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« L’éducation spécialisée au quotidien »
collection fondée par Joseph Rouzel 

et dirigée par Daniel Terral

La profession d’éducateur reste mal connue. Elle est bien souvent confondue
avec les professions de l’enseignement. Ou bien, on la restreint à un type de popula-
tion : les éducateurs s’occupent des enfants. Mais que sont les éducateurs ? Que font
les éducateurs ? C’est devant ce genre de questions que surgit une difficulté : ceux qui
y répondent ne sont pas ceux qui exercent le métier. Passé le temps des pionniers,
comme Joubrel, Deligny, la profession est devenue presque muette. Les éducateurs
n’interviennent pas dans les colloques où l’on évoque les questions cruciales du social
et de l’éducation spécialisée. Ils n’écrivent pas, dit-on. 

Et pourtant les éducateurs travaillent, auprès de handicapés, malades mentaux,
délinquants, asociaux, toxicomanes, dans des foyers, des institutions, des quartiers,
des lieux d’accueil, en milieu ouvert ou en internat… L’éducation spéciale, ce sont des
dizaines de milliers de professionnels en France prenant en charge des personnes de
tous âges : enfants, adolescents, adultes, vieillards, en grande souffrance, avec pour
but commun de les accompagner, les aider, les soutenir dans l’appropriation de leur
espace physique, psychique et social. Et ils écrivent.

En donnant la parole aux acteurs de terrain, cette collection propose aux éduca-
teurs, ces bricoleurs du quotidien et autres braconniers de l’insolite, de prendre la
parole, de dire et d’écrire par eux-mêmes ce qui constitue l’essence de leur travail, et
d’abord leur clinique. Avec pour visée, dans l’élaboration que met en branle l’écriture,
de participer à la production de connaissances propres, et ainsi à la constitution d’un
savoir disciplinaire dont l’actuel défaut a pour premier effet de les priver gravement
d’une pleine participation au champ des sciences de l’Homme.

Retrouvez tous les titres parus sur
www.editions-eres.com
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Avant-propos

Ce livre prend appui sur une pratique éducative « vieille » de
presque vingt ans, exercée dans une maison qui, comme tant d’autres
en France, accueille des enfants et des adolescents placés par décision
administrative ou judiciaire, et séparés temporairement de leur milieu
familial d’origine. 

Ce livre est le fruit d’une colère à l’encontre de ceux qui ne voient
dans l’internat et dans les séparations que tristesse, mélancolie et mi-
sère. Il voudrait être un point d’ancrage pour les professionnels qui
doutent ou qui suivent quelque mode. Il souhaite donc être une voix
différente et ouvrir des espaces dans certaines certitudes. En effet, 
l’internat peut être source de renouvellement et de deuxième chance
pour de nombreux enfants qualifiés de « difficiles ». 

Ce livre est aussi la prise de parole d’un praticien qui revendique
sa qualité d’éducateur et ne souhaite plus voir son activité déformée
par certains « mieux-disants ». Néanmoins, pour rendre compte de
mon travail, j’aurai recours à des penseurs en sciences humaines qui
gardent vivant le souvenir de leur pratique ; je leur exprime, ici même,
ma gratitude.

Après avoir obtenu mon diplôme d’éducateur spécialisé, j’ai dé-
cidé d’exercer dans un internat. J’en suis aujourd’hui le directeur-
adjoint après avoir été éducateur de groupe puis éducateur-chef. Si 
les murs de l’institution sont restés identiques, j’ai travaillé sous trois
directions différentes, connu des structurations institutionnelles di-
verses, des renouvellements de personnel, les enfants se sont succédés
d’une année sur l’autre.

