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Introduction  

entes sont matures biologiquement toujours plus précocement. 
En effet, en Suisse Romande premières règles se situe à 13.1 ans et les 
rapports sexuels sont de plus en plus précoces [1].  de 
contraception a joué un rôle clé dans la sexualité et les droits de la femme. Par exemple, la 
pilule a permis aux femmes de maîtriser leur fécondité, de pouvoir dissocier sexualité et 

voyeurisme, affichant la sexualité sur tous les plans, elle semble prôner la liberté 
ducation sexuelle sont pourtant controversés, 

familles, de par leur culture ou leur éducation, ne parlent pas de sexualité à leurs 
adolescents. Dès lors, on peut se demander si les adolescents sont suffisamment informés 
sur la sexualité, ses risques et conséquences. 

Certaines adolescentes tombent enceintes p
prêtes à enfanter. désiraient enfanter depuis un certain temps déjà, et leur 
grossesse est un évènement attendu. Les motivations à enfanter sont hétérogènes 
pas « une grossesse adolescente » mais « une adolescente enceinte », et en cela chaque 
grossesse est différente. En effet, chaque jeune fille a une personnalité, un cadre de vie, une 
situation familiale, conjugale et financière, un état affectif qui lui est propre. 

De nombreux travaux ayant déjà été menés sur le sujet (notamment en filière Sage-femme 
de la HEDS), nous souhaitions aborder les aspects pratiques de ces grossesses 
adolescentes. Pour cette immersion en communauté, nous avons donc choisi de faire un 

 structures et soutiens proposés à ces mères, durant la 

encore de nos jours stigmatisée, et, pour mettre toutes les chances de leur côté pour 
éduquer au mieux leur enfant, ces jeunes mères ont besoin de soutien et de conseils de 
professionnels de la santé. 

Dans ce travail nous traiterons plusieurs points. Dans un premier temps, nous poserons la 
problématique et exposerons notre méthodologie. Puis nous tenterons de dé nt 
et son rapport à la sexualité. Nous aborderons ensuite le désir de grossesse et la grossesse 
en elle- . La période de réflexion et la décision de mener à terme la 

 sera traitée. Nous parlerons également de la législation concernant la 
mère mineure. Cette partie plus théorique achevée, nous exposerons les différents soutiens 
à disposition pour la mère et son enfant dans le canton de Genève. Nous regrouperons les 
avis des différents professionnels de la santé sur la prise en charge des mères mineures 

. Nous finirons sur une note 
adolescentes désormais adultes, leur projet de vie et 

que cela a eu sur leur vie. 
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1. Problématique 

présentation de la problématique. Des données statistiques sont également présentées sur 
la situation des grossesses adolescentes à différentes échelles. 
 

1.1. Choix du sujet et présentation de la 
problématique  

 

 serait-il si nous avions un enfant à charge ? Comment parviendrions-nous à gérer 
cela ? Par qui pourrions-nous être aidées, soutenues ? 

e « en construction » puisse elle-même donner la vie ? Est-elle 
 ? Quel impact cela aura sur sa vie ? 

Au fil des siècles et des années, la société a évolué. Le 20ème siècle a été celui de la 
découverte scientifique et technologique mais aussi médicale. Les évolutions dans ce 
domaine ont été importantes. Pareillement des évolutions ont eu lieu dans les mentalités et 

. Dans la problématique de la grossesse et de la maternité, les mentalités n
cependant que peu évolué. Pour J.-M. Delassus, « 

provoquées par des facteurs relevant ou se rapprochant de la psychopathologie ». 
 
Les jeunes filles enceintes ou mères sont de nos jours stigmatisées par la société, leurs 
compétences à devenir mère sont remises en question. -être pour cela que la 
grossesse chez les adolescentes et la mère adolescente sont des sujets qui ont été 
longuement et largement traités par les médias au cours de ces dernières années. Les 

les professionnels de la 
santé se questionnent sur adolescentes. 
Selon certains, ces émissions  du désir de grossesse et de 
maternité chez les adolescentes, en idéalisant la situation, et « peuvent mettre le pied à 
l'étrier à celles qui hésitent » [2]. 
 
