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Comment favoriser les pratiques efficaces 

et innovantes en pédagogie ? 



Plusieurs études récentes permettent de mieux comprendre l’histoire des 

dispositifs et politiques de l’enfance en Suisse, 

les principes qui les ont fondés, 

les pratiques qui en ont découlé, 

les effets pour les populations visées…
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Avec un questionnement de fond: pourquoi les institutions d’éducation suisses 

ont-elles mis si longtemps à changer leurs approches?



En lien avec la multiplication des témoignages concernant les 
« ratés » des politiques de placement au 20e siècle

L’histoire interpellée pour fournir des explications : comment les abus et 

maltraitances ont-elles pu perdurer si longtemps?

Quels changements au cours du second 20e siècle?

>> Un projet PNR 76 (Unige-HETS): Contraindre pour protéger ? Normes et 

processus décisionnels de la protection des mineurs à l’ère des droits de 

l'enfant (Suisse romande, années 1960-années 2010)



Aujourd’hui: comment 
comprendre les mutations 
de l’action éducative 
destinée aux enfants en 
difficulté (du 19e aux 
années 1960) en Suisse 
romande ?

1) De l’initiative philanthropique 
à l’action publique: la 
construction du secteur de la 
protection de l’enfance

2) La pédagogie correctionnelle 
concurrencée : émergence des 
savoirs médico-psychologiques

3) La médicalisation de l’action 
éducative et ses effets (1940-1960)

 Comment a été pensée l’offre 
éducative pour ces enfants?

 quelles ont été les mutations de 
cette offre au milieu du 20e en lien 
avec l’émergence des sciences de 
l’enfant

Comment interpréter ses effets? 

Elements tirés des archives 
consultées et des entretiens réalisés 
durant notre recherche PNR 76



1) De l’initiative philanthropique à l’action publique: la 

construction du secteur de la protection de l’enfance



Un contexte global: l’industrialisation 
et la naissance de la question sociale 
au 19e siècle
La pauvreté considérée comme responsable 
des comportements délictueux des mineurs 
abandonnés ou isolés
Une solution: agir avant que l’enfant ne 
soit perverti par son milieu familial ou son 
environnement

Développement d’un réseau d’institutions 
privées d’éducation ou de correction pour 
enfants isolés, orphelins, délinquants, 
abandonnés
BUT: Faciliter l’intégration par l’instruction 
élémentaire, le dressage au travail par le 
travail, l’inculcation des normes de 
comportement (obéissance, discipline, 
moralité)
Des concepts éducatifs (pas d’autre science 
impliquée)



Généralisation des institutions 

de placement et d’éducation

correctionnelle en Europe au 

XIXe, tous secteurs confondus 

(privés, confessionnels, publics)

= prisons pour mineurs

= Maisons de correction et d’éducation

= colonies agricoles
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EN SUISSE 

•1870 : 29 400 enfants placés 

âgés de 0 à 14 ans, dont 6 100 

en institutions

•1910 : 47 000 enfants placés de 

0 à 15 ans, soit 3,8 % de cette 

classe d’âge



1) Lois visant à protéger l’enfance en réprimant les parents coupables de mal 
éduquer leurs enfants
 Permettent de retirer aux parents défaillants la garde de leurs enfants et de le 
placer pour sa rééducation (en famille ou en institution)
1889  : France, GB,  Belgique, canton de Vaud
1891- 1892 : Genève: lois sur l’enfance abandonnée et 

la puissance paternelle
1912: Code civil suisse

2) Lois ou dispositions réglementaires créant une justice des mineurs
spécialisée (Tribunal des Mineurs)
 Remplacent la répression par l’éducation pour les jeunes délinquants
1899 : Plusieurs Etats USA
1912: France, Belgique
1913-14: St-Gall, Genève
1937-1942: Code pénal suisse 

