
Conclusion 

 

 Sur l’échantillon initial de 62 personnes recherchées, il est positif de constater 

que nous en ayons « retrouvé » les deux-tiers.   

Malgré les imperfections de cette étude :  

• la proportion de personnes questionnées en entretien,  

• quelques incohérences dans les indicateurs (motifs de sortie) 

•  ou d’imprécisions (parcours après la sortie),  

 

il nous est autorisé d’en évaluer l’opportunité. 

 

Résultat de notre étude : 

 

Notre objectif de départ était « la mise en évidence de l’apport aux enfants  de 

leur séjour aux Fogières, au-delà du cadre de protection, afin de donner du 

sens aux engagements associatifs ». 

 

  Dans le cadre de nos entretiens nous avons posé cette question directement aux 

sujets concernés. 

Ils ont pu ainsi, subjectivement évaluer et donner une appréciation sur 

l’incidence de leur séjour sur leur situation actuelle. 

90% d’entre eux déclarent que leur séjour leur a été bénéfique  

et ceci à plusieurs niveaux : 

• Sur le plan personnel 

• Dans leur vie sociale 

• Dans leurs rapports avec leur famille. 

 

Des résultats assez encourageants,  pour les professionnels et les bénévoles qui 

œuvrent quotidiennement auprès de ces enfants sans connaitre leur devenir, et 

sans pouvoir mesurer l’ampleur du travail accompli qui se révèle parfois bien 

des années plus tard. 

 Je rappelle ici notre devise : « pour grandir, pour se construire ». 

 

 

Nous n’oublions pas cependant que nous n’avons pas pu obtenir de données sur 

le devenir d’une vingtaine d’enfants constituant notre échantillon.  

 



• Quels furent les parcours de ceux-ci ? 

• Quel impact  leur séjour aux Fogières dans leur vie ? 

• Leurs rencontres auraient-elles modifié nos analyses ? 

 

Gardons-nous de déduire une vérité statistique de notre étude 

 mais reconnaissons l’ampleur des réponses obtenues et des enseignements 

découverts. 

    

Les analyses que nous avons menées nous ont permis de prendre conscience et 

de rendre compte de la mission de protection de l’enfance mais également 

d’une fonction à visée thérapeutique créée par les conditions d’accueil et de 

prise en charge : 

 

 

• permanence du personnel,  

• travail d’accompagnement basé sur la proximité relationnelle, 

•   locaux contenants,  

• cadre naturel sécurisant et apaisant. 

 

 

Les analyses nous amènent à penser que cette fonction à visée     

thérapeutique prend toute son importance au regard du public accueilli. 

L’étude montre que le care (prendre soin) et l’éducatif ne vont pas l’un 

sans l’autre aux Fogières.  

 

 

 

Ceci fait que le  travail accompli aux Fogières ne conduit pas à un parcours 

d’exclusion : 

En effet, les enfants  arrivant aux Fogières présentent presque tous 

des troubles psychopathologiques.  

      Les  adultes questionnés déclarent en grande majorité : 

� se sentir bien,  

� que le séjour leur a été bénéfique ;  

� leur scolarité a été maintenue ;  

� majoritairement ils occupent un emploi ;  



� malgré une insertion sociale difficile, ils disent rencontrer 

des gens qu’ils aiment bien ; 

�  presque tous estiment se trouver en bonne santé ; 

�  une petite minorité est encore suivie en consultation 

spécialisée. 

Connaître le devenir des enfants apporte matière à réflexion sur la 

pratique des professionnels. 

Comme le souligne Isabelle Frechon (du CNRS) qui nous a fait part de sa 

réaction à la lecture de nos résultats et de nos analyses : 

« Il est important de recevoir les compliments et bons souvenirs des 

anciens et de s'y attarder car c'est ici probablement la véritable 

reconnaissance du bon travail accompli. Mais pour avancer et évoluer, 

pour monter de nouveaux projets... Pour espérer toujours mieux,  il est 

aussi important de tenir compte des réflexions plus critiques de ces 

personnes, parfois même il faut les rechercher, lire entre les lignes ». 

 

Connaître le devenir des enfants donne du sens à l’implication des 

bénévoles de l’association  

Connaître le devenir des enfants donne matière à réflexion aux 

administrateurs quant aux orientations à donner 

 

Ainsi nous avons mené une observation, dans le respect du droit à 

l’oubli, qui : 

- d’un côté nous réconforte : nos projets associatifs et d’établissement 

apparaissent en adéquation avec la mission de protection de 

l’enfance qui nous est confiée 

- d’un autre côté  cette observation oblige à une remise en question 

régulière aussi bien au niveau de l’établissement qu’au niveau de la 

compétence territoriale. Par exemple, pour améliorer les situations de 

fin de placement et de passage à la majorité. 

 