Les émissions diffusées actuellement suivent essentiellement des adolescentes françaises 
et américaines. Nous nous sommes demandées quelle était la situation en Suisse : les 
grossesses adolescentes y sont rares (3 à 4% de grossesses chez les adolescentes), 
cependant leur impact psycho- n négligeable. Le « 
phénomène », bien plus répandu au Royaume-Uni (13%) et aux Etats-Unis (22%), constitue 
un problème de santé publique [3]. La Suisse est moins touchée par cette problématique, 
cependant ces situations nécessitent une prise en charge spécifique et ne doivent pas être 
négligées. 
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Ainsi notre problématique est la suivante ; « quel est le parcours des mères adolescentes 
vivant à Genève et quels sont les soutiens sur lesquels elles peuvent compter ? ». 
 

1.2. Quelques données statistiques 
 
Dans le monde, le nombre de grossesses varie considérablement selon les pays. Ce 
chapitre fait un point sur la situation dans le monde et en Europe puis en Suisse et à 
Genève.  

1.2.1. Situation dans le monde et en Europe  
 
Graphique n°1 : Grossesses poursuivies et IVG pour 1000 femmes de 15 à 19 ans en 2009. 

Source : Nisand I, Letombe B, Marinopoulos S, 2012. 

De grandes variations existent entre ces pays, comment les expliquer ?  
ligne de compte dans la grossesse 

adolescente : activité sexuelle, méthodes de contraception, facteurs économique, social, 

grossesses adolescentes est sans doute l

ou encore acceptée, la sexualité des adolescents ne laisse aucun pays indifférent. 
 

ce des grossesses adolescentes est plus élevée aux USA 
et au Royaume-Uni que dans les autres pays cités. De plus, le ratio fécondité/IVG varie 
étonnamment entre ces mêmes pays. En Suisse, le ratio est environ de 1 
Usa et au Royaume-Uni, il se rapproche de 2 :1. Ci-dessous est présentée une des 
explications possible à ces variations. 
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Selon Bettoli, ces pays pourraient être classés en 3 catégories : ceux qui prônent la 
chasteté, ceux qui combattent la sexualité adolescente, et ceux qui sont « réalistes » [4]. 
 

 Pays qui prônent la chasteté, comme par exemple les Etats-Unis 
Ces pays ont une politique visant à protéger le plus longtemps possible la sexualité des 

est normalisé uniquement pour les personnes mariées désireuses 
de fonder une famille. Ils prônent la chasteté et la virginité pour les adolescents. 

cet interdit qui 
leur est imposé. Cette politique est clairement inefficace, à en voir le nombre élevé de 
g  [5]. 
 

 Pays qui combattent la sexualité adolescente, comme par exemple le Royaume-Uni 
Ces pays voient la sexualité adolescente comme un mal à combattre. Ils tiennent un 

activité sexuelle. Malgré tout au Royaume-Uni, 1 enfant sur 10 naît de mère adolescente [6]. 
 

 Pays « réalistes », comme par exemple la France et la Suisse 
Ces pays acceptent le droit des jeunes à la sexualité. Ils mettent sur pied des programmes 

r les méthodes de contraception et les 
risques de la sexualité. Ils essaient de contrôler les risques et de respecter la confidentialité 

 
La Suède a été une pionnière en la matière, en ouvrant en 1975 une clinique où les jeunes 

sans autorisation préalable. Dans la 
 

des HUG. Cette dernière a relevé le fa
autorisation parentale, mais une participation financière de 800.- est demandée à la jeune 
fille. Cela dans un esprit psycho-  

1.  
 

Il ne faut cependant pas généraliser cette théorie, les facteurs sont multiples et complexes. 
Bettoli aborde ici uniquement certains aspects. 

