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Au Brésil, il y a des centres d’accueil où les enfants et les adolescents sont placés,
pour qu’ils soient protégés, selon la loi « Estatuto da Criança e do Adolescente » (Brasil,
1990). En général, ils sont victimes de négligence, de violence physique ou d’autres formes
de violation des droits. Mais les travailleurs de ces institutions sont souvent confrontés à
quelques difficultés comme celle de se rapprocher des adolescents. Comme conséquence, les
objectifs du placement, c’est-à-dire, la réinsertion familiale et/ou sociale ne marche pas. Dans
ce contexte, cette recherche a été organisée avec la démarche de la sociologie clinique.
L’objectif principal est de comprendre la dynamique du placement des adolescents dans une
institution d’accueil à Brasilia, la capitale du pays. Participants : deux adolescents placés,
Nadia et Marcos, et une professionnelle en travail social du nom d’Alice. Méthode : chaque
participant a raconté leur récit de vie à la chercheuse en psychologie. Les adolescents ont
utilisé, aussi, des dessins pour s’exprimer. Dans ce contexte, la chercheuse a rencontré à
quatre reprises Nadia, à neuf reprises Marcos et enfin à un reprise Alice, la professionnelle en
travail social. L’analyse des récits s’est faite à deux niveaux. Le premier est appelé le niveau
descriptif chronologique et le deuxième, le niveau thématique. La chercheuse a aussi procédé
à une méta-analyse durant laquelle elle a indiqué son implication dans cette recherche.
Résultats : généralement, les adolescents utilisent des stratégies pour ne pas être subordonnés
à leur situation d’accueil. Les professionnels, avec tout le travail qu’ils s'acharnent à faire
pour les aider même avec la résistance de ces adolescents aux interventions, ils cherchent à
leurs dires ce qui est le mieux pour eux, selon leurs points de vue. De cette façon, les
professionnels ne peuvent pas comprendre deux situations importantes : la signification
individuelle d’être dans centre accueil, la signification sociale d’être placé et la signification
du mouvement d’aller-retour des adolescents entre l’institution et la rue. En conséquence, les
psychologues et les travailleurs sociaux font beaucoup de choses et se frustrent très souvent,
en tombant malades fréquemment. Dans ce contexte, c’est important de créer des espaces
cliniques, individuels et collectifs, pour que les adolescents puissent exprimer tout ce qui leur
arrive au quotidien, comment ils perçoivent le centre d'accueil et pour que les professionnels
puissent les comprendre. Après cette compréhension et cette proximité que ce processus
favorise, l’équipe d’accueil peut créer des alternatives futures avec eux, pour qu’ils soient
acceptés positivement dans la société. Et même avec ce travail, les professionnels doivent
considérer qu’il y aura des adolescents qui vont faire des choix qui ils ne sont pas d’accord.
C’est la limite de l’institution.
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