Après quinze années de pratique professionnelle, j’ai décidé d’en-
treprendre une formation socialement considérée. Durant ces années
de travail, j’ai participé à des expériences de formations personnelle et
professionnelle. Ce fut la préparation à un diplôme supérieur en tra-
vail social qui me décida à écrire ce livre. Dès le début de la formation,
le choix d’un thème de recherche se fit rapidement pressant ; je 
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fus incité à la production écrite et à une réflexion aiguisée. Si le travail
d’éducateur d’internat est une expérience personnelle riche et une
source de savoir de grande valeur, le métier d’éducateur d’internat
manque aujourd’hui d’écrits qui puissent concilier à la fois la richesse
de son exercice et une rigueur productrice d’intelligibilité pour le plus
grand nombre. Mon projet était d’obtenir un diplôme sans trahir ce
que je suis et le praticien que je reste.

Mon intérêt s’est porté sur le placement et le travail qui pouvait
s’y effectuer. L’angle d’approche fut un réel problème et c’est en de-
hors des murs de l’institution que cette difficulté trouva sa solution,
après avoir interviewé des responsables de circonscription pour leur
demander quelle était leur vision du placement. Deux perspectives se
dégageaient des préoccupations des personnes interrogées : d’une part
la séparation enfants/parents est une rupture dont personne ne gué-
rit ; d’autre part les institutions sont incapables d’individualiser les
réponses des enfants qui leur sont confiés, chaque enfant étant noyé
dans une collectivité. C’est donc sur la séparation que j’ai décidé de
travailler.

J’étais prêt alors à remettre en cause mes investissements et mes
croyances ; il fallait en avoir le cœur net : notre travail en internat a-
t-il un sens ? Notre engagement se justifie-t-il ?

Pour savoir si la séparation pouvait constituer un thème d’étude
et par quelle approche elle pouvait être envisagée, j’ai consulté les pro-
jets pédagogiques concernant les foyers et les internats d’un dé-
partement de la région parisienne, édités en 1990 et diffusés par son
conseil général. A ma grande surprise, j’ai constaté que si le thème de
la séparation était présent, le terme même n’apparaissait que trois fois
dans une vingtaine de projets d’organisations de suppléance familiale
(il est question de distanciation, de retisser des liens…). L’absence de
ce mot méritait que l’on s’y intéressât, et je décidai donc d’étudier le
problème de la séparation à l’intérieur des institutions d’accueil.

Internat et séparations10
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Il est cinq heures, le téléphone sonne sur le groupe, Bernard1, l’éducateur
de service, décroche. C’est la mère de Maurice, elle veut parler à son fils.
Bernard appelle Maurice. Dix minutes se sont écoulées, Maurice est toujours
au téléphone avec sa mère. J’interviens et demande à Bernard pourquoi il n’in-
terrompt pas la conversation. « C’est sa mère », me répond-il. 

En effet, c’est sa mère, et elle vient, une nouvelle fois, d’être hospitalisée
en psychiatrie pour une sérieuse dépression ; le juge pour enfants avait placé
Maurice en précisant devant la mère qu’elle entretenait une relation trop
fusionnelle avec son fils et qu’elle le mettait en danger. Alors que faut-il faire
de cet appel qui n’en finit pas ? 

Voilà le genre de difficultés quotidiennes qui se posent aussi bien à l’édu-
cateur qu’au chef de service. Aussi, afin que l’internat puisse remplir une de
ses attributions, la plus fondamentale et la plus controversée, soit organiser
une séparation, la réflexion sur ce sujet me paraît indispensable.

1. Tous les noms ou prénoms cités dans cet ouvrage sont fictifs. 
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Introduction

