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Plan

I.Le placement des adolescent.es : la préparation à la

vie adulte

Ossipow, L., Berthod, M.-A., et G., Aeby (2014). Les 
miroirs de l'adolescence. Anthropologie du placement 
juvénile. Lausanne: Antipodes.

II.L'après placement : les aléas de la transition à la vie

adulte. L'étude APTA (Aeby et Ossipow 2017-2019)
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Une étude anthropologique sur la vie 

en foyer d’adolescent.es
●Une étude sur la vie en foyer (2007-2014)

●Trois institutions à Genève

●Internats avec scolarité/activité à l'extérieur

●Jeunes âgé.es de 14 à 18(+) ans

●Placements publics, civils et pénaux

●Durée moyenne d’un an

●Adolescent.es aux origines et aux statuts

divers
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Les miroirs de l'adolescence

1. L’épreuve du placement

2. Jeunesse en difficulté et éducation sociale

3. (En)cadrer les jeunes placé⋅e⋅s

4. Les mirages de l’autonomie

5. La citoyenneté en foyer : entre civilité et souci de soi

6. Appartenir à une communauté de destin

7. L’avenir du placement

Postface
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Une transition accélérée à l'âge adulte

●Qu’est-ce que l’âge adulte ? (voir Van de Velde 2008)

● Les enjeux et définitions de l'« autonomie » : compétences 
tangibles et intangibles ; autonomie versus indépendance ; 
autonomie matérielle et autonomie de la volonté/relationnelle 
(voir Ossipow et al. 2014)

● Des adolescent.es manquant de ressources tant matérielles que 
relationnelles

●Un fort investissement interrompu à la majorité

●Le “couperet” des 18 ans dans un contexte d'allongement de la 
transition à la vie adulte
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Enjeux de la fin de placement
●Un placement: une rupture familiale qui a un impact sur le 

parcours de vie et le réseau 

●Difficulté de garder les liens avec famille d'origine 

●Une instabilité relationnelle plus ou moins compensée par 

de la stabilité ailleurs 

●Fréquence des ruptures de formation ou des retards 

scolaires pour les jeunes placé.es, une orientation scolaire 
au moindre risque (voir notamment Denecheau et Blaya 2014; 
Denecheau 2015; Join-Lambert, Denecheau & Robin 2019)

●Préoccupations sur l'émancipation précoce et svt forcée 

de ces jeunes alors qu'en CH, à l'âge de 21 ans, la moitié 

des jeunes n'ont pas encore quitté le domicile parental

●Manque de mesures de transition
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L'enquête genevoise « Care Leavers » 

(APTA). Aeby et Ossipow 2019.

Après un placement, les aléas de la transition à la vie 

adulte. Enquête auprès de personnes ayant été 

placées en foyer et en famille d’accueil dans le 

canton de Genève. Juillet 2017 – Février 2019 (rapport 

en cours de rédaction). HES-SO / Domaine Travail social.

Entretiens basés sur des récits de vie de Care Leavers et 

l'approche par les réseaux personnels. Entretiens croisés 

avec les familles d’accueil.
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Echantillon

41 jeunes adultes

âgés de 24* à 34 ans, moy. : 28 ans    

¾ en foyer (n=33) et ¼ en famille d'accueil (n=8)

¾ femmes (n=31) et ¼ hommes (n=10)

– près d'un 1/3 ont des enfants (n=13)

12 famille d'accueil

5 professionnel-le-s

*Deux ont 24 ans, presque 25 ans, tous les autres ont au moins 25 ans.
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L’âge de la sortie 

les jeunes placé.es en foyer sont sorti.es à dix-huit ans 
ou avant (exception de deux jeunes hommes jusqu’à 
19 ans pour l’un et 20 ans pour l’autre)

Pour les jeunes issu.es de famille d’accueil, l’âge de la 
sortie va jusqu’à près de 25 ans dans un cas, mais se 
situe en moyenne autour des 19-20 ans. 
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Les relations avec la famille d’accueil

La plupart des enfants placés en famille d’accueil demeurent 
dans cette famille gratuitement passée la majorité (parfois iels 
participent au budget). Importance de la fratrie d’accueil. 

Leur transition à l’âge adulte s’en trouvent facilitée. Aide des 
familles d’accueil pour faire face à l’avalanche de démarches 
administratives qui tombent sur les care leavers à leur majorité. 

Mêmes indépendant.es, les care leavers maintiennent  les liens 
avec la famille d’accueil, soit régulièrement (repas, téléphones, 
messages), soit lors des anniversaires ou des fêtes calendaires. 

Si les jeunes femmes ont des enfants, la grand-parentalité 
symbolique et pratique entretenue avec les ex-parents d’accueil 
est un lien qui permet aussi au contact de perdurer. 



Les relations avec la famille d’origine

A l’exception d’une jeune fille adoptée à 18 ans, la plupart des 
enfants placés ont maintenu des relations avec leur famille 
d’origine (les frères et sœurs, les mères, les grands-mères ou la 
famille élargie).

Pour beaucoup, le lien à la famille d’origine bien que pesant 
lorsqu’iels étaient enfants semblent avoir été une manière de 
mieux inscrire leur origine dans une histoire. Bien que le parent 
soit vivant, trois personnes se refusent en revanche à avoir un 
lien avec leur père. Les mères, sauf trois, souffrent ou ont 
souffert d’un handicap physique ou psychique, tandis que les 
pères se sont plutôt dérobés devant leurs tâches éducatives. 



L’inscription dans une parenté multiple. 

