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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto surge bajo el nombre Sarea, al amparo del programa POCTEFA-INTERREG subven-
cionado con fondos europeos. Su configuración y posterior desarrollo emana del convencimiento en torno a 
la riqueza del trabajo colaborativo y del  intercambio profesional, trascendiendo los límites transfronterizos 
en ámbitos de intervención que a buen seguro abordan realidades compartidas. En este sentido, el proyecto 
SAREA busca la creación de una red de trabajo basada en los intercambios de prácticas profesionales para 
avanzar en la atención en servicios de protección a la infancia y la adolescencia, personas jóvenes y personas 
mayores entre los territorios colindantes de Gipuzkoa y Pyrenees Atlantiques. 

Partiendo de ello, el proyecto SAREA se ha venido desarrollando mediante la colaboración de tres entida-
des distintas, con incidencia en la formación de estudiantes en el ámbito de la intervención social en ambos 
lados de la frontera; el Centro Formativo Etcharry , Nazaret Zentroa y el Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad de Deusto, en un periodo comprendido entre el 2018 y 2020 con el principal objetivo de mejorar los 
servicios de atención a la infancia y la adolescencia y personas mayores de ambos territorios. 

Con tal fin, se concretan las diferentes fases del proyecto, con una fase inicial que aboga por el intercambio 
profesional en torno a diferentes grupos de trabajo orientados a favorecer el aprendizaje y experiencias com-
partidas o propias, e impulsar la identificación de buenas prácticas, así como nuevas formas de intervención en 
torno a diferentes temáticas de especial interés en la agenda social. Esta etapa inicial se concreta en 4 encuen-
tros técnicos por grupo de trabajo, a lo largo de 18 meses de duración donde las sesiones gozan de alternancia 
con la idea de conocer programas y servicios de uno y otro lado de la frontera, orientados a la construcción de 
un conocimiento general y una posterior conceptualización  teórico-técnica como fase final de este periodo.

En este sentido, cabe destacar que seis han sido los grupos de trabajo que han venido a conformar el pre-
sente proyecto, estando cuatro de ellos vinculados a la protección infantil y dos al trabajo entorno al papel de 
la familia en la atención a las personas mayores.

En el ámbito de la intervención con personas menores de edad destacan los mencionados grupos de tra-
bajo orientados al abordaje específico de fenómenos o situaciones propias de la atención a la infancia y/o 
adolescencia. 

El grupo de jóvenes adultos, especialmente ocupado y preocupado por analizar los procesos de tránsito a la 
vida adulta desde la condición de persona menor de edad en situación de vulnerabilidad, en un intento de me-
jorar y apuntalar procesos de autonomía y emancipación que eviten saltos abruptos hacia la mayoría de edad.





1. INTRODUCTION

Ce travail s’inscrit dans le cadre du PROJET SAREA, développé de 2018 à 2020 par les centres de formation 
Etcharry, Nazareth et l’Université de Deusto, dans le cadre du 2ème appel du programme interrégional POCTEFA 
2014-2020, subventionné par des fonds de FEDER et de la Fondation Kutxa, avec le soutien du Conseil départe-
mental des Pyrénées atlantiques (Service transfrontalier de protection de l’enfance, de la famille et de la dépen-
dance), du Conseil provincial de Gipuzkoa (Service de protection de l’enfance et de l’adolescence, et service de 
prise en charge de la dépendance et du handicap) ; avec la participation de plus de 20 Organisations des deux 
côtés de la frontière en accord avec le Diagnostic social transfrontalier réalisé en 2017 et le Plan stratégique du 
Conseil provincial de Gipuzkoa 2015-2019.

2. OBJECTIFS

L’objectif du projet Sarea est d’améliorer les services d’aide à l’enfance, à la jeunesse et aux personnes 
âgées à Gipuzkoa et dans les Pyrénées atlantiques en réunissant des professionnels de ces domaines sociaux 
pour l’échange d’apprentissage et le développement de modèles et de pratiques innovantes qui renforcent 
l’autonomisation des utilisateurs et des familles dans la conception de leurs projets de vie. Ce projet a pour ce 
faire été divisé en 5 groupes de travail : 1. Mineurs non accompagnés (MMNA), 2. Jeunes adultes, 3. Fratries, 4. 
Familles/accueil séquentiel, et 5. Personnes âgées/dépendance.

L’objectif de ce travail est par ailleurs de conceptualiser les bonnes pratiques détectées des deux côtés de 
la frontière, dans l’intervention auprès des jeunes adultes (JA), (groupe 5).

3. MÉTHODOLOGIE

Le groupe de travail JA s’est réuni pendant 5 séminaires qui se sont tenus entre avril 2018 et mai 2019 des 
deux côtés de la frontière, la méthodologie de base de travail étant l’échange de bonnes pratiques à travers : la 
présentation de contenus, de témoignages, de discussions et l’observation directe.

4. PARTICIPANTS

Les organisations qui ont participé aux 5 ateliers ont été : En France, le Conseil départemental des Pyrénées 
atlantiques, les Services départementaux de solidarité et d’insertion (SDSEI), le Service hébergement (SEAPB), 
et 4 foyers pour enfants (Maison d’enfants, MECS) : Cestac, Saint Vincent de Paul, Castillon, et Jatxou. Au Pays 
basque, le Conseil provincial de Gipuzkoa (Protection de l’enfance et de l’adolescence), le Service d’assistan-
ce technique pour les soins résidentiels (SAT), et 9 institutions qui fournissent des services de protection de 
l’enfance et d’insertion sociale : Foyer d’accueil Agintzari-Zabalduz, Zabalduz-UBA, Urgatzi, Fondation EUDES, 
Fondation Larratxo, Hogar Nuevo Futuro, Babesten, Institut pour la réintégration sociale (IRSE) et Croix-Rouge.



5. CONCEPTUALISATION

Avant d’aborder l’objet de l’étude, les bonnes pratiques des Services Sociaux (SS) avec les jeunes adultes 
(JA) au Pays basque et dans les Pyrénées atlantiques, il est nécessaire de définir les concepts de jeunes et 
d’adultes, les principales caractéristiques et besoins de développement à ce stade, le concept de transition vers 
la vie adulte, et le cadre politique de référence, en comprenant la complexité et l’idiosyncrasie de chaque cas, 
processus et contexte en particulier. Nous aborderons ensuite l’objet de l’étude sur la base des caractéristiques 
et des besoins décrits, à savoir l’identification des bonnes pratiques dans le domaine des services sociaux.

5.1. JEUNE ADULTE

L’Académie royale espagnole (RAE, 2019), définit une personne jeune comme « Personne physique ayant 
un âge compris entre l’enfance et la maturité, à qui l’on reconnaît, progressivement, certaines capacités d’agir 
pendant la minorité, et un cadre juridique avec des spécificités partielles au niveau international, national, de la 
communauté autonome et local »

La fourchette d’âge minimum applicable dans la législation espagnole se situe entre 14 (adolescence) et 
25 ans, d’après la ratification de la Convention ibéro-américaine sur les droits des jeunes, ce qui n’empêche pas 
l’extension de cette fourchette. Dans le droit positif espagnol, la reconnaissance de la majorité a été générali-
sée entre 14 et 29 ans, et la jeunesse comme « l’âge qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte. État de la jeune 
personne. Énergie, vigueur, fraîcheur. Premières fois de quelque chose... » (RAE,2001).

