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I.

Allocution

Danielle Jaques, Présidente, Avenir Familles
Chers collègues, chers amis,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui au nom des membres du
Comité d’Avenir Familles et de l’Observatoire des familles.
Je remercie Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d'Etat chargé du département de
la cohésion sociale, de sa présence aux Assises pour un discours d’ouverture de cette
journée. Avant de céder la parole à Monsieur Apothéloz et d’aborder le sujet pour
lequel nous sommes réunis, j’aimerais vous dire quelques mots sur l’association
Avenir Familles.
C’est la sixième fois qu’Avenir Familles organise les Assises des Familles sur un thème
d’actualité de la politique familiale dans le canton de Genève.
Pour votre information, cette année nous avons à nouveau offert la possibilité à ceux
et celles qui le souhaitaient de suivre le déroulement de cette journée par visioconférence.
Avenir Familles est une jeune association qui a été créée en 2015 par Eric Widmer,
Professeur de sociologie de la famille à l’Université de Genève, Sylvie Reverdin
Raffestin, ancienne directrice de la fondation ProJuventute Genève et moi-même
Danielle Jaques Walder, ancienne directrice de l’Office Protestant de Consultations
Conjugales et Familiales.
Les buts et la mission d’Avenir Familles sont :
-

De mieux connaître les familles pour mieux les représenter,
D’adapter les mesures de soutien pour les familles aux réalités familiales du canton
de Genève,
De défendre les familles et de relayer leurs besoins auprès des professionnels et
des décideurs,
Et de promouvoir la politique familiale à Genève en rassemblant, partageant et
analysant les informations sur les familles.

Chaque année, Avenir Familles organise des Assises sur un thème différent et met en
œuvre, suite aux discussions qui se sont tenues lors des conférences et ateliers, une
ou plusieurs actions concrètes sur ce même thème.
Je vais vous exposer brièvement les différents thèmes que nous avons abordés lors
des précédentes Assises, ainsi que les actions concrètes qui ont été menées.
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En 2016, nous avons travaillé sur la prise en charge extrascolaire et extrafamiliale des
enfants de 4 à 15 ans, qui a abouti à un soutien au projet de la loi sur l’accueil à la
journée continue (PL12304). Avenir Familles a été auditionné par une commission du
Grand Conseil et a soutenu et défendu ce projet de loi, qui a été accepté à l’unanimité
en mars 2019.
En 2017, nous avons exploré le thème des vulnérabilités sociales et psychiques et
l’accès aux prestations, ce qui nous a amené à présenter à Monsieur Apothéloz,
Conseiller d’Etat en charge du département de la cohésion sociale, une collection de
vignettes de situations réelles présentées par des associations travaillant dans ce
domaine, confirmant la complexité du système et de l’accès aux prestations. Le but de
cette démarche étant de simplifier le système et l’accès aux prestations.
En 2018, nous avons abordé le thème des proches aidants, de l’évolution des relations
familiales, des solidarités et des liens avec les institutions. Suite à la journée des
Assises, les collaboratrices de l’Observatoire des familles ont été mandatées à deux
reprises pour présenter à nouveau leur conférence : une première fois par le service
des affaires sociales de la Ville de Carouge et une deuxième fois par l’aumônerie des
Hôpitaux Universitaires de Genève. Suite à cela, l’Observatoire des familles et plus
précisément Madame Girardin, collaboratrice scientifique, a été choisie par la Cour
des Comptes pour participer en tant qu’experte à l’élaboration d’une vaste enquête sur
les besoins des proches aidants à Genève.
En 2019, c’est le thème des modes de garde après séparation qui a été traité. Le travail
est toujours en cours pour proposer une révision d’articles du Code civil en vue de la
création d’une Commission de conciliation en matière familiale et d’un Tribunal de la
famille. Au niveau cantonal, des contacts ont été pris avec le secrétariat du pouvoir
judiciaire à Genève à travers deux séances organisées entre novembre 2021 et mars
2022. Fin mars 2022, une délégation d’Avenir Familles accompagnée d’Anne Reiser,
avocate et participante du groupe de suivi des Assises 2019, a rencontré le pouvoir
judiciaire pour discuter du projet d’Avenir Familles.
Un travail de coordination a également été réalisé avec des représentants des
associations qui participent à l’élaboration de la loi sur la médiation (la Fédération
Genevoise de MédiationS (FEGEM) et des représentants de Scopale).
Parallèlement aux démarches entreprises à Genève, le projet a été soumis au niveau
fédéral. Une rencontre a eu lieu avec le Conseiller national Christian Dandrès, qui
siège dans la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui révise
actuellement le Code de procédure civile. Une rencontre s'est tenue à Berne avec les
responsables de l’Office fédéral de la justice. Finalement après plusieurs échanges
avec d'autres parlementaires, Christian Dandrès a déposé un postulat auprès du
Conseil national, qui sera débattu fin juin 2022.
En 2020, pendant la période.de la pandémie, l’Observatoire des familles a mené une
étude exploratoire sur la vie des familles pendant le confinement. L’équipe de
recherche a étudié les conséquences du confinement sur les familles et les mesures
5

prises par plusieurs Etats pour les soutenir dans leur vie quotidienne. Cette étude
exploratoire s’est faite à travers l’analyse de la presse de six pays européens (France,
Angleterre, Pays-Bas, Russie, Suède et Suisse), qui présentent à la fois des
caractéristiques différentes au niveau de leur politique sociale et des niveaux de
confinement différents.
Par ailleurs et toujours pendant cette période de confinement, les collaborateurs
d’Avenir Familles ont mis sur pied un répertoire pour les familles, listant toutes les
aides et les soutiens mis en place à Genève pendant le confinement.
Les Assises de l’année passée nous ont permis d’aborder le thème du décrochage
scolaire et professionnel des jeunes de 15 à 25 ans. De ces journées de réflexion,
quatre axes prioritaires sont ressortis :
-

Soutenir les enseignants dans l’identification des élèves à risque de décrochage,
Mieux coordonner le réseau d’intervenants,
Renforcer le lien entre les familles et les écoles et institutions,
Identifier les premiers signes de décrochage, dès les premières années de
scolarité.

Des premières pistes d’intervention se sont dessinées lors de deux séances de suivi,
et elles sont en cours de réflexion. Nous vous en reparlerons bientôt.
J’aimerais encore vous dire que la recherche effectuée chaque année par
l’Observatoire des Familles sur la thématique des Assises fait l’objet d’une publication
dans la revue universitaire « Sociograph ». Vous trouverez toutes ces publications à
l’entrée de la salle.
Avant de terminer cette allocution, je tiens encore à remercier nos sponsors : une
fondation genevoise privée et le Pôle de recherche universitaire Lives, ainsi que la
Loterie romande pour son soutien à la retransmission des Assises par visioconférence.
Je remercie les membres du Comité, les membres de la Commission scientifique et
les collaborateurs d’Avenir Familles pour leur engagement et leurs précieux travaux.
Merci à vous tous d’être présents, et à l’ensemble des intervenants pour les
conférences et les ateliers.
Je vous souhaite à tous une belle journée de conférence. Et je cède la parole à M.
Thierry Apothéloz.
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II. Discours d’ouverture des Assises des Familles
Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du département
de la cohésion sociale (DCS)
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Chères amies, chers amis,
Le programme de cette journée s'annonce très riche pour au moins trois raisons :
-

-

-

La première, c'est que ces Assises vont couvrir un champ très large. Il sera
question de statistiques, d'approches psycho-sociales, d'entrée dans le monde
professionnel et j'en passe.
La deuxième, c'est que la transition vers l’âge adulte dépasse le champ de l'intitulé.
Cette transition est sociétale et elle inclut aujourd'hui les transitions numérique et
écologique. C'est un oxymore, je sais, mais cela souligne la nécessité de trouver
des réponses transversales.
La troisième, c'est la mutation de la structure familiale. Elle nous oblige à repenser
nos convictions.

Vous me direz que chaque période présente ses propres paramètres, voire ses
propres lignes de tension. C'est vrai. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est une
conjonction de facteurs qui semblent rendre la transition vers l'âge adulte plus délicate
encore qu'auparavant. Pourquoi ? Votre programme donne une réponse.
La thématique de la journée, c'est la "Transition à la vie adulte dans un monde en
crise". Plus loin, le programme précise qu'il s'agit de "Transition à l'âge adulte des
individus entre 18 et 30 ans". Donc, la transition n'est pas seulement compliquée, elle
est aussi plus longue. Et le marché du travail est exigeant. Pour y accéder, il faut être
qualifié et les places sont rares. C'est une équation délicate, Vous connaissez la vieille
rengaine… Vous étudiez longtemps, on vous le reproche… Vous vous lancez tôt dans
le monde de l'emploi, on vous le reproche aussi.
Trop de jeunes adultes font face à une forme de brutalité sociale qui retarde leur
transition et surtout, leur émancipation.
Cela met en lumière l'importance prépondérante de la formation. Celle de base… celle
continue… et surtout, celle qui ne hiérarchise pas. Quant à la famille, elle n'a plus la
forme standardisée d'autrefois. Elle peut être monoparentale, composée, recomposée,
décomposée, dotée de parents de même sexe, ou non… Une famille du XXIe siècle
s'affranchit des codes des années de nos grands-parents, voire de nos parents. Il faut
accepter ce paradigme pour en construire de nouveaux.
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Chères et chers ami.e.s,
Il y a quelques jours, aux côtés de mes collègues suisses de l’action sociale que j'avais
conviés à Genève, j'écoutais le professeur Philippe Wanner. Il est démographe et
socio-économiste. Sur la famille, il dit ceci :
-

En 1900, pour dix actifs, on comptait sept enfants. Aujourd'hui trois. On connaît les
effets de cette dénatalité, sur l'AVS, d'autant que le nombre d'octogénaires est en
passe de doubler en dix ans.

Le croisement de ces deux constats impose un devoir de solidarité. Cela n'est pas
négociable. Malheureusement, cette solidarité est mise à mal par divers facteurs,
notamment celui de l'accroissement de la mobilité.
-

-

-

Les enfants adultes vivent de plus en plus souvent loin des parents. Déjà,
beaucoup d'enfants ne s'occupent plus de leurs grands-parents. Le nombre des
aînés va augmenter ; donc ce phénomène d'éloignement sera plus visible encore.
Autre effet du vieillissement : en 1920, on héritait à 25 ans. Tout le monde bien sûr
n'est pas en situation d'hériter, mais dans certains domaines – l'agriculture par
exemple – ce calendrier avait du sens. Faut-il s'en plaindre ? Non. L'allongement
de l'espérance de vie est un progrès. Et cette évolution donne le temps de mieux
se former.
Quant aux familles monoparentales, souvent dirigées par des femmes, 43% d'entre
elles sont en situation de précarité.

Que retenir de cela, dans une optique de transition à l'âge adulte ? En premier lieu,
qu'il n'est plus possible de considérer la question comme on le faisait il y a 20 ans. Le
film Tanguy d'Etienne Chatilliez – un jeune homme qui s'incruste chez ses parents –
faisait rire en 2001 parce que c'était de la fiction. Désormais ça ne fait plus rire, puisque
c'est banal.
Aujourd'hui les baby-boomers partent à la retraite avec leur monde et leur culture.
Leurs successeurs en ont d'autres, notamment un usage qui leur est propre des
réseaux sociaux. Le fait que les jeunes fondent une part de leur personnalité et de
leurs aspirations sur le web crée du mystère. Nous sommes largués, nous ne
comprenons pas toujours leur langage et comme dirait Sempé… "Rien n'est simple,
tout se complique…".
Il y a dix jours, à la KZern, un groupe d'étudiants et d'étudiantes de l'atelier "Identité et
urbanité" de l'Université de Genève présentait leurs travaux de master. L'un d'eux
portait sur le Skate Park de Plainpalais. Ils ont mentionné la présence sur le site de
"vieux". La directrice du service de promotion de l'égalité a demandé…
- Quel âge, les "vieux" ?
Réponse:
- 25 ans !
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Cher.e.s ami.e.s,
Est-ce à dire qu'à 20 ans, on ne se projette plus sur le temps d'une vie ?
Nos ados sont rapides. La société est plus lente qu'eux. Et elle se complait encore –
on l'a vu avec le refus de la réforme du Cycle d'orientation – à classer les élèves dans
des tiroirs. Les bons avec les bons… Surtout ne les mélangeons pas à ceux qui
peinent… C'est totalement contraire à la vision solidaire qui mène à la cohésion
sociale. Pas d'analyse de fond, pas d'évaluation, juste un déni. Le résultat, c'est zéro
reconnaissance pour celles et ceux qui, à la peine dans le système scolaire, pourraient
s'épanouir si on leur en donnait l'espoir.
Je n'accepte pas qu'on enlève à ces jeunes ce qui fait l'essence de la vie :
la perspective d'une situation à la mesure de leurs espoirs.
Il nous faut poursuivre la valorisation des filières non académiques, c'est-à-dire des
filières professionnelles. Cela passe par un travail commun de l'Etat et des entreprises.
L'un des outils nouveaux que nous avons mis en place, ce sont les allocations de
préformation. Elles favorisent les formations qualifiantes, celles qui ont vocation à
suivre la mutation du marché de l'emploi. Le marché est souple et mobile, nous devons
l'être aussi dans les réponses formatives et dans les moyens de s'y insérer.
Comment ça marche ? Les jeunes adultes qui s’engagent dans un dispositif de
préformation et qui acceptent de suivre un coaching individualisé peuvent, depuis
2020, bénéficier de cette allocation de préformation destinée, en premier lieu, aux
jeunes adultes en décrochage. Elle est allouée pour six mois, renouvelable deux fois.
Elle présente une alternative intéressante à l’aide sociale et reste, pour le moment, à
l'essai.
Avantage : à l’instar d’une bourse d’études, cette allocation n’est pas soumise à des
contrôles mensuels. Une majorité des jeunes concernés s'en disent satisfaits car ils
se sentent moins sous pression, mieux concentrés sur leur formation et c'est le but.
Cela dit, cela fonctionne pour les jeunes capables de gérer leur budget de manière
autonome. Le recours à l’aide sociale reste plus adapté pour celles et ceux qui
rencontrent d’importants problèmes de santé et dont les charges sont fluctuantes.
C'est donc un projet pilote.
A l'issue de la période d'essai, si les conclusions s'avèrent favorables, je garde pour
objectif de faire modifier la loi sur les bourses et les prêts d'études.
Mesdames et Messieurs,
Par ailleurs, nous avons procédé, comme vous le savez, à une profonde révision de
l'aide sociale à Genève. Le Conseil d'Etat a validé une loi qu'il appartient désormais
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au Grand Conseil d'examiner. Ce projet vise notamment une meilleure prise en compte
des besoins spécifiques des enfants et des familles1. Concrètement, cela passe
notamment par :
-

-

Une détection fine des problématiques qui font obstacle au bon développement
des enfants ;
Un rééquilibrage des barèmes d'aide des familles avec enfants ;
Un abaissement de 15 à 11 ans de l'âge d'accès au forfait d'intégration de 200
francs pour enfant à charge ;
Un accompagnement des jeunes en vue du passage à la majorité ;
Une meilleure prise en compte, dans l'octroi de mesures de soutien – notamment
aux familles monoparentales – de l'articulation entre les vies familiale et
professionnelle ;
Une harmonisation des barèmes, qui doivent être égaux ; avant ou après 18 ans,
dans ce contexte ;
Et, dans le calcul du droit des parents, une franchise sur le revenu des apprentis,
jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est une mesure importante. Elle a pour objectif de
soutenir les projets de formation.

