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1.  Introduction 
 

Enseignantes spécialisées toutes les deux dans le canton de Vaud, l’une d’entre nous travaille 

en école ordinaire et l’autre en institution. Dans le cadre de notre formation, nous avons été 

appelées à échanger régulièrement à propos de nos pratiques et de multiples questionnements 

ont émergé au cours de ces discussions. Ainsi, nous avons assez vite constaté que nos élèves 

pourraient être « interchangeables » à savoir que les élèves en institution pourraient tout aussi 

bien se retrouver en école ordinaire, comme les élèves des classes ordinaires pourraient se 

retrouver en institution. Dès lors, nos questionnements autour des critères d’orientation comme 

des modalités de ce processus ont émergé. Qu’est-ce qui fonde une orientation en institution ? 

Quels sont les critères retenus ? Et plus largement comment devient-on un élève en 

difficultés bénéficiaire de prestations d’enseignement spécialisé ? Quels impacts l’orientation 

en institution peut-elle bien engendrer dans la vie scolaire et personnelle de l’élève ? Comment 

les parents se situent dans ce processus, quelle place leur est réservée ? Voici quelques-unes 

des questions qui ont guidé notre enquête. 

 

Dans sa recherche, Gremion (2016) nous montre comment se « fabrique » une orientation vers 

l’enseignement spécialisé et plus particulièrement les étapes et critères qui fondent un 

signalement. A travers une étude approfondie des dossiers d’élèves, elle a relevé toute la 

subjectivité des critères et la relation étroite entre origine socio-culturelle et scolarité dans 

l’enseignement spécialisé en questionnant ainsi, en filigrane, la reproduction des inégalités 

scolaires. Au-delà de la question du capital culturel (Bourdieu et Passeron, 1970), Becker 

(2016) nous montre que l’école a formulé des promesses au moment de sa démocratisation, 

promesses qu’elle n’a pas pu tenir. En effet, l’école n’offre pas l’accès au savoir pour tous, il y 

a un certain nombre de « recalés » sur le bord de la route. Dans son article intitulé « étudier 

l’école », l’auteur nous explique les rapports qu’entretiennent l’institution scolaire et la 

recherche ethnographique à travers l’histoire pour tenter de comprendre en quoi, ce type de 

recherche, interroge forcément l’école et sa capacité à offrir les mêmes chances à tous. Comme 

la réalité de reproduction des inégalités est difficile à défendre dans nos systèmes 

démocratiques, Becker montre que c’est finalement la recherche quantitative, plus 

particulièrement la psychologie produisant des tests, qui en mettant le doigt sur les 

inadaptations de certains, permet de produire une explication objective qu’on pourrait qualifier 

de convenable à l’existence de « recalés ».  
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Il parle du « succès massif de l’industrie du test, qui rapidement s’imposa comme l’autorité 

légitime dans les domaines principaux du débat éducatif » (p.11). Ainsi les « inadaptations » de 

certains élèves deviennent des handicaps singuliers qui parfois s’imposent comme « innés » et 

justifient donc l’impossibilité à réussir scolairement.  

 

Nous allons donc nous intéresser à un de ces élèves « recalés » pour tenter de comprendre 

comment la trajectoire scolaire s’est déroulée en parallèle d’un vécu singulier, s’inscrivant dans 

un contexte familial et socio-culturel. A la manière de Becker (1985), nous allons chercher à 

comprendre comment on devient un « élève en difficultés », comment, à travers les étapes 

successives, le processus de transformation du « soi » est en œuvre à travers un processus 

d’imposition de normes, passant « d’élève » à « élève en difficultés » voire « handicapé » ou 

« déviant ». C’est l’analyse de la trajectoire singulière d’un élève, à partir de la notion de 

carrière développée par Becker (1985), qui nous a intéressé ici et nullement l’envie d’en faire 

une généralisation ou une base explicative. Nous nous intéresserons plutôt au processus tel qu’il 

s’est construit et au vécu singulier des différents acteurs impliqués.  

 

A l’heure où l’inclusion scolaire est prônée comme valeur absolue1, qu’en est-il concrètement 

sur le terrain ? Comment exclusion et inclusion se conjuguent et se côtoient à travers la 

trajectoire singulière d’un élève et quel impact entraine-t-il dans la vie de celui-ci ? 

 

 

2.  Construction de la thématique 
 

 

Être à l’école obligatoire, dans une classe de soutien, de développement, au bénéfice de mesures 

d’enseignement spécialisé ou alors vivre sa scolarité au sein d’une institution spécialisée, est-

ce différent ? Comment se fondent ces choix d’orientation et quelles implications pour les 

acteurs concernés ? Tout au long de ce chapitre, nous allons essayer de comprendre comment 

ce questionnement autour de l’orientation d’un élève en institution spécialisée a émergé dans 

notre pratique professionnelle, les questions que nous nous sommes posées et comment nous 

en avons fait notre sujet de recherche.  

 

                                                
1 Voir le chapitre suivant à ce propos 
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2.1 Contextes professionnels 
 

Nos deux contextes professionnels sont à la fois complémentaires et différents. En effet, l’une 

d’entre nous travaille dans un contexte d’enseignement ordinaire et l’autre en institution 

spécialisée. Pour l’enseignement ordinaire, il s’agit d’un dispositif de classes à double 

commande au secondaire I. Ces classes sont constituées d’élèves rencontrant des difficultés 

d’apprentissages parfois liées à des diagnostics établis comme des troubles DYS, d’attention, 

du langage ou encore du spectre autistique. Le nombre d’élèves est restreint (entre 10 et 14) en 

comparaison à un effectif normal mais le programme reste identique aux autres classes de voie 

générale (VG), c’est-à-dire la mise en œuvre du Plan d’Études Romand (PER). De plus, les 

classes bénéficient de la présence d’une enseignante spécialisée2 durant 20 périodes en 9H, 15 

périodes en 10H et finalement 10 périodes en 11H. L’enseignante spécialisée partage la maîtrise 

de classe avec l’enseignante ordinaire, spécialiste de branche (EO). Le pari de ce dispositif est 

double : au niveau des enseignants, d’une part, il mise sur la complémentarité des parcours et 

des formations professionnelles permettant la mise en commun de compétences propres aux 

deux champs d’intervention dans le but qu’ensemble elles les multiplient. Au niveau des élèves, 

d’autre part, le dispositif mise sur l’obtention d’un certificat de fin d’études secondaires en voie 

générale. Ce certificat pourra, dans certains cas, être adapté, dans la mesure où l’élève 

n’arriverait pas à suivre la matière en raison de ses difficultés. Dans ce contexte, le rôle de l’ES 

est constitué de multiples facettes. Elle doit seconder le maître de classe ou de branche dans la 

gestion de celle-ci, et co-enseigner en proposant une différenciation pédagogique dans le but 

de rendre la matière plus abordable pour l’élève. De plus, l’ES doit coordonner le réseau 

professionnel autour de l’élève en s’assurant de la cohérence du projet pédagogique 

individualisé (PPI) tout en permettant aux parents de prendre leur place active dans la mise en 

œuvre de ce dernier. Enfin, l’ES doit évaluer régulièrement la progression des apprentissages 

de l’élève en veillant à leur adéquation avec le PER et en proposant les adaptations éventuelles 

nécessaires. En effet, la loi sur l’enseignement ordinaire (LEO)3 prévoit une gradation dans les 

mesures d’aide accordées aux élèves en difficultés. Elle différencie les aménagements (comme 

par exemple accorder du temps supplémentaire pour une évaluation), des adaptations 

(exemption provisoire d’une branche du groupe II ou III pour renforcer des branches du groupe 

I ou encore diminuer provisoirement l’exigence des objectifs dans une branche en particulier. 

                                                
2 Tout au long de ce travail, nous utiliserons la forme féminine, d’abord parce que nous sommes des femmes 
mais également parce qu’elles sont majoritairement représentées dans l’enseignement. Nous l’abrégerons ES. 
3 Voir articles de loi correspondants (art. 99 et suivants) 
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Pour autant que ces adaptations ne se fassent pas au dernier semestre de 11ème, les objectifs du 

PER restent le cadre visé. S’ils se poursuivent au-delà, le certificat de fin d’Études secondaires 

sera alors adapté. Dans ce cadre, l’ES influence grandement la trajectoire de l’élève notamment 

dans le fait qu’il s’éloigne ou non de la norme prévue par le cadre légal. Ainsi, l’enjeu 

d’obtention du certificat est omniprésent dans les choix d’orientation, d’intervention et 

d’adaptation avec l’élève. On peut dès lors se demander pourquoi ce certificat est présenté et 

vécu comme si important pour les élèves, leurs parents mais également les professeurs ?  

Tout d’abord, même si nous n’avons pas trouvé d’étude à proprement parler sur ce sujet, nous 

pouvons tout de même signaler qu’il s’agit du premier diplôme dans la vie d’un élève. Un 

diplôme est à comprendre comme l’obtention d’un degré de compétences évalué selon un cadre 

légal4. Le CGE (2017) précise « le certificat est délivré aux élèves parvenus au terme de l’école 

obligatoire et qui ont fait la preuve de la maîtrise des objectifs du plan d’étude » (p.32). Cela 

signifie que le certificat est le symbole de l’atteinte des objectifs de la scolarité obligatoire. Il 

atteste d’un niveau atteint. De fait, tout élève n’ayant pas ce diplôme en poche peut être 

considéré comme n’ayant pas atteint le niveau et par conséquent, n’étant pas « dans la norme »  

Nous tenons à expliciter ici que les élèves accomplissant leur scolarité en classe développement 

ou en institution spécialisée ne peuvent, de fait, pas y prétendre. Ils bénéficient d’une attestation 

de scolarité. Le certificat est lui, dans la plupart des situations, exigé par un futur patron 

d’apprentissage considérant qu’il est une base indispensable au suivi scolaire en école 

professionnelle.   

 

La deuxième d’entre nous intervient dans une institution spécialisée accueillant des élèves ne 

pouvant pas effectuer leur scolarité en école ordinaire en raison de leurs difficultés scolaires. 

Elles représentent en moyenne deux à quatre ans de retard sur le programme prévu5 et selon 

l’institution6 les élèves accueillis doivent avoir été diagnostiqués d’un « handicap » au sens 

large du terme à travers une procédure d’évaluation standardisée (PES) menée par le Service 

de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation (SESAF). Nous reviendrons de 

manière plus approfondie sur l’organisation et la mise en œuvre de cette procédure permettant 

l’entrée en institution.  

                                                
4 Nous faisons référence ici au Cadre Général d’Évaluation (CGE) régissant l’ensemble des règles concernant 
l’évaluation des élèves dans le cadre de la scolarité obligatoire 
5 À savoir le Plan d’Études Romand (PER) 
6 Tiré de la plaquette de présentation de l’institution 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      7  

Dans cette institution qui compte quarante-huit élèves, quatorze sont internes et dorment sur 

place durant la semaine. Ils sont de retour chez eux le week-end et les vacances scolaires. Ils 

sont pris en charge par d’autres éducateurs qui sont leurs référents pour tout ce qui concerne 

leur vie quotidienne et les liens avec les familles. Les élèves peuvent être orientés à n’importe 

quel âge dans l’institution, même proche de la limite d’âge de fin de scolarité. L’enseignant 

spécialisé dans ce contexte est titulaire d’un groupe classe et référent de huit élèves. Il élabore 

un projet personnalisé par élève dont il construit la structure en termes de contenus. Les classes 

sont pensées en tenant compte de l’âge, de « la maturité », des difficultés et du niveau scolaire 

des élèves tel qu’il peut être évalué par les enseignants. Jusqu’à présent, il y avait, le plus 

souvent, deux classes par niveau d’âge, ce qui n’est plus vrai aujourd’hui, du fait d’un nombre 

d’élèves arrivant en fin de scolarité obligatoire plus élevé. Les élèves bénéficient d’ateliers, sur 

les temps scolaires, animés par quatre éducateurs de jour et un Maître Socio-Professionnel 

(MSP). Les plus âgés travaillent plus en lien avec leur orientation et découvrent avec le MSP, 

l’utilisation d’outils professionnels, et acquièrent des savoirs faire, ainsi que des compétences 

orientées sur les métiers. Les plus jeunes bénéficient davantage d’ateliers créatifs dans lesquels 

ils utilisent différents matériaux pour réaliser des bricolages. Ainsi l’enseignement qui y est 

pratiqué est individualisé et très souvent dispensé sous forme de projets. On notera que les 

élèves orientés dans l’institution y restent en principe jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire.  

 
« Alors qu’il était possible de réintégrer, même partiellement, des élèves dans l’école ordinaire, depuis 

quelques années, on ne se retrouve plus confrontés à ce genre de situation. Cela implique que lorsqu’un 

élève arrive dans l’institution il y termine sa scolarité. On a l’impression depuis quelques années que les 

profils des élèves sont de plus en plus hétérogènes. » 

    Extraits carnet de bord de terrain. Enseignante de l’institution.  

 

Dans le contexte vaudois, on se situe actuellement dans une redéfinition du mandat de l’école 

ordinaire et des institutions spécialisées. En effet, la vision dominante aujourd’hui s’articule 

autour de ce que Bonvin (2016), Ramel et Viennau (2016) ou encore Tremblay (2012) appellent 

l’inclusion scolaire ou la vision inclusive de l’école, à savoir permettre à chaque élève de 

poursuivre sa scolarité en école ordinaire quelles que soient ses difficultés7. Les pratiques 

pédagogiques qui en découlent peuvent s’articuler autour de la différenciation voire du co-

enseignement entre enseignants ordinaires et spécialisés.  

                                                
7 Voir à ce propos le tout nouveau concept 360° mis en consultation par l’État de Vaud et devant servir de lignes 
directrices dans la pratique de l’enseignement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.  
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L’idée est aussi de valoriser le travail en réseau pluridisciplinaire (enseignants, psychologues, 

médecins, logopédistes, ergothérapeutes…) afin de mettre en œuvre une scolarisation ordinaire 

tout en bénéficiant de soutien spécialisé. Ainsi, les enseignants spécialisés sont alors des 

interfaces au sein de l’école entre les différents acteurs et, tout en coordonnant les 

professionnels autour de l’élève, deviennent les porteurs du projet de l’élève. Cette vision que 

l’on pourrait qualifier de « philosophique » engendre des conséquences évidentes pour 

l’institution spécialisée à savoir qu’elle est vouée à disparaître à long terme du moins si l’on 

tient le raisonnement inclusif jusqu’au bout. En attendant, c’est davantage sur le type d’élèves 

accueillis, les procédures d’admission ainsi que les critères d’admission que cette vision a des 

conséquences.  

 

 

2.2 Transition École-Métier  
 

Un des enjeux majeurs de la scolarité obligatoire en voie générale (VG) se situe au niveau du 

futur métier que l’élève pourra apprendre, à savoir les possibilités offertes pour l’avenir 

professionnel. Durant la scolarité obligatoire, tout particulièrement durant les années au 

secondaire, les liens avec le choix professionnels sont omniprésents. Tout d’abord dans le cadre 

du programme (Formation Générale), l’élève reçoit un classeur avec les métiers, la personne en 

charge de l’orientation professionnelle vient en classe plusieurs fois, suit les élèves 

individuellement. Ensemble avec l’enseignante principale, ils proposent des stages, les 

accompagnent en leur donnant des délais, etc. En fin de 10H, l’élève devrait théoriquement 

avoir un projet professionnel clair, la 11H étant dédiée à la recherche concrète de places 

d’apprentissage. Ensuite, lorsque les élèves sont en panne de motivation, c’est très souvent la 

justification de leur futur métier qui est utilisé pour donner du sens à l’école :  

 
En classe, je leur disais : « vous avez besoin de l’école si vous voulez faire un métier plus tard. Et sans 

métier comment allez-vous remplir le frigo ou acheter le dernier jeu vidéo qui vous intéresse ? » A l’âge 

de l’adolescence, l’école n’est souvent plus leur préoccupation principale, c’est encore plus vrai 

lorsqu’ils sont en difficultés. Pourtant, les exigences pour un apprentissage s’inscrivent dans la continuité 

des contenus scolaires et ne pas suivre en classe et acquérir la matière risque de les péjorer grandement 

dans leur futur.  

Extraits carnet de bord de terrain. Enseignante en classe ordinaire. 
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Ainsi, dans notre système en Suisse, deux voies principales sont offertes à l’issue de la scolarité 

obligatoire : les études ou un apprentissage. L’apprentissage consiste à se faire engager par un 

patron en travaillant chez lui tout en allant un à deux jours par semaine à l’école professionnelle. 

Le tout vise à obtenir une formation pratique et théorique permettant l’obtention d’un diplôme8 

attestant des capacités à exercer le métier choisi. Pour le contexte professionnel qui nous 

préoccupe ici, l’objectif visé pour chaque élève est qu’il dispose d’une place d’apprentissage à 

la fin de sa scolarité, la voie générale étant, en principe, la préparation vers cette option. 

 

En Suisse, selon Blaya (2019), 70% des jeunes ayant terminés leur scolarité obligatoire 

poursuivent dans une formation, 9% sont sans solution et 21% s’inscrivent dans des solutions 

transitoires (Semestre de Motivation, préformations, stages, école de la transition, classes 

Transition École-Métier (TEM), formations AI…). Par contre, selon la même auteure, un jeune 

sur dix quitte l’école obligatoire sans diplôme.  

 

C’est le cas des élèves effectuant leur scolarité en institution. De par leur orientation, ils ne 

peuvent plus prétendre au certificat de fin d’Études Secondaires. En principe, les élèves ont un 

dossier déposé et reconnu auprès de l’Assurance Invalidité (AI), ce qui leur donne droit à un 

accompagnement et une prise en charge financière de certaines prestations comme des soins ou 

du matériel adapté. Si les prestations de l’AI permettent une aide concrète durant la scolarité 

par exemple sous forme de financement d’un ordinateur, ces mêmes prestations vont surtout se 

révéler importantes au moment de la fin de l’école obligatoire puisqu’elles prennent la forme 

d’un financement de formation souvent dans des centres spécialisés. En effet, comme nous 

avons pu le voir, les élèves de classes ordinaires vont suivre des filières d’apprentissage pour 

la majorité, alors que les élèves scolarisés en institution, vont souvent suivre un autre « circuit » 

à savoir celui des formations financées par l’AI. Mais ces droits impliquent une reconnaissance 

sociale de l’identité de « personne handicapée ». Dans ce sens, les élèves concernés s’éloignent 

définitivement des formations professionnelles « ordinaires » puisqu’ils rejoignent un circuit 

« protégé » financé par l’AI. Cela s’explique par les difficultés des élèves mais également par 

la différence de programme scolaire suivi. Un décalage avec le programme ordinaire, dans la 

plupart des cas, impossible à combler. Souvent, les élèves scolarisés en institution rejoindront 

dans un premier temps les classes TEM qui chercheront, grâce à une structure duale 

                                                
8 L’apprentissage comporte deux niveaux en Suisse, le niveau CFC (Certificat Fédéral de Capacité) 3 ans de 
formation, niveau le plus élevé et qui correspond au « standard » attendu et espéré. Il existe également le niveau 
AFP (Attestation de Formation Professionnelle), un peu moins exigeant et réalisé sur deux ans.  
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atelier/classe, à offrir une sorte de préformation avec un rattrapage des compétences scolaires 

nécessaires à l’accomplissement d’une formation. Dans d’autres cas, les élèves rejoindront 

directement les centres spécialisés.  

Depuis une année, l’institution concernée par notre enquête a créé un projet pilote de 

préformation. Il s’agit d’une possibilité offerte aux élèves ayant achevé leur scolarité obligatoire 

de poursuivre avec un programme mêlant temps scolaire, professionnel et coaching, sur le 

même modèle de ce qui se fait en classe TEM à la différence près qu’une éducatrice spécialisée 

est responsable du suivi individuel de l’élève en tandem avec le MSP. Une ES dispense quatre 

périodes d’enseignement durant la semaine et le jeune travaille en partie chez un patron sous 

forme de stage. Le but étant de lui offrir une étape supplémentaire avant l’entrée en formation 

pour permettre de mieux s’y préparer.  

 

Si nous avons pu voir les débouchés professionnels traditionnels des élèves en VG dans 

l’ordinaire ainsi que des élèves scolarisés en institution, il faut tout de même préciser que, sur 

la base de nos observations, dans certaines situations, les débouchés prévus ne sont pas 

inéluctables. En d’autres termes, un élève de VG peut rejoindre la voie prégymnasiale, grâce 

aux classes de raccordement, pour poursuivre des études. A l’inverse également, un élève 

d’institution peut, théoriquement, effectuer une AFP financée ou pas par l’AI et trouver du 

travail dans l’économie libre et même effectuer, avec le temps, un an ou deux supplémentaires, 

pour acquérir un CFC.  

 

 

2.3 Processus d’orientation et rôle des psychologues scolaires. 
 

Dans le canton de Vaud, pour qu’un élève puisse bénéficier de prestations de l’enseignement 

spécialisé, il doit être au bénéfice d’une mesure décidée et validé par le SESAF9 : c’est 

particulièrement le cas lorsqu’un élève quitte le circuit de l’école ordinaire et rejoint une 

institution entièrement dépendante du financement SESAF pour son existence. Pour être 

bénéficiaire de cette aide, l’élève et son entourage doivent se soumettre à un processus 

d’orientation déterminant le bien-fondé d’une mesure.  

                                                
9 Le SESAF est un service de l’État intégré au Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC). 
Il gère les élèves et les prestations relevant de l’enseignement spécialisé pour l’ensemble du canton de Vaud. Dans 
les établissements publics, les enseignants ordinaires dépendent de la Direction Générale de l’Enseignement 
Ordinaire (DGEO) et ils côtoient les enseignants spécialisés qui eux, dépendent du SESAF. A noter que depuis le 
printemps 2019, le SESAF est sous la même direction que la DGEO (nomination de M. Valceschini). 
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Il est mené par un inspecteur/trice du SESAF, sur la base d’un signalement effectué par les 

professeurs de l’élève concerné ou/et la psychologue en charge du suivi. Il se déroule à l’aide 

d’un formulaire à remplir10. Le formulaire a changé depuis quelques années et ce processus est 

régulièrement en cours d’évolution, de redéfinition. Le processus d’orientation se base sur les 

rapports médicaux, psychologiques, logopédiques qui viennent étoffer et justifier le besoin de 

mesures et s’effectue lors d’une rencontre de réseau à laquelle assistent tous les acteurs 

concernés par le projet de l’élève (enseignants, doyens, parents, élève, psychologues, médecins, 

logopédistes, inspecteur/trice SESAF). L’école dispose d’un service PPLS (psychologues, 

psychomotriciens, Logopédistes Scolaires) qui va, en principe11, recevoir l‘élève afin d’évaluer 

sa situation, ses difficultés et poser un diagnostic12. Sur la base de nos observations dans la 

pratique, nous avons constaté que l’élève passera des tests dans les différents domaines 

concernés. Ces tests ne se réduisent pas à celui bien connu du Quotient Intellectuel (QI) même 

s’il en fait partie. Les différentes compétences sont testées et comparées à une norme définie 

en fonction de la classe d’âge de l’enfant. Ces tests peuvent déboucher sur un diagnostic posé 

tel que dyslexie, dyspraxie ou encore déficience intellectuelle. La psychologue fait passer ces 

tests à l’élève, les interprète et fournit un rapport écrit mentionnant les résultats et leur 

interprétation. En fonction de nos observations sur le terrain, nous rejoignons ici les propos de 

Becker (2016) qui qualifie l’évaluation psychométrique comme « une autorité légitime » dans 

le sens qu’ils apportent une validité scientifique par le biais médical justifiant les difficultés de 

l’élève et donc sa mise à l’écart du système ordinaire. Ainsi, ces tests servent de base à 

l’orientation de l’élève et au bien-fondé des mesures d’enseignement spécialisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Voir le formulaire en annexe.  
11 Nous signalons ici par l’expression en principe que certains élèves passent par des psychologues privés. 
12 Pour une analyse critique de l’usage du diagnostic dans le processus d’orientation de élèves, voir Becker 
(2016)  
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3.  Démarche de recherche 
 

3.1 méthodologie choisie 
 

Pour ce travail, nous avons voulu comprendre « de l’intérieur » l’histoire de Fabien13, les étapes 

qu’il a franchies, l’intervention des différents professionnels. Nous nous sommes intéressées au 

vécu des acteurs concernés, l’élève en premier lieu, ses parents, ses professeurs, ses 

psychologues, éducatrices et MSP. Pour ce faire, nous avons choisi l’enquête ethnographique 

qui nous paraissait le mieux correspondre à notre questionnement et à la situation choisie. Il 

s’agit d’une analyse d’un « cas singulier » qui, comme le disent Beaud et Weber (2010), n’est 

ni « un être d’exception, (…) ni un individu représentatif » (p.282), il se suffit à lui-même et 

n’est pas interchangeable et encore moins un modèle de base pour un schéma explicatif. Nous 

avons cherché, tout au long de l’enquête menée, à éviter la généralisation ou l’explication 

collective sur la base du parcours de Fabien. Pour nous, comme pour Beaud et Weber (2010), 

« il est le résultat d’un processus, il est le produit d’une histoire qu’on peut dire aussi 

bien “sociale” que “personnelle”, à la fois le produit des multiples interactions personnelles 

dans lesquelles il a été pris depuis sa naissance et le produit des multiples références culturelles 

et linguistiques auxquelles il est exposé et qu’il s’est appropriées successivement. De sorte 

qu’on peut lire son histoire, sa trajectoire, comme la rencontre entre plusieurs histoires 

collectives. » (p.282). A la manière de Gremion (2016), Becker (1985) ou encore Bovey (2016), 

des auteurs qui nous ont tous inspirés, nous avons cherché à nourrir le terrain de notre recherche 

tout en nourrissant notre recherche du terrain dans lequel nous sommes actives, méthodologie 

issue de de la grande tradition de l’École de Chicago dont sont issus Becker (1985) ou Goffman 

(1975) entre autres. Il s’agit donc ici d’identifier et d’analyser un processus en s’intéressant aux 

interactions des acteurs impliqués, à leurs actes et à leur vécu scolaire en étant praticiennes et 

chercheuses à la fois. En effet, et c’est une des particularités de l’enquête ethnographique, notre 

position de chercheuse est également nourrie par un rôle d’actrice impliquée sur le terrain. Ainsi 

l’une de nous deux a été l’enseignante de Fabien et travaille dans l’institution où il effectue 

actuellement son année de préformation.  

 

 

                                                
13 Il s’agit d’un prénom fictif et, de la même manière, tous les noms et prénoms des personnes concernées par 
cette enquête ont été remplacés, dans le but de préserver leur anonymat.   
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L’autre de nous deux enseigne tous les jours dans un établissement secondaire où elle 

accompagne des jeunes de l’âge de Fabien, en difficultés avec les attentes scolaires à leur égard, 

sans grande motivation et comme le dit Bovey (2016) « porteurs de stigmates, “ballotés” par 

l’institution scolaire, ils ont souvent déçu leur entourage et leur avenir est incertain. (…) La 

posture de praticien-chercheur implique de voir et comprendre autrement, soit porter un regard 

neuf sur un terrain familier, un monde professionnel connu » (p. 118 et 121). Cela implique 

évidemment, à la fois, d’observer tout en participant, prendre du recul tout en s’impliquant 

autant dans les actes officiels que dans les coulisses de notre fonction.  

 

3.2 Récolte et analyse des données 
 

Pour mener notre enquête, nous avons utilisé trois types de matériaux différents et 

complémentaires. En premier lieu, l’observation participante à savoir la rédaction d’un journal 

de bord de terrain que chacune d’entre nous a tenu durant environ douze mois pour y inscrire 

nos observations. Ces journaux comportent également les interactions avec Fabien et l’équipe 

en charge de la préformation dans l’institution concernée14. Ils nous ont permis de nous 

« nourrir » dans l’avancement de notre enquête lorsque nous étions sur le terrain et ainsi prendre 

note de tout ce qui se passait en lien avec notre questionnement. Cela nous a également permis 

de mettre en mots des discours, des points de vue, des hypothèses. 

Parallèlement, nous avons effectué sept entretiens, d’une durée moyenne d’une heure, de type 

semi-directif, se basant sur un panel de questions mais tout en pratiquant plutôt une discussion 

libre. Pour nous, il était primordial que chaque acteur concerné puisse s’exprimer pleinement. 

Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits. Chacun a été informé de l’enregistrement, 

nous avons respecté le cadre légal en vigueur et a tout le monde a donné son accord.  

Avant de débuter à proprement parler les entretiens enregistrés, nous avons organisé une 

rencontre de « prise de contact » entre les parents et nous-mêmes. Nous avons pris des notes de 

cette rencontre mais nous ne l’avons pas enregistrée. Nous avons effectué deux entretiens avec 

Fabien, deux également avec ses parents (mère et beau-père), un avec l’éducatrice et un avec 

le MSP en charge de Fabien actuellement. Puis nous avons interviewé la psychologue scolaire 

ayant procédé aux tests au moment de l’orientation, elle avait suivi Fabien deux ans auparavant. 

Nous avons également interviewé l’enseignante de classe D15 dans laquelle Fabien a effectué 

sa scolarité juste avant de quitter l’école ordinaire pour poursuivre son cursus en institution. 

                                                
14 que nous nommerons l’Olinès dans ce travail.  
15 Classe D est le raccourci utilisé pour parler de classe développement 
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Les entretiens et la rédaction du présent travail étant étalés sur plusieurs mois, nous avons 

également effectué un entretien téléphonique avec la mère de Fabien durant la rédaction afin 

de prendre de ses nouvelles et voir comment sa situation a évolué.  

 

En dernier lieu, nous avons eu accès au dossier de l’élève qui comporte les tests psychologiques, 

les procès-verbaux d’entretiens de synthèse, les rapports éducatifs et du maître socio-

professionnel, les contrats et autres documents administratifs.  

 

En ce qui concerne l’analyse des données, nous avons effectué une première lecture des notes 

d’observation et des entretiens retranscrits et nous en avons dégagé les éléments importants, 

selon nous, dans la trajectoire de Fabien. Puis, sur cette base, nous avons effectué une analyse 

de contenu mettant en lien des notions théoriques articulées autour des concepts de « carrière 

déviante », de rapport à la norme, des thèmes omniprésents dans les entretiens.  

 

3.3 Collaboration entre les auteures 
 

Effectuer le présent travail à deux nous tenait à cœur puisqu’il est d’abord le fruit de 

préoccupations communes dans notre champ professionnel. De plus, nos visions convergentes 

et notre situation professionnelle différente font de notre tandem un duo riche en réflexions 

complémentaires et facile de collaboration. Nous nous sommes réparties le travail au fur et à 

mesure de l’avancée de celui-ci. Ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas voulu effectuer de 

scission par type de tâche afin d’éviter le piège d’une séparation théorie/pratique souvent 

induite par certains professionnels de terrain mais peu compatible avec notre démarche de 

recherche ni avec notre motivation. C’est ainsi que nous avons effectué une majorité des 

entretiens à deux, nous nous sommes partagées les lectures ainsi que la rédaction privilégiant 

le dialogue et la complémentarité. Il nous a paru particulièrement intéressant d’alterner et de 

faire dialoguer la position du « dehors » et du « dedans » y compris au sein de notre duo. 
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3.4 Trajectoire de l’élève 
 

Venons-en maintenant plus particulièrement à notre élève. Nous allons ici synthétiser les 

éléments significatifs16 de son parcours scolaire et personnel afin d’acquérir une vision 

d’ensemble. Nous reviendrons plus en détail sur chaque période au cours de l’analyse.  

 

Fabien est né en 2002 en France en région parisienne. Arrivé en Suisse, dans le canton de Vaud 

à l’âge de 10 ans, il intègre une classe ordinaire puis une classe ressource puis une classe 

développement. La classe ressource est un lieu où l’élève se rend durant un nombre de périodes 

définies dans sa semaine pour y effectuer du soutien scolaire principalement en mathématiques 

et français. Cette classe est tenue par des enseignants spécialisés. La classe développement, par 

contre, est une classe où l’élève effectue toutes ses périodes de la semaine. Elle est également 

tenue par des enseignants spécialisés mais l’élève l’intègre lorsque l’équipe enseignante a 

estimé qu’il ne pouvait plus suivre en classe ordinaire en raison de ses difficultés scolaires. Le 

programme suivi s’écarte de la norme puisqu’il ne suit plus le PER correspondant à l’âge de 

l’élève. Ainsi un élève de 10ème pourra y suivre le programme de 5 ou 7ème par exemple selon 

les branches et ses capacités. La classe développement fait partie des établissements ordinaires 

mais ne délivre pas de certificats de fin d’études secondaires puisque l’entier du programme 

scolaire prévu n’aura pas été suivi. Dans certaines situations, des élèves peuvent réintégrer une 

classe ordinaire si leur travail leur a permis de rattraper le niveau exigé. Si l’on parle de 

gradation de mesures17, la classe développement est la dernière mesure d’enseignement 

spécialisée envisagée en école ordinaire avant l’orientation en institution spécialisée. 

Durant son parcours en école ordinaire, Fabien est très vite suivi par une psychologue scolaire 

au vu des difficultés de comportement (violence). Ses difficultés scolaires apparaissent 

également rapidement et il suit un programme adapté18. Au moment de sa scolarisation en classe 

ressource, une première demande est effectuée pour qu’il intègre une institution spécialisée à 

la rentrée suivante. Cette demande tombe à l’eau et il intègre alors une classe développement. 

Durant cette année, une deuxième demande sera effectuée qui elle, va aboutir. Il entrera en 

institution à la rentrée suivante sans quitter pour autant le domicile de ses parents (externat).  

                                                
16 Nous entendons par « éléments significatifs », des événements marquants dans la vie de l’élève que nous 
qualifierons de faits objectifs, par exemple des éléments de contexte de vie (chômage du père). Ils sont mêlés à 
des éléments subjectifs à savoir qualifiés de significatifs ou importants par l’un ou l’autre des acteurs impliqués. 
17 Voir à ce propos les articles 99 et suivants de la LEO (Loi sur l’Enseignement obligatoire) du canton de Vaud 
18 Nous nous référons ici à la définition prévue par la loi à savoir une adaptation du programme prévu comme par 
exemple exemption de certaines branches pour un renforcement des branches principales ou alors diminution des 
objectifs dans certains thèmes.  
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Il est aujourd’hui âgé de 16 ans et pour mieux appréhender son parcours scolaire, comprendre 

le processus, nous proposons ci-après un tableau reprenant les points essentiels de son parcours 

que nous avons découpé en quatre périodes distinctes : la période française (de sa naissance à 

ses 10 ans) ; l’école ordinaire (arrivée dans le canton de Vaud jusqu’à l’entrée en institution) ; 

l’institution et finalement la préformation avec l’exclusion de l’institution.  

 

 

Fabien Période 
française 

(2002-2012) 

École ordinaire 
en Suisse 

(2012-2016) 

Institution 
(2016-2018) 

Préformation 
et exclusion  

(2018-2019) 

Situation 

scolaire 

 

Scolarisé à la 

maternelle 6 mois 

après les autres 

enfants en janvier 

alors qu’il venait 

d’avoir 3 ans. 

Premières 

difficultés scolaires 

en maternelle. 

Premier 

signalement au 

RASED19. Suivi 

orthophoniste dès 

le CP. Difficultés 

scolaires et de 

comportement qui 

s’aggravent. 

Redoublement en 

CE2. Diagnostic : 

hyperactif : prise de 

Ritaline20 refusée. 

Scolarisé en 5H à 

l’arrivée, son 

programme est 

rapidement adapté 

en raison de ses 

difficultés 

scolaires. 

N’arrivant pas à 

suivre, il est orienté 

en classe ressource 

avec 12 autres 

élèves. Il rattrapera 

progressivement 

son retard et pourra 

passer en 6, 7 puis 

8H. Il effectuera 3 

années en classe 

ressource. Les 

enseignants et la 

psychologue disent 

de lui qu’il a deux 

ans de retard en 

maturité. 

Il intègre la classe 

des moyens et 

effectue le 

programme de 10H 

mais adapté. Puis, 

il effectuera dans la 

classe des grands le 

programme de 11H 

adapté. Ce qui est 

relevé est surtout 

son manque de 

confiance mais 

effectue de grands 

progrès scolaires. 

Néanmoins il 

termine sa scolarité 

obligatoire avec 

des lacunes qu’il 

faudra en partie 

combler pour une 

formation. 

Programme de 2 

jours chez un 

agriculteur et deux 

jours dans 

l’institution pour 

travail scolaire et 

en atelier. (Suivi 

éducatif + MSP) Il 

travaille le 

mercredi matin à la 

maison avec des 

tâches scolaires. 

But : clarifier son 

orientation et lui 

permettre de 

décrocher un 

contrat de 

formation. 

Préformation 

interrompue par 

l’institution. 

                                                
19 Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés 
20 Médicament souvent prescrit pour les élèves souffrant de TDA/H 
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Éléments 

significatifs de 

l’histoire de vie 
 

La maman arrête de 

travailler pour 

s’occuper de lui 

alors qu’il a un 

frère aîné qu’elle 

avait placé toute la 

semaine chez sa 

belle-mère. Père de 

Fabien au 

chômage, ne 

s’occupe pas des 

enfants. Violence 

familiale. Contexte 

mi urbain/ mi 

campagne. Maman 

ouvrière d’usine, 

précarité 

importante.  

Fabien veut faire 

agriculteur quand il 

sera grand. Crée 

des liens avec des 

« voyous » selon le 

terme de la maman. 

Ne peut pas voir de 

psychologue pour 

raison financière.  

Création du lien 

avec son beau-père 

qu’il investira 

progressivement 

comme son papa. 

Découverte et 

investissement de 

la ferme. Une 

stabilité familiale 

se construit. 

L’arrivée dans sa 

nouvelle classe est 

marquée par des 

problèmes de 

comportement 

(violence). Début 

du suivi 

psychologique. 

Fabien disait qu’il 

ne voulait pas 

grandir. Très petit, 

il effectue des tests 

hormonaux et 

prendra des 

hormones de 

croissance. Joue 

toujours avec les 

enfants plus petits 

que lui. Les liens 

avec les copains 

« voyous » sont 

bien présents, par 

contre. 

Phase de stabilité. 

Le beau-père 

investit 

énormément de 

temps pour l’aider 

à rattraper son 

retard scolaire. En 

2017, il repasse les 

tests 

psychologiques 

cette fois auprès de 

la psychologue de 

l’institution. 

Résultats bien 

supérieurs. 

Travaille à la ferme 

dans son temps 

libre. Voit son père 

et son frère chaque 

été qui viennent 

passer des vacances 

à la ferme en 

Suisse. Maman 

travaille comme 

serveuse dans une 

buvette d’alpage et 

à la ferme. Fin de 

la prise des 

hormones. 

Continue à préférer 

la compagnie des 

plus petits mais 

parvient à créer des 

relations avec ses 

pairs. Manque 

d’estime de soi et 

de confiance en lui-

même. 

Avance dans son 

choix professionnel 

qui devient le 

centre d’attention 

de la famille. 

Fabien hésitait 

entre chauffeur 

poids-lourds et 

agriculteur lorsqu’il 

était petit, mais 

maintenant il est 

persuadé de choisir 

l’agriculture contre 

l’avis de son 

éducatrice 

référente. Il est très 

coaché par son 

beau-père pour le 

travail scolaire 

comme pour l’aider 

à trouver un patron. 

Stabilité renforcée, 

prise de confiance 

petit à petit. 

Émancipation de 

l’institution ; 

contrat de 

formation décroché 

pour la rentrée 

19/20. 

 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      18  

Les raisons qui fondent notre choix d’analyser la trajectoire de Fabien est qu’il s’écarte, tout au 

long de son parcours, des normes sociales dominantes notamment celles véhiculées par 

l’institution scolaire. Nous allons, bien sûr largement développer ce point dans l’analyse qui 

suit. Mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer que Fabien est le seul élève de l’institution 

l’Olinès à ne pas être au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité (AI). En effet, suite 

au processus d’orientation qui a abouti à une entrée en institution spécialisée, il aurait dû 

normalement compléter un dossier pour bénéficier de prestations AI surtout pour sa formation 

future. Les jeunes effectuant leur scolarité en institution le font car ils sont ensuite orientés vers 

les centres de formation AI pour y effectuer une formation « protégée » qui, dans le meilleur 

des cas, peut déboucher sur une AFP.  Fabien est également le seul élève ne disposant d’aucun 

diagnostic clairement établi justifiant son entrée en institution, on peut affirmer que 

normalement il aurait dû être scolarisé en classe ordinaire. Bref, pour plein de raisons, les 

événements, ne se sont pas passées comme ils étaient « normalement attendus ». C’est ce qui 

nous a intéressé et a également suscité notre curiosité. Son parcours atypique nous a donné 

envie de creuser, d’aller voir au-delà de ce qui est visible en premier lieu, de mener l’enquête. 

Assez rapidement, nous avons pu établir des liens entre sa trajectoire et la notion de carrière 

développée par Becker (1985). L’auteur explique que la personne traverse différentes étapes 

qui interrogent toutes le rapport à la norme. La première étape est celle de la transgression à 

savoir le premier acte d’écart concret à la norme qui n’est pas forcément intentionnel. Il 

explique que dans la trajectoire normale d’un individu, ce dernier va s’engager progressivement 

vis-à-vis de la société en renforçant son attachement aux normes dominantes. Mais en raison 

d’une mise à mal de sa réussite, l’individu peut s’engager dans une succession de transgressions 

jusqu’à ce que ces dernières fassent partie intégrante de l’identité de l’individu. Finalement, et 

c’est la dernière étape dans la carrière de déviance telle qu’elle est décrite par l’auteur, 

l’individu intégrera un groupe déviant organisé.  
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4.  Analyse  
 

A partir des différents entretiens avec les parents et les différents acteurs étant intervenus dans 

le processus d'orientation de Fabien, nous avons pu dégager des périodes « clés » qui selon nous 

méritent d'être analysées pour comprendre ce qui s'est joué pour cet enfant tout au long de son 

cursus scolaire. Nous avons pu noter toute l'importance du rapport à « la norme », qui est 

omniprésent lorsque l'on aborde ces questions et des préjugés qui sous-tendent les prises de 

décisions pour un enfant. On ne devient pas « élève en difficultés » par hasard et si l'école a 

tendance à « rejeter la faute » sur l'enfant lui-même ou sur les parents dans la plupart des cas, 

nous souhaitons soulever certaines interrogations et analyser les phénomènes en jeu d'un point 

de vue sociologique et plus particulièrement en nous appuyant sur le modèle développé par 

Becker (1985) à partir de la trajectoire singulière de Fabien. 

 

 

4.1 Période française 
 

Nous nous sommes longuement entretenues avec la maman sur toute la période durant laquelle 

Fabien a vécu en France. Il y est resté jusqu'à l'âge de dix ans et a donc fréquenté le milieu 

scolaire français durant sept ans. La maman peut expliquer que tout s'est bien passé durant la 

petite enfance mis à part sa « mésentente » avec son conjoint. 
 

I : dans l’âge pré scolaire donc entre 0 et 3 ans est-ce qu’il y a des évènements importants que ce soit 

pour lui, pour vous, pour son frère ou son père ? 

M : bah, là en fait j’ai eu Fabien et j’ai eu le flash que ça allait pas avec son père. J’ai eu un flash que 

je me suis dit ça va être ça ma vie, c’est bête, c’est un flash qui m’a chamboulée tout et qui m’a dit, 

j’ose pas dire, c’est ça les week-end monsieur s’occupe pas des enfants et c’t’amour pour lui il est parti 

et comme Fabien était bébé et bien j’ai tout donné pour lui, alors est ce qu’après lui a ressenti tout ça ? 

Extrait d’entretien avec la mère 

 

Ce qui ressort de ces échanges, c'est une certaine « précarité » du couple que formaient les 

parents de Fabien, avec des difficultés économiques dues à des revenus très faibles et une 

solitude chez la maman qui devait gérer le foyer sans l'aide de son mari. C'est elle qui s'est 

occupée de Fabien avant l'entrée à l'école car elle ne travaillait plus, mais elle se dévalorise 

énormément par rapport à sa belle-mère qui a élevé son premier fils. 
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M : donc c’est ma belle-mère qui gardait Arnaud, donc c’était mieux, il était mieux élevé que moi j’ai pu 

élever Fabien, c’est ça que j’veux dire, mon impression, elle savait des choses que je savais pas faire, 

donc j’étais contente qu’elle était là pour m’aider. Et là Fabien c’était moi toute seule comme une grande 

fallait que je me débrouille 

Extrait d’entretien avec la mère 
 

Ensuite, si on s'intéresse à l'entrée à l'école maternelle en France de Fabien, nous notons dès le 

départ des difficultés rencontrées en lien avec l’organisation même de l’Éducation Nationale. 

Le système scolaire français diffère du système suisse par rapport à l’âge d’entrée à l’école. 

Alors qu’en Suisse les enfants débutent l’école enfantine lorsqu’ils ont quatre ans révolus, en 

France les enfants entrent à l’école maternelle en septembre de l’année de leurs trois ans. Cette 

règle implique donc que les enfants nés entre septembre et décembre, n’ont pas encore atteint 

l’âge de trois ans lorsqu’ils débutent leur scolarité. Fabien est né en décembre et ses parents ont 

rencontré des difficultés à le scolariser dès la petite section. En effet, comme l’explique très 

bien la maman, un des aspects indispensables lorsque l’enfant intègre l’école maternelle c’est 

qu’il doit être « propre ». Être « propre » dans le langage scolaire signifie être « autonome » 

dans la gestion des toilettes. L’enfant doit être capable de reconnaître lorsqu’il a envie d’y aller 

et se débrouiller seul. 

 
O : il est rentré à quel âge en maternelle ? 
M : euh une année après. C’est le problème du mois de décembre à chaque fois, ils nous remettaient ah 

mais il peut pas entrer en septembre il est né au mois de décembre. Et la première année de maternelle il 

était pas encore propre. Y avait ça aussi. 
O : ça a repoussé son entrée finalement 
M : oui ça a repoussé son entrée parce qu’il était pas propre. Après j’me rappelle que sa première 

maîtresse en maternelle, c’était la directrice d’école qu’était gentille comme tout, elle m’a dit qu’y avait 

pas de problème, parce que moi j’aimais bien savoir comment ça se passait, elle m’disait qu’y avait pas 

de problème. Après c’était, y avait deux maîtresses. 
O : et puis du coup il est rentré en petite section ou directement en moyenne section ? 
M : première année de maternelle, ah non il a fait la deuxième directe lui. 
O : parce que c’est vrai que normalement si ils rentrent dans l’année de leur trois ans, ils font la petite 

section, mais lui si ils ont retardé son entrée ça a quand même, ils l’ont mis directement en moyenne 

section, ou en petite section ? 
M : en ptite section je crois malgré le retard 
O : alors du coup il a fait trois ans de maternelle ? 
M : non il a fait deux ans et demi, ils l’ont pris au mois de janvier en petite section. 
O : ah donc il est rentré en janvier 
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M : après son anniversaire pour qu’il ait ses trois ans 
O : d’accord en janvier il est entré, donc il a pas fait son entrée en septembre, il a fait son entrée en 

janvier quand il avait trois ans 
Extrait d’entretien avec la mère 

 

La loi sur l’âge légal de l’entrée à l’école maternelle est un peu floue et soumise la plupart du 

temps à interprétation. L’article L113-1 du Code de L’Éducation stipule que « Tout enfant doit 

pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le 

plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » Dans le cas de Fabien, le 

fait qu’il ne soit pas propre, a justifié l’entrée différée en classe de petite section, car il n’avait 

pas trois ans révolus en septembre. Dans les textes il n’est pas clairement dit qu’un élève ne 

doit pas être accepté sous prétexte qu’il ne serait pas encore propre. Les personnels expliquent 

souvent que la « propreté » ne fait pas partie des missions de l’Éducation Nationale et que c’est 

un apprentissage qui doit se faire dans les familles. Cette « norme » qui s’est imposée petit à 

petit peut avoir des conséquences sur les familles les plus en difficultés d’un point de vue 

économique, car reculer l’entrée à l’école de quelques mois, signifie aussi de continuer à payer 

un système de garde autre. Dans le cas de Fabien, c’est aussi une entrée décalée dans sa classe, 

il est arrivé en janvier alors que la plupart de ses camarades sont entrés en septembre, ce qui le 

pénalisait forcément quant à son intégration au groupe. 

On peut aussi penser que Fabien a été doublement pénalisé, car « victime » aussi de ce qu’a pu 

décrire Lise Gremion (2016) sur l’effet « mauvais mois ». Si on fait le parallèle avec l’étude 

qu’elle a mené en Suisse, on peut voir que les enfants nés en décembre comme c’est le cas de 

Fabien sont quatre à douze mois plus jeunes que leurs camarades nés entre janvier et septembre. 

Il n’y a pas de possibilités, comme elle a pu le constater dans certaines écoles suisses, de différer 

l’entrée en maternelle d’une année, avec l’appui d’un pédiatre, et de permettre malgré tout aux 

élèves de rester deux ans en enfantine, sans pour autant être étiqueté « élève en difficultés ». 

Cependant elle note aussi que cette « stratégie » est réservée à la classe moyenne qui connaît 

bien le système scolaire et son fonctionnement et que les enfants dont les parents sont ouvriers 

se retrouvant dans cette même situation, ne bénéficient pas de telles mesures et pour la majorité 

d'entre eux, entrent à l 'école primaire avec une année de retard ou sont orientés directement en 

classe D. L’entrée à l’école de Fabien a été décalée à janvier mais ce n’est pas pour autant, qu’il 

a pu bénéficier d’une année scolaire supplémentaire. Il a manqué quatre mois d’école sous 

prétexte qu’il n’était pas « propre », et a donc dû s’adapter à un nouveau rythme et entrer dans 

des routines déjà bien installées dans la classe. 
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Il est aussi intéressant d’analyser certaines applications de « normes » qui n’existaient pas 

forcément clairement dans le règlement ou dans des textes de lois, mais qui finalement finissent 

par s’imposer. En 1985, Howard S. Becker décrit les normes de la manière suivante : 

 

« Tous les groupes sociaux instituent des normes et s’efforcent de les faire appliquer, au moins 

à certains moments et dans certaines circonstances. Les normes sociales définissent des 

situations et des modes de comportement appropriés à celles-ci : certaines actions sont 

prescrites (ce qui est « bien »), d’autres sont interdites (ce qui est « mal »). Quand un individu 

est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu’il soit perçu comme un 

type particulier d’individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur 

lesquelles s’accorde le groupe. Cet individu est considéré comme étranger au groupe ». (p.25) 

 

Nous pouvons alors nous poser la question de comment la norme de la propreté à l’entrée à 

l’école s’est imposée alors que les textes de lois ne sont pas si clairs à ce sujet. Dans ce cas 

précis, nous pouvons dire que cette norme s’est imposée petit à petit, dans les équipes 

enseignantes, pour diverses raisons, et que le directeur lorsqu’il reçoit les familles se positionne 

pour la faire respecter. Cette norme en usage, que l'on peut qualifier d'implicite, doit absolument 

être maintenue pour le bon fonctionnement des classes et pour ne pas que les enseignants 

s’affairent à des tâches, qu’ils estiment ne pas être de leur ressort. Pour Becker (1985) 

l’imposition de normes renvoie forcément à la notion de déviance. Il existe des normes et ceux 

qui s’en écartent sont perçus comme des « déviants ». Il note plusieurs définitions de la 

déviance, dont nous pouvons nous servir pour analyser la situation de Fabien, un écart par 

rapport à une moyenne ou à quelque chose de pathologique qui serait propre à la personne, et 

une analyse plus sociologique qui consiste à considérer « la déviance par le défaut d’obéissance 

aux normes du groupe » (Becker, 1985, p.28-31). Dans le cas de la notion de « propreté », nous 

pouvons considérer qu’un enfant qui n’est pas « propre » à l’entrée à l’école, devient déviant 

par rapport à la norme. En effet, l’âge n’entre pas en considération, si un enfant n’a pas acquis 

la propreté, pour entrer à l’école alors qu’il n’a pas encore trois ans, il est pénalisé, ainsi que 

ses parents, en intégrant l’école plus tard. Aucune adaptation telle qu’un décalage de l’entrée à 

l’école d’une année n’est proposée, l’élève perd quatre mois de scolarité et doit en assumer les 

conséquences. C’est ainsi que l’élève et les parents doivent s’adapter aux normes en vigueur. 
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Pour Millet et Croizet (2016), « L'école maternelle est un segment essentiel et original du 

système d'enseignement français. Sans être obligatoire, elle scolarise la totalité des enfants dès 

l'âge de 3 ans. Comme première école, elle introduit les apprentissages fondamentaux et porte 

des objectifs dits de socialisation (vivre ensemble, règles, découverte). Elle fait des jeunes 

élèves l'objet d'une attention pédagogique et culturelle propre à préparer leur scolarité future. 

En retour, elle constitue pour ces derniers un moment décisif de leur construction ». (p. 12) 

 

Si on s'intéresse à ce qu'ils décrivent, on mesure facilement tous les enjeux liés à cette période 

de scolarisation. Or, qu'en est-il d'un enfant comme Fabien, qui démarre dans ce lieu de 

socialisation quatre mois après les autres ? Nous pouvons déjà dire qu'il a été « pénalisé » par 

son jeune âge, par le fait qu'il a eu quatre mois d'école en moins. Nous pouvons aussi nous 

intéresser à la représentation et aux attentes de la maman par rapport à cette toute première 

période scolaire. 

 
O : et puis là les trois années en maternelle est ce qu’il y a eu des choses un peu ? 

M : alors j’essaie de me rappeler, oui la directrice me disait que ça allait. J’me rappelle y en avait une 

c’était Coralie, alors elle, elle était super, on m’avait dit on va le mettre avec, elle va l’aider et tout. Alors 

c’est vrai que cette maîtresse elle était super, mais elle avait les cinq terribles dans sa classe. [...] 

