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Edito
Paradoxes de sociétés
Mai 68, c’était il y a cinquante ans ! On a beaucoup parlé
de ce virage sociétal à l’occasion de son jubilé, et vous avez
probablement entendu et vu quelques rétrospectives
sur le sujet. Elles ont remis en lumière une époque
où les priorités collectives prévalaient sur les besoins
individuels, faisant souffrir des individualités oppressées.
Cette sensation d’étouffement avait porté la lutte pour
la libéralisation, dans un contexte où l’augmentation
de la productivité autorisait pour la première fois de
remettre en question le temps dédié au travail. Échapper
à la machine à produire et à consommer pour trouver des
raisons motivantes de vivre allait devenir une priorité.
Cinquante ans plus tard, le rapport collectif / individu
s’est complètement inversé dans notre société occidentale; la liberté individuelle est devenue une valeur
dominante et un droit fondamental. Pourtant, la quête
du sens de l’existence demeure. Plus vive que jamais,
cette question fait l’objet de débats populaires réguliers;
elle est abordée par les émissions et la littérature
ayant trait à l’humain; et lorsqu’il s’agit de choisir, elle
exige impérativement une réponse. Aujourd’hui, ce
que nous faisons doit avoir du sens et nous sommes à
peine conscients que toutes les civilisations n’ont pas
(eu) la possibilité ni le loisir de s’interroger à ce propos.

Cet immense privilège a un revers. Lorsque nous ne
parvenons pas à donner de signification à notre action,
nous nous démotivons, nous décourageons, nous
démobilisons, voire nous angoissons.
Nous constatons régulièrement ces émotions chez les
jeunes en panne accueillis à La Fontanelle. Est-ce lié
à leur adolescence dont les perspectives incertaines
déstabilisent? Ou est-ce lié au statut d’être humain qui a
désormais le loisir d’y penser? Certainement un peu des
deux! Doit-on leur dire qu’il n’y a parfois pas de réponse
et qu’il n’est pas nécessaire de donner du sens à tout? Ou
doit-on mieux les accompagner dans leur quête de sens?
Là aussi, certainement un peu des deux!
La mue du collectif vers l’individualisme et la quête
de sens sont étroitement liées et nous avons souhaité
approfondir ces deux thématiques dans cette édition;
comment par exemple, l’Armée suisse s’adapte-t-elle aux
multiples individualités? Un projet humanitaire peut-il
satisfaire la quête de sens? Comment notre institution
qui fait la part belle à l’aspect communautaire est-elle
perçue par les jeunes et leurs parents? Nous souhaitons
que ces différents éclairages participent à vous enrichir!

André Burgdorfer, directeur

01

RÉFLEXION SUR LA FAMILLE 3.0
éCHO DE LA FONTANELLE n° 56 / AOÛT 2018

Les repères collectifs bousculés
par la liberté individuelle
Retour sur la conférence de Philippe Stephan donnée le 17 mai dernier
sur l’invitation de La Fontanelle

La société moderne a favorisé l’émergence de l’individualisme qui, au sens philosophique, est
l’affirmation de l’individu comme un principe et comme une valeur. En devenant parents et en
endossant la responsabilité de mener notre progéniture à l’âge adulte, nous déployons désormais
beaucoup d’énergie pour mettre en place un cadre épanouissant et négocié, où la parole de l’enfant
est prise en compte. Le bien commun n’est plus d’actualité car il ne joue plus un rôle prépondérant
pour la survie du groupe. L’adolescence est une période de transition qui se caractérise par la
découverte et la construction de soi en relation aux autres. Le jeune se cherche et est en quête de
repères. Dans le cadre de sa réflexion sur la famille 3.0, La Fontanelle s’interroge : y a-t-il encore
des repères collectifs auxquels se référer et quel sens donner à la vie si la survie du groupe n’est
plus d’actualité ? Pour y réfléchir, elle a invité Philippe Stéphan, pédopsychiatre et médecin-chef
au SUPEA.
Le parcours de l’être humain s’inscrit dans une