Constat général fin 19e siècle : certaines familles font obstacle à ces 
projets d’intégration/d’éducation
> Une solution: des lois de protection de l’enfance pour soutenir et 
renforcer l’objectif d’intégration des classes populaires par l’éducation
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Un dispositif de protection qui se diffuse internationalement grâce aux 

réseaux internationaux d’experts

 Création des premières 

associations internationales 

de protection de l’enfance

 Des congrès nationaux et 

internationaux pour penser 

les réformes et les diffuser

 Des voyages, missions 

d’études, rapports publiés, 

enquêtes valorisant les 

expériences étrangères et 

favorisant leur appropriation



1912 Création d’une commission officielle de protection des mineurs (actuel office de la 
jeunesse)
= surveillance de l’enfance et la jeunesse; demande d’interventions judiciaires

1912 Création d’un service de protection des mineurs (actuel SPMI)
= réalise les enquêtes

1912 Chambre des tutelles (1912)  (actuel Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant)
= décisions en matière de retrait de garde et de puissance paternelle

 1914 Création d’une Chambre pénale de l’enfance ) (actuel Tribunal des Mineurs )
= décisions en matière de délinquance juvénile

 1932 Création d’un service du Tuteur général (actuel SPMI)
= chargé de la tutelle des enfants retirés à leurs parents

>> La plupart de ces services: placés sous la direction du Département 
de l’Instruction Publique (la pédagogie est l’affaire des éducateurs…)

Dans le sillage des lois: une diversité de rouages officiels mandatés pour assurer  

la prise en charge éducative de ces enfants> les bases du système actuel sont 

posées

 cf cas de Genève



Un effet des politiques de protection de l’enfance: 
extension des mesures de placement

• Cf cas Suisse
• 1870 : 29 400 enfants placés âgés de 0 à 14 ans

• 1910 : 47 000 enfants placés de 0 à 15 ans

• 1930 : 58 000 enfants placés de 0 à 14 ans
(Source: A.L. HEAD-KONIG, « Les formes de garde des enfants placés en Suisse (..) », Paedagogica historica, 2010, pp. 763-773)

Gonflement des placements à visée éducative, profitant au secteur de 

l’éducation correctionnelle

Jusqu’aux années 1930, les «sciences de l’enfant» n’ont qu’une place 

mineure dans ce dispositif



Une audience de la Chambre des tutelles 

(autorité tutélaire genevoise) en 1912
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Les mauvais exemples 

des parents comme 

facteurs de risques pour 

le développement des 

enfants -> grande 

continuité avec les 

fondements de la 

pédagogie correctionnelle



2) La pédagogie correctionnelle concurrencée : 

émergence des savoirs médico-psychologiques



Fin 19e-début 20e siècle: émergence du mouvement 

d’hygiène mentale, en lien avec les sciences de l’enfant/la 

pédologie

Importance du système scolaire 

comme espace de dépistage :

l’examen médico-pédagogique 

des écoliers permet d’identifier 

précocement les «anormaux»

 Pour les exfiltrer vers les 

classes spéciales adaptées à 

leur besoin éducatif

 Pour faciliter la prophylaxie 

des troubles mentaux et du 

caractère grâce à un 

dépistage précoce

Eclectisme des méthodes de 

dépistage et de diagnostic

= examen clinique (détermination des déficiences 

sensorielles, anthropométrie …)

= microbiologie (détermination des anomalies 

hormonales ou sanguines)

= mesure de l’intelligence et du retard scolaire 

= psychanalyse

= test Rorschach…



Dès les années 1920-1930, les experts 

du champ médico-pédagogique et de 

l’hygiène mentale gagnent en légitimité 

dans la sphère publique 

 Multiplication des consultations médico-

pédagogiques: étendent leur expertise à d’autres 

clientèles que le scolaire, issues des organes de la 

protection de l’enfance

 Autorités tutélaires

 Services et organes de protection et de dépistage

 Justice des mineurs

 Institutions éducatives fermées

-> un processus internationalisé
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Une proposition de collaboration qui passe par un discours 

compatible avec les représentations des milieux de la 

protection de l’enfance

Les troubles de l’enfant 

- causés par des carences éducatives et affectives subies dans la famille

qu’il faut dépister et soigner

- décrits comme des pathologies individuelles liées aux dysfonctionnements 

du milieu familial (divorce, travail des mères, manque de moralité)

« La famille est trop souvent l’école de l’anomalie du caractère. Elle peut activer 

le développement des mille facultés latentes ; elle peut aussi, hélas, le retarder, 

l’étouffer, et, c’est la pire des éventualités, le milieu peut déformer, vicier, 

pervertir une mentalité en voie d’épanouissement. » (Pro Juventute, 1927).