O : donc on va dire qu’en maternelle vous n’avez pas été trop interpellée par rapport à ses difficultés 

scolaires 

M : non ni comportement, en maternelle c’était un bébé, non j’me souviens pas en maternelle on m’a rien 
dit, 

Extrait d’entretien avec la mère 

 

Dans le discours de la maman, nous notons l'importance qu'elle accorde au « bon 

comportement » de son fils, et finalement l'attention donnée au scolaire n'est pas encore 

présente. Elle se focalise sur les « cinq terribles », comme si Fabien n'avait pas été « repéré », 

parce qu'il y en avait d'autres plus en dehors de « la norme » que lui. La maman n'assimile pas 

l'école à un lieu d'apprentissage, mais plutôt à un lieu d'accueil pour jeunes enfants. Elle dit 

qu'en maternelle son fils était « un bébé », donc on peut pointer clairement une différence entre 

les attentes de l'école qui sont assez exigeantes et qui couvrent les premiers apprentissages 

scolaires et les règles de socialisation et les attentes de la maman. Alors que l'école maternelle 

n'est même pas obligatoire, nous percevons bien que les enjeux liés à l'école commencent dès 

ces premières années de scolarité. Petit à petit, l'école maternelle a rejoint le modèle de l'école 

primaire, avec des compétences à acquérir et des objectifs à atteindre.  
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Les élèves sont évalués à partir d'un livret de compétences, qui doivent être acquises avant 

l'entrée en primaire. Selon Périer (2005), les familles issues des classes populaires 

méconnaissent souvent le fonctionnement du système scolaire et n'ont pas conscience des 

attentes. Ils font en général confiance aux enseignants. La mère de Fabien a pu exprimer 

l'importance de savoir ce qu'il se passait à l'école :      

 
M : oui ça a repoussé son entrée parce qu’il était pas propre. Après j’me rappelle que sa première 

maîtresse en maternelle, c’était la directrice d’école qu’était gentille comme tout, elle m’a dit qu’y avait 

pas de problème, parce que moi j’aimais bien savoir comment ça se passait, elle m’disait qu’y avait pas 

de problème. 

Extrait d’entretien avec la mère 

 

Dans son article, Muriel Darmon (2001) montre comment l'origine sociale des élèves joue un 

rôle essentiel dans la rencontre entre socialisation scolaire et socialisation familiale. Pour elle, 

une forme de socialisation familiale permettrait à l'enfant d'être « scolaire » dès son entrée à 

l'école maternelle. Les élèves de classe moyenne ou supérieure seraient déjà équipés et 

pourraient réutiliser des compétences apprises chez eux pour bien fonctionner à l'école et 

répondre aux attentes des enseignants. Ils partiraient donc avec un avantage par rapport aux 

enfants qui n'auraient pas reçu dans leur famille ces « codes scolaires ». Cette étude montre tous 

les enjeux sociaux liés à la scolarisation des enfants en maternelle et tout ce qui se construit en 

amont dans les familles et qui rend possible cette entrée à l’école. Se pose alors la question 

d’une prédisposition sociale à l’échec scolaire, pour les enfants ayant été « mal socialisés » dans 

leur famille, c’est-à-dire ayant reçu une socialisation non conforme à ce qu’attend l’école. Ils 

n’ont pas construit les codes leur permettant de répondre aux demandes de l’institution et se 

retrouvent d’emblée exclus. Cette étude est intéressante car elle pointe du doigt le fait 

qu’aujourd’hui on attend des élèves qu’ils soient « scolaires » avant même d’avoir fréquenté 

l’école. Dans le cas de Fabien, on peut supposer que la maman n'avait pas conscience de tous 

ces enjeux et n'a pas préparé Fabien à cette entrée à l'école maternelle. Il était encore un 

« bébé », donc bien loin des exigences scolaires. 

Si on analyse, comme l'a fait Becker, le passage de « l'élève », à « l'élève en difficultés », à 

« l'élève déviant ou handicapé » en termes de « carrière », nous pouvons dire qu'avant d'arriver 

à ce statut, il est passé par différentes phases successives, qui l'ont amené à adopter un certain 

type de comportements. Dans le cas de Fabien, la manière dont s'est déroulée son entrée à l'école 

peut être associée à la première phase de sa mise à l'écart du système scolaire normatif, qui a 
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été, on peut le supposer, une des prémices à sa mise en marge de l'école. Pour Becker (1985) 

« la première étape d’une carrière déviante consiste la plupart du temps à commettre une 

transgression, c’est-à-dire un acte non conforme à un système particulier de normes » (p.48). Il 

précise et c’est le cas pour Fabien qu’à ce stade l’acte déviant n’est pas forcément intentionnel 

parce qu’il ne connait pas l’existence de cette norme et que pour répondre à celle-ci il est 

nécessaire que ses parents la connaissent et fassent en sorte qu’il y réponde. Ce qui est 

intéressant dans l’analyse de Becker et qui est, nous semble-t-il, complètement applicable au 

système scolaire c’est qu’il stipule finalement qu’ « on peut considérer l’histoire normale des 

individus dans notre société (et probablement dans toute société) comme une série  

d’engagements de plus en plus nombreux et profonds envers les normes et les institutions 

conventionnelles » (p.50). Dans le cas de Fabien nous pourrions dire que c’est une déviance 

subie, dont il ne maîtrise pas les enjeux à ce stade de son développement. 

La maman ne rapporte pas de problèmes rencontrés en maternelle, cependant elle note que les 

difficultés se sont manifestées à son entrée à l’école primaire. Nous n’avons pas eu accès au 

dossier de sa scolarité en France, nous ne pouvons donc pas affirmer qu’il y avait eu des 

signalements durant ces deux années et demi de maternelle. Nous pouvons aussi soulever le fait 

que lors des échanges que nous avions eu avec la maman et le beau-père, au moment de la prise 

de contact, nous avions noté qu’elle avait évoqué des problèmes de « langage » dès la 

maternelle et que les enseignantes lui avaient proposé de faire un bilan orthophonique. 

 
I : quand on vous a dit au début qu’il avait des difficultés, on a mis en avant les difficultés scolaires 

ou les difficultés de comportement ? 
M : scolaires 
I : scolaires donc ça veut dire qu’il avait de la peine à comprendre ? 
M : les mots c’est les mots il avait du mal avec le langage, après y avait quoi ? ouais le français les 

maths tout ça. C’est comme les tables de multiplications il y arrivait pas en France, j’avais beau lui 

apprendre et tout il y arrivait pas, c’est ici arrivé en Suisse qu’il a réussi à apprendre ses tables par 

cœur, mais en France j’y arrivais pas. [...] 
M :  [...], en CP ça a commencé, parce qu’en CP il commençait déjà à connaître les autres enfants, 

les voyous j’disais à chaque fois. 
O : et puis le CP c’est l’apprentissage de la lecture, est ce que à ce niveau-là il a eu des difficultés ? 
M : il m’semble que oui, je sais plus si c’est en CP mais y a une maîtresse qui m’a dit il faut qu’il lit 

beaucoup, et j’avais acheté des « Monsieur et Madame », les bonhommes, euh j’ai mis une paye 

dedans quand même, c’était un cadeau de Noël, alors y avait tout y avait la cuisine, découvrir 

plusieurs histoires pour qu’il lit mais jamais il s’y est intéressé. J’veux pas dire j’ai payé ça une 

fortune, mais jamais il a ouvert un livre jamais ça ne l’intéressait pas. Donc oui quand il a eu les 
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problèmes il a été voir le RASED, oui ça je m’en rappelle de monsieur Martin, parce que j’ai même 

dit personnellement que j’trouvais pas ou que Fabien où il allait j’voyais pas d’évolution avec lui, 

j’voyais pas avec monsieur Martin si Fabien allait mieux ou pas, 
Extrait d’entretien avec la mère 

 

Elle n’a pas été interpellée, ni au niveau du comportement, ni au niveau scolaire, en maternelle. 

On peut en effet faire l’hypothèse qu’aucune démarche n’a été enclenchée durant cette période, 

cependant cela ne veut pas dire qu’aucun signalement n’avait été fait. Le RASED est intervenu 

dès l’entrée au CP pour Fabien. Il est composé d’un groupe de professionnels, enseignantes 

spécialisées, rééducateurs, et psychologues scolaires. Ils ont pour mission de pallier aux 

difficultés rencontrées par les élèves : « Les enseignants spécialisés apportent une aide directe 

aux élèves manifestant des difficultés persistantes d'apprentissage ou de comportement. En cas 

de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l'enseignant spécialisé 

intervient avec l'objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Son intervention a lieu le 

plus souvent au terme d'une série d'aménagements pédagogiques et d'actions de soutien menées 

par l'enseignant de la classe avec l'appui de l'équipe pédagogique du cycle. L'enseignant 

spécialisé peut aussi intervenir d'emblée si les difficultés sont importantes et manifestes, en 

complément et en articulation avec des aménagements pédagogiques et des actions de soutien 

mises en place. »21 Selon nos observations dans notre pratique22, à partir du moment où un 

enfant est pris en charge par le RASED, il est rare que celui-ci reprenne une scolarité 

« normale » par la suite, cependant comme il n’existe aucune nécessité de résultats, il n’y a pas 

de statistiques disponibles à ce sujet. Nous pouvons aussi supposer que si Fabien a été pris en 

charge presque aussitôt après son entrée à l’école primaire, au cours préparatoire (CP), c’est 

probablement que les enseignantes de maternelle l’avaient déjà repéré en difficultés et qu’elles 

l’avaient déjà signalé au RASED.  

 

Nous pouvons alors décrire cette intervention du RASED, comme la deuxième phase de l'entrée 

de Fabien dans une « carrière », « d’élève en difficultés ». Becker analyse la « carrière » de 

certains groupes en se basant sur le modèle des travailleurs. La carrière fait référence « à la 

suite des passages d’une position à une autre accomplis par un travailleur dans un système 

professionnel ». Il fait entrer aussi la notion de « réussite » dans sa description de la carrière. 

Lorsqu’on s’intéresse au système scolaire, on retrouve cette notion de « réussite » chez les 

                                                
21 Extrait de la circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014. 
22 L’une de nous deux a travaillé dans un RASED de 2009-2015 
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élèves, et lorsque l’élève se retrouve en difficultés à un moment donné, la « réussite » de celui 

peut être compromise, et il entre petit à petit dans une « carrière déviante ». Becker a souhaité 

étudier les carrières déviantes, ce qui ne renvoie pas à s’intéresser à un acte déviant isolé, mais 

bel et bien à la déviance comme faisant partie intégrante de « l’identité » de la personne. Là où 

nous nous posons des questions quant au parallèle à faire avec Becker, c’est lorsque celui-ci 

considère que le passage d’une forme de déviance occasionnelle à une forme de déviance plus 

constante est lié « au développement de motifs ou des intérêts déviants » (p.53). Dans le cas de 

Fabien, il nous semble peu probable qu’il avait des intérêts conscients à entrer dans une 

« carrière » d’élève en difficultés. Cependant « être pris et publiquement désigné comme 

déviant constitue probablement l’une des phases les plus cruciales du processus de formation 

d’un mode de comportement déviant stable » (p.54). 

 

L’intervention du RASED est loin d’être anodine dans le parcours « d’élève en difficultés » de 

Fabien. C’est l’instance de l’école qui marque la différence avec la norme scolaire attendue. A 

partir du moment où les élèves sont pris en charge par l’équipe du RASED, ils sont « étiquetés » 

comme déviant de la norme et ont des difficultés « persistantes ». L’utilisation de cet adjectif 

n’est pas anodine et démontre bien que lorsque l’on fait appel au RASED, c’est que toutes les 

aides déjà apportées par les enseignants en classe n’ont pas permis à l’élève de revenir à la 

norme s’agissant des compétences à acquérir. D’autre part, le dispositif lui-même fait que tous 

les enfants savent quels élèves sont pris en charge, puisqu’ils sortent de la classe pour un temps 

donné avec des enseignants spécialisés. Ils sont donc clairement désignés comme étant 

« différents » des autres, ce qui peut-on penser, est susceptible de renforcer leur sentiment de 

« mise à l’écart ». 

 

D’autre part, alors que la mère de Fabien avait quelques fois de la peine à situer les évènements 

de façon précise et à décrire plus finement les difficultés de son fils, elle a pu nous expliquer à 

quel moment le RASED était intervenu dans sa scolarité et a même pu nous donner le nom de 

l’enseignant qui l’avait aidé à cette époque. Cela montre bien le caractère marquant d’une telle 

mesure. 

Si on s’intéresse au discours de la mère sur l’école et plus spécifiquement sur ses souvenirs 

dans l’accompagnement de Fabien dans cette période, nous pouvons noter toute l’importance 

qu’elle donnait aux devoirs. Les devoirs qui représentent une part importante de travail, qui ne 

se fait pas sur le temps scolaire, et dont le suivi est sous la responsabilité des parents. 
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M : […], donc Fabien j’me disais j’espère qui va pas prendre le même chemin et puis bah je voyais pas 

déjà qu’il avait ses soucis tout petit, bah j’voyais plutôt qui pouvait pas faire ses devoirs, […]. Donc les 

devoirs et tout euh, quand je disais à mon ex Arnaud qu’était en 6ème , j’me rappelle, parce que moi et 

l’anglais, hum, et puis moi j’fais avec Fabien, parce que c’était des trucs vite fait, il faisait ça allait pour 

moi et puis, mais ouais on avait pas comme vous ici pour corriger, on voyait pas après si c’était bon ou 

pas vous voyez, j’voyais avec Fabien j’pensais que c’était bon, et puis j’avais même acheté à l’époque, 

c’était à la mode, c’était des tableaux qu’on mettait, du plastique, qu’on mettait dans la chambre ça f’sait 

du tableau, j’marquais les devoirs à Fabien comme ça, j’marquais des poésies à apprendre, en fait 

j’faisais la maîtresse à la maison, pour voir que ça rentre et pour moi ça allait. […] 

M :[…] Non CP en CP. C’est en CP qu’y a eu les deux maîtresses, ouais c’était une jeune fille 

qu’apprenait le métier ou c’était une autre remplaçante ça j’me souviens plus ? Y avait des gens qui 

venaient pour s’occuper un peu plus de Fabien, c’est pas des ATSEM ? C’était vraiment les problèmes 

de Fabien, bah c’était en CE1, CE2, à partir de là que on m’convoquait qu’on, que bah les devoirs c’était 

pas fait, qu’il comprenait pas. C’était le loup blanc du directeur. 

Extrait d’entretien avec la mère 
 

La mère rapporte combien il était compliqué pour elle d’accompagner son fils dans ses devoirs 

et notamment dans les classes qui demandaient plus d’exigences à ce niveau. Elle mettait de la 

bonne volonté à « bien » faire comme le demandait l’école, mais malgré cela elle ressentait bien 

qu’elle ne faisait pas comme il fallait « et pour moi ça allait », sous-entendu mais pour l’école 

ce n’était pas suffisant. Dans ses souvenirs, les premières convocations à l’école ont eu lieu 

pour lui signifier que Fabien avait des difficultés, à partir du moment où il ne faisait pas ses 

devoirs. Pierre Périer dans son cours du 24 avril 2018 à la HEP de Lausanne a souligné combien 

il était difficile pour certains parents de « suivre la scolarité » de leur enfant parce qu’ils ne 

maîtrisent pas forcément ce qu’est la norme du « parent d’élève » et les implicites qui en 

découlent. Il note que « la bonne volonté » parentale ne suffit pas et que des tensions et des 

conflits peuvent naître entre les enfants et les parents. Ils peuvent développer « un sentiment 

d’incompétence précoce » et il souligne les résultats d’une étude qui montre que 50% des mères 

non diplômées se sentent dépassées pour aider l’enfant en primaire et 80% pour le collège. Les 

parents ont des difficultés à suivre l’évolution des difficultés de leur enfant et à cibler leurs 

aides. La maman a pu dire quelques mots sur les conflits qui pouvaient exister entre elle et 

Fabien, et qui se sont amplifiés au fil du temps : 
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M : […] bah j’étais toute seule pour l’école, j’avais déjà des problèmes avec l’aîné qu’était fort, qui était 

pas bien, donc Fabien j’me disais j’espère qui va pas prendre le même chemin et puis bah je voyais pas 

déjà qu’il avait ses soucis tout petit, bah j’voyais plutôt qui pouvait pas faire ses devoirs, et puis moi bah, 

de toute façon il disait, maman elle râle tout l’temps. Bah oui donc à force il m’écoute plus […] 

Extrait d’entretien avec la mère 
 

Cette thématique des devoirs, nous en reparlerons lorsque nous aborderons sa scolarité en 

Suisse et le changement de comportement de Fabien suite à l’intervention du beau-père. 

 

Si nous reprenons plus finement ce qu’elle explique des difficultés de Fabien, nous constatons 

qu’elles allaient, selon l’école, bien au-delà des devoirs non faits. Pour l’école, Fabien avait 

« un problème » qui nécessitait l’intervention d’une psychologue. La maman n’était pas contre 

le fait d’emmener Fabien chez une psychologue, d’autant que son autre fils était déjà pris en 

charge en thérapie. La question du financement de cette prise en charge a été le motif pour 

lequel la maman n’a pas donné suite à cette « injonction » scolaire. En effet, les thérapies des 

psychologues ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie, à moins d’avoir une 

mutuelle qui rembourse ce genre de soins. La maman s’est démenée pour essayer de trouver 

des solutions mais cela paraissait s’assimiler à un parcours du « combattant ». Nous pouvons 

assimiler cette orientation vers un professionnel, hors de l’école, comme un nouvel évènement 

dans la « carrière d’élève en difficultés ». Nous entrons dans une interprétation 

« psychologisante » des difficultés de Fabien et donc propre à lui-même. L’école rejette le 

« problème » hors de ses murs, et laisse le soin aux familles de trouver des solutions.  

 
M :après on m’a parlé de la psychologue, donc après le papa a dit non parce que le grand frère y est déjà 

et ça vient de la poche, moi entre nous mesdames j’vous dis parce que moi j’ai dit, j’avais une amie qui 

faisait tout pour se débrouiller qui m’avait dit mais si tu veux j’t’emmène à un centre où y a des 

psychologues, elle m’a emmenée et nous parce que c’était pour, fallait que Fabien y passe par j’sais plus 

quoi, pour qu’il puisse aller dans ce centre avec psychologues etc… Ma copine elle connaissait parce 

que son fils y allait mais il avait un problème et voilà. 
 

M : […] bah déjà à l’école on m’a dit Fabien faut qu’il aille voir un psychologue parce que ça va pas, 

ses problèmes avec ses camarades ça va pas. Y a quelque chose qui va pas et le papa il a dit non, on n’a 

pas assez d’argent en clair pour payer une psychologue. […] 
Extrait d’entretien avec la mère 
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La psychologue qui a suivi Fabien en Suisse a pu nous rapporter quelques éléments sur les 

contacts que la maman avait pu avoir avec la psychologue scolaire française : 
 

P : […]La psychologue me disait bah aux entretiens c’était toujours la maman qui venait, c’était, voilà, 

mais que, ils n’avaient pas beaucoup d’éléments non plus ils essayaient d’aider cette famille dans mon 

souvenir, de créer un lien parental enfin une éducation parentale, mais que c’était très compliqué, et qu’il 

avait énormément de troubles du comportement, à l’école mais peut-être pas à cause de lui-même, mais 

parce qu’il fréquentait d’autres enfants et il était  extrêmement influençable et puis il suivait un peu les 

crasses de tous les autres enfants et puis il était un peu entraîné par la spirale. Ça c’était un peu le souci. 

[…] 
Extrait d’entretien avec la psychologue 

 

Elle n’évoque pas de prise en charge par une psychologue à l’externe, mais quelques rencontres 

avec la maman qui était seule à porter les échanges avec l’école. Fabien est alors vu comme un 

enfant avec des « troubles du comportement », qui plus est « influençable » et dont les parents 

devraient bénéficier d’une « éducation parentale ». Il y a à ce moment un glissement vers une 

« pathologisation » de ses « difficultés » qui sont maintenant assimilées à des « troubles ». 

L’escalade du processus aboutit à une volonté de médiquer Fabien pour « le calmer », comme 

la maman le rapporte :  

 
M : bah ouais, c’est comme Fabien quand la dame elle a voulu lui donner des cachets pour le calmer j’ai dit 

non, je lui donnerais pas de cachet. Il est pas speed. Y a pire que lui. 

Extrait d’entretien avec la mère 
 

Nous notons là, la première opposition de la maman face à la volonté d’une « dame » de mettre 

son enfant sous Ritaline. Elle nous donnera le nom de ce médicament hors entretien enregistré, 

lors d’une discussion informelle. Elle nous confirmera, ensuite que Fabien n’a jamais été 

médiqué pour résoudre ses « troubles du comportement ». Enfin, elle nous expliquera de 

manière un peu floue, comment son fils a redoublé son CE2 (niveau correspondant à la 5H en 

Suisse), par rapport à son « mauvais mois » de naissance, explication que l’école a peut-être 

utilisée pour convaincre la maman d’accepter ce maintien dans son niveau de classe. En France, 

le redoublement doit être validé par les parents, car ce sont toujours eux qui ont le pouvoir de 

décision. 
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Et puis bah j’sais qu’il a redoublé après j’sais pas. J’sais plus s’il a redoublé parce que j’sais qu’y a un moment, 

ils ont fait redoublé Fabien parce qu’il était né au mois de décembre. 

Extrait d’entretien avec la mère et le beau-père 

 

Par rapport à toutes ces réflexions sur la situation de Fabien en France et dans ce contexte, nous 

nous sommes interrogées comment cette maman a pu se retrouver en Suisse, dans un coin un 

peu « perdu » venant de région parisienne et, de plus, sans permis de conduire ? Avant de 

répondre à cette question, nous pouvons affirmer qu’elle a pleinement préparé sa venue.  

 
M : A un moment donné, j’ai eu un flash. Je me suis dit : « ma vie c’est ça !!! » avec le père qui buvait et 

les disputes sans arrêt ça n’allait pas.  

        Extrait des notes personnelles 

 

M: bah, là en fait j’ai eu Fabien et j’ai eu le flash que ça allait pas avec son père. J’ai eu un flash que 

je me suis dit ça va être ça ma vie, c’est bête, c’est un flash qui m’a chamboulée tout et qui m’a dit, 

j’ose pas dire, c’est ça les week-end monsieur s’occupe pas des enfants et c’t’amour pour lui il est parti 

et comme Fabien était bébé et bien j’ai tout donné pour lui, alors est ce qu’après lui a ressenti tout ça ? 

I : il avait quel âge Fabien quand vous avez eu ce flash ? 

M : il marchait pas encore, j’me rappelle parce qu’il avait ses ptites chaussures (rires), j’me rappelle des 

chaussures moi et ouais il marchait pas encore, alors il avait peut-être un an, un an et demi. 

(…) c’est pas c’que j’voulais pour eux et puis après bah voilà. Après on va dire bah c’est moi qui l’ai 

élevé euh mon fils aîné c’est sa maman, c’est mon ex belle-mère qui l’a élevé parce que moi j’travaillais, 

donc la semaine j’avais pas Arnaud, j’l’avais que le week-end, et encore ça dépendait des heures, parce 

qu’avec son père on travaillait dans la même usine, 

Extrait d’entretien avec la mère 

 

La difficulté de sa situation, les relations tendues avec le père de ses enfants, la peur de 

l’influence des jeunes de « la cité », l’envie d’une autre vie a, petit à petit, fait son chemin dans 

la tête de cette maman.  
 

M : Après bah, j’le cachais, enfin j’sais pas comment dire, j’voulais pas que les enfants ressentent que 

entre moi et le papa y avait plus rien parce que je sais que les enfants ressentent beaucoup de choses, et 

y avait quand même cette tension, ces engueulades, c’qui entendent parce que j’suis pas non plus gentille 

quand j’suis en colère, on m’a dit j’ai des mots qui font mal et j’ai eu des mots qui ont fait mal et les ptits 

ont entendu et après bah y a les histoires que les écoles, bah j’étais toute seule pour l’école, j’avais déjà 

des problèmes avec l’aîné qu’était fort, qui était pas bien, donc Fabien j’me disais j’espère qui va pas 

prendre le même chemin et puis bah je voyais pas déjà qu’il avait ses soucis tout petit, bah j’voyais plutôt 

qui pouvait pas faire ses devoirs. (…) J’ m’excuse, j’voulais tout faire bien pour mes enfants, parce que 
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ça n’allait pas avec mon ex, et j’voulais quand même que mes enfants y se sentent bien, j’voulais plus 

rester là-bas en France parce que pour moi c’était la cité qu’arrivait, vu que j’connais j’voulais pas qu’y 

soit dedans et mon ex y m’a empêché beaucoup de choses pour pas que j’pars mais grâce à Stéphane bah 

j’suis là, mais avant tout ça j’voulais déjà partir, j’voulais que mes enfants ils aient une autre vie que celle 

qu’ils ont eu déjà eu avec leur père, parce que j’suis sûre qu’ils ont ressenti des choses, quand ça allait 

pas, quand on se disputait. Quand j’voyais ce père y faisait rien 

        Extrait d’entretien avec la mère 

 

Et la mère nous explique comment elle a rencontré son compagnon, le beau-père de Fabien et 

comment ce déménagement s’est mis en place.  

 
I : vous lui avez donné un père qu’il n’a pas eu. Vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes 

rencontrés ? Comment est que de la montagne, on peut rencontrer quelqu’un qui se trouve en banlieue 

parisienne ? Comment c’est possible ? 

M : surtout que Monsieur ne sort pas, donc sur internet. Il m’a écrit mais poli, il était poli, et moi avec 

mon caractère comme ça, de toute manière je vais m’enlever de ce site de hum hum, parce que y a que 

des … mais lui j’me suis dit j’lui laisse sa chance, il est pas mal poli, il est sympa, mais par contre j’me 

suis dit il vient de Suisse, la Suisse mais j’vais jamais aller en Suisse, je reste dans ma France natale je 

ne bougerais pas. On est resté un an à papoter, à discuter sur internet, on se voyait en vidéo, donc y avait 

Fabien, il faisait le clown avec Fabien et puis un jour au bout d’un an, on s’est dit quand même, faut 

qu’on se voie ça a l’air d’aller. Et puis il m’a dit bah t’as qu’à venir un jour, moi en Suisse, penser laisser 

mes enfants tous seuls. Et puis il m’avait dit bah prends tes garçons, mais les garçons voulaient pas venir, 

c’était trop, j’sais pas ils voulaient pas venir au départ. Donc j’suis venue là, pendant un mois au mois de 

juillet, deux mois, trois mois pour voir le terrain et puis j’suis retournée en France au mois d’octobre, oui 

c’était pendant les vacances d’octobre et là on est revenu avec Fabien et Arnaud pour les vacances 

d’octobre et c’est là que Fabien, enfin les garçons ils ont vu comment c’était, et que Fabien il a vu, les 

tracteurs, les vaches, les bidules, c’est bon il est dans son monde, son paradis, c’est bon, alors lui j’lui ai 

demandé si il voulait rester, oui, l’aîné j’lui ai demandé il m’a dit non. 

         Extrait d’entretien avec la mère.  

 

Cet épisode a donné lieu à la séparation des deux frères. L’aîné ayant choisi de rester en France 

auprès de son père et de ses grands-parents paternels, Fabien a choisi de suivre sa mère, le 

contexte agricole l’ayant aidé car il l’attirait déjà grandement.  

 
F : j’avais 10 ans quand je suis parti, j’sais pas si on a 10 ans en CE2, j’sais plus trop en fait. 

O : ta maman elle disait qu’elle était venue en Suisse, euh pendant les vacances juillet août voilà pour 

découvrir, l’environnement, que vous vous y étiez allés aux vacances de Toussaint, et puis après ta 

maman elle est restée et toi tu es reparti 

F : en France 
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O : en France, t’as fait les vacances de Toussaint et les vacances de Noël et entre temps ta maman a 

tout préparé pour que tu viennes en Suisse, et puis toi tu es arrivé après les vacances de Noël ? 

F : pendant les vacances de Noël 

O : et puis du coup toi comment tu as vécu cette période de changement, parce que c’est un changement 

de vie quand même. 

F : ça va, c’était pas non plus rude. Ça a été. 

O : et les deux mois de vacances sans ta maman ? 

F : bah des fois j’lui téléphonais donc ça a été,  

O : et puis la dans ta tête tu savais déjà que tu allais partir ou pas ? 

F : oui parce qu’elle avait demandé à moi et mon frère c’qu’on voulait faire. Elle a dit qui veut rester en 

Suisse, moi j’ai dit oui mais mon frère il a dit qu’il voulait pas rester. 

O : donc toi tu étais prêt à partir même si tu ne connaissais pas du tout et que tu n’y étais jamais allé ? 

F : oui 

O : comment tu as fait ton choix ? 

F : ben, ma maman elle m’a dit que mon beau-père était agriculteur et vu que mon rêve c’est de d’venir 

agriculteur, ben voilà. 

O : donc toi c’est ce qui t’a décidé ? 

F : oui donc voilà 

Extrait d’entretien de Fabien 

 

Fabien avait dix ans à ce moment-là, son frère quatorze. Leur mère a vécu ce changement 

comme un déchirement entre l’espoir d’une nouvelle vie et les difficultés inhérentes à cette 

dernière. Bien sûr, la séparation d’avec son fils aîné n’était pas simple tout comme se sentir à 

l’aise dans ce nouveau contexte.  

 
M : Voilà, au début c’était bien, voilà, j’pensais pas que ce serait aussi dur que ça. Je pensais pas que 

ma vie serait aussi dure que ça, il faut travailler moi y a pas de souci j’veux bosser avec les vaches, oui 

y a pas de souci j’adore les vaches et voilà. Quand j’ai vu le troupeau la première fois j’étais pas rassurée, 

et puis maint’nant j’m’habitue, mais la première fois qu’on a emmené une vache à la boucherie mai, j’ai 

pleuré, pleuré, j’arrêtais pas, c’est affreux, là maintenant, j’essaie de pas trop m’attacher au ptit veau 

parce quand il part c’est la fin du monde j’suis malade, je pleure et ça faut pas. 

(le téléphone sonne) 

O : si on revient à cette période qu’est ce que vous avez mal vécu ? 

M : alors c’est d’avoir laissé les petits en France pendant ces deux mois tous seuls, enfin on va dire 

j’avais une amie qu’était là pour les emmener à l’école, on me disait ah mais tes enfants, ils arrivent à 

l’école ils ont pas de manteau c’est l’hiver, c’est n’importe quoi, moi je commençais à faire tout pour 

Fabien, la rentrée d’école et tout et c’est ça cette période où Fabien, il m’appelait le matin avant d’aller 

à l’école, qui m’appelait « maman », en pleurs et tout et puis j’suis là j’peux rien faire, j’vous ai 

abandonnés, c’est la phrase que j’leur ai dit j’vous ai abandonnés, et puis après j’me suis dit non tu les 
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as pas abandonnés tu leur proposes une nouvelle vie, Fabien m’a suivie, Fabien et Arnaud ? Enfin 

j’essaie qu’il ait une nouvelle vie. 

O : les deux mois où c’était compliqué c’était novembre décembre ? 

M : octobre on était venu pour les vacances, pour qu’ils voyent si ils aimeraient bien tous les deux venir, 

Fabien y avait pas de souci. Nous on est retourné en France, parce qu’il y avait l’école et que la Fabien 

il a fini son mois de décembre jusqu’à Noël et de Noël il est arrivé et il est allé à l’école en Suisse. 

O : donc de octobre à décembre vous étiez avec lui ? 

M : non j’étais ici 

I : lui il est resté en France. Quand vous l’avez rencontré vous vous êtes dit c’est l’opportunité de la 

nouvelle vie que je rêvais d’avoir autant sur le plan amoureux que sur le plan de la situation globale pour 

vos enfants et donc vous vous êtes accrochée à cette histoire parce que vous avez vu que c’était peut-être 

possible, et du coup vous avez pas voulu voir tous les obstacles qu’il y avait, y compris le fait d’aller vivre 

en montagne sans le permis de conduire, ne plus pouvoir aller en ville, parce que c’qui comptait c’était 

de vous sortir de là, de cette situation qui était une impasse en fait. Comment vous avez vécu le fait 

qu’Arnaud ne vous suive pas ? 

M : j’ai mal vécu mais lui il me disait qu’il voulait rester avec son père et avec les grands-parents 

paternels qui restaient là-bas et moi je pense plutôt que c’est pas la même vie y a pas les copains, y a pas 

de bus, on peut pas aller voir machin, faire des conneries enfin voilà on est en pleine campagne, donc 

c’est ça que Arnaud nous a… 

O : parce qu’il avait quel âge du coup Arnaud ? 

M : 14 ans, Fabien avait 10 ans, il avait 14 ans 

         Extrait d’entretien avec la mère 

 

Nous pouvons noter dans ces différents extraits d’entretiens que chaque acteur impliqué 

s’exprime différemment à propos de ce changement de vie. Pour la mère, il est avant tout la 

sortie d’une situation de couple douloureuse et d’un contexte de vie peu favorable à 

l’épanouissement de ses fils. Elle parle souvent des problèmes de comportement de Fabien, de 

l’influence qu’il subissait.  Pour Fabien, une fois ce déménagement effectué, il devait avant tout 

s’intégrer dans une nouvelle école qui, pour lui, signifiait aussi s’approprier un nouveau 

système. Ce changement est valorisé par ses maîtresses en France qui y voient une meilleure 

prise en charge possible pour ses difficultés et c’est ce point-là qui est plutôt retenu par les 

acteurs scolaires. 
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M : Mais c’est vrai qu’y avait aussi une maîtresse, j’me rappelle plus, c’était la dernière maîtresse, qu’il 

avait eu en France avant de partir, elle m’a dit, quand elle a su que Fabien partait en Suisse, elle m’a dit 

oh Fabien il part en Suisse alors ça va être génial pour lui l’école, y a des écoles spécialisées, c’est elle 

qui m’avait dit que Fabien avait des problèmes pour qui suive, vous inquiétez pas en Suisse, y des trucs 

et tout et puis moi j’savais pas, bon on est arrivé là ils l’ont pris et c’est l’école qui a vu tout ça, mais elle 

m’a dit vous inquiétez pas en Suisse, ils sont mieux qu’en France, une maîtresse de France qui m’a dit 

ça. 

        Extrait d’entretien avec la mère 

 

Si nous reprenons toute la période en France jusqu’au départ pour la Suisse, nous pouvons noter 

un certain nombre d’éléments importants, qui ont eu, selon nous, une incidence sur sa trajectoire 

de vie et sa « carrière scolaire ». Fabien a grandi dans un contexte familial précaire au niveau 

économique mais aussi dans les relations intra-familiales. Il a fait les frais de l’effet « mauvais 

mois » et les attentes de l’école maternelle et primaire semblaient opaques pour la mère. Celle-

ci a pris conscience des difficultés de son fils lors de l’intervention du RASED, mais n’a pas pu 

répondre à la demande de l’école, à savoir une prise en charge par une psychologue privée, 

faute de moyens. Le redoublement en CE2 est venu confirmer les difficultés de Fabien à l’école 

et les tensions au sein du couple ont précipité le départ pour la Suisse qui représentait pour la 

mère un moyen d’offrir une meilleure vie à son enfant. Tous ces éléments nous laissent penser 

que Fabien été déjà engagé dans une « carrière d’élève en difficultés » assez stable lors de son 

arrivée à l’école en Suisse. 

 

4.2 École ordinaire  
 

A son arrivée en Suisse, Fabien est scolarisé en 6H dans l’établissement proche de son domicile. 

Assez vite, selon les informations que nous avons pu recueillir, les premières difficultés 

apparaissent. Tout le monde n’a pas la même interprétation de ces difficultés. Les parents 

parlent surtout de problèmes de comportement. 

  
« La première semaine on a déjà été convoqué chez le directeur. Fabien, il avait un souci c’est que quand 

ça lui plaisait pas il tapait. Il avait appris que ça en France dès que ça n’allait pas il tapait. Et puis la 

semaine suivante on a encore été convoqué, cette fois pour l’histoire de la botte découpée »  

Extrait des notes personnelles, prise de contact avec les parents 
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La psychologue scolaire que nous avons interviewée a été sollicitée très vite à l’arrivée de 

Fabien dans l’établissement. Elle parle très clairement des difficultés scolaires de Fabien, 

identifiées rapidement par les enseignants, et pour lesquelles des mesures ont été proposées.  

 
I : vous avez connu l’épisode des bottes découpées ? 

P : oui c’est pour ça qu’il est arrivé chez moi. Ca remonte à ça, il était là depuis trois semaines. Ils m’ont 

appelé en urgence après trois semaines d’intégration.  

I : et puis effectivement il était bien en classe ordinaire à ce moment-là ? 

P : alors oui, en classe ordinaire, avec des périodes, chez nous c’est la classe ressource. C’est-à-dire 

qu’ils vont pour des périodes de français et maths, dans une classe à petit effectif avec une enseignante 

spécialisée. Parce qu’il avait déjà un retard scolaire très important. En arrivant ici il avait déjà redoublé 

une année en France donc, le retard était déjà très important, chez nous il est arrivé, il était en 6H, et il 

avait déjà un retard scolaire important, de deux ans selon les maîtresses, donc ils l’avaient déjà mis en 

classe ressources.  

I : en fait c’est plutôt le retard scolaire qui a été à l’origine, c’est intéressant parce que c’était pas l’idée 

qu’on en avait. 

P : moi dans mon souvenir il est arrivé là, qu’est ce qui avait dans le dossier scolaire, je sais pas. Mais 

à peine il a été vu en maths et en français, il avait deux ans, déjà il était plus grand que les autres, ils lui 

ont tout de suite donné de l’aide en maths et en français. 

O : il avait deux ans de retard au niveau scolaire ? 

P : il avait redoublé une année, mais les maîtresses disaient qu’il avait encore plus de retard que ça en 

fait. 

Extrait d’entretien avec la psychologue 

 

Et puis finalement cet épisode de la botte découpée, marquant pour tout le monde apparemment, 

et identifié comme un événement déclencheur à la fois de la prise en charge psychologique de 

Fabien comme de sa qualification « d’élève en difficultés ». 

 
B-P : La troisième semaine, Fabien a découpé la botte d’un camarade et on a encore été convoqué chez 

le directeur. Alors là il a été repéré directement, depuis là il a eu une étiquette collée sur le front. 

       Extrait d’entretien avec le beau-père 

 

La psychologue s’en souvient aussi comme le premier acte de son intervention : 
 

P : et puis après il y a eu l’épisode, de la botte découpée. Oui après trois semaines d’école ils ont été 

convoqués par le directeur pour des problèmes de comportement, il avait découpé de rage la botte d’une 

de ses camarades.  
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Et suite à cet entretien, le directeur et les enseignantes ont recommandé un bilan psychologique 

urgemment en pédopsychiatrie ou chez moi. Les parents sont arrivés chez moi. 

        Extrait d’entretien avec la psychologue 

 

Pourtant Fabien conteste être l’auteur du découpage même s’il ne conteste pas « faire des 

bêtises » ni qu’il tapait les autres.  

 
bah en fait, j’étais comme, comme si j’allais à l’école de France donc, j’étais pas inquiété puis, bah en 

début d’année j’ai fait un peu des bêtises,  

O : quel genre de bêtises ? 

F : y en a tellement que… 

O : je sais pas raconte au moins une ou deux bêtises qui t’ont marqué 

F : bah une fois, j’ai pas fait une bêtise mais on m’a accusé, même mes parents ils y croivent, il parait 

que j’aurais coupé une botte et la maitresse a dit que c’était moi parce que j’avais un ciseau dans ma 

trousse. Et j’ai pas du tout coupé cette botte, donc bref j’ai pris sur moi et puis voilà, et une bêtise c’est 

que j’tapais un peu tout le monde et puis voilà 

O : et à ton avis pourquoi tu tapais tout le monde ? 

F : bah c’est comme si que j’étais en France, le premier qui me cherchait 

O : comment ils te cherchaient ? 

F : ils m’insultaient, ils me provoquaient, j’étais tranquille dans la cour, on venait me chercher 

O : tu as réussi à te faire des copains ? 

F : dans c’t’école non, mais dans l’autre j’m’en ai fait un ou deux 

O : donc dans cette école dont tu parles où c’était compliqué au début, t’es resté de janvier à juin ? Et 

après t’es allé dans l’autre école ? 

F : oui 

         Extrait d’entretien avec Fabien 
 

On peut voir que pour Fabien, l’intégration n’est pas évidente et c’est compliqué pour lui de se 

faire des copains. On peut se demander si ce n’est pas la réelle explication de l’épisode des 

bottes découpées. En effet, nous avons pour principe de ne jamais douter de la parole de nos 

élèves et à priori nous n’avons pas d’éléments ici pour mettre sa parole en doute. Dès lors, ne 

serait-ce pas la marque symbolique de l’expression des préjugés à l’encontre de Fabien ?  

 
P : Mais il est arrivé déjà avec plus ou moins, enfin si c’est ça qu’a été transmis à l’école, effectivement, 

on s’est dit génial, le petit turbulent caïd des cités qui débarque, ouille ouille ouille. (…) il va nous brûler 

nos voitures, c’est un peu ça le mythe, bon enfin on était rassuré. Il a découpé quand même des bottes. 

Une fois qu’on a posé les choses, il a arrêté de découper les bottes. Une fois qu’il a été apaisé. 

        Extrait d’entretien avec la psychologue 
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Tout le monde s’accorde à dire que Fabien a intégré une classe ressource tout d’abord pour 

quelques heures puis complètement même si on ne sait pas exactement combien de temps. Cette 

classe ressource est arrivée en raison de ses difficultés à suivre le programme.  

 
O : et pourquoi tu as changé autant de fois d’école ? 

F : la première j’suis resté une année parce que je devais passer au niveau supérieur, après vu que j’avais 

un peu de mal en français et maths, ils m’ont mis dans la classe ressources, vu qu’ils voulaient que j’ailles 

un peu plus vite ils m’ont mis en classe ressources et voilà 

O : et après les deux ans tu es allé en classe ressources et tu es resté combien de temps ? 

F : une année je crois (…) deux, j’ai fait une année et puis la moitié d’une année et ensuite j’suis allé en 

classe ressources et aussi une demi année, j’ai fini la deuxième année de la 7 et  

O : donc t’as changé de classe en cours d’année ? 

F : j’ai fait 8, 9, euh en classe ressources, puis après j’suis allé, ma deuxième 8, 9 enfin 8, la moitié de 8 

en classe ressources et j’ai aussi fait ma 9ème. 

        Extrait d’entretien avec Fabien 

 

Néanmoins même si la classe ressource ne semble souffrir d’aucune contestation, nous notons 

que Fabien n’a pas été partie prenante de la décision et n’a pas assisté aux entretiens. 

  
O : et alors comment elle s’est décidée l’orientation en classe ressources ? 

F : ils ont parlé entre profs j’crois ils se sont téléphonés et ils nous ont proposé, mes parents ils ont dit 

oui, enfin ma maman elle a dit oui  

O : tu étais présent quand ça s’est passé ça ? 

F : on m’a dit ça après 

O : donc toi t’as jamais été présent dans les entretiens quand ils ont décidé tout ça ? 

F : non 

O : et puis comment tu l’as vécu ton orientation ? 

F : ça a été c’était pas difficile 

O : tu ne te posais pas de questions à ce moment-là ? 

F : non pas du tout  

         Extrait d’entretien avec Fabien 

 

Cette orientation en classe ressource assez rapidement après son arrivée est marquée par deux 

choses que nous pouvons relever. La première est le glissement de l’attention des difficultés de 

comportement vers les difficultés scolaires. La deuxième est la prise en main du suivi scolaire 

et du rôle parental par le beau-père.  
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O : avec ton beau-père et ta maman ça se passait comment ? 

F : bah au départ quand j’suis arrivé en Suisse il me criait un peu dessus mais maintenant ça va, depuis 

j’ai compris que ça ne servait à rien de taper les autres et j’ai pris sur moi. Je prends sur moi et quand 

on me cherche, j’prends sur moi puis tu continues j’pense que, voilà 

O : et puis qu’est ce que tu pourrais dire sur ce que t’as apporté ton beau-père ? 

F : bah il m’a apporté un peu plus d’amour que mon papa, parce que mon papa il était plus là comme 

joueur, il m’a apporté un peu de me calmer sur taper les gens, mon papa il s’en foutait un peu. J’lui disais 

oui j’ai une punition, il me disait tu la feras ce week-end. J’la faisais faire par mon frère et il me disait 

c’est bien, parce qu’à l’époque j’savais pas écrire bien correctement, enfin on comprenait mais fallait 

lire cinquante fois pour comprendre, et voilà.  

         Extrait d’entretien avec Fabien 

 

M : Bah oui donc à force il m’écoute plus, c’est comme Stéphane qui a dit l’autre jour, quand Fabien est 

arrivé ici il a tapé du point sur la table et il lui a dit tu fais tes devoirs et il a dit oui. Là j’ai vu et là j’me 

suis dit moi j’ai fait en France toute seule, mais ça a pas marché, il s’en fichait, il s’en fichait royalement 

et là voilà, bah c’est pas la même chose. 

         Extrait d’entretien avec la mère 

 

C’est vrai que quand il est arrivé, je l’ai pris sous mon aile. Je lui expliqué comment ça se passait qu’il 

pouvait pas taper dans le tas quand ça lui plaisait pas. Au début c’était pas facile mais j’ai vu que quand 

même il m’écoutait. Et puis je passais aussi beaucoup de temps avec lui je faisais des choses qui lui faisait 

plaisir je le prenais avec moi sur le tracteur. J’ai commencé à lui apprendre plein de choses. La maman 

elle y arrivait pas avec lui alors j’ai pris en main les devoirs. Faut savoir qu’en France il ne faisait rien 

du tout pour l’école, il faisait ce qu’il voulait et il traînait avec des plus grands que lui qui avaient pas 

une bonne influence. 

     Extrait des notes personnelles prise de contact avec les parents 

 

Au cours de ces années en classe ressources, Fabien a certes progressé mais pas suffisamment 

dans la tête de ses enseignants pour pouvoir poursuivre une scolarité dans leur établissement en 

classe ordinaire. Du moins, l’équipe s’est posé la question de quelle solution proposer au regard 

de son âge, de ses difficultés et de son orientation professionnelle future qui ici commence à 

apparaître en tant que critère définissant les décisions. A un moment donné, les enseignants ont 

décidé d’entamer une Procédure d’Évaluation standardisée (PES)23afin qu’il obtienne le droit 

de poursuivre sa scolarité en institution spécialisée. 

 

                                                
23 Voir les explications dans le sous-chapitre « processus d’orientation et rôle des PPLS » 
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P : j’ai fait un bilan complet, il y avait un retard intellectuel, il est resté en classe ressources, on l’a fait 

reredoublé l’année qu’il est arrivé en 6H, on lui a fait reredoublé cette année, il avait deux ans de retard 

cette fois ci avéré, et puis en fin de cette .. on s’est dit mais il va jamais arriver en 7ème chez nous enfin…, 

on l’envoyait au casse-pipe, on s’est dit 7ème c’est pas possible, il aura jamais les compétences, ni la 

maturité pour, pour aller en 7ème, on sait pas quoi faire finalement pour l’aider au mieux. Parce qu’on 

sentait qu’il était touchant, il avait plus de troubles du comportement, il était enfin je veux dire, agréable, 

mais il y avait un fossé entre ses connaissances et ce qu’on lui demandait qui était très important et on 

voulait pas l’envoyer en 7ème année, c’était ça qui a fait que ça a déclenché toute la machine de 

l’enseignement spécialisé. C’était pour lui éviter ce cycle de transition. A l’époque c’était 7/8ème, on s’est 

dit on ne va pas, et le beau-père disait, mais on fait tout ce qu’on peut, il l’aidait, il y avait une bonne 

structure à la maison, il faisait les leçons et tout, mais il voyait aussi le fossé des compétences de son 

beau-fils et effectivement, lui ça réveillait son propre parcours et il disait mais moi ce que je veux c’est 

effectivement qu’il puisse, avoir, enfin rentrer dans le monde de l’agriculture, mais je sais maintenant 

tout ce qu’on demande, les exigences pour être patron, pour pouvoir être agriculteur, j’ai peur qu’il n’y 

arrive pas, il faut qu’il soit coaché aussi, il voulait pas qu’il devienne juste employé de ferme, il avait 

envie peut être qu’il devienne, qu’il reprenne l’exploitation. C’était ça derrière et puis Fabien il a été 

projeté là-dedans assez vite. 

I : et investi en tant que fils 

P : et investi en tant que fils, par quelqu’un qui n’avait pas d’autres enfants. (…) 

on s’est dit on arrivera pas à le garder, pour le protéger, en fait notre idée de l’institution elle était plus 

au niveau protectrice et puis d’avoir une espèce de structure contenante, où il y avait tout sur place, 

parce qu’on sentait que voilà, on n’ était pas forcément inquiets, à part le retard cognitif et scolaire, il y 

avait pas d’autres choses vraiment alarmantes, mais voilà on s’est dit si y a tout sur place, s’il est pris 

par la main, si ils sont pris par la main aussi et puis il aurait de la logo, parce que là y avait une liste 

d’attente, enfin si on met tout ça, bah on s’est dit il a une chance de réussir, on se disait ici dans le 

contexte scolaire on s’est dit qu’on allait plus être maltraitants qu’autre chose, en le forçant à rattraper 

le rythme, à suivre et puis il y avait aussi le côté social, socio affectif avec les autres camarades de classe, 

il avait de la peine à se faire des copains, il était toujours en décalage. 

P : bah il était un peu, y avait pas de bagarres, il était un peu mis de côté, un peu à l’écart, et puis 

finalement, et puis nous on était, on s’est dit bon on peut lui offrir quoi ? alors on avait une classe COES, 

mais il y avait pas de place pour son âge, il était trop grand à l’époque et puis nous on avait la classe D, 

on s’est dit bah on va le mettre là mais, le profil des enfants qui y étaient à ce moment-là, ils étaient tous 

en 11ème, 10, 11ème, donc lui qui avait déjà un niveau de maturité, de tout, de plus petit, on s’est dit ça va 

être explosif, puis il va pas s’intégrer, donc on s’est dit bah voilà quelque chose de plus cocon en 

institution, on s’est dit peut-être c’est ce qui lui conviendrait. 

I : vous avez pas eu de souci à avoir l’adhésion du beau-père et de la maman ? 
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P : alors dans mon premier souvenir absolument pas. Ils étaient, on leur a présenté les choses, ils étaient 

partie prenante, ils adhéraient à cette idée, le beau-père était pas du tout contre la classe D, lui il avait 

fait ce parcours-là, à la fois il disait oui et non, j’ai pas trop envie qui fasse le même parcours mais 

finalement ça peut être une bonne classe et puis on a déclenché la PES, on était confiant, on s’est dit, 

vraiment, on s’est dit on a fait les choses dans le bon ordre voilà.  

Extrait de l’entretien avec la psychologue 

 

Les arguments retenus par les professionnels sont le manque de compétences scolaires, le 

« fossé » entre le niveau qui est le sien à ce moment-là et celui qui est attendu de son âge. Nous 

relevons également qu’un argument retenu, et qui revient à plusieurs reprises dans le parcours 

de Fabien, est le manque de maturité. En effet, on parle de ne « pas avoir la maturité nécessaire » 

de « il était petit ». Ces termes figurent également dans son dossier scolaire comme dans les 

tests psychologiques effectués. L’institution est imaginée comme un lieu protecteur, un 

« cocon » qui le prendra par la main et lui permettra de réussir pour pouvoir effectuer une 

formation après sa scolarité.  

Mais l’autre réalité de l’institution, le fait qu’elle accueille des personnes ayant tous des 

« troubles » qui pour reprendre les termes décrits par Becker (1985) est « la dernière étape d’une 

carrière déviante ». En effet, cette « dernière étape consiste à entrer dans un groupe déviant 

organisé. Les démarches précises qu’accomplit une personne pour entrer dans un groupe 

organisé, ou la prise de conscience et l’acceptation du fait qu’elle y est déjà influence fortement 

la conception qu’elle a d’elle-même. » (p. 60) Ce qui relie les personnes entre elles, c’est la 

déviance qu’ils ont en commun comme nous l’explique l’auteur. C’est également l’argument 

qu’a utilisé l’inspectrice en charge de la PES pour convaincre les parents de s’opposer au projet 

institutionnel tel que proposé par les enseignants et tout ceci sans concertation. C’est le spectre 

du handicap, de l’étiquette mis en avant par l’inspectrice qui a finalement fait échouer le projet 

d’entrer en institution.  

. 
P : Et puis l’inspectrice a dû contacter les parents, c’était la procédure à l’époque, elle était pas là au 

réseau, et puis suite à ça le beau-père, il a eu ces contacts avec l’inspectrice, et après c’était pendant les 

vacances de Pâques, et après il a alarmé tout le monde, il voulait, non mais moi je veux pas que, je refuse 

de, l’inspectrice m’a dit que mon fils, sous l’article, était sous l’article 1, c’était un handicapé mental, du 

coup tout a été annulé, du coup après j’ai été en conflit avec l’inspectrice parce que j’estimais que, que 

les choses n’avaient pas été faites de façon concertées, et puis que voilà, mais alors l’inspectrice me disait 

que c’était nous qui avions forcé les parents à accepter et puis nous ils étaient partie prenante, mais 

évidemment si on leur parle d’handicapés mentaux bah, forcément il ne va pas vouloir, c’était son enfant, 

c’était sa crainte et nous on lui a dit mais non, il est pas handicapé mental,  
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mais il a un retard intellectuel léger, ce qui fait que c’est dur de suivre dans une scolarité traditionnelle, 

mais il a plein de compétences. Et là y a eu un clash effectivement entre l’inspectrice, les parents, enfin 

le beau-père surtout parce que la mère, elle s’est alliée, et puis nous, et du coup on s’est retrouvé à la 

case départ, c’est-à-dire que tout a été annulé, puisque l’inspectrice a dit bah écoutez vous êtes libres, 

c’est aux parents de décider, vous êtes libres de continuer ou pas, moi je vous conseille d’arrêter de toute 

façon dans ces conditions, de toute façon il n’y a pas de place en institution pour Fabien. Enfin voilà ce 

qui a été, enfin je ne sais pas qui a dit quoi. Mais voilà moi le souvenir que j’en ai et ce que j’en ai 

retranscrit, c’est qu’il y a eu une mauvaise communication, et puis qu’après on s’est retrouvé case départ 

avec Fabien, on a du décider qu’est ce qu’on allait faire pour lui.  

