
HISTOIRE DE KARIM 

 

 

Comment et pourquoi a-t-il été accueilli aux Fogières ? 

 

Lorsque ses parents se séparent, Karim a huit ans et demi. Sa maman qui souffre de dépression ne parvient pas à 

s’organiser pour s’occuper de son fils. 

Un signalement est fait au procureur par les voisins, suite à une scène de violence au domicile. 

 

Le service départemental de l’enfance sollicite les Fogières pour l’admission de Karim, avec la demande d’un 

cadre très protecteur au regard de la situation familiale conflictuelle du couple qui met Karim en danger. 

 

 

Comment a-t-il grandi aux Fogières ? 

 

Karim est accueilli sur une des unités de vie en internat, pendant une période d’observation de 4 mois. 

C’est un garçon vif, intelligent, qui est scolarisé normalement. Il a bénéficié d’une  stabilité affective avant la 

séparation de ses parents, et d’une certaine éducation.  

Karim intègre une des familles d’accueil du dispositif des Fogières. Il a neuf ans. 

 

Les visites au domicile familial ont été supprimées, et Karim rencontre ses deux parents à tour de rôle en visite 

« médiatisée », c'est-à-dire en présence d’un travailleur social, dans les locaux du service départemental. 

 

Il va y vivre jusqu’à sa majorité, sans grosse difficulté. 

 Il a très rapidement su faire la part des choses concernant sa situation d’enfant placé. Il a fait le « deuil » dans 

son imaginaire de parents  idéals. Aussi, Karim grandit sans que sa vie soit hypothéquée par des conflits 

importants. 

Karim est suivi pendant deux années par une orthophoniste. Elle permettra à Karim d’installer une relation de 

confiance pour arriver à croire en ses capacités, à vaincre son sentiment d’échec face aux matières abstraites. 

Sa scolarité se déroule normalement, Karim ne fait pas de grandes études, mais il s’oriente vers la filière 

professionnelle et passe un CAP de conducteur d’engins. 

 

 

Qu’est-il devenu après ? 

 

A partir de l’âge de 18 ans, Karim quitte sa famille d’accueil  à laquelle il reste très attaché affectivement, et 

avec laquelle il maintient des contacts réguliers. 

 

Karim est accueilli en foyer de jeunes travailleurs, afin de finir son apprentissage. Il bénéficie d’une aide 

éducative « jeunes adulte » du service départemental. 

 

Karim fait partie des jeunes que nous retrouvons de temps en temps, il passe nous donner des nouvelles et prend 

plaisir à évoquer son histoire d’enfant passée aux Fogières et dans sa famille d’accueil. 

 

 

 

HISTOIRE DE PIERRE 

 

 

Comment et pourquoi a-t-il été accueilli aux Fogières ? 

 

Pierre  a vécu pendant de longues périodes l’instabilité de ses parents, pendant lesquelles il a souffert de 

privations et du sentiment d’abandon lorsqu’il a dû rester seul, tout petit, trop longtemps… 

 

A la suite d’ un signalement de l’école, et après enquête, le juge des enfants considère Pierre comme un « mineur 

en danger ». Il décide alors une mesure d’assistance éducative (article 375 & suivants du code civil) pour la 

protection de Pierre, âgé de cinq ans. 

 

Pendant deux ans, Pierre reste dans sa famille qui bénéficie d’un accompagnement par des travailleurs sociaux. 

Il montre des troubles des apprentissages et du comportement, liés à des carences affectives et éducatives. Ne 

constatant pas d’amélioration chez Pierre, les intervenants  proposent au magistrat un placement éducatif. 

 

Pierre est alors confié à une famille d’accueil. Il retourne dans sa famille un week-end sur deux et une partie des 

vacances scolaires. 



Rapidement, des rivalités s’installent entre Pierre et les enfants de la famille d’accueil. Beaucoup de tensions et 

d’agressivité rendent ce placement difficile.  

Une autre famille d’accueil ne semble pas appropriée, au regard des difficultés actuelles de Pierre pour vivre 

avec les autres. 

 

Une demande d’admission est adressée aux Fogières.  

Bilan psychologique et rencontre avec les parents préparent un contrat signé entre l’établissement et la famille. 

Un projet individuel est mis en place, en lien avec Pierre et ses parents. 

Pierre va pouvoir séjourner dans sa famille, selon le rythme fixé par le juge des enfants. En revanche, il est 

demandé aux parents de Pierre de ne pas venir sur le lieu de vie de leur enfant. Ainsi Pierre pourra s’exprimer 

plus librement dans un lieu où sa parole sera protégée. 

Pierre est effectivement accueilli aux Fogières, sur une des unités de vie en internat,  il va avoir huit ans. 

 

 

Comment a-t-il grandi aux Fogières ? 

 

Il vient de quitter son milieu d’accueil familier, et est séparé de sa famille naturelle.  

Il n’a pas encore réellement compris le sens de ce qui lui arrive. Il imagine qu’il est un « mauvais garçon » qui 

ne mérite pas l’amour de ses parents, puisque ceux-ci ne l’ont pas gardé à la maison… Nous nous attachons à 

aider Pierre à comprendre qu’il n’est pas responsable de son placement. 

 

Pierre est accompagné dans la vie quotidienne par ses éducateurs. L’un d’eux est l’éducateur « référent » de 

Pierre. Il  est responsable de la coordination de toutes les interventions, organise le suivi médical, scolaire, 

éducatif, rédige les rapports pour le magistrat….. 

Nous soutenons la scolarité de Pierre mise en danger, du fait de ses comportements déviants. Il est scolarisé en 

CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) 

Nous mettons également une prise en charge avec l’équipe médicale de psychiatrie de l’enfant. Une médication 

est prescrite, après information et accord de la famille. 

 

 

Pendant les deux premières années, Pierre progresse beaucoup, il est moins agité, même s’il manifeste encore de 

gros troubles du comportement ; les apprentissages progressent également. 

Cependant, du coté de sa famille la situation se dégrade à partir de la troisième année aux Fogières. Ainsi, le 

magistrat est amené à diminuer les visites au domicile. Pierre ne s’y rend plus que deux journées par mois, et ne 

dort plus chez ses parents. 

A 12 ans, Pierre est orienté en secteur médico-social : il va la journée dans un IMPRO (Institut Médico 

Professionnel), cela pour tenir compte d’une déficience intellectuelle légère, sans doute liée aux carences 

affectives précoces que Pierre a vécu petit au sein de sa famille. 

Pendant les 3 ans qui suivent ses troubles se manifestent par des symptômes importants liés à l’adolescence.  

Le travail entrepris ne produit plus d’évolution significative pour Pierre. 

 

 

Qu’est-il devenu après ? 

 

A sa majorité, Pierre entre en CAT (Centre d’Aide au Travail), il a encore besoin d’un soutien médical. Il 

comprend et accepte cette situation. 

Le pronostic émis lors de son admission aux Fogières faisait craindre une évolution pathologique beaucoup plus 

lourde. Mais, si Pierre n’a pas véritablement progressé dans les apprentissages, nous pensons toutefois qu’il 

pourra mener une existence avec une relative autonomie.  

 

 

 

 

Remarques générales : 

 

- Il nous est souvent bien difficile de savoir ce qu’il advient des jeunes après leur sortie, tant leur parcours 

est chaotique et changeant. 

- Notre travail s’évalue en comparant les besoins repérés au moment de son arrivée aux Fogières, à ceux 

que nous observons à son départ. 

 

 

 

 

 

 