Les causes de l’inadaptation de l’enfant: « La plaie périodique du chômage, 

l’immoralité, le relâchement des liens familiaux, la croissance alarmante des 

divorces, l’amoralisme avide de jouissances immédiates, les suicides, le 

dépérissement dangereux du pays par la dénatalité, etc… » (Dr Bersot, « Le travail 

social dans le canton de Neuchâtel », L’information au service du travail social, 1943)

16



 Journées de formation Pro 

Infirmis

 Congrès et cours de 

perfectionnement du Groupe 

romand en faveur des enfants 

difficiles

 Cours d’hygiène mentale de 

l’enfance (Genève, Institut 

Rousseau)

Les experts médico-pédagogiques s’approprient les 

réseaux de diffusion et de promotion de l’hygiène mentale

 Diffusion des buts et principes 

de l’hygiène mentale au sein 

des milieux de la protection de 

l’enfance

 Appel à réorganiser le 

dépistage des troubles 

infantiles par la généralisation 

des expertises médico-

pédagogiques 

> La prévention de la délinquance et de 

l’inadaptation sociale passe par la 

médicalisation des décisions 

administratives et judiciaires



Le juge des mineurs doit désormais « se muer en psychologue et pratiquer en 

quelque sorte l’autopsie psycho-morale de l’être qui est assis sur la sellette 

devant lui. Son diagnostic établi, il doit choisir dans la pharmacopée pénale les 

médicaments les plus propres à reconstituer une santé morale plus ou moins 

compromise » 

(E. Bise, « Le régime répressif des infractions commises par les mineurs dans le code pénal fédéral », dans 

Actes de la Iie conférence suisse de législation pénale des mineurs de Zurich, Zurich, 1930)

La délinquance/l’inadaptation perçues comme un effet de 
pathologies mentales
Les savoirs médico-pédagogiques appelés à supplanter la pédagogie 
comme aide à la décision judiciaire
Débouche sur le Code Pénal Suisse (1937-1942) qui prévoit la mise 
en observation médicale des mineurs délinquants

… MAIS peu mise en œuvre avant les années 1950
… Et peu d’effet sur les maisons d’éducation en aval de la 
décision judiciaire

Une vision naturalisante de la délinquance et de 

l’inadaptation qui gagne les milieux de la protection des 

mineurs



3) La médicalisation de l’action éducative et ses effets

(1950-1960)



Des controverses et des débats 

publics dès la fin des années 

1940

 Des scandales qui envahissent la Une 

des journaux (enfants placés=enfants 

maltraités) institutions)

 Défaut de surveillance et de préparation 

des placements

> Multiplication des critiques contre 

les institutions de placement en 

Suisse et leur logique éducative 

correctionnelle

Le réseau des maisons 

suisses d’éducation appelé

à se réformer

Photographies P. 

Senn reprises dans 

la presse suisse, 

années 1940



Les experts médico-pédagogiques dénoncent les 

dysfonctionnements de l’approche correctionnelle et 

plaident pour un « tournant thérapeutique »

« Lorsque le placement est inévitable, il est presque toujours nécessaire qu’il 

soit combiné avec une rééducation systématique menée avec compétence. 

