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La pharmacologie au service du mal-être des jeunes
Plus anxieux, plus peureux et plus casaniers 
qu’auparavant, les jeunes que nous accueillons à La 
Fontanelle prennent plus souvent des médicaments. 
Ils demandent plus d’attention, de soin, d’écoute et 
gèrent mal la frustration. Quelques années ont suffi 
pour confirmer cette tendance. Que s’est-il passé ? 
Faisons-nous face à une nouvelle maladie ? Pourquoi 
notre jeunesse manifeste-t-elle une telle anxiété alors 
que les conditions de vie n’ont cessé de s’améliorer ? 

Il y a bien entendu plusieurs explications, qui 
varient selon le secteur professionnel dans lequel on 
évolue. De notre point de vue de professionnels de 
l’éducation, le système éducatif adopté ces quinze 
à vingt dernières années peut en grande partie être 
tenu pour responsable de ce mal-être. Mais aucun 
système éducatif n’est parfait ni équilibré. Lorsque 
l’autorité était intransigeante, que l’appréciation de 
l’enfant n’était pas ou peu prise en compte, que celui-
ci devait se conformer à la norme sociale et mettre 
son poing dans sa poche, il y eut des générations 
de jeunes inhibés ou rebelles qui manifestaient le 
besoin de casser le cadre. Cependant l’hégémonie de 
l’intérêt collectif apportait aussi des repères reconnus 

 par tous et le sens à donner à l’existence était moins 
une question, car défini ou imposé par la collectivité.

De cette éducation normative, nous sommes passés 
à une éducation affective, centrée sur les besoins de 
l’enfant, avec le présupposé que plus on répond à 
ses demandes effectives ou supposées, mieux il sera 
construit pour faire face à la vie. Cette focalisation 
sur soi, ajoutée au fait de la disparition des repères 
collectifs structurants créent des remous que notre 
société devra canaliser, car ils provoquent nos maux de 
société actuels. Un besoin surdimensionné de parler de 
soi, une perte de sens confirmée par une progression 
du taux de suicide et une profonde anxiété qui monte 
en puissance auprès des plus démunis, notamment 
auprès des jeunes. 

Dans cette édition de l’Écho, plus longue qu’à 
l’accoutumée, nous avons consacré un vaste dossier à 
cette problématique du mal-être des jeunes, soigné 
par la thérapie et la médication. Comment le monde 
de l’éducation se positionne-t-il par rapport à cette 
évolution ? Nous ouvrons le débat.

Edito 
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Comment comprendre et soigner les anxiétés 
ressenties par les jeunes ?
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Les professionnel-le-s de l’éducation s’accordent à dire que les jeunes d’aujourd’hui sont 
généralement plus vifs que ceux des générations précédentes, mais également plus immatures. 
Alors que par le passé, l’éducation privilégiait l’adaptation au monde extérieur, elle valorise 
aujourd’hui l’écoute et la compréhension des besoins, dans un contexte qui a notoirement changé. 
Nés dans une société transformée par les technologies de l’information et de la communication, 
ces jeunes vivent et vivront avec Internet. Ils sont hyperconnectés, curieux et familiers de 
l’immédiateté. Mais tout cela a un prix.

Les adolescents et adolescentes 
d’aujourd’hui ont été élevés 
par  une génération de parents 
qui a évolué dans un monde en 
changements, riche en perspectives 
prometteuses, mais qui a aussi dû 
faire face à une augmentation de la 
précarité familiale, professionnelle, 
environnementale et politique : 
la fameuse génération X. La 
satisfaction des besoins individuels, 
longtemps déconsidérés au profit 
des intérêts collectifs, s’est imposée 
comme une condition impérieuse 
à l’accès au bonheur. Porteurs de 
cette promesse, leurs enfants se 
sont vus offrir de multiples choix 
– d’alimentation, de sommeil, de 
jeux, de lectures, de formations, 
de loisirs – afin de mieux répondre 
à leurs besoins individuels et 
d’assurer leur bonheur. 

Protégés de tout et satisfaits 
dans leurs moindres demandes, 
ces jeunes ont grandi dans un 
environnement métamorphosé 
par le développement des techno-
logies de l’information et de 
la communication. Ils utilisent 
quotidiennement les outils infor-
matiques et ont, dès l’enfance, 
souvent eu un accès illimité à 
Internet à travers un téléphone 
portable. Face à l’offre proposée 
sur ce média numérique, ils sont 
devenus multitâches, assistent à un 
cours, visionnent une vidéo tout en 
participant à la conversation d’un 
groupe d’amis sur un des  nombreux 

réseaux sociaux auxquels ils 
ont adhéré. Le corollaire de 
cette capacité à survoler de 
multiples domaines d’intérêt 
est la dispersion. Ils peinent à se 
concentrer pour approfondir un 
sujet. Leur curiosité est facilement 
satisfaite et ils ne connaissent pas 
ou peu la frustration. Comparés aux 
générations précédentes, ils sont 
aussi restés protégés des dangers de 
la vraie vie, bien que très engagés 
dans toutes sortes de relations sur 
les réseaux sociaux.

L’heure des choix importants 
arrive avec la fin de la scolarité 
obligatoire. Les attentes des parents 
sont maximales, car tout se joue 
pour leur enfant, mais il n’est plus 
question de leur imposer une voie 
à suivre comme par le passé pour 
ne pas risquer de compromettre 
leur bonheur. Le choix peut alors 
s’avérer cornélien, chaque sujet 
d’intérêt étant assorti de sa kyrielle 
d’exigences, d’inconvénients et 
de contraintes, qu’ils ne sont pas 

habitués à traiter. A ceci s’ajoute 
un contexte parfois chaotique, en 
particulier lorsque le noyau familial 
n’a pas résisté aux pressions liées 
à l’augmentation de la précarité. 
Quelle que soit la situation, réussir 
à traverser ce passage constitue 
un important défi et la tentation 
de reporter ce moment décisif est 
grande.