Mesdames et Messieurs,
Le Grand Conseil va porter maintenant un regard appuyé sur ces mesures qui seront
probablement largement discutées, car elles ont un coût. Tout a un coût et la paix
sociale aussi. Mais je le redis avec une fermeté : la formation, c'est l'avenir. Cet avenir
se prépare en valorisant les filières, pas l'inverse.
Vous savez mon attachement à l'œuvre d'André Chavanne. Il était en avance sur son
temps et voulait que tout le monde accède aux études. Les temps ont changé et les
paradigmes aussi.
Je veux l'accès de tout le monde aujourd'hui à des filières de formation non
hiérarchisées, et l'accès aussi de tout le monde à la culture.
La formation, c'est aussi l'enrichissement de l'intelligence sociale et émotionnelle. A
chaque génération, les nouveaux adultes sont différents. A chaque génération, nous
devons réévaluer le cadre de la transition. C'est Sisyphe, mais on sait depuis Camus
que Sisyphe peut être heureux.

1

Art. 10, 11 et 35 LASLP.
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III. Résumé de la présentation :
« Jeunes adultes de 18 à 30 ans dans le canton de Genève »
Ivan De Carlo, Statisticien, Office cantonal de la statistique de Genève
La majorité des thématiques présentées ci-après ont été développées dans une étude
pilotée par l’Office fédéral de la statistique à laquelle l’Office cantonal de la statistique
a participé entre 2020 et 2021, intitulée : « Les jeunes dans les villes »
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/citystatistics.assetdetail.18644279.html).
La tranche d’âge examinée était celle des 15-24 ans, mais certains constats sont aussi
valables pour les 18-30 ans. Pour cette étude, l’Office cantonal de la statistique avec
la collaboration du SRED (Service de la recherche en éducation) avait approfondi la
thématique des jeunes en rupture scolaire.
Population résidente et part des 18-30 ans
A fin 2021, la population résidante du canton de Genève était de 511’921 habitants.
Depuis 1990, la population à Genève a fortement augmenté, mais la part des 18 à 30
ans a diminué progressivement, suite au vieillissement de la population. En 1990, la
part des 18 à 30 ans était de 19,9%, alors qu’elle était de 16,6% en 2021.
Projections démographiques pour le canton de Genève
Des projections démographiques ont été réalisées par l’Office cantonal de la
statistique pour cette tranche d’âge et ont été publiées dans la brochure :
(https://statistique.ge.ch/tel/publications/2022/analyses/communications/an-cs-202267.pdf).
Afin de projeter l’évolution démographique d’une population, il est nécessaire de
formuler des hypothèses sur l’évolution future des flux migratoires, de la fécondité et
de la mortalité. Si la formulation des hypothèses se fait à la lumière des évolutions
passées, elle s’appuie également sur des réflexions prospectives. Après avoir analysé
l’évolution des migrations, de la fécondité et de la mortalité des dernières décennies,
l’Office cantonal de la statistique s'interroge sur les facteurs pouvant affecter l’évolution
future des comportements démographiques, il formule des hypothèses et il définit des
scénarii.
En s’appuyant sur l’analyse historique des comportements démographiques et sur une
réflexion prospective, trois scénarii concernant l’évolution de la population genevoise
d’ici 2050 ont été dégagés : un scénario moyen, un scénario haut et un scénario bas.
Le scénario moyen s’inscrit dans un contexte favorable à l’immigration en
provenance de l’étranger. Le nombre d’habitants estimé serait entre 660’000 et
580’000 personnes à Genève à l’horizon 2050. Ce scénario anticipe une augmentation
du solde migratoire genevois, qui passerait de 2 200 personnes en 2020 à 2’870
personnes en 2030.
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Projections démographiques : évolution de la part des 18-30 ans
Concernant la tranche d’âge des 18-30 ans, l’Office cantonal de la statistique a émis
l’hypothèse que leur nombre va augmenter entre 2025 et 2035, puis d’une stabilisation
à l’horizon 2050. En termes relatifs, cette augmentation ne fera que maintenir la part
des 18-30 ans à 16% de la population.
Pour comprendre pourquoi l’hypothèse d’une augmentation a été formulée, il faut
remonter aux années 1990, année à laquelle le groupe d’âge des 18-30 ans
représentait 19,9% de la population. Ces personnes, âgées entre 48 et 60 ans en
2020, partiront à la retraite entre 2025 et 2035. Il y aura donc une demande du marché
du travail pour remplacer ces nouveaux retraités.
Si on connaît les tendances de la fécondité et de la mortalité, c’est bien le solde
migratoire qui impacte le plus la population à Genève. En effet, les migrations sont la
composante la plus importante de l’évolution démographique du canton. Ainsi, durant
les dix dernières années, le solde migratoire, la différence entre les arrivées et les
départs, explique plus de 60% de la croissance de la population. En comptant
également l’impact indirect des migrations sur les naissances (les migrations
s’accompagnent d’un grand nombre de femmes en âge d’avoir des enfants), l’effet
total des migrations sur la croissance de la population genevoise s’élève à environ
75%.
Nationalité des 18-30 ans
46% du groupe d’âge des 18-30 ans sont des Suisses de naissance. Les Suisses
naturalisés et les étrangers originaires de l’Union européenne sont deux fois plus
nombreux à Genève qu’en moyenne en Suisse. La part des Suisses non issus de la
migration (dont les deux parents ne sont pas nés à l’étranger) est nettement inférieure
dans le canton de Genève par rapport au reste de la Suisse. Il y a aussi une part très
importante de Suisses de première génération, c’est-à-dire de personnes nées à
l’étranger.
Part des ménages privés avec au moins une personne de 18 à 30 ans (structure
des ménages)
Le canton de Genève dénombre 195'000 ménages, dont 28% compte au moins une
personne de 18 à 30 ans.
-

4% des ménages compte une seule personne de 18 à 30 ans.

-

2% des ménages est composé de plusieurs personnes de 18 à 30 ans.

- 22% des ménages privés a au moins un membre âgé entre 18 et 30 ans.
Les 18 à 30 ans dans le canton de Genève vivent principalement en famille avec leur(s)
parent(s).
Les conditions d’habitation des 18 à 30 ans
Dans le canton de Genève, la surface moyenne d’habitation par personne est
inférieure à la moyenne suisse : 47m2 à Genève, contre 57m2 par personne en
Suisse.

12

Les ménages genevois composés d’une personne âgées entre 18 et 30 ans disposent
de 53m2, les ménages composés uniquement de personnes de 18 à 30 ans de 33m2
et les ménages avec au moins une personne entre 18 et 30 ans de 29m2.
Niveau de formation
La part des sans formation post-obligatoire est supérieure à Genève par rapport à la
moyenne suisse. La part des personnes ayant une formation de degré tertiaire est
aussi supérieure à Genève. Les jeunes romands privilégient les formations scolaires
par rapport au reste de la Suisse, où on affiche une plus grande préférence pour les
filières professionnelles :
-

dans le canton de Genève, 29% des 18 à 30 ans ont une formation secondaire
II de type scolaire (formation générale) ;
seulement 15% des jeunes ont achevé un degré secondaire II à travers une
filière professionnelle, contre 33% au niveau suisse.

18 à 30 ans hors du système de formation
A Genève, la part des 18-30 ans sans formation de degré secondaire II et qui ne sont
pas en formation atteint 10%, alors qu’elle est de 8% en moyenne suisse.
Si l’on divise ce groupe entre les 18 à 25 ans et les 26 à 30 ans, on voit que 8% des
18 à 25 ans sont sans certificat post-obligatoire et ne suivent pas une formation. Cette
part est de 12,5% pour les 26 à 30 ans.
Statut sur le marché du travail
Que ce soit pour les jeunes ou l’ensemble de la population, il y a moins de personnes
actives occupées dans le canton de Genève qu’en Suisse.
En Suisse, 71% des jeunes entre 18 et 30 ans sont des actifs occupés, alors qu’à
Genève, 53% des jeunes sont dans cette catégorie.
Bien qu’il y ait plus d’étudiants à Genève, ceci n’explique pas pourquoi les actifs
occupés parmi les jeunes soient 20% de moins qu’au niveau suisse.
Les jeunes à Genève vivent dans une situation plus précaire que dans le reste de la
Suisse.
Travail à temps partiel
Si on s’intéresse aux personnes actives occupées, un autre élément intéressant est
celui du temps partiel.
Les femmes travaillent davantage que les hommes à temps partiel et ceci concerne
l’ensemble de la population. Dans le canton de Genève, le temps partiel n’est pas
supérieur à la moyenne générale du reste de la Suisse et se situe à environ 16%. Les
femmes travaillent cependant davantage à temps plein à Genève que dans le reste de
la Suisse.
Taux de chômage
Le taux de chômage structurel à Genève est deux fois plus élevé qu’en moyenne
suisse, que ce soit pour l’ensemble de la population ou pour les 18 à 30 ans. 16% de
ces derniers sont au chômage.
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Le taux de chômage varie à l’intérieur de ce groupe des 18 à 30 ans Pour les 18-25
ans, le taux de chômage est plus élevé que pour les 26-30 ans. Les 18-25 ans sont
plus souvent des personnes qui entrent pour la première fois sur le marché du travail,
elles semblent avoir plus de difficultés à s’insérer.
Situation économique
Le taux de risque de pauvreté est la proportion de personnes qui vivent dans un
ménage dont le revenu est inférieur à 60% du revenu médian des ménages. Il s’agit
d’une approche de la pauvreté en termes relatifs. Ce taux de risque de pauvreté
permet d’étudier la proportion de personnes, qui dispose d’un revenu particulièrement
bas par rapport au revenu de l’ensemble de la population. Le seuil se fixe à 60% de la
médiane.
Le revenu d’équivalence permet d’approcher le niveau de vie d’une personne, qui ne
dépend pas seulement du revenu total du ménage, mais aussi de la taille et de la
structure du ménage. Un ménage plus grand aura davantage de dépenses, mais ce
ménage composé de plusieurs personnes pourra aussi réaliser des économies
d’échelle. Un coefficient, attribué à chaque membre du ménage, redistribue de
manière équitable le revenu à disposition en fonction de la position de la personne. On
aborde la notion de niveau de vie de la personne en fonction des capacités
économiques de son ménage.
Les différents seuils de pauvreté pour les années 2016-2018 dans le canton de
Genève sont :
- Ménage d’une personne seule : CHF 41'854.- par année. Ce montant est le
60% du revenu médian, qui se situe à CHF 70'000.-, à Genève, pour les
ménages composés d’une personne seule.
- Ménage d’un couple sans enfant : CHF 62'780.-.
- Couple avec deux enfants : CHF 87'893.- Parent seul avec un enfant : CHF 54'410.Le taux de risque de pauvreté
18,5% des personnes vivant dans des ménages privés à Genève ont un revenu
inférieur à 60% de la médiane. Les 18-30 ans ont un risque de pauvreté légèrement
supérieur qui se situe à 19,1%. Le taux de risque de pauvreté pour les plus jeunes (1825 ans) est plus élevé que celui des 26-30 ans.
Le risque de pauvreté ne dépend pas de la nationalité, puisque le risque de pauvreté
pour les jeunes de 18 à 30 ans est constant, quelle que soit la nationalité, ce qui n’est
pas le cas pour l’ensemble de la population. Les étrangers à Genève ont un risque de
pauvreté 10 points de pourcentage plus élevé que les Suisses (15,1 % contre 24,8 %).
Plus haut niveau de formation achevée
Les 18-30 ans qui ont achevé une formation supérieure voient leur risque de pauvreté
diminuer de 8 points de pourcentage par rapport à l’ensemble de la population.
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Statut d’occupation
Un plein temps diminue le risque de pauvreté, parmi les 18 à 30 ans ainsi que parmi
la population générale.
Le chômage et le fait de ne pas être actif sont les deux facteurs qui augmentent le
risque de pauvreté.
Taux de risque de pauvreté selon la position de la personne dans le ménage
Les personnes qui occupent la position d’enfant dans le ménage ont légèrement plus
de risques d’être en situation de pauvreté par rapport à deux conjoints sans enfants
dans un ménage. Quand ces mêmes personnes deviennent parents, le taux de risque
de pauvreté augmente et, en particulier, pour les 18-30 ans. Un parent seul a un taux
de risque de pauvreté très élevé.
Taux de risque de pauvreté et transition à la parentalité
Les parents vivant en couple, qu’ils soient plus ou moins jeunes, se retrouvent
confrontés à un taux de risque de pauvreté plus élevé lors de la transition à la
parentalité.
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IV. Résumé de la présentation :
« Devenir adulte et dynamiques familiales :
Approches psycho-sociales »
Myriam Girardin, Collaboratrice scientifique, Université de Genève, Observatoire des
familles
Sandra Huri, Collaboratrice scientifique, Université de Genève, Observatoire des
familles
Eric Widmer, Professeur, Université de Genève, Observatoire des familles
I.

INTRODUCTION

Pays après pays, diverses enquêtes révèlent que les jeunes de moins de 18 ans vivent
dans leur famille d'origine, sont scolarisés à temps plein, n'ont pas d'emploi, sont
célibataires et sans enfant. Après 30 ans, les variations entre individus sont à nouveau
minimales, notamment du point de vue de l’accès à un emploi stable et à la vie de
couple : la plupart des individus ont un emploi, ont leur propre logement et sont établis
dans des relations de couple durable. Un grand nombre d’entre eux s’orientent vers la
parentalité.
En revanche, entre 18 et 30 ans, les individus diffèrent sensiblement dans la manière
et le moment où ils passent de la formation au travail rémunéré, du domicile parental
à leur propre domicile, de la vie en solo au couple et éventuellement à la parentalité.
C’est cette période particulière de la vie, où sont présentes à la fois de grandes
possibilités et de grandes incertitudes, que l’on dénomme, dans les recherches
psycho-sociales, la transition à la vie adulte.
Cette transition est aussi, selon plusieurs psychologues et sociologues, une phase de
découverte et d’expérimentation de différents modes de vie, d’idées, de relations,
d’expériences, une phase essentielle pour la constitution d’une image positive de soi,
de projets de vie à plus long terme, et pour la constitution de ressources
psychologiques. Cette phase de la vie se caractérise aussi par une autonomisation
financière et affective progressives de l’individu par rapport à sa famille d’origine.
Or, depuis deux décennies, les difficultés semblent s’être cependant amoncelées sur
cette période de transition, notamment dans l’acquisition d’un emploi rémunéré
sécurisé et d’un couple stable, ce qui a des implications pour les parents des jeunes
en transition, confrontés à leurs propres difficultés financières et relationnelles.
On peut donc faire l’hypothèse qu’actuellement, en cette période de crise et
d’incertitudes, les attentes à l’égard des familles sont grandes en ce qui concerne le
soutien qu’elles peuvent apporter aux jeunes qui sont en transition à la vie adulte mais
nous faisons aussi l’hypothèse que cette aide est variable car les familles ne sont pas
toutes en mesure de soutenir et de favoriser l’autonomisation de leurs jeunes adultes.
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Questions de recherche
Les deux principales questions de recherche concernant la transition à la vie adulte
et l’aide familiale sont :
-

Comment les professionnels voient l’implication ou le rôle des parents dans la
transition à la vie adulte ?
Quels facteurs influencent le soutien des parents donné aux jeunes impliqués
dans cette transition ? 2

Analyse qualitative : méthode
Pour répondre à ces différentes questions de recherche, nous avons utilisé deux types
de données :
-

II.