constamment une dépendance que Philippe Stephan

logique biologique. Philippe Stephan a commencé par

qualifie de bio-psycho-sociale. À l’adolescence, l’enfant

rappeler que les mammifères, parmi lesquels l’humain,

va se détacher de sa mère et de ses proches et entrer en

n’abandonnent pas leur petit non pas par empathie,

dépendance psycho-affective avec une personne hors

mais en raison de la sécrétion d’ocytocine par la mère

de la famille. Cette transition est souvent déstabilisante

peu avant la naissance

pour les proches qui peuvent la ressentir comme

et durant toute la
p é rio d e

« En occident, ce pilier se
traduit par le respect de
la liberté individuelle »

un rejet.
Pour passer au statut d’adulte, l’enfant traverse un

d’allaitement. Une fois sevré, le

passage nommé adolescence. Cette période, qui

petit humain n’est pas encore

dure une dizaine d’années, est marquée par des

capable de subsister seul. Pour

transformations

physiologiques

majeures,

parmi

survie,

un

lesquelles un important remaniement des connexions

psycho-affectif

se

au niveau du cerveau. Elle n’est pas sans risque et toutes

tisse entre l’enfant et la

les sociétés humaines connaissent des pertes dans cette

mère, ainsi qu’avec les

étape. Des rituels ont été mis en place pour aider à

proches qui en prennent

passer de l’autre côté. Ils sont basés sur quatre piliers: la

soin. Être profondément

figuration de la mort, la représentation de la sexualité, la

permettre
lien

sa

social, l’humain
entretient

régulation des émotions, et la normalisation des valeurs.
En occident, ce dernier pilier se traduit par le respect de
la liberté individuelle. L’adolescent doit faire lui-même
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ses choix. De nombreux parents l’expriment ainsi: « mon

La liberté individuelle implique des choix propres à

ado peut faire ce qu’il veut, pourvu qu’il soit heureux ».

chacun, entraînant une multitude de comportements

Se déterminer dans une vaste palette de choix exige

différents. Exiger de ces individualités qu’elles adoptent

une

grande

confiance

en

soi.

Or l’adolescent subit d’énormes
transformations physiologiques et
fait face à beaucoup de nouveautés,

une

conduite

cohérente

« L’adolescent subit d’énormes
lorsqu’elles sont réunies devient
transformations physiologiques et
dès lors inapplicable, voire
fait face à beaucoup de nouveautés »

contradictoire avec le respect

à la fois oppressantes et déstabilisantes. Plutôt que

de ce pilier devenu fondamental pour la société

d’opérer des choix, il peut être tentant et plus facile

occidentale. Comme alternative, Philippe Stephan

de rester enfant. Il peut aussi être plus simple de placer

propose de travailler sur la cohésion. Pour les parents ou

l’objectif à atteindre à un niveau bas pour éviter d’être mis

les encadrants, il s’agit d’identifier les enjeux du groupe,

en échec.

d’établir un référentiel pour penser ce qu’il s’y passe et
ce que les adolescents leur font vivre, d’exprimer leurs

La liberté individuelle a conduit à l’individualisme,

divergences aussi, dans le but d’emmener le groupe vers

favorisant l’apparition de toutes sortes de modèles

un objectif commun. Retrouvez toute la conférence en

de vie. L’adolescent va rechercher le modèle qui lui

vidéo sur www.lafontanelle.ch.

correspond pour se sentir accepté et aspirer à s’intégrer
à la collectivité adulte. Avoir plusieurs adultes en
référence va l’aider à baliser son champ en friche, à

Anne Kleiner

construire des repères, à découvrir ce qui lui convient
et à faire des choix.