O : si j’ai bien compris l’orientation qui a été loupée entre guillemets, par l’intervention de l’inspectrice, 

c’était bien l’orientation à l’Olinès ? 

P : oui. La première orientation. Nous on voulait l’y mettre pour 2014, euh 2015, pour la rentrée 2015.  

O : et puis il est venu pour 2016 je crois. 

P : ah oui du coup ça fait qu’une année, il a fait un an en classe D 

I : ils ont pas du tout parlé de ça les parents c’est intéressant. Ce qui me frappe aussi venant de l’extérieur, 

c’est encore le spectre de l’idée qu’il ne pourra pas reprendre l’exploitation, parce qu’il serait 

« handicapé mental », qui anime le beau-père pour mettre les pieds contre le mur, c’est intéressant. 

 

Extrait d’entretien avec la psychologue 

 

I : Par rapport au point de vue de l’Inspectrice, est-ce que vous pensez avec le recul que, elle a fait ça 

pour, influencer par l’idée qu’on doit moins placer en Institution, et dans une idée d’inclusion scolaire, 

de tout ce qu’on dit maintenant, est ce que c’était déjà présent à ce moment-là l’idée de faire des 

économies d’aller moins en Institution ? Est-ce que vous pensez que y avait ça en arrière fond ? Quelles 

étaient les motivations de l’inspectrice à votre avis ? 

P : Alors à nous, elle nous a dit qu’elle avait aucun, aucun élément sur lequel se baser pour justifier ça, 

parce qu’elle avait pas de bilan médical. Elle a estimé que le rapport psy n’était pas suffisant. 

I : Vous avez eu d’autres clash de ce type ? 

P : Non, mais elle était en partance, en plus elle était décidée, la commission n’avait pas eu le temps de 

statuer. Tout s’est fait avant, en plus j’avais l’impression qu’il y avait tellement de dossiers, que s’il y en 

avait un en moins à traiter, que c’était mieux, en plus il y avait qu’un bilan psy pour justifier donc c’était 

pas suffisant, en fin tant qu’il y a pas douze bilans et que le rapport du médecin… En même temps il était 

là depuis une année, y avait pas de bilan médical, en France y avait rien donc on n’avait pas de, d’autres 

éléments sur lesquels se baser pour l’historique. Alors évidemment ça s’est fait avec la PES maintenant 

l’inspectrice est là quand on la remplit, avant elle n’était pas là, elle lisait juste les rapports et les croix 

cochées et voilà, puis elle donnait son accord ou pas. Elle a estimé que c’était une situation psycho-

sociale et que le psycho-social ne relevait pas du SESAF mais du SPJ et qu’il fallait qu’on appelle le SPJ 

si on estimait que… alors non il n’est pas en danger dans son développement, on veut juste qu’il ait une 

structure pour l’amener vers une formation dans de bonnes conditions.  

Extrait de l’entretien avec la psychologue 
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Si les motivations profondes de l’inspectrice sont discutables voire interrogeantes, nous n’avons 

pu nous empêcher d’y voir un parallèle avec les entrepreneurs de morale tels que décrits par 

Becker (1985). Il utilise ce terme pour qualifier les dépositaires de la morale. Il y en a deux 

sortes selon lui, ceux qui font les normes, les décident et ceux qui les font appliquer. En d’autres 

termes, mus par une loyauté aux normes sociales, morales dominantes, nos actions peuvent être 

guidées par le besoin de faire appliquer les normes et ainsi de préserver la morale dominante, 

ce qui peut s’avérer contraire aux intérêts des personnes concernées. Dans ce cas précis, on peut 

dire que l’inspectrice a utilisé sa position hiérarchique pour faire appliquer une norme (celle 

des codes obligatoires pour entrer en institution, à savoir le diagnostic) tout en valorisant auprès 

des parents le côté « étiquetage » au niveau « handicap » que pratique l’institution afin de faire 

échouer l’entrée en institution. La véritable motivation pour son plaidoyer ne se situerait-elle 

pas plutôt du point de vue économique ? 

 

Ce qui est sûr c’est qu’un an plus tard avec le même dossier mais un changement d’inspecteur 

le dossier a passé et Fabien est finalement entré en institution spécialisée pour y effectuer la 

suite de sa scolarité. Tout le monde était d’accord pour dire que l’institution était le meilleur 

accompagnement possible pour Fabien.  

 
P : Et puis voilà, à ce moment-là, et puis finalement une année après, avec le même rapport, moi j’ai pas 

changé mon rapport, avec le même rapport, avec une autre inspectrice, il a fait une année en classe D, 

la maîtresse a dit ça va pas, il n’a pas le niveau pour suivre, le directeur a redemandé, j’ai fourni mon 

même rapport, donc c’est les mêmes conclusions, les mêmes éléments qu’ont été mis et une année après, 

je sais pas comment c’est possible, il arrive chez vous. Donc c’est quand même…, donc voilà j’ai retrouvé 

ce qui avait été rempli, c’est les mêmes éléments, le même rapport, mais que là il avait fait une classe D 

et que ça justifiait qu’effectivement il ne suivait pas non plus. En fait on avait la preuve de ce qu’on avait 

imaginé, même en classe D c’était pas suffisant.  

Extrait d’entretien avec la psychologue. 

 

Entre les deux, Fabien s’est retrouvé en classe développement faute d’autre possibilité pour lui.  
 

P : Du coup on s’est retrouvé autour de la table pour activer notre plan B, c’était la classe D, donc il a 

été en classe D, ça c’est… voilà.  

Extrait d’entretien avec la psychologue 
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Lors de son arrivée en classe D, c’est également son côté « petit » qui a immédiatement été 

remarqué. 

E : alors quand il est arrivé c’était un p’tit bonhomme tout rond, quand il est arrivé avec sa p’tite bouille 

et puis, l’impression qui, alors il était tout gentil, vraiment tout gentil, mais complètement perdu et puis 

il était quand même assez jeune. Alors j’me rappelle plus qui était dans la classe à ce moment-là, mais il 

était assez jeune parce que moi j’ai des élèves qui vont jusqu’à 16 ans hein ici. (…) Alors c’était un p’tit 

peu un problème, alors c’est vrai qu’il est arrivé je savais qu’y avait eu la demande que ça avait foiré 

donc c’est vrai que des fois on part un p’tit peu en se disant qu’est-ce que c’est qu’c’t’embrouille ? Et 

puis lui il est arrivé, il était perdu au début, mais il était chou c’est vraiment le p’tit bonhomme, qu’on a 

envie de cocoler comme on dit, et puis il était là avec les grands et puis moi j’disais il comptait les points 

comme au tennis, parce que des fois c’est quand même assez vif chez les plus grands et puis il était là il 

comprenait rien quoi ! Il était là et d’un coup y avait des échanges entre les grands, il disait rien il 

regardait l’un l’autre et puis il était vraiment tout perdu et puis après il s’est gentiment affirmé quoi, mais 

il est resté le petit quand même.  

Extrait de l’entretien avec l’enseignante 

Dans ce sous-chapitre, nous notons qu’à son arrivée en Suisse, Fabien ne connaît pas de rupture 

avec l’identité d’élève en difficultés. Tour à tour, ce sont les difficultés scolaires et de 

comportement qui sont mises en avant pour qualifier Fabien et qui vont servir de justification 

à la mise en place de mesures diverses (classe ressource, tests et suivi chez la psychologue, 

orientation en institution et finalement classe D). Tout au long de la mise en place de ces 

mesures, Fabien n’est à aucun moment concerté pour donner son avis. Ce sont les adultes qui 

interprètent ce qu’ils pensent être la réponse la plus adaptée à sa situation. Nous notons 

l’épisode des bottes comme élément déclencheur de l’identité de « déviant » alors qu’il conteste 

en être l’auteur. Il est qualifié d’élève « manquant de maturité » par les professionnels et 

l’institution est présentée comme une solution de protection, un cocon. 

  

4.3 L’Institution spécialisée 
  
Avant d’intégrer l’Olinès, Fabien avait effectué un stage de deux jours dans une classe, afin 

d’évaluer si son « profil » correspondait bien aux élèves accueillis. Les retours qu’en avaient 

faits les parents et l’enseignante spécialisée étaient très positifs : 
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E : […]et quand il a eu, qu’il a fini son stage, euh moi j’ai été avec eux, pour le retour du stage, euh et 

tout ça. Et puis ça c’était bien passé le stage et puis moi j’les avais quitté ils étaient contents, ils étaient 

super contents et tout ça, […] 

Entretien Enseignante Spécialisée 

  
L’équipe enseignante avait décidé qu’il réalise son stage dans une classe de « grands », à savoir 

une classe avec en majorité des élèves de 10/11H et donc en fin de scolarité obligatoire, par 

rapport à l’âge qu’il avait à ce moment-là c’est-à-dire 13 ans et ½. Dans la plupart des cas et 

dans la mesure du possible, les élèves effectuant des stages préalables sont au moment des 

enclassements, intégrés dans la classe dans laquelle ils ont réalisé leur stage. Cependant, pour 

Fabien, le choix s’est fait différemment. Cette année-là,  à la rentrée 2016, il n’y avait pas assez 

de places dans les classes de grands, alors l’équipe enseignante a mis en avant le fait que cet 

enfant manquait de « maturité », et qu'il serait mieux dans une classe de « moyens », et donc 

avec des camarades qui avaient entre 12 et 14 ans. Cette notion de « maturité » apparaît 

clairement à ce moment précis de sa scolarité, mais était quand même présente dans le discours 

des intervenants et de ses parents, dans d'autres termes. L'enseignante dans les notes relevées 

lors de la lecture de son dossier, pointe en rapport avec cette thématique « loin des 

préoccupations d'un ado », « autonome dans la vie quotidienne », « immature, besoin d'être 

rassuré », « fonctionnement intellectuel très faible » et lorsqu'elle l'accueille l'enseignante 

spécialisée pointe aussi des comportements similaires « très angoissé à son arrivée », « décalage 

maturité, aspect physique avec les autres élèves », « inhibé, ne dit rien ». 

Finalement, ce constat de manque de « maturité » reviendra souvent dans les échanges et dans 

les synthèses concernant Fabien, mais sera amené sous l’angle du « manque de confiance en 

soi ».  

Lorsque Fabien était dans ma classe, je ne me rappelle pas avoir eu un seul désaccord ou conflit avec 

lui. C’était un élève agréable, dans la relation et même touchant parfois. Un évènement m’a vraiment 

marquée : alors qu’il était dans ma classe que depuis une quinzaine de jours, il est arrivé un matin pas 

très bien, il paraissait triste et n’avait envie de rien faire, il ne se mettait pas au travail. Je lui ai fait 

remarquer qu’il n’était pas comme d’habitude et qu’il pouvait le dire si quelque chose n’allait pas, qu’il 

avait aussi le droit d’avoir d’autres préoccupations. Il s’est alors mis à pleurer et a pu expliquer que sa 

maman et son beau-père se rendaient dans une foire en France pour la journée et qu’il avait peur qu’il 

arrive quelque chose à sa maman. Je garde ce moment en mémoire, car je ne m’attendais pas du tout à 

une telle réaction de sa part, je n’aurais jamais imaginé qu’il « s’autorise » à se montrer aussi vulnérable 

en classe. A partir de ce jour, j’ai, je pense, changé mon comportement vis à vis de lui, car j’ai pris 

conscience d’une certaine fragilité, en tout cas, j’ai vraiment été touchée.  
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A partir des entretiens réalisés avec la maman, j’ai pu faire le lien avec ce qu’elle nous a raconté de 

l’annonce de sa maladie et de la perte des jumeaux qu’elle attendait à ce moment-là, car il lui était 

impossible de mener cette double grossesse à terme. Fabien n’avait rien pu dire de cela à l’époque mais 

il avait pu l’exprimer d’une autre manière. Mis à part cette anecdote un peu particulière, je me souviens 

d’un garçon très agréable, qui était de bonne volonté dans le travail, une fois qu’il était en confiance. Le 

plus dur avec lui, c’était de le rassurer au maximum pour qu’il s’autorise à se lancer dans ce qui lui était 

demandé, de le rassurer. Il avait une peur bleue de se tromper, et commençait toujours par ces quelques 

phrases, « de toute façon j’suis nul, je ne vais pas y arriver, ça sert à rien, c’est trop dur ». Une fois les 

inquiétudes levées, il pouvait s’y mettre sans problème. Il n’a fait que progresser durant cette année 

scolaire et dans tous les domaines d’apprentissage. J’ai toujours gardé un bon lien avec lui et le contact 

avec les parents a été très facile. Je me rappelle aussi son « amour » pour le monde agricole, il avait 

plaisir à arriver en classe avec un nouveau tee-shirt avec un tracteur imprimé dessus. Il parlait de ce 

qu’il faisait à la ferme le week-end avec son beau-père, mais n’abordait jamais son passé en France. La 

maman étant française, comme moi, nous pouvions échanger à ce sujet et ça la rassurait beaucoup il me 

semble. Ça lui permettait de ne pas complètement couper avec sa vie d’avant, mais les échanges étaient 

toujours positifs et joyeux. 

Journal de bord, enseignante première année Olinès 

 

Nous pouvons dire que son orientation à l’Olinès lui a permis de se « poser », ce qui était 

l’objectif pour les enseignants et la psychologue qui l’avaient suivi dans son début de scolarité 

en Suisse. Le fait de faire partie « d’un groupe d’élèves déviants » lui a permis de se construire 

une nouvelle « identité », sans être stigmatisé par rapport à la « norme scolaire ». En effet, nous 

pensons que l’entrée en institution spécialisée rompt la comparaison à la « norme ». Il existe 

effectivement des exigences scolaires, mais le programme du PER est adapté en fonction de là 

où en est l’élève. C’est la grande différence, il nous semble, avec le milieu ordinaire, c’est que 

nous partons de là où en est l’élève pour l’amener effectivement le plus loin possible. Nous 

faisons l’hypothèse que le fait que Fabien ait été « libéré » de cette comparaison quotidienne à 

la norme, du moins en ce qui concerne les apprentissages scolaires, l’a amené à progresser dans 

tous les domaines. Malgré le marqueur d’écart à la norme que représente la scolarisation en 

institution, le vécu quotidien peut être vu comme plus « léger » du point de vue de Fabien. 

Cette remarque nous permet d’introduire un autre fait important qui concerne cette comparaison 

à la « norme », et qui va dans le sens d’une progression, attestée par des tests étalonnés, et donc 

scientifiques. Fabien avait été testé à son arrivée en Suisse par la psychologue scolaire à l’école 

ordinaire.  
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Alors qu’à l’issue de cette première passation en avril/juin 2013, Fabien se situait en gros 

décalage par rapport aux enfants de son âge, en janvier 2018, il se retrouve dans la moyenne, 

avec des résultats homogènes, excepté pour un indice en lien avec des compétences visuo-

spatiales et qui se retrouve un peu plus chuté. Voici ce qu’a rapporté la psychologue que Fabien 

avait rencontré lors de son arrivée en Suisse : 

P : J’ai fait un bilan en bon et due forme. 

I : et qui a montré quoi ? 

P : qui a montré… un retard global au niveau cognitif assez important, enfin moi je trouvais qu’il avait 

quand même un retard intellectuel, alors voilà je trouvais quand même qu’il y avait un retard important 

et puis, […]  

P : Je ne me rappelle plus, il fallait cocher, j’ai mis la phrase telle quelle c’est « par rapport aux enfants 

du même âge, le fonctionnement intellectuel global de Fabien, mesuré à l’aide du test standardisé, WISC 

IV, le situe en dessous de la moyenne, dans la zone descriptive très faible, le rang percentile est de 0,4, 

ce qui signifie que 0,4% de la population d’étalonnage de même âge obtient des résultats inférieurs », 

donc en fait il est extrêmement faible. J’ai mis ça, y a pas de chiffres. Alors maintenant, peut-être qu’avec 

un chiffre ça aurait été plus parlant que cette phrase-là. Enfin voilà les choses de l’époque… 

Extraits d’entretien avec la psychologue scolaire  

 

Ce rapport est celui qui a été rédigé pour l’orientation vers l’Olinès, nous voyons tous à fait 

combien la mesure de l’intelligence conditionne les décisions et comment nous en venons à 

réduire celle-ci à un simple nombre, qui selon la psychologue « aurait été plus parlant ». Cette 

question du nombre interroge aussi sur le côté éthique, avons-nous le droit de transmettre un 

QI (Quotient Intellectuel) qui n’est interprétable que par les personnes formées à ce type de 

tests standardisés ? 

Becker en 2016, aborde ces questions des tests standardisés et remet en question leur fondement 

et leur utilité :  

Plutôt que de se demander pourquoi leurs méthodes n’ont pas marché de manière universelle, 

comme ils l’avaient annoncé, ils ont « trouvé » que certaines caractéristiques mesurables et 

propres aux élèves expliquant leur capacité à apprendre (p.13). 

[…] ce qu’elles peuvent faire (les écoles) est d’utiliser des méthodes qu’elles peuvent afficher 

comme scientifiques, de telle manière que les problèmes qui émergent soient imputables à 

d’autres. En d’autres termes, la recherche scientifique, objective, quantitative procure aux 

responsables éducatifs des justifications, plausibles à leur incapacité à tenir des promesses 

multiples et contradictoires […] (p.15). 
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Il soulève donc la question de l’orientation qui est régie par l’idée qui s’est développée par les 

psychologues scientifiques des années 20, à savoir que la réussite à l’école est conditionnée par 

l’intelligence des individus, et que plus on est intelligent, plus nous sommes censés avoir de 

bons résultats à l’école. Nous allons analyser comment cette nouvelle découverte que Fabien se 

trouvait désormais dans la « norme » des tests psychologiques a eu une influence sur son 

orientation après l’Olinès.  

Ce qu’il est important de retenir de cette période de deux ans en institution, c’est que tous les 

acteurs qui sont intervenus auprès de Fabien s’accordent sur le fait qu’il a pu se poser et 

progresser tant du point de vue des apprentissages, que du point de vue de la maturité. Le fait 

de ne plus être confronté et donc comparé systématiquement à la « norme scolaire » lui a sans 

doute permis de prendre confiance en lui. Ce qui est d’autant plus marquant, c’est que ce 

passage en école spécialisée lui aura permis de « rattraper » son « retard intellectuel » pointé en 

2013, pour se retrouver dans la moyenne des enfants de son âge concernant le QI, en 2017. Si 

l’on fait le parallèle avec Becker (1985), on remarque que Fabien s’installe dans une forme de 

déviance « cohérente » qui lui permet, de par son adhésion, de s’insérer dans un groupe où il 

« apprend à mener à bien les activités déviantes avec un minimum d’ennuis » (p.61) 

 

4.4 Préformation et exclusion 
 

Ces dernières étapes du parcours scolaire de Fabien sont intéressantes à observer car on pourrait 

dire qu’elles marquent un « éloignement », une « prise de distance » avec cette « carrière 

d’élève déviant ». La décision que Fabien intègre la préformation à l’Olinès n’était pas gagnée 

d’avance et s’est construite par étapes, en lien avec ses nouvelles performances aux tests et 

l’intervention du beau-père. 

Lors de sa dernière année à l’Olinès, dans la classe des « grands », la question de l’orientation 

de fin de scolarité s’est posée comme pour tous les élèves et notamment lors de sa synthèse 

annuelle. Pour chaque élève de l’Institution, elle est organisée une fois par an et regroupe les 

professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à l’interne et à l’externe. Ni les parents, ni 

les enfants ne sont présents. L’objectif de celle-ci est d’échanger autour de l’enfant de constater 

ses progrès, ses difficultés et de poser des objectifs pour la suite.  
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A l’issue de la synthèse de Fabien, l’enseignante qui le suivait, avait évoqué une orientation 

vers un centre TEM, et devait proposer une visite aux parents pour qu’ils puissent se rendre 

compte du fonctionnement de ce lieu de formation spécialisée. Le beau-père, suite à cette visite, 

s’est opposé à l’idée que Fabien puisse poursuivre sa formation professionnelle dans ce lieu : 

 

B-P : […]Et puis si on était pas intervenu, si on avait suivi c’que nous disait l’Olinès, Fabien aujourd’hui 

il ne serait pas à l’Olinès, il s’rait au Montvent, j’ai été discuté, on a été discuté après les deux s’maines 

de stage, là aussi ça a chauffé un peu, ma foi c’est comme ça j’suis quelqu’un qui dit c’que j’pense, mais 

j’ai tout de suite dit Fabien n’a pas sa place ici, vous le prenez comme vous voulez ! « oh mais pourquoi, 

machin ? », j’ai dit mais j’ai même pas besoin de m’justifier, je l’vois moi comme il est chez moi, comme 

il travaille, comme il est, je vais pas mettre mon enfant ici pour qu’il perde deux ans, c’est tout vous 

l’prenez comme vous voulez. Vous me trouvez une autre solution ou j’le mets à travailler dans une 

entreprise une année et il apprendra plus que c’qui va faire chez vous. Il aura pas le soutien scolaire. Et 

puis après eh ben, deux mois après l’Olinès ils sont v’nus avec un autre projet … 
Extrait d’entretien avec le beau-père et la mère 

 

Suite à cette intervention du beau-père qui a été ferme sur le fait que Fabien n’irait pas dans un 

centre de formation spécialisée et sûrement à cause des résultats aux tests psychologiques, qui 

n’auraient pas permis de justifier une telle orientation, l’Olinès a proposé une autre solution qui 

ne pouvait pas être envisagée lors de la synthèse puisqu’elle n’existait pas encore. Ce que nous 

avons supposé lors des échanges avec la maman et le beau-père lors de l’entretien s’est vu 

confirmé par le MSP lors de son interview : 

O : est ce que tu peux expliquer pourquoi c’est lui qui a été choisi pour intégrer la PREFO, quels ont été 

les critères pour qu’il intègre la PREFO, pourquoi lui et pas un autre ? 
MSP : alors à mon avis, PREFO, d’après c’que j’en sais par rapport au peu d’informations que j’en ai, 

c’est qu’c’est un élève qui présentait pas, euh qu’était pas pris en charge par l’AI tout simplement. Parce 

que pour pouvoir aller en atelier TEM, il faut pouvoir bénéficier de prestations AI, c’est-à-dire qu’il faut 

avoir un handicap ou un besoin particulier, voilà il faut être en situation de handicap ou avoir une maladie 

ou une pathologie qui ne permettent pas l’intégration immédiate en entreprise. […] 

O : mais tu dirais que c’est la situation d’ces deux jeunes qui a accéléré la mise en place de la PREFO ? 
MSP : oui, oui. Alors y avait déjà l’idée, mais en fait tout concordait. Tout concordait, y avait le fait, 

qu’ils avaient pas accès à des prestations AI pour entrer dans ces ateliers, le fait qu’ils étaient pas prêts 

à entrer en entreprise tout de suite, le manque de maturité certain, ils auraient certainement, on peut faire 

l’hypothèse qu’ils auraient échoué assez rapidement par rapport surtout au niveau scolaire, parce que y 

a des exigences au niveau du français et des maths […] 

Extrait d’entretien avec le MSP de l’Olinès 
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Donc finalement, comme on peut le constater et en s’appuyant sur les dires du MSP, le beau-

père, en s’opposant à une orientation déjà toute tracée en classe TEM, a créé le besoin d’une 

structure adaptée pour Fabien. Cette volonté de développer une préformation était déjà en 

réflexion depuis un certain nombre d’années à l’Olinès, cependant elle ne s’était jamais 

concrétisée. 

Fabien a donc a fini sa dernière année à l’école obligatoire et a intégré la préformation en août 

2018. C’est à partir de ce moment-là que le conflit avec l’Olinès s’est réellement développé et 

que ça a abouti à la rupture du contrat entre l’élève, les parents et l’employeur. 

L’élément déclencheur à l’origine du conflit a été la remise en question du projet de Fabien 

quant à son choix professionnel. L’éducatrice en charge de son suivi a d’emblée questionné le 

fait que sa « passion » pour le monde agricole, n’était peut-être pas réellement personnelle mais 

fortement influencée par le beau-père : 

G : […] Mais je fais quand même avec des discussions et voilà et puis Fabien c’est aussi quelqu’un qu’est 

j’dirais quand même qu’est sous la coupole du beau-père […]. 

G :  […]bah j’pense qu’en même temps y a une emprise, il a quand même de la, j’le vois aussi à l’œuvre 

quand on fait des entretiens, soit dans l’entreprise, soit justement avec le beau-père, la maman et lui, mais 

c’est un tout p’tit garçon avec une toute petite voix, j’veux dire il est pas du tout Fabien comme on le 

connait ici. Il est complètement dans une autre posture, qui sait pas s’exprimer, donc c’est l’beau-père 

qui prend la place et qui dit, qui parle pour lui, et moi quand j’me dirige vers Fabien en disant mais, toi 

qu’est-ce que tu penses ? devant le beau-père c’est quand même assez difficile. […] 

Extrait entretien avec l’éducatrice de l’Olinès 

 

Ce qui ressort de ces entretiens, ce sont des jugements de valeurs dictés par les « normes 

éducatives » des professionnels qui travaillent avec l’idée sous-jacente que le projet de l’enfant 

doit être son propre choix et que celui-ci ne doit surtout pas être influencé par qui que ce soit. 

Ils se positionnent alors comme ce qu’a pu décrire Becker (1985) en « entrepreneurs de moral » 

qui savent ce qui est « bon » pour le jeune. 

 

G : […]c’que j’ai vu une fois quand même lors d’un entretien avec le directeur, et le responsable éducatif 

c’est que lui le beau-père il a aussi une histoire, d’échec dans la formation, qu’il voulait faire mécano, 

que c’était compliqué pour lui, que et j’sais pas du coup qu’est ce qui revit à travers ou qu’est-ce qui veut 

mettre en place pour réparer en fait, par rapport à Fabien, et puis euh, donc ça je sais pas hein, 
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 c’est, je sens ça mais j’ai pas été vérifier, par contre pour Fabien, récemment j’ai quand même aussi 

ressenti assez fortement que c’était son choix d’aller vers cette voie et puis maintenant d’y aller quoi. 

[…] 
Extrait de l’entretien avec l’éducatrice de l’Olinès 

 

A travers cet extrait, nous voyons comment elle essaie de justifier « le comportement » du beau-

père qu’elle trouve inadéquat, et cherche dans son passé des raisons à de tels agissements qui 

pour elle sortent de la « norme » et qu’elle explique uniquement dans le sens « d’un problème 

chez le beau-père ». 

Si nous essayons d’analyser ce conflit sous un autre angle, nous pourrions nous intéresser à ce 

qu’a ressenti le beau-père lors de la remise en question du projet professionnel de son beau-fils, 

il l’explique d’ailleurs très bien : 

I : on en avait parlé, le choix du métier lui, il était à cent pour cent sûr ? 
B-P : ah ouais ouais ouais ça c’est sûr ! pour lui en tout cas la question faut plus la poser je crois(rires) 
M : avec Gaëlle ? 
B-P : l’autre jour elle lui a encore posé la question, Fabien il lui a dit main’nant, il nous a dit il faut 

qu’elle arrête de me poser la question, parce que si elle veut me faire changer de métier, elle est mal 

tombée quoi. 
O : mais vous pensez que ça c’est pas encore réglé ? 
B-P : bah elle essaie de le mettre sur une autre voie, elle voulait qu’ c’t’année il aille faire des stages de 

bûcheron et tout. Alors j’ai dit mais ça va pas, on est où ? j’ai dit stop, Fabien il l’a son métier, il l’a dans 

sa tête, il a son patron, on met une formation en place, je vais pas arrêter tout ça pour aller lui faire des 

stages à gauche et à droite des autres formations. C’est exclu ! 
I : c’était quoi l’objectif qu’il y avait derrière ça ? 
B-P : c’était pour être sûre que son métier lui plaise quoi. 

Extrait d’entretien avec le beau-père et la mère 

 

Pour le beau-père, l’éducatrice agit à l’envers du projet, alors que pour lui et son beau-fils le 

choix est clair pour elle ce n’est pas si évident que ça. 

Nous pourrions aussi l'analyser par rapport à ce qu'a décrit Périer (2010), à savoir qu'il peut 

exister « un différend entre l'école et les familles populaires », dont l'origine se trouverait dans 

« l'absence d'accord sur les règles de l'échange, sur la définition des rôles et responsabilités ». 

Si cela aboutit finalement à un conflit, il est très compliqué d'en sortir car il n'existe pas de tiers 

pour intervenir dans la gestion de celui-ci. 
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Nous pouvons aussi supposer que le milieu paysan dans lequel évolue Fabien et sa famille est 

lié à une toute autre représentation de l'orientation. En effet, avant les années 60, « l'orientation 

se faisait avant l'école, dans et par la famille », aujourd'hui elle « se fait à l'intérieur de l'école 

(par l'intermédiaire des verdicts scolaires). Le beau-père en « guidant » son beau-fils comme il 

l'a fait, ne s'imaginait sans doute pas être stigmatisé comme ça a été le cas de « fou » ou de « 

violent ». 

La réflexion qui nous vient également est la suivante, est-ce qu'on se poserait les mêmes 

questions, à savoir si le choix de l'orientation est réellement celui du jeune ou pas, si celui-ci 

avait un père médecin ou avocat et qu'il souhaitait suivre ses traces ? Cette remise en question 

de l'orientation de Fabien est sans doute liée au monde paysan, qui s'apparente en général à 

« des conditions de vie rudes », « un métier qui demande beaucoup de sacrifices » et « une vie 

sociale presque inexistante ». Le beau-père est très conscient de tous ces enjeux et il a lui-même 

effectué une autre formation avant de reprendre l'exploitation de ses parents : 

 

I : donc vous vous projetiez pas pour reprendre le domaine en fait ? 

B-P : non, non, j’ai toujours dit j’ferai jamais agriculteur. Vous savez pourquoi ? Fils d’agriculteur, super 

mal vu, les copines tu peux oublier, t’as beau être le plus beau gosse de c’que tu veux, de toute façon t’es 

agriculteur, t’en as point, donc j’ai assez morflé, dans ce sens-là. Plusieurs trucs qui m’ont blessé, où j’ai 

dit jamais je reproduirai ça à mes enfants et finalement bah… voilà quoi. C’est pour ça qu’ j’ai pas fait 

agriculteur, j’ai fait mécano et après j’me suis sorti, j’ai fait dix ans de mécanique, j’ai fait chauffeur de 

bus scolaire entre deux, en même temps après, et puis trop enfermé. J’avais trop besoin d’ ma liberté, mon 

espace, de la nature. [...] 

        Entretien avec le beau-père et la mère 
 

Il explique bien, malgré toutes les contraintes de cette vie, comment il y est revenu. Le besoin 

de liberté qu’il décrit, essentiel à ce métier, est pointé aussi par le MSP chez Fabien : 

 

MSP : [...] Mais y a eu un changement radical. Dès le début, y a eu un investissement personnel, il a une 

posture, il a une façon de se tenir et de parler, c’est comme s’il avait pris 5 ans. C’est comme s’il avait 

gagné cinq ans de maturité, euh le temps d’un été quoi. Alors je pense qu’il avait besoin de ça, d’être 

valorisé par des actions professionnelles, lui c’est c’qui l’a toujours intéressé, ce qui ressortait tout le 

temps c’était l’agriculture, le fait de travailler dehors, j’ai beaucoup questionné ça, son choix du métier 

d’agriculteur. Après je sais pas vraiment si c’est l’agriculture qu’il aimerait faire, moi, c’que j’ai pu en 

tout cas décoder, c’est que Fabien il a besoin de liberté, il a besoin de travailler en extérieur, il supporte 

pas le fait, ou il supporte mal le fait d’être enfermé, dans des bâtiments fermés, euh, il a besoin d’être au 

grand air quoi. Il a vraiment besoin d’être dehors.  
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Pour lui c’est vraiment la priorité, [...] 

         Extrait d'entretien avec le MSP 

 

Au-delà du conflit autour de l'orientation entre l’éducatrice et le beau-père, un autre désaccord 

a émergé, mais finalement qui est, nous semble-t-il, à l'origine des divergences de point de vue. 

Ce dernier point est le rapport à « l'autonomie ». Alors que pour l'éducatrice et le MSP cette 

question est centrale, et la thématique omniprésente, le beau-père ne comprend pas forcément 

pourquoi son beau-fils devrait être « autonome » si rapidement : 

 

M : si si l'autre fois il avait dit, Fabien il a repris ce qu'il avait déjà appris et même moi je lui ai dit t'as 

déjà lu ça et il m'a dit mais oui mais la dame, la maîtresse, Gaëlle elle m'a dit de reprendre. 

B-P : [...], il est sur son classeur et elle lui dit Fabien occupe-toi quoi !! Moi c'est pas mon but quoi, c'est 

comme je lui ai dit, sinon Fabien il reste à la maison et puis il a meilleur temps encore de travailler avec 

moi, il a pas besoin d'être lancé sur son classeur avec des termes qu'il ne comprend rien, elle dit moi je 

ne comprends pas non plus, je lui dit non, mais peut-être expliquez-lui, ce qui comprend pas, [...] 

B-P : [...] Et puis maintenant, qu’on est allé voir chez l’employeur, maintenant on peut même pas rentrer 

en matière sur ce qui se passe en bas à l’Olinès. Donc je trouve un peu dommage qu’on nous ait pas dit, 

alors ils disent ouais Fabien, Fabien, Fabien, mais il a 16 ans, il est ‘cor pas majeur, donc c’est nous qui 

sommes derrière pour nous occuper de Fabien donc j’estime que c’qui doivent lui dire à lui ils doivent 

aussi nous le transmettre à nous quoi. Ça doit pas être à Fabien à tout porter sur ses épaules. Ils veulent 

justement qui soit autonome, qu’ils prennent ses responsabilités. [...] 

       Extrait d'entretien avec le beau-père et la mère 

 

MSP : [...]Là on est vraiment dans un accompagnement qui est plus de l’ordre de leur capacité de 

projection, c’qu’y faut qu’ils intègrent aussi c’est le niveau qu’ils vont devoir atteindre, c’qu’on aimerait 

à la fin de cette année c’est qu’ils soient capables de s’autoévaluer et d’se dire ok, j’ai l’niveau pour 

entrer en formation ou je n’l’ai pas et dans c’cas de figure-là, c’qui serait déjà hyper intéressant c’est 

d’savoir, de voir comment eux y comprennent leur difficultés et d’être conscients de c’qu’y vont devoir 

mettre en place pour y arriver. On fait pas le boulot à leur place hein, on les a vraiment jeté dans l’truc, 

ils sont extrêmement, les deux d’ailleurs sont très proactifs, ils ont pris cette formation, on fait tout pour 

qu’ils la portent cette formation, on leur donne pas les choses clés en main, il faut qu’ils aillent chercher 

les informations, qu’ils trouvent eux-mêmes sur internet, ou par le biais d’entreprises, ou d’écoles, les 

supports qui leur seront utiles, pour atteindre ce niveau de connaissances théoriques pour entrer en 

apprentissage.  
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Le but de cette première année c’est qu’ils soient capables au mois de juin de nous dire, je suis capable 

parce que ou je n’suis pas capable parce que et j’vais devoir mettre ça, ça, ça en place pour pouvoir y 

arriver, donc on travaille beaucoup sur les aspects relationnels, sur les échanges, sur les dialogues et la 

capacité de s’auto-évaluer de se projeter dans c’projet. 

         Extrait d'entretien avec le MSP 

 

G: [...]. Et de dire Fabien est-ce que t’es sûr que c’est ça est-ce que t’es sûr que tu veux faire une AFP 

l’année prochaine ? Est-ce que tu sens que tu es prêt est ce que tu pourrais me dire, sur le plan scolaire 

qu’est-ce qui te manque ? Est-ce qu’y a quelque chose qui ? et non, il a beaucoup, beaucoup de mal à 

affiner en fait sa pensée. [...] 

        Extrait d'entretien avec l'éducatrice 

 

Il existe bel et bien des « attentes » différentes quant à « l’autonomie » entre l’institution et le 

beau-père, ce qui crée une sorte de « mésentente » qui ne peut pas être résolue sans 

l’intervention d’un tiers. En effet, les deux discours sont cohérents mais ne vont pas dans le 

même sens, donc il est compliqué dès lors de trouver un terrain d’entente si chacun campe sur 

ses positions. 

Finalement, l’exclusion définitive de Fabien de l’Olinès s’est faite suite à un conflit qui a eu 

lieu hors de l’institution. Au mois de mai, le beau-père et le patron de Fabien ont eu des 

échanges par rapport au fait que celui-ci ne versait pas le salaire dû, comme il était convenu au 

départ, de manière informelle, puisque non spécifiée dans le contrat « Objectifs de l'employeur : 

une éventuelle rémunération durant le stage est laissée à bien plaire de l'employeur ». 

L'employeur n'a pas tenu ses engagements par rapport à cette paye et le beau-père a mis fin au 

contrat, comme il en avait le droit « En cas de manquement grave aux règles de base de 

l'entreprise, le stage peut être interrompu en tout temps »24. La décision de la direction de 

l'Olinès de mettre fin à « l’Engagement mutuel : préformation » ne s'est pas faite attendre alors 

qu'il n'était pas précisé que si le contrat avec l'employeur prenait fin, les suivis éducatif et 

scolaire s'arrêtaient aussi. On peut faire l'hypothèse que si le beau-père avait été plus « docile » 

durant le suivi de Fabien et s'était « soumis » aux attentes des personnes « bien-pensantes », la 

réaction de l'institution aurait pu être tout autre. 

                                                
24 Extrait du contrat de stage entre Fabien, les parents, l'employeur et l'institution. 
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Cependant, cette rupture brutale de contrat n'a pas empêché Fabien et sa famille de poursuivre 

leurs objectifs. Il intégrera donc une école d'agriculture à la rentrée et pourra ainsi travailler 

pour l'obtention d'une AFP. Il a également signé avec un patron pour sa formation pratique : 

 

Nous appelons la mère de Fabien pour prendre des nouvelles et savoir comment son projet a avancé 

depuis l’arrêt de sa prise charge à l’Olinès. En effet, l’institution a mis fin au contrat signé avec Fabien 

pour l’année scolaire 2018/2019 de PREFO, sous prétexte que Fabien a rompu son contrat 

d’apprentissage avec son patron. 
La maman m’annonce qu’il a retrouvé un patron pour faire sa formation AFP à l’école d’agriculture. Les 

parents se sont occupés de finaliser le dossier AI pour permettre à Fabien, s’il rencontre des difficultés 

dans sa formation théorique, d’obtenir des aides pour l’accompagner. Il aura les cours le lundi et le reste 

de la semaine sera chez son patron (du mardi au samedi). Par rapport à comment s’est passé le départ 

de l’Olinès, elle m’explique sa rancœur par rapport au directeur de l’institution qui pour elle n’a pas 

respecté ses engagements de départ. Pour elle, il leur a vendu sa prestation comme quelque chose 

d’extraordinaire, pour ensuite rompre l’engagement, à la première difficulté rencontrée. Les parents 

attendaient du soutien de la part de l’institution et pensaient que Fabien aurait pu poursuivre ses cours 

malgré le fait qu’il n’ait plus de patron. Le fait que tout s’arrête comme ça si vite a marqué les parents et 

Fabien. 
 

Extrait de journal de bord entretien téléphonique avec la mère de Fabien le 16 juillet 2019. 
 

Cette dernière année de préformation à l’Olinès a été marquée par l’exclusion subie de Fabien. 

Les différends entre l’Institution et le beau-père concernant la remise en question de 

l’orientation et les divergences d’attentes face à « l’autonomie », ont été nombreux et les 

différents acteurs n’ont pas réussi à trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde. Fabien 

a dû assumer les conséquences de ces conflits, à savoir l’arrêt des suivis éducatif et scolaire, 

dont il aurait pu bénéficier encore quelques mois. 
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5.  Conclusion 
 

Et si Fabien était resté en école ordinaire, que serait-il devenu ? Cette question mérite d’être 

posée puisque notre recherche montre, nous semble-t-il, que devenir un élève « en difficultés » 

n’est pas une construction due au hasard mais plutôt une succession d’étapes composées 

d’événements prenant une couleur particulière à la lumière de la notion de « carrière ». En effet, 

comme le dit Darmon (2008), analyser les faits sous l’angle de la « carrière » permet de prendre 

le contre-pied d’une analyse « pathologisante » majoritairement reconnue et validée dans notre 

métier d’enseignante spécialisée. « L’usage de la notion de carrière interdit ce recours au 

pathologique comme explicatif. L’étiquetage pathologique joue bien plutôt le rôle de « poteau 

indicateur », signalant qu’une véritable analyse sociologique doit être développée pour rendre 

compte de l’aspect qui se donne à voir » (p. 154). Comme le dit Becker cité par Darmon (2008), 

prendre ce parti pour une recherche présuppose de « partir du principe que le comportement 

que l’on étudie est parfaitement sensé mais que ce sens nous échappe pour le moment, (…) 

nous devrions systématiquement suspecter que nous manquons grandement de connaissances 

sur le comportement que nous étudions » (p.154-55). Ainsi, il ne s’agit pas ici de prendre parti 

pour ou contre une école inclusive ou encore pour ou contre une scolarisation en institution 

spécialisée mais bien plutôt de s’attacher à cette manière de prendre de la hauteur, face aux 

situations rencontrées sur le terrain. C’est également ce que nous allons poursuivre dans notre 

pratique d’enseignantes spécialisées et que cette enquête a permis de rendre visible malgré que 

cette démarche ne soit pas toujours bien accueillie.  

Fabien a mené une carrière d’élève « en difficultés » pour intégrer un groupe déviant stable 

animé par le spectre du « stigmate du handicap ». Il s’apprête probablement à quitter cette 

carrière grâce, peut-être, aux événements à la « frontière de la déviance » comme par exemple 

l’absence de diagnostic, de prestations reconnues par l’AI qui ont jalonné son parcours et qui 

ont été rendus possibles par les interactions des acteurs impliqués. Un faisceau d’événements, 

de rencontres permettent de faire basculer l’orientation d’une trajectoire tant les scénarios 

peuvent s’écrire différemment. Force est de constater qu’une trajectoire singulière se construit 

à travers la « co-existence », la « pluralité des formes de vie sociale » comme le dit Lahire 

(2012). « On ne peut comprendre, selon nous, les résultats et les comportements scolaires de 

l’enfant que si l’on reconstruit le réseau d’interdépendances familiales à travers lequel il a 

constitué ses schèmes de perception, d’appréciation, d’évaluation, et la manière dont ces 

schèmes peuvent « réagir » lorsqu’ils « fonctionnent » dans des formes scolaires de relations 

sociales » (p.31) 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      57  

 

Instance de socialisation par excellence, l’école est une des scènes favorites de la construction 

identitaire et nous y participons dans notre rôle d’enseignantes spécialisées. Ainsi, les personnes 

rencontrées, l’exercice de leur rôle, leur rapport à la norme et plus particulièrement leur 

transmission de ce même rapport vont durablement marquer le parcours de l’élève. C’est encore 

plus vrai pour l’élève en difficultés dont la solitude face au système scolaire l’isole de plus en 

plus au regard de l’avancement de sa carrière. Lahire nous dit que « d’une certaine façon, on 

peut dire que les cas « d’échecs » scolaires sont des cas de solitude des élèves dans l’univers 

scolaire (…). Rentrés chez eux, ils rapportent un problème (scolaire) que la constellation des 

personnes qui les entourent ne peut les aider à résoudre : ils portent seuls des problèmes 

insolubles ». (p.31-32) Ainsi chaque acteur écrit son histoire particulière où s’entremêlent 

enjeux singuliers, intérêts personnels, dialogues avec la norme et enjeux sociaux.  

En tant qu’enseignantes spécialisées sur le terrain nous « écrivons aussi notre propre histoire » 

au regard de notre rapport à la norme, et plus particulièrement en ce qui concerne la construction 

d’un « élève idéal » sorte de figure de comparaison servant à jauger les performances et la 

trajectoire de nos élèves. Comme nous avons pu le constater, le manque de maturité a été 

régulièrement cité comme justification des difficultés scolaires de Fabien. Or, que signifie 

concrètement le manque de maturité ? Comment la maturité est-elle évaluable et selon quels 

critères ? Au carrefour de la personnalité et des compétences attendues, la maturité évoque sans 

détour un développement « idéal » construit dans la tête des professionnels. De la même 

manière, le manque d’autonomie (Durler 2015) est régulièrement mis en avant comme une 

justification des difficultés rencontrées dans le monde scolaire et il sonne comme une injonction 

nécessaire à la réussite. Pourtant, le manque d’autonomie, comme le manque de maturité ne 

sont ni des maladies ni des compétences innées mais bien des critères aux contours flous, peu 

définissables et donc discutables dans leur forme évaluative.  

 

La sortie de Fabien du monde scolaire vers le monde paysan témoigne finalement d’une 

possibilité de création d’une nouvelle scène identitaire où Fabien pourra, nous l’espérons, 

participer pleinement à écrire sa propre histoire. 

 

 

 

 

 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      58  

6.  Bibliographie  
 

 

Beaud, S., & Weber, F. (2010). Guide de l’enquête de terrain (4e éd.). Paris : La Découverte. 

Becker, S. H. (2016). Étudier l’école. In J.-P. Payet (Ed), Ethnographie de l’école. Les coulisses 

des institutions scolaires et socio-éducatives. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.  

Becker, S. H. (1985). Outsiders. Paris : Métailié. 

Bonvin, P., & Duchesne, H., & Prud’homme, L., & Vienneau, R. (Eds.) (2016). L’inclusion 

scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques. Bruxelles : De Boeck. 

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La reproduction. Paris : Les Editions de Minuit. 

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. (4e éd.). Paris : 

Les Editions de Minuit. 

Bovey, L. (2016). Tenir en équilibre… Chercheur de l’intérieur et élèves réintégrés en classe 

ordinaire. In J.-P. Payet (Ed), Ethnographie de l’école. Les coulisses des institutions scolaires 

et socio-éducatives. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

Darmon, M. (2001). La socialisation, entre famille et école. Observation d’une classe de 

première année de maternelle.  Sociétés & Représentations, 11(1), 515-538.  

Darmon, M. (2008). La notion de carrière : un instrument interactionniste d’objectivation. 

Politix, 2 (82), 149-167.  

Durler, H. (2015). L’autonomie obligatoire. Sociologie du gouvernement de soi à l’école. 

Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

Goffman, E. (1975). Stigmate les usages sociaux des handicaps. Paris: Les Editions de Minuit. 

 

 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      59  

Gremion, L. (2016). Tu sais, tu ne nous apprends rien ! Ethnographie des coulisses 

professionnelles de la discrimination scolaire. In J.-P. Payet (Ed), Ethnographie de l’école. Les 

coulisses des institutions scolaires et socio-éducatives. Rennes : Presses universitaires de 

Rennes. 

Lahire, B. (2012). Tableaux de famille. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires (2e 

éd.). Paris : Points. 

Millet, M., & Croizet, J.-C. (2016). L’école des incapables ? La maternelle, un apprentissage 

de la domination. Paris : La Dispute. 

Périer, P. (2005). École et familles populaires. Sociologie d'un différend. Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes. 

