Le 15 avril 2020
Chers membres,
Cela fait maintenant près de cinq semaines que nous vivons le confinement, retranchés au
sein de nos services avec les jeunes ... souvent les plus carencés au niveau familial.
Il est vrai que l’on ne parle pas beaucoup des enfants confinés dans les SRJ, les centres
d'accueil et autres services. Ils ne voyaient déjà que peu leurs parents/famille/proches et les
voilà contraints à une double peine.
Mais ne nous apitoyons pas trop sur notre sort et voyons plutôt comment mettre au travail
cette opportunité douloureuse à bien des égards.
C’est peut-être le moment de sortir le nez des guidons, de voir les choses sous un angle
différent …
C’est l’occasion de mettre à profit cet espace- temps en investissant autrement le relationnel
avec les jeunes, en prenant plus le temps, temps qui s'est arrêté momentanément ou plutôt
qui semble suspendu ... Il est question de se réinventer, de se surprendre dans la
créativité et dans la tolérance à l'autre, d'approcher plus près de la souffrance, d’être plus
disponible pour l'entendre et la voir autrement, être plus présent singulièrement pour
accompagner le jeune dans cette traversée …
Je tire mon chapeau à tous ces jeunes à problématiques diverses, souvent criantes et
débordantes, contraints de rester ensemble confinés dans un espace de vie à partager par la
force des choses et à qui on tente d'expliquer que l'on ne sait pas quand ils pourront revoir
leur(s) parent(s), leurs amis.
Il est intéressant de voir comment cette période de confinement forcé nous amène à mettre
en place des stratégies innovantes de travail et de communication avec les familles, avec le
réseau des jeunes, nous poussant probablement à reconsidérer leurs compétences avec une
autre approche.
Comment continuer de fonctionner en équipe pluri et se permettre le « luxe » de la réflexion
clinique, indispensable à l’équilibre et la santé psychique de nos intervenants de terrain et

indispensable à l’équilibre des jeunes que nous accompagnons ? Il y a certainement dans
nos services une grande richesse à partager sur ces questions.
Encore un grand merci à toutes nos équipes, qui s'adaptent à la fluctuation des horaires
qui changent au fil des écartements ou des maladies des collègues … et qui restent bien
motivées par leur mission d'accompagnement de ces jeunes qui nous sont confiés, une
motivation solidaire.
Au niveau du groupement, nos projets sont bien évidement bousculés : annulation des
Estivales, report de l’Assemblée Générale à une date ultérieure (? 17/06 ?), mise en standby
temporaire de nos projets d’échange avec l’AViQ au sujet de l’évaluation de notre arrêté
ainsi que de la réflexion concernant la prise en charge des situations double-diagnotics, …
Tous ces projets ne sont que momentanément suspendus, bien évidement.
Je terminerai en soulignant également le travail de notre administration, qui au fil de
l’évolution des injonctions, a tenu sa mission d’information et a eu le souci de mettre en
place des formules de soutien à différents niveaux.
Portez-vous bien. Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin des autres ...
A très bientôt.

Jean-Marc Bradfer

Président.