On n’a plus d’uniformes parce qu’on est en paix !
C’est avec cette boutade que Philippe Stephan concluait sa conférence. L’uniforme contribue en effet à rattacher
l’individu à un groupe et permet de construire une identité commune à laquelle se rallier. Si cet élément de
cohérence semble futile en période de paix, il s’impose naturellement lorsqu’il s’agit de réunir pour faire face
au danger. En Suisse, entre 20’000 et 25’000 jeunes prennent l’uniforme chaque année pour faire leur école
de recrue. Au-delà de l’habit, quelles sont les transformations observées par les encadrants militaires dans un
contexte plutôt pacifique ? Le colonel Max Contesse a accepté de répondre à quelques questions.

Quels sont les changements observés chez les
jeunes recrues ?

Quelle est l’approche de l’encadrement face à ces
changements ?

Les jeunes d’aujourd’hui ont une forte tendance à

Il s’agit de motiver plutôt que d’ordonner, de

l’individualisme et présentent une grande diversité

challenger plutôt que de soumettre, de féliciter plutôt

de comportements. Ils ont de la difficulté à se

que de blâmer. La recrue doit apprendre à privilégier

soumettre à une organisation fortement hiérarchisée

l’intérêt du groupe plutôt que le sien.

et à s’intégrer dans un environnement réglé par la
discipline. L’accès au service militaire n’est plus du seul

Ne prépare-t-on plus à la guerre ?

ressort de l’autorité militaire, mais devient autant un

Un soldat n’a de sens que s’il se prépare à faire la guerre

droit qu’un devoir du citoyen.

en effet. Confiance, obligations et responsabilités
sont les trois principes directeurs de la formation.
On exige de la recrue qu’elle soit responsable de ses
actes. Il y a souvent confrontation entre les valeurs
individuelles et celles partagées par l’armée. Si elles
sont refusées, cela mène à la rupture.

Propos reccueillis
par Anne Kleiner
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Sommes-nous en mal de sens ?
Assurer le bien-être de l’individu est devenu aujourd’hui plus important que de
garantir celui de la collectivité. Cette allégeance faite au moi a-t-elle conduit à une
perte de sens?

Si penser à soi parait légitime, s’engager pour le groupe ne semble plus avoir de raison d’être
dans un contexte pacifique sur le plan social et économique. L’individualisme conduit-il à une
perte de sens ? Dans son travail d’aide à l’insertion, La Fontanelle a eu maintes fois l’occasion de
relever une souffrance intérieure diffuse chez les filles et les garçons qu’elle accompagne. Elle est
souvent liée au manque de sens à donner à leurs décisions, à leurs engagements et à leurs actes.
Elle s’interroge sur la façon d’y répondre car le mal-être généré les empêche fréquemment de
prendre leur vie en main. Le voyage humanitaire serait-il une des façons d’y remédier ? Philippe
Randin, directeur de Nouvelle Planète, a accepté de partager ici son expérience.
D’après vous, quel besoin profond les jeunes
cherchent-ils à combler en rejoignant de tels projets ?

l’ambiance est si bonne. C’est incroyable tout ce que

Ils ont soif de découvrir : comprendre d’autres cultures,

notre manière de faire. » Voilà autant de commentaires

se confronter à d’autres manières de vivre… Mais ils

que l’on entend au fil de ces voyages. Ils souhaitent

désirent avant tout se sentir utiles. Les
projets sont situés dans des zones rurales
pauvres, très isolées, sans électricité ni eau
courante. Les jeunes sont hors du temps,

que les choses changent : l’aspect très
« C’était incroyable
comme les gens nous individualiste de notre société, le fait d’être
ouvraient leur porte. » chacun chez soi ou de trop mettre l’accent

sur le travail par exemple. Ils prennent

dans un autre univers. Leur perception du monde

conscience que chez nous, l’aspect communautaire a

change alors considérablement. Lors du voyage, tout se

été perdu. Évidemment, ils n’utilisent pas ces mots-là,

fait en groupe : les déplacements, les activités, les repas

mais c’est ce qu’on peut lire entre les lignes.

et même les temps de sommeil. Mais cela ne pose pas
de problème car ils se sentent dans un milieu tellement
différent, qu’inconsciemment, ils se rapprochent les uns
des autres, développant des relations très fortes.