Un autre graphique sur le nombre de naissances pour 1000 femmes de 15 à 19 ans en 
Europe en 2009 est disponible en annexe 1. 

 

                                                
1 Une comparaison du nombre de naissances en Suisse avec les autres pays  européens se trouve en annexe 
[AN1] 
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1.2.2. Situation en Suisse  
 
Graphique 2 : Naissances vivantes en Suisse chez les femmes de moins de 20 ans  

  
 

-dessus [7] que le nombre de naissances vivantes 
chez les mères de moins de 20 ans a diminué drastiquement dans les années 1980. La 
diminution avait déjà débuté dans les années 1970, notamment par une meilleure 
disponibilité de contraception. La diminution des années 1980 peut être attribuée à 

s des jeunes, à 
l à  

Le nombre de naissances a temporairement augmenté en 1990. La hausse de la population 
migrante, principalement des Balkans, plus encline à avoir des enfants jeunes, peut 
expliquer en partie ce phénomène. 

Plusieurs déterminants de la naissance chez les adolescentes ont été énoncés pour 
expliquer ces statistiques [8]. 

 

 Nationalité  
La nationalité de la mère est un facteur agissant étroitement sur le phénomène des mères 
adolescentes. 
Un grand nombr  montre que les naissances adolescentes chez les minorités 
nationales ou ethniques sont plus élevées. En Suisse, cette hypothèse est également 
confirmée. La proportion de mères adolescentes africaines, américaines, asiatiques 
espagnoles et portugaises vivant en Suisse est élevée, comparativement aux adolescentes 
de nationalité suisse. « 
adolescentes est proportionnellement plus élevé parmi les minorités ethniques ou culturelle 
et p  » 
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Tableau 1 : Caractéristiques des naissances survenues dans les services de gynécologie-
obstétrique entre 2005 et 2009 : 

Nationalité/ethnie ans 
n = 152 884 (%) 

Age maternel < 18 
ans 

n = 461 (%) 

%0 mères mineures 
sur total des 
naissances 

Suisse 96 648 (63,22) 259 (56,18) 2.7 

Europe 42 214 (27,61) 131 (28,42) 3,1 

Asie/Australie/Océanie 7 598 (4,97) 24 (5,21) 3,1 

Afrique 3 482 (2,28) 26 (5.64) 7,5 

Amérique du Nord 494 (0,32) 0 (0) 0 

Amérique du Sud 2448 (1,6) 21 (4,56) 8,5 

Non caucasienne 12 073 (7,9) 70 (15,18) 5,8 

Source  
 gynécologie-obstétrique suisse, AGOS 

 
En Suisse, l
probablement dû à leur culture : grossesses traditionnellement plus précoces, maternité 
comme seule modèle de vie, sexualité autorisée uniquement dans une relation maritale, 
absence de projets scolaires ou professionnels, lacunes importantes en termes de 

 
[9]. 
 

 Appartenance régionale 
Aucune différence significative est à noter dans les proportions de femmes ayant eu un 

de la Suisse. 
 

 Appartenance religieuse 

particulièrement une différence chez les musulmanes qui ont un taux de naissances chez les 
femmes d que chez les juives. 

De même une différence est constatée entre les femmes de familles catholiques et celle de 
familles protestantes. Le nombre de femmes qui ont donné naissance à un enfant avant 

principalement constitué de Suissesses, inversement les catholiques ont dans leur église 
Espagnols, Portugais, Italiens). 



 

  

   10 

 Etat civil de la mère adolescente à la naissance de son enfant 
On constate une augmentation de mères célibataires entre 1970 et 2000. La signification et 
le rôl

avait souvent lieu. Ce 
mariage avait pour but principal 
mères célibataires ont progressivement augmenté et les normes sociales ont 
progressivement évolué.  