Périer, P. (2010). L’ordre scolaire négocié. Parents, élèves, professeurs dans les contextes 

difficiles. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      60  

7.  Liste des annexes : 
 

 

 

1.   Verbatim des entretiens 

 

 

2.   Formulaire de signalement pour l’orientation (PES) 

 
 

3.   Convention de stage de préformation 

 

 

4.   Engagement mutuel : préformation 
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Transcription entretien parents n°1 
 
I : donc un an chez le patron actuel pour son AFP et ensuite il faudra trouver un autre patron 
pour la deuxième année. Et puis au niveau scolaire, vous êtes inquiet ou … ? 
B-P : au niveau scolaire, on s'adaptera, on s'inquiète un peu, question maths surtout, mais on 
verra ce qu'il fait ces six derniers mois. 
I : Lui il est conscient de ce qui l'attend au niveau professionnel ? 
B-P : Je crois qu'il est assez conscient 
M : ah toi tu crois ? 
B-P : Ouais, il a dja son classeur. Il l'a déjà feuilleté un peu. Il se rend compte justement qu'en 
maths il a besoin de travailler un peu plus les surfaces. 
O: Et ça vous avez déjà pu voir avec Madame Durant.? 
B-P et M : On a vu avec euh...Madame euh Gaëlle (rires) 
B-P: Et puis y a son patron justement, qui a dit, qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il fasse plus de 
problèmes en rapport avec son métier. Il faudrait qu'il travaille des termes plus agricoles, pour 
le mettre plus dans le monde de la réalité qui va lui tomber dessus après.   
O: Oui des maths en rapport avec ce qu'il va faire après.. 
B-P: Voilà, exactement les surfaces... 
I: C'est genre savoir calculer les aires, la surface d'un champs 
B-P : c'est par exemple s'il faut mettre 200 litres sur telle surface, à quelle vitesse, il y a des 
formules, il faut qu'il apprenne à travailler avec des formules un petit peu plus … enfin !! Mais 
ça va aller, il est en train de faire les pourcents, il a déjà bien compris le système des pourcents 
alors ça va aller !! 
(silence) 
I : Et ça il fait à l’Olinès ? 
B-P : Les maths il fait à l’Olinès et puis il 4 heures et demi de leçons à la maison pour le 
mercredi matin. Ça il fait plus ou moins, tout ce qu'il peut faire tout seul il fait, et s'il a besoin 
on est là quoi. (silence) 
I : C'est quoi les avantages et les inconvénients de la situation actuelle ? Il y a que des 
avantages ? 
B-P : Dans ce qu'il fait maintenant ? Ouais, ouais,(rires). Non, les avantages c'est l'employeur 
quoi ! Et Madame Durant. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit l'autre jour à … 
M : A Madame Gaëlle .. 
B-P : A Madame Gaëlle, mais j'ai l'impression qu'ils ne servent à rien quoi. Alors c'est sûr que 
ça leur fait mal que je leur dit ça mais … Fabien c'est lui qui le dit quoi.. Il dit que le seul truc 
qu'il l'intéresse maintenant c'est ce qu'il fait avec Madame Durant, maths et français, puis le 
reste en bas à l’Olinès, ça lui apporte rien quoi. Apparemment. Après c'est bien qu'il se mette 
un peu dans le monde du travail, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils cherchent à l’Olinès. 
O : Parce qu'est ce qu'il fait pendant ces périodes … ? 
B-P : Il fait un peu concierge .. 
O : A donc il doit être sur le terrain c'est ça ? 
B-P : il balaye les feuilles, il ramasse un peu, il nettoie un peu, il travaille avec la conciergerie. 
Et puis ça Fabien, moi je le voyais pas, enfin je voyais pas cette formule-là, ils nous avaient dit 
qu'il travaillerait un peu mais je le voyais plus travailler avec des outils en mains, perceuses, 
même les outils, même des scies à main plutôt que de travailler vraiment avec un balai quoi … 
O : Mais ça c'est ce qui était présenté ? 
B-P : Ils avaient pas vraiment su nous présenter un projet. Il avait pas vraiment été discuté parce 
qu'il était en train de se mettre en place pour la première année. 
B-P : Et puis on a eu des mots mais ça correspondait pas trop il n'y avait pas vraiment de termes 
posés concrètement. Alors voilà quoi !! 
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O : Oui c'est une situation un peu nouvelle. 
B-P : de transition. 
O : c'est une situation de transition, donc effectivement je pense qu'ils recherchent un petit peu. 
Mais après ça vous avez pu l'amener à l'équipe pour voir justement si il ne pouvait pas faire un 
peu plus … 
B-P : Oui justement j'en ai discuté, j'en ai discuté jeudi passé pour essayer de le faire un petit 
peu plus travailler avec les mains quoi ! Parce que Fabien c'est un petit peu, je dirais pas son 
handicap, mais il est pas très très, 
M : actif 
B-P : des mains quoi, ça va pour les grosses choses, mais tout ce qui est petit, il est plus... Je 
dirais la motricité … Puis ça c'est des choses qu'ils devraient beaucoup plus travailler avec eux 
aussi. Fabien justement il nous disait que la dernière année il avait accès à l'atelier à côté pour 
les travaux, et Fabien, normalement il a déjà fait qu'une année, donc il avait pas accès du tout à 
ce local et le peu qu'il y a été il a quasiment rien fait quoi. Alors que nous dans une année 
scolaire normale, je dirais qu'à partir de 10 ans, on travaille déjà avec des travaux manuels, ce 
qui nous développe pas mal en terme de,. on verra bien la suite quoi. En tout cas pour lui Fabien, 
d'ailleurs même il nous a dit plusieurs fois, moi je veux arrêter en bas quoi. Donc l'autre jour, 
ça a presque clashé, je me suis énervé un peu, en discutant, bah voilà, parce qu'ils acceptent pas 
trop que je leur dise que ce qu'ils font, malheureusement pour Fabien son ressenti c'est que ça 
lui rapporte rien. Et puis Fabien, bah « pourquoi tu le dis pas », parce que Fabien il le dit pas 
quoi !! Il avance quoi. C'est comme là-bas y a Kévin, qui est avec, qui a loupé son permis pour 
la troisième fois, et puis Fabien il est en train de nous dire qu'elle passe tout son temps avec 
Kévin sur son permis quoi, et moi je suis planté devant mon classeur d'AFP et puis il dit moi je 
comprends pas, je tourne les pages quoi !! Donc... 
M : si si l'autre fois il avait dit, Fabien il a repris ce qu'il avait déjà appris et même moi je lui ai 
dit t'as déjà lu ça et il m'a dit mais oui mais la dame, la maîtresse, Gaëlle elle m'a dit de 
reprendre. 
B-P : donc elle du tout elle, il est sur son classeur et elle lui dit Fabien occupe-toi quoi !! Moi 
c'est pas mon but quoi, c'est comme je lui ai dit, sinon Fabien il reste à la maison et puis il a 
meilleur temps encore de travailler avec moi, il a pas besoin d'être lancé sur son classeur avec 
des termes qu'il ne comprend rien, elle dit moi je ne comprends pas non plus, je lui non mais 
peut-être expliquez lui ce qui comprends pas, au moins qu'il vous souligne et puis que vous 
reprenez après avec... et puis ça elle a de la peine à comprendre quoi. Enfin... Non, non, c'était 
chaud, c'était chaud. On a failli se barrer et arrêter ! 
O : Mais ça s’est calmé ? 
B-P : Oui ça s’est calmé et on va essayer de prendre contact un peu plus souvent, en tout cas 
une fois par mois il va falloir qu’on aille en bas, pour savoir exactement ce qui se passe pour 
pas que ça aille trop loin. Voilà nous il y a c’que Fabien nous dit et puis ce qui a nous bah, et 
pis après quand on discute en face si on rentre pas dans ma matière bah ça chauffe vite quoi. 
Sur des trucs on n’est pas forcément synchro sur ce qui se dit quoi alors voilà, c’est pour ça 
qu’on a décidé, parce que là on s’est pas revu depuis qu’on a été discuter à la fin de l’année 
scolaire passée, on n’a pas ru de contact du tout ! Donc j’trouve tard de venir presqu’à Noël en 
disant qu’est-ce qui se passe ? Et puis maintenant, qu’on est allé voir chez l’employeur, 
maintenant on peut même pas rentrer en matière sur ce qui se passe en bas à l’Olinès. Donc je 
trouve un peu dommage qu’on nous aille pas, alors ils disent ouais Fabien, Fabien, Fabien, mais 
il a 16 ans, il ‘cor pas majeur, donc c’est nous qui sommes derrière, pour nous occuper de Fabien 
donc j’estime que c’qui doivent lui dire à lui ils doivent aussi nous le transmettre à nous quoi. 
Ça doit pas être à Fabien à tout porter sur ses épaules. Ils veulent justement qui soit autonome, 
qu’ils prennent ses responsabilités. 
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M : voilà moi j’ai compris comme ça, mais Fabien non, la preuve, il oublie cinquante fois son 
porte-monnaie (rires). 
O : oui et puis c’est un apprentissage aussi ça l’autonomie. 
I : mais l’idée de faire un peu de patron, un peu de scolaire, c’est bien dans l’idée du projet, 
après il faut concrètement voir les articulations et tout ça hein ? Parce que des fois c’est aussi 
bien que les jeunes apprennent à faire des choses qui les intéressent un peu moins parce que ça 
leur permet aussi de comprendre qu’ils auront pas toujours des choses qui les intéressent et 
qu’ils doivent aussi, comment dire ? expérimenter le fait de devoir tenir une tâche qui n’est pas 
toujours rigolote, parce qu’on doit tous faire des choses qui nous amusent moins. 
M : bah oui c’est la vie ! 
I : et ça c’est bien, mais en même qu’il puisse, qu’il ait l’impression aussi de progresser dans 
son projet à lui. 
B-P : c’est ça, non autrement ça va bien ! Mais pour lui, je pense qu’il aurait eu tout avantage à 
faire plus d’école en bas, il aurait pas eu besoin… 
I : plus de scolaire ? 
B-P : quasi que du scolaire, parce que même si c’est pas du scolaire c’est comme je leur disais, 
y a le livre Lemay qui est sorti, c’est pour tout, je me suis renseigné normalement, c’est pour 
tous les corps d’apprentissage. Lemay c’est tout ce qui est branche commerciale, connaissances 
commerciales, donc ce que je leur ai dit l’autre jour, je vous ai fourni le livre, en bas à l’Olinès , 
je leur ai fourni le livre, je leur ai donné le nom, je leur ai dit, alors je pense qu’ils l’ont 
commandé, c’est un livre qui vaut cinq francs donc c’est pas la fin du monde et dedans y a tout. 
Je leur ai dit déjà vous avez des enfants qui vont sortir de leur scolarité, ils ont même pas les 
règles de leur contrat d’apprentissage. Là, ils sont en train de faire la prévention des accidents, 
j’dis c’est bien, vous faites, mais apprenez leur peut-être avant le règlement du contrat 
d’apprentissage pour un apprentis, c’est p’t-être la base, au moins feuilletez avec eux, même si 
c’est qu’une séance, pour leur apprendre leurs droits parce qu’après ils vont arriver, ils ont des 
droits, hein, ils ont droit à une pause, ils ont droit à ce qui est normal quoi ! Et puis ça ils l’ont 
même pas ouvert quoi ! Alors qu’ils nous disent, moi j’connais pas la formation d’agriculteur, 
j’connais pas la formation, ils vont pas travailler sur chaque élève sur sa profession future, mais 
sur les branches commerciales, j’estime que de rentrer un petit peu dans la matière pour leur 
montrer un p’tit peu, euh, qu’ils aillent moins peur une fois qu’ils sont en apprentissage, qu’ils 
ouvrent le livre, ce serait pas une mauvaise idée quoi !! Alors je leur ai donné un p’tit peu 
c’t’idée, c’est moi qui travaille un p’tit peu avec ça alors on verra après si ça suit derrière. Non 
autrement … 
I : par rapport au scolaire, pourquoi est-ce que d’après vous il a plus besoin de scolaire, vous 
vous sentez qu’il a vraiment un retard ? 
P : j’dirais pas qu’il a du retard Fabien, parce que moi je suis sorti de l’école j’avais p’t-être 
moins de notions, moins de connaissances que lui, alors mais main’nant, je me dis tout ce qui 
fait main’nant, c’est tout ce qu’il aura pas à faire plus tard. Donc le temps qu’on lui donne 
main’nant on lui donnera plus après, après il devra le prendre sur son temps à lui quoi, en fait, 
donc j’me dis autant qui, qui, qui, … les maths il s’en sort Fabien, mais il a encore beaucoup 
de peine à poser des problèmes ou à, … je sais pas comment expliquer ça. 
O : à mettre du sens ? 
P : ouais à mettre du sens aux problèmes. Tant qu’il a pas, il doit presque voir visuellement pour 
avoir plus de facilités à poser, ça c’est un travail qu’il doit faire en lui quoi ! Parce que des fois 
on lui fait des calculs tout cons quoi, comme ça on lui dit 50 + 40, il est là, t’as l’impression 
c’est la première fois qu’on lui dit le chiffre, il est déconcentré ou ça l’intéresse pas, et puis il 
te sort une réponse euh, alors qu’il sait très bien la réponse quoi. 
I : est-ce que c’est un peu la structure du raisonnement ? 



  

