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Introduction thématique

Les jeunes ont le droit de participer à toutes les 
questions concernant leur vie (Convention des Na-
tions Unies relative aux droits de l’enfant [UNCRC]). 
Du point de vue pédagogique également, des ex-
périences de participation constantes sont une 
condition préalable importante pour un dévelop-
pement réussi. Cela est particulièrement vrai pour 
les enfants et les jeunes qui grandissent dans un 
cadre d’une institution stationnaire du domaine de 
la protection de l’enfance et de la jeunesse. C’est 
pourquoi la protection, la promotion et la participa-
tion des jeunes sont aujourd’hui – contrairement au 
passé souvent axé sur la discipline – au centre de 
l’éducation en institution (Bombach et al., 2020). 
Des études confirment également que, grâce à une 
large participation des enfants et des jeunes, leur 
besoin spécifique de protection et leurs besoins 
peuvent être mieux compris, leur acceptation des 
mesures mises en place peut être accrue et les ob-
jectifs communs peuvent être plus facilement en-
couragés et atteints (Albus et al., 2010). Toutefois, 
elles soulignent également que la mise en pratique 
du concept de la participation dans la vie quoti-
dienne des institutions de placement du domaine 
de la protection de l’enfance et de la jeunesse, fait 
encore face à de nombreux défis (ten Brummelaar 
et al., 2018).
Cette situation initiale a donné lieu au projet Parti-
cipation? «Comment nous voyons les choses»: en 
collaboration avec des enfants et des jeunes âgés 
de 9 à 16 ans de trois institutions, douze domaines 
de la vie ont été identifiés, dans lesquels la parti-
cipation leur est particulièrement importante. Sur 
cette base, l’équipe du projet, la graphiste et les 
jeunes participants ont conçu une affiche ainsi que 
d’autres supports grâce auxquels la participation 
devrait devenir plus quotidienne. L‘objectif de cet-
te brochure est de discuter plus en détail des ex-
périences, des points de vue et des souhaits des 
jeunes, ayant participé aux réflexions sur les do-
maines de la vie et les supports, dans le contex-
te des débats professionnels sur la protection de 
l‘enfance et de la jeunesse.
Avant de discuter des différents domaines de la 
vie, trois questions transversales doivent être po-
sées sur l’importance de la participation au sein 
des institutions stationnaires de la protection de 
l‘enfance et de la jeunesse: qu’est-ce que les de-
mandes de participation des jeunes dans les dou-
ze domaines de la vie ont à voir avec ...

… les développements majeurs de l’enfance et de 
… la jeunesse?
… les exigences socio-éducatives sur l‘éducation 
… participative en institution de placement?
… la Convention des Nations Unies relative aux … 
… droits de l’enfant?

Les développements des enfants et des jeu-
nes reposent sur la participation
Les sciences de l’éducation et la psychologie du 
développement montrent que l’auto-efficacité, 
l’autonomie et d’autres compé-tences pertinentes 
pour la vie ne se forment pas automatiquement 
avec l’âge ou sur demande. Elles ne sont rendues 
possibles – ou au contraire inhibées – que par des 
expériences et des confrontations avec soi-même, 
avec un interlocuteur et avec l‘environnement so-
cial (Böhnisch, 2017). C‘est pourquoi l‘autonomie, 
par exemple, ne peut se développer seule, mais 
uniquement en relation avec des personnes de 
confiance (Heimer et al., 2018). Par conséquent, 
les domaines de développement pertinents à la 
jeunesse se réfèrent à la qualification, à l‘enga-
gement, à la consommation et à la participation 
(Hurrelmann et Quenzel, 2016). Étant donné que la 
maîtrise de telles étapes de développement doit 
être considérée avant tout comme une contribu-
tion personnelle des jeunes (Wolf, 2013), ceux-ci 
doivent pouvoir jouer un rôle de plus en plus actif.
Il ne faut toutefois pas confondre un élément dé-
cisif: la participation ne signifie pas que les jeunes 
décident et déterminent eux-mêmes (Arnstein, 
1969; Hart, 1992). L’objectif est plutôt le dévelop-
pement de l’autodétermination et de l’autonomie. 
Ce dernier est obtenu grâce à une participation 
progressive à l‘organisation de la vie quotidienne, 
à la prise de décisions et à l‘établissement de règ-
les, adaptée aux besoins.

Les exigences socio-éducatives sur l‘éduca-
tion participative en institution
Les 12 domaines de la vie discutés ci-dessous, 
dans lesquels les jeunes placés dans des institu-
tions stationnaires du domaine de la protection de 
l‘enfance et de la jeunesse veulent participer, re-
présentent plus qu‘un recueil aléatoire de thèmes: 
d’une part, ils mettent en évidence le cadre de vie 
des jeunes dans les foyers, d’autre part, les deman-
des sous-jacentes d’une plus grande participation 
renvoient également à des lacunes connues entre 
l‘exigence et la mise en oeuvre, dans le cadre des 
groupes ou du travail individuel (Eberitzsch et al., 
2020; Holden et al., 2014). Cependant, la recher-
che d’une mise en oeuvre globale est nécessaire 
pour pouvoir travailler de manière socio-pédagogi-
que dans le cadre de l‘éducation en institution, afin 
d‘identifier et d‘atteindre des objectifs communs 
(Gabriel & Keller, 2015). L’implication ne doit donc 
pas être comprise et exigée uniquement comme 
un droit à la participation. Sans processus et lieux 
conçus en commun, la volonté des jeunes à s‘édu-
quer ou se former reste généralement faible (Ga-
briel & Tau-sendfreund, 2019). De ce fait, le travail 
socio-pédagogique et la participation sont interdé-
pendants.
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En même temps, cette interaction prévient égale-
ment le risque de réification institutionnelle et de 
désengagement des jeunes. Le choix suivant des 
principes professionnels de base, illustre encore 
une fois l’interaction du regard compréhensif porté 
sur l’enfant jusqu’à la réussite de son introduction 
dans la société:

• L‘enfant est considéré comme co-acteur plutôt 
que passif et déficient (par ex. Holden et al., 
2014; ten Brummelaar et al., 2018)

• Par conséquent, les besoins sont reconnus 
grâce à l’orientation vers les environnements 
de vie et les actions d’adaptation des enfants 
plutôt que par leurs performances et leur com-
portement (par ex. Böhnisch, 2017; Thiersch, 
1992)

• Il en découle des processus réciproques et ou-
verts aux résultats plutôt que des dépendan-
ces créées par des structures statiques, qui 
permettent une vie autodéterminée (par ex. 
Bettelheim, 2007 [1950]; Ziegler et al., 2012)

• Les réseaux relationnels doivent donc être trai-
tés de manière biographique et encouragés 
au-delà des frontières institutionnelles, au lieu 
de les empêcher et de les exclure (par ex. Ebe-
ritzsch & Keller, 2020; Wolf, 2010)

• Dans ce sens, la critique du pouvoir doit être 
autorisée de manière offensive, au lieu de con-
solider les règles de soumission (par ex. Equit 
et al., 2017; Goffman, 1973)

• Par conséquent, vivre en communauté et en 
démocratie s‘apprend par l‘expérience plutôt 
que par l‘obéissance et l‘exclusion (par ex. Ba-
bic, 2010; Stork, 2007)

La Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l‘enfant définit le droit à la 
participation
Le droit à la protection, à la participation et à la 
promotion sont inscrits dans l’UNCRC. Par ailleurs, 
d‘autres articles différencient les obligations léga-
les et éthiques, entre autres, de l‘aide stationnaire 
aux enfants et aux jeunes: Elle doit permettre et 
garantir la participation des enfants aux questi-
ons et aux décisions qui les concernent (UNCRC, 
article 3; 12 ; 18). Cependant, certains articles de 
l’UNCRC peuvent sembler trop abstraits pour la vie 
quotidienne en institution. Ils peuvent même être 
irritants parce qu’ils semblent à première vue con-
tradictoires sur certaines questions – par exemple, 
lorsque le droit à la protection est comparé au droit 
à la participation. Les spécialistes et les instituti-
ons ne peuvent pas résoudre de telles contradictions 
apparentes de manière abstraite, mais seulement 
par un échange continu et commun avec les jeu-
nes. 