 Niveau de formation  
Le niveau de formation est étroitement lié au phénomène de mères adolescentes. On 

particulièrement important. Et la proportion de femmes de niveau secondaire I est entre trois 
et dix fois plus élevée que pour celles ayant accédé au niveau secondaire II.  
 

1.2.3. Situation dans le canton de Genève 
 
Graphique 3 : Taux en 
(1971, 1991, 2009) 

 
Source : Office cantonal de la statistique - Statistique cantonale de la population /  

Office fédéral de la statistique - Statistique du mouvement naturel de la population 
 

La tendance à Genève est semblable à celle de la Suisse. Le taux de fécondité (nombre 
ez les femmes âgées 

de 15 à 19 ans. Depuis quelques anné mère à la 
naissance du premier enfant est de plus en plus élevé. En effet, les 
des aspirations professionnelles plus élevées ce qui a p
de la maternité [10]. 
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2. Méthodologie 

organiser. La méthodologie employée est décrite dans le premier paragraphe. Ensuite, nous 
expliquons nos motivations sur le choix du canton et nous présentons les partenaires 
rencontrés. Pour finir, la question de recherche principale est exposée ainsi que les 
questions qui en découlent.  
 

2.1. Organisation du projet 
communauté  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Avant le 
travailler sur le sujet des mères adolescentes pour les raisons citées auparavant. Le premier 
jour du module, nous avons donc défini plus précisément notre sujet. Pour cela, nous avons 
effectué un brainstorming : toutes nos idées ont été mises sur papier. Nous avons alors 
choisi de travailler sur les grossesses adolescentes à Genève, en axant sur les soutiens dont 
peut bénéficier  

Une fois notre sujet défini, nous avons élaboré un premier plan de notre travail avec les 
principaux points que nous voulions aborder. Puis, nous avons effectué une recherche de 
littérature avec le logiciel « Rero » et sur internet avec « Pubmed » ou tout simplement à 

e du moteur de recherche « Google ». Des déplacements dans les différentes 
bibliothèques de la ville ont dû se faire pour aller chercher les livres et les films dont nous 
avions besoin.  

Nos tuteurs nous ont suggéré de contacter certains partenaires et au cours de notre 

Des rendez-vous avec des partenaires de terrain ont été pris par e-mail ou par téléphone 
lors de la première semaine. Nous avons également cherché des mères ayant eu leur enfant 

contact avec des mères suivies par les différentes structures présentes dans le canton de 
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Genève. Nous avons alors décidé de demander à certaines de nos connaissances qui 
avaient eu leurs enfants jeunes. 

la deuxième semaine que nous avons eu nos premiers rendez-vous de terrain. Avant chaque 
rendez- -vous ont été 
enregistrés et retranscris afin de nous permettre de mieux traiter les informations obtenues 
et de pouvoir les intégrer et les confronter à la théorie. Des rendez-vous ont eu lieu 
également au cours de la troisième semaine. Lors de ces deuxième et troisième semaines, 
des parties de théorie ont dues encore être rédigées mais le plus gros du travail a consisté 
au traitement des informations obtenues sur le terrain. En troisième semaine, il a également 
fallu réfléchir et préparer la présentation et le poster : nous avons voulu faire quelque chose 

passant un message informatif reflétant le fruit de notre travail. 
Les dernières retouches de notre travail ont été effectuées au début de la quatrième et 
dernière semaine. 

-vous hebdomadaire 
avec nos tu s rendez-vous, ils 
nous faisaient part de leurs avis et de leurs remarques, ce qui nous permettai
sereinement. 
 

2.2. Choix du canton  
 

 du travail si nous voulions traiter des 
différentes prises en charge et des structures existantes en Suisse. En quatre semaines, il 

essentiel de concentrer nos recherches sur un seul canton. Le canton de Genève nous a 
paru opportun pour différentes raisons.  

 : 184 nationalités seraient 
, le canton de Genève 

regroupe tant la ville que la campagne. Pour finir nous nous trouvons à Genève pour nos 
études et lors de cette immersion en communauté. 
 