Ines  Adjeh-‐Scheidegger  Olivia  Biget   Mémoire  professionnel      64  

B-P : p’t-être bien je crois que c’est surtout, c’est le problème comme il lui est posé dans sa tête 
ça lui pose des problèmes et puis il mélange tout ou il te sort une question ou une réponse qui 
sait que ce sera pas probable, 60 – 10, il serait capable de te dire 75 quoi, alors tu lui dis eh 
Fabien. 
M : c’est comme 15 et 15 ça fait 30 il sait pas, 25 et 25 ça fait 50, il a encore du mal, pourtant 
t’apprends ça en maternelle.  
B-P : et puis on sait que dans l’agriculture c’est les maths quoi ! 
O : et l’année prochaine y a un programme de maths aussi ou justement il n’y aura plus de 
soutien scolaire ? 
B-P : y aura plus de soutien, le seul soutien qu’il y aura ce sera nous. 
O : après c’est vraiment dans le métier et plus de scolaire ? C’est pour ça que vous voulez 
vraiment qu’il avance cette année ? 
B-P : c’est le but principal, l’année prochaine bah il aura plus que ses formations, ses cours 
qu’il aura un jour je crois, un jour par semaine, mais là tu suis ou tu suis pas, c’est plus l’école 
obligatoire, c’est … 
I : si tu suis pas ton année elle est pas validée, donc c’est clair qu’il a besoin de l’école pour 
pouvoir faire son métier, sinon il n’obtiendra pas son diplôme. Mais l’école c’est des maths 
mais des maths, mais c’est comme ils disent c’est lié au métier, donc par exemple, ils vont avoir 
genre, l’agriculteur qui doit puriner une surface, euh comment il va s’y prendre pour savoir euh 
B-P : les quantités qui va poser sur sa surface, à la vitesse qui doit rouler. 
I : voilà. 
B-P : c’est des règles, ça ils vont les apprendre, ça c’est simplement une formule toute bête, 
c’est la vitesse fois, on a toutes ces règles, on les trouve dans le « Fortèque », nous on avait le 
« Fortèque », c’est des règles, on les connait pas par cœur, y a pas de miracle, on sait le calcul 
qu’on doit faire donc Fabien, après je veux voir s’il arrive à trouver lui le raisonnement avec 
les règles, à savoir, où il faudra aller chercher pour arriver à la résolution juste, c’est là que ça 
devra travailler dans la tête. 
I : oui parce que le problème en mathématiques, enfin nous en tant que prof on le connait bien, 
c’est pas tellement le problème des calculs, c’est souvent le problème de poser le raisonnement 
d’une manière logique et structurée pour arriver à la réponse, puisque les maths c’est un tout… 
O : et puis aussi avoir une notion d’anticipation des réponses, c’est-à-dire que oui effectivement 
si on fait une soustraction, on va trouver moins que le nombre de départ et ça pour les enfants 
c’est pas évident 
B-P : c’est pas logique, c’est pas tout à fait logique. C’est sûr … Et tant qui n’ont pas ce 
raisonnement, d’un côté ça les coince, j’ai l’impression. Fabien, ça le coince d’un côté, euh, 
comme je dis les pourcents t’as compris, tous les calculs justes, mais y des moments je lui dis 
t’as compris les pourcents, mais t’as pas compris, parce que t’as compris si tu coupes en 
morceaux et tout, je suis pas sûr qu’il l’assimile encore à un pourcentage réel, ou le concret des 
choses. Alors oui.. 
I : couper une tresse en dix tranches, ça fera dix pour cent. 
B-P : exactement 
I : la représentation dans la réalité, de ce que veut dire un problème mathématique. 
B-P : bah moi j’ai eu beaucoup de problèmes scolaires, justement, ce qui m’a beaucoup aidé 
c’est d’assimiler ces choses dans le concret. Et c’est là que ça m’a débloqué, sinon on pouvait 
m’expliquer tout ce qu’on voulait tat que j’avais pas assimilé à quelque chose de réel, concret, 
ça passait pas quoi. J’arrivais pas, c’est pas que j’voulais pas c’est que ça me passait par-dessus 
quoi. 
O : et ça vous l’avez fait quand vous êtes rentré en apprentissage ? 
B-P : oui j’ai pas eu le choix, j’ai loupé ma première année, j’ai planté total et puis la deuxième 
année c’était soit je me motivais à bosser, bosser, bosser et puis j’ai bosser quoi. J’ai passé j’sais 
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pas moi, monstre temps de plus que les autres, j’avais les copains qui jouaient à côté et moi qui 
étais planté dans mes cours toute la semaine, mais bon, c’qui prouve qu’on peut voilà ! Donc 
j’m’inquiète pas pour Fabien, s’il a la volonté de bosser, après faudra qui bosse, ah ça c’est sûr. 
On verra bien. On y croit en tout cas. 
I : on en avait parlé, le choix du métier lui, il était à cent pour cent sûr ? 
B-P : ah ouais ouais ouais ça c’est sûr ! pour lui en tout cas la question faut plus la poser je 
crois(rires) 
M : avec Gaëlle ? 
B-P : l’autre jour elle lui a encore posé la question, Fabien il lui a dit main’nant, il nous a dit il 
faut qu’elle arrête de me poser la question, parce que si elle veut me faire changer de métier, 
elle est mal tombée quoi. 
O : mais vous pensez que ça c’est pas encore réglé ? 
B-P : bah elle essaie de le mettre sur une autre voie, elle voulait qu’ c’t’année il aille faire des 
stages de bûcheron et tout. Alors j’ai dit mais ça va pas on est où ? j’ai dit stoppe, Fabien il l’a 
son métier, il l’a dans sa tête, il a son patron, on met une formation en place, je vais pas arrêter 
tout ça pour aller lui faire des stages à gauche et à droite des autres formations. C’est exclu ! 
I : c’était quoi l’objectif qu’il y avait derrière ça ? 
B-P : c’était pour être sûre que son métier lui plaise quoi. 
M : il est né avec le gamin il a ça en tête depuis tout petit, depuis tout petit il est comme ça. 
C’est pas parce que je te connais, depuis tout petit, agriculteur. 
I : est ce que les personnes se sont peut-être dites que comme il vivait avec une famille paysanne 
que peut-être c’est plus le choix du papa que le sien, et puis du coup moi je pense qu’ils 
raisonnent comme ça. Et que du coup, ils veulent être sûrs que ce soit son choix à lui et pas le 
choix influencé par le papa. 
M : non depuis tout petit, depuis France il veut être agriculteur. 
O : mais vous leur avez dit ça ? 
B-P : ouais, ouais. 
M : oui il me semble hein. Il me semble. 
I : oui parce que le gosse qui nait en banlieue parisienne et qui veut être paysans ça c’est pas 
très, comment dire, c’est pas hyper courant. 
B-P : mais vous voyez c’est comme là, on a été discuté jeudi passé, discuter devant le patron. 
Alors moi encore une fois c’est des choses ça me révolte, la dame de l’orientation 
professionnelle, elle dit au patron, bon on se revoit au mois de mai. J’ai dit pardon ? J’ai dit je 
crois que la question on va la poser différemment, c’est est-ce que vous pensez garder Fabien 
pour l’année prochaine ? parce que moi au mois de mai poser la question à l’employeur pour 
savoir s’il a besoin de quelqu’un ou pas, ce sera peut-être un ptit peu tard. Ah non j’étais, c’était 
moi qu’étais pas normal hein. J’ai dit parce que moi, début de l’année le contrat doit être signé 
gentiment se mettre en place en tout cas pour l’année prochaine. Oh la dame, ça lui suffisait 
qu’on se redonne rendez-vous qu’au mois de juillet. Alors ça m’a un p’tit peu énervé, ça m’a 
un p’tit peu sidéré, alors on doit pas fonctionner la même chose quoi. 
M : moi ce que j’aime pas, non j’ai même rappelé la dernière d’aller chercher le truc. 
I : mais ça c’est bizarre parce que même nous dans l’ordinaire, en tant que prof, on sait ça, c’est 
ce qu’on dit à nos élèves, nous on leur demande de signer idéalement entre septembre et janvier. 
B-P : c’est c’que je leur ai dit, on m’a ri au nez, je vous promets, on m’a ri au nez. 
M : et la fois qu’on allait chercher et c’était trop tard, on avait dit au directeur justement, et 
c’était trop tard pour les formations justement. 
I : alors nous on a un tas d’élèves qui signent encore au printemps, mais c’est souvent, c’est à 
la der, et ils ont de la chance parce du coup y a juste une place qui s’est libérée, et ils ont fait un 
stage, le patron a bien aimé l’élève et du coup il est d’accord de le prendre, mais des fois c’était 
même un patron qu’avait pas prévu de prendre un apprenti et puis que du coup comment ça 
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s’est passé, mais c’est quand même vachement risqué de signer au printemps ,parce que on n’a 
plus forcément le choix. Et ça c’est la réalité. D’ailleurs vous regardez une fois, enfin moi je 
suis sur Fribourg, mais quand l’état de Fribourg publie les places d’apprentissage, septembre 
elles sont dehors dans la liberté. 
B-P : c’est sûr ! Bah y a des sites d’orientation où ils les trouvent les places. On ne m’a jamais 
formé, on m’a demandé j’ai dit j’m’excuse mais vous n’avez rien fait pour trouver une place 
pour Fabien, hein, c’est moi qu’aie été me battre sur les ordinateurs pour trouver des listes et 
tout pour faire des téléphones et tout, alors main’nant vous n’avez pas à me l’enlever d’où il est 
pour aller me le mettre ailleurs, ça va pas le faire du tout hein, on arrête tout. Je leur ai dit, ah 
non c’était chaud, c’était chaud. 
I : et du coup donc le patron à la suite de ça il a dit qu’il était d’accord de le garder ? 
B-P : bah le patron il a dit comme on avait convenu au début de l’année, Fabien ça va bien, 
j’veux pas l’remettre ailleurs, il connait son environnement où il est ça va bien, moi comme 
c’était convenu avec Eric, moi il m’a dit l’année prochaine, Fabien la première année il la fait 
chez nous. Mais j’trouve que c’était à elle de lui poser la question, plutôt qu’à moi. Plutôt que 
lui dire on s’reverra au mois de mai, on est d’accord ? 
I : non je pense aussi que c’est désangoissant pour le jeune, comme pour les parents de savoir 
qu’y a un contrat qu’est là puis qu’on est tranquille, puis que l’année est organisée et qu’y 
quelque chose qu’est là. 
P : pour tout le monde, aussi bien pour elle, elle sait qu’ c’est un enfant qu’a déjà sa place, je 
sais pas, ça fait quand même quelqu’un que t’as moins besoin de suivre. Tu sais déjà qu’son 
environnement professionnel à v’nir est d’jà plus ou moins dessiné, après il faut travailler mais 
bon. 
I : bon pour ça nous on a toute une autre organisation, puisque les orientatrices viennent en 
classe en 10ème année, donc pas la dernière année, l’avant dernière année. Et c’est là qui 
commencent à suivre les élèves, à construire leur projet pour les stages et qu’ils découvrent les 
métiers. L’idée c’est qu’en début de 11ème année, ils ont déjà un projet et que là du coup on n’a 
plus qu’à chercher. C’est c’qu’on fait nous dans l’ordinaire. 
O : là c’qui se passe à l’Olinès, c’est que c’est une école spécialisée et comme les élèves souvent 
après sont orientés à TEM 
B-P : ailleurs 
O : y a pas d’apprentissage derrière donc, effectivement y a le temps et y toujours le temps, 
mais là c’est une préformation donc ça a un tout autre objectif, ils découvrent. 
B-P : ils assistent les enfants 
O : oui je pense que c’est un peu le travers des écoles spécialisées, et puis qu’il faut quand 
même laisser aux jeunes … 
I : oui parce que le problème c’est qu’un élève qu’est déjà faible scolairement, il a moins de 
chance vis-à-vis des autres, parce que le patron quand il a quatre possibilités, il va prendre celui 
qu’a les meilleures notes, on le sait tous. Donc si on veut que les élèves, vu que moi aussi je 
m’occupe d’élèves qui sont faibles scolairement, ils aient de la place et ils aient la place qu’ils 
ont envie d’avoir, c’est-à-dire le métier qu’ils ont envie d’avoir, eh ben plus on s’y prend tôt, 
plus on a de chances, parce que sinon, euh tu prends ce qui reste et puis c’qui reste c’est souvent 
des métiers où scolairement c’est trop haut pour eux et tu sais qu’ils vont se planter et qu’ça va 
pas aller donc eux du coup… 
B-P : tandis que eux, ils vont à TEM, la plupart les enfants de l’Olinès, 90% c’est des enfants à 
l’AI, donc ils ont un suivi par après, donc même si y sortent sans rien, ils sont mis dans des 
centres de formation soutenus par l’AI et tout et tout et tout…mais pour l’instant Fabien c’est 
pas son cas, c’est c’que j’leur ai dit Fabien c’est pas son cas. Il arrive à 18 ans, s’il est pas 
reconnu qu’y a rien, Fabien il a rien du tout, donc pour l’instant on part sur l’AFP, si vraiment 
ça échoue plus loin, on verra après mais sa chance, on va lui la donner. 
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O : mais vous avez eu ce bilan avec l’orientatrice  AI? 
B-P : oui mais j’ai encore rien reçu, on n’a pas encore leur rapport, normalement ils doivent 
nous contacter. 
O : mais c’est la même dame qui a eu rendez-vous avec vous et le patron ? 
B-P : non ça c’est la dame de l’Olinès, Gaëlle. 
O : ah d’accord j’avais pas compris d’accord. Oui alors je pense qu’effectivement elle a pas 
l’habitude 
B-P : c’est ça ils ont trop l’habitude de, alors voilà les élèves, oui avant c’est facile on les met 
à Montvent, ils bossent, ils font deux ans, ils signent pour deux ans  
I : oui en classe TEM, ils font deux ans, donc ils ont le temps de voir venir, ces classes TEM, 
elles ont une organisation très précise avec l’AI 
B-P : c’est une semaine d’école, une semaine ils sont assistés par le prof où ils font appel à 
ramasser des feuilles deux trois trucs machins,.. 
I : ça dépend des endroits parce que nous on a été à Iris, c’est un menuisier et c’est différent 
B-P : voilà ça dépend, à Rose c’est bien aussi parce qu’y a une école, mais c’est des internes, 
alors eux ils apprennent, ça bosse parce qu’ils ont menuiserie, ils ont voilà, y en plusieurs de 
l’Olinès qui sont partis là-bas. Eh ben ils sont très bien mais là nous à Tulipe où ils voulaient 
nous le mettre, Fabien y faisait paysagiste, ce qui fait tous les jours ici, quoi et puis moi j’ai dit 
non quoi, j’suis pas d’accord, j’aime autant qui soit chez un employeur et qui s’épanouisse déjà 
dans son futur métier. Mais eux c’est ça voilà si y trouve rien après ils ont tellement, ils ont 
d’jà, à Montvent ils ont déjà des contacts avec des entreprises futures dans la paysagerie, ils 
savent que si vraiment après ils peuvent le planquer là, parce que c’est des centres AI, reconnus. 
I : Fabien il est maintenant en âge où il pourrait être en première année d’apprentissage ? 
B-P : oui 
I : donc on est d’accord, il est R1 scolairement ? Donc ça fait son âge normal, plus une année 
B-P : il va avoir 16 ans 
I : il va avoir 16 ans, ok. Et rappelez-moi à l’Olinès, il a fait combien de temps ? 
P : une année et demi ? deux ans, c’est la troisième année. 
I : donc ça veut dire qu’il a fait la 10 et la 11, l’âge normal de scolarité, il est arrivé en 10ème, il 
a fait sa dixième avec toi, la onzième dans la classe des grands ? Et puis après maintenant il fait 
la PREFO. 
B-P : bah justement ils ont mis ce programme de PREFO parce qu’ils se sont rendu compte 
qu’ils avaient un ou deux élèves qu’étaient assez doués manuellement, c’est pour ça qu’ils ont 
pris Fabien, parce que quand il a fait son stage de conciergerie, il a été noté super bien, ils ont 
vu qu’ils pouvaient lui laisser les outils et puis apparemment Kevin aussi. 
O : y avait aussi des capacités d’apprentissage. 
I : et puis vous faites comment le programme scolaire 10/11, vous vous inspirez du programme 
officiel ou il y a vraiment du retard scolaire ? 
O : y a du retard et puis ça dépend des élèves aussi, mais Fabien je pense qu’il est pas si loin… 
B-P : il a bien rattrapé je dirais. 
O : alors y a peut-être des notions qui restent encore un peu compliquées pour lui, comme par 
exemple tout ce qui est très abstrait, en maths notamment, les pourcentages, les fractions, 
B-P : mais là par exemple ils apprennent les surfaces, les volumes, là l’autre jour il me parlait 
de mètre cube donc il a du voir les mètres cube. Mais c’est bien parce que s’il arrive en 
apprentissage et qu’il a jamais vu ça, c’est sûr il va planter, c’est clair et net. Ou alors c’est moi 
qui va devoir faire le prof derrière. C’est sur que si personne ne lui explique tout ça, il va se 
retrouver sur un mauvais col. 
I : parce que scolairement, il aura quoi ? il aura les maths vous avez dit, il aura branches 
commerciales ? Qu’est ce que c’est branches commerciales ? 
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B-P : bah c’est tout c’qu’est tout le mandat c’est ce qu’on appelait civisme à l’époque en gros. 
Les lois, les droits. 
I : un peu de droit, un peu de citoyenneté, ce qu’on appelle nous la citoyenneté, donc 
fonctionnement des institutions politiques, du système suisse ; les assurances sociales de base. 
B-P : à c’qui parait tous les apprentis doivent toucher ça en tout cas en Suisse, à ce qu’on m’a 
dit. 
I : y a du français ? 
B-P : ouais y a certainement, si c’est comme nous y a comment on appelle ça ? la mise en place 
d’un texte, savoir taper une lettre, mettre en place propre, en tout cas nous c’est c’qu’on nous 
demandait, on allait pas trop loin, il fallait pouvoir faire une rédaction avec la mise en place 
propre, c’est vrai que voilà quoi, après j’pense pas tellement, ce sera beaucoup sur son métier. 
I : informatique ? 
B-P : informatique il risque de faire un peu. 
I : parce que j’ai l’impression que dans le monde paysan ça a pas mal bougé là-dessus, je suis 
pas trop au courant des dernières 
B-P : oui mais c’est pas très complexe. 
I : c’est pas très complexe ? 
B-P : non c’est de formulaires à remplir, après du moment qu’il aura appris les règles de son 
métier, euh les lois bah 
I : et puis après je crois que c’est ce qu’on appelle les branches professionnelles ? 
B-P : voilà 
I : les cultures, l’élevage, je pense qu’il doit voir un peu tout ça ? 
B-P : bah justement j’ai son classeur là, il a les branches végétales et puis les branches animales. 
Voilà en gros en première année. 
I : ça touche la science, c’que nous on apprend en sciences 
B-P : mais il va aller loin, ça va loin 
I : ça va loin ? plus loin que c’que nous on voit ? 
B-P : oui y a la biodiversité, écosystèmes, le ver de terre, que les oiseaux morts servent à 
quelque chose, que tout ça s’est pas fait pour rien, là il va devoir bosser, produits toxiques, tous 
c’qui est traitements là c’est poussé, poussé, poussé. Ouais c’est là qu’ça va… 
I : qu’est ce qu’on devrait dire d’autre par rapport à la période des deux ans, moi j’pense que 
par rapport à la PREFO, on a dit beaucoup de choses, on a les éléments importants. Maintenant 
si on reprend les deux ans d’avant c’est-à-dire les deux ans scolaires à l’Olinès, qu’est ce que 
vous pensez qu’est important à retenir dans ces deux ans en école spécialisée ? Ça a été un vécu 
pour lui plutôt positif ? ou difficile ? 
B-P : oui un vécu positif, je dirais, déjà dans la confiance en lui, autant que ce soit travail que 
comportement. Y avait moins de retour de moqueries qui venaient de la part d’un collège 
normal je dirais. Et puis ouais la confiance 
I : vous vous êtes pas posé la question s’il était au bon endroit à ce moment-là ? vous sentiez 
qu’il était bien ? 
B-P : non il était au bon endroit  
I : ça c’est un bon critère, parce que quand on sent qu’on est bien c’est important. 
B-P : c’est sûr, on voyait que les leçons il arrivait à les travailler, on lui donnait à faire il arrivait 
à le gérer, non ça lui a fait du bien. 
M : il était bien 
O : et puis c’est ce que vous pensiez au départ quand il y a eu l’orientation ou c’était 
compliqué ? 
B-P : quand on nous a orienté là-bas ? ouah, alors là c’était la guerre. Alors je dirais on nous a 
mal informé. 
M : ah oui le coup de la dame qui m’avait appelée là ! C’était quoi déjà, j’ai eu peur. 
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B-P : parce que d’un premier abord on nous a dit que c’était une école pour handicapés, alors. 
M : j’ai dit mais il est pas handicapé, j’ai eu peur. 
B-P : quand t’es parent puis qu’on te sort un nom comme ça, j’ai dit, je m’excuse mais pour 
moi un enfant qu’a du retard scolairement n’est pas un enfant handicapé. Donc… 
O : c’est comme ça qu’on vous l’a présenté ? 
B-P : c’est comme ça qu’on nous l’a présenté. On a pu nous présenter la première année, parce 
que Fabien ils voulaient déjà l’mettre chez vous y a encore deux ans auparavant encore. Ouais, 
ils voulaient pas le garder en classe ressources. Et puis moi j’ai dit non, j’ai dit écoutez il est 
dans une classe ressources, ils sont que huit élèves aussi, ils travaillaient à leur niveau aussi, 
c’était très bien, il a appris beaucoup, ils sont partis, j’dirais qu’ils sont repartis du début avec 
Fabien carrément, où on apprend combien il te manque de 8 à 10, de 7 à 10. Ils sont vraiment 
repartis du départ. On peut vraiment dire que Fabien en Suisse, il est reparti de la base, en maths 
et ils ont développé ça, et après vous avez suivi en l’Olinès. Mais la classe ressources euh… 
I : quand vous dites que on vous l’a présentée comme une école pour handicapés, c’est qui vous 
l’a présenté c’est l’enseignante de la classe ressources ? 
M : non c’était une dame. 
B-P : non c’était une dame, je crois qu’c’était une dame du SESAF 
I : c’était une enseignante spécialisée, une dame qui fait le même métier que nous, engagée par 
le SESAF, c’était une enseignante de classe ressources ? 
Alors ça c’est juste pour la petite histoire, on essaie de dire que ceux qui font l’orientation, c’est 
les mêmes qui sont dans le quotidien avec les enfants, pour éviter ce genre de choses, parce 
qu’effectivement quand c’est quelqu’un qui vient de l’extérieur et puis qu’a pas le lien avec 
l’élève, il fait une évaluation qu’est forcément à côté parce que moi je crois quand même que 
c’est la connaissance du terrain quand on est en lien avec l’enfant qui fait que après on peut 
vraiment se rendre compte ce qui est mieux pour lui. Donc on n’a plus ça nous maintenant, 
c’est-à-dire que c’est, nous on est engagées par le SESAF, mais on est au quotidien avec les 
élèves et donc c’est nous qu’on fait les évaluations et les orientations, c’est plus quelqu’un qui 
vient. Mais ça ça dépend des établissements c’est pas toujours les mêmes, parce que ça c’est un 
peu les anciens systèmes, où le SESAF envoyait des gens, parce que la classe ressources, 
concrètement elle est financée par le SESAF, c’est eux qui financent les profs qui y travaillent, 
donc pour voir comment les élèves évoluent et pour voir si ils continuent ou pas ou voir où est 
ce qu’ils vont, ils envoient des gens de leur service pour observer et puis pour faire une 
orientation. Et puis c’est de là que ça vient cette histoire-là. 
M : ah non moi j’ai dit non il n’est pas handicapé !!! 
B-P : oui elle nous avait mal renseigné sur l’Olinès. Jusqu’à ce que nous on aille voir. De nos 
propres yeux, voilà nous on voyait plus des handicapés, et puis c’est Fabien, Fabien à partir du 
moment où la dame elle lui a causé de ça, ça l’a bloqué. Du coup, il a dit c’est fini, moi j’y vais 
pas, moi j’suis pas… 
M : handicapé 
B-P : c’est pas une question …, moi j’ai rien contre les handicapés, mais je suis pas handicapé, 
moi j’vais pas aller, et je comprenais tout à fait qu’il réagisse comme ça. 
I : donc on vous l’a présenté une première fois, là vous avez dit non. 
B-P : ouais on a dit non. 
I : et après il est resté deux ans supplémentaires en classe ressources et puis à ce moment-là par 
rapport à son évolution, je pense qu’ils voyaient pas qu’il réintègre une classe ordinaire, par 
rapport au niveau scolaire qu’il avait j’imagine et c’est là qu’on vous a proposé, l’Olinès. Et là 
vous étiez pas super content, mais vous êtes quand même allés voir. 
B-P : bah voilà, mais j’crois la première fois on nous a pas cité de nom, on nous a dit on va le 
mettre dans une école spécialisée, voilà, plutôt avec des enfants plutôt handicapés, avec un léger 
handicap. Et voilà, on est revenu en arrière deux ans après, on nous a peut-être un peu mieux 
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expliqué la chose et on a dit bah y a pas de problème, on a ouvert pour le bien de l’enfant, on 
ira visiter, on a été visiter en bas et puis tout s’est bien passé, on a vu les classes, on a visité, on 
a vu que c’était adapté pour Fabien, que c’était pas du tout et puis là on a dit ok quoi. 
O : ça a été amené comment la deuxième fois ? 
B-P : c’était ramené par c’te dame, de nouveau une dame, mais j’peux pas vous dire, mais 
j’crois c’était pas la même du tout qu’on avait eu contact deux ans avant. Alors pt’ être que le 
système comme vous dites entre deux avait pt’ être changé. Parce que nous ça r’ monte, ça fait 
bien cinq ans main’nant, on est d’ jà sur un programme plus ancien. Pis voilà, non je sais pas 
en fait ça nous a mieux convenu, l’explication. 
I : qu’est ce qui a fait que vous avez moins eu cette sensation que c’était un endroit pour 
handicapés ? une école pour handicapés ? 
B-P : les yeux. 
I : les yeux de la dame ? (rires) 
B-P : non les yeux (rires), mes yeux (rires), c’est c’que j’ai vu. 
O : mais on vous l’avait pas proposé la première fois ? 
M : non 
B-P : non 
I : d’aller visiter ? 
O : et là on vous l’amené comme ça, en vous disant ? 
B-P : que c’était une école spécialisée pour des enfants qui avaient du retard scolaire, déjà deux 
choses différentes. Exactement ! 
O : oui c’était pour ça que je voulais savoir comment ça avait été amené la seconde fois. 
B-P : c’est ça qu’on nous a amené, qu’y avait du retard scolaire, et là on a dit tout à fait. On 
s’est dit c’est plus adapté, on ouvre les portes, on s’ouvre et on va voir. Mais ça fait une grande 
différence quoi. 
O : oui ça fait toute la différence en effet. 
B-P : oui mais c’est ça, faut pas aller chercher plus loin, et puis tout parent, j’pense que tout 
parent réagirait comme ça je crois, en gros. 
M : bah ouais, c’est comme Fabien quand la dame elle a voulu lui donner des cachets pour le 
calmer j’ai dit non, je lui donnerais pas de cachet. Il est pas speed. Y a pire que lui. 
I : quand vous êtes allés visiter, vous avez vu, vous avez regardés les élèves ? 
B-P : j’ai regardé 
M : moi oui, moi oui, je vous avoue oui, j’ai regardé 
I : pour voir si vous arriviez à projeter Fabien dans cette situation ? 
M : exactement oui 
I : s’il leur ressemblait entre guillemets 
M : et puis après, j’ai vu c’était des enfants assez forts, donc ça aussi ça m’a rassurée, par 
rapport à lui qui était assez fort, donc c’était cool, j’me suis dit ah je pense que ça va aller. 
O : et du coup quelle image vous gardez de cette visite justement ? 
M : la première fois que je suis venue, je regardais tout le monde, je regardais ces enfants c’était 
normal, les maîtresses étaient sympas, les classes, ouais, comment c’était disposé, pas beaucoup 
d’élèves dans les classes, euh les maitresses elles étaient là, comment elles m’expliquaient 
qu’elles seront là, voilà pas comme en France, ils étaient présents, s’il y avait un problème ils 
sont là et puis y avait deux maîtresses pour le prix d’une, la chance qu’il a. Oui tout ça j’ai vu 
comment c’était j’me suis dit Fabien il sera bien là, par rapport à l’école à Douvent où c’était 
une école normale et puis c’était des p’tites classes. Voilà à Palais ça a été aussi, il était dans 
une classe spécialisée aussi ? Mais cette école là c’était fiça, oui j’trouvais qu’c’était tu vas là, 
hop, parce qu’on sait pas où te mettre. Et puis avec Madame la psychologue aussi, elle aussi 
elle était super, non je sais pas ce qui s’est passé entre eux, les p’tits dessins, les p’tits pompons 
là, mais ça s’est bien passé. (rires) 
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I : donc finalement on peut dire qu’un des critères ça serait, euh le fait qu’il soit le moins 
marginalisé possible ? Est-ce qu’à Douvent il était marginalisé par rapport aux autres enfants 
quand même et vous avez senti qu’il en a souffert. 
B-P : marginalisé, euh, je comprends pas l’mot ? 
O : mis à l’écart. 
M : au début  
B-P : tant qu’il était pas en classe ressources, j’dirais oui. C’est sûr oui, ça c’est sûr. Il était mis, 
bon bah voilà comme j’dis, il a découpé une botte, 
M : bah oui y a ça aussi 
B-P : on l’a vite mis de côté et puis après bah classe ressources ça allait mieux parce qu’il s’est 
retrouvé avec des grands et des plus petits, donc finalement il était au milieu, ça allait parce que 
Fabien il a toujours été vers la solution plus facile, c’est-à-dire s’il est plus grand, il va vers les 
plus petits. Ça le dérange pas, au moins personne l’embête, il les embête pas. Tandis qu’avec 
les plus grands il avait des conflits, y avait beaucoup de conflits quand même qui se créaient, 
alors je dirais ouais, ça l’a bien remis à son niveau. Ça c’est sûr. 
I : parce qu’en allant à l’Olinès, vous vous êtes dit ça c’est sûr il va pas se retrouver de côté, il 
va se retrouver intégré, il va trouver sa place avec les autres, parmi les autres. On peut dire ça ? 
B-P : oui ! tout à fait 
M : oui. Oui franchement c’est vachement bien, j’arrête pas d’le dire en plus, c’est bien. 
B-P : non, non ça lui a fait du bien l’Olinès pour ça. 
I : donc y a eu cet aspect-là et scolairement aussi, il a aussi bien progressé, hein d’après ce que 
vous dites. Donc on peut imaginer qu’il aurait peut-être moins bien progressé s’il avait été en 
école ordinaire ? 
M : oui ! Moi j’dis oui. 
B-P : moi j’dis oui, parce qu’il aurait eu moins de soutien derrière, surtout. 
M : puis, il aurait laissé tomber, moi j’dis il aurait laissé tomber, si on était pas derrière j’pense. 
B-P : oui c’est clair, mais c’est comme pour tout l’monde, si tu comprends pas bah y a un 
moment tu lâches le morceau quoi. Non c’est clair que ça l’a bien aidé. Je crois que c’qu’a le 
plus aidé Fabien c’est qu’il s’est rendu-compte qu’il avait pas le choix, de bosser et d’apprendre. 
Parce que voilà un gamin si il comprend pas pourquoi, on peut lui expliquer longtemps, si il 
veut pas, il veut pas, ça alors c’est clair et net. Moi j’ai fait neuf ans d’école j’suis sorti, euh j’ai 
pas honte de l’dire, j’suis sorti, j’aurais pas fait l’école c’était la même chose, à part savoir écrire 
et puis encore, moi j’me comprends, mais… (rires), on fait une dictée main’ nant, moi je fais 
quinze fautes, Fabien il en fait une, donc, professionnellement j’ai quand même réussi dans ma 
vie. Donc Fabien je lui ai bien fait comprendre depuis qu’il est arrivé en Suisse chez moi, que 
tout c’qui faisait, c’est bah ouais il aura pas besoin de le faire plus tard quoi. Il faut qu’il fasse 
main’ nant, si il le fait pas main’ nant, c’est …, sa vie a d’jà mal commencé quoi. Et puis j’crois 
qu’il a compris Fabien, c’est vrai autant les l’ çons, quand il arrive avec ses l’ çons, main’ nant, 
c’était l’premier des fois même après avoir fini l’école, pendant deux heures, il arrivait à cinq 
heures et demi, six heures ici, il ouvrait son truc, il faisait ses leçons, t’as pas besoin de lui dire 
Fabien fait tes l’ çons, c’est, il f’sait, il fait quoi. 
I : est ce que vous arriveriez à dire quand a eu lieu ce déclic où il a pu se dire, où il a compris 
le sens qu’avait l’école en fait pour lui ? 
B-P : six mois après qu’il soit arrivé en Suisse. 
I : donc il était en classe ressources déjà ? 
B-P : ouais 
I : on peut dire que la classe ressources a aidé à ça ? 
B-P : ouais, j’pense surtout moi. Parce que voilà, il f’ sait plus tout comme il voulait Fabien. 
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M : la question est Fabien a toujours aimé l’école même en France, même tout petit j’veux dire 
quand, son père emmenait son frère, il pleurait pour aller à l’école, il a jamais pleuré pour aller 
à l’école, au contraire, il pleurait pour y aller à l’école. 
B-P : oui mais il allait pas à l’école pour travailler 
M : bah tout petit non mais après, y avait les devoirs hein. 
B-P : non, non c’est clair qu’il avait des devoirs, mais… 
O : mais en tout cas il n’a jamais refusé d’aller à l’école ? Ça ça s’est jamais vu ? 
B-P : jamais, ça c’est dans tout, on causait encore hier, j’dis Fabien t’as une chance inouïe, parce 
qu’il me racontait l’autre fois son camarade a loupé son permis et puis il était pas bien, alors 
Gaëlle qu’est ce qu’elle fait, Fabien il est dans son truc professionnel et elle fout de la musique 
pour détendre l’autre élève, y a problème quoi, à un moment donné, c’est comme j’lui ai dit ça 
fait trois fois qui loupe son permis, Fabien, y a deux ans que l’Olinès a promis, ils promettaient 
d’aider Fabien pour son permis, j’me suis un peu énervé ! qu’on me promettait Fabien pour 
qu’il passe son permis de conduire de tracteur, y a jamais personne qu’a pris le temps d’ouvrir, 
mais quoi que ce soit en bas à l’Olinès pour aider Fabien. Alors j’lui dis qu’il ait pas besoin 
d’vous tant mieux, il a son permis main’ nant j’suis pas pour qu’on évalue un élève plus qu’un 
autre, mais main’ nant au bout d’un moment vous faites quoi activité pro en bas ou vous vous 
occupez de l’autre pour qu’il ait le CORDIF, ah Mme Durant elle était soulée l’autre fois, Fabien 
il nous raconte tout, l’autre il lui a dit, ah il va falloir qu’on travaille encore plus, elle lui a dit 
mais moi maths et français, j’peux pas, sinon t’arrêtes ma classe et puis euh. Ah non elle, elle 
veut qu’il aille son permis alors elle se focalise là-dessus quitte à oublier Fabien à côté. Alors 
ça j’suis pas d’accord, c’est c’que je lui ai dit, j’suis pas d’accord quoi. 
M : peut-être parce que Fabien a plus de facilités que Kevin. 
B-P : oui et puis c’était pour en revenir à cette question du stress, Fabien il va à son permis, 
mais c’est « j’vais passer mon permis » 
M : c’est moi qui stressais 
B-P : mais moi il m’a dit « j’vais commencer à stresser une fois que j’serais assis à mon poste ». 
Il a une faculté à ouais, j’sais pas. Il a un rendez-vous d’AI, ou même quand il a été au Montvent 
le premier jour, ah mais n’importe qui, l’matin t’es beau stressé, ou quoi, mais lui, non, non, 
non, il est pas inquiet, et tant lieux pour lui quoi. Et j’lui ai dit t’as d’la chance, c’est quelque 
chose que tu as, que pas tout le monde a ! Donc c’est une chance déjà qu’tu as. Et puis la preuve 
là son permis, il l’ a fait tout seul, j’ai fait deux trois fois avec lui toutes les questions, mais il 
est arrivé il l’a reçu du premier coup. Donc il est capable si il veut, Fabien il est capable. 
O : et puis par rapport à l’école il vous a jamais montré peut-être qu’il était pas sûr de lui, il 
pouvait l’exprimer ça ? 
B-P : qu’il était pas sûr de lui, ouais ouais, tout l’temps  
O : ça c’est des choses qu’il pouvait vous dire à vous ? 
B-P : Fabien tout l’temps. Même des fois au jour d’aujourd’hui, même en allant passer son 
permis, il disait de toute façon j’suis nul, j’vais pas y arriver, et tout. Alors je lui ai dit de toute 
façon y a pas de raison tu vas y arriver, tu fais pas d’faute, mais si tu loupes c’est pas la fin du 
monde. Moi je l’ai loupé mon permis la première fois et ben tu retournes quoi. Ça arrive à tout 
le monde. Mais Fabien il a tendance à se rabaisser. Alors j’sais pas si c’est tous les élèves à 
l’Olinès, mais en tout cas Fabien lui oui, mais il commence à prendre confiance en lui. 
O : oui j’me posais la question si il pouvait l’exprimer en dehors de l’école. 
B-P : alors c’est pour ça qu’au patron j’essaie de pas trop lui dire non plus, ça lui fait du bien à 
Fabien aussi. Il lui dit je pars j’reviens dans deux heures et puis ça doit être fait. Alors des fois, 
il me disait bien l’autre jour que il manque de vitesse Fabien encore, mais ça c’est comme il 
disait, ça va venir, il faut lui laisser le temps et puis ben voilà. Et puis, c’qu’il disait à la dame 
de l’orientation l’autre jour, moi j’suis pas tout l’ temps derrière lui, c’est ça qui voyent pas ces 
gens-là, ils croient qu’ils sont assistés. 
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M : elle dit s’il a besoin de quelque chose il peut aller demander au patron, mais c’est vrai que 
le patron, il dit moi j’peux pas être tout le temps derrière lui, Fabien il est tout seul. Donc voilà. 
B-P : c’est pas comme si on travaillait dans un garage et quand y a pas le chef d’atelier y a 
toujours l’autre ouvrier. Fabien y a pas l’patron, y a la maman du fils qu’a quarante ans, y a les 
parents qui sont là et puis si vraiment l’gamin il est embêté, il peut toujours aller voir le père, 
parce qu’il était agriculteur aussi, mais j’entends y doit se débrouiller pour, alors d’un côté ça 
lui fait du bien. Et normalement il aurait pas le droit, un stagiaire et puis normalement, j’dis ça 
normalement il devrait tout le temps avoir un adulte à côté de lui, mais c’est sûr dans le monde 
agricole. Alors après moi c’est les accidents. 
I : mais lui il a changé depuis qu’il est dans cette situation face à la confiance en lui ? Il a plus 
confiance maintenant, parce qu’il remarque qu’il est capable de faire certaines choses ! 
B-P : tout à fait. Là son permis de tracteur j’vois, ça lui a donné la possibilité de conduire le 
tracteur déjà, donc main’nant il est tout le temps avec moi quoi. Avant il était déjà tout le temps 
avec moi, mais alors main’ nant qui sait qu’à 7h/8h même le week-end, il sait qu’on a besoin 
du tracteur, c’est tu me réveilles demain. Je lui dis non tu dors, il me dit non tu me réveilles. Et 
si j’le réveille pas y me saute dessus en me disant tu m’as pas réveillé ! Et puis après j’ai des 
bruits d’en bas qui me viennent, comme j’ai entendu l’autre jour, qu’on est en train de me dire, 
que je suis en train de profiter de Fabien quoi !, Alors j’leur ai tout de suite dit, j’leur ai dit moi 
j’veux plus entendre ça dans mes oreilles. 
O : on vous l’a dit comme ça ? 
B-P : euh on l’a dit à Fabien, que c’était presque un esclave à la maison. 
M : parce que ouais il bossait, que tu l’faisais bosser ! 
B-P : alors j’ai pas trop aimé non plus, oui que j’le faisais bosser ouais ! 
M : alors que c’est Fabien qui veut venir et il est pas content si on le réveille pas. 
B-P : s’il a du plaisir à venir avec moi la journée pour m’suivre dans mon métier, bah j’le laisse 
venir plutôt qu’y soit là tout seul et puis ici en plus y a pas de gamin, vous voyez bien. C’est 
pas la même chose, y aurait 15 gamins qui joueraient au foot en bas bah Fabien il irait jouer 
avec, mais là en l’occurrence c’est pas le cas, donc il me suit quoi. 
O : dans quel contexte, à quel moment il peut dire ça à un adulte ? C’est lors d’entretiens, 
lorsqu’il parle de l’orientation. 
B-P : non bah c’est monsieur Laurent, il arrive le lundi et puis Fabien dit ah j’ai mal au dos et 
alors Monsieur Laurent il lui dit ah bah t’as à nouveau bossé tout le week-end ! Et puis Fabien 
il dit non j’ai pas bossé tout le week-end, oui j’ai fait du tracteur, c’est pour ça qu’j’ai p’t-être 
un peu mal au dos quoi ! Et puis Fabien arrive de nouveau là, ouais on m’a dit que… C’est 
comme j’leur ai dit voilà 
O : et puis eux ils réagissent comment quand vous amenez ça ? 
B-P : bah là j’leur ai pas vraiment laissé l’temps d’ouvrir la bouche en face, parce que je pense 
que j’leur ai tellement mis, que Gaëlle a dit là vous êtes en train de m’agresser Monsieur, j’lui 
ai dit mais y a pas de souci si j’vous agresse, je prends ma veste, j’rentre chez moi et j’arrête de 
vous agresser, on arrête tout ici. « Non asseyez vous clamez vous ça va aller, on est d’accord, 
on va discuter, on va rediscuter » 
M : c’est l’monsieur qu’a dit ça. Comment il s’appelle le monsieur ? 
B-P : parce que moi j’suis assez quelqu’un, quand les gens causent ça m’énerve et j’cause déjà 
plus fort (rires). Alors la personne en face, elle est agressée, j’lui ai dit j’vous agresse pas mais 
j’ai une façon que ça bouillonne en moi, malheureusement ça plait pas toujours. Et puis voilà, 
mais en l’occurrence, quand j’suis en train de causer c’est dur qu’elle en place une au milieu. 
Après elle m’a dit non, non on n’a jamais dit spécialement, mais j’ai dit c’est bon quoi ! Mais 
j’vous ai dit c’que j’pense. Alors c’est sûr qu’y bosse, mais j’lui fais pas non plus porter des 
cailloux. 
M : non il va aux vaches  
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B-P : et puis maintenant c’est sûr, main’ nant qu’il a le permis de tracteur et qu’il peut toucher 
le tracteur, j’ai commencé à lui apprendre à bien travailler avec le tracteur et le conduire, donc 
pour lui c’est un plaisir en plus quoi ! C’est un peu comme son loisir. 
M : et puis il lui faut son permis pour son métier 
I : vous pensez qu’il savait déjà au moment où il était en classe ressources qu’il devait avoir 
l’école quelque part pour faire son métier de rêve ? 
B-P : qu’y devrait travailler à l’école ? 
I : ouais qu’il avait besoin en tout cas d’un minimum de scolaire pour pouvoir faire le métier 
qui rêvait ? 
B-P : oui 
I : ok donc il a pu mettre du sens sur ça relier les deux choses. Donc c’est un projet qu’il l’a 
mobilisé très fort et qui lui a permis de mettre du sens sur son travail à l’école. 
B-P : et puis il sait très bien que derrière moi y a pas de descendance, et il sait très bien que si 
main’ nant j’le fais pour ça, si j’me bats derrière il sait qu’y a tout qu’y lui arrive dessus, j’crois 
que Fabien il est très conscient de tout ça, il sait qu’ici euh, ma mère elle travaille encore 
beaucoup à l’écurie, même si elle est à la retraite elle vient m’aider à l’écurie. Il y a d’jà dit, 
l’autre jour y disait, moi j’remplace mon père tant qu’y regarde la télé et qu’il est sur l’canapé, 
comme y fait plus grand-chose, il d’jà dit à sa maman, bah toi tu viendras (rires), donc son 
avenir est d’jà dessiné dans sa tête. 
I : oui il se projette déjà. 
B-P : non ça lui a permis d’avancer ça j’pense 
I : qu’est ce que vous avez ici vous avez du bétail ? Vous faites quoi exactement, j’vous 
redemande avec plus de précisions. Vous faites du lait ? 
B-P : non 
I : vous faites de la viande ? 
B-P : ouais vaches allaitantes 
I : vous avez combien de bétail ? 
B-P : on a 40 bêtes en tout, en gros. Avant j’avais les chevaux, on n’a plus, Fabien a connu les 
chevaux, j’ai arrêté les chevaux et puis j’ai la maman qu’était malade et qui pouvait plus se 
lever donc j’ai du l’abattre et puis qu’j’avais pas le droit d’en avoir un bah j’l’ai donné, chez 
quelqu’un qu’en avait une autre, j’voulais pas la vendre j’voulais la placer plutôt qu’elle soye 
bien donc on l’a donné et puis autrement c’est tout non j’ai qu’des bovins. 
I : vous faites pas de céréales ? 
B-P : si pour nous, blé, maïs,  
I : vous faites du fourrage avec ? 
B-P : ouais, on fait tout en fourrage à part le blé qui part à l’ANODI. Comme le maïs on fait 
tout nous même. 
I : combien d’hectares ? 
B-P : 16 
I : donc pour Fabien c’est viable pour une famille ? 
B-P : oui, avec les subventions oui, si il fait son AFP c’est bon il est tranquille. Ça c’est des 
trucs j’me suis renseigné aussi, j’me suis bien renseigné. Parce que justement pour être reconnu 
agriculteur une AFP suffit, donc même si tout à coup Fabien, il a pu envie de refaire un 
apprentissage sur deux ans pour ressortir avec un CFC, il sortira avec son attestation fédérale 
d’agriculteur et il peut aller toucher des paiements directs, il sera reconnu agriculteur, donc 
finalement pour ici le domaine qu’on a ça lui suffit largement. Avec les compétences qu’il aura 
apprises en tout cas. Moi j’ai pas appris le métier d’agriculteur. Je suis né sur le domaine, j’ai 
pas fait d’formation d’agriculteur, j’suis mécano de métier. 
I : et pourquoi ? 
B-P : pourquoi ? (rires) 
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I : pourquoi ce choix ? 
B-P : trop dégouté ! 
I : c’est vrai ? 
B-P : ouais, gamin ouais. 
I : donc vous vous projetiez pas pour reprendre le domaine en fait ?  
B-P : non, non, j’ai toujours dit j’ferai jamais agriculteur. Vous savez pourquoi ? Fils 
d’agriculteur, super mal vu, les copines tu peux oublier, t’as beau être le plus beau gosse de 
c’que tu veux, de toute façon t’es agriculteur, t’en as point, donc j’ai assez morflé, dans ce sens-
là. Plusieurs trucs qui m’ont blessé, où j’ai dit jamais je reproduirai ça à mes enfants et 
finalement bah… voilà quoi. C’est pour ça qu’ j’ai pas fait agriculteur, j’ai fait mécano et après 
j’me suis sorti, j’ai fait dix ans de mécanique, j’ai fait chauffeur de bus scolaire entre deux, en 
même temps après, et puis trop enfermé. J’avais trop besoin d’ ma liberté, mon espace, de la 
nature. Et puis vu que mon frère n’était pas spécialement intéressé pour reprendre le domaine, 
ni ma sœur et bein, c’était soit moi j’reprenais ici, soit on vendait tout, puis y avait plus personne 
derrière quoi. Donc j’me suis dit non , j’me bats, et puis j’voulais faire la formation, parce qu’on 
avait la possibilité, vu qu’j’avais d’jà un CFC, de faire en une année de transition, puis quand 
j’y ai été et qu’j’me suis inscrit, bah premier jour de cours ils nous ont sorti le règlement de 
base de c’te formation. Et on m’a dit qu’si j’avais jamais quitté l’exploitation agricole, donc 
j’avais toujours laissé mes papiers ici même si j’travaillais ailleurs, et puis j’avais la chance 
c’est que j’donnais tout l’temps des coups de main à mes parents, j’payais pas d loyer, j’avais 
d’jà mon appartement ici, en contre partie j’donnais des coups de main, on s’était arrangé 
comme ça. Donc j’ai pu justifier d’un revenu sur l’exploitation, et ils m’ont reconnu agriculteur. 
Ils m’ont dit vous avez jamais quitté l’exploitation donc, y a pas de raison vous pouvez 
reprendre le domaine, sinon j’me faisais une année et ça coutait 12 000 francs, j’étais bien 
content de pas la faire. En gros voilà la situation. 
I : Ah c’est marrant parce que j’étais sûr que vous aviez fait un CFC d’agriculteur, c’est marrant 
comme on projette, j’aurais pas du tout pensé que vous auriez fait ça comme parcours, c’est 
rigolo 
B-P : ouais j’ai fait pas mal de trucs. Non après j’me suis mis deux ans à mon compte dans la 
rénovation des bâtiments, bah déjà là dans ma période de mécanique, j’ai fait mon apprentissage 
là-bas, j’ai travaillé 4 ans d’apprentis, après j’ai fait 6 ans comme ouvrier et puis mon patron il 
pouvait me garder comme ouvrier mais il avait les bus scolaires, et il a préféré que j’conduise 
les bus scolaires, alors ouais j’ai dit je conduis les bus scolaires, ça m’allait bien j’m’entendais 
avec tout le monde, j’m’entendais avec les élèves tout, j’avais un super bon contact avec la 
direction des écoles tout, tout allait vraiment bien, et puis après j’ai arrêté le garage, pour faire 
que les transports, ça me faisait travailler à 40 % et j’en ai profité pour refaire mon appartement 
parce qu’ici avant c’était qu’un galta. J’ai tout refait avec des amis à mon père qu’étaient du 
métier, j’ai appris une chiée de trucs et en plus comme je suis assez physionomiste et manuel, 
bah après j’me suis mis à mon compte pendant deux ans. Et après pour la ferme c’était le dernier 
moment, soit je reprenais, soit bah y avait plus le nom, ça partait. D’ailleurs Fabien aimerait 
bien prendre mon nom de famille. 
I : il peut le faire 
B-P : faut voir avec son père qui vit en France, ça je sais pas de Suisse à France, en Suisse on 
peut le faire. En France j’sais pas. Mais Fabien nous dit, alors ça je lui dis écoute, tu t’arranges 
avec ton  
père 
I : pour lui pourquoi il fait cette démarche d’après vous ? Est-ce que c’est lié au métier paysan ? 
B-P : c’est lié à moi je crois. Moi je pense que c’est lié beaucoup à moi parce que Fabien y’me 
dit, c’est triste à dire mais euh mais il se rend bien compte dans l’amour que j’lui donne, que 
j’lui prouve, j’dirais que j’lui prouve, parce que l’amour d’un fils on peut lui dire, mais un fils 
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c’est pas d’lui dire je t’aime dont il a b’ soin, c’est d’montrer qu’il a quelqu’un qu’est là pour 
lui et Fabien y s’est tout de suite rendu compte, quand j’vous dis qu’j’ai toujours été le protéger 
quand il a eu des problèmes à l’école, y m’disait encore l’autre jour mon père , j’pouvais être 
dans la cour en train de me faire taper par les grands c’est « Fabien tu montes », donc il s’est 
rendu compte que finalement j’suis pas son père mais je joue plus le rôle de père que son père 
ne joue. Donc je sais pas mais c’était très vite, très vite depuis qu’il était là Fabien, sur Facebook 
il s’est inscrit rapidement c’était Fabien avec mon nom de famille, et même quand il remplissait 
les papiers, il voulait mettre mon nom de famille. On lui a dit ça Fabien tu peux pas. D’ailleurs 
les carnets c’était moi qui signais parce que Fabien c’était « Stéphane tu signes », pas maman 
c’est « Stéphane tu signes ». Alors j’ai dû dire à l’école que j’avais le droit de signer, que j’avais 
l’autorisation de sa maman. Mais c’est fort parce que tous les jours, tous les jours, Fabien y’me 
demande tu m’aimes ? 
M : faut dire encore hier Fabien a eu son père au téléphone, il lui a demandé de jouer avec lui 
et lui il lui a dit j’suis fatigué j’vais me coucher. 
B-P : alors y me dit encore une fois mon père il en a rien à foutre de ma gueule. 
O ; c’est jouer en ligne ? Et puis ce serait le moyen d’avoir un peu de lien avec lui. 
M : voilà 
B-P : surtout que c’est sur « Farming » c’est son jeu à lui Fabien, c’est son truc, il est sur son 
tracteur, son champ, son père il y joue, en plus y joue mais avec son père Fabien, il a aucune 
communication. C’est pas à Fabien de faire les liens de communication c’est au père de venir 
le chercher.  
M : il l’a jamais fait 
B-P : l’affection vers son fils moi j’sais pas. Mais bon y a des gens comme ça, on peut pas les 
changer c’est comme ça. 
I : vous ça vous fait quoi le fait que votre fils ait cette relation là avec lui, c’est trop ? 
M : non moi j’admire. Non parce que, moi j’me mets un peu en retrait, parce que j’ai 
l’impression qu’c’est pas moi qu’est venu pour faire ma vie avec Stéphane, c’est Fabien qu’a 
retrouvé un papa et j’trouve ça beau qui s’entendent bien comme ça. Oui c’est vrai qu’son père 
il l’aime, mais il s’en est jamais occupé. Mais c’est vrai qu’c’est un peu trop pour toi. Il est trop 
pot d’colle je vois, mais il est pas comme ça avec moi. Parce que moi j’avais les deux je faisais 
papa et maman, faut pas oublier, on m’disait toujours t’es trop collée t’es trop collée ! 
O : qui est ce qui vous disait ça ? 
M : en France, mais même lui quand on s’est connu j’étais trop proche de Fabien, mais même 
à l’école quand j’expliquais la séparation etc, Fabien il faisait des câlins aux maîtresses, j’étais 
trop proche et les maîtresses me disaient ça se voit qu’il a quelque chose, ben voilà j’disais ça 
va plus avec son papa et tout l’amour que j’ai moi j’le donne à Fabien, j’le donne plus au père 
donc c’est p’t- être de ma faute si il est comme ça, maintenant c’est lui qu’a la relève c’est bien, 
mais il est grand maintenant, il est grand. Mais oui il est très pot de colle avec toi c’est qui 
t’aime. Mais c’est parce que son père lui a pas donné ça moi j’suis sûre. Toi quand il est arrivé 
là t’as tout fait pour lui, t’as été le défendre à l’école, son père il a jamais rien fait pour lui c’est 
moi qui me déplaçais, alors moi j’me mets à sa place, j’me mets à la place de Fabien c’est sûr 
que j’fais vite mon choix. 
B-P : il faut lui faire comprendre qu’y grandit quoi. C’est ça surtout. 
M : mais il a toujours besoin de câlins, c’est le côté papa qui te prend à toi de toute manière. 
Oui il dit que tu es son père. 
O : et puis ça s’est fait vite ça ? 
B-P : oui ça s’est fait vite  
M : juste le temps de poser ma valise, regarde Fabien, « ok je viens habiter là » et quand il est 
revenu au moi de décembre, c’est au mois de décembre hein qu’on a été le chercher, c’est bon 
je prends ma place  
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O : il vous a tout de suite investi 
B-P : oui tout de suite l’écurie tout, même après le reste, et puis après y a les leçons qui sont 
arrivées. Alors là c’était je fais mes leçons, mais je fais mes leçons, mais alors à regarder 
partout, eh non c’est par là qu’ça se passe Fabien ; Et ça a été, ça a été, il a fallu, alors pas de 
violence, mais il a fallu montrer qui c’est qui commandait, c’est tout c’est comme ça Fabien, 
c’est pas autrement c’est comme ça, des gueulées, des gueulées, les voisins, même le plus loin 
m’entendait. J’arrivais, j’ai découpé une botte, qu’est ce qu’y a, y a une remarque, alors là, il a 
compris qu’avec moi il pouvait pas, alors j’pense que ça a déclenché pas mal de choses chez 
Fabien, il s’est rendu compte qu’y avait quelqu’un qui, finalement qu’il l’tenait quoi, qu’arrivait 
à le gérer, à lui dire, pis tout l’temps lui expliquer les choses, parce que moi c’est c’que j’regrette 
quand j’étais p’tit c’est qu’on nous expliquait pas assez les choses, le pourquoi des choses. 
Alors avec Fabien j’suis rentré directement dans la matière, à lui expliquer si tu veux être 
agriculteur, tu dois faire, ça, ça ,ça, ça c’est des trucs que t’auras automatiquement b’soin, que 
même dans d’autres choses de ta vie t’auras b’soin, donc travaille Fabien. Et puis ça je crois 
que ça lui a fait un déclic, comme j’disais y a la classe ressources qui lui a fait du bien, mais 
j’pense que même s’il était resté dans la situation de vie qu’il était avant, classe ressources pas 
classe ressources, ça changeait pas, ça aurait pas changé. 
I : on peut die qu’il a bénéficié aussi d’un changement de système, entre la France et la Suisse 
et puis euh, que vous vous êtes bien trouvé parce que vous d’un autre côté vous n’aviez pas 
d’enfant non plus, donc vous aviez aussi de l’espace pour investir, c’qui est pas la cas, enfin 
suivant comment les familles sont recomposées, c’est pas toujours évident, ensuite y a des 
conflits qui s’créent entre enfants naturels et enfants entre guillemets adoptés, c’qui y a pas eu 
chez vous dans cette situation-là et puis le fait aussi que finalement le père, il se désinvestisse 
complètement et quelque part il vous a laissé la place, si on peut dire ça 
M : exactement, exactement 
I : en venant ici, c’qui m’avait frappé la première fois, c’est que vous aviez dit qui venait ici en 
vacances, et qu’ça posait aucun problème, c’est intéressant. C’est intéressant parce qu’il montre 
quelque part qui donne sa bénédiction, pour être le père qu’il ne peut ou qu’il ne veut être, si 
on peut le comprendre comme ça on est d’accord ? 
B-P : bah ça le soulage, lui il a tout compris. Lui il est content y a quelqu’un qui s’occupe de 
… Non non il fait confiance, il va faire un examen, pour son truc d’AI, y va pas lui demander 
comment ça s’est passé rien. Il va en camp de ski, il rentre ils jouent ensemble, il parle même 
pas du camp, alors bah moi ça me fait mal quoi. 
O : il voit quand même Fabien quelque fois 
B-P : oui ils se voient au moins une fois par année, ça on essaie de faire soit l’un soit l’autre. Et 
puis il est descendu en France deux semaines Fabien parce qu’il y avait son frère, c’est pas sûr 
qu’si y avait pas son frère, y descendait voir son père. 
M : ah non son père tout seul, ah non y serait pas descendu j’pense pas. 
O : et c’est vous qui faites la démarche d’organiser ces temps là ou c’est le papa qui est en 
demande ? 
B-P :en principe on fait les démarches ensemble, après c’est son frère des fois qui monte. Et 
puis p’t-être le fait d’être parti de son frère ça lui a fait du bien quand même, j’dirais aussi la 
séparation, parce que voilà son frère était plus grand, mais il faisait pas grand-chose non plus  
I : qu’est ce qu’on aurait oublié sur cette période l’Olinès actuelle qui vous semblerez 
importantes ? En tout cas moins j’ai bien compris que vous ne regrettiez pas le choix de 
l’orientation en école spécialisée, au moment où vous avez compris ce que c’était réellement 
M : du moment que j’ai compris que c’était bien pour lui. 
B-P : non et puis on n’avait pas de suivi, parce que d’après ce que j’ai compris main’ nant pour 
rentrer dans une école comme l’Olinès, il faut un suivi médical, psychologique, on doit prouver 
que l’enfant, euh, Fabien il en avait rien de tout ça, il est arrivé en Suisse il avait pas de dossier 
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médical, il a été justement suivi par c’qu’on disait la psychologue scolaire qui s’occupait des 
écoles et c’est tout, il a pas été voir un pédiatre, il a pas été voir un psy autre que celle de l’école, 
on n’a pas eu de suivi et qui c’est qui nous a dit, c’est l’monsieur l’autre jour de l’orientation 
professionnelle, qui nous a dit, comment il s’appelle, il a pas de cheveux, il est chauve, bah lui 
il disait qu’il ne comprenait pas comment Fabien avait pu intégrer cette école, justement sans 
avoir de dossier médical, parce que Fabien il est rentré sans problème médical, il est rentré que 
pour des problèmes scolaires et c’est le seul enfant qu’est rentré à l’Olinès comme ça. 
Et puis si on été pas intervenu, si on avait suivi c’que nous disait l’Olinès, Fabien aujourd’hui 
il ne serait pas à l’Olinès, il s’rait au Montvent, j’ai été discuté, on a été discuté après les deux 
s’maines de stage, là aussi ça a chauffé un peu, ma foi c’est comme ça j’suis quelqu’un qui dit 
c’que j’pense, mais j’ai tout de suite dit Fabien n’a pas sa place ici, vous le prenez comme vous 
voulez ! « oh mais pourquoi, machin ? », j’ai dit mais j’ai même pas besoin de m’justifier, je 
l’vois moi comme il est chez moi, comme il travaille, comme il est, je vais pas mettre mon 
enfant ici pour qu’il perde deux ans, c’est tout vous l’prenez comme vous voulez. Vous me 
trouvez une autre solution ou j’le mets à travailler dans une entreprise une année et il apprendra 
plus que c’qui va faire chez vous. Il aura pas le soutien scolaire. Et puis après eh ben, deux mois 
après l’Olinès ils sont v’nus avec un autre projet … 
O : mais peut-être aussi que s’il a été intégré dans ce projet, c’est quelque part vous avez créé 
un besoin, parce qu’ils ne savaient pas comment l’orienter sinon. 
I : vous l’avez dit il est rentré l’Olinès c’était le seul gosse qu’avait pas de dossier AI, pas de 
diagnostic, donc il était déjà toujours à la limite par rapport à ce qu’on va dire la norme, et donc 
il était à la limite par rapport à la norme du scolaire ordinaire, donc il a été mis en classe 
ressources à cause de ça, ensuite en classe ressources, on a vu qu’il avait quand même des 
difficultés assez importantes, j’imagine qu’on arrivait pas à penser qu’il arriverait à suivre en 
ordinaire, donc on s’est dit qu’est ce qu’on va trouver comme solutions pour ce jeune homme, 
euh du coup bah l’Olinès, puis vous avez bien dit c’est particulier, donc par rapport à ces 
interventions, finalement on se retrouve avec la mise sur pied d’un projet de PREFO qui existait 
même pas à l’Olinès avant, et qui si ça se trouve a été mis sur pied pour Fabien, parce que c’est 
un enfant particulier. 
O : et parce que surement aussi parce que vous avez dit non il n’ira pas à Montvent, alors où on 
le met après ? 
B-P : ça c’est sûr, ouais 
I : pendant longtemps dans l’ordinaire on a dit à partir du moment où on est au secondaire on 
rentre plus en institution, donc la règle c’était ça. Une orientation en institution elle se fait au 
primaire, elle se fait pas au secondaire, ils sont trop grands. Donc là aussi Fabien par rapport à 
ça il est pas dans la norme, entre guillemets. 
B-P : parce qu’là si on avait rien dit, ils auraient dirigé Fabien comme ils voulaient, pas comme 
nous on voulait, mais comme eux ils voulaient, et ils l’assistaient, c’est un enfant qu’aurait fini 
assisté, là j’dis l’autre jour au monsieur de l’orientation, qu’on va discuter et tout, que Fabien 
avait fait son bilan d’AI et que main’ ant vous avez p’être plus connaissances des choses 
comment ça va se passer pour Fabien la suite ? On va nous donner un rapport, ok on va nous 
dire quoi comment. Y m’dit bah la plupart du temps n’importe comment ils les mettent dans 
des centres AI et tout, et puis je lui ai tout de suite dit on arrête là, la dame qu’on a vue l’autre 
jour je lui ai tout de suite dit Fabien, il a commencé à travailler deux jours chez un patron donc 
l’année prochaine, papier d’AFP en agriculture, elle le sait déjà la dame, donc faut pas que 
quand je vais avoir affaire à l’AI on me cause de centre professionnel parce que ça va pas le 
faire., tout de suite je refuse, alors moi je veux bien qu’ils nous aident dans le centre 
professionnellement, parce qu’ils ont la possibilité ces gens là de nous aider 
professionnellement, si Fabien tout à coup, il a besoin d’un demi-jour de cours de maths parce 
qu’il suit pas en maths et ben l’AI entre en matière, ils payent l’employeur le jour où Fabien 
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part, ça se fait alors faut pas qu’ils me proposent l’autre rubrique, parce que là, même chose ça 
va m’énerver très, très vite et j’vais tout de suite leur faire comprendre que si vous rentrez pas 
en matière dans ce domaine professionnel, j’ai rien à faire chez vous m’sieur, au revoir, merci, 
AI, pas AI. J’vais pas l’assister dans un autre truc, alors qu’on a d’jà tout mis en place 
main’nant. 
I : on vous remercie infiniment une fois de plus  
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Transcription entretien avec la mère. 
I : donc l’idée c’est qu’on revienne un peu depuis on va dire la grossesse jusqu’à plus ou moins 
l’arrivée en Suisse 
M : d’accord 
I : cette période-là, et qu’on reprenne les éléments que vous estimez importants par rapport au 
parcours de Fabien. Donc grossesse ? 
M : alors Fabien ça s’est bien passé, jusqu’à huit mois, parce que j’avais mal au ventre, donc 
j’suis allée à la clinique, j’vais des contractions, mais moi je connais pas les contractions, j’ai 
le ventre qui gonfle, qui devient dur, donc voilà, j’ai mal au ventre, contractions voilà, et en fin 
de compte Fabien voulait sortir mais il était trop tôt, et puis le gynécologue est arrivé parce que 
voilà, et puis il m’a fait oh bah vu qu’il est bien, on peut le sortir maintenant parce que demain 
je pars en vacances, alors voilà ils m’ont provoquée Fabien. Mais il était bien, un p’tit peu plus 
de 8 mois, enfin il pouvait sortir, je sais plus c’est à combien, mais c’était pas 9 mois ça c’est 
sûr, ça je suis certaine, mais il était bien. Parce que je sais qu’à l’aîné j’ai eu le même problème 
que lui il voulait sortir à 8 mois mais la ils m’ont gardée à la clinique un mois d’office, parce 
que il voulait sortir, le col s’ouvrait, il voulait sortir, il faisait beau (rires) et ils m’ont gardé un 
mois et après pour l’aîné à huit mois et des brouettes, ils m’ont mis un produit pour ses 
poumons, mais Fabien il était bien, donc le gynéco a estimé qu’il pouvait sortir donc ils m’ont 
provoquée et mon p’tit bonhomme il est arrivé, en pleine forme, en bonne santé. 
I : pas de problème à l’accouchement ? 
M : non 
I : accouchement voie basse 
M : euh oui naturel, il faisait 3kg300 
O : ils vous ont mis un produit pour vous déclencher ? 
M : ils ont voulu me mettre la péridurale, au cas où, je sais même plus si ils me l’ont mis, non 
ils me l’ont pas mis, non j’sais pas, ça c’était calmé, et puis rebelotte le soir encore des 
contractions, donc ils m’ont mis en position et puis j’ai attendu devant la télé, je me souviens 
le film c’était la fin du monde le titre (rires), et puis Fafa, il voulait pas sortir et à un moment 
j’ai eu mal au ventre, et puis ils ont regardé le col et ils m’ont dit c’est bon il veut sortir. Après 
ils l’ont pris ils l’ont nettoyé, alors c’est pareil je suivais, j’étais bien derrière qu’on me 
l’échange pas et puis après eux ils l’ont gardé le soir, pour que je puisse me reposer, j’sais pas 
quoi, j’étais pas rassurée, je voulais le garder à côté de moi, j’avais peur qu’on me le kidnappe 
(rires). Mais non je pense que ça s’est bien passé, à part qu’il avait il me semble la jaunisse, à 
la naissance j’sais pas quoi. Parce qu’on est resté, attendez on est resté une semaine, voilà on a 
du sortir au bout d’une semaine, mais comme y avait ça ils voulaient pas, et on est quand même 
sorti, on est resté une journée en plus et son p’tit truc la jaunisse allait partir, c’était pas méchant. 
Ils m’ont dit vous pouvez sortir. Et fallait que j’retourne pour voir si c’était bien parti, et il allait 
bien. Après bah y avait le souci que j’travaillais plus moi. 
I : vous l’avez allaité ? 
M : non, moi j’suis mal à l’aise, pas bien.  
I : dans l’âge pré scolaire donc entre 0 et 3 ans est-ce qu’il y a des évènements importants que 
ce soit pour lui, pour vous, pour son frère ou son père ? 
M : bah, là en fait j’ai eu Fabien et j’ai eu le flash que ça allait pas avec son père. J’ai eu un 
flash que je me suis dit ça va être ça ma vie, c’est bête, c’est un flash qui m’a chamboulée tout 
et qui m’a dit, j’ose pas dire, c’est ça les week-end monsieur s’occupe pas des enfants et 
c’t’amour pour lui il est parti et comme Fabien était bébé et bien j’ai tout donné pour lui, alors 
est ce qu’après lui a ressenti tout ça ? 
I : il avait quel âge Fabien quand vous avez eu ce flash ? 
M : il marchait pas encore, j’me rappelle parce qu’il avait ses ptites chaussures (rires), j’me 
rappelle des chaussures moi et ouais il marchait pas encore, alors il avait peut-être un an, un an 
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et demi. Parce que Fabien, il a pas voulu marcher à quatre pattes, il a voulu marcher directement 
lui, il a pas, mais il tenait pas encore non plus debout, donc j’sais pas à quel âge à peu près il 
commençait à marcher e, puis j’sais qu’il était petit un an encore. Oui il avait un an, un an et 
demi quand j’ai eu ce truc. Ça m’a …, et c’est pas c’que j’voulais pour eux et puis après bah 
voilà. Après on va dire bah c’est moi qui l’ai élevé euh mon fils aîné c’est sa maman, c’est mon 
ex belle-mère qui l’a élevé parce que moi j’travaillais, donc la semaine j’avais pas Arnaud, 
j’l’avais que le week-end, et encore ça dépendait des heures, parce qu’avec son père on 
travaillait dans la même usine, donc c’est ma belle-mère qui gardait Arnaud, donc c’était mieux, 
il était mieux élevé que moi j’ai pu élever Fabien, c’est ça que j’veux dire, mon impression, elle 
savait des choses que je savais pas faire, donc j’étais contente qu’elle était là pour m’aider. Et 
là Fabien c’était moi toute seule comme une grande fallait que je me débrouille 
I : pourquoi c’était différent, pourquoi elle s’est pas investie autant avec Fabien ? 
M : parce que c’est moi qu’avait, vu que j’travaillais plus j’pouvais garder Fabien et à Arnaud 
je travaillais donc, avec le papa enfin mon ex on v’nait d’avoir un appartement, on était dans 
un studio, donc on est arrivé dans un F2, donc le studio on était concentré dans la salle à manger 
Arnaud qui était bébé, y avait pas de chambre, y avait rien, euh j’fais bon faut faire quand même 
sa chambre, faut faire, donc j’ai travaillé pour qu’on soit mieux, et puis voilà. Et puis, Fafa, non 
Fafa, Arnaud était à l’école et j’suis tombée enceinte de Fabien parce que j’voulais un autre 
bébé, hein, on va pas rester qu’à un c’est triste, alors j’ai fait mon deuxième et voilà mon Fafa, 
et puis le troisième puis non, et puis le quatrième puis non. Oui quand Fabien est arrivé assez 
tôt entre le papa et moi y avait plus rien. Après bah, j’le cachais, enfin j’sais pas comment dire, 
j’voulais pas que les enfants ressentent que entre moi et le papa y avait plus rien parce que je 
sais que les enfants ressentent beaucoup de choses, et y avait quand même cette tension, ces 
engueulades, c’qui entendent parce que j’suis pas non plus gentille quand j’suis en colère, on 
m’a dit j’ai des mots qui font mal et j’ai eu des mots qui ont fait mal et les ptits ont entendu et 
après bah y a les histoires que les écoles, bah j’étais toute seule pour l’école, j’avais déjà des 
problèmes avec l’aîné qu’était fort, qui était pas bien, donc Fabien j’me disais j’espère qui va 
pas prendre le même chemin et puis bah je voyais pas déjà qu’il avait ses soucis tout petit, bah 
j’voyais plutôt qui pouvait pas faire ses devoirs, et puis moi bah, de toute façon il disait, maman 
elle râle tout l’temps. Bah oui donc à force il m’écoute plus, c’est comme Stéphane qui a dit 
l’autre jour, quand Fabien est arrivé ici il a tapé du point sur la table et il lui a dit tu fais tes 
devoirs et il a dit oui. Là j’ai vu et là j’me suis dit moi j’ai fait en France toute seule, mais ça a 
pas marché, il s’en fichait, il s’en fiche royalement et là voilà, bah c’est pas la même chose, 
mais ouais ils avaient l’habitude que maman elle râle, donc maman on s’en fiche de c’qu’elle 
dit. Donc les devoirs et tout euh, quand je disais à mon ex Arnaud qu’était en 6ème , j’me 
rappelle, parce que moi et l’anglais, hum, et puis moi j’fais avec Fabien, parce que c’était des 
trucs vite fait, il faisait ça allait pour moi et puis, mais ouais on avait pas comme vous ici pour 
corriger, on voyait pas après si c’était bon ou pas vous voyez, j’voyais avec Fabien j’pensais 
que c’était bon, et puis j’avais même acheté à l’époque, c’était à la mode, c’était des tableaux 
qu’on mettait, du plastique, qu’on mettait dans la chambre ça f’sait du tableau, j’marquais les 
devoirs à Fabien comme ça, j’marquais des poésies à apprendre, en fait j’faisais la maîtresse à 
la maison, pour voir que ça rentre et pour moi ça allait. Après y a eu le problème, que Fabien a 
eu des problèmes d’la diction, comme il parlait, alors il fallait aller voir un …, un problème 
pour parler la maîtresse elle m’avait dit, d’ailleurs on l’entend comme il parle, les « r » et les 
« m », comme il parle, j’l’entends et j’lui dis c’est bien ils t’ont fait travailler ça. Et puis bah 
j’sais qu’il a redoublé après j’sais pas. J’sais plus s’il a redoublé pace que j’sais qu’y a un 
moment, ils ont fait redoubler Fabien parce qu’il était né au mois de décembre. Et je sais plus 
après en primaire, en maternelle, il y a pas été tout de suite  
O : il est rentré à quel âge en maternelle ? 
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M : euh une année après. C’est le problème du mois de décembre à chaque fois, ils nous 
remettaient ah mais il peut pas entrer en septembre il est né au mois de décembre. Et la première 
année de maternelle il était pas encore propre. Y avait ça aussi. 
O : ça a repoussé son entrée finalement 
M : oui ça a repoussé son entrée parce qu’il était pas propre. Après j’me rappelle que sa 
première maîtresse en maternelle, c’était la directrice d’école qu’était gentille comme tout, elle 
m’a dit qu’y avait pas de problème, parce que moi j’aimais bien savoir comment ça se passait, 
elle m’disait qu’y avait pas de problème. Après c’était, y avait deux maîtresses. 
O : et puis du coup il est rentré en petite section ou directement en moyenne section ? 
M : première année de maternelle, ah non il a fait la deuxième directe lui.  
O : parce que c’est vrai que normalement si ils rentrent dans l’année de leur trois ans, ils font 
la petite section, mais lui si ils ont retardé son entrée ça a quand même, ils l’ont mis directement 
en moyenne section, ou en petite section ? 
M : en ptite section je crois malgré le retard 
O : alors du coup il a fait trois ans de maternelle ? 
M : non il a fait deux ans et demi, ils l’ont pris au mois de janvier en petite section. 
O : ah donc il est rentré en janvier 
M : après son anniversaire pour qu’il ait ses trois ans  
O : d’accord en janvier il est entré, donc il a pas fait son entrée en septembre, il a fait son entrée 
en janvier quand il avait trois ans  
I : ça c’est déjà particulier  
O : mais je pense que c’est plus lié au fait qu’il n’était pas propre, parce qu’ils l’ont pris une 
fois qu’il était propre j’imagine. D’accord, donc il a fait une petite section mais pas entière, et 
puis après il est allé en moyenne section et en grande section. 
M : voilà, normal, après il a suivi. 
O : et puis là les trois années en maternelle est ce qu’il y a eu des choses un peu ? 
M : alors j’essaie de me rappeler, oui la directrice me disait que ça allait. J’me rappelle y en 
avait une c’était Coralie, alors elle elle était super, on m’avait dit on va le mettre avec, elle va 
l’aider et tout. Alors c’est vrai que cette maîtresse elle était super, mais elle avait les cinq 
terribles dans sa classe. J’me rappelle parce qu’elle avait déprimé, j’allais la voir en lui disant 
est ce que c’est Fabien, parce qu’il était assez dur déjà, le directeur me disait qu’il était assez 
dur, moi j’demandais s’il était malpoli, parce que c’est un truc que je supporte pas, que j’ai 
toujours pas apprécié, ils m’ont dit non voilà qu’il était correct mais qu’il était dur envers les 
autres etc… et après y avait une autre maîtresse, non deux maîtresses et c’était la dernière année 
de maternelle ça. Non CP en CP. C’est en CP qu’y eu les deux maîtresses, ouais c’était une 
jeune fille qu’apprenait le métier ou c’était une autre remplaçante ça j’me souviens plus ? Y 
avait des gens qui venaient pour s’occuper un peu plus de Fabien, c’est pas des ATSEM ? 
C’était vraiment les problèmes de Fabien, bah c’était en CE1, CE2, à partir de là que on 
m’convoquait qu’on, que bah les devoirs c’était pas fait, qu’il comprenait pas. C’était le loup 
blanc du directeur. Et allez dire au directeur comment ça se passait à la maison, vraiment là ça 
va plus, alors je suis toute seule à me battre avec mes enfants, parce que papa bah c’est toi la 
femme de maison donc tu te débrouilles, en tout. J’ai fait ce que j’ai pu. 
I : quand on vous a dit au début qu’il avait des difficultés, on a mis en avant les difficultés 
scolaires ou les difficultés de comportement ? 
M : scolaires  
I : scolaires donc ça veut dire qu’il avait de la peine à comprendre ?  
M : les mots c’est les mots il avait du mal avec le langage, après y avait quoi ? ouais le français 
les maths tout ça. C’est comme les tables de multiplications il y arrivait pas en France, j’avais 
beau lui apprendre et tout il y arrivait pas, c’est ici arrivé en Suisse qu’il a réussi à apprendre 
ses tables par cœur, mais en France j’y arrivais pas.  
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O : donc on va dire qu’en maternelle vous n’avez pas été trop interpellée par rapport à ses 
difficultés scolaires  
M : non ni comportement, en maternelle c’était un bébé, non j’me souviens pas en maternelle 
on m’a rien dit, en CP ça a commencé, parce qu’en CP il commençait déjà à connaître les autres 
enfants, les voyous j’disais à chaque fois. 
O : et puis le CP c’est l’apprentissage de la lecture, est ce que à ce niveau là il a eu des 
difficultés ? 
M : il m’semble que oui, je sais plus si c’est en CP mais y a une maîtresse qui m’a dit il faut 
qu’il lit beaucoup, et j’avais acheté des « Monsieur et Madame », les bonhommes, euh j’ai mis 
une paye dedans quand même, c’était un cadeau de Noël, alors y avait tout y avait la cuisine, 
découvrir plusieurs histoires pour qu’il lit mais jamais il s’y est intéressé. J’veux pas dire j’ai 
payé ça une fortune, mais jamais il a ouvert un livre jamais ça ne l’intéressait pas. Donc oui 
quand il a eu les problèmes il a été voir le RASED, oui ça je m’en rappelle de monsieur Martin, 
parce que j’ai même dit personnellement que j’trouvais pas ou que Fabien où il allait j’voyais 
pas d’évolution avec lui, j’voyais pas avec monsieur Martin si Fabien allait mieux ou pas, après 
on m’a parlé de la psychologue, donc après le papa a dit non parce que le grand frère y est déjà 
et ça vient de la poche, moi entre nous mesdames j’vous dis parce que moi j’ai dit, j’avais une 
amie qui faisait tout pour se débrouiller qui m’avait dit mais si tu veux j’t’emmène à un centre 
où y a des psychologues, elle m’a emmenée et nous parce que c’était pour, fallait que Fabien y 
passe par j’sais plus quoi, pour qu’il puisse aller dans ce centre avec psychologues etc… Ma 
copine elle connaissait parce que son fils y allait mais il avait un problème et voilà. 
O : c’était un CMP ou un CMPP c’était quelque chose comme ça ? 
I : si j’ai bien compris ça veut dire qu’il aurait du être diagnostiqué dans un problème particulier 
pour pouvoir y accéder c’est ça ? 
M : oui 
I : mais ça le papa n’a pas voulu ? 
M : bah déjà à l’école on m’a dit Fabien faut qu’il aille voir un psychologue parce que ça va 
pas, ses problèmes avec ses camarades ça va pas. Y a quelque chose qui va pas et le papa il a 
dit non, on n’a pas assez d’argent en clair pour payer une psychologue, parce qu’on allait déjà 
voir une psychologue pour le grand frère à l’extérieur, donc on n’a pas assez d’argent, il pouvait 
pas dépenser de l’argent pour son deuxième fils, vous voyez c’que j’veux dire, y pas, ça vient 
de ma poche et moi quand j’dis ça à une copine, elle me dit moi mon fils y va dans un truc 
psychologique pour les enfants et tout j’t’emmène, on va voir, et donc ils m’ont dit non, pour 
elle oui, c’était gratuit, parce que son fils avait un problème, mais moi non. Fallait encore passer 
par des trucs et des machins. 
O : et la psychologue scolaire par exemple vous l’avez rencontré là-bas ? La psychologue de 
l’école ? 
M : en France j’me souviens pas avoir vu une psychologue. Mr Martin du RASED y a que lui 
que j’me souviens, et puis une autre dame, pareil, qui faisait partie du RASED, après ils ont 
changé. 
I : et puis quand vous avez été une fois qu’est ce qu’elle vous a dit la psychologue alors ? Vous 
vous rappelez ? 
M : bah moi elle m’a dit euh, bah que Fabien avait un problème et que évidemment, en 
expliquant peut-être, enfin pour moi Fabien son problème ça vient de moi, j’vous le dis 
mesdames c’est de ma faute, parce que je me suis pas assez occupée de lui, et j’ai fait n’importe 
quoi (pleure). J’ m’excuse, j’voulais tout faire bien pour mes enfants, parce que ça n’allait pas 
avec mon ex, et j’voulais quand même que mes enfants y se sentent bien, j’voulais plus rester 
là-bas en France parce que pour moi c’était la cité qu’arrivait, vu que j’connais j’voulais pas 
qu’y soit dedans et mon ex y m’a empêché beaucoup de choses pour pas que j’pars mais grâce 
à Stéphane bah j’suis là, mais avant tout ça j’voulais déjà partir, j’voulais que mes enfants ils 
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aient une autre vie que celle qu’ils ont eu déjà eu avec leur père, parce que j’suis sûre qu’ils ont 
ressenti des choses, quand ça allait pas, quand on se disputait. Quand j’voyais ce père y faisait 
rien et puis c’était à moi de les devoirs avec Fabien, et Arnaud et puis vous êtes maman, alors 
faire les devoirs, faire à manger, faire le ménage, faut arrêter quoi, j’suis pas une machine, ça 
va la vie quoi et sincèrement j’en pouvais plus et j’vous dit franchement j’ai lâché les bras, j’ai 
tout laissé tomber, et puis c’est en voyant les garçons, faut que tu t réveilles, ils ont besoin de 
toi, tu fais n’importe quoi et puis voilà j’ai fait du n’importe quoi. Donc pour moi Fabien il est 
pas bien parce que je lui ai donné trop d’amour, au lieu de le donner à son père j’ai tout donné 
à Fabien, ça tout le monde me le dit, même Stéphane il me dit qu’il faut que j’coupe le cordon. 
Fabien il a 16 ans maintenant donc j’lui fais comprendre qu’il faut couper le cordon. Pour moi 
je voulais pas qu’ils sentent que le papa les avait abandonnés, j’avais pas le droit de les 
abandonner non plus. Et à chaque fois je voulais aller voir la psy pour Fabien, le père non on 
n’a pas d’argent, non ,non, et puis j’veux pas me déplacer non plus. Ah ça aussi, c’est pour ça 
moi j’avais une copine qu’était sympa qu’avait une voiture qui m’a fait t’inquiète pas 
j’t’emmène, mais on faisait c’qu’on pouvait parce qu’elle aussi avait sa vie de famille, mais 
comme y avait de l’argent à sortir, alors c’est non, l’autre il disait non, bah ouais bah regarde 
tes gamins quoi ! Fallait les deux, comme je dis faut les deux parents, après sérieusement j’ai 
essayé de travailler justement pour sortir de tout ça et pareil, mon ex, bah non, c’est à toit de 
t’occuper des enfants, faut que tu t’arrêtes de travailler, c’est toi la femme au ménage, donc 
ouais j’vous dis j’ai eu un stop là, ça a été dur, même d’avoir quitté les garçons pour venir en 
Suisse, pendant la période-là. J’ai fait n’importe quoi pour moi, j’regarde autour de moi les gens 
leurs enfants ils sont magnifiques, ils ont pas de problèmes et moi ils sont pas comme ça, il 
serait pas comme ça Arnaud et Fabien aussi. 
I : les mamans on fait toujours c’qu’on peut, parce qu’élever des enfants c’est difficile, et puis 
c’est encore plus difficile lorsqu’on se retrouve avec un conjoint comme vous avez eu, par 
rapport aux problèmes que vous avez exprimé tout à l’heure, euh ça se comprend, j’pense que 
vous avez fait c’que vous avez pu. 
M : pas assez 
I : vous vous culpabilisez de quoi exactement ? de pas avoir fait suffisamment, de pas être partie 
plus tôt de là-bas ? 
M : de pas avoir fait suffisamment, comme la dame elle me disait, faut que Fabien aille voir 
une psychologue, j’en parlais avec mon ex, il me disait non, non, et pourquoi t’y vas pas après 
tout t’es sa mère, pourquoi t’y vas pas, mais moi j’avais pas d’argent, j’touchais la CAF en 
France, mais moi la CAF c’est pour mes enfants, c’est pas pour moi, c’est pour les habiller, 
pour le médecin, pour le dentiste, la CAF c’était pour ça, lui non. 
I : donc vous vous en voulez de l’avoir écouté, d’avoir été dépendante de lui, c’est ça ? 
M : oui et pas avoir fait ce qu’il fallait pour Fabien 
I : d’avoir l’impression, si j’essaie de bien comprendre qu’en étant dépendante de lui, ça vous 
a pas donné les possibilités que vous auriez voulu avoir pour les enfants. C’est ça ? 
M : oui, oui. Après je lui ai dit si j’y arrive et j’y vais, il m’a dit non je t’y emmène pas. Parce 
que y a des choses y me disais bah non j’t’emmène pas, alors j’essayais avec les copines, avec 
les transports, mais avec l’école c’était embêtant. 
I : vous aviez pas le permis de voiture ? 
M : non 
I : vous l’avez toujours pas ? 
M : non 
I : ça vous manque ? 
M : oui, alors surtout depuis que je suis ici, alors déjà en France, j’avais les transports à côté ça 
va, alors depuis que j’suis ici ouais c’est, et j’pense à Stéphane si y a besoin de quelque chose 
c’est le seul qui conduit alors si y arrive quelque chose à lui qui c’est qui l’emmène ? Et 
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j’connais pas la Suisse moi, c’est magnifique la Suisse y pas que notre village, j’vois les belles 
photos, à Vevey y a un beau château j’y suis jamais allée. On est à côté, on y a jamais été. Y a 
des noms qu’on me dit, j’vois des photos j’veux y aller. Même Bern c’est loin, c’est à deux 
heures, bah non, pas pour moi deux heures, c’est rien. C’est comme si j’faisais Paris Tours en 
deux heures en voiture, c’est rien pour moi. Puis même, pour l’indépendance. Et puis trouver 
du travail, ça aussi c’est important. Alors c’est pareil, une fois j’voulais l’passer sur Paris 
justement mon ex devait m’apprendre parce que … et euh, j’ai fait une fois mais alors la seule 
fois qu’il a voulu m’apprendre, y avait Fabien bébé dans le cosy, et Arnaud derrière petit, euh 
j’ai freiné, enfin y avait un jeune homme qui m’a fait peur, sur le parking y avait personne, y 
avait un jeune homme en skate, il était à 10 000 mètres, j’le voyais de loin et ben, j’ai freiné, 
j’ai eu peur de lui rentrer dedans, et comme y avait les petits derrière j’ai eu peur. Et après on a 
eu un accident de voiture, on est parti, enfin on a essayé de partir en vacances et la voiture elle 
a, enfin c’était pas le moteur, y avait une fumée derrière d’enfer, la voiture elle a calé, et du 
coup pareil ils étaient petits, et j’ai tellement eu peur que la voiture elle explose, la voiture elle 
était à peine arrêtée, j’ai pris les enfants pour les sortir et j’suis partie loin avec, j’lui ai dit moi 
j’prends mes enfants j’m’en vais. La voiture elle explose à Auxerre, elle explose à Auxerre moi 
j’m’en fous. Mais bon on a quand même des bons souvenirs, on essaye, on a des beaux enfants. 
Si j’aurais pu faire c’que j’aurais pu faire, j’pense que Fabien serait pas comme ça, il aurait p’t-
être pas eu ce problème-là. Ouais j’étais pas assez avec lui pour les devoirs en fait, c’est ça, 
j’suis une mauvaise mère, j’étais pas tout le temps avec. 
O : vous l’avez quand même accompagné durant toute sa scolarité et vous l’avez gardé aussi. 
M : oui mais c’était pas bien c’était pas assez 
I : j’pense que toute maman qui voit que son enfant a des difficultés, elle va commencer par se 
culpabiliser, en se disant qu’elle est responsable, bah nous j’pense qu’en tant que maman on a 
tendance à faire la même chose, maintenant vous… 
M : vous êtes comme ça vous ? 
I : on gère pas tout loin de là, et j’pense qu’il faut comprendre que c’est un tout, c’est un système, 
c’est un contexte, y a le papa, y a le contexte scolaire, y a le contexte d’habitation, y a les 
moyens financiers qu’on a, y a bah vous venez de le dire le permis de conduire ça a un impact, 
quand on est pas indépendant, on peut pas aller où on veut, vous aviez pas de salaire donc c’était 
compliqué aussi à négocier l’argent avec votre conjoint etc… donc dans un système comme ça 
global on fait c’qu’on peut et on peut pas se sentir responsable de quelque chose qu’on a juste 
une partie. Vous voyez c’que j’veux dire, parce que y a plein d’autres facteurs qui entrent en 
ligne de compte, y a pas que vous dans l’histoire et en plus l’autre chose que vous pouvez vous 
dire c’est que si maintenant vous vous culpabilisez Fabien il ira pas mieux. De toute façon il 
est c’qu’il est avec ses qualités, ses défauts, là vous pouvez pas changer le passé et si vous êtes 
bien avec le passé, vous arrivez à vous mettre en ordre intérieurement avec ça ,à vous dire, j’ai 
fait le mieux que j’ai pu même si j’aurais voulu parfois faire autre chose, ça va s’en ressentir 
sur Fabien dans le sens que lui aussi ira mieux. Vous voyez c’que j’veux dire. 
O : et puis moi j’ai envie de rejouter aussi faites vous confiance parce, vous aurez toujours des 
gens qui vous diront il aurait fallu faire ça ou ça ou tu fais pas bien ci, quoique vous fassiez y 
aura de toute façon quelqu’un qui vous dira que ce n’est pas bien, ou que vous pourriez faire 
autrement, faites vous confiance vous êtes sa maman, c’est vous qui savez ce qui est bon pour 
lui. 
I : on n’est jamais parfait 
O : surtout aux yeux des autres, et puis c’est facile de juger aussi 
M : c’est c’que j’ai vu quand j’étais avec mon ex. 
O : et puis Fabien il faut voir qu’il va de mieux en mieux et qu’il est en train de construire son 
avenir  
M : mais c’est pas grâce à moi c’est grâce à Stéphane 
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O : mais bien sûr que c’est grâce à vous vous l’avez rencontré cet homme et vous avez décidé 
de vivre avec lui  
I : vous lui avez donné un père qu’il n’a pas eu. Vous pouvez nous raconter comment vous vous 
êtes rencontrés ? Comment est que de la montagne, on peut rencontrer quelqu’un qui se trouve 
en banlieue parisienne ? Comment c’est possible ? 
M : surtout que Monsieur ne sort pas, donc sur internet. Il m’a écrit mais poli, il était poli, et 
moi avec mon caractère comme ça, de toute manière je vais m’enlever de ce site de hum hum, 
parce que y a que des … mais lui j’me suis dit j’lui laisse sa chance, il est pas mal poli, il est 
sympa, mais par contre j’me suis dit il vient de Suisse, la Suisse mais j’vais jamais aller en 
Suisse, je reste dans ma France natale je ne bougerais pas. On est resté un an à papoter, à discuter 
sur internet, on se voyait en vidéo, donc y avait Fabien, il faisait le clown avec Fabien et puis 
un jour au bout d’un an, on s’est dit quand même, faut qu’on se voie ça a l’air d’aller. Et puis il 
m’a dit bah t’as qu’à venir un jour, moi en Suisse, penser laisser mes enfants tous seuls. Et puis 
il m’avait dit bah prends tes garçons, mais les garçons voulaient pas venir, c’était trop, j’sais 
pas ils voulaient pas venir au départ. Donc j’suis venue là, pendant un mois au mois de juillet, 
deux mois, trois mois pour voir le terrain et puis j’suis retournée en France au mois d’octobre, 
oui c’était pendant les vacances d’octobre et là on est revenu avec Fabien et Arnaud pour les 
vacances d’octobre et c’est là que Fabien, enfin les garçons ils ont vu comment c’était, et que 
Fabien il a vu, les tracteurs, les vaches, les bidules, c’est bon il est dans son monde, son paradis, 
c’est bon, alors lui j’lui ai demandé si il voulait rester, oui, l’aîné j’lui ai demandé il m’a dit 
non. Voilà, au début c’était bien, voilà, j’pensais pas que ce serait aussi dur que ça. Je pensais 
pas que ma vie serait aussi dure que ça, il faut travailler moi y a pas de souci j’veux bosser avec 
les vaches, oui y a pas de souci j’adore les vaches et voilà. Quand j’ai vu le troupeau la première 
fois j’étais pas rassurée, et puis maint’nant j’m’habitue, mais la première fois qu’on a emmené 
une vache à la boucherie mai, j’ai pleuré, pleuré, j’arrêtais pas, c’est affreux, là maintenant, 
j’essaie de pas trop m’attacher au ptit veau parce quand il part c’est la fin du monde j’suis 
malade, je pleure et ça faut pas. 
(le téléphone sonne) 
O : si on revient à cette période qu’est ce que vous avez mal vécu ? 
M : alors c’est d’avoir laissé les petits en France pendant ces deux mois tous seuls, enfin on va 
dire j’avais une amie qu’était là pour les emmener à l’école, on me disait ah mais tes enfants, 
ils arrivent à l’école ils ont pas de manteau c’est l’hiver, c’est n’importe quoi, moi je 
commençais à faire tout pour Fabien, la rentrée d’école et tout et c’est ça cette période où 
Fabien, il m’appelait le matin avant d’aller à l’école, qui m’appelait « maman », en pleurs et 
tout et puis j’suis là j’peux rien faire, j’vous ai abandonnés, c’est la phrase que j’leur ai dit 
j’vous ai abandonnés, et puis après j’me suis dit non tu les as pas abandonnés tu leur proposes 
une nouvelle vie, Fabien m’a suivie, Fabien et Arnaud ? Enfin j’essaie qu’il ait une nouvelle 
vie. 
O : les deux mois où c’était compliqué c’était novembre décembre ? 
M : octobre on était venu pour les vacances, pour qu’ils voyent si ils aimeraient bien tous les 
deux venir, Fabien y avait pas de souci. Nous on est retourné en France, parce qu’il y avait 
l’école et que la Fabien il a fini son mois de décembre jusqu’à Noël et de Noël il est arrivé et il 
est allé à l’école en Suisse. 
O : donc de octobre à décembre vous étiez avec lui ? 
M : non j’étais ici 
I : lui il est resté en France. Quand vous l’avez rencontré vous vous êtes dit c’est l’opportunité 
de la nouvelle vie que je rêvais d’avoir autant sur le plan amoureux que sur le plan de la situation 
globale pour vos enfants et donc vous vous êtes accrochée à cette histoire parce que vous avez 
vu que c’était peut-être possible, et du coup vous avez pas voulu voir tous les obstacles qu’il y 
avait, y compris le fait d’aller vivre en montagne sans le permis de conduire, ne plus pouvoir 
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aller en ville, parce que c’qui comptait c’était de vous sortir de là, de cette situation qui était 
une impasse en fait. Comment vous avez vécu le fait qu’Arnaud ne vous suive pas ? 
M : j’ai mal vécu mais lui il me disait qu’il voulait rester avec son père et avec les grands-
parents paternels qui restaient là-bas et moi je pense plutôt que c’est pas la même vie y a pas 
les copains, y a pas de bus, on peut pas aller voir machin, faire des conneries enfin voilà on est 
en pleine campagne, donc c’est ça que Arnaud nous a… 
O : parce qu’il avait quel âge du coup Arnaud ? 
M : 14 ans, Fabien avait 10 ans, il avait 14 ans 
I : et j’pense que c’est lié au fait de c’que vous disiez c’est sa grand-mère paternelle qui s’en 
est occupé quand il était bébé puisque vous travailliez, donc il avait des attaches très fortes à 
ses grands-parents, le lien était limite plus fort avec eux qu’avec vous ? 
M : peut-être oui 
I : si je dis ça peut-être que j’extrapole un peu 
M : non vous avez pas tord parce que quand il était petit j’travaillais tout le temps 
I : le lien était moins investi donc quelque part pour lui c’était plus naturel de rester parce que 
y avait ces repères les plus forts qu’était sa grand-mère en fait  
M : non mais ça j’lui dis je lui en veux pas, on reste en contact, et c’est son choix après bah j’ai 
pris sur moi. Après c’est la suite qui m’a fait mal c’est quand j’ai entendu qu’il allait pas à 
l’école que son père s’en fichait. J’étais mal ici enfin je disais y a Fabien qui fait ses bêtises en 
Suisse avec ses bottes coupées, te que l’autre voulais pas faire ses études et que son père l’aidait 
pas pour sa formation, pour un patron, alors moi j’appelais Arnaud je lui disais va voir là, là, là 
t’as des gens vas-y et rien du tout, il faisait rien, j’étais pas avec lui, donc il a rien fait. C’est 
comme ici, moi il s’en fiche de moi, pour les devoirs c’est Stéphane c’est pas moi. Y a que le 
français et encore et encore,quelque fois il fait tout seul quand il comprend. Mais sinon c’est 
Stéphane, Stéphane, Stéphane, mais j’suis contente, j’suis contente, non je le remercierais 
jamais assez pour tout ce qu’il a fait et tout ce qui fera pour Fabien, parce que ouah, franchement 
ouais, j’aurais du le connaitre 20 ans avant, 30 ans avant cet homme-là, quel monde non mais 
franchement. 
I : vous avez pas voulu avoir des petits frères ou des petites sœurs ? 
M : euh si j’ai essayé pour Fabien, de faire mon ptit suisse mais j’ai eu mon cancer, ils m’ont 
tout enlevé, j’étais enceinte j’avais des jumeaux, quand j’ai eu le cancer j’étais enceinte de 
jumeaux de Stéphane, et j’pouvais pas les garder, j’ai tout fait, j’ai dit bah vous me soignez et 
vous faites attention au bébé, et ils m’ont dit on peut pa, on peut pas savoir si le bébé il s’ra 
bien après. J’me suis dit j’me vois pas avec un enfant trisomique ou quoi que ce soit, donc voilà 
et le truc qui fait mal c’est que j’l’ai senti partir, on en voulait, j’suis venue quand j’suis arrivée 
là, j’voulais mon bébé, j’voulais ma petite suisse, j’veux une battante, j’arrêtais pas de 
l’embêter, et quand j’ai eu ça, j’ai dit ils vont quand même me soigner avec tout ce qu’on fait 
aujourd’hui, vous pouvez la tenir, et ils m’ont dit non on peut pas la tenir parce qu’on sait pas, 
donc ils l’ont fait partir j’ai senti, j’ai entendu, mais le plus dur c’est quand on est seule, parce 
qu’il est pas venu, il avait trop mal, c’est un vrai paysan. J’étais à l’hôpital, après ils ont tout 
enlevé, un an après rebelotte, mal au ventre, ils m’ont regratouillée en profondeur et l’année 
dernière au mois d’octobre à cette période j’me suis fait opérée, et c’est là qu’ils m’ont tout 
enlevé, ils m’ont dit on peut pas, on peut rien, ils m’ont tout enlevé et puis voilà. Alors au début 
c’était bien parce que j’me suis dit j’peux plus avoir d’enfant, donc j’pourrais plus lui faire 
d’enfants, bon c’est vrai y a Fabien, mais c’est pas son enfant. Malgré qui donne tout c’qui 
donne c’est pas son enfant. Et quelque fois je m’excuse, j’lui dis j’m’excuse, j’ai pas voulu 
avoir ça, j’étais contente, en plus des jumeaux, c’est héréditaire. Non c’était dur, c’était assez 
dur, mais c’est ça qui m’rend plus forte je crois. Faut s’battre dans la vie, mais ça c’était ouah !! 
O : c’était y a combien de temps ? 
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M : c’était y a trois ans, enfin j’me suis fait opérée en janvier. Au début Fabien il savait pas, 
mais maintenant j’lui ai dit. 
I : si vous deviez dire trois choses qui ont été les plus positives pour Fabien ? 
M : la Suisse, Stéphane, ses maîtresses suisses, parce que franchement toutes toutes elles étaient 
là, par rapport à en France, j’avais plus de contacts avec les maîtresses en Suisse qu’en France, 
quand j’avais un problème j’y allais mais j’comprenais pas tout, le directeur, y avait le papa qui 
critiquait toujours, donc j’pouvais pas dire ce que j’pensais vraiment comme avec Stéphane, 
j’pouvais pas m’exprimer quand j’y allait avec mon ex. Mais c’est vrai qu’y avait aussi une 
maîtresse, j’me rappelle plus, c’était la dernière maîtresse, qu’il avait eu en France avant de 
partir, elle m’a dit, quand elle a su que Fabien partait en Suisse, elle m’a dit oh Fabien il part 
en Suisse alors ça va être génial pour lui l’école, y a des écoles spécialisées, c’est elle qui 
m’avait dit que Fabien avait des problèmes pour qui suive, vous inquiétez pas en Suisse, y des 
trucs et tout et puis moi j’savais pas, bon on est arrivé là ils l’ont pris et c’est l’école qui a vu 
tout ça, mais elle m’a dit vous inquiétez pas en Suisse, ils sont mieux qu’en France, une 
maîtresse de France qui m’a dit ça. 
O : et la troisième chose positive ? 
M : que Fabien il arrive à s’en sortir, c’est ça qui est positif pour moi, que Fabien malgré ses 
difficultés, il va avoir son CFC, là pour moi c’est, il arrive là j’ai tout gagné. Enfin Stéphane a 
tout gagné ! voilà. 
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Transcription entretien psychologue scolaire 
 