Une des prestations demandée aux établissements qui accueillent
des enfants considérés comme « cas sociaux », souffrant de troubles du
comportement et de la personnalité, est de rendre la séparation opé-
rante. Les ordonnances de placement stipulent fréquemment : des
liens distendus avec l’environnement social, des relations perturbées
avec l’un des parents ou les deux, de mauvais traitements subis par un
membre de la famille, un rejet, un abandon physique ou psycholo-
gique…L’éloignement est nécessaire et doit être bénéfique, il doit per-
mettre de retisser des liens sociaux ou familiaux plus constructifs qui
devraient favoriser le retour dans un milieu plus traditionnel de vie, la
famille. Le terme de séparation est rarement employé car il est entaché
d’une connotation négative. Selon M. Berger1, les raisons proviennent
souvent des représentations des intervenants et d’une identification
massive aux parents, que les professionnels font bien souvent : « Toute
situation de séparation renvoie chacun aux imagos parentales qu’il
s’est constituées, à sa capacité d’accepter de représenter un mauvais
objet pour autrui. Elle éveille une des craintes les plus profondes : celle
de n’être situé dans aucune filiation, de n’avoir aucune origine repré-
sentable, aucun lieu fantasmatique et aucune relation imaginaire de
repli pour panser les blessures narcissiques de l’existence »2. 

Je définirai d’abord la séparation, puis les établissements d’accueil
regroupés sous le terme d’internat. De plus, si la séparation en-
fant/parents suscite toujours des débats dans les réunions de travail
social3, c’est qu’elle est aussi le produit d’une histoire.

Nous sommes passés des orphelinats, donc d’enfants sans pa-
rents, à des parents qui seraient aujourd’hui les partenaires des édu-

1. M. Berger, Les séparations à but thérapeutique, Toulouse, Privat, 1992.
2. Ibid., p. 153. 
3. Réunions de concertation, réunions de synthèse, réunions de circonscription...
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cateurs. Dans les deux cas, il y a volonté d’évacuer un tiers, de nier une
séparation, un lien pourtant bien présent.

Dans le premier cas, on n’évoquait pas les parents naturels, ou si
on en parlait, c’était en termes péjoratifs. L’ordre moral et social était
garanti. La famille était une famille abandonnante, donc une « mau-
vaise » famille. 

Dans le second cas, on évite ce tiers qu’est le placement, qui
semble devoir être le prolongement et la prolongation des désirs pa-
rentaux. Il y a une volonté de nier les antagonismes et les difficultés
qui ont conduit au placement. Pour de nombreux enfants placés en
établissement, les parents disent qu’ils n’étaient pas désirés. Ces en-
fants sont parfois trop ou mal investis et ils ont été mis au monde pour
combler un manque profond chez l’un des parents. Ils peuvent être
arrivés à un mauvais moment de l’histoire du couple ou d’un des deux
parents… L’enfant naît, et « la loi attribue par droit de sang des pou-
voirs et des devoirs aux parents. Depuis ces dernières années, l’in-
quiétude va grandissante dans les sociétés développées suite à
l’augmentation des dysfonctionnements du comportement parental.
On voit apparaître de nouvelles façons de maltraiter et de punir les
enfants, par des châtiments corporels ou des abus d’amphétamines et
d’autres médicaments qui modèlent et rendent supportable le com-
portement infantile gênant »4. La procréation, malheureusement, n’a
jamais donné une aptitude à être parent, « il n’y a pas forcément de
relation entre l’acte sexuel et l’investissement de l’enfant qui en est la
conséquence […] »5 et certaines conditions psychologiques, familiales
ou sociales favorisent la capacité à être parent.

Les textes de loi qui encadrent aujourd’hui le placement (lois de
1945 et de 1958 sur la protection des mineurs) ont bien compris cette
évidence. En revanche, les lois actuelles semblent issues d’une autre
logique : loi de 1984 sur le droit des familles, le droit des usagers, la
réforme des différentes annexes XXIV depuis 1988, l’instauration des
conseils d’établissement en 1991. Finalement, « le problème crucial, à
l’heure actuelle, paraît être celui du partage à faire entre la famille et
l’Etat dans l’éducation de l’enfant »6. Pour J.P. Pourtois, « le moment
est venu d’admettre et de comprendre que les besoins des parents et
ceux des enfants sont loin d’être convergents. Il existe une différence
intrinsèque entre le fait d’être parent et celui d’être enfant […] Le
mythe d’une éducation parentale exclusivement centrée et dévouée à
l’éducation de l’enfant est tout aussi néfaste que la négligence. Le rôle
des parents s’inscrit au sein d’un réseau de relations où des réajuste-
ments s’opèrent inévitablement. Ces derniers les réalisent d’autant
plus facilement que les besoins psychologiques tant des parents que
des enfants prennent le pas sur des considérations de rôle dévolu »7.