La boîte à action «Comment nous voyons les cho-
ses» peut servir de point de départ à ces négocia-
tions communes. Elle facilite un échange sérieux 
sur des sujets de la vie quotidienne, grâce auquel 
des expériences de développement et d‘éducation 
telles qu’exigées par l‘UNCRC peuvent avoir lieu.
Dans les pages suivantes, nous abordons les douze 
domaines de la vie dans lesquels les jeunes placés 
dans des institutions de protection de l‘enfance et 
de la jeunesse, considèrent la participation comme 
particulièrement importante. Ces domaines de la 
vie sont répartis par thématiques selon les quatre 
axes suivants: «Point de vue des jeunes», «Exigen-
ces en matière de développement», «Domaine de 
la vie dans le contexte de l‘éducation en institu-
tion» et «Références aux droits de l’enfant». Cela 
permet d’établir un lien avec les discours spéciali-
sés pertinents. À la fin de la brochure spécialisée, 
des questions de réflexion sur la pratique viennent 
ensuite comme une vue d‘ensemble stimulante, 
ainsi qu‘une bibliographie permettant d‘approfon-
dir le sujet.



„Nicht anklopfen 
geht gar nicht!“

„Das Handy 
gibt mir 

Sicherheit!“

„Ich will lernen, 
wie Meitli ticken!“
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hier!“

„Weil Sachen 
kosten Geld!“

„Essen ist leben!“ 

„Wir wollen 
unsere 
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Kompromisse 

finden!“

„Lasst uns über 
verbotene Dinge 

reden!“

„Brutal wach 
und nun?“

„Wohlfühlen!“ 

„Wir müssen 
reden – 

auch über 
Ämtli!“
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1  Choix du groupe

Participation au choix du groupe

«Nous voulons nous sentir à l‘aise avec 
les personnes du foyer!»
«Si nous nous disputons, nous devons 
aller dans un autre groupe. Il devrait être 
possible ensuite de rendre visite à un 
autre groupe sans avoir à se disputer!»

Point de vue des jeunes 
Les enfants et les jeunes précisent qu‘ils passent 
une grande partie de leur temps dans l’institution, 
et en particulier avec les personnes de leur groupe. 
Ils veulent se sentir le plus à l’aise possible avec 
les personnes avec lesquelles ils vivent. Le groupe 
ou l‘espace de vie leur sont généralement attribués 
lors de leur admission. C‘est pourquoi ils tiennent 
à être impliqués dans les décisions concernant le 
groupe dans lequel ils arrivent, savoir comment 
ils pourront en changer ou encore lui rendre visite 
spontanément. Ils souhaitent également être impli-
qués dans les décisions concernant les personnes 
à intégrer dans leur groupe.

Exigences en matière de développement
Le choix et l‘organisation des relations personnel-
les est une exigence de développement de la jeu-
nesse. Plus un jeune est intégré dans un système 
de relations sociales flexible avec un accompag-
nement, plus ses ressources sociales sont import-
antes (Hurrelmann & Quenzel, 2016). À cet égard, 
une atmosphère stable et bien perçue dans l’envi-
ronnement de vie immédiat devrait avoir un impact 
sur le développement personnel.

Choix du groupe dans le contexte de 
l‘éducation en institution 
Niekrenz et Witte (2018) formulent comme exigen-
ce fondamentale pour les institutions de protection 
de l’enfance et de la jeunesse que celles-ci doivent 
permettre des conditions de vie aussi stables que 
possibles pour les jeunes, «où des possibilités de 
développement et d‘éducation se présentent pour 
permettre une vie autodéterminée» (ibid., p. 382).

Cependant, le souhait de pouvoir participer aux 
décisions concernant le choix des groupes et des 
admissions renvoie à un défi bien connu de l‘édu-
cation en foyer. En effet, «ce n‘est pas une tâche 
commune importante des deux côtés, ni même une 
sympathie et un besoin spontané, mais les symp-
tômes institutionnellement filtrés du contexte de 
vie des personnes concernées, l‘âge, le sexe et les 
aléas de la compétence régionale, qui rassemblent 
les pédagogues et les clients» (Wedekind 1986, p. 
85). Ainsi, l’organisation de la prise en charge en 
fonction des besoins individuels est fortement li-
mitée par des contraintes telles que l’occupation 
des places disponibles et la rentabilité des établis-
sements. En référence à Redl (1971), on peut partir 
du principe que chaque enfant ne peut et ne veut 
pas vivre avec toutes les particularités d‘un autre 
enfant.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’intégrer 
les points de vue des jeunes concernés par la dé-
cision d’admission, dans la question de savoir quel 
jeune convient à quel espace de vie. Si cette per-
spective devait être poursuivie, la participation des 
jeunes lors de l‘embauche de nouveaux collabo-
rateurs serait également indispensable. Diverses 
études et projets de développement (KVJS, 2019) 
montrent que les jeunes souhaitent participer à 
des décisions telles que les nouvelles admissions 
et le recrutement du personnel, notamment en ce 
qui concerne le choix d’une personne de référen-
ce (Hörmann, 2013). Selon Stork (2007), une telle 
participation favorise non seulement leur dévelop-
pement autonome, mais aussi l’équilibre des rap-
ports de pouvoir et de dépendance existants par 
rapport à l’institution et aux autres jeunes. En effet, 
on oublie facilement que les enfants et les jeunes 
vivant dans des groupes de vie peuvent être ex-
posés à des dynamiques souvent longtemps mé-
connues des professionnels (Polsky, 1962). Ces 
dynamiques vont des expériences d’exclusion à 
l’oppression dans les groupes de vie, ainsi qu‘à 
l’isolement grandissant (Bombach et al., 2017).

Références aux droits de l‘enfant
Le fait de pouvoir déterminer soi-même les limites 
spatiales et personnelles est un aspect important 
de l’enfance, en ce qui concerne la protection de la 
vie privée et le droit à la propriété privée (UNCRC, 
art. 16f).



„Nicht anklopfen 
geht gar nicht!“

„Das Handy 
gibt mir 

Sicherheit!“

„Ich will lernen, 
wie Meitli ticken!“

„Wir leben 
hier!“

„Weil Sachen 
kosten Geld!“

„Essen ist leben!“ 

„Wir wollen 
unsere 

Umgebung
gern haben!“

„Wir wollen 
Kompromisse 

finden!“

„Lasst uns über 
verbotene Dinge 

reden!“

„Brutal wach 
und nun?“

„Wohlfühlen!“ 

„Wir müssen 
reden – 

auch über 
Ämtli!“

6

2  Argent de poche

Participation aux règles relatives à l‘argent de 
poche

«Qu‘est-ce que je peux et dois acheter? 
Nous voulons participer aux décisions»
«Parce que les choses coûtent cher»

Point de vue des jeunes
Pour se sentir pris au sérieux lorsqu‘il s‘agit de 
questions sur l’argent de poche, il est important 
pour les jeunes de pouvoir participer davantage 
aux décisions concernant leurs achats personnels, 
par ex. pour les vêtements et articles d’hygiène. 
Les jeunes insistent sur le fait qu‘ils ne veulent 
pas se sentir seulement contrôlés lorsqu‘il s‘agit 
d‘argent. En effet, s’ils ont plus leur mot à dire, ils 
peuvent aussi apprendre à mieux gérer leur argent. 
De plus, ils souhaitent également avoir un aperçu 
des réglementations sur l‘argent de poche afin de 
pouvoir en comprendre les règles et les marges de 
manoeuvre. Ils perçoivent comme particulièrement 
dévalorisantes les situations où ils soupçonnent 
une inégalité de traitement arbitraire, ou lorsque 
les professionnels réduisent le montant de l‘argent 
de poche en guise de sanction pour leur compor-
tement.