Il a paru infranchissable à beau-
coup de jeunes accueillis à La 
Fontanelle ; ils ont plié sous le poids 
d’une trop grande responsabilité, 
ont paniqué et développé de 
l’anxiété, des phobies, voire de la 
dépression. Certains d’entre eux 
ont d’abord passé par un hôpital 
pour être soignés avant d’être 
encadrés par notre institution. Ce 
phénomène est nouveau, mais tend 
à se multiplier. Pour y faire face, 
l’offre institutionnelle s’adapte, 
revoit ses conditions d’admission, 
développe des collaborations 
avec des professionnels de 
l’univers médical, se familiarise 
avec la pharmacologie, apprend 
à faire avec des comportements 
psychotiques tout en respectant 
l’humain qui en est atteint.

Les témoignages et avis d’experts 
qui suivent visent à nourrir la 
réflexion et à stimuler la créativité 
dans la prise en charge ; enrichissez 
la discussion en partageant votre 
point de vue sur la page LinkedIn 
de La Fontanelle.

Anne Kleiner
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De la stucture hospitalière à l’institution 
éducative, trajectoire

Selon les situations des jeunes, la collaboration entre différents types de structures, hospitalières, 
éducatives ou autres, s’avère souvent nécessaire et des plus fructueuses pour leur prise en 
charge. Céline, 17 ans, a passé six mois à la Chrysalide, l’unité pédopsychiatrique de l’hôpital 
de Marsens (Fribourg), avant d’arriver à La Fontanelle, il y a une année et quelques jours. Elle a 
accepté d’évoquer son parcours dans chacune des structures et son passage de l’une à l’autre. 
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Comment t’es-tu retrouvée à la Chrysalide ?
Suite à des soucis familiaux, je faisais beaucoup 
de crises de colère et je manquais souvent les 
cours. J’étais suivie par un psychiatre, et je prenais 
des antidépresseurs, mais à un moment donné 
il y a une goutte qui a fait déborder le vase et je 
me suis retrouvée de force à la 
Chrysalide (hôpital de Marsens) 
pour un premier placement. J’en 
suis sortie après un mois avec la 
recommandation d’être suivie par un psychiatre chez 
qui je me suis rendue durant trois semaines. Puis, j’ai 
réalisé à ce moment-là que ce soutien n’était pas 
assez important et j’ai demandé à être accueillie à 
nouveau à la Chrysalide, de mon plein gré cette fois, 
et j’y suis restée cinq mois. 

Et comment s’est décidé ton placement à La 
fontanelle ?
Après ces cinq mois à la Chrysalide, la Dresse Secara, 
ainsi que mon assistante sociale, ont affirmé que 
j’étais stabilisée et qu’il était temps que je quitte le 
système de soins pour passer à un système éducatif, 
plus confrontant et plus en lien avec le monde réel, 
contrairement à l’hôpital qui est un peu hors de 
tout.

Comment as-tu réagi ?
Je ne voulais pas, car c’était loin de chez moi, et je ne 
voulais pas quitter la Chrysalide. Je me sentais encore 
bien fragile et j’ai eu peur des efforts que je devrais 
fournir pour m’adapter à ce nouvel environnement. 
De plus, je n’ai pas trop apprécié que tout cela se 
décide pour moi, sans vraiment me consulter. 

Dans quel état d’esprit es-tu arrivée à La fontanelle ?
À la première date prévue, je n’y suis pas allée, j’ai 
fugué durant deux semaines et je suis retournée 
à l’hôpital. Puis, le jour même de mon arrivée 
à La Fontanelle, j’ai fugué du foyer et ai pris le 
train pour rentrer chez moi. Lors du contrôle 
des billets, le chef de gare m’a retenue et c’est la 
police qui m’a ramenée à Vérossaz. Petit à petit, 

j’ai appris à connaître les adultes de La Fontanelle 
et leur ai fait progressivement confiance. J’ai aussi 
développé de belles relations avec certaines jeunes 
et ça m’a aidée à persévérer dans le placement. Un 
important travail avec ma famille a permis à toute 
ma famille de mieux comprendre ce qui se passait, 

de faire diminuer des tensions et ça 
a favorisé le dialogue entre nous. 
Un gros travail sur moi-même, les 
activités quotidiennes et la relation 

de confiance que j’ai pu créer avec mon référent et 
les autres éducateurs m’ont permis de développer 
la confiance en moi et croire à un avenir pour moi. 
Les camps m’ont également apporté la motivation 
à faire sérieusement mon placement : on a plus de 
temps pour se recentrer, on découvre des lieux et 
des activités nouvelles, on est forcé de développer 
l’endurance et d’aller chercher nos ressources, c’est 
très fort…

Chaque deux mois environ, j’ai eu de gros épisodes 
d’angoisses, un énorme sentiment d’être incomprise, 
de malaise, accompagnés d’une grande envie de 
retourner à la Chrysalide. En janvier dernier, au 
retour du camp Maroc, alors que je vivais mon 
onzième mois de placement, cela a vraiment été 
très fort. La Dresse Secara aurait accepté mon 
hospitalisation, mais elle avait décidé qu’au vu de 
mon âge, elle ne m’hospitalisait plus à la Chrysalide, 
mais dans le secteur des adultes, ce que je n’ai pas 
voulu. Cette porte fermée concrètement m’a enfin 
permis de me détacher de cet endroit.

« j’ai retrouvé l’espoir qu’une 
vie équilibrée est possible 

pour moi. »

Cél ine
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Qu’est-ce qui te rattachait tant à 
la Chrysalide ?
Je m’y sentais bien, car, comme son 
nom l’indique, c’est un lieu comme 
un cocon, rassurant, tranquille. 
Je pouvais « larver » sans trop 
d’exigences, sans obligations, et ça 
me convenait bien à ce moment-là. 

Aujourd’hui pourrais-tu encore 
rester ainsi à ne rien faire ?
Oui, mais seulement pour quelques 
jours ! Sinon, je m’ennuierais…

Que t’a apporté et t’apporte 
encore ton placement à La 
fontanelle ?
J’ai acquis de l’assurance, j’ai 
retrouvé l’espoir qu’une vie équi-
librée est possible pour moi, j’ai 
appris à dire les choses même si 
parfois c’est difficile. La Fontanelle 
a organisé pour moi plusieurs 
stages dans différentes branches 
professionnelles et j’ai retrouvé 
l’envie de faire une formation.