Données quantitatives, qui proviennent de larges enquêtes nationales sur la
jeunesse.
Données qualitatives. Trois focus groups ont été organisés réunissant différents
professionnels, des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs, des
représentants de la formation et de l’orientation professionnelle ainsi que des
représentants d’associations d’étudiants. Toutes et tous ont affaire dans leur
pratique professionnelle à des jeunes adultes. Nous les avons conviés à
discuter ensemble de différentes problématiques autour de la transition à la vie
adulte et du processus d’autonomisation des jeunes à Genève.
PARTIE QUALITATIVE DE LA RECHERCHE

Quelques axes d’analyse qualitative
Au cours de trois focus groups, nous avons recueilli la perception éclairée des
professionnels de la situation des jeunes en transition à la vie adulte et de leurs
difficultés. Notre analyse nous a permis de dégager 4 axes thématiques différents qui
sont :
-

La définition de l’autonomie par les professionnels
Les caractéristiques familiales qui favorisent ou qui freinent l’autonomisation
des jeunes adultes
L’autonomisation du jeune adulte et le stress parental
L’impact du Covid sur le processus d’autonomisation

1er axe thématique : Définition de l’autonomie selon les professionnels
Le premier axe thématique que nous avons dégagé de l’analyse des focus groups
réalisés auprès de professionnels se rapporte à la définition --par les professionnels-de l’autonomie.

A noter qu’il n’y a rien de jugeant dans le terme transition à la vie adulte. Nous ne sous-entendons pas
par exemple que les individus n’ayant pas encore passé cette transition sont moins matures ou plus
irresponsables que ceux qui l’ont déjà passée mais simplement qu’ils n’ont pas encore acquis des rôles
professionnels et familiaux considérés comme importants pour la suite du parcours de vie.
2
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•

L’autonomie est multidimensionnelle

La plupart des professionnels que nous avons rencontrés décrivent l’autonomie
comme multidimensionnelle. Elle peut être aussi bien financière, administrative, mais
aussi familiale et personnelle. L’individu adulte est autonome lorsqu’il a atteint une
indépendance financière, certes, mais aussi lorsqu’il s’est affranchi de l’influence
familiale et qu’il est totalement libre de ses choix tant personnels que professionnels.
Dans le passage suivant, le professionnel évoque le terme d’autonomie totale pour
désigner un individu émancipé et autonome :
« C'est très clair pour moi la transition à la vie adulte et, bien, c’est le fait d’être en
totale autonomie ; de pouvoir passer de ce stade d'adolescent, enfin de jeune étudiant,
et de pouvoir complètement s'assumer ; d'être complètement indépendant de
structures familiales ou autres. Pour moi, l’adulte, c’est vraiment la personne qui va se
gérer que ce soit financièrement, que ce soit personnellement. Libre aussi dans ses
choix, dans le choix de son orientation, de sa carrière. Non, c’est une personne qui est
émancipée et autonome. »
•

Compétences et gestion des aspects administratifs

Bien que la plupart des professionnels reconnaissent la multi dimensionnalité de
l’autonomie, certaines dimensions de l’autonomie ont été davantage mises en avant
lors des focus groups. L’une d’elle a trait à l’acquisition de compétences
administratives permettant aux jeunes de gérer seuls leur argent, de payer leurs
factures, et de se débrouiller avec les assurances.
Cette dimension a aussi trait à la connaissance générale du système sociétal dans
lequel les jeunes s’intègrent, c’est-à-dire qu’ils doivent être en mesure de connaître
leurs droits mais aussi leurs devoirs.
•

Devenir indépendant du point de vue financier et professionnel

Outre les compétences administratives, les professionnels interviewés ont
particulièrement insisté sur la dimension professionnelle et financière de l’autonomie.
Celle-ci a souvent été mise en avant comme primordiale et comme l’étape ultime du
processus d’autonomisation, comme l’explique le professionnel dans la citation
suivante :
« Ils arrivent quand même avec une certaine maturité mais toujours avec une mission
non accomplie, qui est celle d’être autonome. Ils sont soit à l’aide sociale, soit ils n’ont
pas d’autonomie financière par exemple, mais quand même, la plupart est déjà
affranchie de la famille. »
•

L’autonomie totale : une utopie pour certains jeunes

Certains professionnels relèvent aussi que l’autonomie totale n’est pas possible chez
certains jeunes qui sont issus de milieux précarisés, notamment chez les jeunes qui
ont connu un parcours de vie familial et personnel chaotique, mais il est possible pour
18

ces jeunes, avec l’aide de professionnels, de se construire différemment en acceptant
les manques et l’impossibilité d’être totalement autonome.
•

Savoir demander de l’aide

L’essentiel pour ces professionnels, ce n’est pas d’atteindre l’autonomie totale, mais
d’être en mesure de pallier ces manques en recherchant de l’aide extérieure, de l’aide
professionnelle qui permettra au jeune de poursuivre son processus d’autonomisation.
Accepter ses limites et requérir de l’aide est aussi pour ces professionnels un signe
d’autonomie.

2ème axe thématique : Caractéristiques familiales qui favorisent le processus
d’autonomisation
Nous avons demandé aux professionnels de nous décrire le rôle des parents dans le
processus d’autonomisation des jeunes et d’identifier les caractéristiques familiales qui
favorisent le processus d’autonomisation et celles qui le freinent. Les caractéristiques
familiales qui favorisent le processus d’autonomisation des jeunes adultes se situent
à la fois au niveau des attitudes parentales à l’égard du jeune adulte mais aussi au
niveau plus large du contexte socio-économique de la famille.
•

Le soutien et l’accompagnement parental

En premier lieu, les professionnels que nous avons rencontrés s’accordent sur
l’importance du soutien et de l’accompagnement des parents du jeune dans sa
transition à la vie adulte. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de faire des démarches
de recherche d’emploi. Lors des focus groups, les professionnels qui travaillent dans
l’insertion professionnelle ont attesté que les démarches sont plus simples lorsque les
parents sont présents et soutenants.
•

L’ouverture et la tolérance parentale

Au-delà du soutien, les professionnels soulignent que les parents doivent être
particulièrement ouverts et tolérants vis-à-vis de leur jeune, afin de lui permettre de
faire des essais, des expériences - comme tester plusieurs formations ou se mettre en
couple plusieurs fois, etc.--, de faire des erreurs, et cela sans lui fermer la porte et
accepter qu’il revienne chez ses parents.
La professionnelle suivante souligne la plus grande tolérance des parents
d’aujourd’hui que celle des parents d’autrefois qui n’acceptaient pas de retour en
arrière.
« Aujourd'hui, il y a des allers-retours. Il y a ces allers-retours qui ne sont plus un tabou,
je dirais, ou alors ça l'est peut-être dans certaines familles, mais ça s'est transformé.
C'est pas grave, on fait des allers-retours, on fait des essais. À mon époque de vieille,
quand on devenait autonome, on devait presque réussir du premier coup. Une fois
qu'on était parti, on était parti, même si c'était la catastrophe, on était parti !»
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•

Des conditions économiques favorables (sans précarité)

Au-delà de ces différentes attitudes parentales, l’importance du contexte socioéconomique de la famille a été aussi mise en avant par les professionnels.
Si les ressources socio-économiques sont là, les parents peuvent aider financièrement
les jeunes à trouver un logement et lui permettre de vivre indépendamment. Dans de
telles conditions, la transition à la vie adulte est même décrite par les professionnels
comme un événement familial positif tant pour le jeune que pour ses parents qui
accompagnent le jeune. Lorsque les ressources manquent, rester chez les parents est
souvent la seule option possible, ce qui peut créer – comme nous le verrons plus tard
– des tensions entre parents et enfants.
•

La stabilité et la sécurité familiale

Les familles non précaires, qui n’ont pas de difficultés financières, sont aussi perçues
par les professionnels comme sécurisantes, garantissant au jeune adulte en transition
un lieu rassurant, un point de repère auquel le jeune adulte peut en tout temps se
référer dans une société de plus en plus floue et incertaine, et cela quel que soit sa
trajectoire personnelle.
C’est ainsi que le professionnel suivant décrit le rôle positif de la famille :
« Pour parler de l'impact positif, on voit des parents qui assurent une certaine sécurité
de manière générale, que ce soit affectif, que ce soit au niveau du logement, que ce
soit dans tout type de domaine. Ça a un impact vraiment positif, parce que, vu le
monde dans lequel on vit, tellement incertain, et vu la quantité d'informations et de
distractions qu’il y a, tout est hyper flou. S'ils ont au moins un point de référence, qui
est stable, ils ont au moins quelque chose auquel se raccrocher, sinon tout est
complètement désorganisé et flou. »

Suite du 2ème axe thématique : Caractéristiques familiales qui freinent
l’autonomisation
Lors des focus groups, les professionnels interviewés ont aussi souligné les
caractéristiques familiales qui freinent le processus d’autonomisation.
•

Le manque de soutien émotionnel

D’abord, il y a évidemment le manque d’intérêt et de soutien des parents vis-à-vis du
jeune devenant adulte. Selon les professionnels, ce manque de soutien a, entre
autres, des conséquences négatives sur la motivation du jeune qui recherche un
emploi. Et l’absence de soutien parental est particulièrement rude pour les jeunes qui
sont précarisés, notamment ceux qui sont placés dans des foyers. Certains d’entre
eux n’ont que très peu ou pas du tout de soutien de la part de leurs parents lorsqu’en
ayant atteint la majorité, à 18 ans, ils doivent quitter le foyer et s’autonomiser.
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•

Un soutien parental pesant / inapproprié / surinvestissement

Par ailleurs, lorsque le soutien parental existe, il n’est pas toujours approprié, même si
les parents font ce qu’ils peuvent pour aider le jeune. Certains professionnels relatent
que le soutien parental peut être perçu par les jeunes comme pesant, étouffant, et
même générer plus d’angoisse que d’apaisement.
Certains professionnels parlent même de surinvestissement parental, qui peut être
particulièrement néfaste, lorsqu’il empêche le jeune d’explorer et de faire ses
expériences, son espace étant envahi par le parent, comme l’explique le professionnel
suivant :
« Parfois aussi des parents qui peuvent être plus investis dans le jeune, ce qui va être
positif, mais aussi négatif quand c’est presque de l’ordre du surinvestissement et que
le jeune n’a plus son espace pour se trouver, voir qui il est et qu’est-ce qu’il veut
devenir, parce que c’est trop envahi par le parent. »
•

Le maintien de la dépendance familiale du jeune adulte

Dans d’autres situations familiales, certains parents veulent garder le contrôle sur le
jeune adulte en le maintenant dans une sorte de dépendance familiale. Ce sont des
parents qui vont exécuter eux-mêmes toutes les tâches domestiques et
administratives à la maison à la place du jeune adulte sans lui expliquer comment faire
et maintenir ainsi le jeune adulte dans une certaine dépendance familiale.
•

La parentification du jeune adulte

Parfois, les jeunes adultes sont amenés à prendre le rôle de parent vis-à-vis de son
propre parent lorsque ce dernier est malade ou souffre d’addiction. Il est question alors
de parentification du jeune adulte. Dans ces cas-là, le jeune adulte est trop préoccupé
par la situation de ses parents qu’il en oublie de construire sa propre trajectoire
personnelle et professionnelle.
•

Un manque de cadre et de règles au sein de la famille

Il a été relevé lors des focus groupes que le manque de cadre, de règles au sein de la
famille pouvait aussi freiner le processus d’autonomisation des jeunes adultes. En
l’absence d’un cadre clair à la maison, les jeunes manquent de structures nécessaires
pour se construire en tant qu’adulte. Cette difficulté à poser un cadre est
particulièrement présente, selon les professionnels rencontrés, lorsque les parents
sont submergés par leurs propres difficultés financières. Épuisés, certains parents ne
parviennent plus à maintenir un tel cadre, et même, parfois, renoncent à leur autorité
parentale, comme l’explique le professionnel suivant :
« Ce qui me fait peur, ce sont les parents qui ont renoncé à quelque part, envahis et
submergés par leurs difficultés à eux de parents de nourrir ces ados qui restent de
plus en plus longtemps à la maison. Ces mêmes parents qui n’ont plus l’assurance de
dire « c’est nous les parents, c’est nous qui vous nourrissons » et qui ont à quelque
part perdu pied et ont aussi à quelque part renoncé. Les difficultés financières aidant,
ça, à quelque part, engendre une espèce de renoncement à cette autorité. »
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•

Des familles morcelées

Hormis le manque de cadre, les professionnels soulignent aussi la difficulté de certains
jeunes à s’adapter à une famille qui évolue, qui change parfois rapidement, intégrant
le ou les nouveaux partenaires des parents, voire leurs enfants. Selon les
professionnels, il n’est pas facile pour les jeunes de s’adapter à cette famille qui
change, ce qui peut à nouveau freiner leur processus d’autonomisation.
•

Des difficultés à l’autonomie transmises de générations en générations

Les inégalités sociales sont aussi évoquées lors des focus groups pour expliquer les
difficultés plus grandes de certains jeunes en transition à la vie adulte. Certains
professionnels ont mentionné le terme de reproduction sociale pour souligner que les
difficultés d’autonomisation de certains jeunes sont le reflet des problèmes
d’autonomisation de leurs propres parents. En d’autres termes, les parents ont
transmis à leurs enfants leur incapacité à l’autonomie. Les difficultés d’autonomisation
des jeunes sont aussi souvent le reflet des difficultés d’intégration sociale des
générations précédentes.
•

Un modèle parental de travail peu enviable

Par ailleurs, certains professionnels rapportent aussi que, dans les familles populaires
notamment à bas revenu, la vie des parents, du point de vue professionnel mais aussi
du point de vue personnel, ne fait pas rêver leurs enfants qui cherchent, d’une certaine
façon, à s’en distancer sans avoir vraiment d’alternatives possibles. Par ailleurs, les
médias leur renvoient souvent l’image d’une vie facile, axée sur l’acquisition d’objets
sans efforts, qui va à l’encontre de la réalité professionnelle de leurs parents :
« Ils ont aussi dans leur famille, le modèle des parents qui, par exemple, travaillent,
triment au travail, mais qui ne sont pas forcément heureux et puis qui galèrent avec
leur logement. Ça ne leur donne pas envie. Ils n’ont pas envie de forcément trouver
un travail parce qu’ils se rendent compte que ça va leur permettre de vivoter. »

3ème axe thématique : Autonomisation du jeune adulte et stress parental
Lors des focus groups, le stress des parents lors du processus d’autonomisation de
leur enfant a été souvent mis en avant par les professionnels rencontrés.
•

Incompréhension parentale du monde qui change

D’abord, de nombreux professionnels ont rapporté l’incompréhension des parents face
au monde qui change, le monde du travail mais aussi la société dans ses valeurs et
ses attentes.
Pour les professionnels que nous avons rencontrés, le monde de la formation et du
travail a passablement changé, avec de nouvelles modalités, plus floues et plus
incertaines. Les parents qui ont connu un monde du travail plus stable, plus prévisible,
axé sur des étapes claires dans le parcours professionnel et personnel, se sentent
perdus par rapport au monde du travail que connaissent les jeunes adultes
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d’aujourd’hui. Ces derniers expérimentent, s’essaient à diverses expériences
professionnelles et personnelles, avec des échecs et des retours possibles, ce qui
n’est pas concevable pour certains parents.
L’incompréhension de ce nouveau monde et le décalage entre parents et enfants sont
source de stress et de tensions entre les parents et leurs enfants, comme l’explique
ce professionnel :
« Je pense aussi que les parents font le maximum, mais les codes, le côté de permettre
l’exploration, de permettre d’aller vers des choses qu’on ne comprend pas, il y a une
grande explication à donner aux parents. On peut avoir des enfants qui multiplient des
jobs, qui sont des slasheurs/euses, qui ont 4 activités dont une sur le net, qui ont
essayé un tout petit peu d’investir dans des crypto-monnaies. Ça peut terrifier les
parents. Pour certains parents, ce n’est pas envisageable, c’est interprété comme une
insécurité. Il y a une incompréhension du monde de demain et de la formation et cette
angoisse se déverse sur les jeunes. Il y a vraiment une angoisse des parents. »
•