Exigences en matière de développement
Agir de manière économique et savoir gérer les off-
res de consommation sont des défis typiques de 
la jeunesse (Böhnisch, 2017). Afin de pleinement 
faire face aux possibilités d’achats, les jeunes doi-
vent pouvoir davantage expérimenter l’autonomie 
dans un cadre adapté à leur âge. Ces expériences 
favorisent également l‘acquisition d‘autres compé-
tences, par ex. en matière de loisirs et de médias. 
Elles renforcent le sentiment d‘autonomie et d‘indi-
vidualité des jeunes (Hurrelmann & Quenzel, 2016). 
Cependant, la jeunesse se caractérise aujourd’hui 
par la tension entre l’autonomie socioculturelle 
précoce et la dépendance économique qui dure en 
moyenne plus longtemps. Pour faire face à cette 
tension, les jeunes doivent à la fois disposer d‘une 
capacité d‘action en matière de consommation et 
en connaître les limites, notamment concernant 
l‘endettement (Böhnisch, 2017).

L’argent de poche dans le contexte de 
l‘éducation en institution
Toujours selon Gräf et Probst (2016), le placement 
stationnaire de protection de l‘enfance et de la jeu-
nesse peut et doit permettre une vision critique 
ainsi que pédagogique sur la consommation en ce 
qui concerne la réglementation relative à l’argent 
de poche. Cela signifie également que le droit de 
participer aux décisions concernant l‘argent de po-
che relève moins du droit à la consommation que 
du droit au respect et à l‘accompagnement, dans 
le cadre des tâches éducatives en matière de dé-
veloppement (ibid.). Il s’agit également de leur fai-
re comprendre que leur participation ne peut pas 
conduire aux changements souhaités dans tous 
les domaines. Ainsi, le montant de l‘argent de po-
che dans le cadre d’un placement ne peut souvent
être que légèrement modifié. Par contre, ils peu-
vent avoir un aperçu compréhensible de la régle-
mentation contraignante concernant l‘argent de 
poche (Gragert et al., 2005). Ils pourraient aussi par 
exemple disposer librement d’une somme d’argent 
de poche prédéfinie ou soumettre, avec des pro-
fessionnels, une demande d’augmentation justi-
fiée aux autorités (ministère des Affaires sociales, 
2014). Avec de telles possibilités de participation 
adaptées au cas par cas, les jeunes – même ceux 
qui ont des problèmes avec la gestion de l’argent 
– sont encouragés à devenir autonomes et à pren-
dre des responsabilités au quotidien. D‘un point 
de vue professionnel, il est discutable que le dro-
it à l‘argent de poche soit considéré dans la vie 
quotidienne au sein du foyer comme un moyen de 
sanction et non comme une base commune de co-
habitation (Pluto et al., 2003).

Références aux droits de l‘enfant
D’un point de vue juridique, les enfants ont égale-
ment le droit d’être préparés à une vie responsa-
ble dans une société libre (UNCRC, art. 29). Cela 
s’applique aussi bien à la responsabilité sociale 
qu’à la responsabilité personnelle dans les affaires 
pratiques telles que les questions financières ou 
administratives (Quality4Children [Q4C], standard 
14). Le droit au jeu et aux loisirs (UNCRC, art. 31) 
est également lié avec l‘avancement en âge des 
jeunes, ainsi qu’à la possibilité de disposer de ma-
nière autonome de moyens financiers.
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3  Amour, sentiments et sexualité

Parler (discuter) d‘amour, de sentiments, de 
sexualité au quotidien dans l’institution

«Laisser la vraie vie entrer au sein du 
foyer»
«Je veux apprendre comment les filles 
fonctionnent!»

Point de vue des jeunes
Les jeunes indiquent clairement qu‘il est essen-
tiel pour eux d‘apprendre à gérer les questions 
d‘amour et de sexualité tout en tenant compte de 
leurs désirs et leurs besoins. Dans les citations 
choisies, les garçons soulignent qu’ils considèrent 
que les règles compliquant leurs contacts avec les 
filles dans le foyer comme éloignées de la vie – et 
les filles pensent de même. Les jeunes font aus-
si clairement savoir que leur interdire de s‘isoler 
avec d‘autres ou le tabou imposé par l‘institution 
sur leurs désirs et pensées intimes, ne correspond 
pas à leur réalité de la vie. Aborder ce sujet sensib-
le à propos des règles et des interdictions, revient 
aussi à parler de leur quête souvent déstabilisante 
des premières expériences, de l‘identité de genre 
et de l‘acceptation physique – selon la «vraie vie» 
de chacun.

Exigences en matière de développement
À l’adolescence, tous les jeunes sont confrontés 
aux défis de développement consistant à construi-
re l’identité corporelle et de genre, ainsi que de la 
capacité à créer des liens (Böhnisch, 2017; Hurrel-
mann & Quenzel, 2016). Une partie de ce défi con-
siste à développer l’acceptation de la constitution 
physique et psychique de chacun, à se pencher 
sur les besoins sexuels et les relations. Ce déve-
loppement va de pair avec le détachement émoti-
onnel des parents ou des personnes proches. Mais 
en même temps, les jeunes ont encore souvent 
peur et appréhendent d‘assumer la responsabili-
té de leur propre sexualité, ainsi que d‘un éven-
tuel échec (Böhnisch, 2017). Il est donc important 
qu’ils puissent également échanger sur de tels be-
soins, craintes et souhaits avec des adultes ou des 
pairs de confiance (Böhnisch, 2017; Hurrelmann & 
Quenzel, 2016).

Amour, sentiments et sexualité dans le contex-
te de l’éducation en institution
Proposer des cadres adaptés aux besoins des jeu-
nes pour un échange en toute confiance est par-
ticulièrement difficile dans le cadre de l‘éducation 
en institution: d‘une part, les jeunes peuvent avoir 
des expériences sexuelles antérieures éprouvan-
tes, d’autre part, les sujets intimes sont souvent 
tabous sur le plan institutionnel (Domann et al., 
2015 ; Schröder, 2017). Si la sexualité est abordée 
dans la vie quotidienne au foyer, cela se produit 
souvent de manière isolée dans le temps, abstraite 
et hétéronormative. Cela ne permet que quelques 
références à la découverte individuelle de l‘identité 
sexuelle (Hartwig, 2015).
Les règles offrent un cadre nécessaire et peuvent 
apporter protection et confiance. Cependant, des 
interdictions non discutées ou des dynamiques de 
groupe non reconnues, peuvent fortement inhiber 
le développement naturel et nécessaire de l‘uni-
vers affectif et amoureux des jeunes (Böhnisch, 
2017). Elles peuvent même contribuer à rendre im-
possible l’identification des expériences passées 
ou actuelles d’agression, en raison du manque de 
langage et d‘opportunités de discussion (Commis-
sie Sam-son, 2012). Au lieu de mettre en place trop 
d’interdictions et de contrôles, il est nécessaire de 
créer ici suffisamment de possibilités pour tous les 
jeunes, afin qu‘ils puissent nommer les sentiments 
à leur manière et suivre les règles à ce sujet au 
quotidien (Mantey, 2020).

Références aux droits de l‘enfant 
Dans le contexte du domaine de la vie « Amour, 
sentiments et sexualité », la tâche difficile se résu-
me à protéger les jeunes contre les dérives, dont 
certains y sont prédisposés : le mandat de protec-
tion en ce qui concerne l‘octroi de soins (UNCRC, 
art. 3) et la protection contre toutes les formes 
d’exploitation sexuelle (UNCRC, art. 34), ne peu-
vent donc pas être obtenus uniquement par des 
règles et des contrôles stricts. Le droit aux soins, 
à la protection et au développement ne peut être 
garanti que par des discussions approfondies de 
questions et de règles de conduite, surtout sur des 
sujets aussi intimes. Celles-ci permettent d’établir 
des relations et des lieux de confiance.
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4  Règles relatives aux corvées

Implication dans la définition des règles et la 
planification des corvées

«Nous devons parler – même des 
corvées»
«Nous voulons participer à la discussion 
pour être en mesure de parler du ména-
ge plus tard!»

Point de vue des jeunes
Les jeunes s‘accordent à dire que l‘exécution des 
corvées, c‘est-à-dire l‘accomplissement obligatoire 
des diverses tâches ménagères, doit être planifiée 
et réalisée de manière systématique. En revanche, 
ils se sentent ignorés si cette planification et cette 
réglementation sont réalisées et appliquées uni-
quement par la direction. Selon eux, cela augmen-
te principalement le manque d‘enthousiasme et 
le mécontentement. Ils sont donc certains qu‘une 
véritable participation à la planification des cor-
vées renforcerait leur apprentissage du ménage. 
Mais cela n’est possible que s’ils peuvent discuter 
et planifier régulièrement et conjointement – en de-
hors des discussions tendues (et aussi importan-
tes) sur les corvées non accomplies ou terminées 
trop tard. Il doit également être possible d’aborder 
ce qui les agace ou ce qui leur est difficile, comme 
par exemple un délai trop serré.

