ce cas à une veille sociale qui s'active au déclenchement de certains signaux d'alerte comme
par exemple des problèmes d'hygiène, de comportement ou des loyers impayés.
La majorité des résidents sont donc accueillis après une admission fondée sur trois critères
fondamentaux :
•

la capacité du jeune à payer son loyer et assurer sa vie quotidienne (revenus mensuels net
supérieurs ou égaux à 500 €) ;

•

l'appartenance à une activité : travail en CDD ou CDI, intérim, stage, études, etc ;
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•

l’autonomie et la capacité à respecter le cadre du foyer.
Le dernier point est le plus difficile à cerner. Il peut, en effet, arriver qu’un résident présente

un très bon dossier, mais que finalement sa maturité et son autonomie ne soient pas compatibles
avec le projet de l'association. D'où le besoin de mettre en place un système de veille sociale afin
d'aider le jeune à surmonter des difficultés éventuelles liées à une perte d'emploi ou à une
transgression du règlement de fonctionnement du foyer. Il est à noter que le manquement à ce
troisième critère peut être à l'origine d'une exclusion du foyer.
En ce qui concerne les 15 % restants, ils se composent de jeunes plus fragiles, confiés à
l'association principalement par le Conseil Général et l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou la
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
La décision d'admission pour cette catégorie (que nous appellerons les « jeunes confiés ») va
se concentrer sur les deux derniers critères : l'activité principale, articulée autour d'un projet
professionnel (soit il est déjà présent et il faut le poursuivre, soit il est à construire, mais il est déjà
défini par le jeune) et l'autonomie et la capacité à respecter le règlement de fonctionnement du foyer.
Le travailleur social du territoire qui présente la candidature du jeune en vue de son admission au
foyer nous transmet un rapport qui nous fournit des éléments de réflexion sur sa progression dans ce
domaine. Dans tous les cas, il est nécessaire que le nouveau résident ait acquis une certaine capacité
à assumer sa vie quotidienne.

3. La fonction administrative
Le responsable animation assure enfin toutes les tâches administratives concernant les
équipes qu'il dirige. Cette fonction regroupe des thèmes transversaux :
•

suivi du budget du secteur animation ;

•

suivi du personnel (présences, préparation de la fiche de paye, entretien individuel, compte
épargne temps, recrutement, sanctions, formation...) ;

•

suivi des prises en charge des jeunes confiés ;

•

suivi des impayés (logements, prêts...).
Il faut signaler qu'en terme de temps de travail, la fonction administrative représente 30% de

la charge globale.
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C) Le public des foyers des jeunes travailleurs
Le public des foyers des jeunes travailleurs se caractérise par la mobilité. Les jeunes sortent
du noyau familial, parfois à la recherche d’une autonomie affirmée lorsqu'ils prennent un premier
emploi, pour subvenir à leurs études ou contraints par des situations familiales lourdes. À chaque
fois le constat est le même : le jeune doit assumer son entrée dans l'univers des adultes. Sa mobilité
a pour conséquence une recherche de stabilité économique, sociale et professionnelle, ou tout
simplement un besoin d'accompagnement vers cette autonomie.
Cette mobilité caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes sont amenés à changer
d'univers géographique et social pour des raisons diverses. Dans notre structure, nous pouvons
constater trois types de profils différents : les jeunes en voie d'une stabilité professionnelle, les
jeunes en voie d'une autonomie financière et les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement
éducatif.

1. Les jeunes en voie d'une stabilité professionnelle
La première catégorie regroupe les jeunes qui sont en formation professionnelle ou qui sont
en fin d'études. Les jeunes accèdent à un logement au foyer qui leur permet de terminer leur
formation en s'aidant d'un petit travail à temps partiel. Une partie d'entre eux suivent une formation
en alternance. Le profil sociologique de cette catégorie se
caractérise par une autonomie affirmée. Cependant le
en
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est

encore
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dépendant
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pour la grande majorité d'entre eux à l'extérieur de ce dernier. Au foyer Villette, cette catégorie
représente 17% des résidents. Ils sont plus représentatifs au foyer Totem, dépassant les 35%.

2. Les jeunes en voie d'une stabilité financière
La deuxième catégorie concerne les jeunes qui accèdent pour la première fois à un emploi ou
qui espèrent la stabilisation d'un contrat précaire. Dans cette catégorie, le jeune se caractérise par
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une autonomie réelle et affirmée. À Villette, il existe vingt et un profils de jeunes dans ce cas sur
quatrevingttrois places, actuellement en CDD et CDI. La plupart d'entre eux choisissent le foyer
pour économiser en vue d'accéder, plus tard, à un logement individuel. Il est évident que ce choix
est fortement orienté par les coûts du logement en foyer. En effet, une chambre individuelle est
louée à partir de 290 euros toutes charges comprises au 1er juillet 2008. Pour y accéder, le foyer
demande un seul mois de caution et la garantie LOCAPASS. Cette redevance donne droit à l'Aide
Personnalisée pour le Logement (APL), ce qui peut être une aide considérable pour les bas salaires.
Pour mémoire, dans cette catégorie les revenus mensuels varient entre 500 et 1000 euros net.
Les jeunes qui travaillent ont un positionnement différent par rapport aux jeunes en
formation. Leur séjour en foyer peut être plus long. En moyenne, ils restent entre six et douze mois,
quelquesuns peuvent même rester jusqu'à trois ans. La conséquence est que le jeune dans cette
situation s'intéresse plus que les autres à la vie du foyer, tisse des liens plus profonds et sera plus
ouvert aux autres jeunes.

3. Les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement éducatif
La troisième catégorie regroupe les jeunes « confiés »,
ceux qui disposent d'une prise en charge par des services
sociaux.
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d'apprentissage, un travail à temps partiel ou en intérim), ce qui les caractérise est
l'accompagnement individuel dont ils ont besoin. En effet, ces jeunes sont confiés à l'association par
une convention qui stipule qu'ils doivent bénéficier d'un suivi éducatif fondé sur un objectif
d'insertion et d'autonomie.
Il est à noter que l'admission des jeunes confiés commence à l'âge de 16 ans, ce qui implique
la présence de mineurs au sein des foyers. Au 1er janvier 2008, le Foyer Villette est conventionné
pour accueillir cinq jeunes ASE mineurs, seize ASE majeurs et dix PJJ (ces derniers pouvant être
mineurs ou majeurs). Le Foyer Totem, quant à lui, est conventionné pour accueillir trois jeunes ASE
mineurs, neuf ASE majeurs et huit PJJ.
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L'accompagnement nécessaire pour s'occuper des
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allocation mensuelle qui peut être distribuée, le cas échéant,

de façon hebdomadaire. Le jeune est alors accompagné dans la gestion de son budget. Ce type
d'accompagnement est supervisé, selon le cas, soit par le Conseil général, soit par le Ministère de la
Justice. Les animateurs référents rendent compte de la progression des jeunes par des rapports
d'évolution qui sont validés par le responsable animation du foyer.
Le responsable animation doit veiller au bon équilibre
social du foyer. Ainsi, c'est à lui que revient la mise en œuvre
de la procédure d'admission des jeunes confiés. Le
déroulement de cette procédure se compose en trois étapes :
●

Premier entretien : le jeune rencontre le responsable
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animation qui constitue un dossier descriptif de la situation psychosociale du jeune.
●

Deuxième entretien : le jeune rencontre un animateuréducateur du foyer (normalement son futur
référent). Celuici, en s'appuyant sur le dossier constitué par le responsable animation et le rapport
du travailleur social qui présente le jeune au foyer, se fait une idée plus précise de la situation du
jeune.

●

Commission de validation : la situation du jeune est présentée à la commission de validation par
l'animateuréducateur qui a mené le deuxième entretien. Cette commission a lieu une fois par
semaine et elle est constituée par l'ensemble de l'équipe d'animation de l'établissement. À la suite
de cette commission, le responsable de service avec son équipe valide ou non l'admission du jeune
au regard des critères suivants :
 projet de vie défini
 capacité d'autonomie dans la vie quotidienne
–

capacité à respecter le règlement de fonctionnement.
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4. Une mixité garçonfille bien réussie
La mixité hommefemme est bien respectée dans les
deux foyers. La vie en société entre les deux sexes n'a pas
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été source de problèmes au sein du foyer.

Si difficulté il y a, elle provient le plus souvent du fait de couples formés entre un résident et
une personne « extérieure » au foyer. Dans ces situations, on a eu des cas de violence conjugales
aussi bien verbales que physiques (mais qui restent assez rares dans l'ensemble). En ce qui concerne
les couples formés à l'intérieur de la communauté, ils sont peu nombreux et plutôt éphémères.
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II) 2ème PARTIE : ÉLÉMENTS SOCIOLOGIQUES
Je consacre la deuxième partie de mon travail au rassemblement du matériel social qui
constituera la base de mon analyse. Ce matériel est composé de deux éléments : la typologie de mon
public cible, à savoir les jeunes en processus d'isolement et l'analyse faite par les équipes
d'animation au terme d'un diagnostic partagé.

A) Typologie du profil du public cible : les jeunes isolés
1. La typologie de profils dégagée des admissions2
Le jeune « confié » demande un accompagnement qui répond à des besoins de stabilité
psychologique et affective, de mise en place des repères, et d'autonomie économique impliquant une
insertion sociale et professionnelle. Voici quatre profils types dressés à partir des différentes
demandes d'admission déposées au foyer :
Premier profil : les jeunes qui ont subi une violence. Violence familiale causée par un
membre direct de la famille (père, mère, frère ou sœur) ; elle peut être physique ou psychologique.
Elle entraîne un départ du jeune de son environnement familial. Voici à titre d'exemple le cas
d'Axelle 3:
Axelle vit une situation de violence avec son frère qui l'agresse physiquement depuis
qu'elle a 13 ans. Ces agressions sont très violentes. La jeune fille est allée plusieurs fois
à l'hôpital à cause de cellesci. Ses parents ne la protègent pas et aucune plainte n'a été
déposée. Mise dehors par sa mère (qui soutient son fils) le 11 avril 2007 (un jour avant
son anniversaire des 18 ans, précisetelle), elle a peur que son frère ne la retrouve. Elle
dit être en danger de mort et demande une admission au foyer Villette.

Deuxième profil : les jeunes en manque de repères. Ce problème d'identité est lié à une
absence de repères à cause d'un long séjour à l'étranger ou à l'arrivée tardive en France. C'est le cas
de Georges :
Georges connaît déjà le FJT de Parilly à Vénissieux (69). Il dit que cette expérience
s’est bien passée. Cependant, le logement était trop loin par rapport à son lieu de stage.
2 Cette typologie résulte d'un travail d'observation, de classification et d'analyse des différentes données récoltées lors
des admissions des jeunes.
3 Afin de garder l'anonymat, tous les prénoms ont été changés.
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Son père était un homme politique congolais et suite aux problèmes dans son pays il a
été arrêté et assassiné. Sa mère est aussi décédée suite aux tensions. Après cet épisode,
Georges a été persécuté et a dû fuir. Il arrive en France à l'adolescence accompagné
d'un de ses amis. Sans parler français, il s'est débrouillé pour arriver de Paris à Lyon et
se mettre en contact avec la Préfecture. Il a été finalement pris en charge par le Conseil
général. Georges n'a aucun contact avec sa famille. Sa demande d'asile a été refusée
mais on lui a accordé une carte de séjour à cause de sa maladie (une hépatite B).
Georges dort actuellement chez des amis ou en appelant le 115. Il dépose une
candidature au foyer Villette.

Troisième profil : les jeunes en perte de repères liée à une déstructuration familiale (père ou
mère absent). La déstructuration amène le jeune à des conduites à risques qui, dans la plupart des
cas, aboutissent à des actes délinquants. Les exemples de Richard et Bertrand.
Richard a été placé par une assistante sociale en raison de problèmes avec son père. Il
dit ne pas comprendre pourquoi la situation a dégénéré, mais pense que son père,
d'origine asiatique, ne le comprenait pas et affirme qu'il le frappait. Richard a eu des
problèmes avec la justice. Il avait 13 ans quand il a volé pour la première fois dans une
grande surface. Ensuite, il a continué dans un parcours délinquant jusqu'à 16 ans.
Arrêté pour ces différents actes, il a été condamné plusieurs fois à de la prison avec
sursis et placé dans un centre de rétention pour mineurs. Aujourd'hui, il souhaite faire
une formation et travailler. Il demande une chambre au foyer Villette.
Bertrand, pour sa part, né à La Réunion et vivant avec son père, est arrivé en
métropole en 2003 pour pouvoir retrouver sa mère. En effet, les parents sont séparés
depuis sa petite enfance. Bertrand est alors scolarisé. À 14 ans, le jeune présente des
problèmes de violence à l'école (selon lui, les propos racistes l'amènent à se bagarrer
fréquemment). Cette violence a du mal à être canalisée et il doit partir en séjour de
rupture avec l'association « Hémisphère Nord ». Il y restera trois mois. Même s'il
semble ne pas l'avoir vraiment apprécié, Bertrand affirme que ce séjour l'a aidé dans sa
vie. À son retour, il est placé en internat. Néanmoins, il estime que l'internat n'est pas
adapté pour lui et qu'il y avait beaucoup trop de jeunes et qu'il était influencé par les
mauvaise fréquentations. Bertrand affirme qu'il a changé et qu'il est capable aujourd'hui
de se comporter de façon plus responsable. Il demande une admission au foyer Villette.
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Quatrième profil : des jeunes dont la crise d'adolescence met en difficulté les parents.
Illustré par Gaëlle.
Gaëlle a beaucoup de mal à en parler. Elle dit subir des violences physiques et morales
de la part de sa mère et sa sœur. Elle explique cette violence par un enchaînement de
situations complexes. D'abord une rupture du dialogue : Gaëlle ne parle plus avec sa
mère ni sa sœur et sa relation avec son petit ami n'est pas acceptée par la famille. La
jeune fille est encore très marquée par sa souffrance. Avec difficulté, elle arrive à en
parler mais avec beaucoup d'émotions. Cependant, elle nous donne l'impression d'être
quelqu'un de très mature et autonome. La jeune fille demande un placement au foyer
Villette pour « se poser » et lui permettre de devenir rapidement autonome.

Certains de ces jeunes s'inscrivent dans un processus d'isolement qui complexifie
considérablement leur insertion. Il s'agit de mon public cible.

2. Les jeunes plus fragiles, isolés, portés vers de comportements à risque et susceptibles de
passer à des actes violents
Parmi l'ensemble du public, je voudrais différencier les jeunes qui vivent une problématique
plutôt classique de ceux qui affrontent une situation plus complexe. Les premiers doivent faire face
aux questions habituelles de l'autonomie de la vie d'adulte : recherche d'emploi, finalisation d'un
parcours d'études, recherche d'un habitat autonome, stabilisation de la vie affective... Les autres,
sont, en plus, confrontés à une difficulté d'ordre psychologique. Les problématiques complexes se
caractérisent dans nos établissements par deux traits bien précis : l'isolement et les comportements à
risques. Je vais illustrer ces propos au travers de trois cas qui concernent des jeunes issus de milieux
différents.

Premier cas : Jérôme, jeune travailleur non confié, 25 ans
Jérôme est arrivé au foyer en mai 2008. Il a été admis à la suite à d'une candidature
classique de jeune travailleur. Il travaille en intérim avec un salaire stable de 1100 € net
par mois. Le jeune est de nationalité française avec une origine polynésienne. Dès son
arrivée au foyer, l'équipe d'animation et les agents d'accueil remarquent la forte
inclinaison du jeune pour l'alcool. Le soir, après le travail, il est souvent seul et ivre. De
fait, le jeune est rejeté par le reste de la communauté alors même qu'il cherche à faire
partie du groupe. Avec le temps, la situation se dégrade et Jérôme provoque un incident
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avec l'une de ses voisines de chambre. Il est convoqué par le responsable animation et
un avertissement lui est assigné. Malgré le travail fait autour de lui (entretiens
individuels et propositions de soins) Jérôme n'arrive pas à reconnaître sa difficulté et
s'isole de plus en plus. Il est exclu du groupe et s'enferme encore davantage dans
l'alcool. Les incidents se succèdent : provocations obscènes visàvis d'une agent
d'accueil, détérioration de matériel et agression du responsable du service animation.
Le jeune est exclu du foyer et une plainte est déposée.