Forte inquiétude des parents par rapport à l’accès du jeune adulte à l’emploi

Lors des focus groups, les professionnels relèvent que les parents sont
particulièrement angoissés par les difficultés des jeunes adultes à entrer sur le marché
du travail. Cette angoisse est accentuée par leur méconnaissance du marché de
l’emploi actuel, qui a, comme mentionné précédemment, évolué rapidement et qui
n’est plus comparable au marché de l’emploi qu’ils ont connu lorsqu’ils étaient euxmêmes en transition à la vie adulte. Les professionnels sont ainsi nombreux à relater
les angoisses de certains parents qui s’impatientent de la lenteur du processus
d’intégration professionnelle.
•

Pressions parentales

Ces diverses inquiétudes sont source de pressions parentales. Désireux que leurs
enfants s’insèrent rapidement sur le marché du travail, les parents tendent à mettre de
la pression sur leurs enfants, notamment lorsqu’ils ont financé la formation ou les
études de leur enfant. Pour les professionnels, une telle pression affecte le jeune dans
son processus d’autonomisation par le stress qu’elle crée. Parfois, cette pression
s’accompagne de menaces comme le relate le professionnel suivant :
« Donc maintenant il y a une certaine exigence en se disant : « Maintenant que tu as
le diplôme, tu dois trouver facilement du travail », alors que, non, ce n’est pas le cas.
Donc là, il y a une certaine pression quand même avec des délais qui sont donnés : «
Tu as 6 mois pour trouver du travail, sinon après je te coupe les vivres ou pas. » Donc,
pour certains, on est dans ce contexte-là. »
•

Être adulte tout en étant dépendant de sa famille

Les professionnels soulignent aussi la situation d’ambivalence dans laquelle se
retrouvent de nombreux jeunes adultes aujourd’hui. Ils se sentent adultes, matures,
tout en étant dépendants financièrement de leurs parents et partageant souvent le
même logement. En raison des difficultés à trouver un emploi, mais aussi un logement
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abordable à Genève, ou encore à suivre des études sans un appui financier, de
nombreux jeunes n’ont pas d’autres choix que de rester chez leurs parents et de
dépendre d’eux financièrement, ce qui freinent leur processus d’autonomisation et
crée aussi des tensions au sein de la famille.
•

Émancipation du jeune adulte et tensions

Cette dépendance parentale, le plus souvent financière ou de logement, rend
l’émancipation du jeune adulte plus conflictuelle avec ses parents. Les parents
acceptent difficilement l’émancipation de leurs enfants, lorsqu’elle se manifeste
notamment par des prises de position différentes des leurs, comme en témoigne cette
étudiante.
« Par rapport à mon cas, ce ne sont pas des tensions, mais comme une difficulté de
la part des parents de voir que l'enfant n’est plus un enfant et qu’il pense par lui-même
et qu'il n’a pas forcément les mêmes avis, la même façon de penser, les mêmes
idéologies. Ça des fois, j’ai l’impression que ça peut être compliqué. ça peut créer des
disputes des fois qui ne partent de rien. (..) Tout sujet à partir du moment où on n’est
plus dans la pensée des parents : « Pourquoi tu penses comme ça, je ne t'ai pas élevé
comme ça ! »
4ème axe de recherche : Impact du Covid sur le processus d’autonomisation
Lors des focus groups, nous avons également interrogé les professionnels sur l’impact
du Covid sur le processus d’autonomisation des jeunes adultes.
•

Plus d’anxiété et cristallisation des tensions

Selon les professionnels, le Covid n’a pas forcément créé de nouvelles tensions au
sein des familles mais il les a davantage cristallisées en raison de l’angoisse générée
par le Covid et les mesures sanitaires mises en place. L’angoisse et le manque de
ressources, liés à la crise du Covid, leur ont donné une plus forte résonnance.
•

Hyper-contrôle parental

Les professionnels notent aussi que les réactions parentales face à la crise ont été
diverses. Dans certaines familles, les parents ont minimisé la crise alors que d’autres
se sont montrés particulièrement contrôlant auprès de leur jeune adulte, avec un
discours culpabilisant lorsque ces derniers sortaient, sauf lorsqu’il s’agissait de rendezvous professionnels.
•

Baisse de la pression parentale

Ceci dit, dans certains cas, la crise du Covid a pu avoir des effets positifs sur les
relations familiales, du moins à court terme. Selon les professionnels, le Covid a permis
d’abaisser la pression parentale liée aux difficultés du jeune à s’intégrer sur le marché
du travail ou à trouver une formation. En cette période forcée de ralentissement
économique, les exigences parentales se sont atténuées, offrant ainsi une sorte de
pause et un certain apaisement.
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•

Inquiétudes des jeunes pour leurs parents

D’après les professionnels, le Covid a aussi généré chez les jeunes adultes de fortes
inquiétudes vis-à-vis de leurs parents, ce qui a empêché certains d’entre eux de se
concentrer sur leurs projets personnels.
•

Une occasion de s’émanciper de ses parents

Les professionnels relèvent aussi que les mesures prises par le gouvernement
pendant le Covid ont été l’occasion pour certains jeunes adultes d’exprimer leurs
opinions et parfois de se distancer avec virulence de celles de leurs parents.
•

Renforcement des inégalités sociales

Finalement, la pandémie a renforcé les inégalités sociales dans le processus
d’autonomisation des jeunes adultes. Le manque d’espace et de matériel informatique
nécessaire aux démarches de recherche d’emploi, a freiné le processus
d’autonomisation de certains jeunes adultes issus des milieux populaires.
Conclusion
Pour conclure ce premier volet de notre recherche et sur la base des propos des
professionnels que nous avons rencontrés, nous soulignons que l’autonomisation des
jeunes se fait avant tout par l’emploi et par l’intégration sur le marché du travail.
L’autonomie financière et professionnelle est donc une dimension centrale de
l’autonomie pour les professionnels.
Mais, elle l’est aussi pour les parents. Les professionnels rapportent en effet que
l’insertion sur le marché du travail des jeunes est source d’un grand stress pour les
parents qui se sentent pour la plupart démunis pour aider leur jeune à entrer sur le
marché du travail, un marché du travail qui a, selon les professionnels, beaucoup
évolué et que les parents ne reconnaissent plus.
Les professionnels insistent aussi sur le rôle essentiel des parents dans le processus
d’autonomisation des jeunes. Si les parents adoptent des attitudes soutenantes,
ouvertes et tolérantes, acceptant les essais et les retours en arrière, ils favorisent le
processus d’autonomisation de leurs jeunes adultes. Par contre, les professionnels
relèvent aussi que certains parents ne savent pas bien s’y prendre ou qu’en raison de
leurs propres difficultés psychologiques, sociales et économiques, ils ne sont tout
simplement pas en mesure de mettre en place des attitudes bénéfiques au processus
d’autonomisation de leurs jeunes adultes.
Il y a donc, selon les professionnels, des différences sociales importantes entre les
familles, celles qui sont submergées par leurs propres difficultés d’intégration, sont dès
le départ pénalisées dans leur capacité à aider leur jeune à s’autonomiser.
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III.

PARTIE QUANTITATIVE DE LA RECHERCHE

La première partie de la présentation était consacrée aux attitudes et perceptions des
professionnels qui ont affaire à ces jeunes en transition vers l’âge adulte, tandis que
la seconde partie est consacrée aux perceptions des jeunes eux-mêmes à travers
l’analyse de données quantitatives.
Données quantitatives 1 : EFG, 2018, Suisse
La question du soutien de la famille à l’autonomisation des jeunes adultes s’établit
essentiellement par la question des ressources ou réserves familiales sur lesquelles
les jeunes adultes peuvent compter en cas de besoin. Ces ressources ou réserves
s’expriment par le soutien financier mais aussi psychologique que peut apporter la
famille en cas de besoin, et sa capacité à fonctionner comme une sorte de modèle.
Pour étudier quantitativement ces soutiens, l’enquête sur les familles et les
générations (EFG) de 2018 a été utilisée. Elle fait partie du programme de relevés du
recensement fédéral de la population réalisé par l’Office fédéral de la statistique tous
les cinq ans depuis 2013 ; celle de 2018 est donc la deuxième édition. Pour construire
l’échantillon des individus en transition à la vie adulte, les individus âgés de 18 à 30
ans ont été sélectionnés. Le nombre d’individus âgés de 18 à 30 ans qui habitent dans
le canton de Genève s’élève à 201. Parmi eux, plus de la moitié vivent avec un ou
deux de ses parents.
Les questions de recherche pour la partie quantitative sont :
-

A quels types de soutien les jeunes adultes ont accès ?
Quelle est la place de la famille dans ce soutien psychologique ?

En partant de l’hypothèse que l’autonomisation des jeunes adultes se construit en
rapport avec des liens sociaux et familiaux.
Personnes confidentes
Le premier tableau montre les personnes utilisées comme confidentes par les jeunes
adultes.
Les parents sont les premières personnes citées comme confidentes par les jeunes
adultes, bien avant les amis, voisins ou collègues. La mère vient avant le père. 64%
des jeunes entre 18 et 25 ans utilisent leur mère comme confidente et 51% des 26-30
ans. Le rôle du père est un peu moins important (44% des 18-25 ans et 35% des 2630 ans), mais reste central ainsi que les frères et sœurs. On remarque une place très
importante des membres de la famille et notamment des parents avec une mère qui
vient avant le père comme personne confidente.
Profil des jeunes adultes qui citent leurs parents comme personnes confidentes
Les jeunes hommes citent davantage leur père comme personne confidente que les
jeunes femmes qui citent davantage leur mère. Malgré toute l’insistance qu’on porte
dans nos sociétés à l’égalité entre les sexes, il y a toujours dans le cadre familial de
fortes inégalités dans l’accès à la génération précédente par les jeunes.
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On voit que de vivre avec ses parents a un effet majeur sur le fait de les considérer
comme personnes confidentes. Quitter le domicile familial marque une rupture assez
importante de cette ressource de soutien psychologique pour les jeunes adultes. Les
jeunes adultes en formation citent davantage leur mère comme personne confidente
que ceux qui sont déjà en emploi, preuve que les parents jouent un rôle essentiel dans
cette transition.
Les personnes qui ont un niveau d’étude supérieur citent davantage leur père comme
personne confidente que les personnes qui ont un niveau d’étude moyen.
Les personnes de nationalité étrangère ont moins souvent accès à leur père comme
personne confidente que les jeunes de nationalité suisse.
L’âge est aussi un facteur important, puisque les personnes âgées de 26 à 30 ans
citent moins leurs deux parents comme personnes confidentes.
Par rapport au milieu social, différentes études ont montré le rôle prépondérant de la
mère dans les tâches éducatives particulièrement dans les milieux plus populaires.
Dans les familles avec un niveau d’étude supérieur, la répartition des tâches
domestiques est généralement plus égalitaire.
Personnes susceptibles de fournir une aide financière
Le potentiel d’aide financière est une autre dimension très importante de la transition
à l’âge adulte. Le fait de pouvoir compter en cas de besoin sur cette aide permet
d’allonger les études, de suivre des formations à l’étranger, d’acheter un logement, de
tenir bon en cas d’absence de premier emploi, etc. Cette aide potentielle constitue une
sorte de réserve permettant de relever les défis de la transition avec davantage de
sécurité.
Les parents représentent la principale source de soutien financier potentiel. Les mères
sont davantage considérées, en moyenne, comme un potentiel de soutien financier
que les pères. Le potentiel d’aide financière dépend de l’âge des répondants. Ce
potentiel d’aide est plus présent pour les jeunes adultes âgés de 18-25 ans que pour
les jeunes de 26 ans et plus. Aucun répondant à Genève ne mentionne les services
sociaux comme possibilité d’obtenir du soutien financier.
Profil des jeunes adultes dont les parents sont susceptibles de fournir une aide
financière
Les résultats indiquent que le sexe, l’âge, le niveau de formation et la nationalité des
jeunes adultes influent sur la probabilité de pouvoir bénéficier d’une aide financière de
la part des parents.
La citation des parents comme les personnes qui pourraient au besoin fournir une aide
financière augmente avec le niveau de formation des jeunes adultes. Les jeunes
adultes de nationalité étrangère citent moins souvent un potentiel d’aide financière
parentale que les jeunes suisses. De même, les jeunes dont les parents ont un haut
niveau d’étude bénéficient d’un potentiel d’aide financière plus important. Les jeunes
dont les parents sont séparés ont un potentiel d’aide financière moins important.
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Profil des parents que les jeunes citent comme les personnes susceptibles de
fournir une aide financière (EFG, 2018)
Les parents séparés sont moins susceptibles de fournir une aide financière, que les
parents qui vivent toujours ensemble. Certaines familles monoparentales vivant audessous du seuil de pauvreté, elles sont moins capables de fournir un soutien financier
à leur jeune dans cette période de transition. De même, les parents qui ont une
formation obligatoire seulement et ceux de nationalité étrangère sont beaucoup moins
susceptibles de donner du soutien financier que les autres parents.
Données quantitatives 2 : CH-X, 2020, Genève
On peut préciser encore certains points touchant à l’importance des exemples produits
par les membres de la famille en utilisant une seconde enquête, l’enquête CH-X sur
les jeunes. Elle est organisée sur mandat de la Confédération, par le DDPS
(Département de la défense, de la protection de la population et des sports) et se
déroule dans les centres de recrutement (CEREC) de l’armée.
Cette base de données présente, en 2020, 422 répondants du canton de Genève
interviewés en pleine pandémie à qui on a demandé qui les encourageait dans leur
projet de formation.
En se centrant sur les parents, on constate qu’ils arrivent au premier plan des
encouragements. 91% des jeunes ont cité spontanément leur mère comme une
personne qui les encourage dans leur projet de formation et 87% leur père. Les parents
viennent avant les amis et les professionnels. Des variations assez fortes apparaissent
du point de vue de la structure familiale. Quand on vit dans une famille monoparentale,
on se sent comme jeune, en moyenne, moins encouragé par le père et la mère.
Un deuxième indicateur dans le rapport avec les parents est de voir combien de jeunes
adultes considèrent ses parents comme un modèle. Les chiffres chutent alors
drastiquement, puisqu’un tiers des jeunes considère ses parents (sa mère ou son
père) comme modèle. Le revenu des parents est un facteur décisif qui influence ce
choix du modèle parental. Plus la situation financière du parent est mauvaise –
notamment celle du père – moins le parent est utilisé comme modèle.
Profil des jeunes adultes qui sont en conflit avec leurs parents
Finalement, le soutien familial est parfois associé à des conflits et du stress. Nous
avons donc étudié le profil des jeunes qui sont en conflit avec leurs parents en utilisant
les données CH-X. Dans l’enquête CH-X, 20% des jeunes adultes ont cité leur père
ou leur mère comme une personne qui les énerve ou les fâche régulièrement
systématiquement avec, dans ce pourcentage, une prédominance des jeunes
femmes.
Le niveau de formation a une importance car les personnes qui sont dans une
formation de type apprentissage ou universitaire sont moins en conflit que les
personnes qui ont un niveau de formation uniquement obligatoire. Les jeunes adultes,
qui se trouvent dans des situations de décrochage sont plus en conflit, que ceux qui
sont en formation.
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Le fait de ne pas être en couple, pour le jeune adulte, est associé à davantage de
conflits avec le père.
Conclusion de la partie quantitative de la recherche
Tant pour la question des relations de confiance, que pour le potentiel d’aide, les
parents des jeunes adultes jouent un rôle essentiel, beaucoup plus important que
d’autres catégories, selon les jeunes adultes, notamment les services sociaux. On peut
cependant noter que tant la confidence que le soutien financier potentiel et la capacité
à être un modèle pour le jeune adulte sont bien davantage disponibles chez les jeunes
provenant de milieux sociaux privilégiés, suisses, de familles de première union et
engagés dans des formations certifiantes.
On peut donc estimer que de nombreux jeunes, particulièrement dans le canton de
Genève, n’ont pas accès au soutien financier et psychologique familial. Pourquoi estce le cas ? Parce que, comme les résultats des recherches antérieures soutenues par
Avenir Familles le montrent, de nombreux parents manquent de ressources,
financières, sociales, éducatives. On pourrait faire l’hypothèse qu’aider les parents,
c’est aider les jeunes adultes à faire leur transition, puisque les jeunes adultes en
transition comptent beaucoup sur leurs parents.
IV.