Exigences en matière de développement
Les jeunes ont besoin non seulement d‘effectuer 
des tâches ménagères, mais également de planifier 
et de discuter ensemble de l‘hygiène, de la saleté 
et des tâches ennuyeuses. Ce n’est que par cette 
combinaison qu’ils peuvent également dévelop-
per des compétences pour ensuite répondre à la 
fois aux exigences de performance et aux exigen-
ces sociales (Hur-relmann & Quenzel, 2016). Ainsi, 
les questions de propreté et d’hygiène offrent aux 
jeunes de bons sujets où ils peuvent opposer leur 
point de vue, en contraste avec celui des adultes. 
Ils apprennent ici non seulement à nettoyer, mais 
aussi à s’orienter sous la tension de diverses per-
ceptions de la propreté (Böhnisch, 2017).

Réglementer les corvées dans le contexte de 
l‘éducation en institution 
Pour les raisons évoquées, une tâche importan-
te de l‘aide à l‘enfance et à la jeunesse consiste 
à utiliser des situations quotidiennes, telles que le 
nettoyage et le rangement, comme des situations 
d‘apprentissage. Celles-ci ne devraient donc pas 
seulement être clairement structurées, mais tolé-
rer également erreurs, résultats variables et être le 
moins possible disciplinaires.

En plus d‘exiger l’accomplissement des corvées 
ou tâches ménagères, il s‘agit toujours de pro-
poser des processus d‘apprentissage social: or-
ganiser ensemble le quotidien au sein du groupe 
(Moch, 2016). C’est pourquoi il ne faut pas oublier, 
notamment lors de discussions émotionnelles sur 
les corvées (non) achevées, que c’est précisément 
dans ces tâches de groupe que les jeunes placés 
en foyer réalisent, qu’à la différence de leurs pairs, 
ils vivent au quotidien dans un cadre institution-
nel: un cadre réglementé et structuré. Pour que ce 
cadre ne leur apparaisse pas comme une mena-
ce, les pédagogues sociaux peuvent toujours se 
référer aux obligations définies dans le plan des 
corvées avec leurs perceptions lors des échanges 
(Grunwald & Thiersch, 2016).

Références aux droits de l‘enfant 
En ce qui concerne l‘implication requise dans la 
définition des règles relatives aux corvées, on peut 
se référer au droit de tous les enfants à se sentir 
protégés et en sécurité dans leur lieu de résidence 
(UNCRC, art. 16 & art. 27). Cela inclut également 
les règles communes de cohabitation et de lieux 
privés et semi-privés (Q4C, standard 7). La ques-
tion de savoir si les jeunes dans les institutions 
chargées de l’éducation sont encouragés à la plus 
grande autonomie possible en fonction de leur âge 
et de leur développement (UNCRC, art. 18 & et art. 
25), semble avoir été mise à l’épreuve, notamment 
dans les domaines de la vie quotidienne, comme 
les corvées. En effet, dans ce cadre également, ils 
devraient être encouragés à prendre des respon-
sabilités, à se forger leur propre opinion et à la dé-
fendre (Q4C, standard 14).
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5  Vie privée

Être entendus lors de la définition de vie 
privée

«Nous avons besoin de notre monde 
dans lequel nous pouvons nous retrou-
ver!»
«Ne pas frapper à la porte, ça ne va pas 
du tout!»

Point de vue des jeunes
Par «protection de la vie privée», les jeunes enten-
dent avant tout protéger des lieux et des choses 
qu’ils déterminent eux-mêmes, telle que leur inti-
mité, par ex. lorsqu‘ils se changent. Si celle-ci est 
perçue comme garantie, ils seront particulièrement 
sensibles au degré de participation aux décisions 
concernant les restrictions d‘accès à leur chambre. 
Ainsi, ils ressentent comme dégradant un «pillage» 
dans leurs affaires ou même une fouille en leur ab-
sence. De même, «ne pas frapper à la porte, ça ne 
va pas du tout», car ils se sentent alors dérangés 
dans leur sphère privée – la chambre – ainsi que 
dans les moments intimes. En général, ils expri-
ment le souhait d‘avoir la possibilité d‘être «entre 
eux», sans que d‘autres enfants ou professionnels 
n‘entendent leurs conversations ou n‘y prennent 
part. Dans ce contexte, ils souhaitent avoir leurs 
propres secrets, décisions et responsabilités pour 
aménager leur propre espace privé.

Exigences en matière de développement
La définition de plus en plus autodéterminée des 
propres espaces de vie et relations est considé-
rée comme une tâche de développement générale 
à l’adolescence. Ce domaine, appelé privé, est de 
plus en plus recherché et prend de plus en plus 
d’importance pour les jeunes. Lors du passage de 
l‘enfance à l‘adolescence, ils peuvent alors se re-
trouver dans des situations ambivalentes dans les-
quelles ils alternent entre ouverture et délimitation. 
Le développement de la vie privée est considéré 
comme central, car il est compris dans le contexte 
du détachement émotionnel et social par les per-
sonnes de référence les plus proches (Hurrelmann 
& Quenzel, 2016). 

Cela permet également aux jeunes d’entrer dans 
une réflexion productive approfondie sur les exi-
gences sociales et les tâches de maîtrise indivi-
duelles (Müller, 2009). Les espaces et les milieux 
de vie personnels véhiculés par les médias numé-
riques doivent également être considérés comme 
un domaine dans lequel la vie privée gagne en im-
portance (Witzel, 2019).

La vie privée dans le contexte de l‘éducation 
en institution
Les jeunes vivent dans une institution afin qu’ils 
puissent grandir dans de bonnes conditions et 
pour que leur bien-être soit garanti. Mais la logique 
institutionnelle peut limiter ou même empêcher la 
vie privée qui est importante pour le bien-être et le 
développement global des jeunes (Winkler, 2020). 
Certes, à la protection de l‘enfance et de la jeu-
nesse est passée dans une large mesure d‘une 
pédagogie institutionnelle à une orientation axée 
sur la vraie vie, par ex. avec de petites unités d‘ha-
bitation et des chambres individuelles (Günder 
& Nowacki, 2020; Schallberger & Schwendener, 
2017), mais là aussi, il peut y avoir une restriction 
institutionnelle de la vie privée, par ex. lorsque les 
portes des chambres doivent rester ouvertes, sans 
exception, lors des visites.
Pour les professionnels, garantir la vie privée re-
présente un double défi: d’une part, ils doivent pro-
mouvoir le développement individuel des enfants 
et des jeunes, ce qui implique également le respect 
d‘une vie privée aussi large que possible, d’autre 
part, ils sont responsables de leur protection, ce 
qui nécessite également une certaine marge de 
contrôle et de compréhension de la vie des jeunes. 
C‘est pourquoi l‘orientation conceptuelle d‘un éta-
blissement joue également un rôle essentiel dans 
la négociation de la sphère privée. Plus elle sera 
adaptée à l’intégration et à l’accompagnement à 
long terme d’un jeune, plus elle sera en mesure de 
permettre une plus grande autodétermination de la 
vie privée. Par contre, les établissements qui sont 
davantage axés sur l’observation ou l’accompag-
nement épisodiques des crises doivent également 
discuter avec les jeunes des définitions de leur 
protection, et les justifier.

Références aux droits de l‘enfant 
Le fait de pouvoir déterminer soi-même les limi-
tes spatiales et personnelles et ainsi pouvoir dé-
finir une proximité et une distance, est un aspect 
important de l’enfance, tant en ce qui concerne la 
protection de la vie privée (UNCRC, art. 16) que la 
protection contre les abus (UNCRC, art. 19; art. 34).
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6  Malsain & interdit 

Parler (discuter) de choses interdites et pas 
bonnes pour la santé au sein de l’institution 
et autour de celle-ci

«Je veux aussi parler de choses pas bon-
nes pour la santé parce que c’est mon 
corps!»
«Parlons aussi de choses interdites!»