2.3. Choix des partenaires  
 
Comme dit précédemment, nous avons axé notre travail sur les soutiens et structures 

manières : 
 Informations et contacts transmis par nos tuteurs 
  
 Par le bouche-à-oreille, en discutant avec notre entourage et avec les professionnels 

rencontrés 
De nombreux professionnels nous ont conseillé de contacter le planning familial. Ce dernier 
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plet possible dans le temps qui nous était imparti, soit 4 
semaines. Nous avons tenté de recueillir les points de vue de chacun : médecins, 
éducateurs, psychologues et jeunes parents. 

Le parcours de jeunes filles enceintes nous semblait très flou au début du projet mais nos 
 

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des différentes personnes rencontrées ainsi que 
malheureusement pas été possible 

 

Tableau 2 : professionnels de la santé ayant accepté de répondre à nos questions. 
Institution Personne de 

contact 
Fonction  

SSJ Service de Santé 
de la Jeunesse 

Soraya Orduz 
Per Bo Mahler 

Educatrice pour la santé 
Médecin répondant 

Rencontre 
Rencontre 

Association Jeunes 
Parents 

Maud Bittar  Rencontre 
impossible 

 e-mail 
HUG, service social Christine Fischer Assistante sociale, 

 
Rencontre 

HUG, Unité 
Consultation Santé 
Jeunes (CSJ)  

Pénélope Clinton Cheffe de clinique 
Pédopsychiatre  

Rencontre 

SPMi, service de 
protection des mineurs 

? ? Téléphonique 

Foyer Arabelle Estelle Martin Educatrice Rencontre 
HUG, planning familial Monette Cherpit Sage-femme, conseillère 

en santé sexuelle et 
reproductive   

Rencontre 

 

Tableau 3 :  
Mère Grossesse 

désirée ou non 
Age à la naissance 
du 1er enfant 

Présence du père 
à la naissance 

 

Jasmine Non 16 Oui Téléphonique 
Catherine Non 16 Non Téléphonique 
Leila Non 16 Non Rencontre 
Chloé Non 18 Oui Rencontre 
Amaele Oui 16 Non Rencontre 
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Tableau 4 :  

Institution Type de 
contact disponibilité 

Maison de naissance la 
Roseraie, sages-femmes 

E-mail Structure récente, pas encore de suivi de 
grossesse adolescente 

SSJ, Jean-Charles Rielle, 
médecin 

E-mail SPMi et planning familial plus adéquats pour 
nous répondre 

HUG, Service de Psychiatrie 

Nathalie Nanzer 

E-mail 
Clinton 

HUG, Planning familial, 
Lorenza Bettoli 

E-mail 
Cherpit 

Unité Consultation Santé 
Jeunes (CSJ), Françoise 
Narring 

E-mail 
Yaron 

HUG, gynéco-pédiatrie, 
Doctoresse Michal Yaron 

E-mail Proposition de rdv le 15 juin, pas possible avant 
 rencontre impossible 

 E-mail Pas de réponse 
SSJ, Raphaël Ducrot, 
éducateur pour la santé 

E-mail A transmis les adresses de ses collègues Yves 
Cencin, Caroline Navarro et Soraya Orduz 

SSJ, Yves Cencin, Carolina 
Navarro 

E-mail Comme rendez-vous a été fixé avec Mme 
 ses 2 

collègues 

Lausanne 
E-mail + 
téléphoni
que 

de motivation pour pouvoir rencontrer une 
éducatrice  délai trop court  rencontre 
impossible  

 

2.4. Questions de recherche  
 
Notre question principale est celle-ci : « 
à Genève ? ».  
Afin de répondre à cette question, nous nous sommes interrogées sur différents aspects :  
Notre question principale est celle-ci : « Quel est le parcours des mères adolescentes vivant 
à Genève et quels sont les soutiens sur lesquels elles peuvent compter ? ». 
Afin de répondre à cette question, nous nous sommes interrogées sur différents aspects :  
 
Problématique : 

 ance du problème, son incidence, dans le monde, en Europe, en 
Suisse et à Genève ?  