PISTES D’INTERPRETATION THEORIQUES

Cette dernière partie montre comment les résultats de la recherche de l’Observatoire
des familles s’inscrivent dans les théories actuelles de la transition à la vie adulte en
proposant d’abord une description des repères théoriques, puis une discussion sur les
similitudes et différences existants entre les résultats de l’Observatoire des familles et
la littérature.
Critères listés par les jeunes qui définissent la transition à la vie adulte
(recherches réalisées aux USA et en Europe)3,4
-

Être responsable de ses actions
Être libre de ses choix, de ses croyances et de ses valeurs / Prise de décision
indépendante
Être financièrement indépendant de ses parents
Avoir plus de considération pour les autres

A part le critère d’indépendance financières, les autres sont des critères en grande
partie subjectifs et difficilement quantifiables.
Cette évolution des critères s’est retrouvée dans la recherche de l’Observatoire des
familles, les professionnels remarquant que les marqueurs en cours il y a 30 ans ne
sont plus d’actualité.

Žukauskienė, R. (Ed.). (2015). Emerging adulthood in a European context. Psychology Press.
Arnett, Jeffrey Jensen. (2015) Emerging Adulthood : the Winding Road from the Late Teens through the
Twenties. Second edition. New York: Oxford University Press.
3
4
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L’adulte émergent (J. Arnett, 2000)5
Pour certains scientifiques, une nouvelle période est apparue entre l’adolescence et
l’âge adulte qui se caractérise par la sensation d’être entre deux états. J. Arnett,
psychologue, propose la définition d’une nouvelle période de vie nommée l’adulte
émergent. Cette période reflèterait l’expérience de la plupart des jeunes vivant dans
les sociétés occidentales. Durant cette période, les jeunes attacheraient une
importance accrue au développement de leur identité et se prépareraient, en quelque
sorte, aux rôles qu’ils joueront une fois entrés dans la vie adulte.
Cette période, dite de l’adulte émergent, se caractérise par les 5 points suivants :
-

-

-

-

-

L’exploration identitaire interne, qui se caractérise par une grande importance
donnée aux questionnements en lien avec ses croyances, ses désirs et les buts
poursuivis.
Les comportements associés à cette recherche identitaire
viseraient à mettre en pratique ces questionnements au travers de tentatives
d’engagement dans des activités afin de voir si celles-ci correspondent à ce que
l’on souhaite explorer.
Un sens de possibilités idéalisé caractériserait cette période. C’est-à-dire un
sentiment d’ouverture, de possibilités, qui permettrait de se projeter dans des
destinées diverses alimenté par une créativité et une ouverture face au chemin
à prendre.
Un sentiment d’être entre l’adolescence et l’âge adulte. La personne se sentirait
dans un entre-deux ayant les capacités de s’assumer en tant qu’adulte sans
être entrée dans cette phase à d’autres égards (financier, relationnel et
représentation de soi).
L’instabilité structurale, résidentielle et relationnelle fait référence aux
configurations diverses qui constituent le vécu de ces jeunes. Ils peuvent
alterner des périodes d’étude avec des périodes de voyage ou de travail. Avoir
un appartement pendant un certain temps puis retourner chez leurs parents,
tout comme vivre une période en couple pour revenir au célibat.
Ces allers-retours au cours de cette période ne sont pas considérés comme
des échecs car il est entendu que de nombreux changements surviennent
durant ces années. On parle d’enfants boomerang ou d’enfant kangourous.
Le focus sur soi est possible par le fait que n’ayant pas encore fondé de famille,
les jeunes n’ont pas encore de responsabilités face à un conjoint ou des
enfants.

La quête identitaire
La quête identitaire constitue un aspect central de cette période de transition.
Pour ce qui est de la transition à la vie professionnelle, cette quête sous-entend que
le jeune aborde cette transition de manière très investie. L’adulte émergent
s’entraînerait en vue d’endosser les rôles qui seront les siens sur le long terme. Il

5

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens
through the twenties. American psychologist, 55(5), 469.
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développerait un questionnement par rapport à ses aptitudes afin de lui permettre de
déterminer ses domaines de compétences et ses intérêts.
Au niveau relationnel, la jeune personne s’implique dans des relations plus ou moins
satisfaisantes et plus ou moins durables dans un but d’exploration de ses désirs et de
ses besoins, afin de se connaître suffisamment bien pour se forger une image claire
du type de partenaire qui lui permettra de s’épanouir une fois venu le temps de choisir
un partenaire de longue durée.
La théorie… et la pratique
Dans quelle mesure les théories énoncées dans la littérature scientifique sont
représentatives de l’expérience des jeunes avec lesquels travaillent les professionnels
que l’Observatoire des familles a interviewé lors des focus groupes?
Il semble que l’emploi constitue bien une préoccupation majeure selon les
professionnels rencontrés, mais, s’il est bien question de tâtonnements et de
recherche, celle-ci n’est pas le fruit d’un désir d’exploration, mais le résultat de la très
grande difficulté à trouver du travail pour ces jeunes. La centralité de la difficulté à
trouver un travail se reflète aussi dans cette importance accordée à l’autonomisation
financière. Le sésame qui rendrait cette transition possible serait le fait de trouver un
emploi, mais celui-ci est dans bien des cas très difficile à obtenir.
Pour les jeunes issus des familles vulnérables, il y a bien une quête mais qui tourne
plus autour des moyens de subsister et non une exploration visant à mieux se
connaître.
Les déterminants sociaux de la transition au monde du travail
Ces résultats se retrouvent dans la littérature chez les auteurs ayant cherché à mettre
en évidence l’impact du milieu socio-économique sur la place qu’occupe le travail pour
les jeunes issus de différents milieux socio-économiques.
D. Blustein (2002)6 a donné la parole à ceux qu’il qualifie de moitié oubliée, c’est-àdire les jeunes dont la visibilité dans les études universitaires est moindre du fait qu’ils
ne font pas partie des cohortes estudiantines servant traditionnellement de population
de référence à ces chercheurs en psychologie. Ces résultats mettent en évidence un
fossé socio-économique à plusieurs niveaux. S’interrogeant sur le rôle que remplit le
travail, la manière dont les jeunes investissent ce rôle en fonction de leur milieu socioéconomique, D. Blustein conclut que pour les jeunes issus des milieux les plus
défavorisés, la seule fonction de l’emploi serait la survie économique. Les jeunes des
milieux aisés, par contre, chercheraient une satisfaction personnelle et un sens. Ils
aimeraient que leurs intérêts, leurs buts et leurs aspirations se reflètent dans leur
emploi, ce qui n’est pas le cas pour les jeunes issus des milieux les plus précaires.
Au niveau familial, les jeunes issus des milieux très précaires vivent plus de ruptures
et de disruptions dans leur cadre de vie que les autres, ce qui les fragilise dans cette
6

Blustein, D. L., Chaves, A. P., Diemer, M. A., Gallagher, L. A., Marshall, K. G., Sirin, S., &
Bhati, K. S. (2002). Voices of the forgotten half: The role of social class in the school-to-work
transition. Journal of Counseling psychology, 49(3), 311.
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période de transition et limite les ressources humaines et matérielles sur lesquelles ils
peuvent compter.
Une autre différence mise en évidence par ce chercheur a trait au rôle que jouent les
parents dans cette transition. Plusieurs différences émergent en fonction du milieu
socioéconomique. Les parents offrent un soutien à leurs enfants indépendamment de
leur milieu socioéconomique, mais les parents des milieux les plus précaires n’ont pas
toujours les connaissances du milieu du travail, ni du système éducatif leur permettant
de transmettre des informations utiles afin que leurs enfants puissent prendre des
décisions informées. Ceux-ci se retrouvent donc plus souvent à prendre seuls des
décisions importantes en ce qui concerne leur carrière. Les parents issus des milieux
plus favorisés sont, par contre, en mesure de partager leurs connaissances du
système avec leurs enfants et de faire bénéficier ces derniers de leur réseau mettant
leurs connaissances et leurs ressources à disposition des jeunes afin de leur permettre
de prendre des décisions stratégiques en vue de poser les fondements d’une carrière
réussie et fondée sur des bases solides.
Il est intéressant de soulever que nos données quantitatives révèlent que la grande
majorité des parents encourage leurs enfants, mais on peut se questionner sur
l’efficacité de ce soutien. Il nous paraît intéressant de se pencher sur cette question et
d’être attentif à la reproduction des inégalités en fonction du capital social et culturel
dont disposent les parents.

V.

CONCLUSION

Les données de la recherche de l’Observatoire des familles montrent très clairement
que le modèle décrit par J. Arnett n’est malheureusement pas à la portée de tous les
jeunes. Cette période de quête identitaire et d’exploration ne reflète pas l’expérience
des plus vulnérables. Ceci est à souligner et à mettre en perspective par rapport à
cette vision de la transition à la vie adulte.
Les préoccupations premières des professionnels interrogés dans nos focus groupes
concernent l’accès à l’emploi des jeunes. Par ailleurs, les données présentées par
l’Observatoire des familles ont mis en exergue l’importance des parents dans cette
période de transition à la vie adulte. Les données qualitatives soulignent le rôle des
parents dans cette période. La plupart du temps, quand les conditions matérielles et
psychiques sont réunies, les parents servent de catalyseur à l’autonomisation.
Cependant, ils peuvent aussi se révéler être un frein à cette autonomisation, quand ils
sont pris par des problématiques les empêchant d’assumer leur fonction de soutien.
Qu’il s’agisse de vulnérabilités psychiques ou matérielles, quand un trop grand nombre
de facteurs de risque sont réunis, les parents ne peuvent pas alors assumer le rôle
important qui leur revient. Les jeunes se trouvent alors démunis et doivent faire face à
cette transition sans appui.
Il apparaît très clairement aussi dans les données quantitatives de l’Observatoire des
familles que les parents occupent un rôle prépondérant dans cette période de
transition. Ils sont cités en premier lieu comme personnes confidentes, principales
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sources d’aide financière en cas de besoin ou encore comme encourageant les jeunes
dans leurs projets professionnels. Ils constituent indéniablement la principale source
de soutien des jeunes de 18 à 30 ans. Cependant toutes les familles ne sont pas à
même de soutenir les jeunes avec la même efficacité. Comme indiqué précédemment,
les jeunes de familles monoparentales se sentent moins encouragés par leurs parents,
ainsi que les jeunes dont les parents vivent une situation financière difficile ne
considèrent pas leurs parents comme des modèles pour leurs projets professionnels.
Dans le contexte social du régime libéral en Suisse, quand les mesures sociales
destinées aux jeunes en transition sont encore rares et qu’elles sont davantage
attribuées aux familles, il est essentiel que l’Etat vienne en aide aux familles les plus
vulnérables pour leur permettre d’assurer le soutien et de donner les meilleures
opportunités possibles à leurs jeunes.
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V. Résumé de la présentation
« Place des familles dans la prise en charge des jeunes avec des
troubles psychologiques »
Camille Piguet, Psychiatre, Médecin adjointe agrégée,
Hôpitaux Universitaires de Genève, Unité Santé Jeunes
Manuel Tettamanti, Psychologue-Psychothérapeute, PhD,
Hôpitaux Universitaires de Genève, Programme Jade
Présentation de l’Unité Santé Jeunes et du Programme Jade
L’Unité Santé Jeunes dépend du service de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de
Genève et accueille les jeunes entre 12 et 25 ans. Elle est centrée autour de la
médecine de l’adolescent avec l’idée de favoriser l’accès aux soins des plus
vulnérables, quelle que soit leur demande. L’accueil est pluridisciplinaire, c’est-à-dire
que les jeunes sont accueillis souvent par un médecin généraliste ou un pédiatre, puis
évalué, si besoin, par un psychiatre ou un psychologue. De nombreuses demandes
sont non spécifiques et peuvent concerner les difficultés scolaires, les troubles
alimentaires ou du sommeil. Les jeunes sont souvent réorientés dans le réseau,
notamment vers le Programme pour Jeunes Adultes avec troubles psychiques
DEbutant (JADE), après un début de suivi.
Le Programme Jade est né de la volonté de faire des interventions précoces et de la
prévention. Il s’adressait au départ aux jeunes qui présentaient un premier épisode
psychotique (déconnection avec la réalité) pour éviter une chronicité de la maladie. Il
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, même si les problèmes, notamment familiaux,
débutent généralement avant cet âge. Il propose un suivi thérapeutique
(médicamenteux, psychothérapeutique) et social avec la mise sur pied de groupes
(groupe cuisine, théâtre, …) et la présence de coachs pour favoriser l’insertion
professionnelle. Le Programme Jade est pluridisciplinaire et fait partie d’une unité de
psychiatrie du jeune adulte plus globale. Il est de type ambulatoire, ce qui signifie que
les jeunes ne sont pas hospitalisés et ne viennent qu’une partie de la journée. Ceux
qui demandent une hospitalisation sont orientés vers une autre unité.
Les deux approches sont pluridisciplinaires et proposent à la fois un soutien individuel,
familial et groupal.
Un jeune sur 4 souffre de problèmes de santé psychique, mais assez peu recherchent
spontanément de l’aide dans ce domaine. Ce sont souvent les professionnels ou les
parents (45%) qui font la demande auprès de Santé Jeunes. En ce qui concerne le
Programme Jade, 15 à 20% de parents appelle, dans le 90% des cas il s’agit de la
mère. La famille est ensuite reçue en moyenne une fois par mois afin de favoriser son
implication dans les soins.
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Aspects théoriques
L’imagerie cérébrale montre que le cerveau du jeune adulte est en construction et donc
soumis à beaucoup d’influences. Il n’a pas terminé sa maturation physiologique à 18
ans, car celle-ci se termine plutôt autour de 22, voire 25 ans. Les différentes régions
du cerveau n’arrivent pas à maturation au même moment et ce sont les régions
préfrontales, qui sous-tendent le contrôle affectif ou cognitif, qui arrivent à maturation
en dernier. On peut dire qu’il y a un déséquilibre physiologique chez les adolescents
dans la régulation émotionnelle avec ces régions préfrontales qui ne sont pas capables
de bien réguler les émotions. Les comportements d’impulsivité qu’on constate dans
cette période de vie, de prise de risque et d’hyper sensibilité émotionnelle sont donc
aussi physiologiques. Ces comportements permettent aussi l’exploration, la prise
d’autonomie. La neuroimagerie montre que le cerveau adolescent réagit notamment
davantage à la pression des pairs qu’après 25 ans.
Les facteurs de stress
Les facteurs de stress, qu’ils soient biologiques, familiaux ou sociaux, vont avoir une
influence sur le développement du cerveau. L’adolescence est donc une période de
vulnérabilité particulière en matière de santé mentale, mais aussi d’opportunité pour
proposer des interventions précoces. Un outil à l’étude actuellement, par exemple, est
la méditation de pleine conscience pour gérer le stress et l’anxiété.
Caractéristiques de la transition à l’âge adulte
Du point de vue clinique, la transition à l’âge adulte est perçue comme une période de
vie particulièrement stressante avec des enjeux très spécifiques au niveau même de
l’apparition des pathologies. Les troubles psychotiques, par exemple, apparaissent le
plus souvent entre 18 et 25 ans. 75% des troubles psychiques seront apparus avant
l’âge de 25 ans.
Autonomisation du jeune adulte
Comment aborder la question de l’autonomie en tant que clinicien ?
Dans le cadre du programme Jade, l’autonomisation émotionnelle vis-à-vis de la
famille d’origine est travaillée. Les problèmes d’autonomisation peuvent donner lieu à
des troubles dépressifs, anxieux, voire accentuer les troubles psychotiques.
Les enjeux matériels très concrets ne sont pas indépendants de l’apparition de
symptômes. A Jade, les aspects financiers sont traités par une assistante sociale, qui
s’occupe des aides matérielles. Pour pacifier les relations familiales, il faudrait parfois
permettre au jeune d’avoir un lieu de vie indépendant de sa famille d’origine, mais il y
a actuellement trop peu de structures d’accueil pour les jeunes majeurs.
Chez beaucoup de jeunes suivis à Jade, il y a un problème d’isolement social. La
reconstitution d’un groupe de pairs, notamment au sein des groupes thérapeutiques
que nous proposons, permet de lutter contre cet isolement.
La question de l’autonomisation est aussi relative en fonction de la culture d’origine du
jeune. Il est intéressant de questionner la place occupée par la culture d’origine dans
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la famille et de poser par exemple la question suivante : « Et si vous viviez dans votre
pays d’origine, comment est-ce que cela se passerait ? »
Aspects théoriques de l’autonomisation
Différents thérapeutes familiaux d’orientation systémique ont évoqué la centralité de
la question de l’autonomisation dans leurs écrits :
1. Théorie des cycles de vie (Monica McGoldrick)
Lors de la prise d’autonomie, si un jeune est encore à la maison, on peut examiner les
enjeux qu’il y a autour du départ de la maison. A Jade, les thérapeutes posent parfois
la question : « Si on imagine la situation de la famille dans deux ans et que vous êtes
parti de la maison, comment imaginez-vous garder des liens avec la famille ? » On
demande aussi à la famille comment ça va se passer pour elle, pour voir comment le
couple se retrouve. On pose ces différentes problématiques parce que les familles
affirment souvent qu’elles aimeraient que le jeune parte mais qu’il ne veut pas, tandis
que le jeune prétend vouloir partir, mais qu’on ne le laisse pas.
2. Théorie de la différenciation de Murray Bowen
Auteur systémicien qui parle de différenciation.
3. Théorie des loyautés (Ivan Boszormenyi-Nagy)