I : Alors on avait l’impression en entendant le beau-père, c’est aussi une chose sur laquelle on 
va revenir mais, en entendant les gens de L’Olinès et en entendant le beau-père, on a une histoire 
très différente. On a même l’impression qu’ils ne vivent pas la même histoire. Alors le beau-
père il se sent assez sûr que Fabien va suivre cette voie, que c’est toujours ce qu’il voulait faire 
depuis qu’il est arrivé, c’est pas lui qu’il l’a forcé à quoi que ce soit et c’était son intérêt vraiment 
et il a l’impression que par rapport à la formation, il est capable de la faire, maintenant il dit 
que Fabien a tendance à baisser les bras quand il se sent en difficulté donc c’est plus ça les 
éléments qui l’inquiètent. Ça on sent que c’est conscient que c’est pas joué d’avance et qui va 
falloir que Fabien apprenne à s’accrocher au moment où ça sera peut-être difficile et au moment 
où il sera confronté à certaines difficultés, mais on sentait qu’il était confiant. Et du côté de 
L’Olinès on a senti un regard très jugeant envers le beau-père, en disant c’est le beau-père qui 
l’a forcé à faire ça, c’est pas son propre choix donc ils ont essayé de le faire changer d’avis, lui 
proposer une autre voie de formation et puis éthiquement on sentait qu’il y avait un conflit de 
fond, c’est pas passé du tout et du coup, le beau-père il a pas voulu faire péter le contrat, comme 
ça trop vite parce qu’il s’est dit c’est pas bien pour Fabien, mais il était déjà en rage depuis un 
moment. Donc c’est passé et puis après il s’est passé un élément extérieur, et pouf il a sauté 
dedans … 
P : ça fait échos à ce qu’il a fait (rires) 
I : c’est intéressant et du coup, les uns disent que le beau-père a la main mise sur Fabien et qu’il 
l’empêche de devenir qui il aimerait devenir, on l’a traité de fou régulièrement dans les couloirs 
de L’Olinès. 
P : le beau-père !!!? 
I : oui le beau-père, les éducs le traitent de fou. 
P : qu’est ce qu’ils imaginent ? 
O : ils imaginent Fabien exploité par le beau-père, c’est-à-dire qu’il travaille le week-end, enfin 
il le fait travailler le week-end,  
P : donc une main d’œuvre pas chère, qu’il aurait été chercher en France dans une cité … et 
que la maman se ferait exploiter aussi ? 
O : ils pensent que Fabien n’a pas pu trouver son projet lui-même, donc ce qui a été travaillé, 
au lieu de travailler sur le projet de Fabien et du beau-père, ce qui a été travaillé c’est mais il 
faut que tu sois sûr que c’est bien ça que tu veux faire, donc ils ont insisté pour mettre en place 
des stages dans d’autres domaines. 
P : pourquoi pas … 
O : Mais ça ce n’est pas passé du tout, parce que dans leur tête à Fabien, au beau-père et à la 
maman, c’était déjà fait, il n’y avait pas besoin de revenir en arrière, c’était quelque chose qui 
était déjà acquis pour eux et puis c’était pas forcément à remettre en cause à ce moment-là. 
P : et puis Fabien pour se positionner je sais pas s’il a changé, … il arrive maintenant à donner 
son avis ? 
O : Non c’est compliqué, c’est compliqué. Mais je pense qu’il y avait un enjeu de ce côté-là, 
c’est-à-dire que l’éducatrice était vraiment dans cette optique, qu’il se positionne, qu’il prenne 
.. 
P : elle s’est posée en rivale. 
I : elle a pas vu qu’elle s’enfonçait dans cette position de rivalité. 
O : et puis après il n’y a eu plus rien de possible 
P : enfin on peut dire que l’agriculture, c’est bien quelque chose qui a animé cet enfant et qui 
l’animait depuis le départ c’était ça. Je n’ai pas le sentiment que c’est un enfant à qui on a 
imposé ça. Alors oui il est arrivé catapulté ici dans un monde totalement différent de ce qu’il 
avait connu, il venait de la banlieue française. Il est arrivé là, il s’est révélé là-dedans, on a 
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colorié des tracteurs pendant une année. En thérapie, voilà, on colorait des tracteurs, il avait 
douze ans et on coloriait les tracteurs, il connaissait le nom de tous les tracteurs, il en parlait 
avec … oui je crois quand je discutais avec l’enseignante ce qui restait c’était Fabien et la ferme. 
C’est vraiment l’image qu’on a de ce ptit bonhomme un peu rondouillard, je sais pas ‘il a minci, 
mais, toujours un peu costaud, rondouillard, et un peu enfantin et passionné par les tracteurs. Il 
avait que ça et c’est bien ce qui était compliqué, c’est qu’il avait que ça et fallait bien s’intégrer 
à l’école, avec les copains qui avaient douze ans, qui avaient d’autres choses en tête que de 
s’occuper des vaches. 
I : vous l’avez connu à son arrivée ? 
P : trois semaines après, trois semaines après son arrivée, très très peu de temps après son 
arrivée. 
I : vous avez connu l’épisode des bottes découpées ? 
P : oui c’est pour ça qu’il est arrivé chez moi. Ça remonte à ça, il était là depuis trois semaines. 
Ils m’ont appelé en urgence après trois semaines d’intégration.  
I : et puis effectivement il était bien en classe ordinaire à ce moment-là ? 
P : alors oui, en classe ordinaire, avec des périodes, chez nous c’est la classe ressource. C’est-
à-dire qu’ils vont pour des périodes de français et maths, dans une classe à petit effectif avec 
une enseignante spécialisée. Parce qu’il avait déjà un retard scolaire très important. En arrivant 
ici il avait déjà redoublé une année en France donc, le retard était déjà très important, chez nous 
il est arrivé, il était en 6H, et il avait déjà un retard scolaire important, de deux ans selon les 
maîtresses, donc ils l’avaient déjà mis en classe ressources.  
I : en fait c’est plutôt le retard scolaire qui a été à l’origine, c’est intéressant parce que c’était 
pas l’idée qu’on en avait. 
P : moi dans mon souvenir il est arrivé là, qu’est ce qui avait dans le dossier scolaire, je sais 
pas. Mais à peine il a été vu en maths et en français, il avait deux ans, déjà il était plus grand 
que les autres, ils lui ont tout de suite donné de l’aide en maths et en français. 
O : il avait deux ans de retard au niveau scolaire ? 
P : il avait redoublé une année, mais les maîtresses disaient qu’il avait encore plus de retard que 
ça en fait. 
I : c’était leur estimation ? 
P : et puis après il y a eu l’épisode, de la botte découpée. Oui après trois semaines d’école ils 
ont été convoqués par le directeur pour des problèmes de comportement, il avait découpé de 
rage la botte d’une de ses camarades. Et suite à cet entretien, le directeur et les enseignantes ont 
recommandé un bilan psychologique urgemment en pédopsychiatrie ou chez moi. Les parents 
sont arrivés chez moi parce que la maman n’avait pas de voiture, ne pouvait pas le véhiculer, 
et puis elle voulait que ça reste dans le cadre scolaire, parce qu’il y avait déjà tout un parcours 
d’aide en France par la psychologue scolaire, par les éducateurs scolaires, il était déjà suivi. 
O : c’était difficile pour la maman de rapporter les éléments de la période française. 
I : elle a beaucoup pleuré quand elle est revenue sur ses souvenirs de l’époque. Elle a dit que 
Fabien aimait déjà beaucoup les tracteurs quand il était en banlieue française, ce qui était 
complètement bizarre pour elle parce que, parce qu’en fait, elle a même dit que ça avait participé 
au choix de venir ici pour elle. Parce qu’en fait il parlait que d’agriculture et de tracteurs, alors 
qu’en fait il n’était pas du tout dans un milieu lié à ça. Et que du coup c’était très particulier cet 
enfant qui avait envie de ça et que c’était en partie pour ça qu’elle s’était dirigée vers cette idée 
de campagne. Après il y avait aussi l’idée de le couper d’un milieu pas très favorable pour elle. 
Mais il y avait quand même déjà cette idée de tracteur et d’agriculture, qui était déjà là en 
France. 
P : c’est intéressant ce que vous me dites, mais c’est marrant parce que j’arrive pas à le relier à 
quelque chose de concret. Parce qu’effectivement en France est ce qu’il n’y avait pas de la 
famille… Bon je sais qu’avec le papa ça n’allait absolument pas. J’ai jamais vraiment compris 
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ce qu’il se passait et quel était l’état psychologique du papa. Il travaillait pas, c’était très flou, 
mais ça avait l’air d’une famille psychosocialement très défavorisée. Dans un quartier … Alors 
oui moi j’ai marqué, il contrastait avec l’image du petit caïd de banlieue française que je m’étais 
faite. Moi quand je suis arrivée, je me suis dit ça y est j’ai le petit caïd de banlieue il va arriver 
avec sa casquette, puis j’ai ce petit bonhomme touchant avec sa petite voix fluette qui dessinait 
des tracteurs, effectivement j’avais l’impression qu’on parlait pas du même enfant, mais il était 
déjà suivi. 
I : vous saviez qu’il avait un frère ? 
P : oui qu’il avait un frère de 14 ans, oui je savais qu’il avait un frère. Ça c’était vraiment 
quelque chose de particulier. Moi j’ai jamais réussi à joindre le papa en France. J’ai jamais 
réussi à le joindre, ça c’était très compliqué pour eux. 
I : Alors on sait qu’ils ont des contacts. 
P : oui alors.. 
I : ils ont accueilli le papa ici 
P : oui plusieurs fois, il venait en vacances, c’était particulier, il y avait le grand-frère et le père 
chez le nouveau compagnon. Mais ça se passait toujours bien. 
I : parce que ça continue d’être comme ça. Et durant, alors il vient toujours en été, il passe une 
ou deux semaines ici, avec le grand-frère et entre deux dans l’année ils ont des contacts 
sporadiques entre Fabien et son père mais plutôt pour jouer en ligne aux jeux vidéo, comme si 
c’était un copain.  
P : C’était déjà pareil.  
I : il n’a jamais pu prendre un rôle de père ni avec l’aîné, ni avec le plus petit. Et que en fait 
c’est la belle-mère qui s’est occupé de ses enfants. C’était très particulier, et alors je ne sais pas 
si vous avez des éléments sur ce point parce que moi ça m’intéresserait dans le sens où elle a 
dit que à la naissance des enfants, elle est très vite retournée travailler, apparemment deux mois 
après mais en France, c’est assez courant et que elle a confié les enfants, elle a confié l’aîné à 
la belle-mère et elle s’en est pas occupée toute la semaine. Elle le récupérait le week-end. Et au 
fond on a senti la construction d’un lien maternel, euh…, comment je pourrais le qualifier ? 
distant, avec l’aîné en tout cas, et peu investi, et c’est ce qui a fait que l’aîné est resté en France. 
P : alors dans mon souvenir peut-être c’était ça, en tout cas elle disait que c’était très difficile 
la relation avec l’aîné, effectivement ils étaient très en conflit dans mon souvenir, mère et aîné. 
Enfin ils s’entendaient pas. Que le frère et Fabien aussi des fois étaient très en conflit, et puis 
elle était en souci pour Fabien dans mon souvenir. Par contre, elle disait qu’effectivement avec 
Fabien c’était plutôt l’inverse, c’était une relation extrêmement fusionnelle, et c’était le père 
qui n’avait pas pris son rôle et puis du coup elle avait un peu protégé, un peu protégé Fabien, 
et la psychologue me disait bah aux entretiens c’était toujours la maman qui venait, c’était, 
voilà, mais que, ils n’avaient pas beaucoup d’éléments non plus ils essayaient d’aider cette 
famille dans mon souvenir, de créer un lien parental enfin une éducation parentale, mais que 
c’était très compliqué, et qu’il avait énormément de troubles du comportement, à l’école mais 
peut-être pas à cause de lui-même, mais parce qu’il fréquentait d’autres enfants et il était  
extrêmement influençable et puis il suivait un peu les crasses de tous les autres enfants et puis 
il était un peu entraîné par la spirale. Ça c’était un peu le souci. 
I : à nous elle nous a laissé entendre qu’il y avait de la violence de la part du père, envers elle 
en premier lieu… et envers les enfants, et elle a cherché un sauveur… 
P : c’était une hypothèse mais on sentait qu’elle avait surtout cherché à se protéger. Alors ça on 
sentait… 
I : et du coup le beau-père est arrivé comme la figure du sauveur. 
O : elle a complètement idéalisé ce départ. 
P : oui qui était, et d’abord elle est venue toute seule, elle a laissé Fabien chez le père, en venant 
toute seule voir ce que c’était cette campagne et qui était ce monsieur qu’elle avait rencontré 
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sur internet. Je me suis toujours dit mais comment ?  Qu’est ce qui fait qu’on se rencontre à des 
milliers de kilomètres et puis qu’on a deux vies tellement différentes. Et elle est arrivée là, enfin 
moi je la sentais, elle disait, elle l’appelait monsieur Gonin, enfin on sentait, c’était particulier, 
y avait quelque chose d’une soumission, je sais pas mais en tout cas quelque chose de bizarre 
dans cette relation, alors qu’ils avaient l’air de bien s’entendre et lui avait besoin je pense de 
protéger quelqu’un, il a un parcours scolaire monsieur Gonin extrêmement difficile, il vient 
d’ici aussi, il a aussi fait la classe D, c’est une histoire avec l’établissement scolaire et y avait 
quelque chose où ils voulaient se réparer les deux. Moi j’avais le sentiment qu’ils s’étaient 
trouvés pour se réparer, il avait une autre histoire familiale, enfin voilà quelque chose de très 
particulier, mais finalement je les trouvais assez assortis, je veux dire ça avait l’air de 
fonctionner, un peu voilà, sans juger, ça me semblait un bizarre mais je suspectais pas de 
maltraitance, de mauvais traitements. 
O : du respect dans la relation 
P : oui et puis voilà investi et honnête, ils étaient très touchants et puis pouvant partager, voilà, 
un peu simplement les choses. 
I : donc vous vous avez contacté la psychologue de l’époque qui était intervenue en France, 
nous on avait pas trop cette notion qu’il y avait déjà une psychologue dans la course en France 
P : alors en France en fait il était suivi par le RASED.  
O : c’est le réseau d’aide aux élèves en difficultés 
P : mais il avait pas un suivi psychologique individuel, c’est vraiment par équipe 
O : la psychologue scolaire voit les enfants comme ça en entretien, mais ne fait pas de thérapie 
P : voilà c’est ce qu’elle me disait, elle me disait j’ai pas beaucoup d’éléments, voilà on les voit 
en équipe parce qu’il avait besoin de mesures pédagogiques, de mesures scocio-éducatives, un 
peu le package, mais individuellement 
I : mais au fond c’était déjà un élève en difficulté scolaire. 
P : c’était déjà un élève en difficulté scolaire. 
I : il ne l’est pas devenu quand il est arrivé ici, on est bien d’accord. 
O : et est ce qu’il avait fait un bilan psy ? 
P : non non, pas dans mon souvenir. 
O : donc elle a dû en parler en équipe 
P : elle a dû en parler une ou deux fois en équipe dans mon souvenir, mais c’était vraiment les 
problèmes de comportement, qui étaient massifs, enfin qui étaient prégnants et j’avais très peu 
d’éléments dans le dossier, il n’y avait pas d’éléments psy dedans, c’était très éducateurs dans 
mon souvenir. Très scolaire, il faut voir le papa ils ne s’entendent pas qu’est ce qu’il faut faire ? 
Mais il est arrivé déjà avec plus ou moins, enfin si c’est ça qu’a été transmis à l’école, 
effectivement, on s’est dit génial, le petit turbulent caïd des cités qui débarque, ouille ouille 
ouille… Il va nous brûler nos voitures, c’est un peu ça le mythe, bon enfin on était rassuré. Il a 
découpé quand même des bottes. Une fois qu’on a posé les choses, il a arrêté de découper les 
bottes. Une fois qu’il a été apaisé. 
I : donc après vous avez fait un bilan en bon et due forme ? 
P : J’ai fait un bilan en bon et due forme. 
I : et qui a montré quoi ? 
P : qui a montré… un retard global au niveau cognitif assez important, enfin moi je trouvais 
qu’il avait quand même un retard intellectuel, alors voilà je trouvais quand même qu’il y avait 
un retard important et puis,  
I : on pourrait diagnostiquer une déficience intellectuelle 
P : moi je trouve qu’il y avait une déficience intellectuelle légère. Je l’ai pas noté comme ça 
O : ça c’est le bilan que vous avez fait quand il est arrivé ? 
P : ça c’est le bilan que j’ai fait oui quand il est arrivé il avait 10 ans. 
O : y en a un autre qui a été refait ensuite ? 
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P : pas par moi. Non je pense pas non. 
O : c’est celui là qui a servi pour son orientation à L’Olinès ? 
P : alors oui c’est en tout cas mon rapport. Après j’ai été mise un petit peu de côté. C’était aussi 
particulier. Enfin c’était bizarre. 
I : donc là il était déjà en classe ressources. 
P : il était déjà en classe ressources. 
I : il était très vite vu comme un enfant en retard scolaire, il est venu chez vous en raison de son 
comportement 
P : j’ai fait un bilan complet, il y avait un retard intellectuel, il est resté en classe ressources, on 
l’a fait reredoublé l’année qu’il est arrivé en 6H, on lui a fait reredoublé cette année, il avait 
deux ans de retard cette fois ci avérés, et puis en fin de cette .. on s’est dit mais il va jamais 
arriver en 7ème chez nous enfin…, on l’envoyait au casse-pipe, on s’est dit 7ème c’est pas 
possible, il aura jamais les compétences, ni la maturité pour, pour aller en 7ème, on sait pas quoi 
faire finalement pour l’aider au mieux. Parce qu’on sentait qu’il était touchant, il avait plus de 
troubles du comportement, il était enfin je veux dire, agréable, mais il y avait un fossé entre ses 
connaissances et ce qu’on lui demandait qui était très important et on voulait pas l’envoyer en  
7ème année, c’était ça qui a fait que ça a déclenché toute la machine de l’enseignement spécialisé. 
C’était pour lui éviter ce cycle de transition. A l’époque c’était 7/8ème, on s’est dit on ne va pas, 
et le beau-père disait, mais on fait tout ce qu’on peut, il l’aidait, il y avait une bonne structure à 
la maison, il faisait les leçons et tout, mais il voyait aussi le fossé des compétences de son beau-
fils et effectivement, lui ça réveillait son propre parcours et il disait mais moi ce que je veux 
c’est effectivement qu’il puisse, avoir, enfin rentrer dans le monde de l’agriculture, mais je sais 
maintenant tout ce qu’on demande, les exigences pour être patron, pour pouvoir être agriculteur, 
j’ai peur qu’il n’y arrive pas, il faut qu’il soit coaché aussi, il voulait pas qu’il devienne juste 
employé de ferme, il avait envie peut être qu’il devienne, qu’il reprenne l’exploitation. C’était 
ça derrière et puis Fabien il a été projeté là-dedans assez vite. 
I : et investi en tant que fils 
P : et investi en tant que fils, par quelqu’un qui n’avait pas d’autres enfants. 
I : vous étiez au courant de la grossesse inachevée de Madame ? 
O : mais je crois qu’il était à L’Olinès à ce moment-là. Ils ont eu ensemble un enfant, elle était 
enceinte et elle a perdu le bébé. Et c’était le drame total. 
I : pour les deux 
P : parce que lui rêvait d’avoir un enfant depuis longtemps, il avait eu un premier mariage, enfin 
c’était compliqué, il était pas divorcé enfin y avait, il était pas divorcé, il voulait l’épouser mais 
il pouvait pas, parce qu’il y avait la première épouse. Parce qu’elle avait pas de papiers quand 
elle est arrivée. Après une année elle avait toujours pas de papiers, elle devait rentrer, et moi 
j’avais dit bêtement mais, je sais plus comment c’est arrivé, mais pourquoi vous vous mariez 
pas ? Et puis il m’avait dit mais en fait on ne peut pas parce que je suis déjà marié et puis j’ai 
pas divorcé encore. Il était déjà marié, et du coup les procédures n’étaient pas faites, du coup il 
ne pouvait pas épouser Madame. Elle pouvait pas obtenir de papiers, donc il y avait cette 
incertitude. Ils étaient là depuis une année, ça fonctionnait bien, mais on savait pas si en 
septembre ils seraient de nouveau là, voilà on était en juin, il fallait mettre les mesures, on ne 
savait pas si elle serait là, donc c’était compliqué, elle est restée je ne sais pas comment elle a 
fait… Enfin il a des ressources (en parlant du beau-père). 
I : D’ailleurs il a fait une formation en sortant de classe D, ce qui est pas une évidence, il a son 
CFC d’agriculteur, sinon il aurait jamais pu reprendre la ferme, à l’époque y avait pas d’AFP 
en agriculture et le CFC était obligatoire pour reprendre la ferme. Sinon on pouvait pas… et en 
fait ça l’a tiré en avant dans les difficultés scolaires qu’il pouvait avoir et il a dit qu’il a passé 
tous les soirs pendant trois ans à bosser et bosser et bosser scolairement, et on sent qu’il s’est 
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battu mais comme un lion pour réussir à faire ça et au fond c’est l’attitude qu’il projette sur 
Fabien. 
P : voilà, y a du copié collé, ce sont des miroirs. C’est impressionnant ! Et ce qui était 
impressionnant c’est que Madame a été très vite aussi intégrée à la famille de Monsieur avec la 
belle-famille, les repas de famille, tout ça s’est fait très vite, voilà il a été accueilli à bras ouverts. 
Ils s’entendaient bien, elle avait des petits boulots par ci par là, mais très dépendante, hein je 
disais mais il faut que vous ayez votre salaire, votre propre téléphone, elle n’avait pas de 
téléphone, il fallait passer par le beau-père, enfin c’était compliqué, et au début elle était 
vraiment dépendante, et après progressivement elle a pu prendre confiance et être un peu plus 
autonome. Après je sais pas où elle en est maintenant mais… 
I : elle fait des petits boulots mais elle n’a toujours pas de permis de conduire. Elle reste assez 
dépendante, c’est quand même l’impression qu’on a eu. 
O : mais je pense que ça la rassure aussi d’être dans cette position-là, on sent que, c’est aussi 
ce dont elle a besoin peut-être actuellement, c’est pas mal vécu. 
P : vous m’en parlez maintenant mais moi je l’ai connu en quelle année c’était en 2013, là on 
est en 2019, ça fait six ans et j’ai l’impression que c’est la même chose. Alors ils ont vieilli, 
grandi mais finalement on est dans le même contexte. Dans la même situation qu’à l’époque et 
c’est qu’effectivement juste pour revenir sur le parcours scolaire, effectivement c’était ça, on 
s’est dit on arrivera pas à le garder, pour le porter.., en fait notre idée de l’institution elle était 
plus au niveau protectrice et puis d’avoir une espèce de structure contenante, où il y avait tout 
sur place, parce qu’on sentait que voilà, on n’ était pas forcément inquiets, à part le retard 
cognitif et scolaire, il y avait pas d’autres choses vraiment alarmantes, mais voilà on s’est dit si 
y a tout sur place, s’il est pris par la main, si ils sont pris par la main aussi et puis il aurait de la 
logo, parce que là y avait une liste d’attente, enfin si on met tout ça, bah on s’est dit il a une 
chance de réussir, on se disait ici dans le contexte scolaire on s’est dit qu’on allait plus être 
maltraitants qu’autre chose, en le forçant à rattraper le rythme, à suivre et puis il y avait aussi 
le côté social, socio affectif avec les autres camarades de classe, il avait de la peine à se faire 
des copains, il était toujours en décalage. 
O : ça se passait comment ? 
P : bah il était un peu, y avait pas de bagarres, il était un peu mis de côté, un peu à l’écart, et 
puis finalement, et puis nous on était, on s’est dit bon on peut lui offrir quoi ? alors on avait une 
classe COES, mais il y avait pas de place pour son âge, il était trop grand à l’époque et puis 
nous on avait la classe D, on s’est dit bah on va le mettre là mais, le profil des enfants qui y 
étaient à ce moment-là, ils étaient tous en 11ème, 10, 11ème, donc lui qui avait déjà un niveau de 
maturité, de tout, de plus petit, on s’est dit ça va être explosif, puis il va pas s’intégrer, donc on 
s’est dit bah voilà quelque chose de plus cocon en institution, on s’est dit peut-être c’est ce qui 
lui conviendrait. 
I : vous avez pas eu de souci à avoir l’adhésion du beau-père et de la maman ? 
P : alors dans mon premier souvenir absolument pas. Ils étaient, on leur a présenté les choses, 
ils étaient partie prenante, ils adhéraient à cette idée, le beau-père était pas du tout contre la 
classe D, lui il avait fait ce parcours-là, à la fois il disait oui et non, j’ai pas trop envie qui fasse 
le même parcours mais finalement ça peut être une bonne classe et puis on a déclenché la PES, 
on était  confiants, on s’est dit, vraiment, on s’est dit on a fait les choses dans le bon ordre voilà, 
et puis l’inspectrice a du contacter les parents, c’était la procédure à l’époque, elle était pas là 
au réseau, et puis suite à ça le beau-père, il a eu ces contacts avec l’inspectrice, et après c’était 
pendant les vacances de Pâques, et après il a alarmé tout le monde, il voulait, non mais moi je 
veux pas que, je refuse de , l’inspectrice m’a dit que mon fils, sous l’article, était sous l’article1 
, c’était un handicapé mental, du coup tout a été annulé, du coup après j’ai été en conflit avec 
l’inspectrice parce que j’estimais que, que les choses n’avaient pas été faites de façon 
concertées, et puis que voilà, mais alors l’inspectrice me disait que c’était nous qui avions forcé 
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les parents à accepter et puis nous ils étaient partie prenante, mais évidemment si on leur parle 
d’handicapés mentaux bah, forcément il ne va pas vouloir, c’était son enfant, c’était sa crainte 
et nous on lui a dit mais non, il est pas handicapé mental, mais il a un retard intellectuel léger, 
ce qui fait que c’est dur de suivre dans une scolarité traditionnelle, mais il a plein de 
compétences. Et là y a eu un clash effectivement entre l’inspectrice, les parents, enfin le beau-
père surtout parce que la mère, elle s’est alliée, et puis nous, et du coup on s’est retrouvé à la 
case départ, c’est-à-dire que tout a été annulé, puisque l’inspectrice a dit bah écoutez vous êtes 
libres, c’est aux parents de décider, vous êtes libres de continuer ou pas, moi je vous conseille 
d’arrêter de toute façon dans ces conditions, de toute façon il n’y a pas de place en institution 
pour Fabien. Enfin voilà ce qui a été, enfin je ne sais pas qui a dit quoi. Mais voilà moi le 
souvenir que j’en ai et ce que j’en ai retranscrit, c’est qu’il y a eu une mauvaise communication, 
et puis qu’après on s’est retrouvé case départ avec Fabien, on a du décider qu’est ce qu’on allait 
faire pour lui. Du coup on s’est retrouvé autour de la table pour activer notre plan B, c’était la 
classe D, donc il a été en classe D, ça s’est voilà. 
I : on n’avait pas cette information, on pensait qu’il avait fait classe ressources et qu’il était 
directement allé à L’Olinès. 
P : C’est-à-dire qu’il a fait classe ressource, il a fait deux fois sa quatrième chez nous, avec des 
appuis en classe ressource et après 7/8 c’était impossible de l’y envoyer comme ça donc on l’a 
mis en classe D, comme il avait deux ans de retard on pouvait justifier ça, du coup il a loupé 
7/8, il est arrivé trop petit, scolairement il était, il aurait pas du être en classe D puisque c’est 
des 9ème , mais finalement il a quand même fait 7/ 8, enfin un bout de 7ème , il a fait classe D 
quoi, il a loupé .. 
I : et puis là il a fait une année scolaire ? 
P : et là il a fait je crois une année scolaire, et c’est là qu’en fait moi j’ai été un petit peu… 
O : si j’ai bien compris l’orientation qui a été loupée entre guillemets, par l’intervention de 
l’inspectrice, c’était bien l’orientation à L’Olinès ? 
P : oui. La première orientation. Nous on voulait l’y mettre pour 2014, euh 2015, pour la rentrée 
2015.  
O : et puis il est venu pour 2016 je crois. 
P : ah oui du coup ça fait qu’une année, il a fait un an en classe D 
I : ils ont pas du tout parlé de ça les parents c’est intéressant. Ce qui me frappe aussi venant de 
l’extérieur, c’est encore le spectre de l’idée qu’il ne pourra pas reprendre l’exploitation, parce 
qu’il serait handicapé mental, qui anime le beau-père pour mettre les pieds contre le mur, c’est 
intéressant. 
P : En tout cas c’est le terme, un peu stigmatisant. Puisqu’en fait c’était ça son but, sa question 
c’était « si il va en Institution est ce qu’il pourra reprendre ? », voilà, et si on faisait des 
démarches AI, parce que moi aussi j’avais proposé qu’il fasse des démarches auprès de l’AI, 
« mais si on fait des démarches AI est ce qu’il pourra reprendre l’exploitation ? ». Et puis ça 
n’a pas été plus loin parce que moi je n’étais plus dans la course à ce moment-là, et puis je 
m’étais dit ça ils feront, ce sera fait lors d l’orientation par l’Inspectrice, je me suis dit très 
confiante, les choses se feront à ce moment-là. Et donc j’ai vu, bah c’est pas comme ça que ça 
fonctionne. 
I : Par rapport au point de vue de l’inspectrice, est-ce que vous pensez avec le recul que, elle a 
fait ça pour, influencer par l’idée qu’on doit moins placer en institution, et dans une idée 
d’inclusion scolaire, de tout ce qu’on dit maintenant, est ce que c’était déjà présent à ce moment-
là l’idée de faire des économies d’aller moins en institution ? Est-ce que vous pensez que y 
avait ça en arrière fond ? Quelles étaient les motivations de l’inspectrice à votre avis ? 
P : Alors à nous, elle nous a dit qu’elle avait aucun, aucun élément sur lequel se baser pour 
justifier ça, parce qu’elle avait pas de bilan médical. Elle a estimé que le rapport psy n’était pas 
suffisant. 
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I : Vous avez eu d’autres clash de ce type ? 
P : Non, mais elle était en partance, en plus elle était décidée, la commission n’avait pas eu le 
temps de statuer. Tout s’est fait avant, en plus j’avais l’impression qu’il y avait tellement de 
dossiers, que s’il y en avait un en moins à traiter, que c’était mieux, en plus il y avait qu’un 
bilan psy pour justifier donc c’était pas suffisant, en fin tant qu’il y a pas douze bilans et que le 
rapport du médecin… En même temps il était là depuis une année, y avait pas de bilan médical, 
en France y avait rien donc on n’avait pas de, d’autres éléments sur lesquels se baser pour 
l’historique. Alors évidemment ça s’est fait avec la PES maintenant l’inspectrice est là quand 
on la remplit, avant elle n’était pas là, elle lisait juste les rapports et les croix cochées et voilà, 
puis elle donnait son accord ou pas. Elle a estimé que c’était une situation psycho-sociale et que 
le psycho-social ne relevait pas du SESAF mais du SPJ et qu’il fallait qu’on appelle le SPJ si 
on estimait que… alors non il n’est pas en danger dans son développement, on veut juste qu’il 
ait une structure pour l’amener vers une formation dans de bonnes conditions. Et puis voilà, à 
ce moment-là, et puis finalement une année après, avec le même rapport, moi j’ai pas changé 
mon rapport, avec le même rapport, avec une autre inspectrice, il a fait une année en classe D, 
la maîtresse a dit ça va pas, il n’a pas le niveau pour suivre, le directeur a redemandé, j’ai fourni 
mon même rapport, donc c’est les mêmes conclusions, les mêmes éléments qu’ont été mis et 
une année après, je sais pas comment c’est possible, il arrive chez vous. Donc c’est quand 
même…, donc voilà j’ai retrouvé ce qui avait été rempli, c’est les mêmes éléments, le même 
rapport, mais que là il avait fait une classe D et que ça justifiait qu’effectivement il ne suivait 
pas non plus. En fait on avait la preuve de ce qu’on avait imaginé, même en classe D c’était pas 
suffisant. 
O : Par rapport à cette idée de difficultés psycho-sociales et d’alerter le SPJ, est ce que vous 
pouvez nous expliquer un peu plus ? 
P : Oui alors quand on dit difficultés psycho-sociales, on n’a même pas dit ça en fait, c’est elle 
qui avait mis ça ! Nous on n’avait pas mis ça. 
I : Oui le retard intellectuel, vous l’avez formulé comment dans votre rapport ? 
P : Je ne me rappelle plus, il fallait cocher, j’ai mis la phrase telle quelle c’est « par rapport aux 
enfants du même âge, le fonctionnement intellectuel global de Fabien, mesuré à l’aide du test 
standardisé, WISC IV, le situe en dessous de la moyenne, dans la zone descriptive très faible, 
le rang percentile est de 0,4, ce qui signifie que 0,4% de la population d’étalonnage de même 
âge obtient des résultats inférieurs », donc en fait il est extrêmement faible. J’ai mis ça, y a pas 
de chiffres. Alors maintenant, peut-être qu’avec un chiffre ça aurait été plus parlant que cette 
phrase-là. Enfin voilà les choses de l’époque… 
I : Pour nous elle est claire, mais pour nous qui avons l’habitude de voir ces rapports ! 
O : En même temps j’imagine qu’il y a aussi des psychologues qui se positionnent pour ne pas 
mettre ces chiffres dans ces rapports ? 
P : oui c’est vrai, mais en même temps si j’avais su l’issue j’aurais mis le chiffre. Si c’est la 
condition pour que ça passe finalement, avec l’accord des parents, on aurait mis le chiffre avec 
déficience intellectuelle légère, ça serait passé. 
I : ça montre le pouvoir de l’étiquette. 
P : alors effectivement si on veut, enfin j’ai mis aussi effectivement qu’en « Verbal » c’était 
meilleur et que ça laissait présager des compétences cognitives présentes pour l’amener à 
réussir quelque chose, mais j’ai pas mis d’étiquette. 
I : avec les enseignants vous étiez totalement sur la même longueur d’ondes ?  
P : oui totalement !  
I : y avait pas de problèmes de collaboration ? 
P : aucun non, ce sont des enseignantes avec qui on s’entend très bien, la doyenne elle est super, 
l’enseignante de classe ressources aussi, y avait pas de dysfonctionnements au sein de l’équipe 
scolaire, qui faisait qu’on n’était pas sur la même longueur d’ondes. On a tiré à la même corde 
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dès le départ et puis après avec l’enseignante de classe D aussi, mais dans le sens où moi je le 
suivais déjà plus, parce que finalement il avait fini par s’intégrer dans cette classe D, et puis lui 
il allait plutôt bien, enfin voilà, il avait dessiné des tracteur pendant une année, ça va un moment, 
mais lui il était bien, il était bien à la maison, bah oui il était plus petit, il faisait plus petit que 
son âge, mais effectivement, y avait plus ses angoisses du départ, ses difficultés à se situer par 
rapport à la France, à dire est ce que je renie mon père si j’appelle Monsieur P. papa ? Euh 
comment je fais pour intégrer ces deux hommes ? enfin voilà et puis mon frère là-dedans et 
puis le traumatisme quand même de cette arrivée ici pas préparée, il était quand même catapulté 
là sans savoir s’il allait rester, pas rester et puis finalement il est resté parce que ça lui plaisait. 
Enfin voilà, rien avait été verbalisé en fait, cette maman elle a fait les choses mais elle n’a 
jamais mis les mots dessus, on a mis ces mots ensemble et puis ça l’a apaisé, alors voilà je dis 
pas que, mais c’était suffisant pour le moment. On allait pas aller réveiller d’autres choses. Il 
était plutôt bien à ce moment-là et le suivi psychologique n’avait plus de raison d’être. Le beau-
père disait, ah mais non maintenant il est bien dans cette classe D, ça va bien à la maison, je 
fais les leçons et après le décalage était qu’il apprenait pas suffisamment, il progressait pas 
comme c’était attendu et puis il avait douze ans, et il n’avait pas les notions d’un enfant de 
douze ans donc elle s’est dit moi je ne vais pas le garder trois ans et après on avait pas les 
moyens non plus, peut-être maintenant on les aurait, je sais pas pour lui trouver des bonnes 
structures d’apprentissages, par la suite etc… et lui offrir un soutien nécessaire. 
I : ça vous a surpris le fait qu’on vous dise que finalement y avait pas de prestations AI et qu’il 
est resté à la « frontière » ? 
P : bah finalement un ptit peu, après je me dis, ça serait à moi de me renseigner, mais qu’est ce 
qui fait, à quel moment on a droit à l’AI et sur quelles bases ? 
O : je pense qu’effectivement il manquait le dossier médical. Et il a fait des bilans à l’AI il y a 
peu de temps. 
P : mais en même temps le médecin n’avait rien sur lequel s’appuyer puisqu’il n’y avait rien, 
aucune anamnèse, aucun historique, aucun rapport médical. 
I : bah la situation de Fabien fait qu’on est dans un entre deux. Un entre deux pour lequel il n’y 
a pas  une structure imagée, claire, donc, dans notre réseau donc voilà, et puis euh, en plus de 
ça, y a toujours une méfiance de la part des parents, de trop le stigmatiser dans le côté handicap. 
Donc ça a aussi favorisé l’entre deux. 
P : oui Monsieur P. arrive à obtenir ce qu’il veut, donc il avait peut-être moins envie d’avoir 
cette étiquette là pour la suite, maintenant voilà, c’était surtout pour avoir les prestations, et puis 
si ça se trouve il s’en sortira bien et Monsieur P. aura eu raison. 
O : mais il a évolué par rapport à ça. Il voit aussi comment les deux peuvent aller ensemble. 
C’est-à-dire la reprise de la ferme et puis aussi avoir un dossier AI enfin des prestations. 
I : la question c’est est ce que finalement il fera son AFP ? Ca actuellement on ne le sait pas . 
On reste toujours sur la frontière. 
P : oui on reste toujours en se disant est ce qu’il reprendra la ferme de manière informelle, mais 
si il veut la reprendre officiellement il lui faudra des papiers. Sinon il sera toujours employé, 
enfin je ne sais pas utiliser quel terme, parce que c’est ce qu’il redoutait depuis le départ. 
I : bon on peut imaginer qu’il fasse l’AFP , mais aidé par l’AI. 
P : nous c’était ça dans l’idée quand on l’a envoyé à l’Olinès. 
I : ici dans le domaine scolaire, psychologie et tout ça, vous êtes toujours quand même en lien 
avec le monde paysan, c’est pas un monde qui est complètement inconnu pour vous ? Je vais 
vous dire après pourquoi je vous pose cette question. 
P : bah c’est-à-dire qu’on en a beaucoup des fils d’agriculteurs. 
I : mais vous savez ce que c’est que la réalité de l’agriculture ? 
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P : et puis c’est encore un établissement scolaire, j’ai envie de dire très familial, où les, on a les 
parents qui étaient élèves ici et puis il y a eu les enfants, et puis y même eu les grands-parents, 
enfin voilà c’est des générations qui viennent là donc y a encore cette transmission là je pense. 
I : je vous dis ça parce que je suis aussi issue du monde paysan, je suis fille de paysan donc 
l’histoire m’a aussi touchée sur ce plan-là. Et puis la deuxième chose c’est que j’ai quand même 
eu l’impression, je crois que c’est une impression qu’on partage les deux, que le beau-père a 
été victime de préjugés, vis-à-vis de l’agriculture, notamment sur la méconnaissance du milieu 
agricole, a fait peser sur lui le fait qu’il exploitait Fabien, à l’Olinès et nous ça nous a un peu 
frappé, parce que pour nous dans le monde agricole, que les enfants aident les parents. Ça s’est 
toujours fait comme ça au fond. 
P : et puis en général, ils le font avec plaisir. Pour connaître d’autres enfants d’agriculteurs, 
c’est, enfin pour les parents, c’est on doit même le forcer à ne pas aller voir les vaches avant de 
partir à l’école parce qu’après il sent l’étable à l’école. 
O : c’est exactement ce que nous disait la maman. 
P : oui ça on en avait discuté, il y avait des petits problèmes d’odeurs. 
O : vis-à-vis du beau-père c’est aussi ça qui a été véhiculé, c’est-à-dire, il sent la vache, c’était 
mal perçu, il avait l’image du paysan … 
P : bon alors moi aussi j’ouvrais un peu les fenêtres, mais on accueille les gens comme il faut. 
I : y aussi eu ça autour du choix du métier de Fabien. « enfin paysan c’est pas un métier, il 
vaudrait mieux que tu fasses mécanicien, ou bûcheron. Elle voulait vraiment l’orienter vers 
autre chose. 
P : il est vraiment victimes de préjugés depuis le départ parce qu’entre le petit caïd des cités qui 
s’est enfin intégré à la Suisse, au monde paysan rural de la Suisse, et puis maintenant. 
I : alors on lui demandait ça et puis finalement… 
O : je pense qu’il a quand même eu deux ans de répits, parce qu’effectivement l’Olinès, c’était 
une bonne orientation, il a bien pu se poser, il a repris confiance, il a beaucoup progressé et il 
n’a pas eu du tout de problèmes de comportement. Et puis il a pu prendre confiance parce qu’il 
était dans le « je suis nul, je sers à rien ». Donc il a pu progresser par rapport à ça. Nous on était 
aussi, là-dedans, il va poursuivre son projet, il va pourvoir faire ce qu’il aime et puis plouf. 
I : c’est comme si le passé était revenu là vite fait, noyer la situation dans son passé. Oui et ça 
interroge justement la notion d’étiquette, et comment on stigmatise, on demande aux gens de 
s’adapter, de s’intégrer, et au fond suivant où on est et avec qui on est, on n’est plus jugé de la 
même manière. 
P : oui c’est vrai que je me souviens, le beau-père disait mais moi je peux pas, faut qu’on 
choisisse l’horaire parce que je peux pas vous l’amener j’ai la traite des vaches. Bah je disais 
bah ok voilà on fait en fonction, quand est ça vous arrange, oui c’est l’hiver alors c’est plus 
facile bah ok. C’est notre quotidien alors moi ça ne me choque pas plus que ça. Finalement si 
j’ai bien compris Fabien après ces deux ans à l’Olinès sortait grandi de cette histoire, il se disait 
qu’il avait des compétences et nous c’est toujours ce qu’on a mis en avant, dans un lieu 
sécurisant, nous c’est ce qu’on s’était dit. Et puis après c’est à nous de se dire peut-être, enfin à 
nous à l’école, on a peut-être un travail à faire, à se dire mais quel enfant, enfin comment 
maintenant fonctionne l’Olinès, quelle population, parce que pour nous, nous Fabien c’était 
totalement un enfant de l’Olinès. 
I : à part ça on sent que les lignes bougent. 
O : alors oui les enfants que l’on accueille aujourd’hui sont beaucoup plus en difficulté, et 
effectivement sont peut-être plus dans le domaine du handicap. 
P : maintenant c’est une politique, on doit les garder vraiment jusqu’à ce qu’on soit bien embêté. 
Fabien c’est ce qu’a dû se passer, il y avait pas assez de spécialistes autour, la première idée et 
les parents qui ont eu peur, c’est sûr, l’inspectrice a sauté dans la brèche en disant la maman 
refuse, on bloque tout sans aller demander. Moi j’aurais voulu un deuxième réseau, en disant 
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ils refusent, mais pour quelles raisons, et puis aidez nous à mettre un plan B, alors non une fois 
que le SESAF a dit non elle s’est débrouillée, pour dire il ne correspond pas aux critères, on va 
rien vous offrir de plus. Alors peut-être que maintenant on aurait fait différemment, mais c’était 
débrouillez vous il dépend de la scolarité ordinaire. Et puis à ce moment-là il posait plus de 
problèmes de comportement donc il était acceptable. 
I : alors nous oui avant de vous rencontrer on avez eu l’impression que l’orientation en classe 
ressources avait eu lieu par rapport à des problèmes de comportement et vous avez totalement 
contredit ça et ça quelque part ça me rassure, parce que au fond non c’est l’élément scolaire. 
P : c’est l’élément scolaire qui a fait qu’il y a eu de l’aide, le bilan psychologique a été demandé 
parce qu’il avait découpé la botte, pour les problèmes de comportement, il a été aidé au niveau 
psychologique pour ça. Il manifestait très justement qu’il été parachuté jusque là et qu’il 
comprenait absolument rien, il était pas bien et il ne comprenait rien au système et puis du coup 
ça s’est fait et c’était très justement. 
I : y a pas eu une idée de thérapie de famille, ou d’aller plus loin dans le côté psy au-delà du 
bilan ? 
O : par rapport à un suivi extérieur pour Fabien ? 
P : alors oui moi j’ai tout de suite, j’avais tout de suite dit qu’il faudrait un pédopsy, mais 
évidemment tout de suite au niveau logistique c’était pas envisageable, enfin voilà c’était toutes 
les raisons qui ont été invoquées, c’était très compliqué. 
I : parce qu’il n’y a pas de pédopsy dans la région ? 
P : non parce que la maman n’avait pas de voiture, elle était dépendante du beau-père, qui lui 
avait pas beaucoup de temps. Ça devenait très important, et puis je crois qu’ils n’avaient pas 
vraiment envie d’aller creuser là autour, et puis ma foi ils étaient acceptés, aux horaires qui leur 
convenaient, ils étaient acceptés là, comme ils étaient et puis ça a bien fonctionné, il y a eu une 
tellement bonne alliance, alors on a créé ça. Après moi je sentais que cette maman elle aurait 
eu besoin d’aide, euh ça a été dit plusieurs fois, ça a été proposé, mais elle dit oui, oui, oui dans 
le bureau et puis après elle peut pas faire les démarches par elle-même et puis ça tenait comme 
ça donc. On a été cherché la petite bête si je peux dire mais oui je pense que ça aurait été 
bénéfique, et puis j’aurais eu envie, j’aurais même eu envie de travailler pendant les vacances 
pour pouvoir voir ce père et quelque part avoir accès à cette deuxième partie de la fratrie, du 
frère qui va pas, enfin qui à l’époque allait pas. Il avait pas de travail enfin c’était l’horreur. 
C’était difficile de l’aider là-dessus, mais bon ça n’a pas été plus loin. Ils ont maintenu ce statut, 
ils ont organisé, ça tenait plus ou moins, ils avaient pas envie d’aller plus loin. 
I : alors ça a été aussi questionnant, parce que d’un côté vous dites bah finalement ils ont pu se 
débrouiller, ils ont pris ce qui était à prendre puisque quand on a parlé de vous par exemple, 
elle en a parlé de manière extrêmement positive. 
L’entretien se termine car la psychologue a un rendez-vous prévu. 
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Transcription entretien MSP 
MSP : alors voilà Fabien j’l’ai connu durant l’année scolaire 2016/2017, j’ai eu l’occasion 
d’accompagner ce jeune dans les ateliers d’entretien extérieurs, donc c’était en lien avec la 
conciergerie, donc l’entretien des jardins et des espaces verts. Alors c’que j’ai tout de suite pu 
constater avec Fabien, c’est que c’était un enfant très introverti, très timide, qui parlait jamais. 
Il pouvait rester silencieux pendant 1h30, sans dire un mot, incapable d’entretenir une 
conversation, donc c’est beaucoup l’adulte qui devait alimenter les discussions avec lui et dès 
qu’on arrivait sur des aspects un peu privés, personnels, il fermait la porte, on voyait qu’il avait, 
je sais pas si c’était des difficultés ou le manque d’envie, peut-être un passé difficile qu’il a du 
vivre quand il était en France, parce qu’apparemment il habitait des quartiers un peu chauds. 
Mais c’est des choses qui le dérangeaient, on voyait bien que ça lui posait problème, qu’il avait 
pas envie de parler de ça. Donc Fabien montrait peu d’autonomie. 
O : tu as essayé d’en parler avec lui de ça ? 
MSP : oui mais il voulait pas, il donnait pas accès à ces informations, non, non. Ça posait 
réellement un problème pour lui d’en causer. 
O : mais il le disait comme ça ? 
MSP : oui il le disait comme ça « j’ai pas envie d’en parler ». Donc y avait ces aspects-là, y 
avait très peu d’autonomie chez lui, il fallait euh, en fait on pouvait lui dire aujourd’hui on va 
faire ça, ça, ça, je planifiais de toute façon le travail avant, je savais toujours c’qu’on allait faire 
avant la séquence, mais quand on lui disait, voilà maintenant on va ramasser des feuilles dans 
ces zones, il paraissait un peu démuni, alors qu’il connaissait, on l’avait fait plusieurs fois, il 
avait fait un stage en conciergerie avant, il me semble, donc il savait, mais il faut tout expliquer. 
Donc à ce moment-là, il fallait vraiment détailler les actions, si possible, séquencer chaque 
étape, c’est un élève si on lui donnait deux trois consignes, il allait réaliser la première, un bout 
de la deuxième et après y s’perdait. Donc il fallait énormément séquencer, euh des consignes 
simples et très courtes et puis ça marchait comme ça au début. Alors le point important pour 
moi dès le départ avec Fabien, ça a été de le mettre en confiance. Pour ça il a fallu énormément 
valoriser son travail, bien que le travail était pas super bien fait mais c’était un enfant c’est 
normal, mais quelque soit le travail qui rendait avec Henri (autre concierge), on valorisait 
systématiquement, c’est bien, bravo, et on a pu progresser un ptit peu au fil du temps en lui 
expliquant aussi que parfois c’était pas toujours très bien fait mais que par rapport à notre niveau 
d’exigences ça fonctionnait quoi, ça jouait. Donc y a eu un peu cette année de découverte, parce 
qu’il me connaissait pas du tout, donc j’pense qu’y avait aussi une gêne de sa part, une timidité, 
et puis j’étais pas encore en formation à ce moment-là. Donc j’ai entamé ma formation de MSP 
et à c’t’époque il faut dire que j’étais quand même assez directif, j’étais hyper autoritaire j’avais 
un style… 
O : tu étais en formation déjà ! Tu débutais 
MSP : oui c’est j’débutais, j’étais absolument pas formé dans l’accompagnement et puis pour 
moi c’était, j’étais vraiment dans une optique de production, hein, j’avais pas encore pris 
conscience des réels enjeux en fait, de l’accompagnement de ces jeunes, et c’est en m’formant 
gentiment que j’ai commencé à m’poser des questions sur mes actions, sur ma posture, sur mon 
style. A c’t’époque là ça f’sait deux, trois mois que j’démarrais ce job, donc, j’me suis rendu 
compte que j’étais vraiment dans une optique de production, avec un niveau d’exigences certes 
adapté, mais qui restait pt-être pas forcément réalisable pour lui. J’débutais ma formation, donc 
pour moi c’était un peu tout nouveau tout ça. Donc à cette époque là j’avais pas un regard de 
MSP, j’avais un regard de concierge. Mais on a quand même vu durant cette année une 
évolution positive autant dans la relation qu’il avait avec moi qu’avec Henri, donc tout 
doucement il s’est ouvert, il pouvait parler, il posait des questions, parce qu’au départ il posait 
pas de questions, quand y comprenait pas quelque chose ou qu’y s’perdait, il pouvait rester 
immobile une heure et ne pas poser de questions, il faisait rien. 
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O : et au bout de combien de temps ça s’est fait ça ? 
MSP : j’dirais qu’il a fallu deux bons mois, il a fallu deux bons mois pour que j’sente, en tout 
cas pour que j’perçoive un peu plus d’implication de sa part et puis une confiance en lui. Peut-
être qu’il avait pas assez confiance en lui au début, malgré le fait qu’il connaissait les outils, les 
modes opératoires, vu qu’il est dans l’agriculture, il travaillait déjà avec son beau-père à la 
ferme, donc il avait tout l’aspect théorique si on veut, pratique, en tout cas dans la gestuelle on 
voyait bien qu’il avait des capacités mais j’dirais pour le gros œuvre, le gros œuvre c’était 
vraiment de l’entretien extérieur, quand on passait par périodes de temps froid, on passait à 
l’intérieur, on f’sait plus de bricolage, les réparations de portes, on a construit avec lui un 
caisson pour le compost et là on s’est rendu compte qu’y avait énormément de difficultés au 
niveau motricité fine. Il avait pas du tout l’habitude, donc là il connaissait pas les outils, il 
connaissait, en mathématiques y avait des grosses lacunes, faire des divisions simples, donc en 
2016/17 hein, c’était très compliqué pour lui de diviser 5 par 2 par exemple, il fallait lui poser 
la règle et qu’il puisse compter les tirés sur la règle. Donc y avait des grosses lacunes 
mathématiques, euh des grosses lacunes au niveau de la motricité fine, très doué très capable 
quand on parle d’entretien extérieur, voilà du travail comme ramasser des feuilles couper du 
gazon, des machines à essence, voilà y sait les démarrer, y sait les éteindre, il sait comment ça 
fonctionne, il comprend qu’y a de l’essence, de l’huile, donc on voyait qu’y avait déjà une 
connaissance du métier on va dire en lien avec l’agriculture, mais après vraiment au niveau 
technique, prise de mesure, la motricité fine, lecture de plans, ça lui prenait énormément de 
temps donc y avait de grosses difficultés en lecture, y comprenait pas forcément ce qu’il lisait 
et au niveau des maths quand fallait diviser des lignes droites par deux ou par trois c’était assez 
compliqué pour lui. Donc on a simplifié, on a posé la calculatrice, le but pour nous c’était pas 
non plus d’enfoncer le clou puisqu’on l’accueillait pour alléger en fait son temps scolaire, il 
avait b’soin c’garçon de sortir un peu de l’école parce qu’il avait apparemment pas mal de 
difficultés, ça lui faisait du bien ça lui évitait aussi que ça pète en classe peut-être, donc pour 
moi c’était pas la priorité de… 
O : c’était aussi par rapport à l’âge, parce qu’il est arrivé, il aurait dû être chez les grands et il 
aurait dû avoir les gestes techniques  
MSP : et il a pas eu parce qu’il était dans une classe de moyens 
O : c’était un peu aussi pour palier à ça 
MSP : donc il avait pas cette heure et demi par semaine ou il pouvait  
O : il avait les travaux manuels mais  
MSP : c’était pas très adapté pour lui, pas assez stimulant. Donc voilà à c’moment là la priorité, 
en tout cas pour moi c’était pas de venir encore avec de la théorie et puis des mathématiques 
appliqués, c’était assez compliqué pour lui, euh on a vraiment focalisé plus sur le fait qu’il avait 
besoin de sortir de classe et faire des choses qu’étaient plus adaptées pour lui que des travaux 
manuels, ou de p’tits bricolages sur papier, il avait vraiment besoin de pratique, en tout cas, il 
montrait l’envie d’apprendre et c’est clair que si on r’garde l’évolution aujourd’hui elle est assez 
positive, aujourd’hui, il a quand même des acquis en lecture, en mathématiques, Gaëlle qui 
s’occupe aussi de lui dans la PREFO, travaille beaucoup là-dessus, il fait un dossier trois pages 
par mois où ils expliquent c’qui font ils font du lien avec la théorie, donc voilà la première 
année c’était assez compliqué, peu en lien avec l’activité, peu en lien avec l’adulte, beaucoup 
de timidité et puis pas des masses de confiance en lui. 2017 et 18, il a intégré les gestes 
techniques, très vite ça s’est bien passé il connaissait déjà l’atelier, du fait qu’y v’nait aux 
entretiens extérieurs, on allait souvent travailler dans cet atelier, donc il avait déjà une 
connaissance de l’environnement, il connaissait le cadre, il a jamais, d’ailleurs Fabien est un 
enfant qui n’a jamais dit de grossièretés ou qui a fait péter le cadre, ni avec moi, ni avec Henri, 
il a toujours été très respectueux, il a toujours respecté ses camarades, l’adulte, il a investi cet 
atelier j’trouve de manière assez adaptée, il a accepté le cadre, le règlement, et puis les travaux 
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qu’on lui proposait, il était preneur. Il a jamais fait preuve de non envie ou de, y avait toujours 
un intérêt pour lui, on sentait qu’il était à l’aise avec ces travaux manuels, beaucoup plus que 
dans le scolaire apparemment.  
O : et il arrivait à aller au bout des choses ou c’était pareil  
MSP : toujours pareil, alors c’est compliqué moi j’en ai quatre, c’est pas beaucoup mais les 
quatre n’ont pas forcément tous les mêmes canaux d’apprentissage, donc en fait j’balaye large, 
j’fais énormément d’étayages, j’fais des plans pour chacun des travaux, y a des plans détaillés 
séquence, par séquence, étape par étape, avec le nom des outils qui correspondent à l’action 
qu’il y a à réaliser, y a toujours une démonstration, donc je démontre moi-même manuellement, 
concrètement c’qui faut faire avec les outils qu’il faut utiliser, et y a toujours des exemples qui 
sont déjà construits, donc y a toujours une pièce finie, un plan, des explications, et puis j’en fais 
encore une, c’est-à-dire que quand je leur explique le travail, quand j’montre les étapes de 
travail, j’en fais encore une. Donc en gros c’est comme si je faisais deux exemples en gros. Et 
avec ça Fabien s’en sortait assez bien, mais y avait toujours c’problème, on pouvait pas lui 
laisser un plan, il avait pas la capacité de prendre un plan et puis d’attaquer un travail sans avoir 
énormément d’explications au préalable, mais toujours étapes par étapes bien évidemment. On 
allait pas expliquer comment finir la pièce alors qu’on en était encore à la découpe. Pour lui 
c’était pas possible pour lui à cette époque là d’emmagasiner toutes ces infos. 
O : est ce que tu penses que c’était en lien avec son manque de confiance ? 
MSP : il a jamais vraiment été autonome même l’année dernière aux gestes techniques, jusqu’au 
bout hein, il a fait un projet personnel, il a construit un tracteur, il a pas montré l’autonomie 
qu’il a aujourd’hui en PREFO. Ça c’est venu après. Donc il avait, lui il était en dernière année, 
Fabien, il avait cette particularité il est venu qu’une année aux gestes techniques, ça aurait été 
bien qu’il fasse les deux ou trois ans comme tous les élèves. Lui il est arrivé, euh, l’année 
dernière et puis il a pu, il a eu l’occasion en gros, de faire c’que j’propose aux autres élèves, 
mais en deux ans, lui il a fait la même chose mais en un an, c’était peut-être un peu trop rapide. 
Donc il a fait un sous plat, on a fait des sous-plats, on a fait plusieurs objets avec les jeunes, y 
a eu aussi les réparations, y a eu les escaliers qu’on a construit pour le trampoline y a eu plein 
de choses et le deuxième semestre il a pu attaquer un projet personnel et ça normalement, c’est 
que les élèves qui ont au moins deux ans de gestes techniques, c’est quelque chose qu’on a 
décidé de proposer aux partants en fait, qui sont en dernière année à L’Olinès, eux ils peuvent 
partir dans un projet personnel. J’ai décidé de faire ça pourquoi déjà, pour valider un p’tit peu, 
pour voir si tu veux, évaluer leur autonomie dans cet atelier, avoir un projet personnel c’est 
bien, mais moi ça me permet de savoir, si ils sont capables de comprendre, d’imaginer tout ce 
qu’ils vont devoir mettre en place pour y arriver, quels matériaux il va leur falloir et quels outils 
et à quel moment, quelle étape il faut utiliser ces outils ? Ça me permet juste de savoir s’ils ont 
intégré c’qu’on leur a appris pendant deux ans ou pas. Et Fabien il est arrivé, un p’tit peu p’t-
être trop tôt dans ce projet perso, alors il avait plein d’idées, mais il était totalement incapable 
de s’projeter dans c’projet, il savait pas s’il lui fallait des morceaux de bois rectangle, carré, s’il 
allait devoir scier à la main, ou à la machine, j’ai du accompagner Fabien dans tout le processus, 
donc déjà dans le choix du modèle, j’lui ai imprimé plusieurs modèles que j’avais trouvé sur 
internet pour faire un p’tit tracteur en bois. Donc déjà l’accompagner dans l’choix du modèle, 
par rapport à ses compétences, par rapport à c’qu’était possible de faire pour lui. Ensuite il a 
fallu l’aider à se proj’ter c’est-à-dire qu’est ce qui va te falloir comme pièces ? Les dimensions 
de ces pièces, parce que sur la photo y a aucune dimension. Donc après il faut essayer de voir 
comment on va adapter ça dans le concret, dans le réel, là il arrivait pas du tout. Quels étaient 
les outils dont il allait avoir besoin et à quel moment il allait falloir utiliser ces outils pour 
fabriquer ce tracteur. Et même dans les deux derniers ateliers, il m’arrivait des fois de me 
retourner et puis j’le voyais assis complètement perdu, alors que toutes les pièces étaient 
découpées, prêtes à être montées c’était juste des pièces en bois à coller les unes dans les autres 
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et même là pour aller couper le volant, une pièce ronde, alors qu’il l’avait déjà fait ça, 50 fois, 
il arrivait pas à savoir comment s’y prendre, mais il était aussi incapable de demander de l’aide. 
C’était toujours à moi ou au stagiaire de l’approcher et de lui demander qu’est-ce qui se passe 
là ? Pourquoi tu t’arrêtes, qu’est-ce qu’y a ? Et c’est là qu’y pouvait verbaliser qu’y savait pas 
comment faire. Donc le problème c’est que Fabien dans cet atelier de gestes techniques, il a, 
j’ai pas pu l’accompagner assez longtemps. Ca aurait été bien qu’il fasse les deux ans un peu 
comme tous les élèves, il a eu un peu une formation accélérée, mais qui au final s’est quand 
même avérée bénéfique parce qu’il a appris énormément de choses. Aujourd’hui dans cet 
atelier, il est complètement autonome. 
O : il était au niveau des autres à peu près quand il a fini ? 
MSP : alors Fabien a toujours fini avant les autres, mais il avait cet esprit de compétition, Fabien 
avait quelque chose à se prouver apparemment, c’était plus important pour lui de finir avant les 
autres que d’faire un travail de qualité. Il avait besoin de finir avant les autres, en tout cas c’est 
comme ça que j’le ressens. Il allait très très vite, euh et c’est peut-être pour ça que des fois il se 
retrouvait paumé. Il oubliait des choses, pour lui c’était p’t-être aussi j’imagine, une sorte 
d’angoisse de pas pouvoir finir dans les temps ou après les autres, parce qu’y avait quand même 
des élèves qu’étaient en plus grande difficulté que lui dans cet atelier. Donc ouais c’étais assez 
particulier, il était capable de faire le travail mais pour lui vraiment l’objectif c’était de finir le 
premier. 
O : et ça tu lui as jamais demandé pourquoi 
MSP : non ça j’lui demande aujourd’hui. Ça c’est des choses que j’demande aujourd’hui à la 
PREFO et puis euh, il en dit pas grand-chose, il en dit juste qu’y sait mieux que les autres. Il 
finit avant les autres parce qu’il est mieux que l’autre. Il sait plus, il fait mieux et puis lui il fait 
juste. Alors aujourd’hui c’est le cas. Parce qu’aujourd’hui il est dans sa zone de confort, il 
travaille en extérieur avec Henri et en plus il est pas seul y a un autre élève qui l’accompagne, 
alors là le travail il est bien fait, on a eu un retour d’Henri qu’était très positif. Le seul aspect 
négatif qu’y a cette année donc en 2018/2019 dans la PREFO, c’est que Kévin a pris le lead dès 
le départ, Kévin il a pris les choses en main et Fabien il s’laisse un peu porter et puis ça l’arrange 
aussi de ne pas prendre de décisions, il est responsable de rien comme ça aussi, dans l’atelier à 
la PREFO quand il est avec Henri. Et bien souvent quand on pose des questions à Fabien, bien 
souvent on s’rend compte que c’est Kévin qui répond à sa place. Oui Kévin il a le rôle de chef, 
donc on commence un peu à travailler là-dessus, on a posé des objectifs avec Henri, en disant 
que Kévin allait devoir se mettre un peu en retrait et puis laisser Fabien prendre des décisions 
et organiser le travail. Le problème bah c’est quand ils sont les deux bah ça reste des ados, ça 
cause, ça discute, ça avance pas des masses, alors on a décidé de les séparer au maximum, donc 
ils ont un travail à faire, mais ils doivent se répartir le travail et travailler de manière 
individuelle. On essaie de faire en sorte qu’ils soient plus les deux, parce que là ça va pas tant 
bien. Mais quand ils le sont l’objectif pour ce deuxième semestre, c’est que Kévin il laisse la 
place à Fabien et que Fabien décide, qu’il organise le travail, qu’y décide qui fait quoi. A quel 
moment et apparemment ça, ça fonctionne, pour l’instant ça fonctionne assez bien, mais y a 
quand même… 
O : et il arrive à prendre cette place-là ? 
MSP : il arrive c’est toujours un peu hésitant, il a du mal à, il a toujours de la peine à décider 
des priorités. Il va pas forcément là où il voudrait aller, mais le travail est fait c’est tout ce qui 
importe, en tout cas pour Henri, après on leur laisse aussi la liberté de s’exprimer dans la 
gestuelle du travail, on leur montre des méthodes, on leur montre des techniques, mais ensuite 
ils en font c’qu’ils veulent, on les oblige pas à s’organiser comme nous, ils sont assez libres, 
c’est intéressant de voir comment eux ils voient les choses et comment eux s’organisent le 
travail et puis qu’est ce qui semble pour eux plus important, dans tout c’qu’on peut leur 
demander. Alors pour ça on est assez flexible, le travail, il se fait et en tout cas Fabien, il a plus 
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évolué il me semble cette année, hors scolaire, là on sent vraiment qu’il a une confiance en lui, 
il est super à l’aise, c’est un enfant aujourd’hui qui peut parler, qui pose des questions, qui 
ramène des choses de son vécu, autant en entreprise que de c’qui peut vivre à la maison, de 
c’qui s’y passe. Il s’est vraiment totalement ouvert, y a eu une ouverture là vraiment cette année 
qu’est assez flagrante. Est-ce que c’est parce qu’il est plus en classe ? on sait pas trop encore, 
on est au début de la prestation encore. Mais y a eu un changement radical. Dès le début, y a eu 
un investissement personnel, il a une posture, il a une façon de se tenir et de parler, c’est comme 
s’il avait pris 5 ans. C’est comme s’il avait gagné cinq ans de maturité, euh le temps d’un été 
quoi. Alors je pense qu’il avait besoin de ça, d’être valorisé par des actions professionnelles, 
lui c’est c’qui l’a toujours intéressé, ce qui ressortait tout le temps c’était l’agriculture, le fait 
de travailler dehors, j’ai beaucoup questionné ça, son choix du métier d’agriculteur. Après je 
sais pas vraiment si c’est l’agriculture qu’il aimerait faire, moi, c’que j’ai pu en tout cas décoder, 
c’est que Fabien il a besoin de liberté, il a besoin de travailler en extérieur, il supporte pas le 
fait, ou il supporte mal le fait d’être enfermé, dans des bâtiments fermés, euh, il a besoin d’être 
au grand air quoi. Il a vraiment besoin d’être dehors. Pour lui c’est vraiment la priorité, quelque 
soit le métier qu’il va choisir, il s’ra ou bûcheron, ou agriculteur, je sais pas concierge, 
paysagiste ou travailler sur des chantiers. C’est c’qui ressort Fabien il a besoin d’être au contact 
de la nature et puis d’être dehors, si possible avec des animaux. Après sur son choix 
professionnel, on s’pose pas mal de questions avec ma collègue, Gaëlle, parce qu’il y a quand 
même cette pression du beau-père. Enfin on fait l’hypothèse qu’y des pressions, c’est-à-dire, 
que l’beau-père est vieillissant et puis l’domaine, voilà, ils ont pas d’enfant, Fabien, c’est un 
p’tit peu le beau-fils qu’il a pris sous son bras, et comme j’te le disais tout à l’heure quand on 
d’mande à Fabien, de s’projeter dans un autre contexte que dans le contexte dans lequel il est 
aujourd’hui, il choisit pas le métier d’agriculteur, il va plus dans le bûcheronnage, ou dans 
l’horticulture, alors voilà, y a toujours cette question, est ce qu’il fait vraiment ça pour lui, est 
ce que c’est un projet personnel ? ou est ce qu’il a un peu cette pression du beau-père qui tire 
un peu la corde de son côté, en lui disant de reprendre le domaine quoi. Je sais pas on est, moi 
j’vois pas les parents encore, à cause du fait que j’suis encore en formation et que j’suis qu’à 
50% à l’Olinès, j’ai pas eu l’occasion de participer à un suivi ou un entretien, suite à cette 
PREFO. Tout c’que je sais enfin personnellement d’après le retour de Gaëlle et du premier bilan 
que j’ai pu faire avec son patron, ça se passe très bien, c’est un enfant, qui travaille, qu’est 
investi, qui sait c’qu’y fait, il y met du sens, il sait pourquoi il le fait, il a toujours un peu de 
mal avec le scolaire,  
Tout c’qu’est math et lecture, alors il a progressé en math, là on fait beaucoup de théorie 
appliquée, en mathématiques, divisions, multiplications, prise de mesures, calculs des aires, des 
volumes, ça c’est maintenant des choses intégrées, quelque chose qu’il ne maîtrisait pas l’année 
dernière, donc on a décidé avec Gaëlle de mesurer tous les espaces verts, qu’on doit entretenir, 
donc de les mesurer au centimètre près, et de calculer ces volumes et d’en faire un plan, donc 
d’ici la fin de l’année ça devrait être fait. On attaque théorie appliquée, sur les prises de mesures, 
volumes, surfaces, et tout ce qui est règle de trois. Pour calculer les volumes, les mélanges de 
produits, parce qu’il y a un peu de machines qui fonctionnent à l’huile et à l’essence, donc y a 
un mélange de 2% à faire. Y a pas mal d’aspects pratiques comme ça au niveau du volume et 
des mélanges, où on peut utiliser la règle de trois. Ça c’est des aspects qui sont maîtrisés 
aujourd’hui. 
O : il arrive à réinvestir ça dans une situation autre ? 
MSP : oui, autant de manière écrite avec calculatrice, et puis support papier, pour autant que 
les calculs soient pas trop compliqués, on part sur des calculs de base très simples avec des 
chiffres ronds où y a pas de virgules et ça il peut le faire de tête, alors il s’aide d’un brouillon, 
il va noter sa formule, mais ça il arrive à le faire. Rendre de la monnaie par exemple, on fait 
souvent l’exercice avec Gaëlle, on leur dit par exemple voilà j’te donne 50 frs, vous allez au 
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bistrot vous commandez deux cafés, le café est à 3 francs 50, combien est-ce qu’on te rend ? ça 
c’est des choses maintenant qu’y maitrise. Qu’il arrive à appliquer au quotidien, il arrive à aller 
faire des courses, il sait exactement c’que ça va lui coûter et c’qu’on va devoir lui rendre comme 
argent. Ça c’est des aspects pratiques avec lesquels il est à l’aise aujourd’hui enfin, théorique 
en lien avec la pratique, avec lesquels il est à l’aise. Il reste encore quand même les volumes, 
alors on va attaquer tout ce qui est diamètre, périmètre, parce que les carrés, les triangles c’est 
facile, les surfaces aussi, on va attaquer en début d’année gentiment tout c’qui est arrondi. 
Calculer des rayons, calculer des diamètres, calculer des circonférences, ça c’est la prochaine 
étape, on verra comment il s’en sort, mais en gros sur, parce que là on est en 2019, mais sur 
trois ans moi j’ai beaucoup travaillé en fait, sur l’estime de soi avec ce garçon. J’ai toujours 
beaucoup valorisé son travail, j’ai toujours poussé en avant, en félicitant, en complimentant, 
toujours en proposant des activités adaptées j’l’ai jamais mis en situation d’échec, c’était pas 
non plus le but hein, de l’confronter au monde du travail tel qu’il est vraiment. On a bien adapté 
les exigences, mais l’évolution chez Fabien s’est faite autant j’dirais au niveau cognitif, 
pratique, manuel, que dans les théories, ou l’application de théories qu’il a pu apprendre à 
l’école. Il lui reste une grosse lacune c’est l’français. C’est la lecture, c’est très compliqué pour 
lui d’investir la lecture. Il a un classeur d’agriculture, qui est le classeur d’apprenti hein, c’est 
un énorme classeur qui compile trois ans de formation et il a beaucoup de peine à investir cette 
lecture, et Gaëlle en fait lui demande de faire des retours sur c’qu’il lit. Donc il choisit un 
chapitre, et il doit rendre tous les mois un dossier de trois pages sur c’qu’il a lu, et on essaie de 
faire en sorte qu’il fasse aussi du lien en entreprise, avec sa pratique en entreprise, donc quand 
il attaque le fourrage, là en hiver pas génial, on lui a plutôt demander d’attaquer le chapitre du 
lait par exemple, comme ça il peut lire des choses à ce sujet, et des aspects théoriques au sujet 
de la traite et du lait, euh et il peut ensuite demander à son patron, d’appliquer c’qu’il apprend 
dans ce classeur ou c’qu’il lit dans ce classeur, dans son contexte professionnel. Et c’est des 
choses qu’y ramène à l’écrit après. Il a fallu beaucoup travailler là-dessus, il a eu d’la peine à 
s’investir là-dedans, il lisait très peu, après j’le comprends, Fabien il a l’école, donc il a la 
PREFO, c’est pas vraiment de l’école mais il vient à l’Olinès deux jours par semaine, il a deux 
jours en entreprise, et il faut savoir que Fabien travaille beaucoup à la ferme aussi chez lui, donc 
c’est un enfant qui , voilà il finit sa journée de travail, il rentre chez lui au domaine et il a encore 
du travail., donc ça fait beaucoup et on sent, et il est capable de l’dire qu’il est fatigué. Qu’il 
commence à avoir mal au dos, mal à la nuque à cause des postures qu’il a dans c’tracteur, être 
dans l’tracteur toute la journée, voilà y a des tensions au niveau du dos, au niveau lombaires, 
donc c’est un enfant qui commence vraiment à intégrer la difficulté du monde professionnel et 
surtout la rudesse du métier qu’il a choisi, là il commence vraiment à s’rendre compte. 
O : mais ça le décourage pas ? 
MSP : non ça le décourage pas au contraire ça le valorise, il est fier de ça, il le met tout le temps 
en avant. Il explique c’qu’y fait et c’est là qu’on voit la progression par rapport à 2016, c’est 
qu’y vient en atelier et y commence à raconter c’qui s’est passé chez lui, en entreprise, on a 
plus besoin d’alimenter, c’est presque limite l’inverse de c’qu’il était. Avant c’était pas assez, 
maintenant c’est limite trop. Il laisse peu de place aux autres quoi, il raconte, il raconte, il 
raconte, il vit son truc et apparemment il aime vraiment c’qu’y fait. Donc Fabien a beaucoup 
progressé dans tous les aspects, mais vraiment dans l’aspect relationnel, dans la position qu’il 
prend face à l’autre, dans les retours qu’il peut avoir dans les discussions, il fait du lien 
facilement avec son vécu, son expérience, c’est des choses qu’il avait beaucoup de mal à faire 
avant. La seule lacune que j’peux encore bien souligner c’est la lecture, le français. Tout c’qui 
est lecture ou quand y doit faire ses rapports, il écrit pas forcément très bien, grammaire, 
conjugaison, là y a des grosses lacunes. En même temps si on r’garde les exigences métier en 
lien avec l’agriculture, c’est pas l’plus important. Le plus important dans ce métier c’est les 
mathématiques, la planification, plus que la lecture. 
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O : mais il progresse quand même en lecture ou c’est vraiment quelque chose qu’il met à l’écart 
et il s’investit pas dedans du tout ? 
MSP : alors dans l’sens où il a pas progressé, enfin pour moi il a pas progressé au niveau d’sa 
grammaire, sa conjugaison, d’son orthographe, j’pense pas qu’il ait beaucoup progressé en 
lecture, ou du moins j’pense qu’il lit ses classeurs, ouais de manière très transversale comme 
ça. Y doit vraiment aller là où y a des choses qui l’intéressent, y sont, y a des images dans 
c’classeur, j’pense qu’y va plus lire c’qui est en lien avec l’image, c’qu’y a écrit sur l’image, ça 
c’est vraiment Gaëlle, Gaëlle a une heure et demi, par semaine avec eux, pour faire, pour les 
aider à réaliser les dossiers trois pages, donc c’est vraiment Gaëlle qui est dans cet aspect-là, 
moi j’suis vraiment dans les aspects pratique- métier et on s’voit juste le mardi une heure où on 
fait un p’tit débriefing, un p’tit peu sur la capacité à retransmettre c’qu’ils ont fait, c’qu’y ont 
vécu, sur comment ils vivent le travail, sur comment se sont passés les échanges entre Henri le 
concierge, lui et Kévin. Comment ça s’est passé aussi dans les ateliers le lundi matin avec moi, 
en classe. On est beaucoup dans le ressenti, là on discute, on débriefe un peu des deux jours, on 
fixe des objectifs avec eux. Euh y a un objectif professionnel et un objectif personnel toutes les 
semaines et puis voilà ensuite de semaine en semaine on voit l’objectif, euh jusqu’à quel point 
il a été atteint, est ce qu’il est atteint ou pas atteint, est ce qu’on le reporte sur la semaine 
suivante, est ce qu’on passe à autre chose, y a beaucoup. On travaille beaucoup sur l’aspect 
relationnel, on est beaucoup dans le dialogue avec ces jeunes, on leur permet de valoriser tout, 
ils ont totale ouverture, à part, on gère toujours un peu le vocabulaire, parce que si on les laisse 
parler, ils partent vite dans des grossièretés, mais on est assez libres et pour nous c’qui est 
important c’est qu’ils puissent s’exprimer, c’qu’y vivent, c’qu’y ressentent, pouvoir le dire à 
l’adulte et puis après nous ça nous permet aussi de voilà, de mieux les accompagner, de mieux 
les comprendre, de les aiguiller. Fabien a fait énormément de progrès à c’niveau-là, relationnel, 
il a, c’est p’t-être même trop aujourd’hui, il est trop sûr de lui, il avait peu confiance en lui, il 
était peu sûr de lui et depuis qu’il a commencé son stage en entreprise, donc stage long terme, 
normalement il devrait aller jusqu’à la fin de l’année scolaire en tout cas, il a, il a radicalement 
changé. 
O : et est ce que cette année il a ramené des fois des problèmes qu’il aurait pu avoir avec des 
élèves, est ce qu’y pouvait ramener ça dans les ateliers ou pas ? 
MSP : jamais, jamais, y a jamais eu de plainte, ou quand j’voyais que ça allait pas, jamais il 
m’a dit qu’y avait eu des soucis ou des problèmes avec ses camarades. Y donnait rien j’veux 
dire Fabien au début c’est un élève qui ne donnait rien de son privé. Aujourd’hui il a un statut 
particulier, c’est-à-dire que là maintenant Fabien c’est plus un élève comme les autres, il est en 
PREFO, donc préformation, il est en entreprise deux jours donc les élèves ne le voient que le 
lundi et le mardi à l’Olinès, il est habillé, donc il a une salopette de travail, il ramène souvent 
d’ailleurs la salopette qu’il utilise chez son patron, en agriculture, donc il a déjà un statut qu’est 
différent ils sont même pris en exemple. On a pu voir que Kévin et Fabien , ces deux élèves qui 
sont en PREFO commencent à inspirer les autres, ça leur donne envie, d’avoir le même statut. 
Il sont à l’école mais y sont plus à l’école donc, ils vont voir Madame Durant leur enseignante, 
ils ont deux cours d’une heure et demi un le lundi matin et un le mardi matin, donc y a un jour 
où ils font les maths et un jour où ils font le français, le reste ils sont que dans la pratique 
professionnelle vraiment, autant avec moi pour tout ce qui est PREFO en fait, théorie appliquée, 
renforcement des compétences spécifiques avec Gaëlle aussi après Gaëlle attaque plus les 
parties écrites ,où ils mettent tout sur papier un peu, et là ils ont ce statut et on voit, ils sont fiers 
de ça, ils le portent ça les valorise énormément, ils sont plus grands maintenant, ils sont un peu 
adultes, ils font partis du personnel de maison, et on voit bien que ne serait ce que le regard des 
filles, il change, mais ça peut-être paraitre bête mais Fabien était un enfant qui s’intéressait pas 
trop aux filles hein, il était plus avec ses copains à jouer au foot, aujourd’hui quand ils sont sur 
les temps de pauses, on voit que c’est les filles qui vont vers eux. Ils ont un statut particulier, 
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puis j’pense que voilà, ça fait du bien, Fabien aussi ça lui fait beaucoup de bien, dans la relation 
avec ses pairs et les échanges qui peut avoir avec des filles aussi, parce que ça ça peut pas lui 
faire de mal, il en a besoin aussi, de prendre cette confiance, puis d’voir qu’y plait, parce qu’y 
plait maintenant, alors qu’avant tu vois que ces filles s’intéressaient pas à ces garçons qui 
jouaient au foot et s’comportaient un peu comme des brutes. Le statut a fait que bah les filles 
s’intéressent déjà beaucoup plus à ces deux garçons-là, qu’à ceux qui sont encore à l’école. 
C’est assez fou et puis ils sont à l’aise avec ça, on les voit échanger ils expliquent ce qu’il font, 
ils sont super à l’aise quoi, ils sont, en tout cas ils ont l’air beaucoup plus épanouis que l’année 
dernière. Après Fabien, il a jamais eu vraiment de problèmes de comportement, c’était pas un 
enfant qu’était excité, c’était tout le contraire, c’était plutôt un enfant calme, posé, euh qu’a 
jamais eu de problème avec l’autorité, il acceptait c’qu’on lui proposait, ça il a toujours fait, 
c’que j’peux vraiment en dire c’est qu’aujourd’hui, bah il a l’air beaucoup plus heureux, plus 
épanoui, il est souriant, c’est un élève qu’était très, très renfermé, il paraissait tout le temps 
triste et puis abattu comme ça, câblé, on aurait pu penser qu’y faisait les choses par, comme si 
y les faisait par obligation, j’ai pas l’choix donc je fais, mais pareil il donnait pas l’impression 
d’en tirer grand plaisir, aujourd’hui on voit qu’il aime c’qu’y fait et ça lui apporte beaucoup. 
O : est ce que tu peux expliquer pourquoi c’est lui qui a été choisi pour intégrer la PREFO, 
quels ont été les critères pour qu’il intègre la PREFO, pourquoi lui et pas un autre ? 
MSP : alors à mon avis, PREFO, d’après c’que j’en sais par rapport au peu d’informations que 
j’en ai, c’est qu’c’est un élève qui présentait pas, euh qu’était pas pris en charge par l’AI tout 
simplement. Parce que pour pouvoir aller en atelier TEM, il faut pouvoir bénéficier de 
prestations AI, c’est-à-dire qu’il faut avoir un handicap ou un besoin particulier, voilà il faut 
être en situation de handicap ou avoir une maladie ou une pathologie qui ne permettent pas 
l’intégration immédiate en entreprise. Donc les ateliers TEM servent de transition, d’ailleurs 
Transition Ecole Métier TEM, c’est une année voire deux ans de préparation à la vie en 
entreprise. Ils sont pris en charge dans des ateliers adaptés, ils font du scolaire, ils font de la 
pratique et de la théorie et ils font aussi des stages en entreprise, plusieurs, c’est des années 
préparatoires, mais pour pouvoir aller dans ces ateliers, il faut pouvoir bénéficier de prestations 
AI, chose que Fabien n’a pas. Donc Fabien est en enseignement spécialisé, parce qu’il avait pas 
le niveau, il se retrouvait en difficulté, en scolarité publique, mais il était pas non plus, on va 
dire handicapé, il présentait pas non plus assez de difficultés pour que l’AI puisse rentrer en 
charge. 
O : alors comment ça se fait qu’il a pu être orienté en enseignement spécialisé ? 
MSP : suite à ses retards scolaires. Suite à ses retards scolaires. En fait c’que j’ai appris, c’est 
qu’un directeur d’école publique, peut faire une demande au SESAF, lorsqu’il se rend compte, 
mais c’est que l’directeur qui peut la faire, c’est pas un enseignant, c’est-à-dire qu’un 
enseignant, si y s’rend compte qu’un élève est vraiment trop en difficultés, et qu’il a trop de 
retard, lui doit en référer à ses supérieurs qui, vont s’en référer au directeur de l’école publique, 
qui fait une demande au SESAF, pour un accompagnement spécialisé, de ce jeune, pour une 
scolarisation spécialisée. Donc, c’qu’a du se passer pour Fabien, c’est qu’déjà, je pense hein, 
c’est des hypothèses que j’fais. C’est que déjà il est venu de France, il est arrivé donc il a changé 
de pays, ça a du déjà être assez compliqué, euh y d’vait déjà avoir de gros retards à l’école, des 
grosses difficultés et puis du coup en s’retrouvant dans un système quand même un p’tit peu 
différent, euh ça a pas du améliorer les choses. Y a eu le déménagement, y a eu la séparation 
de ses parents, y a eu beaucoup de choses qui font que Fabien, il était p’t-être pas 100% 
disponible pour la scolarité et ses études. Donc Fabien a sûrement été accepté à l’Olinès suit à 
des retards scolaires, c’était pas le premier, y a eu une autre élève que t’as connu, qui avait été 
acceptée à l’Olinès pour ses retards scolaires, et puis c’est qu’après qu’on s’est rendu-compte 
qu’y avait d’autres difficultés derrière. Dans les écoles publiques ils ont pas forcément la 
possibilité de faire, euh de faire faire des tests psychologiques ou, logopédiques, donc ça on 
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l’fait plus dans des institutions spécialisées, c’qui nous permet d’avoir après, des regards 
différents, et puis de faire ressortir peut-être des problématiques qui, n’étaient pas clairement 
définies comme dans une école publique quoi. Mais Fabien a du arriver là parce qu’il était en 
difficultés scolaires.  
O : et du coup ils étaient que deux dans cette situation-là ? 
MSP : oui ils étaient que deux.  
O : donc c’est comme ça que le choix s’est fait 
MSP : le choix bah c’est un projet pilote, on est un p’tit peu en train de reproduire, alors ma 
collègue dira que non c’est pas vrai mais y a quand même un peu d’ça. On fait un p’tit peu le 
job qu’on propose dans les ateliers TEM, c’est-à-dire qu’on propose des ateliers, des activités 
à l’interne, avec la conciergerie beaucoup hein, en lien avec les entretiens, y a toujours un peu 
d’école et y a ce stage long terme en entreprise. Donc c’est un p’tit peu c’que proposent les 
ateliers TEM, en fait on propose la 12ème et la 13ème Harmos à l’Olinès, donc c’est ça quoi. 
O : la différence aussi c’est les deux jours chez un patron, parce que dans les ateliers TEM t’as 
vraiment les ateliers sur place. 
MSP : alors en atelier TEM ils peuvent aussi faire des stages longue durée, ça c’est au cas par 
cas aussi. Y a des élèves, typiquement pour un élève comme Kévin, le souci en fait de la 
direction, c’était le manque de stimulations, qui a été l’angle d’attaque premier pour ces deux 
jeunes, on s’est tout de suite positionné en disant non, non mais voilà Fabien autant que Kévin, 
en atelier TEM ils vont couler. Ils vont couler parce qu’ils ont quand même des compétences 
qui vont bien au-delà, ils sont pas du tout dans des troubles profonds, qui leur empêcheraient 
de, donc on avait ce problème, de manque de stimulations, ou d’accompagnement, sous, j’dirais 
pas, ouais, sous adapté, pas adapté quoi. C’était vraiment ça l’inquiétude de la direction pour 
ces deux jeunes. Et Fabien n’a pas de médication. Il a rien qui peut attester de prestations AI, 
pour rentrer dans des ateliers de ce type, en plus du fait qu’on sait pertinemment, on en est sûr, 
il y aurait pas trouvé bénéfice. Il se serait retrouvé avec des jeunes qui sont beaucoup plus en 
difficultés que lui et j’pense que pour l’image de lui-même, pour son estime et après l’amour 
propre c’est vrai que c’est pas forcément c’qu’y a de mieux, mais pour un jeune de c’t’âge là 
qu’est en pleine construction, qui est en train de partir dans un projet professionnel c’est p’t-
être pas forcément génial de se r’trouver avec des enfants qui ont des grosses difficultés par 
crainte de s’identifier à eux. D’se dire bah si j’suis là c’est que j’suis comme eux bah ça peut-
être dévalorisant aussi.  
O : mais tu dirais que c’est la situation d’ces deux jeunes qui a accéléré la mise en place de la 
PREFO ?  
MSP : oui, oui. Alors y avait déjà l’idée, mais en fait tout concordait. Tout concordait, y avait 
le fait, qu’ils avaient pas accès à des prestations AI pour entrer dans ces ateliers, le fait qu’ils 
étaient pas prêts à entrer en entreprise tout de suite, le manque de maturité certain, ils auraient 
certainement, on peut faire l’hypothèse qu’ils auraient échoué assez rapidement par rapport 
surtout au niveau scolaire, parce que y a des exigences au niveau du français et des maths, euh 
de base, c’qu’on appelle les prérequis, qu’étaient pas encore acquis, ils le sont maintenant, mais 
qui doivent encore être travaillés. Le projet est parti pour un an, mais on peut prolonger sur 
deux. Si on estime à la fin de cette année qu’ils sont pas prêts, et puis qu’entre les regards 
croisés qu’on a avec l’enseignante, Gaëlle qui est en PREFO, l’éducatrice qui travaille avec 
moi en PREFO et mon regard à moi MSP, si on décide que, enfin y a pas qu’nous y a aussi le 
patron hein qui les prends en charge en entreprise, c’est un peu tous ces regards croisés qui à la 
fin de l’année, vont nous permettre de décider de les lâcher, en sachant qu’y pas de retour en 
arrière possible, alors faut pas qu’on s’trompe parce qu’une fois qu’y quitte l’Olinès, ils peuvent 
plus revenir, ou alors on décide de continuer pour une année, pour être sûr qu’ils peuvent entrer 
en apprentissage.  
O : et ça c’est pas encore défini en fait ? 
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MSP : ça c’est pas encore défini. Ça se présente assez bien mais voilà, il nous reste encore 6 
mois là, on a fait que la moitié de l’année à peine, donc il faudra aussi qu’on voit les retours et 
le bilan final, de c’que disent les employeurs. Fabien apparemment pourrait, puisque 
l’agriculteur qui l’a pris là pour son stage long terme est apparemment au jour d’aujourd’hui 
disposé à le prendre en apprentissage.  
O : mais il faut qu’il trouve une école ? 
MSP : alors il va falloir qu’il rentre en école professionnelle certainement, après euh c’est vrai 
qu’j’ai pas eu trop le temps de m’pencher sur la question, en agriculture, j’sais pas si c’est 
l’école des métiers qui rentre en jeu, mais j’pense qu’y doit y avoir une école d’agriculture 
quelque part, mais ça voilà, on en est pas encore là. Ça c’est des choses, c’est des infos qu’on 
peut très vite avoir. Là on est vraiment dans un accompagnement qui est plus de l’ordre de leur 
capacité de projection, c’qu’y faut qu’ils intègrent aussi c’est le niveau qu’ils vont devoir 
atteindre, c’qu’on aimerait à la fin de cette année c’est qu’ils soient capables de s’autoévaluer 
et d’se dire ok, j’ai l’niveau pour entrer en formation ou je n’l’ai pas et dans c’cas de figure là, 
c’qui serait déjà hyper intéressant c’est d’savoir, de voir comment eux y comprennent leur 
difficultés et d’être conscients de c’qu’y vont devoir mettre en place pour y arriver. On fait pas 
le boulot à leur place hein, on les a vraiment jeté dans l’truc, ils sont extrêmement, les deux 
d’ailleurs sont très proactifs, ils ont pris cette formation, on fait tout pour qu’ils la portent cette 
formation, on leur donne pas les choses clés en main, il faut qu’ils aillent chercher les 
informations, qu’ils trouvent eux-mêmes sur internet, ou par le biais d’entreprises, ou d’écoles, 
les supports qui leur seront utiles, pour atteindre ce niveau de connaissances théoriques pour 
entrer en apprentissage. Le but de cette première année c’est qu’ils soient capables au mois de 
juin de nous dire, je suis capable parce que ou je n’suis pas capable parce que et j’vais devoir 
mettre ça, ça, ça en place pour pouvoir y arriver, donc on travaille beaucoup sur les aspects 
relationnels, sur les échanges, sur les dialogues et la capacité de s’auto-évaluer de se projeter 
dans c’projet. C’est vraiment le, en tout cas pour moi c’est un des axes les plus importants, c’est 
qu’y soient vraiment conscients des choses. Et là y encore du boulot. Parce que c’est sûr pour 
eux tout va bien tout est nickel, mais voilà Fabien j’m’inquiète pas trop parce qu’il est dedans 
depuis des années j’veux dire, même si ce choix d’agriculteur ne vient pas vraiment de lui, mais 
ça lui convient alors j’dis pourquoi pas, si il est heureux là-dedans puis qu’y peut s’épanouir, 
pourquoi pas ? J’ai aucun doute en tout cas sur ses capacités de réussites, parce qu’y vit dedans, 
il connait c’est toute sa vie, quoi, il a grandi là-dedans, c’qui va être plus difficile voilà c’est 
tout, toute la partie français, qui pourrait éventuellement le mettre en échec, pour le reste 
j’m’inquiète pas trop, il évolue assez rapidement ça devrait aller. 
O : et puis la maman. Tu as eu des contacts avec la maman ? 
MSP : la maman, j’ai pas eu beaucoup de contact si c’n’est que j’l’ai eu par téléphone deux 
trois fois, j’en ai parlé justement avec Gaëlle et mon impression s’est avérée assez juste c’est-
à-dire que la maman est assez effacée, le beau-père, c’est l’beau-père qui décide c’est pas sa 
maman, on voit bien au téléphone que la maman elle est un p’tit peu perdue, elle est largement 
dépassée par tout ce qui se passe, si j’ai un contact téléphonique, ouais, quelque soit le contact 
téléphonique que j’ai avec sa maman, c’est le beau-père qui rappelle derrière pour confirmer, 
ou pour me dire non faut faire comme ci, ou non faut faire comme ça. J’ai appelé deux fois la 
maman pour le bilan qu’y avaient à faire pour l’AI, ils devaient un bilan psychologique de 
Fabien qui s’faisait en deux temps, on aurai aimé pouvoir avoir accès à ce bilan, ça c’est encore 
une chose que Fabien doit travailler, c’est la capacité de retransmettre les informations, y 
retransmet pas tout voire même des fois il déforme un peu les choses à sa sauce. Il m’a expliqué 
qu’y avait une première partie qu’était un bilan, et une deuxième partie qu’était un retour du 
bilan et en fait c’est pas l’cas du tout. Moi j’voulais dans cette optique contacter la maman pour 
savoir si j’pouvais aller à ce deuxième bilans donc à ce retour de bilan, donc la maman m’donne 
son accord pas d’problème on s’dit c’est bien on va y aller et le soir même c’est son beau-père 
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qui m’appelle en m’disant que pas du tout c’est pas un retour du bilan c’est la suite du bilan, 
c’était un bilan qui s’faisait en deux temps, que Fabien doit y aller seul, qu’y doit répondre à 
des questions et que c’bilan s’ra transmis ensuite directement aux parents depuis l’AI. Non j’dis 
des bêtises le bilan va être transmis par la psy qui ou au psy qui aura fait le bilan et ensuite 
retransmis aux parents. Nous tout ce qu’on pourra obtenir c’est une copie de ce bilan. Voilà. 
Donc ça c’est juste ça c’est quelque chose dont j’ai pas parlé c’est que Fabien, interprète pas 
forcément les choses toujours très bien, toujours très juste et il transmet pas les informations 
exactes. Du coup c’est pas qu’ça créé des tensions, mais ça créé des incompréhensions, et là on 
est obligé de rappeler les parents et puis de voir un p’tit peu c’qui se passe. C’est là qu’on voit 
qu’il a toujours des difficultés de mémoriser les choses, il peut mémoriser des choses mais pas 
trop. C’est jamais très précis, à moins qu’y ait une ou deux informations claires et simples et 
voilà dès qu’y a des problèmes d’organisation, de prise de rendez-vous pour voilà, un suivi 
quelconque, il retransmet pas forcément les bonnes dates, les bonnes heures, ni les bonnes infos, 
il mélange un peu tout. Après c’est compréhensible, là ils ont quand même beaucoup, là Fabien 
il a ,il a du scolaire, il a d’la pratique à l’Olinès, il a son travail en entreprise, avec son patron 
qu’il l’a pris en long terme, puis il a encore son travail à la maison, donc après voilà c’est des 
choses qu’on doit aussi encore travailler avec lui, c’est la rigueur, c’est que ça il en a vraiment 
besoin, il faut qu’y soit vraiment très rigoureux dans ses apprentissages, qu’il prenne le temps 
de noter les choses, euh il fait tout comme ça en vrac, sur le moment et du coup y a plein de 
choses qui s’oublient en chemin, donc c’est des choses qui reviennent chaque semaine, j’lui dis 
qu’il soit vraiment très rigoureux au niveau de ses écrits de ses rapports de travail, qui puisse à 
tout moment aller rechercher des informations puis les retransmettre de manière précise et 
claire. Là il a beaucoup, donc j’peux comprendre, y beaucoup de choses à gérer, en plus de la 
nouveauté et du, de l’angoisse, du stress que ça peut provoquer chez lui, parce que là on va 
quitter l’école et on s’approche gentiment du grand départ.  
O : et son dossier AI est ce que tu sais pourquoi ? 
MSP : alors j’pense que c’est pour la suite et j’pense que les parents s’y sont pris un peu tard, 
parce que normalement ces démarches elles se font en 10ème Harmos, ils auraient du remplir la 
demande AI, pour avoir un accompagnement spécifique comme un centre TEM, ça n’a pas été 
fait du coup ça se fait maintenant, mais vu qu’il a pas de médication, pas de traitement 
psychologique, y a aucun suivi logopédique non plus, l’AI ne rentrait de toute façon pas en 
matière. 
O : et là du coup pourquoi ils rentrent en matière ? 
MSP : je crois que c’est une demande qu’a été faite par les parents, le dossier a été rempli donc 
y a un bilan qui doit se faire et du coup l’AI a demandé un bilan psychologique à un 
professionnel. Donc ils on du remplir ces papiers et là c’est apparemment l’AI qui a demandé 
un bilan psy, par un pro quoi. Et puis on verra c’que ça va dire parce que pour nous aussi ça va 
nous donner des informations.  
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Transcription éducatrice de l’Olinès Gaëlle 
O : est ce que tu pourrais me dire comment tu as vu évoluer Fabien depuis que tu le connais, 
que tu travailles avec, que tu l’accompagnes. Peut-être aussi parler de la relation avec les parents 
comme tu les accompagnes aussi, avec son patron, avec ses camarades. 
G : alors donc Fabien j’l’ai découvert l’année passée, il est v’nu j’crois l’année passée ou y a 
deux ans j’ai un doute, mais il était déjà dans la classe des grands, donc avec moi. Comme il 
était au départ, bah c’est plus un jeune, euh j’dirais introverti, avec pas mal de difficultés à dire 
c’qu’y ressent, d’exprimer finalement aussi même ses besoins, au départ c’était quand même 
assez compliqué et puis finalement aujourd’hui, après, y a quand même pas mal de travail avec 
lui, il arrive maintenant à pouvoir, dissocier, en tout cas de commencer à dissocier, entre c’qu’y 
lui appartient et c’qui est de l’autre. Donc en fait aujourd’hui, avec sa situation familiale qui est 
donc un père qui est resté à Paris avec un grand frère et puis avec un beau-père, qui est quand 
même assez autoritaire, Fabien a eu beaucoup de mal finalement à prendre sa place, et puis la 
façon qu’il a eu de prendre sa place c’est euh s’identifier à ce beau-père, ça veut dire que son 
envie professionnelle, d’aller justement dans le milieu rural et dans l’agriculture, euh au début 
j’ai cru que c’était quelque chose de lié justement à son beau-père, et puis quand je creusais 
avec lui par exemple, il me parlait de bûcheron, il me parlait d’autres métiers, quand on f’sait 
nos ateliers et puis finalement j’me suis aperçue que non, c’est quelque chose qu’est quand 
même très fort en lui, et puis maint’nant il est en train de, bah de s’projeter dans ce monde 
professionnel, avec une expérience professionnelle qu’il est en train de vivre aussi cette année, 
chez un patron qu’y connaissait pas, donc il travaille chez son beau-père et puis en même temps 
il est aussi chez un autre patron, et puis là aussi dans son évolution, dans la façon qu’il a de 
s’exprimer, euh il arrive maintenant petit à petit de dire, ah bah tiens chez mon beau-père c’est 
comme ça, chez l’patron c’est comme ça, c’est pas tout à fait la même technique j’comprends 
pas pourquoi ? lui il fait comme ça et puis en même temps parfois, bah il est aussi simplement 
impulsif, et puis y prend des initiatives par exemple, qui sont inadaptées. C’est-à-dire qu’y va 
pas demander à l’avance, est ce que j’pourrais faire ça, j’fais quoi maintenant est ce que 
j’pourrais faire ça ? Donc lui il prend direct l’initiative, il fait la chose, et après y’se fait… 
O : donc chez son patron ? 
G : oui chez son patron. Parce que pour lui il a une espèce de logique qu’y vit avec son beau-
père dans la pratique du métier, qui fait que bah ouais, bah moi chez moi j’fais comme ça, les 
vaches j’fais comme ça, et puis plus on avance aujourd’hui, plus il arrive à dire aussi, euh le 
rapport aux animaux, bah y a quelque chose autour d’une forme d’attachement quand même et 
puis même d’un côté très physique avec les animaux, donc lui il prend ses p’tits veaux dans les 
bras, il leur parle et puis que en même temps y s’rend compte que euh le, chez son patron, 
aujourd’hui, il travaille beaucoup tout seul, donc on lui donne une consigne le matin, on lui dit 
tu vas faire ça, ça, ça, ça, à midi le patron lui redonne c’qui va faire l’après-midi, mais la journée 
il la passe relativement seul. Et ça, ça commence quand même à poser un problème pour lui, et 
il arrive à l’dire, donc ça c’est bien. 
O : ça lui pose un problème parce qu’il est seul, ou parce qu’il se sent pas capable d’assumer 
tout, tout seul ? 
G : alors c’est un bout les deux, c’est-à-dire y a une forme de solitude dans le boulot parce que 
voilà, il arrive il doit s’occuper des bêtes le matin, il a un certain nombre de tâches à faire dans 
la journée et puis qu’en même temps c’est aussi de son âge, il a envie d’avoir des contacts avec 
d’autres et puis du coup il se retrouve tout seul avec ses bêtes, alors il veut bien parler à ses 
bêtes mais, et puis d’un autre côté aussi c’est, il s’rend compte que, bah ok si j’prends des 
initiatives et puis qu’c’est faux parce qu’on lui a fait la remarque, euh bein j’fais quoi ? J’fais 
quoi si j’ai rien à faire ? alors j’prends quand même des initiatives, mais y a quand même 
maintenant cette conscience, euh de dire ici dans cet endroit c’est judicieux, et puis maintenant 
j’suis en train de faire un lien un peu plus loin, euh Fabien il va sans doute aller en apprentissage 
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l’année prochaine, donc son patron va l’garder et puis il va faire une AFP, donc une AFP c’est 
en dessous du CFC, et donc y a une AFP comme agriculteur, donc on a pu obtenir le classeur 
de l’AFP et puis chaque semaine en fait je prends un chapitre de l’AFP où je lis avec lui, c’est 
lui qu’y lit, il souligne en rouge, c’qui comprend pas et puis après j’essaye de r’garder qu’est-
ce qu’y comprend, en lui posant des questions, et puis j’me suis aperçue par exemple que dans 
sa logique à lui, c’est qu’y va faire référence à sa façon à lui d’avoir appris le métier, c’est-à-
dire qu’il arrive pas à vraiment lire et comprendre c’qu’y lit, mais y voit le titre, il arrive à 
comprendre, en gros et puis après y dit bon alors si tu veux qu’j’te parle de ça alors voilà, ta, 
ta, ta, ta, mais en fait j’me rends compte que c’est pas du tout c’qui est écrit. 
O : donc le classeur de l’AFP c’est le programme qu’il va suivre l’année prochaine, ou c’est 
pour passer un examen d’entrée ? 
G : non, non c’est le programme de l’année prochaine, pour anticiper, parce que j’pense que 
malgré tout, sur le plan métier, Fabien il est, il est prêt, il a une posture professionnelle, son 
tracteur il adore ça, il me montre des vidéos de tracteurs, il me montre toutes ces marques de 
tracteur, mais j’pense que pour la posture professionnelle il commence petit à petit à se mettre 
dedans, à se dire ok alors moi j’suis paysan, j’vais faire ça, j’vais prendre la relève de mon beau-
père hein, et euh, mais sur le plan scolaire y a quand même, ouais y a encore des difficultés, de 
compréhension de…, et puis aussi de s’y mettre, c’est-à-dire qu’il arrive pas encore à faire des 
liens même avec ce classeur et se dire bah c’est pour toi, c’est pour toi, pour l’année prochaine, 
c’est pour te préparer. C’est plus une contrainte en fait, pourquoi tu me fais faire ça ? voilà sur 
le plan scolaire il a encore du mal, j’d’irais. Sinon qu’est ce que je peux te dire d’autre sur son 
évolution, alors sur le plan justement de l’accompagnement, euh moi j’fais des dossiers trois 
pages, euh sur un thème, par exemple le premier thème c’était la connaissance de l’entreprise, 
donc il fallait qu’il nomme les personnes qui travaillent là-bas, qu’est-ce qu’elles font ? euh le 
temps de travail et voilà. Décrire, l’entreprise, donc ça, ça a pris un temps mais ça a été, le 
deuxième ça a été la sécurité au travail, donc pour la sécurité au travail j’leur ai demandé à eux 
c’qui vivent au quotidien, c’est-à-dire si y font un acte ou un geste professionnel, qu’est-ce qu’y 
risquent et qu’est-ce qui est mis en place, ou qu’est ce qu’y comprennent de la mise en place ? 
ça petit à petit il arrive aussi à comprendre surtout notamment dans la mécanique, la mécanique 
du tracteur, comment il faut faire et même par rapport, aux vaches, et puis aujourd’hui je 
travaille ils ont un dossier sur la motivation, sur la posture professionnelle et sur qu’est-ce qu’y 
fait que la motivation elle varie aussi dans le travail et puis dans la PREFO c’est-à-dire ici et 
là-bas, comment à un moment donné bah ça varie et comment eux, y se raccrochent c’est quoi 
leur moyen de s’raccrocher à cette motivation pour qu’y puissent continuer, et ça pour Fabien, 
et bah « ça sert à quoi ? », « ça me sert à rien », il voit pas le sens pour l’instant. Mais je fais 
quand même avec des discussions et voilà et puis Fabien c’est aussi quelqu’un qu’est j’dirais 
quand même qu’est sous la coupole du beau-père et les entretiens avec le beau-père, j’sais pas 
si t’as déjà eu ? 
Alors c’est assez compliqué, il a des a aprioris assez déterminés sur, finalement même l’Olinès, 
qu’est ce qu’on apprend à Fabien et que c’est pas tout à fait adapté dans son imaginaire aussi. 
Et puis y quelque chose que Fabien ne peut pas dire du positif de l’Olinès à son beau-père. C’est 
toujours dans quelque chose de négatif qui fait que bah si moi j’ai pas des entretiens réguliers 
avec le beau-père, forcément dès que j’vais là-bas c’est la grosse crise, parce que y a une forme 
d’agressivité, de violence, chez lui aussi par rapport à moi, parce que du coup il a que un son 
de cloche quoi. Et la maman j’dirais elle est relativement éteinte, ouais pas mal de difficultés 
aussi à se positionner, à dire oui mais mon fils, elle peut pas aller aussi contre ce beau-père, 
donc pour Fabien c’est difficile aussi. Donc entre le milieu familial aujourd’hui actuel, autour 
du métier et de la préformation, c’est compliqué. Et puis récemment j’ai eu une discussion aussi 
avec lui, autour de son père, qu’y disait qu’il avait quand même beaucoup de rage, contre son 
père parce qu’il s’occupe pas de lui, il le voit pas il s’en fout, etc et puis il m’a dit ça la semaine 
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dernière, donc son nom de famille c’est G, mais le beau-père c’est P, et du coup maintenant 
quand il signe par exemple, il met Fabien P., donc il renie un bout son père, actuellement hein, 
et j’sais pas pourquoi les mécanismes exactement mais, voilà actuellement c’est plutôt voilà 
j’ai fait lettre de motivation, CV avec lui, et c’est et c’est P, pour lui il s’identifie plutôt vers les 
P. Il signe P. sur la lettre de motivation par exemple. Donc ça c’est nouveau, depuis la semaine 
dernière. Donc c’est tout nouveau, parce que moi j’les mets vraiment dans une posture 
professionnelle où ils doivent faire un CV, des lettres de motivation et bah là il est obligé aussi 
de, bah d’exister en tant que lui quoi et puis aujourd’hui lui c’est un P. Et voilà, j’essaie d’avoir 
des contacts réguliers avec eux, une fois par mois. 
O : mais est ce que tu penses que c’est pas un aboutissement de tout ce qu’il a mis en place 
jusqu’à maintenant, par rapport à c’qu’y veut faire plus tard, tout ce que tu mets en place pour 
qu’y se questionne, le fait qu’y fasse ses choix peut-être qui peut-être a fait qu’y prend position 
comme ça ? ou toi tu as quelle impression ? 
G : bah j’pense qu’en même temps y a une emprise, il a quand même de la, j’le vois aussi à 
l’œuvre quand on fait des entretiens, soit dans l’entreprise, soit justement avec le beau-père, la 
maman et lui, mais c’est un tout p’tit garçon avec une toute petite voix, j’veux dire il est pas du 
tout Fabien comme on le connait ici. Il est complètement dans une autre posture, qui sait pas 
s’exprimer, donc c’est l’beau-père qui prend la place et qui dit, qui parle pour lui, et moi quand 
j’me dirige vers Fabien en disant mais, toi qu’est-ce que tu penses ? devant le beau-père c’est 
quand même assez difficile. Par contre en dehors il est capable de dire, il a aussi d’la difficulté 
à l’dire au patron, c’est-à-dire il a du mal à dire, oui mais moi j’comprends pas c’que tu 
m’demandes, et puis j’trouve que d’être tout seul c’est compliqué, au début y avait même une 
histoire de paye, il le payait pas donc j’ai du appeler le patron une fois pour dire mais 
j’comprends pas, et ça Fabien il a quand même du mal à aller vers l’adulte, de façon adulte. Y 
a ça et puis en même temps d’un autre côté, là aussi où j’vois une évolution, c’est qu’il est 
quand même capable maintenant aussi de dire, j’suis tout seul, des fois c’est dur, moi 
j’comprends pas, et des fois, y m’dit d’m’occuper du taureau mais voilà une bête de 600 tonnes, 
et puis il est, il arrive quand même dans d’autres, dans un milieu cadré, sécurisant, moi tous les 
mardis j’les ai deux heures les deux, et puis on s’pose après y a un moment informel avec le 
MSP, et puis du coup j’trouve que ça s’délie mieux quand même, par rapport aux parents, mais 
euh, au début c’est vrai que ça m’choquait beaucoup parce que je sais pas l’histoire de la maman 
non plus, j’la connait pas l’histoire de la maman, j’connais pas l’histoire de leur rencontre, c’que 
j’ai vu une fois quand même lors d’un entretien avec le directeur, et le responsable éducatif 
c’est que lui le beau-père il a aussi une histoire, d’échec dans la formation, qu’il voulait faire 
mécano, que c’était compliqué pour lui, que et j’sais pas du coup qu’est ce qui revit à travers 
ou qu’est-ce qui veut mettre en place pour réparer en fait, par rapport à Fabien, et puis euh, 
donc ça je sais pas hein, c’est, je sens ça mais j’ai pas été vérifié, par contre pour Fabien, 
récemment j’ai quand même aussi ressenti assez fortement que c’était son choix d’aller vers 
cette voie et puis maintenant d’y aller quoi.  
O : et après moi je sais que pendant les entretiens que j’ai eu avec Fabien, alors c’que tu décris, 
il a vraiment du mal à expliquer les choses dans le détail, et puis à mettre des mots sur ses 
ressentis, par exemple il raconte les faits, mais il ne peut pas dire si ça l’a marqué ou si ça l’a 
rendu triste, alors j’me disais est-ce qu’avec toi, il a pu quand même au bout d’un moment, aller 
un peu plus loin dans la réflexion ? 
G : alors oui, des fois oui et puis en même temps quand il sent que ça touche trop ses émotions, 
il coupe et puis il va parler d’autre chose, mais ça veut dire qu’il est quand même conscient de 
dire bah voilà, bah avec mon père par exemple j’comprends pas pourquoi il prend jamais de 
nouvelles de moi, moi j’suis fâché contre lui, donc ça c’est quand même des émotions ça veut 
dire qu’il peut dire ça, puis après quand j’vais poser des questions, mais concrètement est ce 
que tu le vois plus ? alors j’trouve que Suisse Expo avec ses p’tites vaches et puis du coup il va 
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casser, euh le discours, parce que justement, il veut pas rentrer dans les détails, j’pense que c’est 
aussi par choix, et puis parce que j’pense que c’est aussi douloureux, j’sais pas c’qu’il vit au 
niveau… Alors après avec lui c’est vrai qu’y a des moments formels, très formels, ou on pose 
alors ici c’est comme ça pendant deux heures on va faire ça, ça, ça, maintenant tu prends ton 
classeur et tu vas pendant une demi-heure, travailler tout seul ensuite on s’voit pendant un quart 
d’heure et j’te pose des questions enfin quand c’est structuré il râle un peu mais y fait, et puis 
après y a tout un tas de moments plus informels, justement où j’les emmène, où on a mangé 
une fois ensemble, on fait aussi des moments autres, et là il arrive à dire un peu plus, Gaëlle 
j’aimerait bien quand on a fini l’Olinès, j’aimerais bien t emmener sur mon tracteur, alors j’ai 
dit ah ok super et puis maintenant c’est un truc qui revient, tu t’rappelles que j’t’emmènerais 
sur le tracteur et j’te f’rai visiter, comme si il avait envie de m’rendre quelque chose, ou de 
m’donner quelque chose en fait, donc ça j’trouve que c’est aussi lié à un lien, donc il est capable 
de rentrer un bout en lien, mais c’est à petit pas alors que par exemple Kévin, c’est beaucoup 
plus les pieds dans le plat, c’est autre chose, d’autres problématiques, ouais Fabien j’trouve 
qu’en même temps, même physiquement j’trouve que, il a 15 ans euh, assez poupon enfin 
j’veux dire, euh Kévin tout c’qui tourne autour de la sexualité par exemple, les cigarettes, 
l’alcool, c’est des questions que moi je traite avec eux, aussi de façon informelle, et puis Fabien 
est à des années lumières, donc même tout ce qui touche à, les femmes ou les filles ça peut être 
des photos de journaux, t’as vu j’te montre et puis de temps en temps il va rencontrer une d’ici, 
mais c’est pas du tout encore les hormones qui bouillonnent j’ai pas encore l’impression qu’il 
en est là, par rapport à Kévin. C’est platonique. Donc j’sais pas si c’est un émoussement affectif, 
quand justement l’émoussement affectif c’est quand tu peux pas, t’as pas la comment dire, une 
difficulté justement à être en lien avec ses affects intérieurs. Et puis du coup ça a des incidences 
aussi sur, dans son développement de jeune homme quoi.  
O : mais il en parle ou il évite aussi ce genre de sujets ? 
G : alors il dit moi la cigarette non, l’alcool vient on s’boire une bière, ça oui, donc ça il est 
capable au niveau d’la bière, mais l’alcool non, l’alcool fort, et fumer des joints on n’en a aussi 
parlé, lui c’est pas sa préoccupation, et puis faire des p’tites conneries entre guillemets. Fabien 
il est plus vaches, tracteur, il a voulu que je lui imprime pour son cahier une monstre photo de 
vache. C’est une personnalité, c’est ses intérêts et j’dirais quand même la problématique, là où 
c’est pas normal c’est la façon de pouvoir, aussi exprimer c’qui se passe vraiment quoi. Et de 
dire Fabien est-ce que t’es sûr que c’est ça est-ce que t’es sûr que tu veux faire une AFP l’année 
prochaine ? Est-ce que tu sens que tu es prêt est ce que tu pourrais me dire, sur le plan scolaire 
qu’est-ce qui te manque ? Est-ce qu’y a quelque chose qui ? et non, il a beaucoup, beaucoup de 
mal à affiner en fait sa pensée. J’dirais que là, après il m’a aussi parlé quand il était plus petit, 
à Paris par ex, c’était un peu le bouc émissaire, donc il se faisait pas mal taper dessus par les 
autres, et que lui sa façon qu’il avait de rendre c’était taper, donc c’était un enfant violent. Et 
puis cette violence il avait du mal à la canaliser d’après c’qu’y m’a dit c’est que quand il est 
arrivé ici en Suisse eh ben, il s’est même pas aperçu que c’était un problème la violence parce 
que pour lui c’était un système de communication. 
O : il le dit comme ça ? 
G : non il le dit pas comme ça, ça c’est moi qui, c’qui dit c’est que bah ouais, on m’tapait, moi 
je tape. Et puis j’vois pas, c’est quoi le problème ? Il était dans un fonctionnement, il s’en est, 
il s’en est approprié, on m’tape, je tape j’me défends et puis du coup aujourd’hui il est plus du 
tout dans c’rapport physique, violent, en tout cas ici. Ici, il fait quand même un peu de foot, il 
a quand même un rapport à la nourriture qu’est j’dirais pas facile, et y s’nourrit pas très bien.  
O : et puis ça il en prend conscience ? 
G : pas vraiment, non parce que j’pense que il pourrait pas dire par exemple au travail, parce 
qu’il mange toujours avec le patron et la famille, donc c’est une entreprise familiale là où il est, 
donc y a lui, y a sa femme, mais sa femme elle fait aut’chose, y a ses parents qui ont la ferme 
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et à midi ils se retrouvent en fait, et ils mangent ensemble et Fabien, il mange avec et j’ai pas 
creusé plus mais c’est quand même quelqu’un qui subit pas mal, si on l’met dans un truc y va 
y aller quoi. Il va pas dire non moi j’ai mon p’tit plat, et puis après voilà j’pense qu’au niveau 
de l’éducation c’est pas tout simple quoi. Alors moi j’porte pas du tout de jugements sur c’beau-
père mais j’ai eu quand même beaucoup de problèmes avec lui, au niveau de la montée 
d’agressivité, aussi, parce que j’suis une femme qui s’laisse pas faire, qui défend les intérêts de 
Fabien donc des fois il se rapproche, quand même physiquement de moi, et la dernière fois moi 
j’ai fait venir le responsable éducatif, parce que j’trouvais que ce serait un bon moyen de faire 
venir un élément extérieur, mais à plusieurs reprises j’ai du descendre la voix presque chuchoter 
pour le calmer, donc tu sens qu’il est comme ça et puis pour Fabien c’est de nouveau, un rapport 
à la violence ou à l’agressivité, qu’il aurait peut-être vécu à un moment donné dans sa vie tu 
vois, et j’pense que ça c’est pas tout simple.  
O : parce que tu penses qu’il peut être agressif et très autoritaire envers Fabien ? 
G : oui, oui, moi j’pense.  
O : il le dit ça Fabien ? 
G : oui alors il dit que le matin il doit s’lever tôt, qu’il doit aller travailler, alors en même temps 
il le veut parce qu’il s’identifie, c’est aussi une façon d’se protéger, et donc si y va contre ça va 
pas, et puis y s’protège en allant plutôt avec, dans le même sens et puis de l’autre côté, ce beau-
père c’est aussi, il le prend comme son fils, c’est son fils quoi, il a pas d’enfant, et il en parle 
comme si c’était son fils qu’il a élevé depuis toujours, mais en fait ça fait que cinq ans, cinq, 
six ans, dans la réalité, donc. Il a eu tout un parcours avant aussi, Fabien, qui n’existe pas du 
tout à l’Olinès, il n’en parle jamais, il parle de sa vie avec ce beau-père, mais il parle pas 
tellement, un tout p’tit peu mais, donc moi j’trouve que c’est plutôt quelqu’un qui s’développe 
bien, qui va aller aussi se frotter au monde de l’école professionnelle, donc moi je n’souhaite 
pas qu’il fasse une deuxième année ici, de toute façon normalement le projet il est OK, mais 
j’pense que maintenant aujourd’hui lui il faut qu’il s’en aille, il faut qu’il grandisse encore à 
travers le monde des adultes, d’autres professionnels, d’autres jeunes qui s’forment aussi dans 
l’agriculture, qui puisse avoir d’autres potes, et que j’essaye vraiment en tout cas de 
l’accompagner dans cette direction, c’est-à-dire que, j’pense que y a des bouts maintenant il est 
prêt, il faut qu’il s’ouvre encore un peu, qu’y s’épanouisse aussi un peu mais une année c’est 
largement suffisant.  
O : et son niveau lui permettra de toute façon de suivre ? 
G : non, non, moi j’pense que non, mais il va s’y mettre. Ici il est pas capable de faire des liens, 
y voit pas pourquoi des maths, oui les maths comme l’école, le français, ça sert à quoi d’écrire, 
alors j’ai essayé de mettre une touche supplémentaire à la notion du français c’est que il fait 
part ordinateur les textes, donc là j’lui apprend aussi la mise en page, à aller chercher les photos, 
aller chercher sur internet, de pouvoir utiliser l’ordinateur, parce que, voilà c’est pas quelque 
chose qu’il connait vraiment bien, donc ça il est OK mais sinon, le lien à la suite, le français, 
maths et c’que le MSP et moi on fait mais y voit pas. Y voit pas parce que j’pense peut-être 
qu’y pas l’environnement, ici on est quand même à l’école encore, donc euh. 
O : et puis là ou il va aller quelles différences ? 
G : alors là où il va aller c’est une école professionnelle, c’est-à-dire qu’il a des cours 
professionnels, qui sont basés sur aussi français maths, mais liés à la pratique, c’est-à-dire que 
son classeur il est euh, c’est du français technique parce qu’il y a des mots liés justement à 
l’agriculture, mais c’est des mots qu’il retient mieux au niveau de la mémoire, et qu’y comprend 
mieux aussi, parce que c’est lié à sa pratique à lui de tous les jours quoi, donc il peut me dire 
aussi toutes les sortes de pâturages, et tout ça parce qu’il connait. Alors que si j’faisais un cours 
de français là-dessus il se dirait, ça il arrive alors du coup j’pense que dans une école 
professionnelle, il sera quand même plus à l’aise parce que, après voilà y a quand même encore 
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des problèmes d’écriture simplement, de tournures de phrases, d’orthographe, de 
compréhension mathématiques aussi. 
O : mais ça y est il est accepté dans son école ? 
G : alors non, non, mais y a pas d’examen d’entrée. L’exigence en AFP c’est de faire, c’est 
d’avoir un lieu de stage, un lieu de formation, il doit avoir un lieu de formation et après il fait 
un jour ou deux à l’école, et trois jours là-bas quoi. Ah oui c’que j’peux te dire aussi c’est qu’il 
a fait un bilan AI, donc il a eu justement des examens exprès autour de, pour la suite et suivant 
comment les résultats, on pourra y aller, pour voir quel est son niveau, parce que là ils font des 
tests pour la formation professionnelle, et suivant ces résultats ou la discussion avec les parents, 
il pourrait avoir une aide personnalisée, payée par l’AI, pour un soutien scolaire quoi. Donc ça 
il a fait les tests, on attend les résultats mais au moins ça lui donnerait au moins la possibilité 
d’avoir quand même un accompagnement, s’il a besoin quoi. 
O : parce que vous, vous continuez pas à le suivre l’année prochaine ? 
G : non, non, mais j’pense que, bon après c’est aussi des discussions à avoir avec la direction, 
parce que aujourd’hui la PREFO c’est un projet pilote, mais après j’trouve que dans l’idéal, ce 
serait pas mal d’avoir quand un tout petit bout d’accompagnement les trois premier mois pour 
voir, si ça roule si l’école ça joue, faire le lien en fait et puis après, les lâcher. Mais j’pense que 
Fabien il a des chances, j’pense que son retard scolaire, alors est ce que c’est lié à, euh, parce 
que j’pense pas, c’est pas un problème euh, une déficience intellectuelle, j’pense qu’il a les 
capacités intellectuelles, mais qu’y a, alors pour moi c’est plus lié à l’affectif, un émoussement 
affectif, qui l’empêche de progresser aussi, à un rythme normal quoi, et puis cette capacité à… 
Il se bloque, ça c’est sûr qu’il est pas libre de juger aussi autrui. Alors oui dire l’Olinès, mais 
d’aller plus dans une forme de différenciation avec, les personnes avec qui il vit, là il a plus de 
difficultés, c’est-à-dire qu’il est collé, il est collé et un bout c’est pas d’sa faute et c’est de 
l’interprétation, mais j’le vois c’est que le beau-père aussi, il est collé, il l’aide pas à s’détacher 
non plus, lui aussi il est collé, donc si ils sont tous les deux collés bah voilà quoi. Et puis que la 
maman ouais a aussi du mal à se, à dire ah non là j’suis pas d’accord, donc elle va s’mettre 
plutôt d’un côté, du côté du beau-père, et puis ça j’pense que ça facilite pas, d’être en contact 
avec ses émotions quoi. Par contre peut-être la découverte que j’suis en train de faire, c’est que 
j’ai l’impression qu’il arrive à parler à travers les bêtes, c’est-à-dire qu’il est capable, de m’dire, 
quand il est à Suisse Expo, avec toutes les vaches, il est capable de m’dire tiens celle-là elle est 
tranquille, elle a les oreilles comme ça, et puis j’ai l’impression que celle-là elle est un peu plus 
stressée, regarde. Il sait analyser le comportement des vaches, donc il arrive à se mettre en 
contact sur le plan plus émotionnel mais avec les animaux.  
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Transcription entretien enseignante classe de développement 
 