Deuxième cas : Delphine, jeune confiée par le Conseil général, 19 ans.
Delphine est confiée au foyer par l'aide sociale à l'enfance du Rhône. La jeune fille a
vécu un traumatisme après la disparition brutale de sa mère. On soupçonne son père de
la disparition, mais jamais la justice n'a pu élucider le drame. L'objectif que le Conseil
général s'est fixé avec Delphine est de travailler autour d'une formation
professionnalisante. La jeune est au foyer depuis octobre 2006. À son arrivée, Delphine
passe par des cycles où le malêtre se mêle à une apparence de bonheur. Dans un
premier temps, l'équipe d'animation accompagne la jeune fille pour qu'elle s'inscrive
dans un suivi psychologique. En parallèle, un travail d'insertion est mis en place. Après
plusieurs mois de solitude, Delphine va intégrer un groupe. Pourtant, même au sein de
celuici, elle restera isolée. Ses nouveaux « amis » usant de sa faiblesse psychologique,
l'utiliseront sans vraiment la considérer. Delphine prendra l'habitude de consommer de
la drogue pour décompresser. À deux reprises, elle a dû être amenée à l'hôpital à cause
d'un excès de psychotropes. Bien qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique, sa situation
reste précaire et instable.

Troisième cas : Adrien, jeune confié par le Conseil général, 18 ans
Adrien est arrivé au foyer en septembre 2007. Il a eu une enfance difficile notamment
en raison de la mort de sa mère. Son père présente un cadre psychologique perturbé qui
l'amène à être violent. C'est pourquoi Adrien a dû être placé en famille d'accueil depuis
l'âge de quatre ans et n'en a jamais changé, ce qui lui a donné une certaine stabilité.
Cependant, il semble avoir souffert des relations avec ses camarades d'école. Le jeune a
grandi avec une grande amertume. Au foyer, il est très discret, il aime la musique, mais
a du mal à se créer des relations. Seules quelques amitiés apparaissent dans son cercle
social proche. Il réussit bien au lycée professionnel où il termine un bac pro, mais il se
plaint des relations avec ses camarades. Adrien est un garçon plutôt calme et sans
histoire.
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Un matin, très tôt, l'agent d'accueil du foyer est interpellé par les pompiers qui ont été
appelés par les voisins après un signalement téléphonique. Adrien est au bord de sa
fenêtre et menace de se jeter dans le vide. Le jeune semble très perturbé. Les pompiers
essaient d'entrer en relation avec lui mais le jeune refuse le dialogue. Quand les services
de secours essaient de pénétrer dans sa chambre, le jeune devient très violent frappant
même un pompier et semant le trouble dans l'étage. Une fois maîtrisé, il est amené aux
urgences. On découvrira qu'il a pris un mélange de drogues et de boissons énergisantes
à la suite d'une difficulté familiale. Il n'avait aucun antécédent de ce type.

Le profil décrit dans ces trois exemples concerne une minorité de jeunes. Cependant, on ne
peut être qu'interpelé par le lien existant entre la problématique propre au jeune, son évolution vers
l'isolement et les comportements à risques qui l'accompagnent. Or, tous ces indicateurs,
annonciateurs d'une conduite à risques, sont faciles à repérer dans notre institution. Je pense qu'il est
important de s'intéresser à l'isolement, que l'on peut prévenir en utilisant l'animation et la
dynamique collective. Pour cela il faut nécessairement s'intéresser également aux équipes
d'animation, écouter leur analyse et partager leur conclusion.

B) Typologie des équipes d'animation : diagnostic partagé
1. Diagnostic partagé par l'équipe d'animation
Pour compléter mes observations, j'ai voulu intégrer l'appréciation des équipes d'animation
au sujet de la situation des jeunes au sein de l'institution. Pour cela j'ai proposé à l'ensemble des
animateurs la réalisation d'un diagnostic partagé. Ce diagnostic est un élément indispensable pour
comprendre les enjeux, déterminer des objectifs pertinents et assurer la mobilisation des équipes. Le
travail d'observation et d'analyse a été réalisé en quatre étapes.

a) Construction d'une grille d'analyse4.
Dans un premier temps, j'ai constitué une grille d'observation fondée sur cinq thèmes
analysés sous trois critères différents. Cette grille avait pour but d'aider l'équipe à garder une même
direction dans l'analyse. Les observations pouvaient facilement être comparées et enrichies par les
éléments des uns et des autres. Les cinq thèmes sont :
•

L'environnement. Ce thème concerne l'environnement social de chaque établissement, son

4 La grille d'analyse complète est reproduite en annexe.
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lieu d'implantation et les caractéristiques du quartier.
•

La résidence. Il s'agit de la structure ellemême, son aspect matériel et fonctionnel.

•

L'équipe d'animation. Lorsqu'on parle « d'équipe d'animation », on fait allusion à l'équipe en
charge du suivi individuel des jeunes et à l'équipe d'animation. Il existe une seule équipe qui
a, en quelque sorte, deux casquettes : la casquette animation et la casquette éducative.

•

Le suivi individuel. Ce thème concerne la mission éducative de l'équipe.

•

L'animation collective. Ce thème concerne la mission d'animation de l'équipe.

Les trois critères d'analyse retenus sont :
•

Les points d'appui. Il s'agit de ce qui existe et fonctionne bien.

•

Les difficultés. Elles concernent tous les freins rencontrés par l'équipe.

•

Les manques. Il s'agit de ce qui est nécessaire ou souhaitable de faire mais encore inexistant.

b) Un temps de travail personnel
Lors de cette étape, d'une durée de deux mois, chaque membre de l'équipe devait mettre par
écrit ses observations avec le support de la grille du diagnostic. Il s'agissait d'un travail individuel
qui devait favoriser la réflexion personnelle.

c) Un temps de mise en commun
Lors de la mise en commun des observations, l'ensemble de l'équipe a pu exprimer ses
constatations sans entrer dans des débats dans un premier temps. Ce travail, qui a duré dix heures,
réparti en quatre réunions, a été réalisé en présence d'un conseiller de l'ARFATSEMA. La neutralité
de cette personne garantissait une transparence à la démarche.

d) Un temps de débat
Après avoir récolté toutes les observations, il a fallu débattre, croiser les différents constats
et se mettre d'accord sur l'analyse. À la fin de cette dernière étape, d'une durée de cinq heures (en

- 21 -

deux réunions), l'ensemble des équipes des deux foyers a pu valider le diagnostic.

2. Synthèse du diagnostic
a) Sur l'environnement
Les deux foyers sont situés près du centreville. Cette situation géographique est considérée
par les jeunes comme un point très positif. L'équipe remarque également que les deux sites ont un
bon réseau de partenariat. Cependant, bien que la situation géographique soit bénéfique, il apparaît
que les équipes d'animation ont du mal à exploiter cet élément. En effet, on regrette un manque de
visibilité de l'institution vers l'extérieur puisque les deux foyers ne sont pas signalisés dans le
quartier. Dans le même temps, les deux équipes remarquent une absence d'interaction avec les
habitants du quartier. On signale même certains problèmes de voisinage et le partenariat proche
avec les centres sociaux ou les MJC par exemple est peu utilisé.

b) Sur la résidence
Les deux résidences de l'association montrent une grande différence en termes de locaux.
Ceci s'explique par le plan de réaménagement des locaux qui est en cours actuellement. L'un des
foyers est en reconstruction et la résidence est provisoirement transférée dans un ancien hôpital de la
ville. Cet emplacement provisoire n'est pas du tout adapté au logement des jeunes. En plus de sa
vétusté avancée, il présente une carence importante dans les aménagements qui ont été réalisés par
l'OPAC du Rhône (Office Public d'Aménagement et de Construction). Par exemple, le système de
douches collectives est mal conçu et provoque des inondations à chaque utilisation. Un autre
problème majeur est l'isolation des murs qui est très défaillante. Ces problèmes ne peuvent pas être
résolus dans l'immédiat. Il se résoudront d'euxmême en septembre 2010, lorsque le foyer principal
sera terminé.
Néanmoins, il est intéressant de constater que les observations des équipes d'animation
convergent vers le même constat en ce qui concerne les espaces collectifs. Si elles reconnaissent
comme point d'appui leur nombre important dans les deux structures, elles s'accordent aussi pour
affirmer que ces espaces communs sont très peu investis. La raison est d'une part l'emplacement en
soussol des bâtiments et, d'autre part, le manque d'un « espace de communication efficace » pour
les équipes. Il faut comprendre que cet espace de communication est un outil et une méthodologie.
- 22 -

Il s'agit de l'endroit où les équipes pourront communiquer, transmettre des idées, des actions ou des
souhaits aux jeunes des foyers.

c) Sur l'équipe d'animation
Malgré une histoire différente, les deux équipes d'animation présentent la même analyse de
leurs pratiques. On remarque d'abord un cadre professionnel porteur qui s'appuie sur un bon réseau
informatique avec des systèmes de communication efficaces, des équipes pluridisciplinaires qui
s'adaptent aux situations diverses, et l'existence des textes de référence qui fixent un cadre
réglementaire. Mais les équipes remarquent que ces textes sont peu, voire pas du tout connus.
Submergés par la multiplicité des différentes tâches à réaliser, les animateurs manquent de
disponibilité pour aller à l'essentiel, à savoir la mise en place d'une dynamique collective et du suivi
individuel des jeunes. Les équipes sont donc en demande d'une clarification de leurs missions et
d'une cohésion dans les pratiques du travail de chacun. L'ensemble des remarques exprimées fait
penser à une démobilisation des équipes qui désertent les réunions et sont en quête de sens des
différentes actions menées.

d) Sur le suivi individuel
Les équipes mettent en avant le travail informel qui peut être réalisé avec les jeunes et les
outils mis en place pour assurer le suivi individuel (cahier de liaison, suivi social, outil d'évaluation
du parcours). Bien que l'ambiance de travail ne soit pas exactement la même dans les deux foyers,
elle peut être considérée comme favorable. L'équipe de Villette valorise la formation et l'expérience
des membres de l'équipe, tandis que l'équipe du Totem met en valeur la relation de confiance avec la
direction. Cependant, la grande difficulté rencontrée concerne l'organisation, la coordination et le
manque de temps pour bien exercer les tâches multiples du suivi. Les animateurs souhaitent mieux
définir la priorité des missions afin de mieux gérer les urgences. L'équipe du Totem aimerait une
meilleure structuration du travail à travers des outils de suivi, inexistants actuellement. De façon
générale, les équipes voudraient redéfinir le contenu du suivi éducatif. Les procédures existantes
étant soit obsolètes, soit non appliquées, soit tout simplement oubliées.
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e) Sur l'animation collective
Les deux équipes sont d'accord pour insister sur la liberté d'action et la présence d'un budget dédié
accordés par l'institution à l'animation collective. Elles reconnaissent également le volontarisme de la direction
pour appuyer leurs actions. Le foyer Villette comme celui du Totem disent aussi s’appuyer sur le savoirfaire
historique des FJT pour mettre en place une dynamique collective. Elles font notamment allusion au Comité de
vie sociale (CVS). Cette instance, créée par une loi de 2002, a pour but de permettre aux jeunes de s'impliquer
dans une partie de la gestion du foyer et peut être un moteur dans la dynamique collective.
Les animateurs expriment leurs difficultés à comprendre le « souhait des résidents », à les
« mobiliser » et ont du mal à donner du sens aux actions menées. Au foyer Villette, ils ont l'impression que la
demande vient plus du côté institutionnel que des jeunes même s'ils reconnaissent aussi que ces derniers
montrent de l'intérêt pour les animations proposées. Ces difficultés s'expliquent par les manques observés. On
insiste sur le manque de temps et l'absence d'une méthodologie de travail. On regrette le manque d'un projet
d'animation cohérent et les animateurs du foyer Villette reconnaissent même une certaine résistance de leur part
à introduire une pratique collective dans le suivi individuel.
Les conclusions de ce diagnostic partagé ont montré le grand potentiel existant dans les foyers. Par
ailleurs, elles ont confirmé mes observations faites lors de mon état des lieux initial. J'ai compris qu'il fallait
travailler avec les équipes sur un point essentiel : réaliser un travail méthodologique de fond pour trouver et
donner du sens à l'action collective. Cette dernière étant selon moi déterminante pour l'insertion des publics
fragilisés.
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III) 3ème PARTIE : ANALYSE ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
La troisième partie de ce mémoire est consacré à l'analyse des matériaux sociaux exposés et
à la validations des hypothèses. J'ai propose en premier lieu un approche conceptuelle dans lequel je
défini quatre mots clés présents dans mes hypothèses, à savoir : le concept « d'animation », le
concept « d'insertion » et « isolement », le concept de « création identitaire » et une définition du
« groupe social » et « groupe marginal ». Par la suite, je m'efforce à comprendre le problème de
l'isolement des jeunes au sein des FJT pour enfin proposer une méthodologie d'action avec sa phase
d'évaluation adaptée.

