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L'INADAPTATION JUVfiNILE

On sait Vactualite et Vimportance duprobleme de Vinadaptation juvenile
dans de nombreux pays. Parce qu'elle cree parmi les jeunes un sentiment
de solidarite humaine et eveille en eux une attention plus grande a I'egard
d'autrui, la Croix-Rouge y remedie dans une certaine mesure. Mais ce
probleme, s'il est educatif, moral, medical mime parfois, a des racines
sociales aussi comme le demontre le D' W. Bettschart dans une etude
intitulee L'inadaptation juvenile — individu et socie"t6 1 dont nous repro-
duisons quelques passages :

... Le bouleversement actuel des structures sociales nous amene a
poser la question de l'adaptation et de l'inadaptation juvenile dans toute
son acuite\ Des tabous souvent seculaires sont transgresses, les frontieres
de la legality et de Fille"galite deplacees, des concepts politiques et econo-
miques mis en cause et des traditions qui apportaient la security et qui
etaient conside're'es comme immuables sont abolies. Au moment ou la
technique et la progression scientifique conduisent a une specialisation
toujours plus pousse"e, a une acquisition de connaissances specifiques plus
approfondies, nous constatons que le travail en groupe, en «team »,
devient de plus en plus ne"cessaire et qu'un besoin contradictoire se mani-
feste, celui d'une individualisation toujours plus grande et d'un renon-
cement a certaines prerogatives individuelles. Non seulement dans sa
vie professionnelle, mais 6galement dans sa vie priv6e, l'individu aspire a
une realisation personnelle plus authentique. Les besoins economiques
et la confrontation avec les re"alites sociales au travers des mass media le
forcent a une cohesion et a une co-responsabilite" plus larges. Dans ce
monde qui connait la contradiction, le changement, chacun prend cons-
cience que l'homme n'est peut-etre pas ce « zoon politikon », cet etre
naturellement sociable que les philosophes de la Grece antique ont id6a-
lement concu.

Qui est inadapte", l'individu ou la societe ? L'individu qui fait valoir
sa liberte" ou la societ6 qui tend a conserver des opinions traditionnelles ?
Est-ce l'individu qui transgresse les normes etablies de la vie sociale et

1 Voir Revue Internationale de Venfant, Geneve, feVrier 1971.
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communautaire ou est-ce la soci6te caracterisee par certaines structures
qui ne permet pas a l'individu de s'epanouir ? Sujet delicat ou d'emble"e,
dans une dialectique difficile, se pose la question des rapports reciproques
entre individu et soci6te, ou se heurtent des interets et des forces diverses,
sujet chargS emotionnellement qui touche aux convictions personnelles
les plus intimes. Comment tracer la frontiere entre les manifestations de
l'inadaptation et l'organisation de la personnalit6, comment concilier la
jurisprudence, la psychiatrie, la pedagogie, l'education, comment situer
les personnes chargees de maintenir l'ordre et la securite publique et
celles qui deTendent des interets personnels?...

... Signalons d'abord que la « societe" » presente une cible facile aux
projections. Elle est accusee de toutes les erreurs, elle est rendue respon-
sable de toutes les difficultes. Le processus est aisement perceptible et
n'en reste pas moins courant. L'individu peut, par ce mecanisme, annuler
ses propres problemes, car ce qu'il ressent comme desagreable, il peut
l'attribuer aux autres. Nous nous trouvons ici a un de ces carrefours ou
chacun doit prendre sa propre decision: se decharger sur la socie'te', ou se
sentir co-responsable de l'inadaptation. Que faut-il choisir? Meme la
soci6t6 la mieux 6quipee ne peut rien, pour prevenir et aider l'inadapte",
sans que chacun se sente implique" et concerne.