Comment les jeunes perçoivent-ils l’aspect très
communautaire des populations du Sud ?
Ils sont tellement surpris ! Le fait que tout un village se
mobilise, c’est déconcertant pour eux. Leur réaction est
extrêmement positive : « L’accueil était extraordinaire,
c’était incroyable comme les gens nous ouvraient leur
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porte. Comparé à chez nous, qu’est-ce que c’est ouvert,
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Vous avez organisé des voyages pour des
organismes accueillant des jeunes en mal-être.
Est-ce très différent ?

Durant son séjour, elle avait appris qu’un groupe de

C’est

décidé d’aller à leur rencontre et a donc passé beaucoup

encore

changements

plus

intéressant

flagrants :

par

exemple, le regain de confiance
que les jeunes ont après cette
expérience ! Ils se rendent compte

car

on

voit

des

filles était gardé à l’écart du village car elles venaient
d’être excisées. C’était assez choquant. Mais elle a
de temps avec elles, partageant le

« Elle avait appris qu’un groupe de
quotidien de ces femmes en allant
filles était gardé à l’écart du village
faire la lessive à la rivière. Elle a
car elles venaient d’être excisées »
dit qu’elle continuerait à se battre

qu’ils ont bien plus de chance que d’autres. Le côté

pour cette cause.

communautaire est encore plus marquant pour eux qui
sont aussi beaucoup plus soudés les uns aux autres face

Finalement pensez-vous que la
l’individualisme est inquiétante ?

à l’adversité que représente cet inconnu.

Le succès de ce genre de voyages me montre qu’il faut

ont souvent une certaine crainte à aller vers l’autre. Ils

montée

de

relativiser cette question. Je me rends compte que

Un jeune vous a-t-il particulièrement marqué ?

beaucoup ne sont pas si individualistes que ça et que

J’ai assisté au retour d’un groupe parti en Guinée. Parmi

quand on leur offre la possibilité de faire des actions

les jeunes présents, Julia. Alors qu’elle faisait un retour

en commun, qui aient du sens, ils sont partants et ont

sur son expérience personnelle, elle s’est mise à pleurer.

plaisir à sortir de cet individualisme.

Interview recueillie
par Cynthia Tchaban

Philippe Randin, interviewé ici pour l’Écho de La
Fontanelle, est directeur de l’organisation d’entraide
internationale Nouvelle Planète. L’ONG soutient des
projets de développement durable en faveur de
populations rurales du Sud. Elle propose aussi des
voyages d’entraide pour jeunes auxquels environ 200
Suisses participent chaque année.
Retrouvez son interview complète sur
www.lafontanelle.ch
Philippe Randin

05

PRESTATIONS DE LA FONTANELLE
éCHO DE LA FONTANELLE n° 56 / AOÛT 2018

La relation à soi et aux autres dans
le Programme Oxygène
Interview d’Ester Larios, éducatrice à La Fontanelle et cheville ouvrière du projet

Le Programme Oxygène de La Fontanelle place le travail en groupe et le soutien à la parentalité
au cœur de son concept éducatif. La première session s’est achevée ce printemps. L’une de ses
chevilles ouvrières, Esther Larios, nous explique les avantages du collectif et dresse un premier
bilan de cette nouvelle prestation.
Esther Larios, quels sont les points forts du
Programme Oxygène ?

des réactions ou des comportements qu’ils présentent

Le Programme Oxygène est une alternative parmi les

contact aux autres les oblige à s’ouvrir.

souvent eux-mêmes et l’effet miroir est révélateur. Le

prestations de La Fontanelle. Il permet de proposer un

séparation avec sa famille. Il peut aussi être un palier

Qu’est-ce que cela représente de gérer un groupe
dans une société où tout est de plus en plus ramené
à soi ?