Ne jamais oublier comme professionnel que le jeune va être beaucoup plus loyal à sa
famille qu’aux professionnels et ne pas vouloir être une famille de substitution. Les
jeunes qui sont suivis à Jade retournent dans leur famille dans le 90% des cas. Il est
donc primordial de travailler avec les familles.
4. Individuation reliée (Helm Stierlin)
Recommandation 2022 de l’OMS : prise de décisions chez les adolescents
L’accent est mis sur le respect de la confidentialité, de l’intimité, des valeurs propres
et surtout de la décision clinique. Il faut prendre en compte le fait que l’adolescent n’est
plus un enfant et qu’il a le droit d’exprimer son opinion par rapport à des choix
importants pour sa vie future. A l’opposé et à 18 ans, les professionnels ont tendance
à ne prendre en compte que l’avis du jeune sans écouter les familles. Cependant, la
capacité de décision n’est pas toujours en adéquation avec la capacité de réalisation
du jeune adulte, qui a parfois 18 ans, mais dont la mise en place de l’autonomie n’est
pas encore achevée et les parents y participent beaucoup. Il faut donc à la fois tenir
compte des souhaits du jeune, et du contexte plus général.
Alliance thérapeutique avec l’adolescent
Pour favoriser l’alliance thérapeutique avec l’adolescent, il faut être attentif à un certain
équilibre entre le respect de l’adolescent et de celui qui l’accompagne (famille ou
professionnel). Ecouter l’adolescent mais aussi celui qui souvent l’a encouragé à venir
et a aussi quelque chose à dire sur la situation. Impliquer la personne porteuse de la
demande, mais ensuite s’entretenir avec le jeune seul pour pouvoir faire alliance avec
lui.
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Climat émotionnel familial
1. La famille comme facteur de rechute
On peut trouver aussi des marqueurs de la rechute du jeune dans la dynamique
familiale et pas seulement dans la biologie du cerveau.
Dès les années 1960, on a étudié les facteurs de la rechute après une hospitalisation.
Les chercheurs (Brown et al, 1972) sont partis de la constatation que les personnes
retournent en général dans leur famille après un épisode d’isolement. Des recherches
plus récentes montrent notamment que les relations familiales sont un très bon
prédicteur des rechutes, plus fiables que les facteurs cérébraux. En effet, les
chercheurs ont constatés de plus fréquentes rechutes des symptômes des jeunes
adultes dans au sein des familles manifestant de hautes émotions exprimées
négatives (i.e. de nombreuses critiques tel que « tu ne fais rien, tu devrais te
bouger, … »). Un constat qui a notamment été fait dans le cadre de troubles
psychiques de nature psychotique, dépressive ou dans les troubles alimentaires
(Butzlaff & Hooley, 1998). Dans ces mêmes études, les chercheurs ont également
remarqué que plus le contact avec la famille est prolongé, environ plus de 35 heures
ensemble, plus la probabilité de rechute est élevée (Bebbington & Kuipers, 1994). Les
émotions exprimées négatives au sein de la famille peuvent ainsi agir comme un frein
à l’autonomisation émotionnelle des jeunes adultes.
2. La famille comme facteur de protection

Les recherches ont longtemps négligé le fait que la famille n’est pas uniquement un
facteur de rechute, mais aussi de protection. Une étude a été réalisée sur plusieurs
jeunes présentant des troubles psychotiques, qui a montré le rôle de potentialisation
du traitement avec le soutien de la famille (Butler et al., 2019). Le changement est plus
grand quand le climat émotionnel familial est chaleureux ou plutôt positif. Des
recherches sur les émotions exprimées suggèrent que pour la population de cet âge,
la surimplication des parents joue le rôle d’un facteur positif de changement, car mieux
vaut la surimplication que l’indifférence ou la distance.
Situation clinique illustrative
Léa, 17 ans, a des parents divorcés et habite avec sa mère et sa petite sœur. Elle
étudie à l’Ecole de Culture générale. Elle ne présente pas de comportement à risque,
ni ne consomme de substances toxiques. Un changement s’opère en octobre 2020,
quand elle manque plus souvent l’école et devient irritable à la maison. Ses notes,
correctes jusqu’à ce jour, baissent. Son père, restaurateur, connaît des difficultés
financières et sa mère souffre des symptômes d’un Covid long. Celle-ci réalisant les
difficultés de sa fille cherche un soutien psychologique pour elle. Sur conseil du réseau,
elle inscrit sa fille à l’OMP (Office médico-pédagogique). Dans l’attente d’un rendezvous à l’OMP, l’école s’inquiète des absences de Léa et demande des certificats
médicaux, ce qui augmente l’angoisse de la jeune fille. Finalement et après une crise
d’angoisse, elle cesse d’aller à l’école. La situation se déroule en octobre 2020, un peu
avant la pandémie de coronavirus.
En début 2021, Léa est évaluée à l’OMP. A ce stade, elle ne sort presque plus de chez
elle et se rend une ou deux fois à l’OMP accompagnée. Elle est exclue de l’école. En
avril 2021, elle atteint l’âge de 18 ans, toujours dans un état anxiodépressif qui
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l’empêche de sortir de chez elle. La mère l’accompagne pour l’inscrire à CAP
Formation, mais elle a aussi de la peine à aller à ces entretiens. Le stress augmentant,
les relations familiales se détériorent entre la jeune, qui est parfois agressive avec sa
mère et la mère qui s’épuise. Léa souhaiterait partir de chez elle, mais Point Jeunes
n'entre pas en matière comme elle habite déjà chez ses parents. Sa mère demande
alors une évaluation à Jade. Dans ces situations, il est possible de faire appel à
l’équipe mobile de psychiatrie du jeune adulte. Léa étant soutenue par un réseau de
professionnels (CAP Formation,…) et par sa famille, il faut éviter les triangulations
entre professionnels et entre le jeune et sa famille.
La réponse théoriquement simple est de communiquer beaucoup, mais en pratique on
sait que le temps et les attitudes parfois défensives des uns et des autres peuvent être
des obstacles.
Pandémie et santé mentale
Une recherche récente suisse réalisée sur internet sur différents groupes d’âge en
2020 a montré une mention plus fréquente des symptômes dépressifs chez les jeunes
de 14 à 24 ans (de Quervain et al., 2020). Les données récoltées à Jade, qui vont
également dans ce sens, montrent l’augmentation de la détresse des jeunes à partir
d’octobre 2020 (Tettamanti et al., 2021).
Dans un tel cas, il faut voir l’effet du contexte social et ne pas surévaluer l’impact de la
famille. Beaucoup de familles vivent toujours les conséquences de cette période de
pandémie notamment dans l’accentuation des inégalités sociales. Une des
conséquences est le prolongement des délais d’attente. Il y a eu une solidarité familiale
dans la première période de Covid, puis l’épuisement et les conflits ont resurgi à partir
d’octobre. Les consultations pour troubles psychiques ont explosé depuis octobre
2020 à Genève et les demandes sont toujours élevées, même si elles semblent s’être
actuellement stabilisées à un haut niveau.
Facteurs de stress spécifiques aux jeunes adultes en lien avec la pandémie
- Pressions et pertes socio-économiques par rapport à l’insertion au marché de
l’emploi.
- Distanciation et isolement social dans une période de construction des
relations intimes.
- Restriction à la mobilité
Tous ces facteurs de stress ont un impact négatif sur l’autonomisation des jeunes.
Programme Jade
Les jeunes arrivent au programme Jade après un long parcours et ne viennent donc
pas faire une thérapie de famille. L’objectif du programme est d’accompagner les
familles en situation de crise en apaisant toutes les sources de tension. Ainsi, un des
principes qui guide nos interventions avec les familles est que tout ce qui diminue la
tension dans le système familial peut être appliqué, alors que tout ce qui augmente la
tension doit être écarté.
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Une manière de débloquer des situations passe par les entretiens de famille, qui ne
sont pas classiques mais qui visent à rétablir des équilibres entre le jeune et sa famille.
Il est bien d’avoir une vision commune de ce qui se passe et des difficultés que la
jeune rencontre. Le programme Jade cherche à valoriser les ressources du jeune et
sa famille, de rétablir une meilleure communication et de trouver un équilibre entre
reconnaître l’autonomie du jeune tout en validant le rôle important des parents, qui
sont souvent la ressource principale de ces jeunes adultes.
Conclusion
Pour les jeunes adultes, les soignants ne peuvent pas agir seuls. Les symptômes du
jeune peuvent être en partie neurobiologiques, mais beaucoup de symptômes sont
alimentés par le contexte social autour des familles. Si on s’intéresse uniquement au
jeune et à sa famille, le danger existe de les sur responsabiliser, ce qui peut être
délétère pour la suite.
Une étude anglaise, qui a examiné les effets de la pandémie sur les inégalités sociales,
a montré la présence d’un plus haut taux de troubles psychiques au sein des familles
les plus précaires par rapport aux familles les plus favorisées économiquement
(Blundell et al., 2020). La Suisse n’est pas épargnée par les inégalités sociales,
notamment pour les jeunes. Les périodes de stress économiques influencent
particulièrement les jeunes en transition à l’âge adulte en termes de hausse des
conflits dans la famille (Masarik & Conger, 2017).
Nécessité d’être solidaires et de travailler ensemble pour les professionnels.
Nécessaire mobilisation des différents niveaux d’intervention (individuel, familial et
communautaire) pour faire face à la crise actuelle qui touche particulièrement les
jeunes adultes.
Les pistes de réflexion proposées sont :
- Comment mieux soutenir les familles dès l’adolescence ?
- Comment mieux accompagner cette transition vers plus d’autonomie et de
contrôle de manière graduelle plutôt que brusque ?
- Comment favoriser les soins dans les situations qui en nécessitent ?
- Comment ne pas faire peser trop de poids sur la famille après 18 ans ?
- Quelles pistes d’intervention pour réduire les inégalités sociales ?
- Comment surmonter les difficultés associées à l’organisation du système sur
la base de la majorité légale ?
- Quels outils pour aider les jeunes dans leurs lieux de vie ?
- Vécus des intervenants face aux troubles psychiques ?
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VI. Atelier 1
« La transition à la vie adulte : Quel impact sur les familles ? »
Points forts et conclusions
Animation : Ida Koppen
Synthèse : Clémentine Rossier
Intervenant-e-s :
Mouvement Populaire des Familles
(MPF)
Fondation Officielle de la Jeunesse
(FOJ)
Fédération des Associations de
Parents d’élèves de l’Enseignement
Obligatoire (FAPEO)

Yves Mesot
Martine Miquel
Anne Thorel Ruegsegger

Questions
1. Quels sont les principaux défis et difficultés rencontrés par les jeunes
d’aujourd’hui dans le passage à la vie adulte ?
2. Quels sont les impacts (positifs et négatifs) de ces défis et difficultés sur les
familles ?
3. Comment les familles accompagnent les jeunes dans cette transition ?
4. Quelles sont vos propositions pour davantage soutenir à la fois les jeunes et les
familles dans cette étape de vie ?
La réflexion au sein de cet atelier s’est concentrée sur le rôle des familles dans la
transition à la parentalité et sur ce qui pourrait aider les familles à aider les jeunes.
Contexte général
Quelques réflexions générales ont d’abord été émises comme le fait que les jeunes,
comme les parents, doivent s’adapter à une évolution très rapide du point de vue des
métiers, des relations entre les genres avec beaucoup de messages contradictoires
de la part de la société et des inégalités énormes. Les participant.e.s à l’atelier ont
parlé, par exemple, des inégalités de fortune, qui sont assez invisibles et gagneraient
à être visibilisées. D’autre part, certains jeunes font seul le saut à l’âge adulte parce
que leur famille n’est pas là en soutien.
Dans ce tableau assez complexe, les participant.e.s ont émis des idées concrètes.
Trois objectifs de soutien
Trois zones d’intervention ont été ciblées :
1. Le soutien à la parentalité
Beaucoup de choses pourraient encore être faites à ce niveau en commençant déjà
lors de l’entrée en crèche et à l’école primaire. C’est à ce moment que le soutien à la
parentalité devrait se mettre en place ainsi qu’une consolidation du lien entre les
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parents et l’école. Le constat des participant.e.s à l’atelier est qu’il existe une offre de
soutien à la parentalité très dispersée et qu’un travail doit être mené au sein de
l’institution scolaire pour créer une meilleure relation école-parents.
Plusieurs propositions ont été formulées par les participant.e.s à l’atelier :
- Faire l’état des lieux des soutiens à la parentalité pour pouvoir proposer aux
parents qui cherchent des solutions une plateforme d’informations sur les
soutiens existants. L’offre de soutien doit être plus visible et accessible à tous.
- Il faudrait non seulement faciliter l’accès à l’offre, mais aussi que l’école mette
en place quelque chose de plus sérieux et solide pour consolider la relation
école-parents. Il semble que des discussions soient en cours entre les
associations de parents d’élèves et le Département de l’Instruction Publique
allant dans ce sens.
- Des changements pourraient être amenés aussi à l’intérieur de l’institution
scolaire pour éviter l’occurrence de certaines violences symboliques (dans la
relation enseignants-parents) qui peuvent agir comme repoussoir à
l'implication des parents.
2. Laisser un temps d’exploration aux jeunes pour construire leur projet
professionnel
Les jeunes ont besoin de temps pour élaborer leur projet professionnel
Plusieurs propositions ont été formulées par les participant.e.s à l’atelier :
-

-

-

Consolider ce temps au cycle d’orientation avec des stages obligatoires pour
tout le monde, pas seulement pour les élèves des filières R1 et R27, mais aussi
pour les R3
De manière générale, assouplir le système des filières scolaires pour ne pas
obliger les jeunes à choisir rapidement. Les institutions suivent leur logique
institutionnelle, alors qu’il faudrait s’adapter à la logique du jeune et à son besoin
de temps de battement et de souplesse
Mettre sur pied une année de service civil pour hommes et femmes entre 18 et
25 ans pour permettre cette exploration professionnelle, ce temps de flottement.