Par quels biais as-tu acquis cela ?
À La Fontanelle, il y a des con-
séquences quant à nos compor-
tements, par exemple la privation 

de sortie. Ça m’a « obligée » à gérer 
mes colères, même si je pense que 
j’avais déjà commencé à travailler 
sur ce problème à la Chrysalide. 
Les camps surtout m’ont beaucoup 
apporté. On a le temps pour 

réfléchir sur soi et les éducateurs 
nous poussent à le faire. De voir 
les filles terminer leur placement 
et sortir avec un projet construit  
m’a aussi beaucoup motivée. 

Quel bilan tires-tu de ton parcours 
dans ces deux structures ?
C’est clair pour moi aujourd’hui que 
j’ai eu besoin des deux structures. 
Je n’aurais pas pu entrer dans le 
projet de La Fontanelle sans passer 
d’abord par la Chrysalide. J’avais 
d’abord besoin d’une période où 
on me donnait des soins presque 
sans exigences, tout en m’aidant 
à comprendre ce qui m’arrivait. 
J’ai eu ensuite besoin d’un lieu 
qui me stimule et qui me pose des 

contraintes, tout en restant dans 
la bienveillance, pour que je me 
mette en mouvement. Je pense 
que si j’étais restée à la Chrysalide 
ce serait devenu contre-productif 
avec le temps. La Dresse Secara et 

mon assistant social ont eu raison 
de prendre la décision de me placer 
à La Fontanelle, ce parcours m’a 
beaucoup appris, je ne regrette 
rien. 

Propos recueillis par  
Cindy Gisclon

 « Les camps surtout m’ont beaucoup apporté. On a le temps 
pour réfléchir sur soi et les éducateurs nous poussent à le 
faire. De voir les filles terminer leur placement et sortir avec 
un projet construit  me motive aussi beaucoup. »
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La Dresse Otilia Secara, médecin 
adjointe à la Chrysalide, a 
accompagné Céline sur le chemin de 
l’institution. « Lorsqu’il est nécessaire, 
le placement en foyer éducatif 
suit l’hospitalisation psychiatrique.
Celle-ci peut aussi s’imposer en 
cours de placement, la plupart du 
temps lors d’une situation aiguë, de 
passage à l’acte violent – auto- ou 
hétéro- agressif – ou de troubles de 
comportement avec grave mise en 
danger – intoxication avec substances 
psychoactives, sexualité chaotique, fugues » explique 
la doctoresse. De manière sous-jacente, on retrouve 
la problématique psychiatrique qui impose un 
traitement de spécialité. En dehors de telles situations 
« de crise », on hospitalise également des patients 
avec des troubles du comportement alimentaire – 
anorexie, boulimie – en état de décompensation, avec 
problématique dépressive ou en refus scolaire. Dès la 
phase de préadmission, on va chercher à établir une 
alliance thérapeutique avec l’adolescent en souffrance 
et définir des objectifs. Il réintègre généralement 
sa famille lorsqu’il va mieux et reprend ses activités 
scolaires ou sa formation ; si le contexte ne le permet 
pas ou qu’un encadrement s’impose pour stabiliser 
la problématique de santé 
mentale, un placement en 
foyer est envisagé et c’est là 
que l’équipe de la Chrysalide 
accompagne le patient et sa 
famille dans le placement. 
Entre ces deux étapes, la 
prise en charge moyenne est 
de 28 jours, durant laquelle  
le patient est stabilisé par le biais de différentes 
thérapies individuelles et de groupe, d’activités avec 
des infirmières, et de temps pour lui. Mais que signifie 
exactement être stabilisé ? Selon la Dresse Secara 
« cela dépend de l’âge et de la problématique initiale. 
Par exemple, selon des standards internationaux, la 
dépression est stabilisée lorsque le patient retrouve 
100% de son fonctionnement antérieur, son appétit, 
son sommeil, son envie de faire des choses et sa 
capacité à se projeter dans l’avenir ». 
Notre interlocutrice, qui a exercé auparavant en 
France, constate par ailleurs que la pédopsychiatrie 
suisse médique moins que ses voisins, selon le principe 
suivant : « La médication ne doit pas interférer sur 
les apprentissages, ni nuire au développement 

extrêmement rapide du cerveau 
à l’adolescence. Il s’agit donc 
d’un soutien qui doit être le plus 
faiblement dosé, sur une période 
la plus courte possible ». Par 
contre, elle pointe du doigt le fait 
que certains médicaments, tels 
que le Temesta (lorazepam), un 
puissant psychotrope, soit vendu 
sans ordonnance, et puisse donc 
être utilisé comme drogue par les 
jeunes.
Suite à cette prise en charge, les 

rechutes sont possibles, mais rares, d’après la Dresse 
Secara : « Sous-jacente aux troubles du comportement, 
il y a souvent la dépression, plus fréquemment 
chez les adolescentes en raison de bouleversements 
hormonaux, et l’issue est favorable. Dans certains 
cas plus graves, mais aussi plus rares, les symptômes 
peuvent être le signe d’un début de psychose. Des 
facteurs de vulnérabilité génétique, les changements 
hormonaux et le développement massif du cerveau à 
l’adolescence peuvent contribuer au déclenchement 
d’un premier épisode psychotique, maladie complexe 
à traiter et au pronostic moins favorable ». 
Exerçant depuis trois ans en Suisse, notre interlocutrice 
n’a pas un grand recul quant à l’augmentation des 

cas de pédopsychiatrie. 
Elle constate cependant 
que les séjours à l’hôpital 
tendent à s’allonger, et 
que les retours en milieu 
familial s’avèrent plus 
compliqués. Les parents 
travaillent, ils sont 
moins présents auprès 

des enfants ; les familles monoparentales sont de 
plus en plus nombreuses; les familles d’immigrants 
manquent du soutien d’un réseau social. La source du 
problème est toutefois probablement bien en amont : 
« Les notions de respect de l’autre et les règles de 
socialisation se construisent entre zéro et trois ans, 
durant la période où se développe l’attachement 
entre le bébé et l’adulte qui prend soin de lui. Ce 
qui n’est pas acquis refait surface à l’adolescence de 
manière bruyante, et avec plus de conséquences pour 
l’adolescent, pour la famille et pour la société ».