Il définit par ailleurs la personne adulte comme « une personne légalement majeure (18 ans) ou, simplement 
majeure » (RAE, 2014) ;  les deux termes : jeunes adultes ou jeunes majeurs étant utilisés tous deux dans les 
services sociaux indistinctement.

5.2. CARACTÉRISTIQUES ET BESOINS DU DÉVELOPPEMENT DANS L’ENFANCE ET LA 

JEUNESSE

Du XXe siècle à nos jours, de la psychologie et de la pédagogie découlent divers cadres explicatifs et théo-
ries sur les caractéristiques et les besoins de développement des êtres humains, et des jeunes en particulier. 
Le développement est compris comme un processus évolutif, dynamique et écologique, dans lequel l’ensemble 
des facteurs bio-psycho-sociaux et spirituels de la condition humaine interagissent de manière systémique.

Parmi ces cadres explicatifs et ces théories du développement nous citerons :

- PSYCHANALYSE : Paradigme pionnier, dont le précurseur est Sigmund Freud (1856-1939). Freud (1906) 
postule une théorie du développement de l’être humain, considérant sa nature conflictuelle, déterminée par 
des instincts innés et des pulsions . Ainsi, dès l’enfance et pendant les premières années de la jeunesse, l’être 
humain a besoin de réguler ces instincts à travers la socialisation, et notamment l’identification aux figures de 



référence qui représentent l’autorité (en surmontant le Complexe d’Œdipe), et l’introjection de leurs normes. Ce-
tte régulation fait intervenir trois structures mentales appelées « ça » (instincts), « surmoi » (normes sociales), 
et « moi » (qui régule les deux précédents). L’adaptation de la personne à la société dépend de cette régulation 
réussie.

Dans une ligne différente, Klein (1925) affirme que la principale motivation de l’être humain ne sont pas les 
instincts, mais le besoin de contact et de lien humain, de relations sociales. Dans cette lignée, Winnicott (1965) 
souligne la vulnérabilité et la dépendance de l’enfance ainsi que l’importance du lien avec la mère, principale-
ment au cours des premières années de la vie. Plus tard, Harlow (1959, 1962, voir les vidéos didactiques) met 
en évidence cette théorie en menant des recherches expérimentales sur des singes.

À son tour, Bowlby (1907-1990) est l’auteur principal à avoir développé la théorie de l’attachement (Bowlby, 
1969), en étudiant initialement les caractéristiques des enfants placés en institution et privés de la figure ma-
ternelle (puis en incluant d’autres figures référentes), en établissant les clés d’un attachement sain par rapport 
à un attachement pathologique, et une classification intéressante des différents types et sous-types d’attache-
ment avec son disciple Ainsworth (1978) (voir vidéos didactiques). Enfin, plus tard et au niveau national, a été 
étudiée l’influence des liens d’attachement primaires sur les relations qui s’établissent par la suite tout au long 
du cycle de vie, notamment les relations familiales et de couple (López, 1998 et 2003).

Dans une ligne différente, Erickson (1981, 2000) souligne l’importance de la socialisation par opposition 
aux instincts, proposant une théorie sur le développement psychosocial tout au long du cycle de vie à travers 8 
étapes qui ne suivent pas toujours un développement linéaire : Ses travaux mettent en évidence une 1ère étape 
de la petite enfance dans laquelle le besoin primaire est de recevoir une attention adéquate de la part des pa-
rents pour développer un sentiment de confiance fondamental envers le monde extérieur. Au 2ème stade (2-3 
ans), le besoin principal est l’autonomie progressive et la confiance en soi, ainsi que le développement moteur. 
Au cours de la 3ème étape (3-5 ans), l’apprentissage, le développement des capacités et le besoin d’approba-
tion des figures de référence deviennent importants.  Au 4ème stade (6-12 ans), la compétitivité et la mise à 
l’épreuve des capacités se démarquent. Dans la 5ème étape (à partir de 12 ans), le besoin de définir sa propre 
identité, de se projeter dans l’avenir, et l’autonomie par rapport aux liens primaires (famille) en établissant les 
liens principaux avec les pairs et l’école. Au 6ème stade (vers 20 ans), le besoin de nouer des relations intimes, 
une identité partagée avec des amis et des partenaires. Après la jeunesse, au 7ème stade (vers 40 ans), il se 
produit une productivité maximale liée à l’avenir, au soin de la famille et de la société, au fait de se sentir utile 
(sens vital). Et la 8ème et dernière étape fait référence à la diminution de la productivité, à l’examen de sa propre 
vie, à l’acceptation et à l’expérience des deuils.

- BÉHAVIORISME : Son fondateur, Watson (1924/1961), définit l’objet d’étude de la psychologie comme 
l’étude expérimentale objective et naturelle du comportement, analysant le développement par l’apprentissage 
en réaction à des stimuli externes. Contrairement à la psychanalyse, il apporte des techniques éducatives, met-
tant l’accent sur les stimuli de l’environnement comme déterminants du comportement humain. Les principales 
contributions du béhaviorisme sont la théorie du conditionnement classique (Pavlov, 1929/1997 ; Millenson, 
1980), soulignant l’importance d’une stimulation adéquate pour le développement et la théorie du conditionne-
ment opérant (Skinner, 1981) ; (Tarpy, 2003), souligne qu’au-delà de la simple association de stimuli inconscien-
te et mécanique , les êtres humains apprennent les conséquences de leurs comportements et, sur la base de 
cet apprentissage, peuvent changer leur comportement, mettant en évidence le renforcement positif comme 



une technique éducative de base pour augmenter ou générer des comportements adaptatifs par la reconnais-
sance de ceux-ci, soit verbale (renforcement social), soit matérielle (une récompense, un prix ou un privilège. 
Consulter les techniques d’économie de jetons) ; et la punition comme technique pour diminuer les comporte-
ments inadaptés, un terme compris aujourd’hui comme une conséquence négative qui répond de manière rai-
sonnable, congruente et proportionnelle au comportement inadapté, générant une réflexion, un apprentissage 
et un changement de comportement, et/ou une réparation. Enfin, il faut souligner la théorie de l’apprentissage 
social vicariant ou modélisation (Bandura, 1987, 1992), qui montre qu’une grande partie de l’apprentissage hu-
main est basée sur l’observation et l’imitation, et donc l’importance des figures de référence dans l’éducation, 
principalement dans l’enfance et la jeunesse, comme en témoigne la révélatrice « expérience de la poupée 
factice » sur l’imitation de modèles agressifs (Bandura, 1961-1963. Voir la vidéo didactique). https://www.
youtube.com/watch?v=3G_XoTkj4c8 ). Ce même auteur abordera d’autres variables cognitives nécessaires au 
développement, telles que la perception de l’auto-efficacité, le contrôle et la motivation (Bandura, 1999).