Internat et séparations14

4. J.P. Pourtois et al., Eduquer les parents, Bruxelles, Labor, 1984, p. 71.
5. M. Berger, op. cit., p. 153.
6. J. Charbonnier, « Droit civil », dans : Famille, les incapacités, tome 2, Paris, PUF, 1983,

p. 569.
7. J.P. Pourtois et al., op. cit., p. 67.
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Selon A. Makarenko, « ce ne sont pas les hommes qui ont des
défauts mais leurs rapports entre eux »8. Cette réflexion issue d’une
solide expérience illustre de façon assez précise le sujet de cette tenta-
tive d’élucidation d’un moyen de rééducation des rapports entre l’en-
fant et son environnement mis à la disposition des acteurs sociaux
pour corriger cette difficulté9 relationnelle : la séparation.

Ce travail ne cherche pas à savoir si la séparation d’un enfant avec
son milieu familial est bonne ou mauvaise. Mais, lorsque la séparation
est décidée et réalisée, il s’agit de repérer des paramètres10 qui per-
mettent d’utiliser, d’optimiser la séparation, en vue d’un travail édu-
catif. 

S’il y a placement, c’est qu’il y a difficultés de certains apprentis-
sages. La séparation de l’enfant de son milieu familial est un outil mais
c’est l’organisation de cette séparation à l’intérieur des établissements
chargés de la protection de l’enfance et de l’assistance éducative qui va
retenir notre attention.

L’enfant est là, confié par une autorité administrative ou judi-
ciaire. Les éducateurs d’internat cheminent à côté de lui, l’accompa-
gnent durant le temps qu’il vit avec eux, en tentant de répondre à cette
triple exigence : protéger, éduquer l’enfant et maintenir des relations
avec la famille qui permettent la mise en œuvre d’un nouveau proces-
sus, relationnel et éducatif. Mais plus qu’éduquer, le travail en internat
« […] consiste en une rééducation, entendons par ce terme non ce qui
caractérise les professions de psychomotricien ou d’orthophoniste, à
savoir une reprise des ratés de la motricité ou du développement du
langage en fonction d’un modèle naturel, mais le fait d’intervenir sur
une éducation considérée comme défaillante ou ayant produit des
effets pathologiques. Son action ne se modèle pas à partir d’un schéma
préétabli, mais s’articule au travers d’un vécu relationnel avec le jeune.
C’est en ce sens que Freud, dans sa préface du livre d’Aichorn, com-
pare la psychanalyse à une rééducation »11.

Il paraît dès lors nécessaire de rechercher quels sont les outils dont
disposent les établissements et leur personnel pour que la séparation
puisse retisser de nouveaux liens entre l’enfant et sa famille et per-
mette à l’enfant de faire de nouvelles acquisitions. Car la séparation
n’est pas éducative en soi : elle suppose des aménagements. Je m’in-
terrogerai donc sur un dispositif organisationnel et pédagogique per-
mettant aux établissements de répondre à ce qui quelquefois peut
sembler paradoxal ou contradictoire. Ce dispositif paraît devoir s’exer-
cer sur un plan pédagogique mais aussi sur l’organisation et sur l’ac-
tion à mener avec les personnes chargées de le mettre en place. 

Introduction 15

8. A. Makarenko, Poème pédagogique, Moscou, Editions du Progrès, 1967, p. 10.
9. D.W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, p. 175. 
10. Nous savons que l’adhésion des parents au placement peut contribuer favorable-

ment à l’évolution de l’enfant, mais c’est un paramètre externe qui demande
constamment à être travaillé.