Cindy Gisclon

« Les notions de respect de l’autre et des 
règles de socialisation s’élaborent entre 
zéro et trois ans, la période où se développe 
l’attachement entre le bébé et l’adulte 
qui prend soin de lui. Car l’autorité nous 
protège, avant de mettre le cadre et de 
punir. »

Dresse Otilia Secara, médecin adjointe 

à la Chrysalide, Hôpital de Marsens (FR)
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Est-ce que vous avez constaté une augmentation de 
prise de médicaments chez les jeunes ces dernières 
années ?
Oui, il y a une augmentation de recours aux prescrip-
tions médicamenteuses, et cela pour plusieurs 
raisons. Les médicaments peuvent être utiles dans 
de plus nombreuses situations. L’indication de 
certains psychotropes a été élargie, notamment 
pour les antipsychotiques qui peuvent être prescrits 
pour soigner, traiter d’autres pathologies que leur 
indication première, comme les troubles de l’humeur, 
les troubles du comportement ou les troubles anxieux. 
Les troubles anxieux sont maintenant soignés avec 
des antidépresseurs et non pas avec des anxiolytiques 
en raison du risque de dépendance de ces derniers. 

Quels sont les troubles les plus fréquents chez les 
adolescents nécessitant une prise de médicaments ?
Les troubles les plus fréquents sont les troubles 
anxieux, les troubles de l’humeur, et l’hyperactivité. 
Viennent ensuite les troubles du comportement, les 
troubles alimentaires, la consommation de substances 
psychoactives et les psychoses pour l’adolescent, tel 
est le hit-parade des pathologies par fréquence. En 
premier lieu, il ne s’agit pas de les soigner d’emblée 
par un traitement médicamenteux. Ce dernier ne  sera 
prescrit que si le suivi psychothérapeutique ne suffit 
pas ou si l’état de santé du patient se détériore. Quand 
d’autres traitements ne marchent pas, c’est légitime 
d’y recourir pour améliorer le bien-être du patient. 

La prise de médicament révèle donc l’échec de la 
psychothérapie ? 
Les médicaments ne soignent pas les causes de 
la maladie, mais soulagent les symptômes. Selon 
les troubles, ils aident les jeunes au quotidien en 
diminuant les crises de colère et d’agitation, les 
comportements impulsifs à l’école ou en famille. Cela 
fait très longtemps que les médicaments sont utilisés 
pour traiter les troubles psychiques, sachant que les 
méthodes thérapeutiques ou éducatives ne suffisent 
pas toujours. 

vous évoquez des crises de colère et d’agitation, 
des comportements impulsifs à l’école ou en famille. 
Quelle est l’origine ? Ces troubles sont-ils plus 
importants que par le passé, qui fait qu’on ait recours 
aux médicaments ?
L’origine des troubles du comportement est à 
la fois biologique (disposition génétique) et 
environnementale (éducative). Les comportements 
violents sont normaux avant l’âge de 3-4 ans, ils 
disparaissent ensuite, car l’enfant apprend à ne 
pas agresser ses semblables et développe d’autres 
modalités de communication. Ces troubles ne sont pas 
nécessairement plus fréquents qu’auparavant, mais 
il y a plus d’études pharmacologiques qui valident 
l’utilisation des médicaments dans cette indication, 
d’où un recours plus fréquent aux traitements 
médicamenteux. 
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La médication chez les jeunes 

Dr Laurent Holzer, pédopsychiatre et médecin adjoint 

au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent à Lausanne

Le bien-être du jeune, tel est le leitmotiv des professionnels de la santé lorsque la prise de 
médicaments est évoquée pour accompagner un traitement thérapeutique. Les troubles de 
l’anxiété, de l’humeur et de l’hyperactivité perturbent non seulement les capacités d’apprentissage, 
mais également les relations familiales et la vie sociale. Dans ces situations, les psychotropes et 
les antidépresseurs atténueront les crises de colère, d’agitation et les comportements impulsifs. 
Ils sont une béquille indispensable, mais la psychothérapie et l’aide sociale sont tout aussi 
importantes. De nombreux préjugés existent au sujet des médicaments et des maladies mentales 
chez les jeunes. Le Dr Laurent Holzer, pédopsychiatre et médecin adjoint au Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Lausanne, a accepté de nous apporter son éclairage. 
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Quels sont les jeunes en difficulté, 
y a-t-il un profil type ?
Il n’y a pas de profil type. Mais 
il existe bien des différences en 
fonction des sexes. Les troubles 
du comportement concernent 
davantage les garçons alors que 
les troubles internalisés, comme 
la dépression ou les troubles 
alimentaires touchent plutôt les 
filles. Il est tout aussi vrai que pour 
chaque pathologie, il y a souvent 
des variations épidémiologiques, 
en fonction de l’âge, du sexe et 
du milieu socio-économique. De 
plus, n’oublions pas que derrière 
chaque individu il y a des histoires 
individuelles et singulières qui 
peuvent mener à la pathologie 
psychiatrique. Les trois quarts 
des pathologies psychiatriques 
observées chez les adultes 
commencent à l’adolescence, soit 
approximativement entre 12 et 18 
ans. 

Chez les jeunes, les effets 
secondaires des médicaments 
ne sont pas inexistants. Peut-il y 
avoir un risque de suicide ou un 
risque de les maintenir dans une 
sorte de ralentissement physique 
ou psychique ? 
Les effets secondaires avérés 
sont la prise de poids pour les 
antipsychotiques atypiques. Les 
antidépresseurs n’accroissent pas 

le nombre de suicides avérés, mais 
ils peuvent augmenter les idées 
suicidaires. Il est donc primordial 
d’avertir la famille et le patient 
de la recrudescence possible 
d’idées suicidaires sous traitement 
antidépresseur. Dans tous les cas, 
le traitement médicamenteux 
impose un suivi attentif : quels 
sont les effets cliniques sur les 
symptômes ? Quels sont les 
effets secondaires ? Y a-t-il une 
amélioration de l’état de santé ? 
Les antipsychotiques ont souvent 
un effet sédatif, apaisant, ce qui 
est normal puisque c’est le but 
recherché. Après un certain temps 
d’utilisation, les effets secondaires 
s’estompent et le jeune retrouve 
des capacités d’apprentissage et de 
concentration. Les médicaments 
ne sont pas un frein à l’intégration 
sociale, à la scolarité ou à la 
formation.