A) Approche conceptuelle
1. Le concept d'animation
Le mot « animation » possède une définition ouverte et large dans le dictionnaire français.
Selon l'encyclopédie « Universalis », trois champs sémantiques peuvent être distingués : celui qui
concerne l'action d'animer un groupe de personnes : « fait d'animer un groupe », « un spectacle » ou
fait « d'entraîner un groupe de personnes », de « l'organiser »; celui qui assimile l'animation à
l'énergie vitale : « caractère de ce qui est animé, plein de vitalité » et enfin celui qui renvoie aux
techniques d'animation cinématographique : « technique de fabrication de dessin animé ». D'une
façon plus large, dans le langage courant, ce mot « animation » renvoie au caractère festif d'un
événement : « la fête était bien animée ». Il est également très utilisé pour nommer le professionnel
du spectacle télévisé : « l'animateur de ce soir est sympathique » ou encore pour désigner le
promoteur publicitaire d'une grande surface commerciale. Dans une première approche, le concept
d'animation peut sembler banal car il s'inscrit dans l'univers du quotidien, de la proximité et de
l'intime. Cependant il relève aussi pour y être associé au mystère de la vie, il est à la source même
du mouvement : « anima » l'esprit, l'âme en latin.
Souvent galvaudée et méprisée  car confondue avec son acception dans le vocabulaire
quotidien  l'animation est une profession à part entière qui requiert des compétences et est qualifiée
par des diplômes reconnus par l'État.
Ainsi, la définition du mot « animation » dans un contexte socioculturel/éducatif s'inspire à
la fois de cette perception d'énergie vitale et de cet aspect plus pragmatique lié à l'organisation et à
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l'accompagnement. Or, pour bien comprendre son essence, nous devons tenir compte également de
son histoire. En effet, la construction de sa définition s'élabore à travers l'émergence du métier
d'animation luimême. L'animation professionnelle est ainsi intimement liée à l'histoire et au
développement de l'éducation populaire. JeanPierre AUGUSTIN et JeanClaude GILLET5
expliquent que c'est au cours des années soixante que serait né en France la notion d'animation au
sens socioculturel. Il apparaît suite aux échanges et aux négociations entre les divers courants de
l'éducation populaire et les service de l'État. Face à la montée exponentielle des infrastructures
socioéducatives, au besoin de contrôle de la part de l'État et à la pression des employeurs et salariés
du secteur, l'animation professionnelle fera son apparition. L'animation va se développer en France
avec son propre système. Différents diplômes verront le jour et un champ de connaissances ainsi
qu'une pratique propre définiront petit à petit une nouvelle fonction professionnelle.
Cependant, un mot, un terme, tel que l'affirment les deux auteurs précédents, ne suffit pas à
créer une fonction. Le contenu de la définition du terme « animation » reste central et a encore
aujourd'hui besoin d'évoluer et de s'enrichir. La notion d'animation est ouverte. Elle ne peut se
réduire à une définition générale. Nos auteurs la lient aux « phénomènes de crise de liens, à
l'inadéquation des certitudes culturelles d'hier » et la présentent d'abord comme « une méthode
d'adaptation, d'intégration et de transformations sociales ». Cette méthode a pour finalité de
« stimuler des expressions multiples notamment dans des milieux populaires localisés ».
« L'animation s'inscrit dans l'invention du quotidien parsemé de merveilles, écume aussi
éblouissante (...) »6.
Le concept d'animation tel que je veux l'appliquer dans ce mémoire se définit à travers son
histoire. Cette histoire nous dévoile la naissance d'un nouveau métier et nous permet de
conceptualiser une nouvelle pratique professionnelle. L'animation professionnelle dépasse le
concept quotidien d'animation dans lequel on décrit le « fait d'être animé ». Certes, elle dénote
également ce principe de vie, qui est inscrit dans sa racine : animatio, de anima, traduit du latin par
« souffle de vie ». Cependant, il me semble que pour bien expliciter la démarche de l'animation
professionnelle, nous devons distinguer « l'action d'animer », c'estàdire, le verbe animer au sens
quotidien du terme, de l'animation socioculturelle. Cette dernière ne relève pas simplement d'une
action mais d'un processus. En effet, lorsqu'un animateur met en place une action, l'action en tant
que telle ne se suffit pas à ellemême. Elle est ordonnée, a un but et une finalité qui s'inspirent d'un
5 Cf. AUGUSTIN Jean-Pierre, GILLET Jean Claude : L'animation professionnelle, L'Harmattan, 2000.
6 Op. cit. Page 15.
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diagnostic social de départ.
Enfin, nous pouvons définir l'animation socioculturelle comme une méthodologie qui met
en marche des processus de changement liés à des objectifs. L'animateur ne se situe donc pas
comme la source même de l'action, mais il est un déclencheur par lequel les acteurs se mettent en
mouvement. L'animateur observe, constate, diagnostique et met en place des actions dans lesquelles
les acteurs, ici les jeunes, trouvent euxmêmes leurs réponses.

2. Isolement et insertion
Isolement et Insertion sont deux notions qui nous renvoient à l'idée d'intégration. Ce principe
a été abordé par le sociologue français Emile DURKHEIM dans son ouvrage « le suicide » en 1847.
L'auteur tente d'expliquer les causes du suicide par la capacité ou non d'intégration des individus
dans un groupe social. Le sociologue montre que : « le suicide varie en fonction inverse du degré
d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu […] Quand la société est fortement
intégrée, elle tient les individus sous sa dépendance, considère qu'ils sont à son service et, par
conséquent, ne leur permet pas de disposer d'euxmêmes à leur fantaisie »7.
La non intégration lorsqu'elle est attachée à un système social, conditionne le comportement
de l'individu. C'estàdire qu'un individu qui ne s'intègre pas à un groupe social met en cause son
propre équilibre. Ainsi, faire partie du système social est un principe fondateur chez l'être humain.
L'être humain, lorsqu'il est seul, est un être sans relation qui perd alors le sens de sa propre
existence.
Par ailleurs, l'être humain se distingue de l'univers animal par son caractère social, sa
capacité d'échanger, d'apprendre, de transmettre et de créer une culture. Ces capacités, propres à son
genre ne peuvent être développées sans l'existence d'une communauté.
Le terme « isolement », tel que nous voulons l'employer dans notre recherche correspond au
fait d'être exclu ou coupé d'un groupe social, c'està dire ne pas être intégré à un groupe de
référence. La personne qui est dans un processus d'isolement est un individu qui ne perçoit pas les
liens qu'il peut avoir avec ses semblables. Il est alors fragilisé, sans projection ni énergie de vie.
Dans les cas extrêmes, il perd le sens et le goût de la vie, ce qui peut le pousser jusqu'au suicide.

7 DURKHEIM Émile : Le suicide, Paris, Presse Universitaires de France, 2007, page 223.
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L'isolement se manifeste à travers la rupture sociale. Cette rupture est perçue au niveau :
●

de « l'individu qui a du mal à intérioriser la loi de la communauté et ne peut accéder à une
autonomie véritable ;

●

du groupe, le jeune exprimant l'aspect conflictuel de sa relation à la société dans son
comportement et ses contacts avec les autres ;

●

du milieu, l'inadaptation étant, peutêtre et surtout, la résultante et l'expression des
caractéristiques propres de certains milieux et des rapports qu'entretiennent collectivement
leurs membres avec la société urbaine dans laquelle ils sont insérés. »8
Avec cette compréhension de l'isolement, nous pouvons alors définir l'insertion comme

l'action ou l'ensemble des mesures qui vont permettre à l'individu isolé ou en voie d'isolement de
réintégrer la communauté ou le groupe social. Si, dans le langage courant, on assimile l'insertion au
seul fait d'avoir un emploi, il faut pourtant prendre en compte le fait qu'avoir un travail ne signifie
pas forcement être inséré dans la société. Cela est, bien sûr, un facteur déterminant, mais il ne se
suffit pas à lui seul. Il faut dans le même temps que l'individu se sente faire partie de cette société,
en comprenne les règles et les accepte.
Bref, être inséré dans la société, c'est tout simplement trouver sa place au milieu de ses
semblables. Norbert Elias dans "La société des individus"9, définit une société comme un ensemble
d'individus en situation d'échanges. Chaque individu étant considéré comme une partie de la société
à laquelle il participe. Ainsi, dans les échanges qu'il tisse avec son environnement, chaque individu
cherche à la fois à se distinguer des autres, mais aussi à se sentir intégré dans un collectif.
L'insertion apparaît donc comme l'adéquation entre l'individu qui cherche l'échange et le collectif
qui favorise la rencontre.

3. La construction identitaire
« L'identité » est une notion moderne utilisée en sociologie et psychologie. Selon le
sociologue français Alain TOURAINE, elle peut se définir comme le recours à un « garant méta
social » de l'ordre social. Celuici est créé à travers l'appartenance à la communauté qui se définit
par des références communes (valeurs partagées, usage de la même langue, coutumes ...). Il s'agit
donc « d'une structure polymorphe, dynamique dont les éléments constitutifs sont les aspects
8 LODEON Marie-Christine : La prévention des inadaptations sociales, La documentation française, 1973, page 133.
9 ELIAS Norbert : La société des individus, Fayard, 1992
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psychologiques et sociaux en rapport à la situation relationnelle à un moment donné, d'un agent
social (individu ou groupe) comme acteur social »10. Ainsi l'identité est liée intrinsèquement à la
communauté à laquelle appartient l'individu.
Selon Claude DUBAR, l'identité serait un résultat : « le résultat, à la fois stable et provisoire,
individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de
socialisation qui, conjointement, construisent les individus »11. Ainsi, l'identité n'est pas quelque
chose d'innée ; elle se construit dans l'enfance et se reconstruit tout au long de la vie. Cependant,
l'individu ne la construit jamais seul : « elle dépend autant des jugements d'autrui que de ses propres
orientations et définitions de soi. L'identité est un produit de socialisations successives »12.
Selon cet auteur, la construction identitaire serait donc le produit de deux processus :
Le processus biographique : construction d'une identité sociale ou professionnelle faite
par les individus de façon temporelle à partir des catégories institutionnelles (famille,
école, marché du travail ...)
Le processus relationnel : celuici prend forme à partir de la reconnaissance, à un
instant déterminé et au sein d'un espace de légitimation, des identités associées aux
savoirfaire, compétences et images de soi proposés et exprimés par les individus dans le
système d'action.
Nous pouvons nous représenter la structure identitaire comme une sorte d'énergie puisée
dans l'expérience. Les différentes facettes d'une vie sociale construisent un capital de références qui
donne des repères pour définir une stratégie de réponse face aux possibilités d'action et construction
de la personnalité.
De plus, d'autres auteurs nous éclairent sur la question en mettant en lien la notion d'identité
et celle de la reconnaissance de soi. En effet, M. GOFFMAN et M. MOSCOVICI, dans leurs
différents travaux sur la visibilité sociale et l'identité, montrent que l'une des finalités fondamentales
pour le sujet est la reconnaissance de son existence dans le système social. Ainsi, l'acteur mettra en
place une véritable stratégie identitaire afin de se donner une image de soi en correspondance avec
un idéal. Ce patron de référence se construira petitàpetit à travers des expériences valorisantes et
gratifiantes pour l'individu.
10 CAMILLERI Camel, KASTERSZTEIN Joseph, LIPIANSKY Edmond Marc, MALEWSKA-PEYRE Hanna,
TABOADA-LEONETTI Isabelle, VASQUEZ Ana : Stratégies identitaires, Presse Universitaires de France, 1990,
page 28.
11 DUBAR Claude : La socialisation-construction des identités sociales et professionnelles, Armand Colin, 1991.
12 HUBER Michel : Apprendre en Projets - La pédagogie du projet - élèves, Chroniques Sociales, 2005, page 34.
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Cette notion d'identité, qui se construit par la relation et les apports de la communauté rejoint
d'une certaine façon la notion de « capital social » développée par le sociologue français Pierre
BOURDIEU13. Selon cet auteur, ce capital social est acquis de deux manières : à la fois par un
héritage et une construction tout au long de sa vie. De plus, l'individu cherchera à le transmettre en
héritage à ses enfants. Cette expression de capital social désigne l'ensemble des relations
personnelles qu'un individu peut mobiliser. Par conséquent, ce capital lui donne une position dans
cette société. Un individu qui a un faible capital social n'est donc pas inséré. La construction
identitaire joue ce même rôle. Elle se présente comme une sorte de capital intérieur qui permet la
construction d'un réseau social et donc favorise l'insertion dans la société.

4. Le groupe social et le groupe marginal
D'après Charles MACCIO14, le sociologue américain Charles Horton COOLEY introduit une
première approche d'un classement des groupes humains. Il identifie le « groupe primaire » et le
« groupe secondaire ». Le premier se caractérise sa taille restreinte, sa stabilité et le partage d'une
vie commune entre ses membres. Le famille en est un exemple. Le second est un groupe dans lequel
les liens entre les individus sont contractuels et déterminés par un objectif commun. Ce type de
groupe se structure à travers des relations formelles et fonctionnelles. Dans ce cas, on peut citer le
groupe formé par le personnel d'une entreprise ou d'une association.
Un autre auteur, Herbert H. HYMAN15, distingue le « groupe d'appartenance » du « groupe
de référence ». Le premier est celui dont fait partie effectivement une personne. Il s'agit d'un groupe
non choisi ou plutôt non consciemment choisi. Dans cette catégorie nous trouvons la famille, le
groupe socioéconomique avec ses catégories sociales ( ouvriers, employés, ...etc ), les groupes
ethniques, les groupes amicaux ( la classe d'âge, les footballeurs, les joueurs de pétanque ...etc). Le
groupe d'appartenance nous fait participer à une collectivité qui favorise notre socialisation.
Le « groupe de référence » est, quant à lui, un groupe choisi. Il fournit à l'individu ses
valeurs, ses normes et ses modèle d'attitudes et d'opinions. Cette notion a été approfondie par Robert
MERTON qui a montré qu'un individu pouvait utiliser plusieurs groupes comme cadre de référence.
Ainsi « la position du groupe de référence dans la hiérarchie sociale détermine le niveau d'aspiration
13 Cf. BOURDIEU Pierre, La distinction, Édition de Minuit, 1979.
14 MACCIO Charles : Animer et participer à la vie de groupe, Chronique Sociale, 1997, page 184.
15 HYMAN, HERBERT H. : Reference Groups In: David Sills (Ed.), International Encyclopedia of the Social
Sciences, vol. 13, edited by Davis Sills. New York: Macmillan Company & Free Press, pages 353-359.
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de celui qui s'identifie à lui. L'assimilation des valeurs du groupe choisi peut préparer et faciliter le
changement réel de statut qu'implique l'ascension sociale »16.
Ce double classement me permet de mieux situer les différents groupes existants au sein des
foyers de ma structure. Voici leur typologie :
➢
–

Parmi les groupes primaires d'appartenance :

les groupes ethniques : communauté européenne, communauté noire africaine, communauté
maghrébine, communauté asiatique et communauté latinoaméricaine. Ces deux dernières sont
moins représentées.

–

les groupes socioprofessionnels : communauté étudiante, communauté de travailleurs en
intérim, communauté de travailleurs en alternance, communauté de travailleurs avec un contrat
plus stable (CDD, CDI).

–

les groupes de loisir : communauté de joueurs jeux vidéo, communauté de sportifs.
➢

–

Parmi les groupes secondaires de référence

les groupes à caractère religieux : communauté chrétienne protestante, communauté chrétienne
catholique (très minoritaire), communauté musulmane.

–

le groupe lié aux préférences sexuelles : groupe d'homosexuels.

–

le groupe lié à une fonction représentative : il s'agit du comité des résidents (CVS) qui regroupe
les jeunes élus qui représentent les résidents face à l'institution. Ce groupe participe à travers des
comités de réflexion (thèmes : animation, hygiène, restauration) à l'organisation quotidienne de
la vie du foyer.

–

les groupes politiques : groupes regroupant différentes tendances politiques.

–

les groupes marginaux : il s'agit des groupes des jeunes qui fondent leur cohésion sur la
transgression des règles sociales.
Ce que j'ai appelé « le groupe social » est l'ensemble des groupes, primaires, secondaires ou

d'appartenance et de référence qui constituent la société. Le groupe marginal a pour caractéristique
d'être à l'extérieur de ce groupe social. Il se crée à travers des objectifs (actes délinquants,
transgressions, conduites à risque) qui nuisent à l'organisation du groupe social.

16 MACCIO Charles : Animer et participer à la vie de groupe, Chronique sociale, 1997, page 184.
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B) Conséquences de l'individualisme chez les jeunes résidents en FJT
Nous allons essayer de comprendre pourquoi le phénomène d'isolement s'accentue au sein
des structures de type FJT. Pour ce faire, nous allons étudier l'évolution de l'individualisme dans la
société et ses conséquences auprès du public jeune travailleur.

