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Chers parents, comprenez-vous votre adolescent ? 
Un peu, rarement, pas du tout ? Les tensions entre 
les générations sont vieilles comme le monde, mais 
il faut avouer qu’avec la révolution numérique, les 
changements s’accélèrent et le fossé d’incompréhension 
se fait plus grand encore. Concrètement, nous voyons 
bien que les jeunes des années 2000 n’ont plus les 
mêmes références que leurs aînés, à tel point que 
certains scientifiques voient en eux une génération qui 
entre dans une nouvelle ère et qui va établir des modes 
de vie très différents de ceux connus par le passé.  

Consacrer une édition de notre journal à ce thème s’est 
présenté comme une évidence. Comme d’organiser aussi 
une conférence en marge de l’assemblée générale de 
La Fontanelle le 1er mai dernier. Toutefois, la vastitude 
et l’intérêt du sujet ont développé notre appétit et 
nous avons donc décidé d’y dédier les deux prochains 
numéros. Dans l’édition que vous tenez entre les mains, 
vous retrouvez nos très appréciés conférenciers du 
1er mai, qui dressent le portrait des générations Y et 
C et donnent des clefs pour mieux entrer en relation 
avec eux. Aidés par des témoignages de parents et le 
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regard d’une doctorante en sciences de l’éducation, le 
point focal est orienté ensuite vers la place d’internet 
dans la vie des adolescents. Pour l’édition du mois de 
décembre, nous irons à la rencontre de l’école et du 
monde professionnel pour tenter de comprendre qui 
doit s’adapter à qui ! 

Vous l’aurez compris, en 2015, le récit des activités de La 
Fontanelle se met en veille pour mieux laisser la place à 
la réflexion. Ceci même si au cœur de la prise en charge, 
nos équipes éducatives ont bien à faire cette année, 
notamment avec le nouveau programme des séjours de 
rupture, qui rencontre un bon accueil tant auprès des 
services sociaux que des familles dans le besoin. 
L’équipe de La Fontanelle s’associe à moi pour vous 
souhaiter une bonne lecture ainsi qu’un été agréable 
et stimulant.
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pierre et antonia, brossez-nous un rapide portrait 
de cette nouvelle jeunesse qui regroupe selon vos 
observations les générations Y et c. 
Ce sont des jeunes vifs, agiles, très logiques, capables 
de décider très vite, mais souvent 
sans suffisamment réfléchir. C’est 
la conséquence d’être nés avec un 
i-pod dans les mains. Ils sont précoces 
intellectuellement, mais leur maturité est 
par contre plus tardive. Cette génération 
fait preuve d’une grande créativité et se montre très 
puissante psychologiquement : les jeunes défendent 
leur cause avec force et endurance, ils ne lâchent pas. 
Ils prennent beaucoup de place et ne comprennent 
pas la hiérarchie telle qu’on la conçoit encore, avec ses 
différents niveaux. Ils ne la respectent pas car, pour 
eux, elle n’est pas efficace. Pour obtenir une réponse, 
ils frapperont, par exemple, directement à la porte du 
directeur sans passer par la case « enseignants ». 

« Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas des mutants »
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Hyperconnectée, la jeunesse des années 2000 laisse souvent les adultes démunis. Les méthodes 
d’éducation traditionnelles ne fonctionnent plus. Invités dans le cadre de l’assemblée générale 
de La Fontanelle le 1er mai dernier, Antonia Bachero et Pierre Trivero, consultants et formateurs 
expérimentés, posent quelques jalons pour mieux comprendre cette nouvelle génération.
 