Point de vue des jeunes
Les jeunes placés dans les établissements con-
naissent les règles et interdictions officielles, mais 
également les zones d’ombre. Le tabagisme, la 
consommation d’alcool et d’autres substances ad-
dictives sont, entre autres, interdits aux mineurs, 
souvent parce qu‘ils sont jugés nocifs pour la san-
té. Néanmoins, d‘autres comportements présen-
tant une menace ou un danger peuvent également 
être rattachés à ce domaine. Ils savent également 
que le non-respect de ces interdictions (bien ap-
précié par les pairs), peut avoir des conséquences. 
Ils indiquent ici clairement que cela les dérange si 
les conséquences semblent dépendre du profes-
sionnel concerné ou de son humeur. C’est aussi 
pour cette raison qu’ils passent souvent sous si-
lence les sujets interdits. Parce qu‘ils se sentent 
par la suite toujours abandonnés ou non pris au 
sérieux, ils demandent non seulement de parler de 
ce qui est interdit et nocif, mais aussi de leur vision 
des interdictions et des conséquences des sanc-
tions et de la criminalisation.

Exigences en matière de développement
Les comportements à risque sont typiques de 
l‘adolescence. L‘acceptation des exigences so-
ciales et le développement de l’identité corporel-
le s‘apprennent souvent en testant l‘interdit et ce 
qui est nocif. Ce comportement dit à risque re-
pose souvent sur des modèles d‘appropriation et 
de maîtrise: «Les jeunes veulent se sentir à l‘aise 
dans le présent, et sont généralement sans égard 
pour les expériences de leurs aînés et donc pour 
leur avenir» (Böhnisch, 2017, p. 171). Afin d’éviter 
tout dommage durable, l’une des tâches de déve-
loppement consiste à pouvoir prendre en charge 
soi-même les thèmes sous-jacents au comporte-
ment, notamment grâce à un échange à ce sujet 
qui soulage plutôt qu‘il n‘accable. Cela leur permet 
d’acquérir des stratégies et des compétences pour 
développer une utilisation appropriée et autonome 
des biens de consommation et de loisirs interdits 
ou malsains (Hurrelmann & Quenzel, 2016).

Ce qui n’est pas bon pour la santé et interdit 
dans le contexte de l‘éducation en institution
Les règles et les interdictions peuvent protéger le 
cadre institutionnel quotidien ansi que les jeunes. 
Mais les interdictions devraient toujours ouvrir des 
droits. Si elles ont été décidées et institutionnali-
sées par des professionnels de l’éducation, mais 
qu’elles n’ont pas pu être discutées ni dévelop-
pées avec les jeunes, elles pourraient en premier 
lieu cimenter des structures de pouvoir (Ministère 
des Affaires sociales, 2014). Si les interdictions vi-
sent à contrôler le comportement des jeunes sans 
discuter en même temps de leur condition et des 
droits qui se cachent derrière leur comportement, 
elles risquent en outre d‘être contournées (Günder 
et al., 2009). Il faut également tenir compte, dans 
l‘éducation en institution, du fait que certains com-
portements interdits et nocifs se développent par-
ticulièrement au sein de groupes (Böhnisch, 2017). 
D‘un point de vue socio-pédagogique, il existe 
donc un large consensus sur le fait qu‘un débat 
ouvert et autocritique sur les limites, les interdic-
tions et les sanctions permet de mettre en oeuv-
re plus efficacement les intentions sous-jacentes 
d’une vie quotidienne commune réussie (Clark, 
2018; Huber & Kirchschlager, 2019).

Références aux droits de l‘enfant 
Dans le contexte du domaine de la vie „Ce qui n‘est 
pas bon pour la santé et interdit“, la contradiction 
apparente se concentre de toute évidence entre 
le droit à la protection du bien-être de l‘enfant ou 
à l‘octroi de soins (UNCRC, art. 3), à la meilleure 
santé possible (UNCRC, art. 24) et le droit à une vie 
propre et à un développement autonome (UNCRC, 
art. 18 & art. 25). Pour cela, il faut des espaces 
bien encadrés où les erreurs sont tolérées, dans 
lesquels il y a une adéquation entre les intentions 
d‘interdits et la perception des enfants.
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7  Règles de temps des médias

Participation à la définition des règles relati-
ves au temps passé sur les médias

«Le natel me rassure!»
«Ce n’est pas avec des interdictions que 
nous apprenons à gérer les choses!»

Point de vue des jeunes
Les téléphones portables et autres médias 
– notamment numériques – ne permettent pas  
seulement aux jeunes de se divertir ou de consom-
mer. Ils peuvent également en même temps satis-
faire leur besoin d’échange, par ex. avec des amis 
comme personnes de confiance à l’extérieur du 
foyer, afin de pouvoir discuter de sujets importants 
pour eux, voire intimes. Ils soulignent également 
que le téléphone portable leur donne un sentiment 
de sécurité, car ils peuvent contacter quelqu’un 
en cas d’urgence. Ils indiquent ainsi que les règ-
les strictes et générales concernant les médias les 
privent non seulement de possibilités d‘apprentis-
sage, mais aussi d‘échanges adéquats avec des 
personnes pertinentes, et de la possibilité de s‘iso-
ler un peu. L’utilisation des médias par les jeunes 
est devenue si diversifiée et si riche qu’une seu-
le réglementation de toute utilisation (écouter de 
la musique, téléphoner, surfer, jouer, etc.) semble 
à beaucoup absurde et irréaliste, ceci également 
dans le contexte où de nombreuses exigences 
scolaires sont désormais transmises via les médi-
as numériques.

Exigences en matière de développement
Les médias, tels que les smartphones, sont désor-
mais utilisés pour bien plus que simplement pas-
ser des appels. D’une manière générale, les médi-
as font désormais partie intégrante des loisirs des 
jeunes (Böhnisch, 2017). Outre l’aspect du loisir, ils 
sont également utilisés pour l’éducation et la col-
lecte d’informations (Hurrelmann & Quenzel, 2016). 
En prenant de l’importance, ils représentent égale-
ment une instance importante de socialisation. Les 
divers supports didactiques qu’ils reçoivent via les 
médias peuvent influencer la planification de leur 
vie ainsi que la création de liens d‘amitié (ibid.). 

Cependant, les médias ne peuvent contribuer au 
développement de la personnalité et à une identité 
sûre que si les jeunes utilisent les médias en fonc-
tion de leurs propres besoins et ne tombent pas 
dans un rôle de consommateur passif (ibid.).

Les médias dans le contexte de l‘éducation en 
institution
Diverses études montrent que la communication 
numérique pour les jeunes s’avère particulièrement 
importante dans le cadre du placement stationnai-
re de protection de l‘enfance et de la jeunesse, en 
raison de ses nombreux moments d‘intervention 
dans le temps et dans l’espace (Witzel 2020): elle 
permet la communication avec les pairs et dans la 
situation spécifique de l’aide à l’éducation (Dörn-
hoff, 2015; Witzel 2020). Néanmoins, les profession-
nels perçoivent toujours en premier lieu les risques 
problématiques de cette forme de communication, 
tels que l’utilisation excessive ou le harcèlement 
(Cleppien & Scholz, 2010). La réaction protecti-
onniste consiste souvent à réglementer, contrôler 
et sanctionner de manière globale (Behnisch & 
Gerner 2014), au lieu de traiter conjointement les 
domaines spécifiques des risques d‘utilisation. 
D’un point de vue pédagogique, cette tension ne 
peut servir de point de départ pour la promotion 
de la compétence personnelle et médiatique, que 
si la négociation commune d’un cadre de soutien 
s’oriente sur les besoins et les risques des réalités 
d’utilisation (Steiner et al. 2017). L’attitude profes-
sionnelle sous-jacente ne reconnaît les jeunes pas 
uniquement comme menacés ou menaçants, mais 
plutôt comme des sujets autonomes (Witzel, 2019).