1. Le début de l'individualisme
La problématique sociale, à savoir l'ensemble des difficultés que le public habitué des FJT
peut rencontrer, a profondément évolué. Dans les années 50, le souci majeur dans ce type de
structure était le logement de la jeunesse qui migrait de la campagne à la ville. Les jeunes étaient les
premiers à se lancer dans l'exode rural. Lorsque le travail manquait dans les champs, ils allaient en
ville où les besoins en main d'œuvre étaient forts, pour rechercher du travail. Or, les conditions
d'accueil, à cause d'un parc de logement social peu développé, étaient difficiles et rendaient le jeune
travailleur fragile et précaire.
D'une certaine façon, nous pouvons associer cette société du milieu agricole des années 50 à
ce qu' Emile DURKHEIM, dans « De la division du travail social » a décrit comme la « solidarité
mécanique ». Dans ce type de société, les deux consciences de l'être humain, la conscience
« individuelle » et la conscience « commune » sont solidaires. Cette solidarité est issue des
ressemblances. De fait, l'individu est directement rattaché à la société, tout écart à la conscience
commune étant sanctionné. La solidarité mécanique résulte en fin de compte de la proximité. Les
individus vivent ensemble au sein de communautés et le poids du groupe (famille, travail) devient
très important. Cette proximité rend le partage des valeurs communes incontournable. La
conscience collective est élevée et aucun écart à la norme n'est toléré, car, en remettant en cause la
conscience collective, c'est la cohésion sociale dans son ensemble qui peut être mise en question.
Certes, nous ne pouvons pas appliquer exactement cette définition à la société agricole
française des années 50, mais il existe quelques similitudes. Le mouvement coopératif agricole, par
exemple, présente toutes les caractéristiques d'une solidarité mécanique. Il s'agit d'un mouvement
promu par le clergé avec un fort partage des valeurs communes, car la communauté agricole a
besoin d'une identification collective pour résister aux problèmes économiques d'aprèsguerre.
Cette situation sociale est en opposition à la société que le jeune issu du milieu agricole
trouvera dans la ville. En effet, avec l'industrialisation et le développement des services, une
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nouvelle société voit le jour. Celleci est marquée par ce qu'appelle DURKHEIM « la solidarité
organique ». Cette nouvelle solidarité est une conséquence de la division du travail qui caractérise la
société moderne. Elle traduit le fait que les êtres humains, différents à la fois par leurs aptitudes,
innées ou acquises, et par l'environnement dans lequel ils vivent, peuvent mieux satisfaire leurs
besoins en se spécialisant. En s'associant et en échangeant des savoirfaire acquis, le résultat est plus
efficace qu'une production en autarcie. Ainsi, la solidarité organique résulte non pas de la
ressemblance des individus, mais de leur différenciation. Pour le jeune travailleur, il faut faire valoir
ses aptitudes, ses qualités, sa formation. Bref, il s'agit moins de chercher une lutte de classes, qu'une
lutte « pour sa place »!17
Depuis la fin des Trente Glorieuses, la jeunesse française a dû s'adapter à un contexte de
crise et à une nouvelle organisation économique de la société. Depuis quelques années, le secteur
tertiaire a pris de plus en plus d'importance et le travail manuel de production requiert une main
d'œuvre de plus en plus qualifiée tandis que le travail agricole est de moins en moins mis en valeur.
Le jeune, autrefois agriculteur, doit trouver une nouvelle place dans une société en pleine mutation.
Tous ces changements de société vont favoriser petit à petit un individualisme qui va
modifier la cohésion sociale. J'entends ici par individualisme un système social qui base sa structure
dans des liens faibles ordonnés à un besoin individuel. L'individu est moins solidaire et éprouve
moins de besoin de la communauté.

2. L'évolution des missions des FJT
Face à l'arrivée de ces jeunes populations rurales, de nombreuses initiatives ont été mises en
œuvre, comme la construction des premiers Foyers de jeunes travailleurs. Quelques années plus
tard, le 6 février 1955, est créée une association nommée « Union nationale des Foyers de jeunes
travailleurs » devenue en 2006 « l'Union nationale pour l'habitat des jeunes » (UNHAJ).
Aujourd'hui, cette association rassemble 520 établissements.
Ce qui attirait le jeune travailleur au sein d'un FJT était la nécessité de combler un besoin
matériel. Suite à une rupture sociale et familiale à la fois voulue et subie, le jeune avait besoin d'un
toit digne et d'une alimentation adéquate. La plupart des demandes concernaient uniquement cette
question. Or, le projet social de la nouvelle structure était fondé sur la notion de vie collective et de
17 Cf. TABOADA LEONETTI Isabel, GAULÉAC Vincent de : La lutte des places. Insertion et désinsertion, DDB,
1997
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brassage social, et va évoluer progressivement du souci matériel du départ vers une mission plus
globale centrée sur l'accompagnement socioéducatif.
Il faut remarquer que, jusque dans les années 90, il y aura au sein des FJT une impulsion
significative à propos de l'action collective. Les animateurs et les directeurs habitaient dans le même
lieu que les résidents et le travail professionnel se mêlait facilement au militantisme social. La vie
collective, le foyer en tant que communauté et la notion d'appartenance étaient un principe de base
naturellement accepté. Une circulaire datant du 17 décembre 1996 résume les objectifs fixés aux
foyers de jeunes travailleurs prenant en compte ce double aspect, l'assistance matérielle et
l'accompagnement collectif de la vie quotidienne :
« Les FJT ont pour mission de favoriser la socialisation des jeunes par l'habitat et par
différentes formes d'incitation et d'actions dans des domaines où se forge leur
qualification sociale : vie quotidienne, mobilité, formation, loisir, culture ... »18

Le texte décline la fonction socioéducative de la manière suivante :
 l'accueil personnalisé en fonction du jeune ;
 l'organisation du temps libre et des loisirs en coordination avec les équipements
extérieurs ;
 l'information et l'aide au jeune, face aux problèmes de la vie quotidienne ;
 la participation du jeune à la vie collective.
Un autre texte officiel, plus récent, datant du 22 juin 2006, reprend les mêmes principes de
base, mais fait remarquer une évolution de la problématique et actualise l'action éducative :
« Face à la complexité croissante des situations de jeunesse, il est apparu nécessaire
d'actualiser le projet socioéducatif des foyers de jeunes travailleurs (FJT) ainsi que les
compétences professionnelles demandées aux personnels contribuant à sa mise en
oeuvre. [...] La présente lettre circulaire annule et remplace la circulaire Cnaf n°1986
du 5 mai 1986 relative aux FJT »19

L'action éducative se concrétise par l'existence d'une infrastructure socioéducative au sein
du foyer et par la présence effective d'un personnel qualifié chargé de diverses actions :
18 Lettre-circulaire N° 96-753 relative aux foyers de jeunes travailleurs du 17 décembre 1996.
19 Lettre-circulaire N° LC-2006- 075 relative à l’action sociale des CAF en direction des foyers de jeunes travailleurs
du 22 juin 2006.
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 accueil ;
 organisation du temps libre et des loisirs ;
 participation des jeunes à la vie collective ;
 insertion sociale et professionnelle ;
 aide individuelle.
Ce texte fait apparaître un nouvel élément dans les différentes tâches confiées à l'équipe
socioéducative. Il s'agit de l'aide individuelle qui met en évidence un nouveau besoin du public
jeune des FJT. Les jeunes ont besoin d'un accompagnement personnalisé, une aide individuelle qui
ne se limite pas seulement à un accompagnement vers l'autonomie affirmée, mais qui se décline
aussi par un suivi avec pour objectif la construction de repères, l'affirmation de soi et l'équilibre
socioaffectif du jeune.
Durant la dernière décennie, le travail socioéducatif des animateurs des FJT s'est vu modifié par
cette nouvelle donne. L'accompagnement individuel du jeune est devenu la première préoccupation des
animateurs. Le travail des équipes d'animation opère alors le glissement de l'action collective vers le suivi
individuel. Ce glissement est constaté dans tout le territoire national, à tel point que durant les dernières
« Universités d'été de FJT »20 ce point est devenu une question centrale. Qu'estce qui peut expliquer ce
changement ? S'agitil simplement d'un manque de savoirfaire des professionnels lié aux multiplications des
tâches demandées ? Ou d'un besoin d'un nouveau positionnement professionnel plus enclin au travail
éducatif qu'à l'animation ? Certes, suite aux dernières crises économiques, la jeunesse est touchée au premier
plan par la précarisation du travail et les difficultés liées au logement, mais il me semble que la dégradation
économique ne peut à elle seule expliquer ce changement de tendance.
Au début de la création des FJT, le jeune travailleur utilisera volontiers les ressources
proposées par la communauté du foyer : animations collectives, réseaux sociaux, dynamique de
groupe. Les foyers de jeunes travailleurs développeront d'ailleurs un savoirfaire reconnu dans ce
domaine ; cependant, ce travail autour de la dynamique collective deviendra de plus en plus
difficile, jusqu'à disparaître de certains foyers.
Il me semble utile de préciser que l'une des explications à cette difficulté dans le processus
d'individualisation de la société commence par le phénomène de « solidarité organique » décrit plus
haut.
20 Cf. Universités d'été des foyers de jeunes travailleurs, Port Leucate, septembre 2007.
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Si nous regardons l'état des lieux présenté dans le premier chapitre de ce mémoire, nous
constaterons que la difficulté de la mise en place d'une dynamique d'animation dans le foyer de
jeunes travailleurs comporte plusieurs éléments :
•

Une problématique sociale complexe du jeune : aux problèmes d'insertion professionnelle
(recherche d'emploi, formation, qualification) s'ajoute une problématique d'insertion sociale.
Cela signifie que le jeune se trouve en marge de la société à cause de difficultés d'ordre
psychologique, moral et affectif. Cela se traduit par la perte de repères et une désocialisation.
Le jeune le plus en difficulté est, en effet, celui qui s'isole.

•

Une équipe de professionnels découragés en recherche de sens dans le travail d'animation :
face à la difficulté de mobiliser les jeunes, les animateurs trouvent que les propositions ayant
pour but de développer une dynamique collective n'intéressent plus les jeunes. Ils se posent
la question de l'intérêt d'une telle démarche.

•

Une stratégie d'animation peu réfléchie : l'équipe de professionnels étant trop accaparée par
la problématique individuelle des jeunes n'a pas le recul nécessaire pour réfléchir et mettre
en place un projet d'animation.
La difficulté à mobiliser les jeunes autour d'une dynamique collective semble liée à la

problématique sociale de l'individualisme. Une analyse plus contemporaine exposée par Gilles
LIPOVETSKY21 met en évidence les conséquences subies par les populations plus défavorisées
lorsque

l'individualisme

s'intensifie.

Il

s'agit

de

ce

que

LIPOVETSKY

appelle

l'hyperindividualisation du lien social.

3. Le phénomène d'hyperindividualisation
Le phénomène d'hyperindividualisation est décrit par Gilles LIPOVETSKY dans l'ouvrage
« L'ère du vide ». L'auteur analyse la société qui passe de la postmodernité à l'hypermodernité.
Cette société est marquée selon lui par une perte de sens des grandes institutions collectives
(sociales et politiques). En effet, on assiste à la perte de vitesse de l'engagement et à un
désinvestissement de la sphère publique (fin du service militaire, crise du bénévolat, faible taux de
participation aux élections, crise de l'autorité...). L'auteur parle d'une « seconde révolution
individualiste » où la culture devient plus ouverte, la régulation du rapport humain est plus tolérante
et permissive. Il s'agit d'une vision de la société qui met en avant un néoindividualisme de type
21 Cf. LIPOVETSKY Gilles : L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Gallimard, 2007
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narcissique. Le sujet social se centre et se renferme alors à l'intérieur de son propre univers.
Selon l'auteur, cette seconde révolution moderne met au centre quatre principes de base : la
technoscience (le « high tech »), la démocratie, les droits de l'homme et le marché. La modernité se
dépasse ellemême, laissant apparaître un seul système légitime : celui de la mondialisation et de la
consommation.
L'hypermodernité se présente ainsi sous le signe de l'excès, où tout est poussé à l'extrême,
car il y a toujours plus de concurrence, plus de compétition, de marchandisation, de mobilité et de
flexibilité. L'aboutissement de ce nouveau changement de société sera désormais centré sur une
« société d'hyperconsommation » où la vie quotidienne est de plus en plus envahie par les marques
et l'échange payant. Le nouveau consommateur est séduit par les changements permanents, les
expériences émotionnelles, la qualité de vie, la santé et la communication. Cette dernière prend une
forme virtuelle (téléphonie portable, SMS, vidéo conférences, chat, internet). Tout est tourné vers le
consommateur qui devient de plus en plus narcissique et se préoccupe avant tout de la recherche du
bienêtre et du plaisir.
Il y a pourtant un paradoxe, car le néoconsommateur veut, en même temps, les marques, le
luxe, la gratuité et le low cost !
La société décrite par LIPOVETSKY est une société qui tend vers un « bonheur paradoxal »,
car un grand nombre de personnes se déclarent aujourd'hui heureux alors qu'il n'y a jamais eu autant
de dépressions, d'angoisses, d'anxiétés et de prescriptions de traitement antistress. Comme tout est
poussé vers l'épanouissement individuel, la jouissance et le bonheur restent du domaine privé et la
société se montre incapable de faire progresser la joie de vivre. Le bonheur paradoxal s'inscrit dans
une apparence. Il s'agit plus d'un devoir que d'une aspiration fondamentale.

4. L'individualisme et la crise identitaire au sein des foyers de jeunes travailleurs
Cette analyse sociologique me semble pertinente pour expliquer l'une des difficultés
auxquelles doit faire face le public jeunes travailleurs de FJT. Le jeune est immergé dans cette
société d'hyperconsommation et doit pouvoir exister, et je dirais subsister, avec ses propres moyens
qui sont souvent précaires. Pour la grande majorité, le statut personnel, c'est à dire ce qui donne
poids à leur dignité et estime de soi, se confond avec une image externe marquée par les
représentations de la mode et des marques. Le jeune aura besoin à tout prix de combler cette image
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externe au déni, parfois, de sa propre santé ou de son avenir professionnel.
Un exemple qui illustre ce constat est celui de Rodrigo, jeune apprenti de 17 ans.
Rodrigo devait acheter 5 chemises pour commencer son travail de serveur dans un
restaurant du centre ville de Lyon. Son référent lui donne l'argent nécessaire pour
effectuer l'achat. Le jeune revient dans l'aprèsmidi, rayonnant de joie, car il avait
trouvé exactement ce qu'il lui fallait : au lieu de s'acheter les 5 chemises il avait préféré
s'en acheter une seule, mais pas n'importe quelle chemise, il avait choisi la marque
« Pierre Cardin ». Pour autant, le même jeune avait affirmé à plusieurs reprises ne
manger que des chewing gums pour couper la faim afin d'économiser les produits
alimentaires jugés trop chers !

La plupart des travailleurs sociaux qui ont pu intervenir dans les quartiers les plus
défavorisés ont pu constater cette omniprésence des marques dans les tenues vestimentaires des
jeunes. Le jeune semble s'exprimer à travers un logo qui dit de lui ce qu'il n'est pas encore capable
de montrer. Les marques qui séduisent les jeunes veulent véhiculer le pouvoir d'acquisition, la
stabilité dans l'avenir, la santé. Toute l'image du marketing est centrée sur la séduction. Une
séduction rattachée au plus intime de l'individu. Peu importe si le Tshirt est un original ou une
contrefaçon, peu importe s'il a été acheté dans un magasin ou chez un ami peu scrupuleux, ce qui a
de la valeur c'est de le posséder et s'habiller de l'image qu'il véhicule. Cette image extérieure devient
une carte de présentation. Elle sera si importante qu'elle va conditionner les rapports de la société.
Cette nouvelle façon de s'intégrer au sein de la société est généralisée. Elle touche toutes les
couches de la société. Le jeune résident des foyers FJT n'échappe pas à ce constat. Il est très
frappant de remarquer chez certains jeunes l'énergie qu'ils vont mettre à soigner cette image
extérieure tout en délaissant les gestes de la vie quotidienne tels que l'hygiène, la propreté de son
habitat et le lien aux institutions (suivi APL avec la CAF, règlement de son loyer, papiers
administratifs). Lors d'une récente visite des chambres, j'ai pu constater que dans la chambre d'une
résidente qui est partie pour s'engager dans l'armée, derrière l'apparence d'ordre, rangement et
beauté (la chambre était en effet, très bien décorée, avec une moustiquaire et plein de posters), il y
avait une quantité non négligeable de saletés cachées derrière le lit. L'écart entre apparence et réalité
était surprenant.
Ce même écart (apparence et réalité) se laisse voir lorsqu'on confronte le désir d'avenir du
jeune et sa capacité à évoluer dans son projet :
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Albert, qui passait son bac cette année, avait eu une année marquée par énormément
d'absences, résultats faibles et mauvais comportements en classe. Or, ce jeune non
seulement était sûr d'obtenir son bac, mais il était convaincu de pouvoir entrer dans une
école d'ingénieurs (sa moyenne en mathématique était de 3/20). Son désir d'aller loin
était tout à fait louable, mais ce qui était frappant était son incapacité à se remettre en
question. On aurait dit que l'image que lui procurait l'idée de se voir dans cette école
d'ingénieurs lui donnait une nouvelle identité. Il n'était plus le jeune qui, à 12 ans, avait
perdu sa mère et qui avait était abandonné par sa famille, mais un jeune comme les
autres, étudiant avec une belle perspective de carrière.