DOssiEr: MiEux COMprEnDrE la nOuvEllE gÉnÉratiOn

concrètement, en quoi être «nés avec un i-pod dans 
les mains» influence le fonctionnement de leur 
cerveau et leur manière de penser, d’agir?
Il est évident que ces nouveaux comportements 

produisent chez les jeunes des 
modifications au niveau cérébral. Cette 
connexion quasi permanente écran-
clavier (oeil-pouce) développe, voire 
surentraîne, des circuits permettant 
des décisions rapides, en lien avec les 

émotions. La réaction est quasi automatique. Le 
bémol est que ce «TGV Cérébral» ne permet plus assez 
de raisonnement avant de décider. Ces jeunes sont 
embarqués dans une sorte de toboggan les amenant 
parfois à des décisions peu logiques, voire absurdes.

Faut-il en avoir peur ?
Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas des mutants, 
mais par la mondialisation et par la fréquentation 
d’internet dès leur plus jeune âge, ils ont juste vu 
ou acquis des modèles différents de ceux de leurs 
parents. Le problème, c’est qu’ils ne se conduisent pas 
comme les adultes le faisaient à leur âge, ou comme 
les parents aimeraient qu’ils se conduisent. 
Nous les avons pourtant souhaités ainsi. Les 
générations précédentes se sont battues en ce sens. 
Ils sont vraiment le résultat d’une éducation voulue et 
réussie, même s’ils ne sont pas toujours faciles à gérer. 

Membres de la Fédération française de psychothérapie et spécialistes en 
systémique, Antonia Bachero et Pierre Trivero interviennent depuis 30 ans 
dans des organisations privées et publiques. Ils enseignent notamment à 
l’EESP à Lausanne et supervisent depuis de nombreuses années l’équipe 
éducative de La Fontanelle.  

« Il faut être exigeant sur 
les besoins, et donner 
envie pour les valeurs. 
Et non l’inverse. »
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la place que prend internet dans la vie de cette 
génération est déstabilisante pour les parents, 
souvent moins versés dans les nouvelles technologies 
que leur progéniture… 
Oui en effet. Si l’on schématise, les générations 
précédentes étaient formées par l’école, la famille 
et la rue. Aujourd’hui, la nouvelle génération est 
éduquée par l’école, la famille, la rue et internet, et 

parfois, internet prend la première place. Les jeunes 
surfent en étant physiquement dans leur chambre, 
mais en réalité ils sont partout dans le monde via le 
web. Le problème pour les parents, c’est qu’ils peuvent 
contrôler le temps horaire passé sur la toile, mais pas le 
contenu. Il faut donc les mettre en garde et les amener 
à prendre de la distance par rapport à cet outil. Il ne
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faut toutefois pas priver totalement l’enfant de 
son i-phone ou d’internet, car pour le jeune qui est 
régulièrement connecté, le risque est grand qu’il ne 
s’exprime plus, ne communique plus, de peur d’en 
être privé à nouveau.

comment accompagner ces jeunes alors pour les 
aider au mieux dans leur développement? 
Les parents doivent déjà s’intéresser aux technologies 
afin de garder le lien. Ensuite, l’éducation et 
l’enseignement doivent évoluer. Les valeurs ne 
s’inculquent plus de la même façon, le système de 
punition/récompense ne fonctionne plus. C’est un 
levier éducatif que les parents ou les professionnels 
perdent. Les jeunes n’accrochent pas, ils ne 
culpabilisent pas à la morale un peu traditionnelle 
des adultes. Il faut trouver d’autres moyens.  
Cette génération a surtout besoin de plus d’intériorité, 
de temps de pause, de prise de recul. L’école a 
un rôle important à jouer à ce niveau-là et doit 
proposer des activités d’introspection, de réflexion, 
de relaxation, comme le dessin ou la musique...  
Les « C » ont facilement accès à la connaissance 
grâce au web, mais les enseignants sont là pour les 
faire réfléchir, prendre du recul. 