 Quelles sont les dimensions sociales du problème ?  
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Adolescence : que de changements ! 
 -  ?  
 Quels changements ont lieu durant  ?  

 
Sexualité des adolescents : 

 -  ?  
 Quelles sont les possibilités de prévention des grossesses adolescentes ?  
 Quelle est la place des professionnel-le-s de la santé et de la communauté dans 

lème ?  
 Quels moyens de contraception sont disponibles ? Où et comment se les 

procurer ? 
 

Adolescente et désir de grossesse : 
 Quel rôle jouent les médias dans le phénomène ?  
 Le désir de grossesse peut-  ?  
 Quels sont les d  ? 
 Quels sont les facteurs favorisant une grossesse ?  

 
Adolescente et grossesse : 

 -elle se tourner ? 
Comment se prend la décision de garder ou non l  ? 

 -t-elle dans la société ?  
 -ils plus 

importants  ? Quels sont les autres risques ?  
 
Législation : mère mineure : 

 Mère mineure, q -ce que cela implique en termes de législation ?  
 
Soutiens à disposition : 

 De quels soutiens une mère adolescente peut-elle bénéficier dans le canton de 
Genève ?  

 
envisageables ?  

 Quelles sont les répercussions sur les individus ? 
 -  ?  
 Quelles critiques peut-on formuler dans la manière dont le système socio-

sanitaire genevois prend en charge ce problème ?  
 Quelles propositions peut-on faire pour mieux prendre en charge globalement le 

problème en question ? 
 
 
 



 

  

   16 

3. Adolescence : que de changements !  

-  ? Quels changements implique cette période de 
 Tout au long de ce chapitre, nous tenterons de répondre à ces questions.  

 
«  : une pour  

 
  

 période inconfortable. » 
Robert McFly 

3.1.  
 
Le terme adolescent est entré dans le vocabulaire 
populaire t, 

il a 
des racines latines : « adolescence » vient du latin 
adolescere qui signifie « grandir » [11].  
 

définit de 10 à 
19 ans [12]. Le Larousse, quant à lui, donne la 
suivante : « Période de l'évolution de l'individu, 
conduisant de l'enfance à l'âge adulte. Elle débute à la 
puberté (vers 11-13 ans chez la fille, 13-15 ans chez le 
garçon) et s'accompagne d'importantes 
transformations biologiques, psychologiques et 
sociales » [13].  
 

3.2. Transformations physiques et biologiques 
 
Il faut distinguer de la puberté. La puberté est un terme médical qui se définit 
par l'apparition de caractéristiques sexuelles.  
 
Les gonades (glandes reproductrices, ovaires, testicules) et les caractères sexuels 
secondaires (signes extérieurs de la différence des sexes) se développent aussi bien chez la 
fille que chez le garçon. La morphologie change au cours de cette période. 

Chez les filles, le développement des seins débute en moyenne à 8 ans, la pilosité pubienne 
apparaît plus tardivement, en moyenne à 9.5 ans et les premières menstruations à 13 ans. Il 

afro-américaines et hispaniques 
dont les signes pubertaires sont plus précoces que chez les blanches américaines. [14] 

 

Source : http://dakone.unblog.fr/2010/03/31/inedit-
philippe-lacadee-la-sexualite-chez-ladolescent/  

 

http://dakone.unblog.fr/2010/03/31/inedit-philippe-lacadee-la-sexualite-chez-ladolescent/
http://dakone.unblog.fr/2010/03/31/inedit-philippe-lacadee-la-sexualite-chez-ladolescent/
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Pour les garçons, le début de puberté est marqué par une augmentation du volume 
testiculaire qui apparaît en moyenne à 12 ans, une croissance et une augmentation du 
volume du pénis à 13 ans et une pilosité pubienne plus tardive, en moyenne à 13 ½ ans. 

me 
et une jeune femme peuvent être physiologiquement prêts à enfanter à 16 ans mais 
socialement pas encore prêts. 