Les FJT accueillent des jeunes dits en mobilité qui sont confrontés à la pression socio
économique des temps actuels. D'une part, ces jeunes vivent une forme de précarité matérielle due à la
difficulté de trouver un emploi stable, bien rémunéré et un logement décent. D'autre part, ces jeunes qui
fréquentent nos foyers sont également confrontés aux conséquences de l'hyperindividualisme de notre
société de consommation. Avec l'augmentation de nouvelles formes de communication et l'interactivité
des médias, les techniques de publicité ont développé une nouvelle forme de société basée sur l'apparence
et la séduction. L'image extérieure et la façon dont on est vu par les autres ont pris ainsi une importance
primordiale. Or, face à cette nouvelle vision du monde, tous les consommateurs ne se battent pas à armes
égales. Les jeunes, les plus fragilisés, qui n'ont pas eu l'opportunité de construire une identité affirmée, se
trouvent plus démunis et semblent avoir plus de mal à s'insérer et trouver leur place.

C) Le processus d'isolement
Dans les exemples que nous avons évoqués, il apparaît que les jeunes avec une
problématique complexe tendent à s'enfermer à l'intérieur d'une microsociété. Le jeune cherche à se
valoriser à travers une identité conforme au groupe dans lequel il crée son univers. Lors de mon
expérience d'animation j'ai pu constater que ce renfermement était suivi, dans la plupart des cas,
d'un processus de désocialisation destructeur.
Nous avons vu que le jeune en voie d'isolement peut développer trois types de
comportements : isolement extrême et repli sur soi, intégration d'un groupe marginal et intégration
d'un groupe social. Le jeune sort du processus d'isolement par cette troisième voie. Nous allons nous
intéresser, à travers une étude des cas, aux deux premières situations. Une analyse de ces situations
nous permettra de mieux comprendre le processus d'isolement et adapter une méthodologie d'action
afin de lutter contre ce phénomène.
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1. Le processus d'isolement par le repli sur soi
Nous allons reprendre la situation de Jérôme, jeune travailleur non confié, 25 ans22. Ce jeune
s'enferme dans la solitude et développe un comportement de dépendance à l'alcool. Le processus est
un cercle vicieux. Le jeune a un sentiment de solitude, il angoisse et dissipe son mal être à travers
l'alcool. Or son état alcoolique fait que son entourage proche le rejette et il ressent encore plus la
solitude.
Jérôme raconte aux autres jeunes qu'il a besoin de boire pour oublier une jeune fille du foyer
avec laquelle il aurait eu une aventure. Il fait de cet événement la cause de son malheur. Or, si d'un
côté il a besoin d'expliquer sa dépendance en lui trouvant une cause, d'un autre côté, il est aussi
capable de la nier. Le jeune ne supporte pas que l'équipe d'animation aborde cette dépendance lors
des entretiens.
Le jeune aura une évolution régressive lors de son parcours au foyer. Sa dépendance à
l'alcool se verra augmentée considérablement et il développera un comportement de transgression
au cadre et à la règle. Paradoxalement, le jeune retrouve dans son attitude une image de soi
valorisée. À chaque transgression il se sent considéré à travers un processus qui a sa propre logique
à l'intérieur de son système psychologique. D'abord, il ne reconnaît pas avoir transgressé la règle :
« je ne suis pas en état d'ébriété », « je n'ai jamais insulté personne », « je n'ai jamais fait de bruit
dans les couloirs la nuit » etc. Ensuite, il se met en position de victime en affirmant qu'il est mal
aimé et persécuté pour des raisons autres que les actes posés (il affirme subir des discriminations
sociales). Enfin, il utilise ce profil de victime pour entrer en relation avec les autres résidents.
Il est évident que cette méthode pour entrer en relation reste stérile et provoque un rejet, ce
qui accentue encore plus la problématique du jeune. La solution envisagée par l'équipe d'animation
tourne autour du soin de la dépendance à l'alcool. Cependant cette solution n'est pas réalisable sans
l'accord du jeune. Le résultat sera un échec. Malgré les différentes tentatives d'aides proposées, le
jeune est expulsé du foyer suite à l'agression physique de deux membres du personnel d'animation.
Une plainte est déposée à la police et un jugement a lieu quelques semaines plus tard.
Suite à cette analyse nous pouvons conclure que le phénomène d'isolement semble lié à une
angoisse portée sur un sentiment d'inexistence. Être seul signifie ne pas être considéré par les autres,
ne pas être perçu, ne pas trouver « SA» place dans le système. La personne isolée est coupée des
relations parce qu'elle est incapable de créer un lien avec le groupe social. Le processus de création
22 Ce cas a été décrit à la page 21 du mémoire.
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des liens est basé sur l'acceptation et l'assimilation des points communs entre l'individu et le groupe
social. Dans le cas de l'individu isolé, ce lien est inexistant soit parce que les référentiels de base
entre la personne isolée et le groupe social sont trop éloignés pour voir émerger des points communs
et donc des liens, soit parce que le groupe social rejette le nouveau membre à cause du non respect
du référentiel, des codes sociaux par ce dernier. Dans le premier cas, c'est la personne isolée qui est
incapable d'entrer dans le groupe social, dans le deuxième cas, c'est le groupe social qui met la
personne isolée hors du système.
Voici le schéma du processus que je propose :
Processus d'isolement et de repli sur soi
Isolement de l'individu :
non compréhension du langage de base
Individu
Création de liens
Valorisation
existence

Groupe social

Rejet du groupe social :
non respect des codes sociaux

2. Le processus d'isolement à travers l'intégration d'un groupe marginal
Le foyer se présente comme une microsociété où tous les éléments constitutifs de celleci
sont présents. Ainsi, j'ai pu observer la présence de divers groupes qui participent ensemble à la
cohésion du groupe social du foyer. Cependant, parmi eux, un groupe, semble être une entité
particulièrement marginale. Une typologie des ces groupes va nous permettre de mieux comprendre
le rôle que joue ce groupe que j'appelle « marginal ».
Les groupes marginaux produisent un phénomène d'isolement. En effet, lors de mes
observations, j'ai pu constater qu'un jeune peut s'isoler tout en restant attaché à ce type de groupe.
Un exemple est le cas de Laurianne :
Laurianne est une jeune fille qui est confiée au foyer par la PJJ. Àson arrivée, elle était
mineure. Son histoire était marquée par une rupture familiale lourde : une mère
déstructurée qui met la jeune fille à la rue. Les services sociaux constatent plusieurs
traces de violences physiques. La jeune fille est très seule dans un premier temps, mais
très vite elle crée des liens avec trois autres jeunes du foyer. Le groupe se donne une
image des « hors la loi » au sein du foyer. Ils transgressent le règlement à plusieurs
reprises et avec ce comportement chaque membre du groupe affirme sa personnalité.
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Laurianne va, petit à petit, s'enfermer dans ce groupe de référence et elle mettra en
échec tout son projet de scolarité. Son isolement visàvis de la société se fait sentir à
plusieurs niveaux : échec scolaire (absentéisme), non intégration à la vie du foyer,
chambre très sale et peu personnalisée, transgression de la règle.

Dans l'exemple cité, la jeune fille entre en voie d'isolement au travers de l'intégration d'un
groupe marginal. Ce groupe n'est pas un vecteur d'intégration dans la société, bien au contraire.
L'unité collective de ce groupe est basée sur des objectifs (conscients ou inconscients) qui sont en
contradiction avec le groupe social de référence (la société). Ainsi, le groupe marginal est à l'écart
de la société, isolant à son tour chacun des ses membres. La conséquence pour la jeune fille est
l'échec de son projet d'insertion socioprofessionnelle.
Un autre exemple, celui de Samuel, vient confirmer mes observations :
Samuel est un jeune mineur âgé de 16 ans, confié au Foyer Totem par la PJJ. Le jeune a
un contrat d'objectifs avec l'équipe d'animation basé sur une formation en alternance.
Àson arrivée au foyer, cette formation est déjà trouvée mais pas encore débutée. La
problématique sociale du jeune est liée à une difficulté de relation avec sa mère qui
après un divorce a refait sa vie. Le jeune a un passé marqué par la petite délinquance et
la consommation de cannabis.
Samuel va créer des liens avec un groupe extérieur au foyer. Ce groupe pose déjà
beaucoup des problèmes à l'équipe d'animation. En effet, ces membres font du trafic de
cannabis avec le foyer. Le lien entre Samuel et le groupe va provoquer un changement
important chez le jeune. Il va se faire exclure de sa formation, rompre les liens avec les
éducateurs chargés de son suivi et finira par transgresser les règles du foyer. Il fera
entrer ses nouveaux amis (jeunes interdits du foyer) à l'intérieur du foyer, il
commercialisera de cannabis dans les locaux et finira par être impliqué dans de
nouveaux délits. Le jeune sera absorbé par le groupe. L'équipe d'animation finira par
sanctionner le jeune par une exclusion du foyer.

Le cas de Samuel nous montre que l'intégration d'un groupe marginal a pour conséquence la
désocialisation du jeune. Le jeune se coupe des autres groupes de référence, accroissant ainsi son
propre isolement. D'après mes observations, il me semble que le groupe marginal joue un rôle
d'accélérateur dans le processus d'isolement. L'individu, ayant une difficulté pour intégrer un groupe
de référence basé sur les principes de base du groupe social, intègre le groupe marginal qui
correspond à son propre stade d'isolement. Or, en intégrant ce groupe, la difficulté à dépasser
l'isolement va s'accroître. C'est un cercle vicieux qui se met en place.
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Voici le schéma du processus que je propose :

Processus d'isolement par l'intégration d'un groupe marginal
Isolement de l'individu :
intégration d'un groupe marginal
Groupe marginal
Individu

Groupes de
référence à l'intérieur
du Groupe Social

Rejet du groupe social :
échec du processus d'insertion

3. L'image de soi moteur de la confiance
Le jeune qui se marginalise éprouve un grand besoin de reconnaissance. Il cherche à se
donner une image positive de soi et attractive pour les autres. Dans le cas du jeune qui est dans un
processus de repli sur soi, la recherche de cette image positive s'inscrit souvent dans l'illusion. Le
jeune comblera ce manque de reconnaissance publique par la consommation d'alcool ou de
cannabis. Pour les autres, ceux qui sont dans un processus d'isolement par l'intégration d'un groupe
marginal, le besoin de reconnaissance est comblé à l'intérieur du groupe marginal. Dans les deux
cas, le jeune isolé a besoin de combler ce que nous pouvons appeler « un manque identitaire ». Il
s'agit d'une identité valorisante qui permet le développement de la confiance en soi. Les jeunes les
plus déstructurés se trouvent en grande difficulté pour trouver cette identité porteuse.
Chez le public fragilisé, notamment les jeunes qui sont confiés par la justice (PJJ) ou le
Conseil général (ASE), l'élément identitaire apparaît inachevé ou immature, c'estàdire que le jeune
manque d' expériences valorisantes dans sa enfance et adolescence qui l'ont construit. Ce facteur
produit chez le jeune un manque de confiance en soi qu'il cherche à combler à court terme par une
nouvelle image de soi dans la marginalité. Or cette image, très souvent, ne correspond pas à la
réalité et devient un obstacle à son l'insertion.
Un exemple qui illustre ce constat est celui de François :
Ce jeune nous a été confié par la PJJ. Le jeune a vécu une enfance marquée par
l'absence de la mère décédée quand le jeune avait 3 ans et par la puissance d'un père
violent. Le jeune, depuis son plus jeune âge, a été livré à lui même et n'a pas pu aller
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jusqu'à la fin de sa scolarité. Déscolarisé et sans repère, le jeune a adopté, à
l'adolescence, un comportement délinquant. Il se donnait une image de « caïd », chef de
bande. Crâne rasé et habillé avec une tenue sportive bleue clair de marque « Lacoste »,
il restait très discret au sein du foyer. Pas d'intégration avec les autres résidents, mais
avec un groupe d'amis arborant le même look à l'extérieur de l'institution. Même si le
jeune n'est jamais passé à l'acte délinquant lors de son passage dans le foyer, cette image
de « caïd » et cet esprit de bande ont fait que tous les efforts entrepris pour que son
insertion soit réussie sont restés vains. Lors des différents bilans que j'ai pu faire avec
lui, il apparaissait une sorte d'incapacité à s'identifier à l'intérieur de la société. Le jeune
avait ses propres codes et ceux donnés par la société n’avaient pas d'écho en lui.

Un autre exemple montre le fait bénéfique de la construction d'une nouvelle identité :
Nathan, un jeune confié par le Conseil général, âgé de 19 ans, arrive au foyer avec un
passé assez lourd. Mal entouré dans l'adolescence, le jeune avait pris l'habitude de vivre
en bande avec d'autres jeunes du quartier. Son comportement développait une forme de
violence et de délinquance qui lui attirait de plus en plus de problèmes. Le jeune décide
alors de quitter cet environnement et s'adresse à un travailleur social du quartier qui
l'accompagne et le place au foyer. Au foyer, il est très discret dans un premier temps.
Puis, il crée des liens avec d'autres jeunes qui ne font pas partie de l'univers identitaire
du premier groupe. Le jeune quittera petit à petit ses anciens amis, il arrêtera de fumer
le cannabis et abandonnera définitivement la délinquance (aucun acte commis depuis
son arrivé au foyer). Au bilan semestriel, le jeune explique que l'influence des nouvelles
amitiés du foyer et le fait d'avoir quitté son quartier lui avait permis de « prendre
conscience » et de changer.

La construction identitaire passe par une succession d'expériences positives qui produisent
une valorisation de la personne. Le jeune qui se crée une nouvelle identité ou qui passe d'une
identité portée sur un groupe déterminé à une identité autre, a trouvé dans cette nouvelle expression
de soi une valorisation, c'estàdire une mise en valeur de son image. Le regard des autres et la
valeur donnée à ce regard conditionnent la direction que prendra l'individu. S'il faut se montrer
agressif et violent pour faire partie d'un groupe, l'identité choisie sera celle du jeune violent et
agressif. Il s'agit d'un processus de mimétisme qui, dans l'espace psychologique du jeune, devient un
acte de survie, car sans ce mimétisme il n'existe plus dans le groupe. Ce phénomène peut être
paradoxal, car dans certains cas le jeune peut accepter l'humiliation et même la violence à son
encontre. L'exemple d'Adrien, jeune confié PJJ âgé de 16 ans et demi, explicite bien ce constat :
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Adrien se lie d'amitié avec un groupe de jeunes extérieurs au foyer qui fonctionnent en
bande. Adrien se fait vite accepter par le groupe, mais il est devenu une sorte d'esclave
à tout faire. Non seulement il accepte de se prêter au deal de cannabis, mais il se laisse
insulter par le groupe en baissant la tête. Malgré les interdictions posées par le cadre et
les conseils des animateurs, le jeune ne semble pas pouvoir se couper de cette
influence. L'identité adoptée par le jeune est celle portée par le groupe, ce qui, jusqu'à
présent, l'empêche de réussir à s'insérer au groupe social.