De la génération silencieuse à la génération « C » 

Chaque génération hérite des caractéristiques et des aspirations de la génération précédente, tout en 
poursuivant sa propre évolution. Pour comprendre le fonctionnement des adolescents d’aujourd’hui, 
autrement dit la nouvelle génération « C » - « C » pour « Communication, Créativité, Connexion » -, 
Antonia Bachero et Pierre Trivero remontent à la génération d’avant-guerre, celle que l’on nomme « la 
silencieuse », en raison de son attachement à des valeurs telles que le respect ou l’autorité. Elle a donné 
naissance aux fameux «babyboomers» (1942-1960) dont l’héritage pour le XXème siècle est important. 
Ils ont bousculé la société en demandant plus de libertés (liberté de la presse, libertés politiques, 
religieuses, sexuelles etc.) Un de leurs apports essentiels consiste en l’affirmation que le bébé est une 
personne, ce qui influence la place de l’enfant dans la famille.

Les babyboomers ont engendré la génération X, jugée plus anonyme. Les femmes de cette époque vont 
toutefois commencer à travailler, ce qui va bousculer le noyau familial. Par ailleurs, le bébé est choisi, 
désiré ; on veut qu’il soit heureux, ce qui modifie également la relation parents/enfant.
Vient ensuite la génération Y, née au début des années 1980 avec le Sida, l’informatique. Sensibilisée 
à l’écologie, elle ne veut plus posséder, mais avoir accès. Le principal n’est pas d’avoir un bien, mais de 
pouvoir l’utiliser à sa guise, ce qui favorise par exemple le co-voiturage, l’échange d’appartements. Cela 
crée une économie parallèle, collaborative, et déstabilise l’économie mondiale. Pour elle, le bonheur est 
un dû, une finalité. 

La génération Z ou C, dont les premiers représentants ont une quinzaine d’années, est le résultat de 
toute cette évolution. En plus du profil de la génération Y, les « C » sont nés dans un monde très connecté ; 
ils sont donc précoces et hyper-rapides dans la prise de décision, au détriment de la réflexion.  
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vous disiez que le système de punition/récompense 
ne fonctionne plus. Que proposez-vous à la place?
L’éducation a toujours porté sur deux composantes: 
le carré, c’est-à-dire l’imposition d’un cadre, de 
règles, d’une exigence, d’une autorité, d’une 
certaine fermeté, et le rond, c’est-à-dire savoir 
écouter, offrir de la bienveillance, de la chaleur, 
de la convivialité. L’essentiel est de trouver le bon 

équilibre, amener la bonne dose de carré et de rond. 
L’enfant est très logique et rapide : plus on va mettre 
du carré, moins ça va marcher. Attention aussi à ne 
pas confondre besoins et valeurs. Il s’agit d’un besoin 
lorsque le comportement de l’autre produit sur 
nous un effet concret visible, comme une perte de 
temps, une contrainte. Il s’agit d’une valeur lorsque 

le comportement d’autrui provoque seulement un 
ressenti désagréable. Il faut être exigeant sur les 
besoins, et donner envie pour les valeurs. Et non 
l’inverse. Les parents préfèrent, par exemple, ranger 
eux-mêmes le scooter de leur fils qui bloque l’entrée 
du garage, afin de lui laisser le temps de faire ses 
devoirs. C’est faux. Ranger ce scooter est un besoin. 
Le jeune doit comprendre le besoin des autres, c’est 
ainsi qu’il se socialise.
 
Mais comment alors donner envie à l’enfant? 
Les parents doivent se faire « embaucher » par 
leur progéniture, sinon ils vont droit dans le mur. 
Naturellement, les enfants « embauchent » leurs 
parents, mais si ces derniers mettent trop de limites, 
trop d’exigence, ils les « licencient ». Pour être 
« embauchés », les parents doivent apprécier l’enfant, 
l’écouter et être crédibles. L’enfant respecte l’adulte 
qui le respecte et qui sait se respecter lui-même. Le 
carré ne peut être mis que s’il y a des ronds. Autrement 
dit, plus je suis bienveillant, plus je peux être 
exigeant. Instaurer des moments de qualité plaisants 
avec l’enfant, et des rituels d’attachement – la lecture 
d’un livre avant le coucher par exemple  – aident 
également à se faire « embaucher » ou à conserver 
cette « embauche ». Si ces rituels d’attachement 
viennent à manquer, le jeune ira les chercher ailleurs. 