- COGNITIVISME : Le cognitivisme étudie les processus mentaux internes qui modulent le comportement 
en démontrant qu’il n’est pas déterminé uniquement par des stimuli externes, en introduisant des éléments in-
ternes tels que la motivation, la perception de l’auto-efficacité, l’émotion, le traitement de l’information, etc., qui 
rendent chaque processus d’apprentissage chez chaque individu unique et différent. Dans cette lignée, deux 
courants émergent, le CONSTRUCTIVISME, qui met l’accent sur le rôle actif de la personne dans la construction 
de connaissances sur elle-même et sur le monde qui l’entoure, à partir de schémas mentaux de plus en plus 
complexes. Dans ce courant, Piaget (1969) se distingue, avec sa théorie sur le développement de la pensée en 
quatre périodes génético-biologiques, qui ne se déroulent pas toujours de manière linéaire et qui sont fortement 
influencées par l’environnement ou le contexte, comme cela a été montré par la suite. Ces périodes sont les 
suivantes : sensorimotrice, préopérationnelle, opérations formelles et opérations abstraites. Ainsi, de nouveaux 
schémas sont construits sur la base des précédents, ce qui signifie que l’éducation doit prendre en compte les 
schémas ou les apprentissages antérieurs et, par rapport à eux, en développer de nouveaux, en générant une 
continuité, un sens et une cohérence entre eux. Comme nous le verrons plus loin, cela revêt une importance et 
une complexité particulières lorsque l’apprentissage a lieu dans des contextes interculturels, dans lesquels des 
personnes issues de cadres socioculturels différents doivent intégrer la nouvelle culture et créer de nouveaux 
schémas mentaux qui n’ont parfois pas grand-chose à voir avec les précédents. De la même manière, la culture 
d’accueil peut avoir des difficultés à intégrer la nouvelle.

L’autre courant qui émerge du cognitivisme est l’INTERACTIONISME, qui souligne l’influence mutuelle entre 
la cognition de la personne et la société-culture. Dans cette ligne, la théorie socioculturelle de Vygotsky (1896-
1934) se démarque, postulant que l’apprentissage, en plus de nécessiter un substrat génétique-biologique, 
a besoin d’une interaction avec d’autres personnes, sans lesquelles l’apprentissage ne se développerait pas 
ou sa difficulté augmenterait. Il souligne d’autre part que chaque fonction dans le développement d’un enfant 
apparaît deux fois ou à deux niveaux, d’abord au niveau social, puis au niveau personnel, intériorisé ; la zone de 
développement proximal étant la zone dans laquelle une personne qui n’a pas pu développer une capacité par 
elle-même peut la développer avec l’aide ou les conseils d’une autre personne. Cette aide est métaphorique-
ment appelée « échafaudage », qui sera éventuellement retiré au fur et à mesure que la capacité se développe 
ou mûrit, jusqu’à ce que l’autonomie soit atteinte.

- HUMANISME : La théorie postule le libre arbitre de l’être humain et sa nature positive tant que le contexte 



est positif et couvre ses besoins fondamentaux, établissant un ordre pyramidal de ces derniers en fonction 
de leur importance pour la survie, soit les suivants selon Maslow (1908- 1970) : Besoins physiologiques, de 
protection et sécurité, appartenance, estime de soi et accomplissement de soi. Il s’agit d’un ordre important à 
prendre en compte pour ordonner les interventions sociales et intégrer tous les aspects de la personne et de 
son environnement.

La capacité de l’être humain à surmonter l’absence de l’un de ces besoins et à revenir sur le chemin de la 
réalisation de soi, est ce qu’on appellerait la résilience (Werner, 1995 ; Rutter, 1999 ; Luthar, 2006 ; Linares 2017) 
et devrait être encouragée à partir de l’intervention éducative par l’établissement d’un lien affectif adéquat (Mar-
tín de Castro, Alonso Saiz & Tresserras Angulo, 2015).

-APPROCHE SYSTÉMIQUE : En évoluant vers une approche plus systémique et écologique ou naturelle, il 
convient de souligner la théorie écologique du développement de Bronfenbenner (1985, 1987), qui conçoit les 
relations entre les enfants, les jeunes et leur environnement comme le moteur de leur développement, en me-
ttant en évidence quatre niveaux systémiques qui les affectent directement ou indirectement : Microsystème, 
mésosystème, exosystème et macrosystème. En considérant le microsystème familial comme le plus impor-
tant dans l’enfance et la jeunesse, et sur lequel se concentrent la plupart des interventions psychosociales 
(Ochoa de Alda, Romero, Rodríguez, & Atabi, 2009 ; Barudy, 2009 ; Cuenca, Campos, & Goig, 2018).

-PSYCHOLOGIE SOCIALE : Elle complète la psychologie du développement en abordant la nature sociale 
des êtres humains et leurs relations complexes avec l’environnement social, qui déterminent en grande partie le 
bien-être personnel et la santé mentale. Les principales théories liées au développement des jeunes sont celles 
relatives à l’identité (Allport, 1970 ; Tajfell, 1974), et d’autres domaines interdisciplinaires tels que la communi-
cation sociale (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2002), les compétences sociales  (Lazarus, 1973 ; Tajfell, 1974), 
la participation à des groupes (Pelz et Andrews, 1966 ; Ventosa Pérez, 2016), la résolution de conflits (Vynia-
mata i Camp, 1999 ; Watzlawick, Weakland et Fisch, 2003) et la prise de décision (Ingenia, 2008), des aspects 
nécessaires à une socialisation adéquate et au bien-être personnel.

- NEUROSCIENCES : Pour leur part, les neurosciences ont mis en lumière la plasticité du système nerveux 
qui ne suit pas toujours une trajectoire linéaire dans son développement, et la réversibilité de ce que l’on appe-
lait auparavant les périodes critiques pour le développement de certaines fonctions ou capacités, soulignant 
à nouveau la grande importance de l’environnement, non seulement sur la pensée et le comportement, mais 
aussi sur la biologie et la génétique du développement humain, comme le souligne la théorie épigénétique (Gar-
cía, Ayala, & Perdomo, 2012). Cependant, un corpus théorique qui intègre les résultats des neurosciences aux 
théories du développement reste à développer (Arsalidau & Pascual Leone, 2016).

De ces cadres et théories, nous pouvons conclure la pertinence de l’environnement sur le développement de 
l’être humain, la relation intrinsèque entre la biologie et l’environnement, mettant en évidence comme premier 
système de référence la famille, et les premiers liens d’attachement, qui vont générer les premiers schémas et 
émotions sur le monde, comme un lieu sûr et fiable ou hostile. Par la suite, grâce à la socialisation, l’être humain 
sera inséré dans de nouveaux systèmes (éducatif, social, du travail...), établissant son identité et atteignant 
l’autonomie, ce qui ne constitue pas toujours un processus linéaire et n’obéit pas non plus à une chronologie 
spécifique.



5.3. LA TRANSITION VERS L’ GE ADULTE

Il existe différentes définitions de ce terme, la plus intégrative étant celle postulée par Casal (1996) citée 
par González Goya (2017), qui le considère comme un processus complexe allant de l’adolescence à la pleine 
émancipation, et à la vie adulte, comprenant la formation scolaire, la formation dans des contextes informels, 
les expériences pré-professionnelles, les expériences de travail pleinement professionnelles et les processus 
d’autonomie familiale. On considère que cette transition est influencée par quatre dimensions :   décisions 
personnelles, le contexte socio-historique,  dispositifs institutionnels de transition territorial, leur objectif étant, 
selon Jurado et Bernal (2013) cité par González Goya (2017), « l’inclusion du jeune dans la Société en tant que 
membre à part entière dans toutes les dimensions de la vie humaine ».