Même si la construction identitaire peut conduire, comme dans l'exemple précédent, à une
expérience négative, il s'agit d'une valorisation de soi pour le sujet qui l'a choisie (Adrien existe à
travers ce groupe, même si le groupe lui fait du mal). Cette valorisation de soi semble liée à la
capacité du jeune de se croire capable de quelque chose. « Être capable de » n'a pas une valeur
morale, mais simplement une valeur d'appartenance. Il s'agit du principe de base de toute société. Je
peux dire que « j'existe » à l'intérieur d'un système quand le système reconnaît mon existence et
j'appartiens au système dans la mesure où j'existe. La relation entre le sujet et le groupe, entre
l'individu et le système, est une relation bipolaire où l'un est dépendant de l'autre.
Un facteur déterminant dans cette relation semble être la confiance en soi. En effet, le besoin
d'appartenance est lié à un besoin de reconnaissance et celuici est une conséquence de la prise de
conscience de se savoir « capable » de faire quelque chose ou de poser un acte déterminé. Cette
prise de conscience donne une valorisation au sujet concerné. Elle est possible dans la mesure où le
sujet dépasse ses propres peurs et ose s'avancer. Il existe un double appel dans ce phénomène. D'une
part, le fait de poser l'acte déclenche le développement de la confiance en soi et, d'autre part, plus la
confiance grandit, plus le sujet est en capacité de poser des actes qui le valorisent.
Les exemples autour de la phénoménologie de groupe nous montrent que le processus de
valorisation n'est pas lié à une connotation morale. C'est l'identité du groupe ou de la micro société
autour du sujet qui donne cette valeur morale. Si le groupe en question a une identité négative, c'est
àdire que son unité et sa reconnaissance sont basées sur des actes contraires aux règles de la société
(le groupe de jeunes qui se comportent de façon agressive et irrespectueuse visàvis des autres et
qui ont des pratiques délinquantes), le jeune aura une valorisation dans un environnement négatif.
Or, si le groupe ou la micro société autour du jeune a une valorisation positive, en accord avec les
règles de la société, le jeune aura un sentiment d'appartenance à la société à travers le groupe.
L'exemple d'Albert, cité plus haut, vient expliciter mes propos. Albert, à son arrivée au foyer
était un jeune très isolé. Il avait un regard fermé. Il était très difficile d'entrer en relation avec lui. Le
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jeune luimême affirmait qu'il était de passage dans ce foyer et qu'il ne voulait rencontrer personne.
Son seul but était de passer son bac et partir ensuite en Angleterre. Le jeune a été suivi tout au long
de son parcours. Les différentes activités collectives, notamment le sport en groupe et les projets
« jeunes autonomes », ont permis petit à petit à intégrer le jeune au groupe des résidents actifs.
Grâce à cette relation, le jeune a trouvé une valorisation positive qui lui a permis de s'ouvrir aux
autres et à gagner de la confiance en lui. Malgré son échec au bac, Albert a décidé de continuer ses
études et de retenter une deuxième année. Il a exprimé son souhait de rester au foyer et aujourd'hui il
s'investit activement dans sa scolarité et la vie collective.
La construction identitaire du jeune semble ainsi jouer un rôle fondamental dans l'action
d'appartenance. Il s'agit d'un système analogue à celui du langage qui permet une identification, la
reconnaissance et l'intégration à un groupe. Dans notre travail social de réinsertion, ces notions
d'appartenance et d'identification au groupe social primaire que constitue la société sont d'un grand
intérêt. L'animation au sein des structures sociales tels que les FJT doivent tenir compte des ces
éléments. Un jeune isolé qui ne se rattache à aucun groupe social aura beaucoup de difficultés pour
entrer dans un processus de professionnalisation. Dans les cas que j'ai rencontrés au cours de mon
parcours professionnel, les jeunes qui correspondent à ce profil prennent trois voies distinctes :
 Isolement extrême et repli sur soi. Les jeunes de cette catégorie ont un capital
« confiance en soi » extrêmement bas et se réfugient souvent dans l'alcool et la drogue.
Ils sont incapables de tisser des liens par euxmêmes avec d'autres jeunes et, dans cette
solitude extrême, certains signes d'automutilation et de tentatives suicidaires peuvent
apparaître.
 Intégration d'un groupe marginal. Dans ce cas, le jeune va créer des liens avec d'autres
jeunes en voie de marginalisation. La caractéristique de ces groupes est de créer une
micro société qui a des codes différents de la société universelle. Le jeune acquièrent un
capital « confiance en soi » en réalisant des actions au sein du groupe. Or, les valeurs
identitaires sont, dans la plupart des cas, d'une connotation négative (violence, économie
parallèle, délinquance) et empêchent le jeune de s'insérer au sein d'un groupe stable, au
sein de la société et donc de devenir autonome.
 Intégration d'un « groupe social ». J'entends par « groupe social », le groupe qui
partage une majorité de codes avec la société universelle. Dans ce cas, le jeune se crée
une identité à connotation positive qui va lui permettre de trouver les repères nécessaires
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pour intégrer la société et devenir autonome. Le capital « confiance ensoi » se développe
et permet au jeune d'aller à la rencontre de l'ensemble des possibilités que lui présente la
société.
Cette troisième voie est celle qui permet au jeune de rompre son isolement. Le mécanisme
de mise en place s'appuie sur la construction d'une nouvelle identité rendue possible grâce à la
création de nouveaux liens. Tout l'enjeu est de permettre au jeune de se valoriser et donc de sentir
« capable de » à l'intérieur d'un nouveau cercle social plus proche de la société. L'animation, en tant
qu'outil de création de lien social, est en mesure de favoriser ce processus. Ma première hypothèse
est ainsi validée par le fait que l'animation apparaît ici comme un facteur d'insertion qui favorise la
construction identitaire.
La construction identitaire qui permet au jeune de rompre son isolement et se réinsérer dans
la société a besoin, comme nous venons de le voir, d'un travail social collectif. L'animation se
présente comme un moyen adapté pour accompagner le public le plus fragilisé dans une démarche
d'insertion. Dans la suite de mon travail, j'essaierai de présenter une méthodologie d'animation
adaptée au travail social dans les foyers de jeunes travailleurs. Mon objectif est de développer
quelques outils pour créer une dynamique collective en vue de rompre l'isolement des jeunes et
permettre leur insertion sociale.

D) Animation collective et création identitaire en FJT
1. Méthodologie de l'action socioéducative
Face à la triple difficulté existante dans le travail socioéducatif en foyer de jeunes
travailleurs, à savoir l'isolement du public fragilisé, l'individualisme des jeunes (désintéressement de
la vie collective) et le découragement des équipes d'animation, il me semble nécessaire de réfléchir
à une nouvelle méthodologie de l'action socioéducative en FJT. Cette réflexion doit prendre en
compte les trois éléments des difficultés signalés au sein d'une action structurée qui est la base de
toute démarche.
J'ai pu mettre en oeuvre cette nouvelle méthodologie de travail lors de mon expérience
professionnelle. Pour sa mise en place, j'ai développé une dynamique basée sur deux éléments : le
jeune, en tant qu' acteurcréateur et l'équipe d'animation en tant qu'accompagnateur et développeur
de l'action.
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Comme nous venons de le voir, la construction identitaire se situe au centre du processus de
socialisation du jeune. Elle se structure autour de la valorisation de l'image de soi à l'intérieur d'un
cercle social déterminé. Ce processus place le jeune au cœur de sa propre construction identitaire.
C'est lui, et lui seul, qui a les clés de ce mouvement. C'est pourquoi le jeune ne doit pas être
considéré simplement en tant qu'acteur d'une action d'animation, mais il doit être au centre, être le
coconstructeur de l'action ellemême. Ce principe de base, que j'appellerai « la stimulation active »,
doit être considéré à chaque projet proposé sous peine d'un échec en terme de mobilisation.
À travers la stimulation active, je cherche à donner au jeune les clés de l'action collective à
développer. Or, pour déclencher une dynamique porteuse, il faut éviter un double piège : la
recherche d'un résultat qui reposerait seulement sur un critère quantitatif et la formulation des
objectifs pas ou peu mesurables qui seraient irréalistes par rapport à l'attente des jeunes. Ainsi, il est
bien évident qu'il ne s'agit pas de proposer des actions basées seulement sur des animations de
consommation telles que les sorties « catalogues » où le jeune n'est pas impliqué dans le choix de
l'animation proposée. Ce type d'action peu servir à attirer l'attention du public, mais elle ne suffit
pas pour développer l'implication active du jeune. En effet, le jeune en question est positionné
comme un consommateur passif. L'autre difficulté réside dans le fait de chercher un résultat
complètement déconnecté de la réalité du jeune. Certes, l'objectif peut être très intéressant, mais il
représente alors l'intention de l'équipe et non le désir des jeunes. En résumé, toute la difficulté de
cette première étape consiste à faire coïncider les objectifs socioéducatifs avec l'implication et le
désir des jeunes.
Lors de mon expérience d'animation, j'ai proposé à l'équipe une fiche d'animation. Cette
fiche résume les trois étapes de la réalisation d'une animation participative : le diagnostic avec la
formulation des objectifs, l'action d'implication et sa méthodologie, et l'évaluation. Dans l'exemple
du projet de participation au festival « Jazz à Vienne », nous pouvons analyser sa mise en place.
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Fiche Projet
Nom du projet : Concert JAZZ À VIENNE
Date : Mercredi 11 juillet 2007

Historique / Origine : Deux résidents hébergés en Foyer Soleil ont formulé le souhait d'organiser
une sortie au festival Jazz à Vienne.
Les deux jeunes sont musiciens et amateurs de jazz. La demande est à caractère individuel. Les
jeunes demandent une aide financière pour participer au festival de Jazz de Vienne.
L'animatrice référante des deux jeunes concernés, sensible à la demande, ouvre le projet à
l'ensemble des résidents. L'équipe d'animation, dans son souci d'ouvrir les jeunes à la culture,
formule trois objectifs autour de la demande des jeunes.
Objectifs :
1. Sensibiliser les résidents à une autre culture musicale
2. Permettre de sortir du foyer et d'être dans un autre cadre social et culturel
3. Favoriser la participation des résidents dans la mise en place de cette animation.
Moyens :
 L'équipe d'animation : un animateur ressource.
 Utilisation d'un événement local pour récupérer un fond financier : le festival « 6e
continent » à travers la mise en place d'une buvette.
 Programmation du festival Jazz à Vienne
Méthodologie :
Sélectionner des concerts souhaités avec les résidents à l'origine du projet.
Mobiliser les résidents pendant le festival 6ème continent pour vendre sandwichs et boissons.
Tenter de mobiliser les jeunes et les initier à une autre culture musicale, en amont, en passant des
morceaux de musique jazz dans le système de communication du foyer, à l'accueil ou au bar.
Créer une affiche attrayante et communiquer sur le concert du 7 juillet du festival de Jazz à Vienne.
Planning et organisation
Action

Quand

Qui

Où

Vente de boissons
et sandwichs

Soir du festival 6ème
continent

Deux résidents
accompagnés par
l'animateur ressource

Foyer Villette

Repérer les
concerts

Semaine 26

Deux résidents

Inscription des
jeunes / Promotion
de la sortie

Semaine 26

Animateur ressource +
agents d'accueil

Acheter les places

Semaine 27

Animateur ressource
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Budget provisionnel
Charges

Crédits

9 places à 27 €

243 €

Recettes ventes du festival 100 €
6ème continent

Transport

7€

Apport des jeunes

72

Apport Institutionnel

78

Total crédits

250 €

Total charges

250 €

Grille d'évaluation
Objectifs

Qualitatif

Quantitatif

À notre grande surprise, le projet a
Sensibiliser les résidents à sensibilisé plus de jeunes que prévu,
une autre culture musicale le jazz n'étant pas forcément « leur »
style musical habituel.
Expression forte de leur satisfaction
à la sortie du concert, demandant à
faire d'autres sorties culturelles (café
théâtre par exemple).

8 Résidents se sont
inscrits ; 1 n'a finalement
pas pu venir pour cause
de rendezvous
professionnel.

Permettre de sortir du Le cadre offert par le théâtre antique
foyer et d'être dans un de Vienne a séduit les résidents qui,
autre cadre social et pour la plupart, n'y étaient jamais
culturel
allés.

1 des jeunes a formulé le
souhait de retourner à un
concert avant la fin du
festival.

Favoriser la participation Le projet était initié par deux
des résidents dans la mise résidents du Foyer Soleil. Les autres
en
place
de
cette n'ont pas participé à la préparation.
animation
Commentaires

Une bonne ambiance et les résidents satisfaits. Sentiment de
nouveauté pour la plupart des jeunes qui ont participé, sauf
pour les deux jeunes à l'origine du projet.
Le groupe s'est divisé pendant le concert : trois sont restés avec
l'animateur référent, deux sont restés dans la fosse et deux
autres sont partis «vagabonder », bière à la main. Malgré
l'éclatement du groupe, tous ont échangé positivement sur le
chemin du retour sur leur impression et le sentiment de
satisfaction.

Cette fiche projet met en évidence l'importance de l'implication active du jeune. Dans
l'exemple, les objectifs éducatifs, bien que réfléchis avant l'émergence du projet, prennent forme à
partir du souhait du jeune. Le jeune est mobilisé par sa propre initiative et cette mobilisation est plus
facilement transmissible à d'autres jeunes. L'appropriation du projet se fait à travers l'implication du
jeune dans la construction du projet luimême. L'animateur accompagne, communique et rassemble,
mais il n'est pas seul dans la mise en place du projet.
Pour créer une dynamique collective dans le foyer, nous avons multiplié les actions
structurées avec la fiche projet. L'expérience a été satisfaisante, car même si les actions proposées et
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construites avec les jeunes n'ont pas été toutes pleinement réussies, une dynamique a pu être créée.
Les jeunes se sont appropriés la démarche et ils ont souhaité plus d'autonomie.
C'est ainsi qu'au mois de février 2008, l'expérience s'est réitérée, certains d'entre eux ont
proposé des actions autour du sport de glisse en autonomie. L'équipe, voulant aller jusqu'au bout de
notre démarche, a accepté la proposition. Les jeunes se sont donc organisés euxmêmes. Ils ont
présenté à l'animateur référent le projet et l'institution a financé à un hauteur de 50% l'activité. Cette
ouverture vers une animation basée sur des projets autonomes a permis de développer la dynamique
initiale en valorisant la place du jeune dans l'action et en le responsabilisant dans certaines tâches.
L'expérience des sorties autonomes nous a orienté vers la création d'un « espace projet »
dédié aux jeunes. Le principe se veut simple et efficace. Tout d'abord, il doit être présenté par un
groupe d'au moins cinq jeunes qui s'organisent autour d'une action collective. Le groupe présente le
projet en question, explicitant son budget à un animateur référent. Ensuite, l'équipe d'animation
étudie la faisabilité du projet et donne un avis « favorable » ou « défavorable ». Si le projet est
accepté, le responsable d'animation rencontre le représentant du groupe et un engagement de
responsabilité est signé entre le représentant et l'institution. Le projet est alors financé à 50% avec
un plafond de 300€ par projet.
L'espace projet est devenu un moteur pour la mobilisation et des jeunes et de l'équipe. Les
animateurs se sont exprimés en réunion mensuelle sur les initiatives proposées par des résidents.
Aujourd'hui, un représentant des résidents préside une commission chargée des projets d'animation.
L'implication du jeune en tant qu'acteur et cocréateur dans une action d'animation a pour
effet, non seulement l'adéquation de l'offre d'animation à la demande des jeunes, mais aussi la
valorisation du jeune au travers du processus de création identitaire. Les jeunes s'intègrent plus
rapidement au groupe social qu'est le foyer, ce qui facilite leur accompagnement individuel.
La méthodologie de l'action socioéducative en foyer FJT se structure donc à travers cinq
étapes : le diagnostic, la formulation d'objectifs, la mise en place d'un espace projet, la mobilisation
des résidents à travers le CVS (Comité de Vie Social) et l'évaluation. Chaque étape est en
corrélation avec les autres. C'est la synergie de l'ensemble qui crée la dynamique.
Cette méthodologie met en évidence l'importance de la prise en compte du jeune. Le
résident reste au centre du projet, l'équipe d'animation s'appuyant sur son implication à travers le
CVS et l'espace projet. Il s'agit d'un travail circulaire à la façon d'un « feed back » où de l'action
découle une analyse qui alimente à nouveau les actions successives. Ainsi, l'évaluation permet
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d'interroger les objectifs pour les corriger à travers un nouveau diagnostic. La méthodologie se
structure grâce à la fiche projet qui explicite l'action et cette évaluation. La méthodologie de l'action
met en mouvement le jeune en le plaçant au centre du projet. Le jeune gagne en estime de soi,
multipliant ainsi ses expériences de valorisation. Il s'enrichit d'un capital confiance lié à la
construction identitaire qui facilite son insertion à travers la création des liens.
Cette méthodologie permet au jeune de retrouver un équilibre manquant. D'une part le jeune
va se découvrir capable de faire partie de la société en comprenant ses règles et en les respectant et
d'autre part la société ne va plus rejeter ce jeune car elle va le reconnaître comme faisant partie des
siens. Jacques DONZELOT explique ce processus dans son étude comparative entre la politique de
la ville aux ÉtatsUnis et en France : « la restauration du lien social n'est pas la reconstruction d'une
force mais le rétablissement en chacun de la connaissance de ses droits et surtout de la
compréhension des devoirs qui vont de pair »23.