Références aux droits de l‘enfant 
Les médias ne sont pas seulement utilisés pour les 
loisirs, mais aussi pour la collecte d‘informations. 
Le droit à la liberté d‘expression (UNCRC, art. 13) 
comprend également le droit d‘obtenir des infor-
mations. L‘art. 17 de l‘UNCRC souligne en même 
temps l‘importance de l‘accès à des informations 
diverses et la promotion du bien-être par la pro-
tection contre les contenus inappropriés (voir éga-
lement UNCRC, art. 3). Enfin, il s‘agit du droit de 
rester en contact avec sa famille (UNCRC, art. 37; 
Quality4Children, standard 8). Cet exercice d‘équi-
libre entre protection et collecte d‘informations 
n‘est également possible que par le biais de la par-
ticipation.
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8  Règles de temps dans la chambre

Participation à la définition des règles 
relatives au temps passé dans la chambre

«Mon horloge biologique ne correspond 
pas toujours à l’heure du coucher!»
«Parfaitement éveillé, et maintenant?»

Point de vue des jeunes 
La règle relative au temps passé dans la chambre 
comprend souvent, en plus du temps de sommeil 
ou passé au lit, une «heure de chambre», pendant 
laquelle les enfants et les jeunes doivent passer du 
temps dans leur chambre. Sa définition n‘est pas 
toujours claire pour les jeunes. Mais surtout, ils 
ressentent les règles de groupe uniformes comme 
une ingérence dans leur liberté de décision, par ex. 
lorsqu’ils sont «parfaitement éveillés» et doivent 
pourtant, comme tout le monde, aller se coucher 
à l’heure fixée et se tenir tranquille. Ils soulignent 
ainsi qu’ils peuvent se sentir particulièrement seuls 
durant la nuit où «l’horloge biologique» ne corre-
spond pas à l’heure du coucher.

Exigences en matière de développement
Un sommeil suffisant est également sain et im-
portant pendant la phase juvénile, mais des chan-
gements du rythme du sommeil peuvent survenir 
pendant cette phase, notamment en raison de la 
sécrétion d’hormones de la puberté (Galván, 2016). 
Il a également été prouvé que les adolescents 
mentalement forts dorment mieux subjectivement 
et objectivement (Brand, 2014). Les jeunes sont 
considérés comme forts mentalement s’ils peu-
vent, entre autres, développer leur confiance en 
leurs propres capacités, se fixer des objectifs eux-
mêmes et mener leur vie quotidienne de manière 
plutôt autodéterminée (ibid.). Cette aspiration à un 
statut autodéterminé est également importante car 
l‘autorégulation croissante du sommeil fait partie 
intégrante du processus de transition de l‘enfance 
à l‘âge adulte, et doit être considérée comme une 
tâche de développement (Hurrelmann & Quenzel, 
2016).

Règles de temps dans la chambre
Si les heures de repos et de sommeil sont défi-
nies avec peu de marge de manoeuvre, on risque 
d‘oublier que l‘éducation à la vie et à l‘autonomie 
doivent être comptées parmi les offres et presta-
tions les plus importantes de l’éducation en foyer             
– surtout la nuit. 

En particulier, la participation à l‘organisation de 
telles transitions dans la vie quotidienne offrirait 
des possibilités optimales d’apprendre à gérer 
soi-même les arrangements temporels, spatiaux 
et culturels, et d’y trouver de la confiance, par ex. 
avec des rituels individuels et des périodes de re-
pos (Nüsken, 2020). La contradiction institution-
nelle entre les règles temporelles et les besoins 
individuels ne se manifeste dans presque aucun 
domaine de la vie aussi clairement que dans la 
transition entre le jour et la nuit, qui est aussi le 
plus souvent marquée pour la transition entre la vie 
de groupe et la solitude.
L‘application dogmatique des règles relatives au 
temps passé dans la chambre va donc à l’encontre 
des exigences de développement, des conditions 
mêmes qui sont nécessaires au développement de 
la force mentale. De plus, le simple fait d‘appliquer 
des règles conduit à la répression, de sorte qu‘au 
niveau du travail socio-éducatif on cherche à com-
prendre pourquoi un enfant ne peut ou ne veut pas 
dormir (Böhnisch, 2017), au lieu de simplement re-
tenir ou sanctionner le fait que les règles relatives à 
l‘heure de la chambre ne sont pas respectées. Cela 
pourrait également permettre à des amis (inscrits)
de venir passer la nuit (Dörnhoff, 2015) afin de don-
ner plus de normalité à la nuit et au sommeil dans 
l’institution (Southwell & Fraser, 2010).

Références aux droits de l‘enfant 
L’art. 24 de l’UNCRC fait référence à la protection de 
la santé des jeunes, y compris le sommeil. Outre 
l‘existence du droit à l‘autodétermination, les jeu-
nes et les professionnels peuvent avoir des points 
de vue opposés à ce sujet. La question de savoir 
ce qui pèse le plus et quand, ne peut être résolue 
que dans le cadre d’un dialogue. En outre, il con-
vient de se référer à l‘art. 27 de l‘UNCRC – droit à 
un «niveau de vie suffisant pour permettre le dé-
veloppement physique, mental, spirituel, moral et 
social». Si les enfants ne peuvent pas dormir, cela 
peut indiquer une situation dans laquelle ils ont be-
soin d’être accompagnés.
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9  Règles de sortie

Participation à la définition des règles de 
sortie

«Nous avons aussi besoin de voir 
d’autres visages de temps en temps!»
«Nous voulons trouver des compromis!»

Point de vue des jeunes
Pour les jeunes, la participation aux règles de sor-
tie est importante à plusieurs égards. Ils indiquent 
ainsi des domaines de la vie en dehors de l‘établis-
sement qui sont de plus en plus importants pour 
eux. Ils aimeraient passer plus de temps dans de 
nouveaux endroits et avec d‘autres personnes – 
avec «d‘autres visages» – et pouvoir ainsi enrichir 
leur propre expérience. Ils souhaitent alors avoir 
suffisamment de voix au chapitre, notamment en 
ce qui concerne la durée et la fréquence de leurs 
options de sortie, afin de trouver ensemble des 
compromis.

Exigences en matière de développement
Le développement typique de l’enfance et de 
l’adolescence dans cette phase de la vie est le dé-
tachement progressif et émotionnel des personnes 
de référence proches. De plus, l’exploration auto-
nome et la sélection de lieux de vie en dehors de 
la famille deviennent plus importantes. Cela leur 
permet de développer des relations avec des amis 
et partenaires, qui correspondent à leurs propres 
souhaits. Plus un jeune est intégré dans un systè-
me de relations sociales flexible avec un accom-
pagnement, plus ses ressources sociales sont im-
portantes: «bien ancré dans un réseau de parents, 
d’enseignants, d’amis, d’entraîneurs sportifs et 
de personnes proches dans le voisinage et la vie 
publique, un jeune réussit mieux à faire face aux 
difficultés dans les tâches de développement que 
s’il doit agir seul» (Hurrelmann & Quenzel, 2016, p. 
253).

Sortie dans le contexte de l‘éducation en 
institution
Les règles de sortie marquent une réglementation 
typique des institutions. Les règles peuvent fournir 
un cadre fiable et équitable pour la cohabitation: 
par ex. elles définissent ce qui est autorisé aux 
jeunes en fonction de leur âge. D’autre part, elles 
limitent les possibilités pédagogiques afin de pou-
voir réagir selon l’individualité de chacun. La vie 
faite d‘amitiés et de participation sociale est tou-
jours marquée par l‘individualité, dont le résultat 
en constitue la base. Redl soulignait déjà qu‘une 
préparation des jeunes à leur vie future n‘était pos-
sible que si la vie quotidienne au foyer ne se dé-
marquait pas trop du quotidien des adolescents 
(Redl, 1971). C’est pourquoi les jeunes doivent 
pouvoir s‘exprimer sur les heures de sortie en gé-
néral et leur accès à différentes options, telles que 
les clubs de sport ou les groupes de jeunes, afin de 
renforcer leurs compétences en matière de gestion 
des relations en dehors de l’institution (Bom-bach 
et al., 2020). Une institution ouverte et connectée 
au monde des jeunes, qui permet de nouer des 
contacts, offre ainsi une protection: les contacts 
extérieurs peuvent jouer un rôle important dans 
la détection des abus de pouvoir de toute nature 
au sein d’une institution (Equit et al., 2017; Wolf, 
2010). Cependant, il faut également tenir compte 
du fait que les jeunes qui sont vulnérables peuvent, 
éventuellement, faire preuve de comportements 
difficiles ou dangereux pour eux-mêmes, et néces-
siter une protection particulière. Cette protection 
doit cependant mener progressivement à une plus 
grande liberté et s‘inscrire dans un cadre aussi 
proche que possible de la réalité de la vie (Müller & 
Schwabe, 2009).