Cette prémisse se heurte néanmoins à la réalité actuelle de l’incertitude, de l’instabilité des relations et des 
structures, définie comme la société liquide, du risque et de la mondialisation des connaissances, compliquant 
le processus de transition à l’âge adulte chez les jeunes, en particulier pour les jeunes vulnérables utilisateurs 
des services sociaux (Cuenca París, Campos Hernando et Goig Martínez, 2018., Melendro Estefanía et Rodrí-
guez Bravo, 2015), de sorte qu’il devient indispensable d’établir des lois (loi espagnole pour la protection des 
enfants et des adolescents du 29 juillet 2015, 

article 22 b) et des interventions spécifiques dans les foyers qui accompagnent l’autonomie, l’objectif prin-
cipal étant l’insertion professionnelle, même si, étant donné la précarité économique actuelle, les institutions 
concentrent leurs efforts sur la formation (Comasólivas Moya, Sala-Roca et Marzo Arpón, 2018).

5.4. POLITIQUES SOCIALES POUR LA JEUNESSE EN ESPAGNE ET EN FRANCE

Comme le décrit l’étude de synthèse de Soler Masó et Comas Arnau (2013), en Espagne les politiques de la 
jeunesse étaient méconnues jusqu’à la fin du franquisme des années 1970, jusqu’à ce que certains auteurs les 
décrivent créent un modèle de transition sur ces politiques et permirent de mettre en œuvre différents actions, 
plans et programmes, qui ont ensuite diminué ou disparu après la crise. Ces auteurs soulignent par ailleurs 
que les études empiriques et les évaluations de ces politiques, plans et programmes sont rares, en raison du 
manque de préparation, de moyens et d’intérêt ; il prédomine une manière partisane de les baser, qui dépend 
davantage de l’idéologie actuelle et de l’agenda politique et a peu à voir avec les besoins et demandes réels des 
jeunes. C’est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire de créer un nouveau récit conceptuel et théorique 
des politiques de la jeunesse, en mettant à jour les catégories « culturelles » telles que le phénomène d’émanci-
pation qui a tant changé depuis les années 70, et surtout en travaillant dans une perspective plus scientifique.

En ce qui concerne la France, l’étude d’Urteaga (2009) souligne la difficulté de créer une politique cohérente 
qui réponde à la diversité des besoins et des problèmes, étant donné la difficile articulation entre la sécurité 
sociale, l’assistance sociale et l’action sociale, la décentralisation politico-administrative et la construction eu-
ropéenne, qui est créée et promue par les administrations locales d’une part et les institutions communautaires 



d’autre part. Il décrit également quatre différences entre les politiques espagnole et française : 1. L’Espagne a 
une trajectoire historique de 45 ans de franquisme, tandis que la France vit les « Trente Glorieuses » (1945-75) 
de développement de l’État providence, 2. En France, l’organisation politico-administrative est décentralisée, fa-
vorisant les régions autonomes et les communes, 3. La culture et la société françaises soulignent l’importance 
de la famille et de sa solidarité, et 4. Le secteur tertiaire ou le secteur privé a un poids prépondérant.

6. POINT DE DÉPART : FAIBLESSES ET BESOINS DES SERVICES 
SOCIAUX AU PAYS BASQUE ET EN FRANCE

En 2016, dans le cadre du 1er appel du programme interrégional POCTEFA 2014- 2020, le groupe JA est 
configuré et se réunit pour identifier les faiblesses et les besoins des services sociaux au Pays basque et dans 
les Pyrénées atlantiques, en mettant en évidence les points suivants :

FAIBLESSES

1. Au Pays basque, à l’âge de 18 ans, il y a un changement de mode de traitement, les JA passant du service 
de protection de l’enfance au service d’insertion professionnelle. Dans ce nouveau service ils ont accès à une 
aide financière mais on ne leur assure pas une place dans les appartements d’émancipation, ce qui laisse cer-
tains JA démunis et sans leurs anciennes personnes de référence de manière assez brusque.

2. En France, les JA continuent à bénéficier des services de protection jusqu’à l’âge de 21 ans. Après cet 
âge, ils continuent à se voir proposer un accueil en foyers mais restent sans ressources économiques stables 
jusqu’à l’âge de 25 ans.

BESOINS

-Des changements et de la souplesse dans la justice, en fonction des besoins du JA, et pas tant en fonction 
de l’âge.

-Garantir des ressources pour tous les JA et équilibrer les places entre les communautés.

-Continuité des ressources par la coordination interdépartementale en Espagne.

-Accompagnement sans limite d’âge.

-Travailler sur l’autonomie dès l’âge de 16 ans, créer des protocoles pour cela.

-Travailler avec la famille d’origine, et inclure des ressources pour les jeunes qui sont mères/pères.

-Garder les fratries ensemble. Cette dernière section est développée par un autre groupe de travail.

7. BONNES PRATIQUES

Voici les principales bonnes pratiques identifiées tout au long des séminaires : 1. Coordination interdépar-
tementale et continuité des ressources, liens et racines, 2. Transition vers la vie adulte et travail séquentiel sur 



l’autonomie, 3. Insertion professionnelle, contrats spéciaux et formation en alternance, 4. Intégration commu-
nautaire et interculturalité, et 5. L’insertion sociale et comme modèle une association d’anciens mineurs sous 
tutelle.

7.1.   COORDINATION INTERDÉPARTEMENTALE :   LA CONTINUITÉ DES RESSOURCES, DES 

LIENS ET DE L’ENRACINEMENT.

Depuis les premières réunions du groupe JA, 2016, et lors des séminaires ultérieurs, il a été mis en évidence 
le risque que représente la structure et le fonctionnement actuels des services sociaux du territoire espagnol 
pour les jeunes usagers, qui à l’âge de 18 ans doivent quitter l’accueil en résidence (appartement d’accueil), et 
passer du Service de protection de l’enfance au Service d’insertion sociale, services qui appartiennent à des 
départements indépendants au niveau administratif et des ressources, ces jeunes perdant ainsi leurs référents 
(éducateurs et  colocataires), et sans garantie de pouvoir accéder à une autre ressource résidentielle d’éman-
cipation, et peuvent se retrouver dans la rue. Cette transition est vécue comme un « saut dans le vide » avec 
de la peur et un sentiment de solitude, comme en témoigne dans sa thèse de doctorat González Goya (2017).

À cela s’ajoutent les changements géographiques et de référents précédemment expérimentés en raison 
du système actuel de placement familial, qui jusqu’à l’âge de 7 ans applique le placement dans une famille ; à 7 
ans il y a généralement un changement vers un appartement de base professionnalisé, à 13 ans un autre chan-
gement vers un appartement pour adultes également professionnalisé, et à 18 ans, s’il y a des possibilités, un 
autre changement vers un appartement d’émancipation. Chaque changement, à partir du moment où le mineur 
quitte le foyer biologique, implique une rupture des références éducatives, des colocataires et dans la plupart 
des cas des changements contextuels (ville, quartier, école, soins de santé...), ce qui interfère indubitablement 
avec les besoins fondamentaux et le développement adéquat des mineurs dans les termes décrits dans la par-
tie conceptuelle de l’ouvrage : liens (Bowlby, 1969), sécurité, sentiment d’appartenance (Maslow, 1998), identité 
(Erickson, 1981), perception de contrôle (1999), etc.