C’est par la carence totale en de telles possibilités de rééducation que 

pèchent beaucoup d’institutions » (Dr XXXX, L’information au service du travail 

social, 1940)

Propositions: L’enfant difficile/inadapté doit être traité par rapport à son 

trouble/à sa pathologie spécifique (et non plus selon les anciennes traditions 

de la pédagogie correctionnelle)

- Dans des institutions spécialisées en fonction des troubles observés

- Dans des institutions de taille réduite qui permettent la mise en observation

- Par des psychothérapies individualisées mises en œuvre après observation



Les sciences de l’enfant accouchent d’une nouvelle profession éducative: 

l’éducateur spécialisé, au carrefour des sciences bio-médicales et de la 

pédagogie

- Une fonction quasi-inexistante dans les institutions traditionnelles

- Création des premiers Centres de formation (Lausanne EESP, 1954), avec un rôle 

central des médecins et psychologues des services médico-pédagogique dans la 

formation

«J’avais trouvé la psychologie et psychopathologie pas inintéressant, pour étudier le

rapport des personnes prises dans des systèmes de psychiatrie. En psychopathologie,

que ça soit le Dr XXXX ou le Dr YYYY. L’autre médecin, le troisième c’était pas du tout

le cas, c’était cracher du savoir. Mais avec YYYY, qui était directeur de l’office médico-

pédagogique vaudois, et XXXX, il a quand même fait beaucoup pour faire évoluer les

prises en charges des personnes handicapés. XXX, c’était un homme assez

remarquable, il était beaucoup sur le handicap mental et physique.

On avait été à Cery, qui était aussi très fermé à l’époque. Je me souviens que j’avais

été très impressionnée par les enfants de verre, puis des hydrocéphales. Moi ça

m’effrayait beaucoup. J’était plus à l’aise avec ceux qu’on appelait à l’époque les « cas

sociaux », les troubles du comportement, les pervers constitutionnels.»

(Entretien d’une ancienne éducatrice formée à l’Ecole Pahud, années 1950)



Mandat thérapeutique de cette nouvelle 

profession d’éducateur spécialisé en institution:

- Observer l’enfant et fournir des données 

individualisées pour orienter l’intervention 

psychothérapeutique 

- Maintenir un environnement affectif stable, apaisé 

et sécurisant (à la place des parents)

« Une conception nouvelle de l’enfant inadapté a 

remplacé l’ancienne conception. La préoccupation 

d’aujourd’hui est de tenter, par tous les moyens 

que proposent la pédagogie, la psychologie et la 

médecine, de traiter, de soigner, de fortifier. (..) 

Importance retrouvée du rôle de l’affectivité, 

organisation nouvelle, connaissance individuelle 

des enfants, concours de la science, autant 

d’illustrations de l’évolution des maisons 

d’éducation et de leur rôle thérapeutique » 

(J. Pahud, « L’éducateur spécialisé », Etudes 

pédagogiques, 1956)

La médicalisation des pratiques 

de l’éducation surveillée 

caricaturée dans la revue 

Ensemble



Les maisons d’éducation en Suisse : Un programme de 

réforme mis en actes (1950-1960)

Un nouveau mandat thérapeutique assumé par les maisons 

d’éducation

 Reconfiguration du réseau des maisons d’éducation suisses (1950-1960):

= généralisation de l’orientation par le passage en centres d’observation médico-

pédagogiques

= Spécialisation croissante des établissements, taille réduite

= Augmentation du nombre d’institutions (40 institutions pour placement d’enfants 

créées en Romandie entre 1800 et 1900 contre 92 entre 1900 et 1960)

= modernisation des offres pédagogiques 

= intégration de programmes d’intervention psycho-thérapeutique dans les prises en 

charge

> Accélération du rythme des réformes sous la pression de nouveaux 

mécanismes de financement fédéraux

= subventions liées à la prise en charge des enfants et jeunes caractériels (au 

sens du CPF)

= financement des enfants en situation de handicap physique ou mental en lien 

avec l’Assurance invalidité (1959-1960)



Les sciences de l’enfant pour répondre 

aux critiques contre la pédagogie 

correctionnelle

(Témoignage d’une travailleuse sociale dans les années 1960 à 

Genève)

« Au début des années 60, on était très en pétard contre [les] 

grandes institutions, et nous au Tuteur Général on voulait faire 

disparaître ces grandes institutions, ces orphelinats, pour créer 

cette fameuse attache. Les enfants étaient perdus dans ces 

grandes institutions et on pensait qu’ils se faisaient du mal. Alors 

il fallait leur faire du bien à travers ces conditions qui permettent 

un attachement.