Références aux droits de l‘enfant 
L’art. 31 de l’UNCRC stipule que les enfants et les 
jeunes ont le droit de participer à la vie culturelle et 
artistique.
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10  Repas

Participation aux règles et à la culture 
alimentaires

«La phrase ‚Ne fais pas la fine bouche, 
mange‘ donc on ne veut pas l’entendre!»
«Manger, c’est vivre!»

Point de vue des jeunes
«Ne fais pas la fine bouche (...), mange donc (...)» 
est une phrase que les jeunes ont prise comme 
un exemple désagréable durant les repas. Il est 
très important pour eux qu‘aucune pression ne 
soit exercée pendant les repas. Lorsqu‘il s‘agit de 
manger, ils veulent pouvoir décider eux-mêmes de 
ce qu‘ils mangent, et en quelle quantité. Les jeu-
nes souhaitent avoir leur mot à dire dans le choix 
des menus, la quantité de nourriture et le pouvoir 
de définir ce qu’est une alimentation malsaine, 
comme les sucreries ou les dénommés fast-foods. 
En abordant la nourriture comme un thème proche 
de l‘être humain lui-même, les contraintes liées à 
la vie dans une institution semblent s‘intensifier. 
C’est pourquoi ils tiennent à ce que les proces-
sus régulés, lors des repas, ne passent pas avant 
l’individualité ou que la réglementation ne soit pas 
trop généralisée. De ce fait, les mécanismes de ré-
compense et de punition autour des règles alimen-
taires les perturbent éga-lement.

Exigences en matière de développement
Manger, en tant que forme existentielle de con-
sommation, comprend des exigences de dévelop-
pement telles que le développement de sensations 
comme la satiété ou le goût personnel. Il s’agit en 
outre, à l’adolescence, d’apprendre progressive-
ment à s‘approvisionner de manière autonome, à 
planifier et à préparer des repas aussi sains que 
possible, mais aussi d’apprendre à savourer. Man-
ger est aussi en partie une stratégie de déchar-
gement en cas de stress, c’est pourquoi il faut 
également trouver une utilisation appropriée des 
denrées d‘agrément comme, entre autres, les su-
creries (Hurrelmann & Bauer, 2018). La reconnais-
sance des souhaits et du bien-être par rapport aux 
besoins fondamentaux comme l‘alimentation est 
considérée comme une base pour inciter les jeu-
nes à s‘engager dans une réflexion productive sur 
d‘autres aspects de leur environnement. (Müller, 
2009; Redl, 1971).

Manger dans le contexte de l‘éducation en 
institution
Manger est une pratique quotidienne dans les in-
stitutions de placement (Behnisch, 2018; Rose & 
Adio-Zimmermann, 2018) et représente un sujet 
qui concerne les jeunes de très près. Cela expli-
que aussi pourquoi un droit de participation qui 
leur est refusé les touche particulièrement. Les 
discours des spécialistes soulignent également 
que les repas ont une grande importance dans la 
routine quotidienne institutionnelle et qu‘ils con-
tribuent de manière décisive à la manière dont la 
reconnaissance, les formes d‘attention et de com-
munauté sont vécues et permettent un bien-être 
général (Behnisch, 2018). La mesure dans laquelle 
le cadre organisationnel des institutions peut in-
tégrer les besoins individuels des jeunes en termes 
de règles et de culture alimentaires semble être un 
point de départ important pour renforcer le bien-
être et la relation de travail avec les jeunes.

Références aux droits de l‘enfant 
Dans le contexte du domaine de la vie «Planifica-
tion et réglementation des repas», le mandat com-
plexe de promotion et de protection se concentre 
sur l‘octroi de soins (UNCRC, art. 3) et sur une san-
té optimale (art. 24). Ce n’est que par le principe 
de la participation, en définissant conjointement 
les règles et la vie d‘une culture, que ces tâches 
peuvent être reliées entre elles.
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11    Équipements de loisirs

Implication dans l‘achat d‘équipements 
de loisirs

«Nous voulons être consultés pour 
l’achat de nouveaux équipements de 
jeux et de loisirs!»
«Nous voulons nous sentir à l’aise dans 
notre environnement!»

Point de vue des jeunes
En revendiquant d’être impliqués dans l’achat 
d‘équipements de loisirs, les enfants et les jeunes 
abordent une dimension toute particulière dans 
l’aménagement de l‘espace: Premièrement, il s‘agit 
de les impliquer dans l‘achat par l‘institution d‘ob-
jets concrets avec lesquels ils veulent ou doivent 
passer leur temps libre. Deuxièmement, les objets 
de loisirs tels que les toboggans, les trampolines, 
les barres fixes ou les buts de football sont sou-
vent destinés à des tranches d‘âge spécifiques. 
Ainsi, les équipements de loisirs dont les jeunes ne 
veulent pas ou qui ne semblent pas adaptés à leur 
âge peuvent également les amener à ne plus «ai-
mer» leur environnement. Ils ne se sentent dans ce 
cas pas entendus dans leurs souhaits, manquent 
d’alternatives qui correspondraient à leurs centres 
d’intérêts, ou les recherchent ailleurs.

Exigences en matière de développement
Le fait que les jeunes souhaitent de plus en plus 
s‘adonner à leurs propres centres d‘intérêts pen-
dant leur temps libre (Böhnisch, 2017) va éga-
lement de pair avec la définition du temps libre. 
Ainsi, le temps libre s‘entend comme une période 
pendant laquelle ce ne sont pas les décisions d‘au-
trui qui prévalent, mais l‘organisation la plus libre 
possible dans le temps et l‘espace, à la discrétion 
de chacun. Le temps libre libère alors également 
des domaines où la performance doit être atteinte 
et où les règles fixes doivent être respectées. Dans 
ce contexte, les centres d’intérêts évoluent avec 
l‘âge (Hurrelmann & Quenzel, 2016). Le domaine 
des loisirs est lié à la tâche de développement de 
la consommation, dans laquelle le développement 
de stratégies de relâchement, ainsi que la gestion 
des opportunités de loisirs en fonction des centres 
d‘intérêts sont essentiels. 

Si ces aspects sont satisfaits, cela contribue à la 
réussite d‘une «reproduction psychique»: les for-
ces utilisées sont reconstituées et peuvent ainsi 
être à nouveau utilisées pour des demandes de 
prestations. Les loisirs permettent ainsi d‘alléger le 
quotidien des jeunes, souvent lié à des demandes 
croissantes (ibid.).

Les équipements de loisirs dans le contexte de 
l‘éducation en institution
Grâce à sa mission globale de protection, de pro-
motion et de formation, l’éducation en institution 
a le potentiel d’initier les jeunes aux loisirs avec 
diverses offres sportives et divers projets culturels 
(par ex. la musique, la danse, le théâtre) comme 
principales opportunités de formation. Mais ce po-
tentiel est encore trop peu exploité (Nüsken, 2020). 
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que 
les jeunes placés en institution sont souvent im-
pliqués dans la planification de certaines activités 
de loisirs telles que des excursions ou des pro-
jets de cirque (Babic, 2010; Dörnhoff, 2015; KVJS, 
2019). Cependant, cela se produit rarement lors 
de la planification de nouvelles acquisitions ou de 
la création de nouveaux lieux qui encadreraient et 
permettraient des activités de loisirs autonomes au 
sein même du foyer. En l’absence de participation, 
les champs d’apprentissage de l’autonomie sont 
rendus impossibles. Cela montre une fois de plus 
que la mise en oeuvre effective de la participation 
dans les loisirs ne dépend pas (seulement) de la 
planification commune d’excursions individuelles, 
mais des conditions contextuelles, de l’ancrage 
culturel et de la promotion continue (Babic, 2010; 
Mc Carthy, 2016).