2. L'intégration des jeunes isolés dans la dynamique collective
Les deux processus d'isolements décrits dans ce mémoire, à savoir le processus d'isolement
extrême par le repli sur soi et le processus d'isolement à travers l'intégration d'un groupe marginal,
nous montrent que réussir l'insertion d'un jeune isolé reste très complexe. En effet, le jeune isolé
présente une grande difficulté à intégrer une dynamique collective. Pour augmenter la possibilité
d'insertion de ce public, j'ai introduit dans ma méthodologie un troisième élément : le groupe
transitionnel. À côté de l'espace projet et de la force de proposition (numéros 3 et 4 dans le schéma
ci dessus), le groupe transitionnel permet au jeune de créer une nouvelle identité.
Le principe de base consiste à proposer des animations ciblées pour les jeunes qui se
trouvent dans un processus d'isolement. L'objectif de cette action est de valoriser le jeune à
l'intérieur d'un nouveau groupe (le groupe transitionnel) qui, par ce fait, va favoriser la création
d'une nouvelle identité. Le groupe transitionnel est ainsi une étape qui va permettre au jeune son
intégration dans le groupe social.
Un exemple est celui de Sébastien. Le jeune est en échec d'insertion suite à un isolement lié
à l'intégration d'un groupe marginal. Sans activité et mêlé à plusieurs transgressions au règlement de
fonctionnement, ce jeune a été rencontré plusieurs fois par le responsable du service animation et
son référent de l'aide social à l'enfance. Or, malgré ces entretiens d'encadrement, le jeune n'a pas
23 DONZELOT Jacques, Faire Société - La politique de la ville aux États Unis et en France, Seuil, 2001, page 303.
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montré de signes d'évolution. Lors de la fête de fin d'année, je l'ai sollicité pour organiser ensemble
l'événement. Le jeune est passionné par la musique et le rap. En m'appuyant sur ses compétences
artistiques, je l'ai mis au centre de l'organisation. Le jeune a été valorisé par la réussite de la fête et il
y a eu une avancée considérable dans son intégration au groupe social. Il a proposé un projet autour
de la création d'un clip vidéo et a rétabli le lien avec son référent du Conseil Général.
La valorisation du jeune au sein d'un nouveau groupe favorise ainsi la création identitaire.
Celleci est indispensable pour retrouver la réussite de l'insertion sociale.
L'animation en FJT apparaît ainsi comme un élément moteur de l'insertion sociale. Le jeune
isolé y trouve un terrain plus favorable pour réussir son intégration au sein d'une dynamique où
d'autres résidents ont été acteurs et forces de proposition. Dans ce processus, la création identitaire
joue un rôle fondamental. Ma deuxième hypothèse est validée montrant que la dynamique mise en
place autour de la pédagogie de projet permet au jeune isolé de réintégrer le groupe social et de
favoriser ainsi son insertion.

3. L'accompagnement personnalisé du jeune
La réussite de l'insertion d'un jeune isolé va dépendre en partie de la qualité de
l'accompagnement éducatif mis en place. Comme nous l'avons montré dans les pages précédentes, le
jeune isolé est en marge de la société à cause de la fragilité liée à son passé. Le jeune a besoin de
retrouver un point d'équilibre où la valorisation de soi met en marche le moteur de la confiance et la
capacité à avancer et à affronter son avenir. Tout ce processus, appuyé par une méthodologie basée
sur la pédagogie de projet, a comme préalable une relation personnalisée entre le jeune et un adulte
bienveillant. Cette relation de confiance qui permet au jeune d'avancer, nous l'appellerons :
l'accompagnement personnalisé.
L'accompagnement personnalisé correspond ainsi à la relation privilégiée entre l'animateur
et le jeune. Elle n'est pas simplement un outil pour encadrer le jeune, lui donner des repères, ou lui
rappeler les règles de vie en collectivité. Il s'agit avant tout d'une relation qui donnera au jeune une
image positive de luimême, une valorisation de sa personne favorisant ainsi la reconstruction
identitaire de ce dernier. Voici un exemple qui illustre ce processus.
Nancy est une jeune fille arrivée au foyer à l'âge de 18 ans. Elle nous a été confiée par
le Conseil Général suite à un passé marqué par la mort de sa mère et la maltraitance de
son père. La jeune fille montre des fragilités psychoaffectives avec une tendance
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dépressive. Elle est convaincue que son père serait le meurtrier de sa mère. Elle est
profondément perturbée par son histoire tragique, à tel point qu'elle fera plusieurs
tentatives de suicide pendant son séjour au foyer.
Pour faire face à sa difficulté, Nancy se réfugie dans le cannabis, l'alcool et les sorties
nocturnes avec un groupe que nous pouvons classer parmi les groupes marginaux. La
jeune est ainsi très isolée du groupe social et n'arrive pas à intégrer une formation ou à
trouver un travail.
Nancy bénéficie d'un suivi éducatif depuis son arrivée au foyer.

Pour aider la jeune fille nous avons mis en place un accompagnement qui s'appuie sur une
relation de confiance entre elle et l'équipe d'animation. Des rencontres régulières étaient mises en
place avec son référent ou moimême, en tant que responsable animation. J'intervenais pour lui
montrer les avancées dans son parcours. Les échanges étaient marqués par une parole à la fois
franche et bienveillante. La compréhension de sa situation était au cœur de la relation. La jeune fille
se sentait en confiance et comprise. Grâce à cette compréhension, la jeune était en capacité
d'entendre une parole constructive basée sur une image objective d'ellemême.
La relation éducative a donc trois fondements :
•

Un a priori favorable, c'estàdire, le référent croit avant tout dans le potentiel du jeune,

•

Un terrain d'échanges le plus objectif possible. La relation est ainsi fondée sur des
observations concrètes qui sont partagées avec le jeune. À chaque fois qu'il est nécessaire de
rappeler le cadre, l'équipe d'animation passe du temps avec le jeune concerné. Il est entendu
et la position de l'équipe est également exprimée.

•

La définition des objectifs à atteindre afin d'aider le jeune à se rendre compte de sa propre
progression.
Ces trois éléments permettent la création d'une relation éducative adaptée et sur mesure. La

relation s'adapte car elle prend en compte non pas le cas présenté théoriquement sur un dossier, mais
la personne réelle avec toutes ses particularités. La relation est aussi sur mesure parce que la
réponse n'est pas automatique mais construite avec le jeune.
Ainsi, dans l'exemple, Nancy ne pouvait pas se construire sans un appui complètement
extérieur à ellemême. La jeune avait besoin d'une relation qui joue à la fois le rôle structurant du
cadre et la fonction de reconstruction identitaire. Cet accompagnement personnalisé a permis à
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Nancy de se relever à chaque fois qu'elle passait par une crise. Elle a pu participer à quelques projets
autonomes avec des résidents, elle a crée des liens avec les autres résidents et elle a su, enfin, se
couper du groupe marginal et se réintégrer dans la société. Aujourd'hui, elle a quitté le foyer et ne
bénéficie plus d'un accompagnement du Conseil Général.
Les trois éléments signalés plus haut montrent que l'essentiel de la relation éducative
personnalisée réside dans « l'attention » portée au jeune. Cette « attention » fait sortir le jeune de la
conception « cas social » si douloureuse pour l'intéressé. Le jeune en voie d'isolement souffre
terriblement du sentiment d'être à part et inexistant pour les autres. Il a besoin d'autre chose qu'une
série d'entretiens derrière un bureau. L'accompagnement psychologique, bien qu'il soit nécessaire
dans certains cas, n'est absolument pas suffisant. D'une certaine façon, pour ouvrir au jeune la
possibilité d'insertion, il faut d'abord créer une rencontre entre lui et son référent. Ce dernier doit
garantir une relation d'équilibre à la fois rassurante et cadrante. Pour cela le profil du référent doit
correspondre avec une posture éducative basée sur des règles bien précises : la proximité, le respect
du cadre et le respect du rythme du jeune.
Concernant la proximité, le référent doit chercher à créer une relation de confiance avec le
jeune. Il ne doit pas avoir peur d'entrer dans son univers. Cette étape est marquée avant tout par une
attitude compréhensive. Le référent doit ainsi observer et analyser pour comprendre. Il ne s'agit pas
de justifier pour excuser, mais d'arriver à trouver le cheminement qui poussera le jeune dans une
dynamique de confiance en soi et de valorisation.
Le respect du cadre est, quant à lui, la règle incontournable pour favoriser la construction
socioaffective du jeune. Le référent doit pouvoir être le garant d'un cadre qui va permettre au jeune
de construire de nouveaux repères. Le cadre dans lequel le jeune doit évoluer est à la fois clair,
connu et expliqué, ainsi qu'adapté et flexible. Le jeune qui est marginalisé et qui a eu une enfance
difficile a besoin de temps. Ce qui nous amène à la troisième règle.
Le respect du rythme du jeune est tout d'abord de donner du temps au temps. En effet, ce
n'est pas parce que le jeune a intégré un foyer avec une équipe d'animation et un règlement de
fonctionnement que du jour au lendemain tout va rentrer dans l'ordre. Il est nécessaire de respecter
le rythme d'adaptation et de progression du jeune. Donner du temps à un jeune qui, pour des raisons
souvent en dehors de sa volonté, a pris un chemin égaré de la société, n'est pas du luxe mais quelque
chose d'indispensable. Le référent doit donc prendre en compte ce facteur important.
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Les trois piliers décrits précédemment unis à ces trois règles de référence constituent la base
de l'accompagnement personnalisé. La création identitaire à travers la mise en place d'un projet
d'animation ne peut être envisagée sans cette vision de l'accompagnement du jeune.
Par ailleurs, l'insertion et l'accompagnement d'un public fragile et en voie d'isolement
nécessite un plan d'action global. Il doit prendre en compte à la fois le jeune en difficulté, le groupe
transitionnel, les résidents actifs à travers l'espace projet et les forces de propositions provenant du
CVS et de l'équipe d'animation. Cette dynamique d'animation prend tout son sens lorsque
l'animateur met en place une relation éducative personnalisée qui permettra, enfin, l'insertion du
jeune isolé.

4. L'évaluation du processus
Le travail social qui lie une dynamique d'animation à un accompagnement éducatif
personnalisé, peut être évaluée à travers l'analyse d'un parcours. Pour mettre en place cette
évaluation de parcours, je me suis basé sur les travaux de Norbert GRANGET exposés dans sa thèse
de doctorat : « Faire société en entreprise d'insertion ? »24 qui a été reprise dans le projet
d'établissement du foyer Villette.

a) Le modèle de l'évaluation du parcours du jeune
Le principe utilisé par Norbert GRANGET est l'évaluation de la situation du jeune à travers
trois dimensions étroitement liées. Ces dimensions sont le terrain de jeux où le jeune existe et est
reconnu visàvis des autres. Elles se présentent de la manière suivante :
 la dimension matérielle, appelée « les conditions de vie », incluant les éléments sur lesquels se
joue l'équilibre physique du jeune ;
 la dimension interrelationnelle, appelée quant à elle « la relation aux autres », rassemblant les
éléments sur lesquels le jeune existe luimême au milieu des autres individus. Cette dimension
interroge l'être et le savoirêtre en lien avec les autres membres de la société ;
 la dimension institutionnelle, dénommée par l'auteur « les rapports à la ociété », retrouvant les
éléments qui conditionnent les codes communs et des normes communs.
24 GRANGET Norbert : Faire société en entreprise d'insertion ?, Université de Paros VII-Denis DIDEROT, 1996.
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L'interaction de ces trois dimensions, dans un rapport sain et équilibré, va faire que le jeune
participe et s'intègre à la société dans un processus d'autonomie. Le modèle développé par l'auteur
décline chaque dimension à travers une série de trois éléments d'évaluation qui explicitent le
positionnement du jeune. « Les conditions de vie » du jeune sont évaluées à travers son rapport à la
santé, au logement et à sa façon de se nourrir et de se vêtir. « La relation aux autres » est interrogée
à travers l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle et le réseau d'interrelation du jeune.
Enfin, « les rapports à la société » sont évalués grâce aux moyens financiers, le rapport aux droits et
devoirs et le statut social du jeune. Voici ces trois dimensions et les relations qui les unissent :
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ABSENCE

PAS DE
PARTICIPATION

Pour chacun de ces éléments de participation à la société, Norbert GRANGET propose une
grille de critères qui permet la mise en œuvre de l'évaluation. Les critères sont divisés en deux
catégories. Ceux à caractère objectif (signalés par le lettre « O ») et ceux d'ordre subjectif (signalés
par la lettre « I »). Àchaque élément d'évaluation est assigné, selon la situation du jeune, une valeur
comprise entre 1 et 12, situant la zone médiane à 6. Selon ce modèle, l'évaluation doit se réaliser au
cours d'une période donnée (par exemple 4 fois dans l'année), ce qui permet d'évaluer le jeune dans
un parcours déterminé.
Les critères d'évaluation que vous trouverez en annexe, ont été intégrés dans une grille
d'entretien qui permet de faire des observations et où le jeune est invité à s'évaluer. L'ensemble des
données récoltées sont traitées de façon à obtenir une étude comparative du parcours du jeune.

b) La phase opérationnelle
Pour passer à une phase opérationnelle, j'ai associé à ma réflexion les coordinateurs de
l'équipe des foyers Totem et Villette. Nous avons repris le modèle et nous l'avons développé à travers
une série de questions concrètes. Notre objectif était de créer un questionnaire qui nous permettrait
de conduire un entretien d'évaluation du parcours du jeune. Il s'agit, en effet, d'un schéma d'entretien
plutôt que d'un questionnaire. Les questions étant une trame ou un guide pour aborder des points
précis d'évaluation25.
Voici quelques exemples de questions de l'entretien d'évaluation avec le jeune :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Questions autour du projet professionnel / projet de vie
Le jeune estil inscrit dans une activité professionnelle ? Celleci estelle liée à
son projet professionnel ?
Le jeune atil une qualification ? Quel est son niveau scolaire ? Atil pour
objectif de l'améliorer?
Estil dans une branche porteuse du marché du travail? Si oui, en estil
conscient ?
Le jeune estimetil avoir les compétences suffisantes pour exercer son
travail ?
Atil un parcours stable et cohérent ?
Le jeune atil une image positive ou négative de luimême ?
Aspiretil à une ascension sociale? Comment voitil son avenir ?
Estil inscrit dans une association ? Mènetil des actions bénévoles ?