• L’enfant placé, puis l’adulte sorti.e de placement est 
inscrit.e dans différentes formes de parenté : sa 
parenté « biologique » et juridique liée à sa famille 
d’origine ainsi que sa parenté « pratique » attachée à 
sa famille d’accueil et à la vie quotidienne dans une 
« maisonnée ». Puis, une parenté qui s’élargit avec la 
conjugalité

Aeby, G. et Ossipow, L. (2021). « Être parents à part entière ? Parentalité, parenté et 
reconnaissance en familles d’accueil » Recherches familiales [soumis]

Carsten, J. (1995). « The substance of kinship and the hearth : feeding, personhood 
and relatedness among Malays in Pulau Langkawi », American Ethnologist : 223-327

Weber, F. (2005). Le sang, le nom, le quotidien : une sociologie de la parenté pratique. 
La Courneuve : Aux lieux d’être. 



La formation

• Un quart des personnes (11) placées en foyer n’ont pas obtenu 
de diplôme. 7 sont aidées par l’aide sociale, 2 jeunes femmes 
en études;  2 autres ont trouvé du travail. Scolarité moins 
bonne que pour les jeunes non placé.es du même âge

• Les jeunes adultes en provenance de famille d’accueil ont 
tous.toutes un diplôme (peut-être parce qu’iels ont été 
placé.es jeunes dans des familles qui ont bien suivi leur 
scolarité)

• Même si la scolarité est difficile, les résultats globaux du 
placement sont encourageants (bonnes conditions de vie en 
foyer et en famille d’accueil, bonnes conditions de vie en 
Suisse) Mais la relative stabilité ne s’est pas faite en un jour, a 
connu maints hauts et bas et laisse souvent les jeunes assez 
vulnérables affectivement. Et un certain nombre de ces jeunes 
restent par ailleurs dans des positions très précaires après 25 
ans. 



Larissa, son ami et sa formation

Larissa, 1994, apprentissage en école d’art.

Placement familial entre 2 et 13 ans. 

Placement en foyer entre 13 et 18 ans. 

Sans contact ou presque avec sa mère d’origine, mais 
en lien avec une de ses sœurs aussi placée. Une «tante 
de cœur». Un petit ami sûr. « C’est un peu ma famille 
en fait, tout simplement […]. En fait, je me dis que si je 
le perds, tout mon monde s’effondra ». 

Retour en indépendante chez les parents d’accueil. 
Sans dette aucune (rente d’orpheline, bout d’assurance 
invalidité de sa mère et des allocations familiales). 



Bérangère, ses frères, un fort réseau 

d’ami.es
• Bérangère, 1991, bachelor en art 

• en foyer à 13 ans avec ses deux frères au moment du 
décès de sa mère, puis chez un couple qui s’occupe 
aussi beaucoup des deux frères sans les loger. 

• En collocation avec son enfant et un nouveau 
compagnon. 

• Sa famille: ce sont ses frères et ses ami.es.  

• Aide sociale pour elle et son fils, dettes très 
importantes. 

• Atelier d’artiste. Cherchera un travail alimentaire 
lorsque son fils entrera à l’école. 



• Placement en foyers d’urgence, puis « de suivi » à 16 
ans. 

• Abandon complet des études 
• 3 enfants (1 d’un premier compagnon, 2 avec son mari) 
• Aide sociale
• Remise à niveau scolaire à 26 ans 
• Découverte de la foi musulmane par des amies, 

antérieure à son mariage.
• Très épaulée par son mari et très bons rapports avec sa 

belle-mère
Réseau: père, mère, frère, mari, belle-mère, beau-père, 
belle-sœur, trois enfants, deux amies, trois 
enseignantes/coach

Maya: la maternité et la foi
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La conjugalité et les enfants

Chez les 25-30 ans, la forme de soutien la plus 
mentionnée est celle du partenaire. 

13 personnes ont des enfants dont 7 avant 23 ans (5 
n’ont que la scolarité obligatoire). 

La maternité précoce peut empêcher l’aboutissement 
d’une formation. Mais, si l’arrivée des enfants perturbe 
les trajectoires de formation et l’insertion sur le marché 
de l’emploi, devenir mère peut devenir une source 
importante de motivation, et à terme, de  projets de 
formation.



• Désavantages cumulatifs, position de vulnérabilté à qui pourtant on 

exige davantage « d’autonomie » que les jeunes du même âge. 

● Couperet des 18 ans

● Difficulté de la « sortie » de placement. 

● Endettement

● Importance des mesures de remise à niveau / passerelle scolaire (et 

bourses liées) car la motivation/capacité de reprendre des études vient 

plus tard que pour leurs pairs du même âge

● Importance de logements indépendants subventionnés car les 

relations familiales post-placement restent difficiles

● Importance d'avoir des travailleurs/euses sociaux-ressources pour 

orienter et suivre ces jeunes (« coaching »)

Les aléas de la transition à la vie adulte.
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● Réseau de pairs, des équipes éducatives, contacts gardés avec la 
parenté d’origine et parenté « pratique » dans le placement 
familial.

● Les jeunes adultes en provenance de famille d’accueil ont 
tous.toutes un diplôme. 

• Formation: résultats encourageants pour les enfants placés en 
famille d’accueil, mais à développer, notamment en soutenant 
mieux les jeunes à l’aide sociale (barème I et non pas II, si en 
formation). 

• Davantage de clarté de la part du SPMI sur l’argent remis à la 
majorité émargeant des rentes liées aux parents afin 
d’empêcher le non paiement des assurances et l’endettement. 

Les ressources de la transition à la vie 
adulte.
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