Alors on a créé des ilôts familiaux, c’est-à-dire qu’on a trouvé des 

appartements avec des familles qui étaient d’accord de 

s’agrandir et de rester longtemps engagées et on choisissait des 

enfants qu’on savait qui étaient très démunis au point de vue 

familial. Et puis on les plaçait dans ces placements familiaux » 

> De nouvelles offres institutionnelles pour créer un 

environnement favorable aux théories de 

l’attachement (Ilôts familiaux, Petites familles)

Les Ilôts familiaux 

organisés par le 

Service du tuteur 

général de Genève 

(un article de 

L’illustré, 1959)



Une tendance générale: Des institutions qui se spécialisent, se 

professionnalisent, se médicalisent

 Dévalorisation des pédagogies autoritaires au profit de 

méthodes fondées sur l’intervention médico-pédagogique)

MAIS …. Des transformations qui prennent du temps

Nécessitent l’accord des directions de maisons

Exigent l’engagement de personnels formés

Doivent obtenir l’agrément des organes cantonaux et 

fédéraux d’accréditation et de financement

-> un LONG processus de transformation -> des évolutions en 

ordre dispersé 

ET DONC maintien d’une grande diversité d’offres pédagogiques 

et institutionnelles (« L’école Pahud ils nous ont jamais rien dit. Faut apprendre 

sur le tas dans la formation. Et puis on découvrait à travers ce qui se disait des stages 

qu’il y avait bien des institutions qui fonctionnaient mal») (Entretien avec une éducatrice 

formée dans les années 1950)



Quels effets de cette vague de réforme?

Quelques éléments de 

réflexion tirés des dossiers 

romands de la protection des 

mineurs… 



Cas de Karl (Archives du Tuteur 

général Genève, Valais, 1960-1969)

 Enfant né en 1949, fratrie de 3 

(dont 2 jumeaux)

 Un des jumeaux (Karl)  exclu des 

écoles par le DIP (1960); suivi 

Protection de la jeunesse et 

Service médico-pédagogique

 Parents séparés «capacités 

éducatives médiocres, langage 

passablement grossier, abord 

revendicateur»

 Karl «instabilité, indiscipliné», 

caractériel, délinquant

 Préconisation: Placement à Marini 

pour sa mauvaise influence sur ses 

camarades et son jumeau

Les jeunes diagnostiqués comme peu 

adaptés à l’approche 

psychothérapeutique

 Repoussés vers les institutions les 

moins exigeantes, les plus 

disciplinaires, les plus totalitaires 

(orphelinats traditionnels, cliniques 

psychiatriques, prisons…)



18 juin 1962. La Maison d’éducation XXX, 

Fribourg, à la Chambre Pupillaire: «Nous 

refusons de garder Béatrice car elle a « noué 

une amitié malsaine avec une autre fille », et 

«elle a sans doute eu des relation sexuelles 

dans le passé et voudrait à nouveau en avoir»; 

on propose son envoi en maison d’éducation en 

France. L’internat « nous parait indispensable 

pour son redressement ».

Conclusion: été 1962: Béatrice placée à 

l’hôpital de Malévoz

Cas de Béatrice (Archives 

d’une Chambre Pupillaire, 

Valais, 1954-1968)

 Née 1944. Fratrie de 9 

enfants, tous placés

 fille de parents séparés, 

déchus de la puissance 

paternelle pour 

incompétence éducative

 La Chambre Pupillaire de 

Sion en charge de son 

éducation

 Béatrice placée à 18 ans 

en 1962 dans une 

maison d’éducation 

«modernisée», à 

Fribourg, pratiquant la 

semi-liberté et suivi 

psychologique

 Les jeunes qui ne répondent pas à l’idéal de la 

curabilité des troubles: refusés ou rejetés par 

les institutions progressistes, car source de 

perturbation pour le reste de l’effectif

 Une « nuisance » dans le processus de 

réhabilitation des institutions ?