 
Facteurs pouvant influencer la puberté  

 Facteur nutritionnel  
  
 Facteur génétique  
 Facteur géographique 
 Niveau socio-économique 

 
 

 

Figure 1: les limites de la puberté normale 

 
 

Source: http://www.medecine.ups-tlse.fr/desc/fichiers/Puberte%20precoce.pdf  

 

http://www.medecine.ups-tlse.fr/desc/fichiers/Puberte%20precoce.pdf
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3.3. Transformations psycho-sociales  
 
Alain Braconnier et Daniel Marcelli [15] distinguent 5 étapes dans le processus 
psychologique des adolescents normaux : 

o  : le corps se transforme, les pulsions 
est le repli 

sur soi, un besoin de solitude mais en même temps des mouvements affectifs 
de plus en plus intenses et affirmés.  

o La première adolescence 
« idéalisé ». Cet ami est son confident avec qui il partage chagrins, peines, 

même faire concurrence aux parents. 
o  

ents. 
o  

à petit des choix personnels, professionnels, amicaux et amoureux. 
o La post-adolescence 

choix. 
 

3.3.1. e  
 

alement une période de conflits, 
Cette période est à considérer comme une évolution dynamique, ayant pour finalité 
l'autonomie, l'identité et l'adaptation sexuelle [13].  

La notion de crise se comprend comme une perturbation temporaire des mécanismes 

-à-
le développement de perturbations psychiques relativement importantes chez 

olescent et à son environnement 
[16].    

re considérée comme une rupture 

certaines expériences. Cette rupture 
adolescents passent par cette étape de crise. Cependant, certains vont avoir une 
adolescence plus « difficile 
sexualité sont quelques-uns des facteurs qui peuvent provoquer des perturbations. Face à 

revendiquer 
[16]. 
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3.3.2. Construct  
 
L

onnée par le petit Larousse est : ensemble de circonstances que 
telle personne est une seule et même personne bien déterminée.  
Selon Erik Erikson psychanalyste américain et auteur d'une théorie du développement 
psychosocial en huit stades successifs [17], chaque adolescent doit examiner son identité et 
ses rôles.  

me par exemple son identité sexuelle et 
son identité sociale. , 

tout en restant loyal envers ses parents.  

e :  

ors en 
prenant de la distance par rapport à ses parents afin de ne pas y être confronté de 

 [18].  

C
-même. Durant cette désidéalisaton apparait souvent un 

comportement de rejet des parents. 

le rassurer dans 
cette période de transition. Ces pairs, idéaux en de nombreux points, peuvent souvent être 
des peoples 

Il 
- e fait des 

autres. 
groupale. 

pour faire face 
aux bouleversements. L omplètement différente de celle 

identité. 
e ntérieur, dans le monde intra-psychique de la personne, mais 

elle se reflète aisément dans les comportements observables. 

 : 

ainsi que de leur absorption dans une nouvelle configuration qui, à son tour, dépend 
-sociétés) 

identifie le jeune individu en le reconnaissant comme que
[19] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
http://www.e-sante.fr/rapports-sexuels-quid-leur-frequence/actualite/721
http://www.e-sante.fr/divorce-quand-enfant-rejette-parent/actualite/1317
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achevée suppose une triple appropriation : de son corps, de ses pensées et de ses pulsions. 
 . 

Durée  
uniquement  :  

ociété à laquelle il 
appartient sont en grande partie inconscients. Ses racines remontent aux premières 
reconnaissances de soi : dans les tous premiers échanges de sourire du bébé, il a 
quelque chose comme une prise de conscience de soi associée à une 
reconnaissance mutuelle. [19] 

Jean-Jacques Rousseau écrit « Nous naissons, pour 
ainsi dire, en deux fois : l'une pour exister, et l'autre 
pour vivre » (Extrait d' . Cette 
deuxième naissance peut être symbolisée par 

 seconde naissance 
prendrait du temps à se réaliser. 