Cette situation est aggravée par le manque de protocoles de suivi, qui permettent de maintenir un contact à 
moyen-long terme entre le mineur et les figures éducatives de référence, et une communication interprofession-
nelle. Cependant, on observe que ce suivi et cette communication interprofessionnelle ont lieu dans de nom-
breux cas de manière informelle, volontaire, empathique et professionnelle par les professionnels travaillant 
dans le système de soins résidentiels, ce qui peut être considéré en soi comme une bonne pratique.

Face à ces limites, le modèle français de soins (MECS), et le nouveau projet pilote Gazteon-Sarelan présen-
tent les éléments d’amélioration ou « bonnes pratiques » suivants :

• MODÈLE DE RÉSIDENCE MECS (Résidences sociales pour enfants) : MECS Castillon. (6-

21 ANS)

Il s’agit de ressources résidentielles appartenant à la section de protection de la jeunesse (ASE) qui travai-
llent en coordination avec la section d’insertion sociale et sont situées dans chaque territoire départemental. 



Dans ce cas, nous prendrons comme exemple la MECS Castillon que nous avons visitée dans le département 
des Landes (équivalent du Conseil provincial de Gipuzkoa).

Les MECS sont des complexes résidentiels divisés en plusieurs structures d’accueil séquencées par étapes 
évolutives. La contiguïté des structures résidentielles facilite la coordination interprofessionnelle, l’échange 
d’informations, le suivi des cas, l’accès aux personnes de référence précédentes et suivantes, au groupe de 
pairs et au groupe de colocataires. Même lorsque le jeune est en phase d’émancipation, les réunions hebdo-
madaires continuent à se tenir dans la MECS, offrant une expérience de continuité, de stabilité, d’enracinement, 
d’appartenance et les liens nécessaires.

 Les MECS offrent également des espaces de rencontre avec les proches qui se produisent régulièrement 
dans la même structure résidentielle afin de préserver les liens qui, comme nous l’avons mentionné dans la 
section conceptuelle, sont si importants pour le développement (Bowlby, 1969 ; Cuenca, Campos, & Goig, 2018 
; Ochoa de Alda, Romero, Rodríguez, & Atabi, 2009).

• PROJET PILOTE AGINTZARI-ZABALDUZ. GIPUZKOA (16-23 ANS)

En Espagne, les infrastructures résidentielles de base sont très différentes de celles de la France. Si, au 
début, les jeunes étaient hébergés dans de grands centres, on a ensuite opté pour un modèle de cohabitation 
dans de petits centres (appartements) qui reproduisent mieux la réalité de la vie dans un appartement familial 
« normal », mais ne facilitent pas spécialement le contact interprofessionnel, ni avec les différents référents 
professionnels, comme c’est le cas dans les MECS.

Dans le cadre de cette modalité, Agintzari-Zabalduz est une nouvelle ressource à Gipuzkoa pour les jeunes 
ayant des problèmes (familiaux, personnels, sociaux), mais avec un itinéraire formation-travail et une évolution 
favorable, âgés de 16 à 23 ans, avec la possibilité de prolonger la durée. Il propose deux appartements, l’un pour 
les garçons et l’autre pour les filles qui proviennent généralement des appartements de base.

Son objectif est d’améliorer les programmes d’émancipation, de ne pas créer la « rupture » des 18 ans, ce qui 
suppose un « pont » entre le système de protection de l’enfance et le système d’insertion sociale à Gipuzkoa.

Comme dans le modèle français, les phases du programme ne sont pas rigidement subordonnées à l’âge 
mais à l’itinéraire du jeune, pour lequel/laquelle est également proposé un projet individuel d’éducation et de 
travail ; l’autonomie est également travaillée, l’objectif ultime étant l’émancipation lorsque le jeune obtient un 
emploi, avec la possibilité d’anticiper la sortie de la ressource.

7.2. LA TRANSITION VERS L’ GE ADULTE : TRAVAIL SÉQUENTIEL SUR L’AUTONOMIE

Comme décrit dans la conceptualisation, le travail séquentiel de l’autonomie est un objectif clé pour la tran-
sition vers la vie adulte ; il est inclus dans les politiques sociales actuelles de la jeunesse (loi de la Communauté 
autonome basque pour la protection des enfants et des adolescents, 2005 ; loi espagnole pour la protection 
des enfants et des adolescents, 2015) et réalisé par toutes les organisations participantes à Sarea qui toutes le 
reconnaissent comme de bonnes pratiques et apportent des contributions et des points de vue différents que 



nous allons essayer de refléter.

Nous commencerons par revenir sur les structures et le séquençage des MECS, en poursuivant avec Agint-
zari-Zabalduz, le dispositif Pasaia et la fondation Larratxo. 

•  MECS (Résidences sociales pour enfants) : MECS Castillon (6-21 ANS)

Comme mentionné précédemment, les MECS sont des complexes résidentiels qui combinent la section de 
protection de la jeunesse (ASE) et la section d’insertion sociale, offrant de manière intégrée et flexible diffé-
rentes structures et interventions basées sur le degré d’autonomie de chaque jeune, en travaillant sur tous les 
éléments nécessaires (formation, expérience de pré-emploi, travail et autonomie), comme décrit ci-dessous :

-1ère ENFANCE DE 6 À 14 ANS : Il dispose de deux structures résidentielles selon l’âge et l’autonomie, et 
d’un point de rencontre pour recevoir les visites des familles d’origine des enfants.  Il y a des règles établies et 
des éducateurs 24 heures sur 24.

-2ème ADOLESCENCE. DE 14 À 17 ANS : Il s’agit d’un internat avec des chambres de 7 personnes, ou des 
chambres individuelles, modulables pour les jeunes majeurs qui ne sont pas encore prêts pour l’émancipation. 
Il existe également des règles établies et des éducateurs  sont présents 24 heures sur 24.

-3ème INSERTION DE 16-21 ANS : La coordination entre le service de protection de l’enfance et le service 
d’insertion commence dès l’âge de 16 ans, plus tôt qu’en Espagne. Ce service est également séquencé en 4 
phases selon l’autonomie :

• ACCOMPAGNEMENT POUR UNE AUTONOMIE PROGRESSIVE. AMAP 1-2. 16-18 ANS

Ce sont deux structures avec un niveau d’autonomie croissant situées dans le même complexe résidentiel. 
Cette ressource est liée à un contrat de projet éducatif personnalisé et à un contrat de séjour.

AMAP 1 : Les jeunes sont placés dans des chambres individuelles, mais mangent en groupe. Leurs repas 
sont préparés pour eux, on les aide à se lever, etc. Ils ont accès à l’équipe éducative 24 heures sur 24, et il y a 
7 professionnels pour 16 jeunes.

AMAP 2 : Il s’agit de studios semi-autonomes avec un lit, une cuisine et une salle de bain. Les jeunes cui-
sinent, font leurs courses, se lèvent seuls, sont accompagnés 24 heures sur 24 et peuvent décorer le studio.

• ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (SAS) : Accompagnement des jeunes majeurs JM et - 

Accompagnement à la vie active SAVA. 18-21 ANS

Ce service d’insertion s’adresse aux jeunes plus autonomes.

JM : Il propose 10 studios dans le même complexe pour des jeunes majeurs venant d’AMAP, par le biais 
d’un contrat de projet éducatif personnalisé ou de stage professionnel, et d’un contrat de séjour. L’éducateur/
trice rend visite aux jeunes tous les jours et les accompagne s’ils en ont besoin. Ils ont des horaires pour rece-
voir des visites et des limites concernant la consommation de drogues. On leur apprend à cuisiner, à faire les 



courses, les démarches administratives, les questions de santé, les transports. Ils leur permettent également 
de faire des stages professionnels et d’écouter le témoignage d’autres JA qui sont passés par le service pour 
les guider.  SAVA : Offre 11 appartements (3 studios individuels et 4 appartements de 3 places) dans le cadre 
du contrat d’appartements pour jeunes travailleurs. Certains de ces appartements sont extérieurs au complexe 
résidentiel, mais proches de celui-ci. Il est difficile pour les jeunes de passer des MECS aux appartements exté-
rieurs, ils sont donc préparés à l’avance grâce à des réunions hors des MECS ; une fois qu’ils se sont installés, 
on leur rend visite à leur appartement 2 ou 3 fois par semaine, et chaque semaine ils se retrouvent au point 
de rencontre des MECS. Il s’agit du programme le plus autonome et l’objectif est d’effectuer une formation 
en alternance (études et travail dans une entreprise), et de rechercher des logements sociaux protégés pour 
s’émanciper, ainsi qu’une assistance sanitaire. Une fois ces services terminés (à l’âge de 21 ans), il y a un suivi 
de 6 mois. Les jeunes ont la possibilité de mettre l’appartement loué par l’institution à leur nom à l’avenir s’ils 
travaillent et peuvent le payer, afin qu’ils puissent expérimenter par eux-mêmes et revenir au logement d’accueil 
en cas de besoin.

Enfin, il convient de noter que l’accès à ces ressources est flexible et personnalisé en fonction de l’autono-
mie de chaque jeune plutôt que de son âge.

• MISSION PERE CESTAC : DISPOSITIF RÉSIDENTIEL PASAIA POUR L’AUTONOMIE (18-25 

ANS).

Il expose sa façon particulière et intéressante de comprendre l’autonomie, comme le passage d’une dépen-
dance à une autre, c’est-à-dire d’un lien avec le service de protection à un lien avec le monde extérieur. Il s’in-
terroge sur la nécessité de travailler sur l’autonomie depuis des années, et de rendre plus présent le caractère 
transitoire du lien dans les résidences d’accueil.

• PROJET PILOTE AGINTZARI-ZABALDUZ. GIPUZKOA (16-23 ANS)

Les phases de ce nouveau programme, comme en France, ne répondent pas à l’âge mais à l’itinéraire du je-
une, sur la base d’indicateurs objectifs qui sont obtenus en proposant un questionnaire aux JA deux fois par an.

Le processus est divisé en 3 phases : Dans la 1ère phase, on analyse chaque situation, les difficultés et 
l’itinéraire, en fixant des objectifs avec le jeune-éducateur ; dans la 2ème phase, l’autonomie est accompagnée 
et travaillée ; et la 3ème phase est la phase de pré-émancipation, lorsque le jeune trouve un emploi.

En ce qui concerne la méthodologie de travail, il y a 3 éducateurs pour 2 appartements, qui se relaient au 
moyen d’un contact téléphonique, et font l’accompagnement personnel de manière flexible, aux heures « sensi-
bles » selon les besoins des JA.

Le modèle de prise en charge est « multiréférent », il n’y a pas un seul éducateur par jeune pour faciliter 
l’autonomie, les 3 éducateurs étant référents pour tous les jeunes vivant dans l’appartement. Si l’évolution est 
favorable, la sortie de la résidence peut être avancée de manière flexible.



•  FONDATION LARRATXO : ÉMANCIPATION DANS LES APPARTEMENTS DE BASE (13-18 

ans)

Nous exposons ci-après la conceptualisation du contexte et du travail d’autonomie que propose la Fonda-
tion Larratxo :

Après une 1ère étape d’accueil dans un appartement de base, il y a une 2ème étape d’émancipation qui, 
selon la loi, comporte 2 programmes :

Programme de pré-émancipation. À l’âge de 14 ans, pour les jeunes qui n’ont pas d’endroit où retourner.

Programme de pré-émancipation. À l’âge de 16 ans, obligatoire pour tous.

En pratique, on applique le programme à partir de l’âge de 14 ans avec tous les jeunes, car même chez ceux 
qui ont un lieu de retour (dans la famille biologique), il échoue généralement.

-L’objectif général est l’autonomie, qui comporte 5 dimensions (Centellas et al., 2007) :

1. Cognitif-Intellectuel (capacité d’apprendre), 2. Affectif-émotionnel (motivation, estime de soi), 

3. Physique-Santé (soins personnels), 4. Compétences instrumentales (trouver et gérer des ressources 
comme aller chez le médecin, économiser de l’argent, etc.), et 5. Valeurs-Attitudes (qui guident le comporte-
ment de manière appropriée).

Et 3 indicateurs à évaluer (Alonso Stuyck, 2005) : 1. Résistance à la pression des adultes,

Capacité à redéfinir les liens parentaux, à rechercher une distance adéquate pour établir des relations, et

Capacité à prendre des décisions de manière adéquate et réflexive.

-La méthodologie pour travailler sur l’autonomie est la suivante : 1. Se concentrer sur le mineur de manière 
individualisée, en fonction de sa maturité, réaliste, 2. Partir de l’apprentissage précédent lié au nouvel appren-
tissage, de ce qui a été construit, 3. Construction active de l’apprentissage avec la participation active du jeune 
aux objectifs et à la prise de décision. Positiver les erreurs.

-Les domaines d’intervention sont : Personnel-familial, résidentiel-instrumental, formatif-travail, social-com-
munautaire, économique-administratif et santé.

-L’objectif spécifique est le développement personnel et l’intégration sociale.

-Le processus d’acquisition de l’autonomie est évalué dans toutes ses dimensions, du point de vue du pro-
fessionnel et du point de vue du jeune, en 3 moments : 1. Point de départ, 2. Tous les 6 mois, en étant capable 
de modifier les objectifs ou les besoins 3. À la fin de l’accueil, moment où la clé est l’analyse de l’environnement.

-Analyse de l’environnement : Il s’agit de créer un environnement ou un réseau de soutien avant l’émancipa-
tion. Il s’agit d’analyser les personnes qui entourent les JA, ce qu’elles leur apportent, ce qui est réel et ce qui 
est le fantasme de ce qui pourrait être, de maintenir cet environnement, de mettre des distances de protection, 



avec qui, etc. L’analyse de l’environnement est travaillée dans le cadre de travaux dirigés hebdomadaires d’une 
heure, établis par le Conseil provincial.