À la Fontanelle depuis sept mois.

« Je me rends compte qu’on est différent, qu’on fait partie d’une nouvelle 
génération. Au niveau du langage, par exemple, on parle plus en langage codé, 
on inverse souvent les lettres d’un mot. Les adultes ne comprennent rien. Je ne 
pourrai pas me passer de mon portable, car j’ai toujours besoin d’être au courant 
de ce qui se passe, dans le monde ou avec mes amis. Je pourrais passer une 
journée entière sur mon ordi, j’y restais des nuits dessus avant mon placement. 
tout ce que j’aime reste lié à l’électronique, à part les soirées entre amis.» 
* prénom de substitution

*
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tÉMOignagEs

La connectivité, une nouvelle réalité pour  
les parents 
Geneviève Beau, mère de deux filles de 19 et 22 ans, et de Nicolas, 24 ans, qui a séjourné à  
La Fontanelle entre 2007 et 2008; Versoix

« Le plus grand problème, ce sont les outils de 
communication comme les réseaux sociaux ou 
WhatsApp sur les portables. Mes filles en particulier 
sont tout le temps dessus, on est envahi, il faut batailler 
pour avoir leur attention. Et c’est source de conflit. Je 
me suis violemment frictionnée avec 
l’une de mes filles, elle avait alors 15 
ans : je ne voulais pas que notre vie de 
famille soit sur Facebook, je lui ai dit 
d’être vigilante, que tout ce que l’on met sur la toile 
reste sur la toile. Cette discussion a causé une violente 
confrontation alors même que je n’avais rien interdit. 
Cela a été un sujet tabou pendant un moment, et 
aujourd’hui encore, alors qu’elle est adulte, ça reste 
parfois un sujet de tensions, mais elle commence 
progressivement à avoir un regard critique sur les 
conséquences de ce qui est écrit sur Facebook.  
Les groupes WhatsApp, c’est aussi une source 
de souffrance pour mes filles. C’est douloureux 

Véronique Taschner, mère d’un garçon et d’une fille âgés aujourd’hui de 22 et 21 ans, dont Rebecca, 
pensionnaire à la Fontanelle en 2010; Bulle

« Ce qui est le plus difficile à gérer, c’est le manque de 
communication, de dialogue. Mes enfants passaient 
20 ou 30 min. sur leur natel à midi, 
et 2 ou 3 heures le soir. Nous devions 
nous battre pour qu’un repas se 
passe sans natel. Nous avons très 
vite mis une surveillance parentale 
sur les ordinateurs portables et nous 
avons établi des règles: pas de natel 
pendant les repas et au minimum 
une soirée en famille par semaine. On a dû l’imposer 
au début, c’était dur, mais ensuite, c’est entré dans 

notamment pour les relations amoureuses : elles 
savent à tout moment qui est connecté, qui écrit. 
Elles voient que leur petit copain est connecté, 
mais qu’il parle à quelqu’un d’autre. Ces moyens de 
communication ne protègent pas les jeunes. Et je suis 

surtout agacée de voir la place que ça 
prend pour elles. Par contre, elles ne 
sont pas cantonnées à la maison, ni 
désocialisées; au contraire, elles se 

donnent des rendez-vous très vite. Pour Nicolas, le 
problème, c’est que son natel lui permettait de rester 
connecté à son réseau, cela le mettait en lien avec un 
extérieur qui lui faisait du mal. Il posait des rendez-
vous sans qu’on le sache. En plus, il recevait des grosses 
factures de téléphone. La seule fois où il a cherché à 
me frapper c’est lorsqu’une nuit, alors qu’il décadrait 
complètement, je lui ai pris son natel. »