avant un placement traditionnel tout en conservant la

C’est à la fois passionnant, constructif et défiant ; le

même philosophie et les mêmes outils éducatifs.

groupe est un outil éducatif en soi. Le premier pas

accompagnement ambulatoire au jeune en difficulté
qui n’est pas prêt pour une mesure impliquant une

dans ce projet était de construire une équipe, de créer

Quelle place prend la solidarité collective
dans ce programme ?

une dynamique afin de donner aux jeunes l’envie de

C’est important de travailler avec le jeune

différents, mais complémentaires. Ils ont rapidement

individuellement,
mais

c’est

tout

aussi essentiel de
lui faire prendre

revenir. Les six ados de cette première session étaient

« La communauté rassure
le jeune, elle lui donne un
sentiment d’appartenance »

conscience qu’il a une place à
prendre dans la collectivité et qu’il

formé une communauté à laquelle ils
se sont identifiés, dessinant comme
un fil rouge qu’ils ont suivi durant
cinq mois. Ils n’ont manqué quasiment

aucun module. Cette fois, la mayonnaise a pris dès le
premier jour, mais ce n’est jamais gagné d’avance.

peut aider, donner. Cela structure et
fait du bien. L’interaction avec

Quels sont les bénéfices du groupe pour un individu ?

d’autres ados ou d’autres

La communauté rassure le jeune, elle lui donne un

situation

sentiment d’appartenance qui l’aide à se positionner et

délicate les ouvre à de

à construire sa personnalité. Aujourd’hui, on incite de

nouvelles réalités et les

moins à moins l’individu à faire des efforts pour vivre

aide à relativiser leurs

collectivement. À La Fontanelle, il y est contraint, et

propres difficultés. Ils

plus que le concept de groupe, c’est cet apprentissage

sont confrontés à

forcé qui lui fait peur. Certains ados ont des lacunes

personnes

en
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dans le vivre ensemble, car ils n’ont pas eu l’occasion de

bout de chemin. Il y a eu une belle énergie jusqu’au

l’apprendre, mais leur capacité à s’adapter est fascinante.

bout. Toutefois, le projet s’inscrit dans la durée, car on

Si le travail en groupe est un outil extraordinaire, il ne

ne peut pas changer une situation du jour au lendemain.

se substitue pas au travail individuel. Au contraire, c’est

On sème des graines qu’on espère voir pousser tôt

un jeu permanent d’interactions et de réglages dans

ou tard.

la relation à soi et aux autres. Les activités proposées
façon à provoquer des expériences relationnelles et

Le regard que portent les parents sur le groupe
est-il différent de celui des jeunes ?

d’y travailler.

On perçoit en effet une certaine anxiété chez les parents

avec le Programme Oxygène sont organisées de

rassemblés, liée à la crainte d’être jugé, de ne pas être à

Votre bilan de cette première session ?

la hauteur. Alors que chez les jeunes, on observe l’effet

Pleinement positif. Le programme a vraiment été une

inverse. Ils ont besoin de la communauté pour mener

bouffée d’oxygène tant pour les jeunes que pour les

leurs expériences de vie. Un adolescent isolé vit moins

parents. Ces derniers ont été très participatifs et ont

bien la transition vers l’âge adulte qu’un jeune qui

pris part à la stratégie collaborative. Ils ont passé par

interagit avec ses pairs.

différentes phases émotionnelles, mais chacun a fait un

Propos reccueillis
par Joanna Vanay

Pour sortir de l’impasse
Depuis janvier, La Fontanelle propose une mesure complémentaire à ses autres prestations, sous la forme
d’un accompagnement ambulatoire familial de type systémique, pour aider les jeunes en difficulté et leurs
familles à sortir de la spirale de souffrance et d’échecs dans laquelle ils sont plongés. Ordonnée par
un service placeur ou un juge des mineurs, elle s’adresse à des garçons et des filles âgés de 14 à 18 ans et
s’échelonne sur quatre à six mois. La prochaine session du Programme Oxygène démarre en septembre
jusqu’en décembre 2018. Délai pour les demandes : fin août 2018. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information : admission@lafontanelle.ch ou 079 228 44 61
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Vivre en foyer, c’est comment ? Témoignages
À l’heure où la société prône l’individualité au détriment de la collectivité, comment les jeunes
de La Fontanelle ainsi que leurs parents considèrent-ils la vie en foyer ? Comment agir pour
dix, réfléchir pour dix, tout en se reconstruisant soi-même ?