3. Informer plus sérieusement les jeunes sur les aspects administratifs de l’entrée
dans la vie adulte, mais aussi simplifier les démarches.
Les jeunes ont aussi besoin de temps pour maîtriser toutes les ficelles administratives
qui tout à coup deviennent des réalités dans leur vie. Pour l’instant, ce sont les parents
qui sont sensés éduquer leurs enfants sur tous ces aspects. Ces deniers ne le font
pas, moyennement bien ou alors le font sérieusement, ce qui crée des inégalités, car
ceux qui n’ont pas cette dernière catégorie de parents sont alors prétérités.
Au-delà des parents, plusieurs questions liées à l'organisation des services et
prestations ont été évoquées. Tout d'abord, les comptes bancaires changent à 18 ans
avec l’ouverture d’une ligne de crédit sans que personne n’en soit averti, ce qui peut
La première année du cycle d’orientation les élèves sont répartis en 3 regroupements (R1, R2 et R3), aux
niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l’issue du degré primaire.
7
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être le début d’un processus d’endettement. Les allocations familiales s’interrompent
aussi automatiquement et des demandes doivent être faites pour les réobtenir une fois
que les parents ont la preuve que le jeune est bien en formation ; il faut prévoir ce
battement. Le même processus s’opère pour les rentes d’orphelins : il faut commencer
les démarches deux mois avant le passage à 18 ans pour anticiper le délai de
renouvellement. Le système est trop compliqué selon les participants à l’atelier et
devrait plutôt prévoir des passages automatiques.
Par ailleurs, le coût des enfants pour les parents augmente brusquement à 18
ans avec la charge supplémentaire au niveau des assurances maladie ou des impôts
par exemple. Les parents ne sont pas avertis de ces augmentations. D’autre part, la
prise en charge des formations peut devenir assez coûteuse après la scolarité
obligatoire.
Plusieurs propositions ont été formulées par les participant.e.s à l’atelier :
-

-

-

Réviser la loi sur l’assurance maladie, parce que ses coûts élevés à l’entrée de
la vie adulte peuvent mener à un endettement d’environ CHF 3'000.- par année
pour des jeunes qui doivent s’assumer tout seul. Le problème est aussi un
manque total d’éducation sur les assurances maladie. La transition à la prise
en charge de l'assurance maladie par le jeune lui-même n’est pas
accompagnée.
Par rapport aux impôts, une participante à l’atelier préconise l’imposition à la
source pour tous les jeunes, puis ils pourraient choisir après un certain temps
entre l’imposition à la source et la présentation d’une déclaration fiscale.
L’inscription à l’AVS devrait aussi être automatique.
L’inscription aux écoles secondaires est aussi compliquée administrativement
et devrait être simplifiée.
Le passage à l’administration numérique est aussi problématique pour de
nombreuses familles, qui préfèrerait une personne en face à face pour se faire
aider. Des ateliers existent déjà pour aider à faire toutes ces démarches, mais
lors du passage à 18 ans, il faudrait que, a minima, cette offre d’ateliers soit
ramassée et offerte aux jeunes ou alors il faudrait simplifier ces services et les
alléger. La proposition précédente d’un service civil d’une année à 18 ans
pourrait aussi servir à introduire les jeunes aux démarches administratives.
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VII. Atelier 2
« La transition à la vie adulte : Un enjeu charnière lors de la fin de la
formation ? »
Points forts et conclusions
Animation : Sandra Mayland
Synthèse : Sylvain Buehler
Intervenant-e-s :
CAP Formations
FER (Fédération des Entreprises
Romandes)
Métiers techniques du bâtiment

Sophie Chezeau
Jean-Luc Guerineau
Etienne Gomes

Questions
1. Quels sont les principaux défis et difficultés rencontrés par les jeunes
d’aujourd’hui dans les différentes étapes de leur formation ?
2. Comment identifier les premiers signes d’un décrochage du jeune de sa
formation ?
3. Quels sont les impacts (positifs et négatifs) de ces défis et difficultés des jeunes
en formation sur les familles ?
4. Comment renforcer le lien entre les familles et les acteurs intervenant au sein
de la formation (enseignants, institutions) ?
5. Quelles sont vos propositions pour davantage soutenir à la fois les jeunes en
formation et les familles dans cette étape de vie ?
Les principaux défis et difficultés rencontrés par les jeunes d’aujourd’hui dans
les différentes étapes de leur formation
Comment ne pas arriver au décrochage ?
Telle a été la première question à laquelle les participant.e.s à l’atelier ont essayé de
répondre en se centrant sur la formation professionnelle. Il a été relevé qu’un élément
important pour qu’un apprentissage soit réussi est que le jeune soit passionné. Il est
nécessaire d’informer tôt les jeunes sur les différentes professions. L’objectif est que
8% des jeunes à Genève entrent en apprentissage après le cycle, alors que nous
sommes actuellement à 4-5%. Les apprentissages réussissent mieux quand les
jeunes sont passionnés ou quand un de leurs parents exerce le métier choisi. Ils savent
alors pourquoi ils sont là, tandis que pour d’autres, qui ne savent pas pourquoi ils ont
choisi cette voie, c’est plus compliqué. Entre 15 et 25 ans, les intérêts changent et
certains jeunes ont besoin d’un temps de réflexion et d’essai pour faire leur choix. Dans
ce contexte, les filières de préapprentissage sont importantes pour finir de construire
un projet.
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Les impacts (positifs et négatifs) de ces défis et difficultés des jeunes en
formation sur les familles
Le rôle des parents et des familles est important parce que, quand un parent est du
métier, il arrive à communiquer son intérêt. Certaines familles véhiculent aussi des
représentations négatives de certaines professions et cela impacte la perception du
jeune. Par exemple, les métiers de la vente peuvent parfois être découragés par les
familles à cause des horaires ou les métiers de la construction pour les problèmes
physiques qu’ils entraînent. En fait, la pénibilité des métiers du bâtiment a énormément
diminué, ce qui permet aussi leur ouverture aux jeunes femmes. Le déficit d’images
des métiers du bâtiment se rencontre non seulement auprès des parents, mais aussi
des enseignants, qui parlent plus volontiers de ce qu’ils connaissent, c’est-à-dire plutôt
des formations universitaires plutôt que des métiers du bâtiment. Il est donc nécessaire
de valoriser les métiers du bâtiment et ceci est d’autant plus important que ce sont des
voies qui offrent le plein emploi et une rémunération assez bonne.
Une autre difficulté évoquée est celles des compétences linguistiques restreintes des
personnes étrangères qui ont des fois néanmoins un excellent niveau technique. Il
serait important d’avoir une aide spécifique pour pouvoir intégrer ces personnes.
Renforcer le lien entre les familles et les acteurs intervenant au sein de la
formation
Le monde de l’apprentissage a été décrit par les participant.e.s à l’atelier comme une
nébuleuse que les parents n’arrivent pas très bien à aborder, d’autant plus que le jeune
en apprentissage ne raconte pas forcément tout à ses parents.
Proposition :
Mettre un coach en apprentissage qui suivrait chaque jeune de manière permanente.
Le rôle du coach ne serait pas de se substituer aux parents mais de permettre un lien
avec les parents pour les informer et les impliquer.
La question salariale
Un autre critère important dans le choix de la formation par les jeunes est le salaire. Si
ce salaire n’est pas suffisant par rapport à leur projet de quitter la cellule familiale, cela
va peut-être les retenir d’entreprendre certains apprentissages. De nombreuses aides
peuvent être proposées, mais les jeunes ne reçoivent pas toujours les informations
nécessaires à ce propos. A CAP Formations, les jeunes vont recevoir cette information
et également à l’Office d’orientation professionnelle. Un déficit d’informations peut
créer un évitement de certaines filières qui pourraient tout à fait être suivies.
Le coût du décrochage
Un échec entraînant un décrochage est un échec pour le jeune, mais aussi pour
l’entreprise, c’est pourquoi les entreprises font de gros efforts par rapport à cela. Un
échec qui se produit en première année ou en dernière année d’apprentissage n’a pas
forcément le même impact. En première année, il peut s’agir simplement d’une
réorientation, par contre, en dernière année, c’est plus coûteux en termes d’années
« perdues ». La première année est la plus risquée, mais aussi celle où il y a le plus
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de réorientations, mais ce ne sont pas forcément des échecs. Lorsque les apprentis
lâchent en dernière année, c’est plus problématique.
Apprentissage
Une autre problématique évoquée dans l’atelier – même si ce n’est pas tellement le
cas dans les métiers du bâtiment -, c’est le manque de places d’apprentissage car tous
les jeunes ne trouvent pas de places. Il a aussi été rappelé qu’il existait la maturité
professionnelle, qui permet, après la formation initiale de continuer dans une haute
école spécialisée (HES). L’âge d’entrée en apprentissage étant de plus en plus
souvent vers 20 ans, alors qu’il est possible de commencer un apprentissage dès la
sortie du cycle, ceci signifie qu’il y a une période de battement de 5 années pendant
lesquelles certains jeunes ont des difficultés avec l’école et peuvent être en errance.
A la question de savoir si un patron préférait engager un apprenti de 15 ou de 20 ans,
il a été répondu que ce n’était pas un critère, car c’est bien celui de la motivation qui
compte. Néanmoins, il est possible qu’un jeune de 20 ans ait une posture qui est
davantage demandée par un patron, mais le critère premier est celui de la motivation.
Propositions :
1. Les participant.e.s à l’atelier sont revenus sur les structures de
préapprentissage, qui permettraient aux jeunes de mieux connaître les métiers
et les matières. En effet, la société a changé et les enfants passant beaucoup
de temps à pratiquer des jeux électroniques, ils ont moins de contact avec les
matières comme le bois ou le tissu, que les générations précédentes, ce qui les
rend moins aptes à commencer tout de suite un apprentissage. Il faudrait qu’il
puisse d’abord se familiariser avec ces éléments. Les participant.e.s à l’atelier
ont aussi relevé qu’il n’y a plus l’idée de la bien facture, de bien faire les choses.
2. Par rapport au besoin de places de stages dans les entreprises pour que les
jeunes puissent découvrir les métiers, il faudrait agir au niveau légal pour inciter
les entreprises à davantage prendre des jeunes dans des stages d’observation,
des stages courts.
Les propositions pour davantage de soutien à la fois pour les jeunes en
formation et pour les familles dans cette étape de vie
Les patrons vont voir le décrochage avant les parents, comme l’enseignant voit avant
les parents que l’élève décroche. Il est important que ce soit la responsabilité aussi
bien du patron que de l’enseignant, de donner l’alerte auprès des parents plutôt que
d’être mis devant le fait accompli d’un au revoir lorsqu’il est déjà trop tard. Même dans
le cas d’un jeune majeur, il est important de créer un contact en amont pour créer une
alliance entre parents et formateurs et pouvoir ainsi communiquer.
Proposition :
1. Sensibiliser aussi bien les patrons que les enseignants sur leur responsabilité
de faire ce pas vers les familles.
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VIII. Atelier 3
« La transition à la vie adulte : quel accompagnement est offert par
les associations ? »
Points forts et conclusions
Animation : Gladys Corredor
Synthèse : David Crisafulli
Intervenant-e-s :
Païdos
Autonomia
Mouvement populaire des familles

Laetitia Bouvier
Fabienne Muller
Sylvain Tarrit

Questions
1. Quels sont les principaux défis et difficultés des jeunes d’aujourd’hui, que vous
rencontrez dans le cadre de votre pratique, par rapport à la transition à la vie
adulte ?
2. Quelles mesures de soutien offrent votre association/institution aux jeunes par
rapport au passage à la vie adulte ? Quelles sont les principales mesures
offertes par le tissu associatif genevois dans ce contexte ?
3. Comment les associations se font-elles connaître auprès des jeunes et des
familles ?
4. Quelles sont vos propositions, par rapport aux associations/institutions, pour
davantage soutenir à la fois les jeunes et les familles dans cette étape de vie ?
Quels sont les principaux défis et difficultés des jeunes d’aujourd’hui, que vous
rencontrez dans le cadre de votre pratique, par rapport à la transition à la vie
adulte ?
Les participant.e.s à l’atelier ont identifié les principaux défis et difficultés suivants :
-

-

Le décalage entre les attentes de la société et ce que les jeunes veulent ou
peuvent attendre de cette transition.
Les conséquences du Covid, qui sont assez flagrantes.
La pression pour les places d’apprentissage. Ce n’est pas tellement un manque
de places ou de postes, mais plutôt la voie pour y accéder qui complexifie
l’aboutissement. En fonction du domaine choisi, il est plus ou moins facile de
trouver une place.
L’environnement familial, qui peut avoir un impact négatif sur la dynamique des
jeunes, même si, effectivement il peut aussi avoir un impact positif.
Le manque de structures pour les plus de 18 ans.
Les problèmes du logement et de la précarité qui sont des questions qui
ressortent souvent lors de ce passage à l’âge adulte.
La méconnaissance des droits et des devoirs de la part des jeunes. Il est
possible de bénéficier d’une éducation administrative et il serait bien de
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-

-

-

-

-

-

développer cela. Les droits et les devoirs souvent méconnus sont en lien avec
le savoir.
Parfois, les jeunes, mais aussi les associations font face à un mauvais accueil
des prestataires. Les participant.e.s à l’atelier ont été jusqu’à parler de
maltraitance administrative. Si une personne débute mal dans la vie
administrativement, cela peut avoir des répercussions sur le long terme.
L’endettement des jeunes avec un quart des jeunes, qui est endetté. 80%
d’entre eux a contracté cette dette avant 25 ans et la garde au-delà de 40 ans.
L’accès facilité au crédit, mais cela est beaucoup moins important que ce que
l’on pourrait penser, puisque les trois facteurs premiers de l’endettement chez
les jeunes à Genève sont la caisse maladie, les impôts et la taxe militaire.
La place et l’importance du parent dans l’éducation administrative, mais aussi
de l’école. Finalement, qui doit être garant de cette éducation administrative ?
Est-ce que ce sont seulement les parents ? Est-ce que l’école a aussi un rôle à
jouer ?
La méconnaissance du système, par exemple du système scolaire, et des
répercussions que cela peut entraîner. Quand une personne est dans un
système scolaire, cela implique un certain nombre de droits et de devoirs et
quand elle quitte le système scolaire, elle perd certains droits et elle acquiert
certains autres devoirs.
Les familles sont diverses. Il y a des visions, des savoirs et des réalités
différentes.
La définition de l’autonomie n’est pas la même à 16 ans, à 17 ans, à 19 ans ou
à 40 ans.
Il faut faire attention à la stigmatisation et à la complexité des démarches lors
de la demande d’aide. Les démarches pour demander de l’aide ou avoir un
soutien peuvent être stigmatisantes et parfois, au-delà de la stigmatisation, très
complexes. Il y a des fois des parcours administratifs très compliqués.
Certains jeunes en transition ont aussi des problématiques multiples - on parle
de multiplicité des problématiques -, de « mille-feuilles » et que, bien souvent,
c’est le cumul de questionnements au niveau de l’argent, de l’administratif,
psychologique et de l’autonomie. Il y a une multitude d’autres questions qui
viennent se superposer à ce mille-feuilles dans lequel les jeunes peuvent se
retrouver dans cette période de transition.