les normes. Aujourd’hui, ils nous disent merci, car ils 
se rendent compte que la communication est plus 

importante que les réseaux sociaux. 
Sur Facebook, le souci c’est que 
les jeunes s’insultent entre eux, 
ils ne se rendent pas compte que 
ce qu’ils écrivent, restent.  Nous 
avons toujours pu en discuter 
ouvertement, mais nous sentions 
un malaise, par exemple lorsque 

nous parlions des choses négatives que notre fille 
avait écrites sur une copine. Les jeux aussi posent 
problème : à force d’y jouer, mes enfants sont devenus 
plus nerveux, ils s’enfermaient et nous n’avions plus 
de discussion. »  

« Les groupes WhatsApp, 
c’est aussi une source de 
souffrance pour mes filles. »

Propos recueillis par Joanna Vanay

« Les jeux aussi posent 
problème : à force d’y jouer, 
mes enfants sont devenus 
plus nerveux, ils s’enfermaient 
et nous n’avions plus de 
discussion. »
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Jeunes et médias : quelle attitude adopter ?

Doctorante en sciences de l’éducation à l’université de Fribourg, Estelle Trisconi s’intéresse de 
près à la relation des jeunes aux médias dans le cadre de ses études. Elle nous donne des pistes 
quant à la place d’internet dans la vie des adolescents, et par là même, la conduite à adopter en tant 
que parent ou professionnel pour les accompagner sur la toile.

Si 97% des adolescents possèdent un smartphone, on ne peut cependant pas parler de dépendance, au même 
titre que la toxicomanie ou la cigarette. «Une étude1 a montré qu’en échange d’une récompense, un utilisateur 
peut différer la lecture d’un message provenant d’une personne significative, ce qui serait impossible avec 
l’alcool ou la drogue », affirme Estelle Trisconi. De même, la dépendance aux médias et l’isolement social qui 
pourrait en découler relèvent du mythe, selon la spécialiste : «Par ces moyens, les jeunes créent du lien social, 
c’est une autre manière d’être ensemble et de maintenir la communication». 

combler un besoin d’amour et d’attention
Mais que font-ils alors sur leur smartphone? « Ils cherchent et échangent des informations via Youtube, les 
journaux en ligne, WhatsApp et autres réseaux, mais surtout ils assouvissent leur besoin d’appartenir à un 
groupe, d’être aimés et respectés, même si ceci se passe par l’intermédiaire des écrans. Il existe du reste un 
lien entre le temps passé sur les réseaux et le besoin d’amour et d’attention ». Dans la réalité toutefois, un ou 
deux amis intimes suffisent pour qu’un adolescent ait une bonne estime de lui. Les deux aspects semblent donc 
complémentaires, non contradictoires. 

une saine exploration de soi
Cet intermédiaire des écrans, justement, peut paraître superflu, voire aberrant dans certaines situations, quand 
par exemple nous voyons un groupe de jeunes réunis, chacun pianotant sur son téléphone. Pourtant il peut 
apporter beaucoup : « l’écran permet une exploration de soi, de manière anonyme. Les jeunes peuvent tester 
plusieurs identités, se trouver. Dans ce contexte aussi, certaines langues introverties se délient plus facilement, 
ou des sujets sensibles trouvent leur réponse sur des forums, par exemple » explique la Doctorante. 