Les causes des pathologies chez 
les adolescents ne sont-elles pas 
sous-estimées ? 
Pour la plupart des pathologies 
psychiatriques, les causes sont 
méconnues. Par contre nous 
connaissons très bien les facteurs 
d’entretien et les facteurs de risque. 
Pour de nombreuses pathologies, 
un dépistage précoce permet 
une intervention plus efficace. 
Il existe ainsi des programmes 

de prévention. Cependant, ils 
dépendent des moyens alloués par 
les politiques de santé publique ou 
les politiques sociales.

En mettant l’accent sur la nécessité 
de diagnostiquer rapidement les 
premiers symptômes d’un malaise 
psychologique, est-ce pour 
éviter qu’un jeune ne devienne 
un rentier AI ? Est-ce que vous 
constatez une augmentation du 
nombre d’adolescents souffrant 
de troubles psychiques ? 
Il faut se méfier des raccourcis. 
Ne pas faire d’amalgame entre 
l’augmentation de la prescription 
de médicaments et le nombre 
de jeunes souffrant de troubles 
psychiques. Si de plus en plus de 
jeunes prennent des médicaments 
à bon escient, c’est qu’ils ont accès 
aux soins et ils seront certainement 
mieux psychiquement et ils 
fonctionneront mieux socialement. 
Il ne faut donc pas diaboliser ni 
stigmatiser les jeunes qui prennent 
des médicaments. Il ne faut 
cependant pas banaliser la prise de 
médicaments. Ce qui est sûr, c’est 
qu’il vaut mieux s’en passer lorsque 
c’est possible et ne les prendre que 
lorsque les alternatives mises en 
place s’avèrent insuffisantes ou 
sans effets.

Propos recueillis par  
Samantha Medley
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« Mon enfant n’arrête pas de 
pleurer. Je ne sais plus quoi faire ! Il 
faut l’aider » : Ces paroles résonnent 
de plus en plus dans les couloirs 
des hôpitaux et dans les cabinets 
médicaux, témoigne le Dr Calogero 
Morreale, chef de clinique de 
pédopsychiatrie à l’Hôpital du Valais 
et responsable de psychiatrie de 
liaison.
 
Derrière les sanglots, les larmes, les  
mouchoirs, la tristesse, le désespoir 
ou encore la colère des adolescents, 
il y a l’impuissance des parents 
face aux chagrins d’amour de leurs 
progénitures. Face aux souffrances 
affectives, scolaires ou encore 
familiales, les professionnels de la santé sont de plus en 
plus sollicités pour les soigner: « L’hôpital est devenu 
un lieu central de réponse », a constaté le docteur, en 
ajoutant que ce phénomène s’explique d’une part 
par l’augmentation des familles monoparentales, et 
d’autre part, parce que les parents ne supportent 
plus de voir souffrir leurs enfants. Non seulement 
ils refusent que ces derniers soient confrontés à la 
tristesse, mais ils désirent aussi le meilleur pour eux. 
« Les douleurs émotionnelles, comme le chagrin, 
la colère ou la peur font partie du processus de 
développement de l’enfant » affirme le Dr Calogero 
Morreale. « À chaque 
enfant son histoire. Les 
parents veulent trop bien 
faire, alors ils n’hésitent 
plus à toquer à la porte 
des psychiatres. Dans 
notre société moderne, 
aller chez le psy n’est 
plus un tabou. Les psys 
s’expriment partout: à la 
télé, à la radio... Ils sont 
très médiatisés ». Dans son 
activité, le pédopsychiatre 
observe que le recours 
à ces experts ne traduit 
pas une augmentation du 

nombre d’adolescents souffrant de 
troubles psychiques, mais résulte 
d’une aggravation des symptômes, 
tels que les troubles dépressifs 
et suicidaires, de conduite et les 
comportements obsessionnels com-
pulsifs, alimentaires. De plus, ces 
derniers apparaissent de plus en plus 
tôt, durant l’enfance. Le rapport de 
l’Observatoire cantonal valaisan 
publié en mars dernier conclut qu’un 
jeune sur cinq souffre à un moment 
d’une maladie psychique. Cela 
représente environ 1’200 jeunes du 
Vieux-Pays. 

Prise en charge 
En Valais, les enfants et les 

adolescents atteints dans leur santé psychique sont 
hospitalisés à l’unité pédopsychiatrique de Sierre, 
dotée de dix lits. Quand la demande dépasse l’offre, 
ils sont pris en charge dans d’autres structures, 
notamment à l’hôpital de Sion (service pédiatrie) ou à 
l’hôpital psychiatrique de Malévoz. Dans ce système de 
prise en charge médical, des adolescents en situation 
d’échec, de conflit, de rupture et d’addictions, n’ont 
pas forcément leur place. Les « incasables », c’est 
ainsi que les professionnels de la santé les nomment 
parfois. Ils sont une « population à la limite des 
institutions », dont les caractéristiques et les besoins 

spécifiques relèvent, en 
général, d’une prise en 
charge multiple : sociale, 
sanitaire, médicale ou 
judiciaire… Le Dr Morreale 
l’admet : « En combinant 
les soins éducatifs et les 
soins médicaux, nous 
sommes plus performants. 
Meilleures seront les 
chances de guérison pour 
le jeune. Les enfants ont 
non seulement besoin 
d’affection, mais aussi 
d’un cadre et de rigueur. »

08

Prise en charge médicale et éducative : 
une combinaison qui fait ses preuves

À l’adolescence rien n’est encore figé. Comment éviter que les souffrances des jeunes atteints de 
troubles psychiques conduisent à la rupture, à l’exclusion scolaire, familiale ou sociale ? Outre un 
traitement médical et thérapeutique, les professionnels de la santé préconisent dans certaines 
situations une prise en charge éducative. Cette approche amène les professionnels de la santé 
et ceux des institutions éducatives à collaborer pour aider ces jeunes à sortir de leur mal-être.