11. J. Chemouni, « Freud entre l’éducation et l’éducation spécialisée », dans : Histoire
de la psychiatrie et de la psychanalyse, II, n° 6, p. 210.
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L’examen des espaces, des temps (départs et retours en famille,
temps de vacances…) qui relient les protagonistes de la séparation
dans les établissements, permettra d’inventorier des outils institu-
tionnels, ainsi que le dispositif mis en place par ces organisations. Je
qualifierai ces lieux, ces temps, de zones frontières. Elles mettent en
relation un dedans et un dehors, un ensemble et un élément de cet en-
semble, et créent un lien. C’est la nature de ce lien qui permet l’unicité
d’une situation et l’individuation des personnes, donc une séparation
productrice de sens. La construction des personnes et leur capacité à
ne plus être totalement objet agissent par des éléments extérieurs qui
annihilent des potentialités. C’est ce qui a guidé ma recherche. En ef-
fet, j’ai été amené à travailler sur la notion de Sujet tel qu’A. Touraine
a pu le définir : « Force de résistance aux appareils de pouvoir, ap-
puyée sur des traditions en même temps que définie par une affirma-
tion de liberté »12.

Mais à l’intérieur des établissements d’accueil pour enfants, des
espaces temps permettent de travailler la séparation, l’individuation.
C’est pour cela qu’il faut faire une distinction entre les moments de
séparation et le travail de séparation ; les uns s’inscrivent dans le réel
et sont mis en actes, l’autre demande du temps et un travail psychique
de représentation puis de conscientisation et d’élaboration. Selon moi,
le travail de séparation est indissociable des moments de séparation. 

Je ferai l’hypothèse que les moments de séparation sont des outils
qui étayent le travail de séparation, donc qui facilitent une dynamique
éducative et rééducative et participent à la construction du sujet.

Je définirai ce qu’est pour moi la séparation et en quoi elle en-
gendre une dynamique dans laquelle peut s’inscrire un processus ré-
éducatif. S’il est vrai que ce travail de séparation est inhérent à tout
placement d’enfant en établissement, il s’avère aussi nécessaire pour le
personnel qui est amené à répondre de façon professionnelle à des
interpellations personnelles. Travailler en internat suppose, pour les
professionnels, de vivre à proximité des autres et donc d’engager un
travail constant de distanciation avec les autres et avec soi-même, pour
répondre au plus près aux besoins de l’autre. Bien souvent, il s’agit de
l’enfant, mais ce peut être aussi le collègue. J’étudierai plus spécifi-
quement la séparation dans une institution et la contextualiserai pour
éclairer certaines situations, ce qui conduira à distinguer : la demande
sociale, institutionnelle, professionnelle et personnelle des acteurs.
Mon souci sera non seulement d’analyser les situations qui mettent en
jeu des séparations, mais aussi d’étudier les éléments déterminants qui
s’y attachent, afin de poursuivre l’hypothèse énoncée par P. Durning :
« Une forte interdépendance entre le vécu de la différenciation dans
l’organisation et la possibilité d’appréhender la différence parmi les
résidents »13.

Internat et séparations16

12. A. Touraine, Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992, p. 369
13. P. Durning, Education et suppléance familiale en internat, Paris, PUF, 1986, p. 180.
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Mon premier travail consistera à définir la séparation selon le
modèle culturel occidental et contemporain. J’établirai une dialectique
entre une totalité (organisée ou non) et la séparation. Je considérerai
l’homme en tant que sujet singulier et non pas l’homme pris dans une
totalité cosmique comme il peut l’être dans les civilisations africaines,
ceci pour indiquer les limites du champ d’investigation. 

Cette recherche comportera trois parties : une première, théorique,
précisera le cadre conceptuel ; une seconde éclairera mon propos au
travers de situations et de faits éducatifs ; une troisième indiquera des
perspectives de travail pour les acteurs et les utilisateurs de l’organi-
sation de l’internat14.