25 L'outil d'évaluation du parcours du jeune est reproduit dans son intégrité dans l'annexe du mémoire.
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Cet outil d'évaluation de parcours a été construit de manière à rencontrer le jeune quatre fois
dans l'année. Ces quatre entretiens forment un cycle d'évaluation qui permet de visualiser son parcours.
Les entretiens d'évaluation sont conduits par un responsable d'équipe et un animateur. Le jeune est invité
de façon solennelle, le tout dans une ambiance conviviale (un petit déjeuner, par exemple).
L'évaluation se déroule ainsi en trois temps :
➔

un temps de préparation où le jeune est invité à se pencher sur son parcours à travers un
questionnaire personnel (une semaine avant l'entretien) ;

➔

un temps de rencontre convivial au cours duquel se déroule l'évaluation (environ deux heures) ;

➔

un temps d'exploitation des données (environ une heure).
Le questionnaire d'entretien permet d'aborder les critères d'évaluation d'une façon pédagogique.

Les questions ont été pondérées et hiérarchisées pour faciliter leur exploitation. Les réponses sont
rassemblées dans une base de données qui met en lumière les différentes étapes d'évolution du jeune sur
un parcours de 12 mois. L'évaluation prend ainsi en compte deux aspects : le qualitatif et le quantitatif.

➔

Une grande partie est basée sur une approche qualitative exprimée par la verbalisation du
parcours du jeune.

➔

L'autre partie a une connotation quantitative exprimée par l'analyse statistique des données.
L'outil d'évaluation de parcours est pour le jeune un moment d'autoévaluation. Il est face à sa

propre évolution et est invité à se positionner. C'est pourquoi, à chacune des quatre rencontres, il est
invité à se donner des objectifs pour avancer. L'outil d'évaluation devient ainsi un instrument actif au
service de l'accompagnement du jeune.
Cet outil d'évaluation permet non seulement d'évaluer un stade de progression du jeune, mais est
aussi un outil pour aider le jeune à se rendre acteur de sa propre progression. Le jeune, en étant actif,
devient, moteur de sa construction identitaire, parce qu'il y participe. S'étant luimême donné des
objectifs, il aura une volonté plus grande à les atteindre et obtiendra surtout une satisfaction à le faire et
donc une valorisation de luimême. Dans cette dynamique, il pourra ainsi entrer dans un cercle vertueux
qui lui fera intégrer petitàpetit ce fameux groupe social de référence.
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CONCLUSION
L'évolution de la société d'aujourd'hui a produit des changements profonds chez le jeune
adulte. Nous avons pu constater que l'individualisme s'est accentué à cause des politiques
commerciales de consommation provocant un phénomène d'affaiblissement des jeunes les plus
précaires. Ce constat se manifeste de façon particulière au sein des foyers de jeunes travailleurs. En
effet, depuis leur apparition, ces structures, vouées à l'accueil des jeunes migrant de la campagne à
la ville, ont dû, elles aussi, évoluer et s'adapter aux nouveaux défis de la société moderne. Ainsi,
aujourd'hui il est question d'apporter aux jeunes adultes une stabilité matérielle (habitat),
professionnelle (formation, travail) et sociale (équilibre personnelle, confiance en soi,
épanouissement et autonomie).
Lors de mon expérience professionnelle je me suis intéressé, plus particulièrement, aux
jeunes les plus fragilisés qui arrivent dans nos structures. Il s'agit de jeunes qui ont vécu des
parcours accidentés notamment suite à une rupture familiale lourde. Ces jeunes présentent une forte
tendance à s'isoler et ainsi hypothèquent encore plus leurs chances d'insertion et de réussite sociale.
Si ce public, touché par le phénomène d'isolement, représente une minorité des jeunes accueillis en
FJT, j'ai pu pour autant constater qu'il était en inquiétante augmentation. Ce constat m'a conduit à
m'interroger afin d'apporter une réponse adaptée.
Pour lutter contre ce phénomène, les équipes d'animation avaient développé une double
approche. L'un des foyers avait opté pour un accompagnement individuel des jeunes et l'autre avait
plutôt favorisé l'aspect collectif. Cependant, malgré les efforts déployés, les deux stratégies ne
semblaient pas atténuer le phénomène d'isolement.
Je me suis aperçu donc que je pouvais aborder la question sous deux angles différents mais
complémentaires. D'un côté la question pouvait être traitée à travers un travail de méthodologie
managériale au sein des équipes et de l'autre on pouvait chercher une réponse en se centrant plutôt
sur le jeune luimême et ses difficultés. Sans abandonner complètement la première approche, j'ai
choisi cette dernière pour conduire ma réflexion.
L'étude des différents profils de jeunes fragilisés m'a permis d'identifier les étapes qui
conduisent un jeune à s'isoler. J'ai pu déterminer ainsi deux cas de figure : le processus d'isolement
à travers le replis sur soi (le jeune est en rupture sociale et se marginalise) et le processus
d'isolement à travers l'intégration d'un groupe marginal (le jeune s'isole avec ses pairs). Dans les
deux cas le constat est similaire : le travail d'insertion réduit à l'accompagnement individuel
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demeure très difficile, voire, dans certains cas, impossible.
La compréhension de ce mécanisme m'a conduit à chercher une réponse plus complète à
travers deux concepts : l'animation collective et la création identitaire. Le premier est indispensable
pour assurer la création des liens nécessaires à toute socialisation et le second est une condition de
possibilité à l'insertion sociale. Ainsi, mes recherches m'ont amené à développer une méthodologie
d'action qui utilise le principe de l'animation au sein d'un dispositif d'insertion.
La méthodologie que j'ai proposé est fondée sur trois piliers. Ces derniers sont portés par les
équipes d'animateurs.
Le premier est celui que j'ai appelé la « force de proposition ». Il s'agit d'un facteur créateur
de dynamique qui met en action d'une part l'implication des animateurs et d'autre part l'implication
des résidents les plus autonomes. Les animateurs mettent en place des actions avec des thématiques
porteuses, comme par exemple : la santé, le logement, les loisirs … et les résidents, de leurs côtés,
sont mobilisés à travers le « Comité de Vie Sociale » (CVS) qui se réunit une fois par mois. Ces
deux acteurs, animateurs et résidents, rendent ainsi dynamique l'action collective au sein du foyer.
Le deuxième pilier, « l'espace projet » est plus personnalisé. Il s'adresse aux résidents
autonomes capables de prendre des initiatives. « L'espace projet » se présente donc comme le lieu
où le jeune deviendra le principal acteur de la dynamique. Il propose l'action, la prépare et la
développe à l'intérieur d'un groupe autonome de résidents. Cet « espace projet » correspond à un
niveau avancé de socialisation.
Enfin, le troisième pilier est constitué par le « groupe transitionnel ». Ce dernier permet au
jeune en processus d'isolement d'intégrer le groupe social qui va rendre plausible son insertion. Ce
mécanisme d'intégration par le « groupe transitionnel » commence par une étape que j'ai appelé
« les animations ciblées ». Cellesci vont permettre au jeune, fragilisé par son parcours personnel,
de se créer une nouvelle identité valorisante compatible avec le groupe social.

C'est cette

valorisation qui va rendre, finalement, possible la création des liens nécessaires à l'insertion sociale.
Un élément important dans ce processus est l'accompagnement personnalisé du jeune. En
effet, pour que le jeune marginalisé puisse entrer dans une nouvelle dynamique de construction il est
indispensable de mettre en place un accompagnement adapté et personnalisé. Cet accompagnement
est basé sur des principes simples tels que l'a priori favorable, l'écoute active et objective et la
construction d'objectifs avec le jeune. La qualité de la relation éducative entre l'animateur et le jeune
réside dans « l'attention » portée au le jeune. Cette « attention » sera un facteur déterminant pour
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créer une relation de confiance et favoriser le processus de création identitaire.
Le processus de création identitaire est intimement lié aux souvenirs de valorisation de
l'individu. L'être humain grandit et se développe grâce à ces expériences. C'est au travers de ces
souvenirs qui le valorisent que le jeune va découvrir qui il est, apprendre de quoi il est capable et
mesurer son avancée. C'est pourquoi la création identitaire est un facteur qui agit directement sur la
confiance en soi. Elle peut favoriser le développement social d'un jeune comme elle peut le stopper.
Cette méthodologie d'action est évaluée à travers un outil d'étude du parcours du jeune.
Ainsi, l'avancée du jeune dans son parcours d'insertion est évaluée par l'analyse de ses forces et de
ses faiblesses à un instant « T ». Le jeune s'« autoévalue » en croisant son regard avec celui de son
accompagnateur. Cette méthode d'évaluation est en ellemême un moment de création identitaire.
En effet, lors de ce processus le jeune pourra porter un regard plus objectif sur luimême à la fois
sur ses côtés négatifs liés aux difficultés sociales qu'il éprouve mais aussi sur les atouts qu'il porte
en lui.
À la suite de cette expérience professionnelle, je me suis rendu compte que le public fragilisé
a tout à fait sa place au sein des structures de type FJT. Plus encore, il est peutêtre, nécessaire et
souhaitable que ce type de structure, qui favorise la diversité sociale, se donne plus particulièrement
pour objectif d'accompagner ces jeunes isolés ou en voie d'isolement. En effet, les dynamiques
potentielles dans ces structures me semblent être une réponse adaptée à ce phénomène.
Les hypothèses avancées pour répondre à ma question centrale me semblent donc validées.
Cependant, bien que j'arrive au terme de mon étude, une partie importante reste encore à explorer.
En effet, l'insertion d'un public isolé par l'animation collective ne peut véritablement porter ses
fruits qu'à condition que le réseau de partenaires concernés soit également mobilisé. D'autre part, de
la même façon qu'un processus d'insertion dans la société ne peut être réussi sans un passage obligé
par un groupe transitionnel, aucun système ne peut faire société de façon isolée. Ainsi le travail
social en réseau apparaît comme une perspective incontournable à l'avenir. Comment pouvonsnous
traiter la question du public isolé de façon partenariale afin d'apporter une réponse efficace par sa
cohérence ? Et dans le même sens comment mieux travailler ensemble afin de construire une
nouvelle identité valorisante du jeune qui s'isole ? Le travail collaboratif doit émerger directement
des acteurs concernés (animateurs et travailleurs sociaux) afin de donner à l'animation
professionnelle toute la dimension qu'elle doit avoir aujourd'hui. L'animation professionnelle ne doit
jamais perdre de vu sa mission, à savoir : créer du possible là où les liens disparaissent et où le
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désespoir semble gagner du terrain. Elle est ce déclencheur par lequel les acteurs se mettent en
mouvement et donnent du sens à l'action, elle est à la source de tout processus de changement, elle
est, enfin, au cœur même d'une société qui se construit.
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Grille du diagnostic partagé

Grille du diagnostic
partagé

Ponts d'appuis

Difficultés
Environnement

La résidence

équipe d'animation

Suivi individuel

Animation collective
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Manques

Exemple fiche action

Fiche Action
Nom du projet :
Date

:

Historique / Origine :

Objectifs :

Moyens :

Méthodologie :

Planning / organisation
Action

Quand

Qui
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Où

Budget provisionnel
Nom du Projet
Charges

Total charges

Action

Crédits

0,00 €

Total crédits

Grille d'évaluation
Qualitatif
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0,00 €

Quantitatif

Exemple de forces de proposition
pour un projet en FJT
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Critères d'évaluation

RAPPORTS À LA SOCIETE
Moyens Financiers
O Niveau des ressources ( salaires…)
O Capital épargné
O Découverts bancaires, crédits, remboursements avec échéancier
I Régularité des ressources
I Revenus sociaux (indemnités de formation, Assedics, BAE,…)
I Aides financières familiales ou entourage (ou charges)
I Gestion des ressources
I Impayés
I Possession de biens matériels
Zone médiane : Par convention, il est proposé de situer la valeur du SMIC
Droits et Devoirs
O Respects des règles de la vie sociale
O Antécédents judiciaires
O Situation administrative (DE , identité…)
I Connaissance du fonctionnement institutionnel et social (ponctualité, assiduité…)
I Condamnations à venir
I Respect des engagements
Zone médiane : Régularité administrative, connaît et respecte les principales
règles
Statut social
O Existence d’un statut social
O Niveau scolaire, diplôme, qualification, expérience
O Stabilité de présence dans un statut
I Reconnaissance sociale du statut (positive ou négative)
I Adéquation entre qualification, compétences professionnelles et attentes du marché de
l’emploi
I Désir de changement ou d’ascension sociale
I Statut non professionnel (bénévole…)
I Bassin d’emploi et secteur d’activité porteurs
Zone médiane : niveau V validé + 18 mois d’expérience professionnelle en
ETP
CONDITIONS DE VIE
Santé
O Couverture sociale, mutuelle
O Troubles physiques ou psychologiques reconnus (maladie chronique, arrêts maladie,
traitements et contreindications médicales)
O Propreté générale et hygiène corporelle
I Hygiène de vie (pratique sportive, alimentation, sommeil)
I Conduites à risques ou prévention, addictions
I Difficultés psychologiques ou fragilité physique
Zone médiane : Entretien son intégrité physique et psychologique
Nourriture/Vêtements
O Apports alimentaires réguliers et suffisants (au moins 2 repas/jour)
O Possession de vêtements adaptés au climat
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O Différenciation vestimentaire en fonction des situations (travail, loisirs…)
O Alimentation équilibrée et diversifiée
I Difficultés ponctuelles, régulières ou possession de réserves
Zone médiane : 3 repas/jour + vêtements adaptés au climat
Logement
O Nature du contrat d’hébergement
O Confort, équipement, entretien du logement
O Dettes de logement
O Investissement dans le mobilier, la décoration…
I Statut d’occupant (sdf, squatter, hébergé, souslocataire, colocataire, locataire, propriétaire)
I Accompagnement et démarches logement
I Appropriation du logement (mobilier, décoration)
Zone médiane : 1/3 des ressources affectées au logement, absence de dettes
Transport et déplacement
O Moyen de transport personnel
O Utilisation des transports en commun
O Contrainte horaire et/ou géographique d’activité professionnelle
Zone médiane : autonomie de déplacement
LIENS SOCIAUX
Affirmation de soi
I Se connaître
I Repli sur soi
O Capacité d’initiative
O Capacité à agir seul
Zone médiane : Prend des décisions
Relations interpersonnelles
O Capacité à solliciter des conseils
O Ruptures relationnelles récurrentes
O Isolement social
O Capacité à exprimer ses demandes et besoins
O Prise en compte de l’interlocuteur
I Adaptation du langage et du comportement à l’interlocuteur
Zone médiane : Maintien du lien avec l’entourage
Réseaux
O Insertion dans des réseaux structurés
O Partenariat mobilisé par la personne
O Connaissance des réseaux professionnels de sa branche
O Connaissance des réseaux sociaux, économiques, d’accompagnement…
I Insertion dans des réseaux informels
I Partenariat organisé autour de la personne
I Capacité à rechercher de l’information
I Volonté de développer des échanges relationnels
Zone médiane : S’intègre dans des réseaux et les utilise
Aptitude au changement
O Capacité de repérage spatial et temporel
O Capacité à élaborer un projet de vie réalisable
I Ouverture d’esprit , curiosité
Zone médiane : Capacité à fixer et atteindre des objectifs
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Outil d'évaluation du parcours
du jeune
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