 « Les parents veulent 
trop bien faire, alors ils 
n’hésitent plus à toquer à 
la porte des psychiatres. »

Dr Calogero Morreale, chef de 

clinique de pédopsychiatrie, Hôpital 

du Valais
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Collaboration multidisciplinaire 
Le mélange des approches 
médicales et éducatives nécessite 
de  travailler en réseau, de créer 
des partenariats entre tous les 
acteurs de soins et du social. De 
quoi l’enfant a-t-il besoin, en ce 
moment, pour bien grandir, se 
développer? C’est en répondant 
à cette question « centrale» que 
les professionnels de la santé et la 
famille déterminent le traitement 
thérapeutique. « Le traitement 
et la prise en charge ne sont pas 
figés. Ils vont évoluer au cours 
du temps et en fonction du 
développement de l’enfant et de 
ses besoins. L’institution éducative 
va servir de relais entre la famille 
et l’école lorsque la collaboration 
n’est pas suffisante pour aider 
un enfant à bien grandir. Quand 
les résultats ne donnent pas 
satisfaction, le traitement médical 
est appelé à prendre le relais » 
explique le chef de clinique. Les 
médicaments permettent de 
soulager les patients atteints 
de troubles anxieux, compulsifs 
ou alimentaires. Prescrits pour 
soigner, ils ont néanmoins 
mauvaise réputation. « Ils ne sont 
prescrits que si les conditions 
l’exigent, et dans le seul but de 
faire diminuer les symptômes 
et d’améliorer la qualité de 
l’existence », assure le Dr Moreale. 
Dans ses services à l’hôpital 
du Valais, ce dernier n’a pas 
constaté une augmentation de la 
médication, mais une évolution 
dans la prise en charge. 

éviter un diagnostic stigmatisant
« Par le passé, la société tolérait 
la souffrance d’un enfant. 

Or, elle la considère comme 
inutile aujourd’hui » précise le 
pédopsychiatre. Reste que les 
préjugés entourant la maladie 
mentale sont bel et bien présents. 
Pour s’en éloigner, les médecins 
ne posent pas de diagnostic sur 
un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, 
car celui-ci va sans doute évoluer 
pendant sa période d’adolescent. 
Le secret médical sert ainsi à 
protéger l’enfant, à ne pas nuire 
à son avenir. Autrement dit à 
favoriser son développement, 
sa formation et son autonomie. 
Cette omerta sur la maladie 
décidée d’un commun accord avec 
les parents et l’enfant n’empêche 
pas pour autant le travail des 
éducateurs. « Nous modifions 
nos agissements pour tenter de 

l’amener au changement désiré. 
Souvent plus facile à dire qu’à 
faire » souligne André Burgdorfer, 
directeur de La Fontanelle. « Mais 
tant que nous restons dans cette 
vision, nous maintenons l’espoir 
d’un changement possible. 
Lorsqu’un diagnostic est posé, 
nous courrons le risque de 
perdre espoir et de ne compter 
que sur des médicaments ou des 
méthodes médicales qui peuvent 
être stigmatisantes pour le jeune. 
Ainsi, il est nécessaire d’avoir les 
bonnes informations pour gérer 
tous les risques que nous pourrions 
avoir avec une personne fragile 
psychiquement. »

Samantha Medley

Devrait-on regrouper médical et éducatif sous un même toit?
« Il y a une limite financière et politique; avoir une institution 
ayant les deux pôles coûte cher. Des structures se mettent en 
place, mais ce sont des cas rares. L’accent a plutôt été mis sur le 
renforcement de la collaboration entre le médical et l’éducatif, 
collaboration qui était inimaginable il y a encore quelques 
années » répond André Burgdorfer, directeur de La Fontanelle.

Le Dr Calogero Morreale rajoute : « Dans la gestion d’une structure, 
c’est difficile de pouvoir assurer quotidiennement aussi bien une 
présence médicale qu’éducative ». 

« Le mélange des problématiques est sensible et il peut être risqué. 
En raison de sa fragilité, le jeune en rupture est moins tolérant, 
notamment vis-à-vis d’adolescents ayant des « réactions bizarres » 
comme ils disent, provoquées par leurs troubles psychiques. C’est 
pourquoi nous ne prenons pas en charge des jeunes qui ont des 
troubles psychiques avérés et qui ont besoin d’un suivi médical 
régulier. Par contre, nous accompagnons souvent des jeunes 
situés dans une zone grise, entre le médical et l’éducatif. Dans ce 
contexte, nous collaborons régulièrement avec le chef de clinique 
pour aborder les cas critiques, ce qui permet une excellente 
anticipation des crises » explique André Burgdorfer. 

Charte de collaboration
Une réflexion sur l’amélioration de la collaboration entre acteurs de l’éducation sociale et de la pédo
psychiatrie est menée depuis 2013 dans le cadre de la CLES (Commission latine d’éducation sociale). Elle 
a donné lieu à un engagement commun, disponible sur www.integras.ch/actualite. Une demijournée 
romande sera à nouveau consacrée à la question en mai 2017 à Neuchâtel. À suivre…
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Ensemble, nous avons affronté sa colère

Jordane est arrivée à La Fontanelle sans trop comprendre comment. Elle venait d’avoir quatorze 
ans. Arrivée directement de sa Genève natale, elle regardait les vaches qui ruminaient dans les 
alentours du foyer horrifiée. Il lui était difficile d’imaginer vivre sans H&M à proximité.  

Les débuts furent laborieux, 
Jordane était habitée par une telle 
colère que l’approcher relevait d’un 
numéro d’équilibriste. Sa violence 
contenue pouvait exploser pour 
des broutilles et l’équipe prenait 
des pincettes pour poser le cadre 
ou pour exiger quelque chose 
d’elle. Au bout de plusieurs mois 
de placement, nous avons évalué 
que le lien était suffisamment 
solide pour cesser de la ménager 
et lorsque la situation l’a exigé, 
une collègue l’a confrontée : elle 
est montée dans sa chambre et 
a essuyé une violente explosion 
de colère qui s’est rapidement 
transformée en abattement. La 
tristesse était intimement mêlée à 
la rage qui habitait Jordane.

