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Présentation
• Double casquette : 

 Chercheuse ET Ancienne mineure placée 

• Savoirs pluralistes: 

 Savoir académique ET savoir expérientiel

• Engagée: 

 L’identité du ou de la chercheuse est « le fruit de son expérience vécue, tout au long 
de sa trajectoire biographique » (Charmillot et Dayer, 2012, p. 165)

• Agissante: 

 Visée émancipatrice individuelle et collective



Expérience personnelle

• Des multiples transitions…
Entre 2 et 18 ans: 3 assistantes sociale au Service de protection de la jeunesse; 2 curateurs au 

Service du Tuteur général; 2 juges du Tribunal de la jeunesse; 2 juges de la Chambre des 
tutelles/Tribunal tutélaire; Guidance infantile; plusieurs intervenant·es au Service médico-
pédagogique

Entre 12 et 18 ans: 2 placements en internats; 2 hospitalisations en pédopsychiatrie; 4 placements 
en foyer; 6 hospitalisations en non volontaire à Belle-Idée

Un nombre incalculable de fugues!!

Majorité: fin du suivi du Tuteur général à 18 ans malgré poursuite de la scolarité et absence de lieu 
de vie

• … un lien créé salvateur
Continuité et fiabilité

Estime de soi

« Mémoire »

→ Pourquoi faire de la recherche?



• Comprendre ma trajectoire institutionnelle en regard des politiques de 
protection de l’enfance → injonctions, prescriptions, normes, tensions, 
paradoxes, dilemmes

Epistémologie compréhensive (Schurmans, 2001; Charmillot & Dayer, 2012)

• Partager et faire connaître l’expérience de celles et ceux qui ont été placé·es
et/ou privé·es de liberté étant mineur·es → « devoir de mémoire »

• Valoriser les savoirs d’expérience qui en découlent
 Savoirs pluralistes (Rhéaume, 2007); écologie des savoirs (De Sousa Santos, 2016)

• Déconstruire les représentations associées aux mineur·es placé·es et/ou 
privé·es de liberté → visée émancipatrice

• Dialoguer avec les professionnel.les → comprendre la position de l’autre; 
élaborer des pistes de réflexions



«Eduquer, soigner, sanctionner. Construction de la décision de privation 
de liberté à l’égard des mineur·es au prisme du genre 

(Genève, de 1960 à nos jours) »

• Recherche en sociohistoire de la protection des mineur·es (liée au PNR 76):

 Etude des rapports sociaux à travers l’analyse des relations de pouvoir qui les président et des
mécanismes de domination sociale (Noiriel, 2006)

• Dispositif de recherche:

 Analyse d’archives administratives et de dossiers personnels de mineur·es (protection de 
l’enfance; judiciaire civil et pénal)

 Entretiens de type récit de vie/de pratique avec des adultes placé·es et/ou interné·es en 
psychiatrie avant leur majorité et avec des professionnel·les (protection de l’enfance; judiciaire 
civil et pénal; psychiatrie)

 Co-construction de l’analyse avec des adultes placé·es et/ou interné·es en psychiatrie avant 
leur majorité 



Posture de chercheuse

• Expérience partagée: 
« Dans la mesure où il étudie ses semblables, le chercheur partage avec eux un certain 

nombre de sentiments, d’émotions, de souvenirs » (Jablonka, 2014, p. 168) 

• Chercheuse impliquée sur son terrain: 
Me distancer de mon objet de recherche, me « dégager en tant que chercheur des 

positions et jugements qui sont les [miens] en tant qu’acteur » (Olivier de Sardan, 2008, p. 
189)

• Chercheuse solidaire: 
Ne pas « exclure ma voix » (Piron, 2000)

« Ethique du souci des conséquences » (Piron, 1996)

→ « Comment construire un savoir scientifique sur autrui sans pour autant 
détruire, dénier, nier ou masquer le lien noué avec cet autrui à l’occasion du 
travail de recherche? » (Piron, 2000)



Identifier les transitions

• Passage de la famille à un placement institutionnel/familial

• Changement d’institution/famille d’accueil

• Changement de sphère d’intervention (administratif, civil, pénal, 
médical) 

• Changement d’intervenant·es (assistant·es sociales, IPE, 
éducateurs·trices, juges, etc.)

• Passage à la majorité

→ souvent synonymes de rupture et de discontinuité dans le lien







L’enjeu du lien

• Spitz (1958; 1963)

Dépression anaclitique; hospitalisme; marasme

• Bowlby (1946; 1952; 1969; 1973; 1980)

Liens entre délinquance, dépression et déprivation affective maternelle (1946); 
soins maternels et santé mentale (1952); modèles internes opérants (1969)

• Ainsworth (1978)

Types d’attachement: sécurisé (A); insécurisé anxieux résistant (B); insécurisé 
anxieux évitant (C)

• Main et Solomon (1986)

Type d’attachement supplémentaire: attachement désorganisé (D)

• Lemay (1979)

Syndrome carentiel



Epistémologie du lien (Piron, 2017; 2019)

• Injonction à la neutralité vs engagement
IPE, éducateur·trice etc.≠ personne désincarnée: identité, expérience, sentiments, affects

Toute relation sociale implique un engagement

• Rencontre avec autrui, sensibilité à autrui et responsabilité pour autrui
Rencontrer un·e enfant/adolescent·e → créer un lien avec

Refus de l’indifférence/rejet de la mise à distance → se laisser toucher par…

Donner/recevoir la confiance → « obligation » de réponse mutuelle

Responsabilité pour autrui → se soucier des conséquences

• L’épistémologie du lien comme résistance
Questionner ( et dépasser?) les notions de transfert et de contre-transfert

Oser le lien pour permettre la résilience



Les mots de Nuccia

• « J’ai pensé vous faire confiance puisque apparemment je suis dans vos 
mains »

• « En espérant que vous accepterez l’affection que je suis prête à vous 
porter et qu’elle sera réciproque car j’ai besoin d’être aimée »

• « Vous êtes la seule personne qui peut m’aider, je compte sur vous et 
espère que vous n’allez pas me lâcher »



« - Qu’est-ce que signifie apprivoiser?
- C’est une chose trop oubliée dit le renard. Ca signifie ‘créer des liens’…[…]
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince:
- S’il te plaît…apprivoise-moi, dit-il […]
- Que faut-il faire? dit le petit prince-
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de 

moi, comme ça dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le 
langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu 
plus près… »

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
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