etre ami avec son enfant sur Facebook ?
Par le biais de la toile, les adolescents font l’expérience 
de l’autonomie progressive, indispensable à leur 
développement. Mais le rôle des parents est important 
afin que l’apport des technologies demeure positif et 
structurant. « Les parents doivent instaurer un climat 
de confiance avec leur enfant, s’intéresser aux sites 
ou aux réseaux qu’ils fréquentent », estime Estelle 
Trisconi. Cependant les limites doivent rester claires. 
Ainsi être ami avec son enfant sur Facebook n’est 
pas judicieux: «une partie de la vie privée de notre 
enfant ne nous regarde pas, il doit pouvoir choisir de 
nous la dévoiler. De plus, pensant que son papa ou sa 
maman suit sa vie sur le réseau, l’enfant peut se sentir 
dispensé d‘en parler de vive voix. Ce qui romprait la 
communication.» Les parents doivent laisser de côté 
leur sentiment d’infériorité et éviter de surestimer leur 
enfant. Celui-ci ne maîtrise en effet pas forcément 
toutes les technologies et surtout, il ne mesure pas les 
aspects socialement acceptables de ce qu’il publie sur 
les réseaux sociaux, ni les conséquences de ses actes. 

DOssiEr: MiEux COMprEnDrE la nOuvEllE gÉnÉratiOn
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À la Fontanelle depuis 7 mois

« Je connais les dangers, je vais sur les 
forums, les discussions, je sais qu’il y 
a des suicides à cause de photos. Mes 
parents sont plutôt cool avec ça, mais 
ils me disent de faire attention. J’ai 
déjà eu des expériences négatives, il 
y a par exemple des photos qui ont 
circulé sur des gens que je connaissais 
et que j’aurais préféré ne pas voir. » 
* prénom de substitution

*

1Atchley, P. & Warden, A. (2012). The need of young adults to 
text now : Using delay discounting to assess informational choice. 
Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1, 229-234
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Cindy Gisclon 

« pour plus d’infos : www.jeunesetmedias.com ».
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À la Fontanelle depuis 8 mois 

« Je n’ai plus de natel depuis 2 ou 3 mois car je n’ai plus d’abonnement. Mais j’ai toujours 
mon ordi. Je pourrai vivre sans natel, mais pas sans ordinateur. Sans ordinateur, j’ai 
de la peine à m’occuper. Le week-end, ou dès que je peux me connecter, je regarde 
des vidéos sur Youtube, je joue, je parle avec les gens. Ca peut durer toute la nuit et 
toute la journée. Pour moi, c’est un moyen d’occupation plus que de communication. 
Quand je parle avec mes amis sur internet, c’est pour parler de ce qui s’est passé ou 
pour organiser une rencontre. Avec les amis les plus proches, on se voit. Les risques ? J’y 
pense pas trop, mais je ferais attention à ne pas mettre une photo de moi trop vulgaire. 
J’ai eu une mauvaise expérience sur un autre ordinateur que le mien. J’ai oublié de 
fermer mon compte Facebook et quelqu’un a pris mon identité. il a posté des trucs à ma 
place. Heureusement j’ai changé mes mots de passe et j’ai pu effacer ce qu’il avait mis. » 
* prénom de substitution

Les parents doivent ainsi guider leur progéniture quant au contenu qu’il est souhaitable ou non de publier, 
ainsi qu’au paramétrage des comptes. Pour favoriser une prise de conscience quant à ce contenu, Estelle Trisconi 
nous fait part d’un « exercice » simple à proposer à l’adolescent : « créer une feuille avec une photo de lui et des 
données personnelles, et la placarder dans tous les magasins et lieux publics de sa ville ou son village ». 

contenu inapproprié
Malgré toutes ces précautions, il se peut qu’un adolescent tombe, volontairement ou non, sur des contenus 
inappropriés. D’après Estelle Trisconi, ils seraient ainsi près de 46% à consulter des sites pornographiques. 
Lorsque cela arrive, les jeunes ne sont pas forcément démunis. Leur réaction dépend de plusieurs facteurs, 
notamment de l’entourage familial. Une méfiance particulière est cependant requise avec les attitudes de repli 
sur soi, d’isolement extrême. Il peut alors s’agir de cyberharcèlement. Ou alors de fuite d’une réalité. Le dialogue 
et la compréhension restent le meilleur allié des parents. « En résumé il faut être vigilant, observer, accompagner, 
tout en laissant une plage d’autonomie et d’apprentissage », conclut la spécialiste.