Dès lors, les manifestations de 
colère se sont succédé, les objets 
valsaient dans sa chambre, les cris 
de frustration retentissaient dans 
les couloirs, jusqu’au jour où nous 
avons estimé que Jordane devait 
se poser les vraies questions et 
décider si elle voulait se laisser 
dévorer par sa colère ou essayer 
d’en faire quelque chose. Nous 
avons décidé une mise à pied et 
l’avons renvoyée chez elle avec la 
tâche de remplir un questionnaire 

au sujet de sa colère. Rendez-vous 
lui a été donné quelques jours plus 
tard, hors du foyer, pour qu’elle 
me présente son travail. Jordane 
est arrivée au rendez-vous, 
passablement stressée, et nous 
avons eu un magnifique entretien 
sur la base du document qu’elle 
avait rempli. Elle avait fourni un 
travail d’une grande qualité, elle 
avait passé son test et pouvait 
réintégrer le foyer. Là-bas, les filles 
l’attendaient, anxieuses de savoir 
si je la ramenais avec moi. À notre 
arrivée, Jordane s’était cachée vers 
le parking. Je suis entrée seule 
dans le foyer, prétendant qu’elle 
ne pouvait pas revenir, car son 
travail était insuffisant. Déception 

et tristesse pour les filles. Puis 
Jordane s’est montrée et son 
retour a été fêté avec de grandes 
marques de joie. 

Cette démarche a été un tournant 
dans son placement. Avec le recul, 
nous avons réalisé que Jordane 
était terrorisée par sa propre colère 
et n’osait pas l’affronter. Nous, 
éducateurs, en avions également 
peur et évitions de nous y frotter. 
C’est lorsque nous avons décidé d’y 
faire face que Jordane a, elle aussi, 
osé « traverser sa peur ». Nous lui 
avions démontré que nous étions 
prêts à monter au front, non pas 
contre elle, mais à côté d’elle 
pour la soutenir dans le chemin à 
parcourir.

Cette expérience éducative et 
thérapeutique que nous avons 
partagée reste un moment 
particulièrement riche dans 
mon souvenir. De tels épisodes 
nous nourrissent et nous 
donnent l’énergie de continuer 
dans les moments ingrats ou 
décourageants. Merci Jordane.

Anne-Marie Cajeux

Anne-Marie Cajeux, responsable du 

foyer filles
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jord ane
Qu’est-ce qui t’a amenée à être placée à La fontanelle ? 
Je n’allais plus à l’école, je n’écoutais pas ma mère, 
je lui parlais mal, je voulais m’amuser, je sortais sans 
permission, par la fenêtre parfois et je lui ai même 
parfois volé de l’argent. Une assistante sociale est 
donc arrivée. Je ne l’aimais pas, j’étais en colère et 
je lui parlais de manière agressive. Ma maman était 
dépassée par mes comportements et l’assistance 
sociale lui a conseillé de porter plainte contre moi 
pour que les choses bougent rapidement, ce qu’elle 
a fait. C’est comme ça que je suis arrivée à Time Out, 
un centre semi-fermé à Fribourg, puis à La Fontanelle. 

Quel était ton état d’esprit au début ?
J’étais en colère, car je voulais juste m’amuser et les 
adultes me disaient non. Comme j’étais suivie par un 
juge, je savais que je n’avais pas le choix de faire mon 
placement. Si je mettais les pieds au mur, j’aurais été 
dans un autre foyer. Dans ma tête, je me suis dit que 
c’était assez simple. Je n’avais qu’à faire ce que les 
adultes me demandaient et comme ça en 6 mois, 
j’aurai bouclé mon placement. Dans la réalité, ça n’a 
pas été si simple. J’ai finalement fait 1 an et 1 mois 
à La Fontanelle. Au début, je ne voulais pas montrer 
ma vraie personnalité. Je ne voulais rien dire de moi. 
Dans le foyer précédent, j’avais vite montré mon 
vrai visage et j’ai été jugée ! Je me suis donc dit que 
j’allais rester prudente. 

Souvenirs marquants ? Apprentissages ?
Les camps bien sûr ! Des aventures hors normes où 
j’ai découvert et appris plein de choses. La solidarité 
et l’entraide. En camp, c’est dur et on doit pouvoir 
compter les unes sur les autres pour y arriver. On a 
besoin de se donner des coups de main pour avancer. 
Les moments de partages avec les autres filles sont 
gravés à jamais. En camp, on vit avec presque rien 
et du coup on prend conscience de tout ce qu’on 
a déjà dans notre vie. Je me suis liée d’amitié avec 
une autre fille et on s’est soutenues tout au long 
de notre placement. Aujourd’hui encore, on est là 
l’une pour l’autre et sans son amitié, je ne sais pas si 
j’aurais pu passer toutes ces étapes. J’ai aussi appris 
à respecter les adultes et à faire les choses même 
quand ça ne me convient pas. Avant mon placement, 
j’avais beaucoup de colère en moi que je ne gérais 
pas trop. J’ai pu travailler et aujourd’hui je me sens 
plus sereine. J’arrive à régler les petites histoires de 
la vie sans trop m’emballer. Maintenant quand je 
suis vraiment trop énervée je préfère pleurer. Avant, 
j’étais violente, maintenant plus du tout !
J’adorais les moments d’art-thérapie et je garde 
un souvenir fort du bilan que j’ai fait avec l’art 
thérapeute en fin de placement. On a pris toutes 
les créations que j’avais faites depuis mon arrivée. 

Au début, toutes mes créations étaient noires 
et tristes. Ensuite et jusqu’à la fin, il y avait des 
réalisations pleines de couleurs ! C’était fou de voir 
mon évolution !

