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 « Vous êtes la seule personne qui peut m’aider, je compte sur vous et espère 
que vous n’allez pas me lâcher »: créer un lien pour accompagner un.e jeune 

placé.e en foyer 
 
 
 

Mon intervention se penche sur la trajectoire institutionnelle de plusieurs adolescentes 
suivies par les services de protection de l’enfance dans les années 1960 et les années 
2000. Catégorisées comme « incasables », ces adolescentes ont été l’objet de nombreux 
placements institutionnels et psychiatriques. Après avoir identifié les multiples transitions 
et ruptures auxquelles elles ont été confrontées (changement d’institution, 
d’intervenant·es), je mettrai en lumière les besoins affectifs exprimés par ces 
adolescentes, la réception qui en a été faite par les divers·es professionnel·les impliqué·es 
dans leur prise en charge ainsi que l’importance capitale pour ces adolescentes de créer 
un lien durable qui leur permette de se (re)construire.  
 
Je conclurai en présentant l’épistémologie du lien développée par une anthropologue et 
éthicienne canadienne, Florence Piron, en réponse à l’épistémologie positiviste 
prédominante dans les recherches académiques. J’évoquerai plus particulièrement les 
concepts de responsabilité pour autrui, du souci des conséquences et d’engagement. 
Postulant que l’épistémologie du lien n’est pas circonscrite à la recherche et s’applique à 
toutes les pratiques professionnelles qui mettent en jeu des relations sociales, je 
proposerai quelques pistes de réflexion sur l’enjeu du lien pour et avec les mineur·es 
placé·es.  
 
Mon intervention s’appuie d’une part sur ma propre expérience d’adolescente placée, et 
d’autre part sur l’analyse de dossiers d’adolescentes placées dans les années 1960 et 
d’entretiens mené avec des adolescentes placées dans les années 2000. Différents 
concepts issus de la théorie de l’attachement sont également mobilisés. 
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