Quelles mesures de soutien offre votre association/institution aux jeunes par
rapport au passage à la vie adulte ? Quelles sont les principales mesures
offertes par le tissu associatif genevois dans ce contexte ?
Les participant.e.s à l’atelier ont évoqué les mesures suivantes :
-

Des ateliers de gestion administrative avec des modules très accessibles,
comme par exemple, 4 modules à CHF 20.-.
Le travail des associations est effectué en collaboration avec tous les
prestataires (le SPAd (Service de protection de l’adulte), le SPMi (Service de
protection des mineurs), la Fondation de désendettement, les régies …).
48

-

-

-

-

-

-

-

-

Des permanences existent pour faciliter le repérage du calendrier annuel,
puisque l’on sait qu’il y a des dates clés pour la remise des déclarations
d’impôts, pour d’autres déclarations ou autres échéances, qui sont importantes
et qu’il ne faut pas manquer. Ces permanences aident à se repérer.
Des soirées d’informations où on va échanger sur le rôle du parent, le rôle du
jeune, la place et le rôle de chacun.
Des partages d’expériences. Plusieurs associations sont nées d’expériences
vécues en tant que parent, en tant que bénéficiaire ou autres et donc partent
de témoignages réels. Ce qui a réuni les personnes dans ces associations était
cet ancrage par rapport à des situations vécues.
Des mesures socio-éducatives de réinsertion sont aussi proposées construites
autour de trois axes : un axe loisirs ; un deuxième axe du travail et de la
formation ; et un axe du logement et de la famille.
Des accompagnements individualisés qui travaillent la confiance en soi, les
objectifs à poser et à atteindre. Il y a aussi une volonté à aider la personne à
retrouver le goût de faire. Il faut que le jeune soit motivé et qu’il ait le goût de
quelque chose pour qu’il y trouve du sens.
Le soutien en lui-même du jeune. Le soutien peut se baser sur l’écoute du jeune
ou son accompagnement concret en disant « Ben, je vais t’accompagner vers
ce prestataire pour que tu puisses aboutir et atteindre ton objectif. »
Des accueils de jour avec un contrat entre le jeune et l’association comprenant
des objectifs très clairs visant à l’autonomie. Il y a un accompagnement à la
santé. Dans l’atelier, les participant.e.s ont parlé de la santé psychologique,
mais aussi somatique, de l’éveil sexuel.
Un accompagnement des jeunes parents est proposé. Le métier de parents
commence des fois presque avant l’arrivée de l’enfant et perdure. Le travail de
parent est aussi primordial.
Le coaching familial qui peut intervenir à tout moment de la vie.

Les participant.e.s à l’atelier ont aussi souligné que certaines associations, comme le
Mouvement populaire des Familles (MPF), ne cherchent pas des solutions
individuelles, mais fonctionnent plutôt avec le réseau et utilisent plutôt des réponses
collectives et concrètes. On pense aux propositions de coopératives de logements
pour lutter contre les loyers élevés à Genève et à la promotion d’une caisse unique
pour les assurances maladie pour essayer de faire baisser les primes d’assurance.
Puis, pour offrir des vacances à chacun, le MPF propose des recherches collectives
de lieux de vacances, ce qui diminue les coûts et permet à certaines familles qui n’en
auraient pas les moyens, d’en profiter.
Une remarque a été formulée au sein de l’atelier, qui était que finalement toutes les
associations se calquent bien souvent sur la barrière que l’Etat impose la plupart du
temps qui est l’âge, l’âge de 18 ans. Les participant.e.s ont dit finalement qu’une partie
de la réponse passait bien souvent par le financement, mais que ce n’était qu’une
partie de la réponse. Une autre partie de la réponse est que les jeunes se sentent
peut-être moins responsabilisés par certaines questions avant l’âge de 18 ans.
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Comment les associations se font-elles connaître auprès des jeunes et des
familles ?
- Le bouche-à-oreille.
- La mise en place d’une communication avec l’engagement de chargés de
communication.
- Le partage avec les réseaux.
- Un référencement de leur site sur Google, parce que c’est un outil très
accessible pour toutes les familles.
- L’utilisation de médias comme la presse écrite, la télévision et la radio.
- Le partenariat avec certains départements comme le DIP en passant par le
classeur de l’élève et puis les fiches de communication.
Quelles sont vos propositions, par rapport aux associations/institutions, pour
davantage soutenir à la fois les jeunes et les familles dans cette étape de vie ?
Les participant.e.s à l’atelier ont proposé :
-

-

Travailler à former les familles et utiliser des approches et des outils
psychologiques pendant les moments de crise, par exemple, parce que ce sont
des moments où la famille est en demande et les personnes au centre de cette
crise peuvent en tout cas être ouvertes à des propositions.
Sortir ou aider à sortir la famille de son isolement et déstigmatiser la famille par
rapport à ses problématiques.
Calmer la société parce qu’elle a tendance à culpabiliser les familles « hors
normes » en veillant à ne plus être dans le jugement.

Question d’un participant à l’atelier : « Comment travaille-t-on une fin de placement
d’enfants placés en Valais qui doivent du jour au lendemain revenir dans leur famille à
Genève ? Il y a un total décalage entre la vie en institution et la réalité de ce qu’ils vont
vivre dans leur famille. »
Réponse des participant.e.s : « Ce sont la créativité et la perméabilité qui permettent
ce travail. On peut parler aussi de prévention puisqu’il faut s’y prendre avant sans
attendre le dernier du jour du placement de l’enfant, mais bien commencer le travail
en amont. »
Les participant.e.s à l’atelier ont finalement souligné l’importance de certaines actions
pour faire changer aussi les politiques. Ils ont cité la révision du dispositif l’Harpej
(https://www.ge.ch/document/revision-du-dispositif-protection-mineurs) et plusieurs
portes d’entrée dans les domaines du soin, que ce soit le soin social et le soin de la
santé.
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IX. Atelier 4
« La transition à la vie adulte : comment accompagner les jeunes à
leur entrée dans la vie professionnelle ? »
Points forts et conclusions
Animation : Monika Ducret
Synthèse : Danielle Jaques
Intervenant-e-s :
Fondation IPT (Intégration pour tous)
Centre social protestant (CSP)
Projet Emploi Jeunes, Ville de
Carouge

Sandra Beolet
Karin Breuninger
Katia Mazzocut-Meyer

Questions
1. Quels sont les principaux défis et difficultés rencontrés par les jeunes
d’aujourd’hui par rapport à la transition à la vie adulte lors de leur entrée dans
la vie professionnelle ?
2. Quelles mesures de soutien offrent votre association/institution aux jeunes à
leur entrée dans la vie professionnelle ?
3. Comment impliquez-vous les familles dans votre travail avec le jeune ?
4. Quelles sont vos propositions pour davantage soutenir à la fois les jeunes et les
familles lors de l’entrée dans la vie professionnelle ?
Quels sont les principaux défis et difficultés rencontrés par les jeunes
d’aujourd’hui par rapport à la transition à la vie adulte lors de leur entrée dans
la vie professionnelle ?
Les participant.e.s à l’atelier ont énuméré les difficultés et défis suivants :
-

-

Le marché du travail demande souvent une première expérience
professionnelle à des jeunes diplômés, alors qu’ils sortent de l’école.
Très souvent les jeunes font le choix d’un apprentissage, comme celui
d’employé de commerce, qui n’amène pas directement à un métier, ce qui
augmente ensuite la difficulté à trouver un emploi. La formation d’employé de
commerce est assez large et le jeune peut se demander ensuite : « Qu’est-ce
que je peux faire avec ce diplôme ? »
Il en va de même pour certaines formations universitaires. Une personne
participant à l’atelier a expliqué le cas d’un jeune qui avait un CV de 4 pages
alors qu’il n’avait jamais travaillé. Effectivement certaines formations
universitaires n’amènent pas à une profession et c’est difficile de voir ce que
l’on peut faire après certaines formations universitaires.
Depuis que les stages doivent être rémunérés selon le salaire minimum, l’offre
a diminué à Genève et il manque de places de stage. Il est difficile pour les
jeunes de trouver un stage et il en va de même pour les jobs d’été et autres
petits boulots recherchés par les jeunes.
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-

-

L’enfant est scolarisé à l’école et au cycle de son quartier. Lorsqu’il entre ensuite
dans une école professionnelle ou qu’il commence un apprentissage, il quitte
souvent son quartier et perd un peu ses repères. L’enfant est un peu protégé
jusque-là, alors quand il entre dans une formation professionnelle, il se sent
déstabilisé.
Les jeunes doivent répondre très vite aux offres d’emploi, ils doivent postuler
pour un travail dans les 24 heures et ensuite, les entreprises ne répondent pas
toujours tout de suite. Souvent, les jeunes ne comprennent pas la durée du
processus de réponse.

Quelles mesures de soutien offre votre association/institution aux jeunes à leur
entrée dans la vie professionnelle ?
Pour l’association Jeunes@Work, l’objectif est de trouver un emploi en 3 mois. Pour
atteindre cet objectif, l’association propose des groupes de discussion avec d’autres
participants, qui permettent un échange de bonnes pratiques et de se rendre compte
que l’on n’est pas tout seul dans sa problématique. Il y a des formations au niveau des
techniques de recherche d’emploi, des jeux de rôle pour la passation d’entretiens, des
coachings pour la présentation personnelle (habillement, présentation, …)
Par rapport aux apprentis, certaines associations essaient de personnaliser
l’enseignement pour répondre aux besoins du jeune au lieu d’offrir un enseignement
standardisé. Au Centre Social Protestant, dix apprentis suivent un apprentissage
personnalisé.
Dans la commune de Carouge, des mises en activité, des stages sont proposés, ainsi
que des mises à niveau pour passer les examens pour entrer en apprentissage. La
commune de Carouge cherche aussi à s’adapter aux besoins et aux demandes des
jeunes pour travailler avec eux à partir des bases qu’ils ont déjà acceptés. Elle propose
également une aide au logement puisqu’elle possède trois studios.
Comment impliquez-vous les familles dans votre travail avec le jeune ?
Comme il s’agit uniquement de jeunes entre 18 et 30 ans, il n’y a pas d’implication des
familles ou d’accompagnement directement fait avec elles. La Fondation Intégration
Pour Tous (IPT), vise un engagement dans un premier emploi uniquement. C’est la
même chose pour le CSP, puisque 99% des jeunes concernés sont majeurs. La
Commune de Carouge n’entretient pas non plus de liens avec les familles, mais ils
essayent au travers des entretiens de faire exister la famille, de comprendre la culture
familiale, de faire un génogramme des métiers, de voir comment la situation est vécue
par la famille. On peut dire que même si la famille n’est pas présente, ils la font exister
à travers le contact avec le jeune. Le parent peut être reçu mais uniquement avec
l’accord du jeune, puisqu’il est majeur.
Dans une autre association, qui s’occupe de mineurs, alors les parents sont reçus,
mais pour les majeurs, ce sont eux qui décident s’ils veulent prendre contact avec les
parents ou pas.
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Quelles sont vos propositions pour davantage soutenir à la fois les jeunes et les
familles lors de l’entrée dans la vie professionnelle ?
Les propositions des participant.e.s à l’atelier sont :
-

-

-

-

-

Pendant la période de formation, mettre davantage en lien le jeune et les
entreprises notamment au moyen de stages. Les stages sont compliqués
actuellement à obtenir, mais ils permettent aux jeunes de comprendre
l’entreprise avant d’entamer un travail ou un apprentissage.
Pour faciliter l’embauche dans le premier emploi, on suggère la création d’un
système de mentorat ou une aide financière pour les employeurs qui engagent
des jeunes en premier emploi. Le principe serait similaire à ce qui a été mis sur
pied pour les personnes en recherche d’emploi, où le chômage paie les six
premiers mois de salaire.
Auparavant, les générations se suivaient sur dix ans, mais maintenant on a un
changement de génération sur cinq ans. Comme ça change très vite,
l’employeur a un peu de peine à suivre les changements d’attitudes et de
valeurs des jeunes. Il faudrait un lexique pour l’employeur pour l’aider à
comprendre. Les jeunes ont de la peine à se faire comprendre par des
employeurs, qui ont 40 ou 50 ans. Ceux-ci s’habituent à un type d’apprenti et le
suivant est déjà différent.
L’école ou la formation pourrait offrir des conventions liées avec les employeurs
toujours sous la forme de stages. Les entreprises ne prennent pas des jeunes
en stage, parce que ça leur coûte trop cher, alors que si les jeunes sont au
chômage, ils peuvent faire un stage rémunéré par le chômage. Il y a une
aberration à ce niveau. Est-ce qu’il faudrait conseiller aux jeunes de se mettre
au chômage pour pouvoir faire un stage ?
Il y a aussi l’idée d’agir en amont. Certains parents ne comprennent pas les
réalités de l’école et de l’apprentissage, parce que ce n’est pas leur milieu ou
parce qu’ils viennent d’autres communautés, d’autres pays. Si on arrive à agir
avec les parents, à leur expliquer, à faire une formation pour comprendre l’enjeu
de l’apprentissage, par exemple, ce serait aussi une façon de redonner un peu
de pouvoir aux parents.
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un
trouble
psychique
débutant
Suivi thérapeutique et social
Equipe pluridisciplinaire
(Psychiatres, infirmiers, psychologues,
assistante sociale, psychomotricienne,
ergothérapeute, coachs formation et
emploi, secrétaires)

Intégration à l unité de psychiatrie
du jeune adulte

Collaboration avec les familles .
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