Références aux droits de l‘enfant 
Le droit au temps libre est régi par l‘art. 31 de 
l’UNCRC. L‘accent est mis ici sur le droit au jeu, 
aux loisirs et à la détente. Les jeunes doivent avoir 
la possibilité de s’adonner à leurs centres d’in-
térêts pendant leur temps libre. Pour ce faire, les      
responsables de l‘éducation doivent fournir des 
opportunités appropriées.
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12    Aménagement des espaces

Participation à la définition de l’aménagement 
des espaces

«Nous devons nous sentir bien là où 
nous sommes!»
«Nous vivons ici!»

Point de vue des jeunes
En affirmant clairement que ce sont eux qui «vi-
vent» dans l‘institution et que ce sont donc eux qui 
doivent s‘y sentir bien, les jeunes font référence 
à l‘interaction indissociable entre eux et le lieu où 
ils habitent. Ils montrent ainsi clairement que pour 
eux, un lieu ne devient un lieu de vie que lorsque 
leur propre vie s’y ressent. En d’autres termes, il 
leur est difficile de se «sentir bien» dans des espa-
ces où leur regard sur ces espaces (de vie) n’a au-
cune influence sur la conception et l’utilisation de 
ces lieux. Il s‘agit d‘une part de leur propre cham-
bre, mais aussi de l‘ensemble de l‘utilisation et 
de l‘aménagement de tous les espaces communs 
dans le foyer et autour de celui-ci.

Exigences en matière de développement
Le discours des spécialistes sur la phase juvénile 
met également en évidence l‘importance, pour les 
enfants et les adolescents, d‘un lien visible entre 
eux-mêmes et le lieu où ils grandissent. En con-
séquence, les pièces où l’on grandit ne sont pas 
simplement une toile de fond. Elles ont toujours un 
effet sur les événements sociaux, créent une at-
mosphère, peuvent être à l‘origine des exclusions 
avec une ouverture aux inclusions, mais aussi avec 
trop de réglementations et d‘interdictions (Löw, 
2007). Ceci est lié au fait que même dans les espa-
ces réels, les processus de développement et de 
formation pour les jeunes devraient toujours per-
mettre des processus d’appropriation. La recher-
che croissante de telles expériences à l’adolescen-
ce (Böhnisch, 2017) peut très rapidement entrer en 
conflit avec les logiques rigides ou organisation-
nelles des structures et des lieux (Winkler, 2009).

L’aménagement des espaces dans le contexte 
de l‘éducation en foyer
Pour se sentir à l’aise et appartenir à un endroit ini-
tialement étranger, comme une institution de pla-
cement, et pour pouvoir l’accepter comme lieu de 
vie, les enfants et les jeunes doivent pouvoir pren-
dre leurs marques, pour ainsi dire, et y occuper de 
l’espace. Si cela ne réussit pas, le sentiment d‘être 
étranger (Löw, 2007) ou «étranger dans la demeu-
re» subsiste.

En revanche, si les conditions mentionnées ci-
dessus sont réunies, ce qui peut toutefois prendre 
un certain temps après l‘entrée dans un groupe 
d‘habitation, les jeunes peuvent s‘engager dans 
une discussion productive avec leur environne-
ment (Müller, 2009.). Bettelheim avait déjà reconnu 
qu’une participation à l‘aménagement de l’espace 
des institutions de protection de l’enfance et de la 
jeunesse, signifie que le souhait de tous les jeunes 
de participer à l‘organisation de leur vie, et donc 
de leur cadre de vie, doit être au coeur du concept 
et de la position de l’offre (Bettelheim, 2007 [1950]).

Références aux droits de l’enfant
Le fait de pouvoir se sentir bien dans son nouveau 
lieu de vie est lié aux standards de Quality4Children 
sept et douze, dérivés de l‘UNCRC. Ils stipulent 
que ce foyer doit offrir à l‘enfant un sentiment de 
sécurité et tout ce dont il a besoin pour bien vivre. 
Le sentiment de sécurité est ici plus qu’une parti-
cipation à l‘aménagement des espaces, il y con-
tribue de manière déterminante, en référence à la 
citation «Nous vivons ici!».
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Questions de réflexion

Choix du groupe:
• Quelles sont les possibilités d‘impliquer les 

jeunes lorsqu‘ils sont placés dans un groupe 
en foyer?

• Les jeunes sont-ils impliqués dans le recrute-
ment des professionnels?

Argent de poche:
• Quels critères déterminent le montant de 

l’argent de poche et qui le fixe? Ces directives 
sont-elles appliquées de la même manière 
dans toute l’institution? Les jeunes connais-
sent-ils ces règles? Quelle est la marge de 
manoeuvre individuelle?

• Y a-t-il des manquements aux règles ou com-
portements qui entraînent une réduction ou 
une suppression de l‘argent de poche? Dans 
quelle mesure la situation sanctionnée est-elle 
liée à cette sanction?

Amour, sentiments et sexualité:
• Comment se déroule l’éducation des jeunes 

et comment le thème est-il intégré dans la vie 
quotidienne? Quelles sont les règles concer-
nant les contacts avec les pairs? Ces règles 
peuvent-elles être discutées?

• Comment et où est-il possible pour les jeunes 
de parler d’amour, de sentiments et de sexua-
lité? Comment et où cela est-il interdit?

Règles relatives aux corvées: 
• Comment les jeunes sont-ils impliqués dans 

l’élaboration et la mise en oeuvre du planning 
des corvées?

• Dans quelle mesure l’exécution dans le temps 
des corvées est-elle adaptée au quotidien des 
jeunes? Quelle est la marge de manoeuvre?

Vie privée:
• Quelles sont les conceptions de l’institution en 

matière de respect de la vie privée des jeunes? 
Comment ont-elles vu le jour et comment se 
justifient-elles?

• Qu‘entendent les jeunes par «sphère privée»? 
Quelles sont les différences possibles par rap-
port au point de vue des professionnels?

La santé et interdit:
• Quelles sont les interdictions de la part du 

foyer? Les comportements interdits peuvent-
ils et sont-ils régulièrement discutés avec les 
jeunes, ainsi que justifiés? Quel est le point de 
vue des jeunes concernant les interdictions?

• Quelle est la procédure en cas de non-respect 
des règles? Qui fixe les sanctions? Les sanc-
tions sont-elles connues? Quelle marge de 
manoeuvre existe-t-il?

Règles de temps des médias:
• Comment promouvoir l’éducation aux médias 

chez les jeunes?
• À quoi peut ressembler un concept de protec-

tion des jeunes en parallèle de la consomma-
tion des médias? Où se situent les limites?

Règles de temps de salle:
• Y a-t-il des horaires de chambre pour les en-

fants? Comment ceux-ci sont-ils fixés? À qui 
servent-ils? Quels en sont les objectifs?

• Quelle est la marge de manoeuvre des en-
fants lorsqu‘ils ne peuvent pas dormir la nuit? 
Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne 
peuvent pas dormir?

Règles de sortie:
• Dans quelle mesure la régulation des contacts 

sociaux en dehors de l’institution sert-elle à la 
protection des jeunes et à partir de quel mo-
ment celle-ci est-elle éventuellement contre-
productive?

• Comment prenez-vous en compte le point de 
vue des enfants et des jeunes?

Repas:
• Quelles sont les règles formelles et informel-

les concernant la situation alimentaire dans le 
groupe de vie/l‘institution? Comment sont-el-
les établies?

• Quel est le rôle des besoins individuels en ma-
tière d‘alimentation et de situation alimentaire? 
Comment sont-ils gérés?

Équipements de loisirs:
• Qu‘est-ce qui est particulièrement important 

pour les jeunes dans le cadre de leurs loisirs 
au sein de l‘institution?

• Quel est le processus pour les nouvelles ac-
quisitions d’équipements de jeux? Comment 
demander et financer des équipements de 
loisirs? Comment se décident les nouvelles 
acquisitions?

Aménagement des espaces:
• Comment le jeune peut-il participer aux déci-

sions concernant l‘aménagement de sa cham-
bre?

• Comment définit-on l‘ordre en ce qui concerne 
la chambre et et qui le détermine? Comment 
définir l‘ordre et le bien-être selon différentes 
perspectives?
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