La discussion devient plus concrete si nous ne parlons plus de la
soci6t6, mais des structures sociales. Nous nous limitons ici a enoncer les
dangers que peuvent courir les administrations sociales chargees de
jeunes inadaptes et les structures scolaires. II serait evidemment trop
facile de faire le proces des services sociaux, aussi nous bornerons-nous
a mentionner certains faits: vu l'importance des taches administratives
de ces services, les pouvoirs publics ont tendance a confier ces fonctions
a des administrateurs ou a des techniciens. Au lieu de rester un centre de
coordination et de planification, un cadre permettant aux op&rateurs
sociaux d'exercer leur activite dans une relation individuelle avec l'ina-
dapte, ces services ont tendance a devenir un organisme qui a ses propres
regies et ses propres lois. Les contacts individuels souples avec le client,
impr6gn6s par la responsabilit6 personnelle, sont remplace's par le dossier,
expression visible du « bon travail». L'application d'une doctrine est
preT6r6e au travail en 6quipe multidisciplinaire qui, elle, se met continuel-
lement en cause.

II faut egalement signaler les conceptions souvent « asocialisantes »
de certaines m6thodes scolaires. Les classes sont la plupart du temps
surcharges et de ce fait, la relation entre enseignant et enfant est avant
tout une relation de type disciplinaire. L'enseignant se refuse alors a
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jouer un r61e educatif et se replie sur la transmission des connaissances.
L'accent est mis sur la reussite scolaire uniquement. A la place de faire
d6couvrir a l'enfant la valeur de la collaboration par le travail en petits
groupes, on utilise comme moyen de stimulation des concours et des
notes eVeillant la rivalite entre eieves. Comment s'etonner que les enfants
deviennent des inadaptes? II est absolument n£cessaire que l'6cole
retrouve sa vocation d'education et de formation. Par un enseignement
plus individualis6, adapte aux connaissances et a la maturation de chacun
et utilisant la cooperation des eieves, l'ecole pourrait etre un lieu pas-
sionnant ou se fait l'apprentissage des contacts reels et des relations
humaines. Dans ce sens, il est egalement indispensable de mettre fin a la
pratique segregationniste qui consiste a s6parer geographiquement les
classes speciales et sp6cialis6es des classes ordinaires. Une cohabitation
faciliterait largement la comprehension mutuelle.

En pensant a l'inadapte, mais aussi a la societe inadaptee, de nombreux
operateurs sociaux se sentent engages a la fois dans le travail avec leur
client et dans la vie publique et sociale. Us considerent que l'information
du public et les moyens mis a leur disposition pour la socialisation des
jeunes sont inadequats et insuffisants et qu'une amelioration presuppose
une participation active de l'operateur social aux affaires publiques et
politiques. Mais comment comprendre la socialisation? Nous pouvons
d'abord dire — d'une facon negative — qu'il ne s'agit pas de « norma-
liser » l'individu, de vouloir le faire marcher au pas, de lui imposer des
directives. L'objectif educatif etant de faciliter une maturation person-
nelle permettant une existence aussi harmonieuse que possible entre la
realisation personnelle et l'acceptation de la realite sociale. Cette id£e de
socialisation ne s'avere pas toujours realisable. Souvent nous devons
nous contenter de suppieer la deficience par des bequilles; mais le but
reste le meme: transmettre a l'inadapte un art de vivre, chercher avec lui
la voie qui lui est propre, ainsi que son epanouissement. Ni l'educateur
ni l'inadapte ne peuvent eviter la lutte difficile qui s'engage entre les
desirs personnels et les exigences exterieures: l'inadapte doit etre accepte,
aime comme il est, et en meme temps etre socialise, done devenir autre.
Le jeune devrait pouvoir decider librement, tandis que l'operateur social
doit l'encadrer jusqu'a ce qu'il atteigne la maturite affective necessaire.
Fermete et resolution sont necessaires a certains moments, liberte et
indulgence a d'autres. Cette souplesse reclame des personnalites riches
ayant une bonne comprehension de leur propre vie interieure et de lavie
relationnelle. Pour avoir confiance en lui-meme et etre capable, l'ope-
rateur social a besoin d'une formation solide, de possibilites de perfec-
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tionnement et de supervision dans son travail. II va ainsi etre en mesure
de vivre et d'elaborer avec son client les problemes difficiles que celui-ci
se pose et essaie de r£soudre...

... Les institutions sociales ne pourront jamais etre autre chose qu'un
cadre. La pr6vention et le traitement de l'inadaptation seront toujours
lie's a des personnes se sentant responsables vis-a-vis d'autrui. La ren-
contre directe, F6change demeurent essentiels pour affronter l'inadapta-
tion, probleme inherent a notre existence qui ne prend son sens que dans
les relations humaines.