I : donc on va peut-être commencer à reparler des souvenirs que vous avez de Fabien, de 
comment il est arrivé vers vous, comment vous l’avez connu et un p’tit peu l’idée que vous 
avez eu de lui quand vous l’avez rencontré 
E : alors j’vais juste regarder en quelle année il est arrivé, (rires), j’ai marqué les mois j’ai pas 
marqué les années. Alors 2015 et 2016, non, non, mais il a fait deux ans, j’ai 14/15, il est arrivé 
en 14, là j’ai 14/15 
O : deux ans en classe D alors ? 
E : oui parce que quand Fabien est arrivé dans la classe y avait déjà eu une demande pour 
l’Olinès, qu’avait foirée. La demande a été faite avant qu’il arrive dans ma classe. Il allait dans 
la classe ressources que pour quelques heures, pour français, maths ou que français que maths, 
ça dépend voilà. 
I : et l’enseignante de cette classe est enseignante spécialisée on est d’accord ? 
E : alors quand il est arrivé c’était un p’tit bonhomme tout rond, quand il est arrivé avec sa p’tite 
bouille et puis, l’impression qui, alors il était tout gentil, vraiment tout gentil, mais 
complètement perdu et puis il était quand même assez jeune. Alors j’me rappelle plus qui était 
dans la classe à ce moment-là, mais il était assez jeune parce que moi j’ai des élèves qui vont 
jusqu’à 16 ans hein ici 
I : ça la psychologue nous l’a dit que à la base ils voulaient pas l’orienter en classe D parce qu’il 
y avait des trop grands élèves.  
E : bah c’était, c’est toujours un p’tit peu le problème parce qu’il manquait une classe 
intermédiaire parce que petit ils sont avec Madame Tulipe et après il passe, parce qu’avant y 
avait une classe de petits mais ils passaient, en fait c’est toujours le truc, s’ils étaient en âge 
d’être en 7ème, ils étaient trop grand pour la classe des petits, et puis trop petits pour la mienne 
où j’en avais jusqu’en 11ème. Alors c’était un p’tit peu un problème, alors c’est vrai qu’il est 
arrivé je savais qu’y avait eu la demande que ça avait foiré donc c’est vrai que des fois on part 
un p’tit peu en se disant qu’est-ce que c’est qu’c’t’embrouille ? Et puis lui il est arrivé, il était 
perdu au début, mais il était chou c’est vraiment le p’tit bonhomme, qu’on a envie de cocoler 
comme on dit, et puis il était là avec les grands et puis moi j’disais il comptait les points comme 
au tennis, parce que des fois c’est quand même assez vif chez les plus grands et puis il était là 
il comprenait rien quoi ! Il était là et d’un coup y avait des échanges entre les grands, il disait 
rien il regardait l’un l’autre et puis il était vraiment tout perdu et puis après il s’est gentiment 
affirmé quoi, mais il est resté le petit quand même. Il est resté le petit dans la classe mais il s’est 
intégré, y a eu, il avait encore quelques bagarres avec une fille de la clase parce que y, y 
habitaient assez près au niveau des fermes, ils se sont cherchés des poux continuellement, des 
histoires de parapluies tout ça, alors y avait souvent des affrontements entre ces deux et après 
ça s’est calmé et puis voilà quoi. Après il s’est gentiment intégré et puis, voilà il a fait ses deux 
ans avec les autres sans… En principe euh on arrive assez bien à les, on est au pays des 
bisounours ici, ils sont là des fois y des gens qu’arrivent dans la classe et qui me disent mais y 
a pas un bruit tout ça mais ouais,  
O : oui c’est pas l’image qu’on se fait normalement d’une classe D 
E : non là c’est le calme (rires). Non c’est juste top là, donc lui il s’est mis dans le truc, il a, le 
fait qu’on est dans le même collège, que les autres fait que il retrouve après les copains à la 
récréation, des choses comme ça donc, moi j’ai pas souvenir de gros problèmes, là moi j’avais 
mis au départ qu’il était très petit, j’avais marqué qu’il avait du plaisir à venir, et puis qu’y 
mettait beaucoup de vie en classe, c’est ce que j’avais marqué au départ et puis en fait il aimait 
bien travailler, il aimait faire des fiches. Il fallait faire des fiches, mais il fallait qu’il les 
réussisse, voilà quand la fiche n’était pas réussie ça n’allait pas. Et puis après bah j’vois qu’un 
peu plus tard y a eu des problèmes parce que il dessinait, il découpait, il se promenait, mais bon 
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voilà ça c’est et puis là bah je savais qu’il y avait eu cette demande mais bah là on s’rendait 
bien compte que l’amener à un projet professionnel, ça allait être compliqué quoi. Parce que 
dès qu’on entrait dans les, la ferme les trucs comme ça alors le vocabulaire était très précis, 
enfin voilà et il pouvait nous apprendre plein de trucs, mais après fallait pas trop sortir de là 
quoi, voilà. 
I : vous avez vite vu que le niveau était assez bas ? 
E : ouais. Et puis en fait on a commencé à reparler d’une demande en janvier 2014, on a 
demandé à faire une réunion et avec l’Inspectrice et puis alors quand on avait vu les parents, on 
avait parlé des difficultés, alors c’est clair ils estimaient qu’il avait fait des progrès au niveau 
attitude, puis ça c’est juste il avait beaucoup changé mais ça ça fait, eux ils estimaient que si on 
continuait à ce moment-là, ils étaient persuadés que si on continuait comme ça il allait s’en 
sortir et pas de problèmes. Le beau-père j’sais pas s’il vous a dit qu’il était passé aussi par cette 
filière, et c’est vrai qu’il s’est débrouillé, mais y a c’est plus la même époque non plus. Donc y 
avait ça, en fait j’avais noté qu’on était d’accord sur c’qu’on voulait pour Fabien mais qu’on 
avait pas les moyens pour y arriver. On se disait nous on va repartir avec la demande de l’Olinès 
et puis euh, mais c’était pas pour s’en débarrasser c’était pour lui quoi. Parce que là il 
commençait à, parce que des fois on s’dit ouais, on a le temps mais en fait on avait pas l’temps… 
Bon moi là j’avais noté que j’arrivais pas à l’amener, alors il avait un niveau 4/5H, par rapport 
à ce que m’avait transmis ma collègue oui là elle note niveau 3/4H, y avait certaines choses 
qu’étaient un p’tit peu plus élevées euh dans le français, mais comme les livrets ils étaient pas 
du tout acquis, si on mélangeait tout. Et puis qu’est-ce qu’y avait ? Bon la maman, c’qu’était 
ressorti de l’entretien avec eux, la maman elle, elle était contente parce que en fait depuis qu’elle 
était arrivée, son gamin était pris en charge. Alors j’peux comprendre pour elle c’était un 
soulagement, euh et puis voilà, y a d’jà ça et qu’est ce qu’on va chercher plus loin ? Parce qu’en 
France il était pas, il a fait les 400 coups en France, on nous a bien fait comprendre qu’on était 
pas censés savoir. Elle, elle était soulagée parce qu’enfin on s’occupait de son gamin et puis 
c’était c’qui ressortait, qu’est ce qu’y a eu d’autre ? c’est vrai que ma collègue quand il est 
arrivé avait transmis qu’il était arrivé petit casseur, avec pas mal de bagarres et puis elle disait 
quand elle voulait lui faire faire quelque chose, il boudait, alors elle sortait avec et lui expliquait 
que ça ne marchait pas comme ça, et puis d’un coup il a changé il est devenu adorable, il était 
mignon tout plein. 
I : mais le beau-père aussi après l’épisode des bottes l’avait pris à part et lui avait expliqué mon 
p’tit gars c’est la dernière fois que j’vois ça. Il lui a vraiment parlé d’une manière paternelle 
mais, très ferme et le beau-père a toujours dit que Fabien c’est c’qu’il avait besoin et de ce point 
de vue là on peut s’dire que c’est assez juste parce qu’il a pu se sentir à la fois sécurisé, et limité 
et du coup il a des repères, euh voilà qu’il a pas eu avant. 
E : alors il est aussi tombé dans une classe qu’était aussi sympa qui accepte tout le monde. 
I : et l’idée de dire, je reviens un peu là-dessus mais parce que c’est important, l’idée de dire 
non il peut pas continuer avec nous, mais il faut qu’il aille à l’Olinès, euh est ce que c’est plus 
la raison parce qu’il était le petit avec des grands, des raisons relationnelles ou sociales ou c’est 
plus des raisons scolaires ? 
E : alors moi c’était pas pour les relations avec les autres parce que de toute façon, ils arrivent 
petits puis après ils vont grandir, donc voilà j’en ai toujours qu’arrivent un peu jeunes, c’était 
le fait que je voyais pas comment j’allais pouvoir le mener à un apprentissage à une formation 
à la sorite quand il aurait l’âge de sortir. Parce qu’il était tellement en retard dans ses trucs, dès 
qu’on sortait du monde paysan c’était, y avait plus rien quoi parce que moi j’ai aussi vu j’ai une 
feuille sur la soustraction, euh ça c’était en novembre 15, on avait travaillé, travaillé ça et y en 
avait pas une qu’était juste. Donc j’me disais mais comment on va pouvoir arriver à une 
formation qui tient la route, au bout. Non le fait qu’il soit plus petit, non ma foi j’trouve 
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dommage pour eux, parce que j’arrive pas à avoir assez de temps pour eux. Donc c’était 
vraiment parce que moi j’voyais pas comment l’amener à un apprentissage. 
I : et là où ça coinçait c’était au niveau de la langue, au niveau du français, vous arrivez à 
expliquer un peu plus ? 
E : bah c’qui allait pas, alors y avait le fait que le vocabulaire était très, très faible, et puis bah 
les maths, par exemple les livrets, il arrivait pas à les apprendre et puis j’savais qu’y avait quand 
même parce que les leçons elles revenaient toujours faites, je leur donnais des leçons tous les 
jours, elles revenaient toujours faites parce que justement Stéphane était repassé derrière, mais 
il lui avait fait faire, parce que contrairement à certains parents ils faisaient pas 
systématiquement que ça arrive très beau et voilà, mais on savait qu’il lui les faisait faire donc 
c’est ça, et puis dès qu’on parlait si on parlait de sciences de la nature et bien ça allait, par contre 
si on commençait à parler du corps humain parce que, bon ici la science j’la fais au coup par 
coup, enfin j’fais sciences, histoire, géo un peu quand on a l’temps mais voilà si cette année 
bah j’fais, on a fait par exemple le squelette bah j’peux pas le refaire l’année prochaine parce 
que j’en ai qui sont encore là. Donc c’est vrai qu’des fois c’est pas forcément adapté à l’âge ou 
comme ça, mais si c’étais la nature ça passait, mais autrement c’était vraiment très, très faible. 
Alors par exemple là j’ai en 15/16, j’ai mis qu’il devait améliorer son écriture, mais il y arrivait, 
le calcul oral c’était à améliorer, la rapidité, il était très lent et puis là dans l’comportement 
j’vois qu’il était encore un peu boudeur quand ça n’allait pas et puis après il est devenu plus 
positif plus à l’aise, il était, on avait pas de problème dans le rapport avec l’adulte, il restait 
poli. Après le premier semestre que je l’ai eu il était très joyeux, il était heureux de venir en 
classe et il était plus calme, avant il bougeait beaucoup au début, il s’amusait beaucoup, bon 
j’ai noté qu’il s’amuse beaucoup en classe et on avait de la peine à le remettre au travail, euh il 
cherchait encore à agacer les autres, ah ouais, y f’sait des bruits, j’ai marqué il cherche souvent 
à agacer les autres en f’sant des bruits, parce qu’y en a qui réagissaient et il a choisi quelques 
cibles sur lesquelles il s’acharne, les filles en principe ! ah oui et ça déjà plus petit il avait 
tendance à provoquer les grands. Ah oui j’ai mis, on avait des portes à cabine deux ans et y 
avait des grands avec nous dans les portes à cabine et il allait vraiment leur dire quelque chose 
et puis alors après, y v’nait se plaindre qu’on l’avait embêté. Et il avait aussi des fois il se 
plaignait de petits bobos, qu’étaient vraiment bénins parce qu’il avait besoin d’attention. Il avait 
tendance à pas faire la différence entre le lieu de travail et le lieu où on joue, il arrivait il était 
encore tout dans son côté qu’il était en train de s’amuser et puis voilà quoi et puis fallait lui 
expliquer. Et puis donc il avait c’côté tout petit où il voulait toujours jouer, mais là en 
2015/2016, bah là juste avant qu’il parte, on avait vu l’addition, la soustraction, la multiplication 
mais on n’était pas arrivé à la division, parce que normalement en 7/8 il aurait dû avoir les 
quatre opérations, et puis la multiplication c’était le début, les livrets étaient toujours pas acquis 
etc…enfin voilà. Et puis, bon après, l’histoire avec l’inspectrice moi j’l’ai pas vécu, cette 
histoire, essayer de comprendre c’qui c’était passé pour qu’il se braque comme ça, on saura 
jamais vraiment qui a dit quoi et tout ça, mais j’trouve que quand même pour aller à l’Olinès y 
a, là c’est la doyenne qui s’est occupée de ça, elle est venue avec, elle est géniale, elle est venue 
avec les parents à l’Olinès, ils ont été voir le directeur elle est venue avec eux, ils ont fait la 
visite ensemble et quand il a eu, qu’il a fini son stage, euh moi j’ai été avec eux, pour le retour 
du stage, euh et tout ça. Et puis ça c’était bien passé le stage et puis moi j’les avais quitté ils 
étaient contents, ils étaient super contents et tout ça et puis, mais là j’dois dire que notre 
doyenne, elle est juste top et c’est, elle vient pas de l’enseignement spécialisé, c’est juste une 
collègue qui a les primaires et qui avait besoin de faire autre chose et on lui a proposé ça et 
purée qu’est ce qu’elle le fait bien ! Et puis sur les institutions elle s’est tout renseignée et elle 
était descendu avec eux. Après y a eu un entretien avec notre directeur, je sais plus pourquoi on 
l’avait vu j’ai pas noté, pour le mettre au courant j’sais pas. Alors ça c’est la première année, il 
avait bien repris et puis gentiment, il avait recommencé et puis on a dit tient il a muri, les 
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difficultés sont quand même réapparues, avec les livrets, la conjugaison, mais bon il était super 
attachant, et puis là on revu les parents tous ensemble, avec le directeur, ma collègue, le 
doyenne, la maman, le beau-père, on s’est tous vus et c’est là qu’est repartie la demande, après 
au mois de mars la demande pour l’Olinès, qu’on a transmis la PES. 
I : si vous regardez avec le recul vous vous dites que l’orientation à l’Olinès elle était bien pour 
Fabien ? 
E : oui, et puis qu’c’est un gros gâchis qu’y ai une année qui a été perdue, parce que j’sais qu’y 
faut pas, moi-même dans la classe des « normal » j’dis tout l’temps quand on m’en donne un 
qui a plus qu’une année d’école comme ça, j’dis mais c’est juste ridicule, il faut les attraper 
entre guillemets avant mais alors voilà et puis qu’on pensait à une réintégration, bon moi là on 
réintègre partiellement aussi, ça s’appelle classe D mais… 
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Transcription entretien Fabien 
 