 Relégués vers des institutions plus fermées, 

plus contraignantes



Cas de Nadine (Archives du 

Tuteur général, Genève)

 Née 1944

 Situation de naissance 

hors-mariage

 Succession de 

placements dans 

diverses institutions dès 

la petite enfance

 Placements de plus en 

plus fermés, alternances 

de fugues et 

internements en 

psychiatrie

 Le diagnostic comme 

justification à 

l’enfermement

 Finira sa trajectoire à la 

prison de Rolle

Archives du Tuteur 

général, Genève, 

1964

« Cette jeune fille qui aura 20 ans le 2
janvier prochain est très gravement
perturbée et l’on peut, sous la réserve
d’usage, la qualifier de psychopathe. Elle
est incapable de s’astreindre à un travail
régulier, paresseuse, accordant sa
confiance à n’importe qui, fugueuse, et si
elle ne se livrait pas à la prostitution au
sens du CPS, se donnait au premier venu.
(…) Pour lui faire intégrer certains
automatismes de comportements (…), je
laisserai cette jeune fille à Rolle jusqu’à sa
majorité. Il est évident que la colonie de
Rolle n’est pas l’établissement le plus
adéquat mais sans lui, il aurait fallu
laisser rôder ma pupille dans la rue sans
la moindre protection, car aucun autre
établissement ne veut ou ne peut la
garder



Que faire des 

«incasables» qui 

mettent en échec 

l’ambition 

thérapeutique?

 Risque de réserver les 

«bonnes pratiques» 

aux cas «curables» ou 

collaborants

 D’autant plus que les 

institutions les plus 

progressistes sont 

souvent celles qui 

offrent le moins de 

place…
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Archives du Tuteur général, Genève, 1964

« Nous pensons cependant que tôt
ou tard la seule solution pour cette
jeune fille sera un placement dans
une institution fermée. Nous
venons d’ailleurs de faire des
recherches dans ce sens, mais sans
trouver jusqu’ici aucune institution
qui accepte de la recevoir. En effet,
la jeune fille étant à la fois
caractérielle et d’intelligence plus
que limitée, le choix d’institution
est d’autant plus restreint »
(Service du Tuteur Général,
décembre 1961) (cf travaux
d’Olivia Vernay)



Pour conclure…



Les effets ambigus d’une mutation dans les méthodes et les 

pratiques pédagogiques de l’éducation surveillée (1940-

1960)

A) Aiguillon à la modernisation/spécialisation pour le secteur des 

maisons d’éducation (1950-1960) 
= les sciences de l’enfant comme bouée de sauvetage des maisons d’éducation face à 

la crise qui les frappe

= rénovation pédagogique fondée sur le soin et la recherche de l’accrochage affectif

= la médicalisation comme source de crédibilité et de financements

B) MAIS quels effets pervers pour les jeunes les plus rétifs à cette 

approche ?
= risque d’étiquetage par les services et organes chargés de l’éducation et de la 

protection-> stigmatisation renforcée pour les «incasables»

= risque de relégation des cas les plus difficiles vers des institutions de confinement 

totalitaires (n’offrant ni soin ni éducation ni protection)

= montée en toute-puissance du diagnostic psy : un poids déterminant de toutes les 

décisions -> quel contre-pouvoir face à cette potentielle toute-puissance 

librement consentie par les éducateurs?



Dès les années 1960, réticences croissantes des éducateurs 

face à cette toute-puissance du diagnostic dans la prise en 

charge des enfants et jeunes en difficulté

L’expertise psychologique croquée dans le journal 

professionnel des éducateurs romands, 1968

L’enfant comme l’homme forme un
tout. Il n’est pas uniquement
paresseux par manque de vitamines,
énurétique par carence affective,
jaloux par complexe de Caïn,
nerveux par besoin de bromure. Il
n’est pas un vaste lexique dans
lequel les complexes et les
sentiments se déchiffrent à l’aide de
formules psychologiques, ni une
petite résine chimique dans laquelle
on introduit sans risque remèdes et
vaccins.

F. Schlemmer, « Connaissance de l’enfant », Ensemble, 1965, 

n.31, 4-10.

-> contribuera à la recherches 

d’autres innovations dans 

l’approche pédagogique 

(notamment vers la 

systémique)…mais c’est une 

autre histoire!