D avid , 16 ans D avid*,  16 ans 
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Nous vous remercions pour vos dons qui nous parviennent régulièrement. L’association doit en effet participer financièrement 
aux frais de placement des jeunes et elle ne peut compter que sur votre soutien. 

QuE sOnt-EllEs DEvEnus ?

Vanessa Cachon, âgée aujourd’hui de 22 ans, a séjourné à La Fontanelle de mars 2010 à mai 
2011. Elle revient sur cette expérience.

« Je vis à Fribourg avec mon père et je suis en 2ème année d’apprentissage d’employée de commerce. J’ai un 
copain. Aujourd’hui ma vie me plaît bien, mais c’est vrai que j’ai passé par des moments difficiles.

Je suis venue à La Fontanelle via une juge pénale, un 
peu en urgence, car je venais de finir l’observation 
de 3 mois à Transit et ils avaient préconisé que je ne 
rentre pas chez moi après l’observation. L’arrivée 
était difficile, mais peu à peu je me suis adaptée. Ce 
n’était pas évident de m’intégrer auprès des filles, et 
la relation avec les adultes n’était pas simple au début 
car, je n’avais pas l’habitude de faire les ateliers et ils 
me reprenaient souvent : certains ateliers me plaisaient 
plus que d’autre, mais c’est certain que l’atelier poterie 
ne me motivait pas beaucoup ! J’ai eu la chance 
de vraiment bien m’entendre avec mon référent 
Stéphane, même si au début il m’embêtait beaucoup.

Lorsque je suis venue au foyer, je n’avais pas compris ce que j’avais à travailler, le déclic est venu plus tard, 
notamment pendant le camp au Canada. La première image qui me vient à l’esprit quand je pense à La 
Fontanelle, c’est les camps ! On s’en souvient , ça ne nous quitte pas. Je dis ça aujourd’hui, mais c’était dur au 
début du camp, mais plus j’avançais, plus j’étais à l’aise. Ce qui était dur c’est que j’étais loin de tout, de ma famille 
et de mes amis, j’ai dû apprendre à me débrouiller comme j’ai pu. Je me souviens de la fois où on a chaviré dans 
les rapides, quel souvenir ! Et la fois où on a vu une aurore boréale, c’était tellement beau ! 

Ce que j’ai appris de mon placement, c’est que quoi qu’il se passe, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut jamais 
abandonner. Il y a eu plusieurs fois où j’ai eu envie de fuguer, de tout abandonner, mais j’ai tenu. Si c’était à 
refaire, je le referais.

Ma maman est morte en avril 2012, même pas une année après ma sortie du foyer, et ça a été une épreuve 
vraiment difficile. J’ai été tentée de me laisser abattre, mais j’ai résisté, j’ai senti une sorte de force en moi et j’ai 
tenu bon.

A ma sortie de La Fontanelle, je suis allée dans un centre Oriph à Yverdon. Après deux ans d’internat, j’ai demandé 
à rentrer chez moi et ça a été accepté.

J’ai un caractère assez rentre-dedans : avant le foyer, je n’en faisais qu’à ma tête et utilisais mon énergie pour les 
choses négatives. A la sortie du foyer, j’avais réussi à inverser la tendance et mon caractère plutôt carré est devenu 
une force pour moi.

Un message aux jeunes placés : même si c’est dur et pénible, il faut tenir car ça sert à quelque chose, ce n’est pas 
pour rien. On ne s’en rend pas compte sur le moment, et c’est pour ça que c’est difficile, mais on le réalise plus 
tard et là on reçoit la récompense de ses efforts. »

Propos recueillis par Anne-Marie Cajeux 
Interview intégral sur notre site internet lafontanelle.ch