O : Alors est ce qu’on peut parler de ton parcours scolaire en France ? en tout cas tu es parti de 
ton école, en France, en CE2 ? 
F : oui 
O : au milieu du CE2 ? 
F : j’avais 10 ans quand je suis parti, j’sais pas si on a 10 ans en CE2, j’sais plus trop en fait. 
O : ta maman elle disait qu’elle était venue en Suisse, euh pendant les vacances juillet août voilà 
pour découvrir, l’environnement, que vous vous y étiez allés aux vacances de Toussaint, et puis 
après ta maman elle est restée et toi tu es reparti 
F : en France 
O : en France, t’as fait les vacances de Toussaint et les vacances de Noël et entre temps ta 
maman a tout préparé pour que tu viennes en Suisse, et puis toi tu es arrivé après les vacances 
de Noël ? 
F : pendant les vacances de Noël 
O : et puis du coup toi comment tu as vécu cette période de changement, parce que c’est un 
changement de vie quand même. 
F : ça va, c’était pas non plus rude. Ça a été. 
O : et les deux mois de vacances sans ta maman ? 
F : bah des fois j’lui téléphonais donc ça a été,  
O : et puis là dans ta tête tu savais déjà que tu allais partir ou pas ? 
F : oui parce qu’elle avait demandé à moi et mon frère c’qu’on voulait faire. Elle a dit qui veut 
rester en Suisse, moi j’ai dit oui mais mon frère il a dit qu’il voulait pas rester. 
O : donc toi tu étais prêt à partir même si tu ne connaissais pas du tout et que tu n’y étais jamais 
allé ? 
F : oui 
O : comment tu as fait ton choix ? 
F : ben, ma maman elle m’a dit que mon beau-père était agriculteur et vu que mon rêve c’est 
de d’venir agriculteur, ben voilà. 
O : donc toi c’est ce qui t’a décidé ? 
F : oui donc voilà 
O : et après ces vacances tu es rentré dans ton école de quartier en CE2 ?  
F : oui 
O : et là comment ça s’est passé est-ce que t’as réussi à travailler ou est-ce que tu étais déjà 
parti dans ta tête.  
F : travailler, j’travaillais pas tant d’jà à l’école, euh depuis le CP, donc travailler c’était, enfin 
travailler j’arrivais, mais j’travaillais plus le français que les maths, les maths j’avais un p’tit 
peu plus de peine.  
O : donc tu réussissais plus en français qu’en maths ? D’accord. Et comment tu l’as vécu ce 
début d’année de CE2 ?  
F : ça allait. 
O : et puis avec tes camarades de classe ça se passait comment ? 
F : ça allait parce que j’leur ai pas dit que j’partais en Suisse. J’leur ai dit avant les vacances, 
enfin avant de partir en vacances.  
O : et pourquoi tu voulais pas leur dire ? 
F : bah j’profitais un peu de tout le monde, parce que des copains comme j’avais, y en a pas 
cinquante dans le monde, on a fait un peu toutes nos conneries ensemble 
O : donc t’étais attaché à tes copains ? 
F : un p’tit peu oui  
O : et puis est-ce que tu as gardé contact avec certains d’entre eux ? 
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F : non parce que je sais même plus où ils habitent 
O : c’était un choix de ne pas garder contact ? 
F : bah déjà j’sais pas si ils ont un portable, un téléphone donc je sais pas  
O : donc en France tu as gardé contact avec qui finalement ? 
F : euh mon frère, mon papa, puis euh j’ai gardé contact avec mon ex et son frère 
O : comment tu as gardé contact avec ta copine, tu lui écris, tu lui téléphone ? 
F : des fois elle poste des trucs sur Insta, je like.  
O : mais est ce que tu parles avec elle des fois ? 
F : non parce qu’elle est un peu comme moi elle travaille dans un restaurant, en France. 
O : elle travaille déjà ? Elle a ton âge ? 
F : euh une année de moins 
O : et puis, elle travaille déjà, elle a arrêté ses études ? 
F : oui 
O : qu’est ce qui fait que tu restes attaché ? 
F : même quand on était pas amoureux avant on avait un assez bon feeling, alors  
O : et puis tu envisages de la revoir ? 
F : non 
O : alors tu as fait ton début d’année de CE2 et après est ce que tu peux me raconter ? 
F : bah, aux vacances de Noël j’suis parti en Suisse, j’suis arrivé là, euh après les vacances déjà 
on avait trouvé une école, après les vacances on a dû trouver une école, euh j’ai fait une année, 
dans une école, j’ai fait deux années dans une autre école, deux années encore dans une autre 
école, un an en classe ressource et deux année ici.  
O : et pourquoi tu as changé autant de fois d’école ? 
F : la première j’suis resté une année parce que je devais passer au niveau supérieur, après vu 
que j’avais un peu de mal en français et maths, ils m’ont mis dans la classe ressources, vu qu’ils 
voulaient que j’aille un peu plus vite ils m’ont mis en classe ressources et voilà 
O : et après les deux ans tu es allé en classe ressources et tu es resté combien de temps ? 
F : une année je crois 
O : donc ça fait quatre ans avant d’arriver à l’Olinès c’est ça ? Et puis comment ça s’est passé 
quand tu es arrivé à l’école en Suisse ? Tu es arrivé en cours d’année scolaire ? 
F : oui 
O : comment tu l’as vécu ça c’était dur c’était facile ? 
F : bah en fait, j’étais comme, comme si j’allais à l’école de France donc, j’étais pas inquiété 
puis, bah en début d’année j’ai fais un peu des bêtises,  
O : quel genre de bêtises ? 
F : y en a tellement que… 
O : je sais pas raconte au moins une ou deux bêtises qui t’ont marqué 
F : bah une fois, j’ai pas fait une bêtise mais on m’a accusé, même mes parents ils y croivent, 
il parait que j’aurais coupé une botte et la maitresse a dit que c’était moi parce que j’avais un 
ciseau dans ma trousse. Et j’ai pas du tout coupé cette botte, donc bref j’ai pris sur moi et puis 
voilà, et une bêtise c’est que j’tapais un peu tout le monde et puis voilà 
O : et à ton avis pourquoi tu tapais tout le monde ? 
F : bah c’est comme si que j’étais en France, le premier qui me cherchait 
O : comment ils te cherchaient ? 
F : ils m’insultaient, ils me provoquaient, j’étais tranquille dans la cour, on venait me chercher 
O : tu as réussi à te faire des copains ? 
F : dans c’t’école non, mais dans l’autre j’m’en ai fait un ou deux 
O : donc dans cette école dont tu parles où c’était compliqué au début, t’es resté de janvier à 
juin ? Et après t’es allé dans l’autre école ? 
F : oui 
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O : et t’es arrivé dans l’autre école en quelle classe ? 
F : j’crois que c’était en, euh j’avais 10 ans, euh j’sais plus comment ça s’appelait, j’crois 
qu’c’est là, je sais pas… A dix ans on est en combien ? 
O : alors en France si t’étais en CE2 ça correspond à la 5ème ici, donc tu devais être en 6ème. 
F : oui j’ai fait deux 7ème dans cette école  
O : donc t’as fait trois ans en tout ? 
F : deux, j’ai fait une année et puis la moitié d’une année et ensuite j’suis allé en classe 
ressources et aussi une demi année, j’ai fini la deuxième année de la 7 et  
O : donc t’as changé de classe en cours d’année ? 
F : j’ai fait 8, 9, euh en classe ressources, puis après j’suis allé, ma deuxième 8, 9 enfin 8, la 
moitié de 8 en classe ressources et j’ai aussi fit ma 9ème. Ici j’ai fait 10 et 11 
O : et puis tous ces changements de classes et puis d’établissements comment tu l’as vécu ? 
F : moi ça me changeait pas trop en fait, j’me suis dit une école c’est une école. Bah à l’école y 
avait rien qui me disait de m’instruire un peu plus c’est ici que j’ai eu envie de m’instruire un 
peu plus parce que on arrive à un stade où, ici j’suis arrivé à un stade où j’ai commencé à 
travailler dans une entreprise, donc j’travaille dans une entreprise agricole. 
O : et alors comment elle s’est décidée l’orientation en classe ressources ? 
F : ils ont parlé entre profs j’crois ils se sont téléphonés et ils nous ont proposé, mes parents ils 
ont dit oui, enfin ma maman elle a dit oui  
O : tu étais présent quand ça s’est passé ça ? 
F : on m’a dit ça après 
O : donc toi t’as jamais été présent dans les entretiens quand ils ont décidé tout ça ? 
F : non 
O : et puis comment tu l’as vécu ton orientation ? 
F : ça a été c’était pas difficile 
O : tu ne te posais pas de questions à ce moment-là ? 
F : non pas du tout  
O : avec ton beau-père et ta maman ça se passait comment ? 
F : bah au départ quand j’suis arrivé en Suisse il me criait un peu dessus mais maintenant ça va, 
depuis j’ai compris que ça ne servait à rien de taper les autres et j’ai pris sur moi. Je prends sur 
moi et quand on me cherche, j’prends sur moi puis tu continues j’pense que, voilà 
O : et puis qu’est ce que tu pourrais dire sur ce que t’as apporté ton beau-père ? 
F : bah il m’a apporté un peu plus d’amour que mon papa, parce que mon papa il était plus là 
comme joueur, il m’a apporté un peu de me calmer sur taper les gens, mon papa il s’en foutait 
un peu. J’lui disais oui j’ai une punition, il me disait tu la feras ce week-end. J’la faisais faire 
par mon frère et il me disait c’est bien, parce qu’à l’époque j’savais pas écrire bien correctement, 
enfin on comprenait mais fallait lire cinquante fois pour comprendre, et voilà.  
O : et puis ta maman comment elle t’a accompagné dans tout ça ? 
F : elle m’a dit que ça allait que la Suisse était jolie, que tout allait rentrer dans l’ordre, puis je 
l’ai cru, et j’ai bien fait de la croire, vu là où j’en suis.  
O : qu’est ce qu’il fallait qui rentre dans l’ordre ? 
F : bah tout est rentré dans l’ordre c’est-à-dire que j’ai eu une école assez vite, elle a eu 
quelqu’un assez vite pour changer la vie, que au départ elle voulait que je reste dans mon école 
dans l’école où j’étais et que on allait habiter un peu plus loin dans un appart 
O : et puis toi comment tu es aujourd’hui ? 
F : bah j’suis bien, j’ai un travail qui me plait, agriculteur, et je vais finir, bah j’finis cette année 
ici, et normalement j’vais aller en apprentissage avec l’école 
O : et puis t’es fier de ton parcours ? 
F : oui 
O : de quoi t’es le plus fier ? 
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F : bah d’être arrivé ici, parce qu’y a Gaëlle au début qui m’a un peu aidé à me mettre dans le 
bon chemin du travail, donc c’était l’année passée, et les profs qui m’ont aidé à avancer, donc 
vous et Mme Durant. 
O : et puis comment tu vois la suite ? 
F : la suite c’est que j’fais un apprentissage de deux ans après j’travaille avec mon beau-papa 
et après j’reprends la ferme agricole, la ferme familiale 
O : tu as des inquiétudes par rapport à ces études qui t’attendent ? 
F : non,  
O : tu te sens confiant ? 
F : bah faut que j’me mets à lire 
O : lire toi tu penses qu’il y a ça à travailler, la lecture sinon tu penses que t’es prêt ? 
F : oui 
O : sinon est ce qu’il y a des choses qui t’ont marqué depuis que tu es en Suisse 
F : non 
O : est-ce que des fois ton papa te manque ? 
F : j’ai assez de contacts avec donc ça va. Je vais le voir des fois en été  
O : et puis à cette occasion là tu revoies des copains ?  
F : oui même des copains que j’me rappelle plus. Bon en ce moment j’voudrais pas retourner 
en France avec les p’tits poussins qu’y a partout (gilets jaunes) 
O : le changement d’environnement ne t’a pas posé de problèmes ? 
F : non 
O : et des activités en dehors de l’école est ce que tu as pratiqué ? 
F : j’ai pratiqué une année de foot en France et une année de foot ici. 
O : tu as fait ça quand ? 
F : la deuxième année  
O : et tu n’as pas continué ? 
F : bah après on m’a dit que j’avais pas le physique pour, puis mon papa il s’est un peu énervé 
et au début on a pas, enfin faut payer une licence, pour aller partout et moi j’ai du attendre 
presque la moitié d’une année, donc j’ai fait une année entière plus la moitié d’une et on n’a 
toujours pas payé, par exemple quand y avait un match, il fallait ranger et j’le faisais tout seul 
avec un autre, toujours le même ranger le matériel, pendant que les autres ils allaient se changer. 
Moi j’voulais faire soit du BMX, cross ou du vélo trial, de la moto des p’tites motos trial, et 
maman elle voulait pas parce que presque tous ses frères sont morts sur une moto. 
O : et toi tu veux toujours ? 
F : oui de toute façon j’aurais ma petite moto et j’viendrais devant l’école avec. J’veux une 
moto j’aime bien les trucs à deux roues, j’aime pas les trucs à quatre roues c’est trop sécurisé. 
J’aime bien un peu le danger 
O : tu vas passer ton permis ? 
F : euh ouais mon permis moto 50 
O :et il faut avoir quel âge ? 
F : 16 ans. Là faut faire les cours Saint Maritain, on fait la théorie après y a la pratique 
O : et comment tu te vois plus tard ? 
F : bah j’me vois un peu fou quand même, un enfant qui veut faire de la moto à 16 ans ça 
continue quand même plus tard, j’hésite même à faire le permis camion, comme ça s’il y a un 
camion à vendre pour prendre le bétail. 
O : ce serait pour l’utiliser dans ton métier d’agriculteur 
F : je prendrais aussi mon fils sur ma moto et puis si il veut faire un sport j’le mettrais au 
motocross, par contre c’est ma femme qui paye  
O : donc tu te vois marié avec un fils ? 
F : peut-être pas marié, mais avec quelqu’un  
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O : et par rapport à ton parcours tu te rappelles à quel âge tu t’es dit que tu voulais être 
agriculteur. 
F : entre 13 et 14 quand j’étais ici 
O : et avant ? 
F : bah avant j’hésitais à faire bûcheron ou ceux qui travaillent sur les chantiers avec les 
pelleteuses, les grutiers pelleteuses, ou agriculteur. Après on m’a dit que j’étais daltonien et que 
je pouvais pas faire bûcheron et grutier  
O : tu peux expliquer ? 
F : daltonien ? d 'après c’qu’on m’a dit c’est quelqu’un qui confond les couleurs, par exemple 
si tu donnes une boîte qu’est bleue, nous on la voit bleue et lui va la voir verte par exemple. 
O : comment vous vous êtes rendu compte de ça ? 
F : on est allé voir une dame spéciale pour les lunettes 
O : ah c’est quand tu as été faire un test pour les yeux 
F : oui quand on y est allé pour mon frère en France, l’école avait dit qu’il y avait besoin de 
lunettes et ma maman voulait voir pour moi aussi, on sait jamais et la dame a dit non que j’avais 
pas besoin de lunettes, mais j’étais daltonien 
O : et si tu devais dire des bons moments que t’as passé à l’école, les souvenirs que tu aurais 
F : c’est jouer au foot avec les copains, aller à la piscine avec l’école, faire des sorties avec les 
écoles, après l’embêtant quand tu vas à l’école c’est que les filles veulent pas faire de foot, alors 
c’était la guerre, à l’école on a fait filles contre garçons et cinq garçons qui devaient aller avec 
les filles et cinq filles qui devaient aller avec les garçons.  
 
L’entretien s’arrête là Fabien doit retourner dans ses ateliers. 
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Résumé 
 

Mots-clés : élève en difficultés – carrière – déviance – enseignement spécialisé – 

orientation – norme  

 

Enseignantes spécialisées impliquées sur le terrain, nous avons voulu analyser en profondeur 

la trajectoire singulière d’un élève en difficultés orienté en institution spécialisée. Aurait-il pu 

être scolarisé dans l’enseignement ordinaire ? Comment les choix d’orientation se sont fondés, 

comment les acteurs impliqués sont intervenus et quel processus est en jeu dans ce parcours. 

Nous avons mené l’enquête et voulu comprendre comment un destin scolaire s’est fabriqué 

pour cet élève en particulier. Ce travail se veut être l’analyse de la carrière d’un élève avec pour 

fil rouge le rapport à la norme qu’entretiennent les étapes intrinsèques du processus. A la 

manière des enquêtes de type ethnographique, nous avons cherché à mêler le terrain de nos 

pratiques à notre recherche pour faire émerger un questionnement intégrant théorie et pratique. 

La première partie du présent travail reprend le contexte professionnel, la démarche de 

recherche et les éléments significatifs de la trajectoire de l’élève choisi. Puis, la deuxième partie 

analyse les étapes que nous avons scindées en quatre périodes distinctes : la période française 

avec l’entrée à l’école ; la période de l’école ordinaire en Suisse ; la période en institution et 

finalement la période de préformation et exclusion de l’institution.  

Ce travail met en lumière combien le basculement d’une trajectoire scolaire peut se jouer à peu 

de choses, comment les uns et les autres justifient les actes et forment les discours. L’élève 

« pas assez mature » peut facilement se retrouver dans la peau de l’élève « handicapé » par 

l’intermédiaire d’un processus de transformation identitaire dont les clés lui échappent 

majoritairement. L’élève, lui, s’accommodera d’une solitude au sein du système scolaire 

fragilisant durablement ses chances d’intégration au monde professionnel.  