Romane, 16 ans, Lausanne

Le fait de ne pas avoir droit à notre téléphone favorise les relations humaines. Cette vie en communauté ne
veut pas dire que l’on s’oublie soi-même. Ce que l’on fait, on le fait ensemble mais on apprend aussi à se
construire en tant qu’individu.

Léna, 17 ans, Neuchâtel

Au début, j’évitais de créer des liens. Je voulais régler mes problèmes dans mon coin. Mais les filles m’ont
aidée à quitter ma carapace. Ici, on connaît nos limites et celles des autres et on essaie toutes de sortir du
monde dans lequel on est tombées.

Anaïs, 14 ans, Genève

Il y a des périodes où la dynamique est moins bonne et ça se ressent partout. On essaie donc de faire
attention. ça nous aide d’être en groupe, d’être avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses. Peu à
peu, on réapprend, on s’adapte petit à petit au monde extérieur et on prend nos responsabilités.

Bernard, 16 ans, Bienne

Je suis quelqu’un de gentil et les autres ont tendance à me prendre pour un con. Je me sens cependant
libre de tout leur dire. Je crois que ça m’a responsabilisé d’être à La Fontanelle. Je suis quelqu’un de très
influençable. Vivre ici, prendre mes distances, m’a permis de prendre conscience de ce qui compte
pour moi.

Killian, 16 ans, Genève

Ici, il y a des hauts et des bas mais en général, on s’entend tous bien. Si on fait quelque chose de travers, ça
pénalise tout le monde. On essaie donc d’être solidaires. On travaille en équipe tout en travaillant chacun
pour soi. J’ai beaucoup appris mais je suis pressé de partir, d’avancer ! Je remarque que l’école me manque.

Cédric, 15 ans, Genève

On parle pas mal ensemble mais, personnellement, je ne partage pas de choses trop intimes. J’avais réussi à
me confier durant le séjour de rupture au Maroc. C’était une expérience intense, durant laquelle j’ai appris
l’importance de l’entraide. Vivre en communauté m’apprend à travailler en groupe, à me gérer moi-même
et à gérer la présence des autres.

Anne, maman de Mila, Fribourg

Les différentes tâches que les filles doivent accomplir à La Fontanelle les responsabilisent. Je reconnais avoir
surprotégé Mila, alors que j’aurais dû l’encourager à affronter la réalité. Au final, c’est le foyer éducatif qui
lui apprend ce que je n’ai pas réussi à lui transmettre durant une période difficile. Je retiens de cette vie en
communauté un magnifique apprentissage qui rend ma fille plus forte.

Camille, maman de Julia, Valais

Au foyer, les filles ont chacune leur parcours et peuvent s’entraider. Je pense qu’elles peuvent s’empêcher
mutuellement de retomber dans leurs travers. J’ai parfois peur du passage de La Fontanelle, du groupe, du
cocon, à la réalité. Heureusement, cela ne se fait pas du jour au lendemain.
D’autres témoignages sont disponibles sur www.lafontanelle.ch
Prénoms fictifs

L’Echo de La Fontanelle est gratuit et peut être commandé sur www. lafontanelle. ch, rubrique « qui sommes-nous ? / publications »,
par courriel à info@lafontanelle. ch, ou en renvoyant le coupon ci-dessous.
Nom/prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………
je désire  :
recevoir gratuitement le journal
renoncer au journal
devenir membre (30. -/an)
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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.

Propos reccueillis
par Sabrina Roh
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