-Rapport de dérivation : Il est effectué lorsqu’il y a un changement de foyer, comme dans le cas de l’éman-
cipation. Il est généralement très pauvre car il se base sur des données actuelles, il n’expose pas l’histoire de 
vie du jeune, et est plus négatif, puisqu’à ce stade il est normal que le/la jeune présente des comportements 
réactifs, inadaptés, régressifs, etc., face à l’émancipation.

• PROJET IZEBA

Il s’agit de l’un des programmes de la section de placement en résidence du service de l’enfance et de l’ado-
lescence du Conseil provincial de Gipuzkoa. Comme l’indique González Goya (2017), son objectif est d’amé-
liorer l’intégration des enfants en situation de vulnérabilité par la création d’un réseau de familles qui agissent 
en tant que référents dans l’environnement non institutionnel, en complément de accueil en résidence. Il s’agit 
également d’un élément de protection et de contention dans le processus d’émancipation et d’un réseau social 
de support pour l’avenir, et donc d’un modèle de bonne pratique qui peut être facilement reproduit.

7.3. INSERTION DANS LE MONDE DU TRAVAIL : CONTRATS SPÉCIAUX ET FORMATION EN 

ALTERNANCE

Comme nous l’avons décrit dans la conceptualisation, l’intégration professionnelle est un élément clé pour 
atteindre l’autonomie, avec la formation, ainsi qu’un droit légal.

En France, l’insertion est liée à la protection de l’enfance et commence à être travaillée plus tôt qu’en Espag-
ne, et de manière séquentielle en fonction de l’autonomie des jeunes, c’est pourquoi nous nous concentrerons 
sur ce modèle proposé par :

• MECS CASTILLON ET PERE CESTAC : INSERTION DES JA DE 16-21 ANS

Rappelons que dans les MECS, le travail d’insertion commence à 16 ans, de manière séquentielle, grâce à 4 
programmes basés sur le niveau d’autonomie des jeunes :

Accompagnement pour une autonomie progressive : AMAP 1 et AMAP 2

 Accompagnement social (SAS) : Accompagnement des jeunes majeurs (JM) - Accompagnement à la vie 
active (SAVA)

-Le programme JM facilite la réalisation de plusieurs stages professionnels pour l’orientation, par le biais 
d’une convention et d’une assurance qui couvre les jeunes, et d’écouter le témoignage d’autres JA comme réfé-
rents qui sont passés par ce service auparavant.

-Dans le programme SAVA,  l’objectif est d’effectuer une formation en alternance (études et travail dans 



une entreprise), et de rechercher des logements sociaux protégés pour s’émanciper, ainsi qu’une assistance 
sanitaire.

La formation en alternance comporte plusieurs étapes : 1er cours étudier une semaine par mois dans l’éta-
blissement et le reste du temps travailler (avec un salaire de 350 euros), 2ème cours la même chose mais en 
fonction de la qualification le salaire augmente (environ 550 euros), 3ème même programme avec augmenta-
tion de salaire (environ 650 euros), à la fin des études il peut y avoir un contrat normal. En Espagne, la formation 
en alternance est différente. La formation professionnelle dure deux ans : le premier cours se déroule à l’école 
et en été les jeunes entrent dans l’entreprise pour 20 % de la journée de travail ; la deuxième année scolaire se 
déroule 50 % à l’école et 50 % dans l’entreprise. Comme nous le voyons, il y a plus d’heures théoriques et moins 
de stage pratique, et le contrat prend généralement fin avec les études.

France une fois ces services terminés (à l’âge de 21 ans), il y a un suivi de 6 mois. Pour plus d’informations 
sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’insertion socio-professionnelle, voir l’étude de Muñoz 
Galván et Riquelme Sánchez (2016).

7. 4. INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE, INTERCULTURALITÉ

Comme nous l’avons décrit dans la conceptualisation, l’insertion dans la communauté est un élément très 
important pour le développement de l’identité, surtout au stade de l’adolescence. Ce processus est encore plus 
complexe lorsque les jeunes qui sont intégrés sont issus d’autres cultures. Pour cette raison, un nombre crois-
sant de ressources intègrent de nouvelles interventions ou de bonnes pratiques pour faciliter ce processus.

•  PROGRAMME ZABALDUZ POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (MENAS)

Il s’agit d’une nouveau schéma d’accueil résidentiel d’émancipation du programme Zabalduz, pour les mi-
neurs non accompagnés (MENAS) âgés de 16 à 18 ans, provenant du foyer d’urgence UBA sous la tutelle du 
Conseil provincial, avec des papiers et un bon pronostic, la plupart d’entre eux venant d’Algérie et du Maroc.

Les objectifs sont : 1. promouvoir l’émancipation, 2. générer des outils et un réseau social, 3. former et réa-
liser une activité de pré-emploi, 4. Développer l’autonomie, 5. Recherche de ressources, 6. Insertion sociale, en 
mettant à nouveau en avant les sports en équipes communautaires.

Travail sur l’adaptation, en essayant d’apporter des choses positives à la communauté : 1º parler aux agents 
politiques, 2º intégrer les jeunes dans les activités communautaires (excursions, matchs sportifs, etc.), 3º du 
respect envers les temps de la communauté et des jeunes MENAS.

Les besoins couverts sont les besoins de base (nourriture, logement et santé), la formation, l’emploi ou 
l’aide économique, l’accompagnement, la légalisation de leur situation (permis de travail, etc.), la réélaboration 
du processus de migration et la gestion des charges familiales qu’ils apportent de leur pays (envoi d’argent à 
leur famille, etc.).

La méthodologie de travail est basée sur le développement 1. Autonomie, prise en charge des tâches mé-
nagères, ce qui implique de surmonter le machisme, de prendre conscience de la relation entre leurs droits 



et leurs devoirs (au fur et à mesure de l’accomplissement des tâches, ils obtiennent des privilèges), d’évaluer 
de manière réaliste la ressource qui prendra fin. 2. S’intégrer, trouver leur rôle au sein du groupe, 3. Grâce à un 
traitement individualisé et à des règles adaptées à chaque cas, 4. Articulation sociale, les accompagner chez 
le médecin, les avocats..., 4 Maintenir les liens familiaux par des visites, puisque les dernières générations peu-
vent avoir de la famille ici. 5. Tout cela au sein d’une équipe multiréférente et multiculturelle, dont la moitié de 
l’équipe est arabe afin de mieux comprendre les jeunes immigrés et de transmettre les clés des deux cultures 
aux jeunes ainsi qu’au reste des éducateurs. Dans ce contexte, nous soulignerons l’importance de la transmis-
sion de l’affection par le contact physique, comme les étreintes et les avantages de l’environnement rural, qui 
facilite le tissage d’un réseau social plus étroit et plus stable, le fait d’être plus visible et connu, d’apprendre à 
gérer le temps et les transports et de minimiser les facteurs de risque tels que la consommation de drogues ou 
les sorties nocturnes.

• POINT DE RENCONTRE KOLORE GUZTIAK : ACCOMPAGNEMENT INFORMEL

Il s’agit d’un service de Cruz Roja partiellement financé par le Conseil provincial de Gipuzkoa, sa particulari-
té par rapport à la ressource précédente est qu’il ne pose aucune condition d’accès, il favorise donc le groupe 
de jeunes le plus vulnérable, qui est le groupe des immigrants sans papiers, qui n’ont pas accès au reste des 
ressources.