Que deviens-tu aujourd’hui ?
En sortant de La Fontanelle, j’ai repris l’école pour 
finir ma dernière année. Au début c’était dur et j’ai 
eu encore quelques accros avec les profs, mais je me 
suis accrochée. J’ai réussi à monter d’un niveau et 
à finir mon année scolaire. Ensuite, je ne savais pas 
trop quoi faire, mais j’adorais dessiner. Quelqu’un 
m’a parlé d’une école qui pourrait me correspondre : 
les arts appliqués. Il fallait faire un concours pour y 
entrer et j’avais peur. Je me suis quand même lancée 
et je l’ai réussi. Aujourd’hui, je m’y plais vraiment et 
j’ai de bons résultats. Le domaine qui m’intéresse 
le plus c’est l’architecture d’intérieur. J’ai plein de 
projets et quand je serai arrivée au bout de mes 5 ans 
d’école j’aimerais me spécialiser comme architecte.

Quel message voudrais-tu transmettre aux jeunes 
en placement ?
Je comprends que les filles qui arrivent soient 
dans l’optique où elles veulent ni rien apprendre 
ni rien savoir. J’étais comme elles. Au fil du temps, 
elles remarqueront que certaines activités nous 
permettent de nous exprimer et que des liens 
forts se créent. Toutes les frustrations qu’on vit sur 
le moment c’est dur, mais au final ça nous aide à 
avancer. Parfois le temps passe lentement. Mais un 
jour, la responsable m’a dit « tu réalises, Jordane, 
que tu termines ton placement dans 2 semaines ? » 
Là, je me suis effondrée en larmes. C’est le jour 
où on part qu’on réalise que le placement est une 
chance ! On a partagé des moments et des émotions 
fortes qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. 
On découvre qu’il y a d’autres manières d’évacuer 
les tensions que par la violence. Un placement à La 
Fontanelle, c’est hors norme ! Il n’y a que les gens 
qui  ont vécu ça qui peuvent savoir ce que c’est ! Au 
final on fait toujours un bout de chemin pour arriver 
quelque part, même si c’est pas là où on voudrait !

Propos recueillis par Anne-Marie Cajeux
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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. 

Soutenir le retour à domicile
Il y a dix ans, La Fontanelle mettait en place des « antennes locales » à travers toute la Suisse romande pour mieux 
soutenir le retour à domicile après un séjour à La Fontanelle. Sur le conseil de Monsieur Jean Zermatten, alors 
juge des mineurs, nous avions exploré différentes formules avant d’aboutir à la structure d’accompagnement 
proposée depuis 2006 (cf encadré). Cette mesure a profité à de nombreux jeunes et leurs familles, en leur 
offrant un appui et un regard extérieur lors 
de la mise en œuvre du projet de réinsertion.

Projets en développement 
Cette prestation de soutien au retour à domi-
cile, souvent restée dans l’ombre des autres 
activités de La Fontanelle, va être étoffée ces 
prochains mois, pour répondre à la demande 
croissante de jeunes choisissant de rentrer dans 
leur famille après le foyer. Ce développement 
nous a amenés à considérer les besoins des 
parents dans l’exercice de leur parentalité 
face à un enfant devenu adolescent. Dès cet 
automne, nous proposerons un soutien à 
partir du commencement du placement à 
tous les parents qui en feront la demande. La 
famille pourra être accompagnée à la fois par 
le référent du foyer et par le référent local, 
plus proche des parents. Cette prestation sera 
également proposée aux parents d’adolescents 
placés en séjour de rupture, auxquels nous 
offrirons une plus grande disponibilité afin de 
nous ajuster aux besoins de chaque situation. 
Nous remercions d’ores et déjà les services 
sociaux pour leurs observations qui nous 
permettront d’améliorer la pertinence de ce 
service. 

Cap sur la Romandie pour fêter les 30 
ans de l’association
La Fontanelle a démarré son activité en 1983, 
à l’initiative d’une famille vaudoise venue 
habiter le petit village de Mex pour y accueillir 
des jeunes en difficultés. Un ancien hôtel a été 
acquis deux ans plus tard, puis une association 
a vu le jour en 1987. Depuis, elle n’a cessé 
d’adapter ses activités aux besoins du terrain, notamment en ouvrant un foyer pour les filles à Vérossaz en 
2001, en créant un réseau d’antennes locales en 2006 et, depuis 2011, en offrant une prise en charge ponctuelle 
dans le cadre des séjours de rupture. En 2017, l’association fêtera son trentième anniversaire. Pour l’occasion, 
nous sortirons de nos murs et nous rendrons dans différentes villes de Suisse romande avec des propositions de 
conférences et de journées participatives sur le thème de l’adolescence et de la famille. À suivre…

André Burgdorfer

ACtuAlItés dE lA FOntAnEllE

Antennes locales : comment ça marche ?
Cinq antennes accompagnent le retour au domicile. 
Elles couvrent l’ensemble de la Suisse romande : 
Genève et environs, Lausanne et Nord vaudois, 
Fribourg et environs, Neuchâtel-Bienne-Jura, et 
Riviera vaudoise-Valais.

L’intervenant éducatif, appelé « référent local », est 
sollicité lorsque le jeune atteint la deuxième étape du 
programme. À cette phase du placement commence 
la construction du projet de l’après-foyer, avec 
notamment le choix d’un lieu de vie et d’une activité 
professionnelle. Le jeune fait quelques semaines 
à domicile, où le référent local l’aidera à gérer les 
enjeux liés à la réintégration socio-professionnelle. 
Cette période peut durer plusieurs mois, le temps 
nécessaire pour que les personnes concernées soient 
à l’aise avec le projet. Lorsque celui-ci est confirmé, 
le jeune quitte définitivement le foyer et le référent 
local accompagne l’adolescent et sa famille durant 
encore quatre mois. Là, le référent local s’impliquera 
d’une manière plus conséquente, vérifiera que la 
communication circule, entre le jeune et ses parents, 
ainsi que son patron, l’école, etc… Il n’a pas la 
baguette magique, mais repèrera les grains de sable 
qui risqueraient de gripper les rouages de cette 
délicate transition et aidera à les traiter.

Ce soutien à domicile est également envisageable 
lorsque le jeune bénéficie d’un séjour de rupture 
ponctuel.