Introduction 17

14. Une autre pourrait être le placement familial ; ce type de prise en charge ne sera
pas abordé, toutefois, certains éléments mis en évidence par ce travail pourraient
être utilisés. 
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Séparation 
et institutions
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Bénédiction
Le messager de YHWH crie à Abraham,
une deuxième fois des ciels.
Il dit : Je jure par moi, harangue de YHWH :
oui, puisque tu as fait cette parole
et que tu n’as pas épargné ton fils, ton unique,
oui, je te bénirai, je te bénirai,
je multiplierai, je multiplierai ta semence,
comme les étoiles dans le ciel, comme le sable, sur la lèvre
de la mer :
ta semence héritera la porte de ses ennemis,
toutes les nations de la terre se bénissent en ta semence,
par suite de ce que tu as entendu ma voix.

« “Toutes les nations se béniront en ta semence.” Qu’a-t-il semé ? Pas
seulement un fils mais un fils différencié. La différenciation en Abra-
ham a eu lieu dans ses trois dimensions : répondant à trois appels di-
vins, il a tranché les liens-ligatures qui le liaient à ses parents, à sa
femme, à son fils. Si un être a pu vivre et respecter ces trois écarts et
que la force au travail, la force différenciante qu’est le divin soit écou-
tée, que la parole de séparation-naissance soit faite, alors de proche en
proche, de différence en différence, la vie divine, guidée par la parole
divine, peut gagner jusqu’aux confins de la terre et de toutes les na-
tions dans leurs différences s’entrebénir dans ce qu’Abraham a semé »
(M. Balmary, « Le sacrifice interdit », dans : Freud et la Bible, Paris,
Grasset, p. 205).
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Le premier chapitre de cette partie aura pour objet d’élaborer une
définition du concept de séparation. C’est d’abord avec l’aide de dic-
tionnaires et d’encyclopédies, puis en suivant l’utilisation de ce terme
dans des champs théoriques différents que naîtra une définition qui
sera une référence pour le reste de ce travail, et permettra de se fami-
liariser avec le mot séparation. 

Si la séparation revêt, dans notre secteur professionnel — le sec-
teur sanitaire et social et l’éducation spécialisée —, une connotation
négative, il n’en est peut-être pas de même dans d’autres domaines
d’activités. Ce travail de conceptualisation obligera à effectuer un ef-
fort d’élaboration qui aboutira à une définition faisant référence à la
psychanalyse et à la sociologie. L’éducation et la psychanalyse sont
associées par de nombreux auteurs ; ainsi par Freud lui-même, dans la
préface du livre d’A. Aichorn, Jeunesse à l’abandon : « Le traitement ana-
lytique n’est guère possible avec l’adolescent asocial ou le délinquant,
en raison d’une structure psychique particulière caractérisée par un
moi fragile, incapable de maîtriser le monde pulsionnel. Il ajoute qu’il
faut envisager avec ces sujets d’autres moyens que le traitement ana-
lytique, quitte à retrouver le même objectif »1. Ce travail de concep-
tualisation de la séparation a pour objet d’éviter les confusions de sens
et précisera ma conception de la séparation.

Dans un deuxième chapitre, j’examinerai l’histoire et tenterai d’é-
laborer dans une vision diachronique la gestion de la séparation en-
fants/parents. Les étapes de la séparation ne sont pas « étanches »,
elles se superposent voire s’imbriquent entre elles. Je dégagerai des
dominantes qui correspondent aux circonstances historiques ou aux
valeurs de l’époque. Il semble que ce qui produit la situation de sépa-
ration aujourd’hui est le résultat d’un processus historique qu’il est

1. Cf. J. Chemoni, « Freud entre l’éducation et l’éducation spécialisée », Histoire de la
psychiatrie et de la psychanalyse, II, n° 6, p. 207.
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