Il offre divers services : Banque alimentaire (distribution un jour par mois), centre d’appel (1 jour par mois un 
appel gratuit de 10 minutes), café gratuit tous les jours, garde des documents privés, argent pour le transport 
et les médicaments, distribution de préservatifs, ateliers de formation, accompagnement social, et actions de 
sensibilisation et d’intégration sociale, afin que l’accompagnement transcende la société, aide les gens à entrer 
en relation les uns avec les autres (lors des fêtes de village, présentation de produits arabes, jeux interactifs 
pour les enfants, interaction avec les familles du village, ateliers interculturels ou concours de cuisine, ateliers 
de contes, compétitions sportives). De plus, de nouveaux projets proposés par les JA voient le jour (par exem-
ple : créer une équipe de football, partir en excursion, etc.)

• SERVICE DE PRÉVENTION ATHERBEA : ÉDUCATION DANS LA RUE

Il s’agit d’un dispositif de prévention spécialisée du Conseil départemental français, destiné aux jeunes de 
6 à 21 ans vivant dans la rue et à leurs familles (mineurs non accompagnés, jeunes sans domicile fixe, jeunes 
sans papiers, jeunes sous mesures judiciaires, etc.) Comme le programme précédent, il ne nécessite ni contrat 
ni papiers et est à durée indéterminée. Il est composé de 6 éducateurs dont le travail consiste à suivre la popu-
lation jeune avant, pendant et après une intervention. Leur travail consiste à aller dans la rue à la recherche de 
jeunes en risque de rupture ou d’exclusion sociale, à établir des relations naturelles et continues, et à tenter de 
leur fournir un accès aux ressources.



7.5. INSERTION SOCIALE : ADEPAPE, ASSOCIATION D’ANCIENS MINEURS SOUS TUTELLE.

À l’instar du programme Izeba du Conseil provincial de Gipuzkoa, ce type d’association est considéré com-
me une ressource de soutien social pouvant favoriser l’émancipation des jeunes, en générant un réseau de 
soutien à moyen et long terme, ainsi que leur autonomie, puisque ce sont les jeunes eux-mêmes qui articulent, 
gèrent la ressource et aident d’autres jeunes. Il renforce également l’identité et le sentiment d’appartenance.

Cette ressource est financée par le Conseil départemental des Landes (comme le Conseil provincial au 
Pays basque), composé d’anciens mineurs bénévoles et d’un seul professionnel qui offrent aide et accom-
pagnement dans l’élaboration d’un projet, budgets, assurances, aides financières, prêts, repas, rencontres et 
excursions, etc.

Cette ressource produit des bénéfices pour les jeunes et pour les bénévoles qui sont d’anciens mineurs 
sous tutelle. Les membres paient 12 euros par an. Il convient de noter qu’il n’existe aucune ressource de ce type 
au Pays basque et qu’elle est considérée comme un modèle de bonne pratique pouvant être reproduit.

8. CONCLUSIONS

Le projet Sarea a été un processus très enrichissant, tant au niveau de la quantité de bonnes pratiques 
identifiées que pour le climat et la motivation d’amélioration et de travail en équipe de toutes les institutions et 
personnes impliquées, ce qui en soi peut être considéré sans aucun doute comme la meilleure pratique.

S’il est vrai que l’extrapolation de certaines des bonnes pratiques identifiées serait difficile en raison des li-
mitations et des différences à un niveau macro (politiques, ressources, économie, etc.) entre les deux territoires 
protagonistes, d’autres pratiques peuvent nous inspirer dans la proposition d’alternatives qui nous mènent sur 
une voie d’amélioration, et d’autres encore peuvent sans aucun doute nous encourager à les mettre en pratique. 
À ce stade, nous devons nous rappeler que le processus est tout aussi important que l’objectif, un processus 
que nous devons parcourir à la lumière de la méthode et des preuves scientifiques, et en incluant le point de vue 
des principaux protagonistes, les jeunes.

Ceci étant dit, nous allons procéder à un bref résumé des bonnes pratiques identifiées et à quelques sug-
gestions à cet égard :

Tout d’abord, mettre en évidence l’engrenage départemental et structurel en France qui permet d’intégrer 
la protection et l’insertion sociale, ainsi que de donner une continuité aux systèmes de référence et aux liens 
affectifs des jeunes utilisateurs des services résidentiels. Reconnaître également le travail des éducateurs et 
des institutions impliquées sur le territoire du Pays basque qui tentent d’assurer cette continuité et ce contact 
sur une base volontaire. Et comme alternative prometteuse au Pays basque, le nouveau programme Gazteon 
Sarelan qui lie le travail de protection de l’enfance et d’insertion sociale jusqu’à 21 ans, prolongeant ainsi l’étape 
de transition vers l’émancipation.

Ce qui précède facilite le fait que les MECS et le programme Gazteon Sarelan peuvent travailler sur l’auto-
nomie des jeunes de manière plus séquencée et flexible, en soulignant qu’en France, il est possible de revenir 



à une ressource antérieure en cas d’échec du jeune dans sa tentative d’émancipation, ce qui est très favorable. 
D’autre part, il convient de réfléchir à l’adéquation de la forme actuelle de protection des jeunes et à la nécessité 
de leur donner plus d’espace de décision avant leur émancipation, tout en tenant compte du caractère éphé-
mère des liens, et en déterminant quand et de quelle manière. En effet, dans plusieurs des programmes partici-
pants, un système de relations « multiréférents » est établi avec les éducateurs afin de promouvoir l’autonomie.

Nous ne pouvons pas terminer ce point sans faire référence à l’important travail de toutes les ressources 
participantes, travail d’intégration des familles d’origine dans leur travail, d’encouragement d’une élaboration 
narrative et résiliente de chaque histoire, à partir d’une analyse réaliste de la réalité, et autoprotectrice.

Également la pertinence de mettre en place des programmes alternatifs qui renforcent l’émancipation tels 
que le programme Izeba et l’association ADEPAPE.

En ce qui concerne l’insertion professionnelle en France et dans d’autres pays européens, nous constatons 
une volonté d’expérimenter différents stages professionnels et la formation en alternance comme lien entre le 
monde de l’enseignement et le monde du travail.

Enfin, nous aborderons ce qui est peut-être le plus grand défi auquel les services sociaux sont actuellement 
confrontés, le groupe des mineurs et des jeunes immigrés non accompagnés, leur situation de vulnérabilité 
maximale et l’outil de travail, l’interculturalité, comprise comme un processus d’installation, de respect et de 
soin entre différentes cultures que nous devons tous construire. La preuve en est la richesse et la créativité 
des actions menées par les ressources participantes : de l’insertion par le dialogue des ressources avec la 
société d’accueil, la configuration d’équipes multiculturelles, le travail de rue, l’assistance juridique, les activités 
communautaires de sensibilisation, l’élaboration du processus migratoire, le travail familial, le renforcement 
de l’identité et de la valeur de ce groupe, l’affection physique, l’égalité raciale et de genre, la valeur de l’environ-
nement naturel rural et le sport... Et le travail des ressources qui travaillent avec les jeunes sans papiers, sans 
passé et avec un avenir à construire.
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