Dans notre société européenne, 
-12 

souvent associée à un élément marquant : fin des 
études, premier travail, armée, naissance du premier 
enfant. Chacun évoluant à son propre rythme, il est 
normal de trouver des différences.  

 
 
 
 
 

4. Sexualité des adolescents 
adolescence marque le début de la sexualité. Au début de ce chapitre sont présentés les 

généralités concernant la sexualité chez les adolescents 
sexuelle. Ensuite, un sous- ton de 

grossesses chez les adolescentes. Pour finir, nous parlerons également de la contraception, 
en présentant son évolution au fil du temps. 
 

 

Dans certaines sociétés régies par 
des rites incitatifs de passage, la 
durée est clairement définie : au 
Congo elle ne dure que 2 à 3 
semaines, plusieurs années dans 
certaines tribus indiennes. Ces rites 
de passages symbolisent le passage 

ntité [20]. 
 

Initiation rituelle au Malawi,  
chez l'ethnie Yao. 

Source: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_de_passage 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=naissons
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fois
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=exister
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wayao_(peuple)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_de_passage
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4.1. Généralités  
 
La sexualité jo

½ ans pour les 
femmes [21] alors que dans les années 1960, il était de 20 ans pour les hommes et de 21 
ans pour l
cours des 50 dernières années.  
De nos jours, le sexe est moins un tabou. De grandes évolutions ont eu lieu : les moyens de 
contraception se sont développés, le contexte juridique a beaucoup évolué avec comme 

 

 dans lequel 
 [22], comme par exemple : 

-  
- La culture transmise par la famille 
- Les valeurs et attitudes véhiculées par la famille et ses pairs 
- Les institutions scolaires 
- Les médias  
 

étapes sont décrites par Charlotte Mareau et Caroline Sahuc [22].  
 Transformations physiques 

pour acq
 

 Découverte du corps 
masturbation. Il découvre ainsi la notion de plaisir sexuel. 

 Désir et intérêt pour le sexe opposé 
personnes du sexe opposé. Il apprécie de passer du temps avec elles. Les premières 
sorties apparaissent dans cette étape. 

 Etape conduisant à la sexualité adulte : dans cette étape apparaissent les premiers 
nitiation, qui 

amène une note inattendue, de satisfaction et 
corps de son partenaire, vit ses premiers émois et obtient des informations en vue 

sexualité plus poussée. Il se familiarise avec son corps mais également avec 
celui de son partenaire. Cela contribue à diminuer son angoisse liée à la découverte 

é en général. 
 Premier rapport sexuel complet : une fois rassuré quant à sa capacité sexuelle 

chercher à satisfaire ses besoins psychoaffectifs à 
travers ses activités érotiques. La sexualité peut être utilisée, entre autres, pour 

permet sa virilité/sa féminité, elle ouvre la voie à un échange affectif. La 
relation sexuelle entre deux partenaires peut donner lieu à une communion affective. 

. Ainsi, deux 
adolescents 
tout ce que cela implique en termes de fécondité et de risque de grossesse. 
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Comme dit plus 
. En Suisse, malgré les campagnes de prévention de plus en plus 

nombreuses, les  et les informations transmises par les médias, il 

rapport sexuel. Une enquête réalisée par Tasanté.com en 2010, site partenaire avec l'Institut 
National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), a montré que 25 % des 
garçons et 20% des filles ne se protégeaient pas lors du premier rapport sexuel. Cela peut 
être en partie dû au fait que les adolescents commencent leur vie sexuelle par des rapports 
sporadiques et généralement non programmés. Avant ce premi

moyens de contraception avec eux [11]. 

nt une priorité chez les adolescents. Ils peuvent avoir 
accès à ces différentes informations dans certaines structures comme le planning familial, 

 
 

4.2. Majorité sexuelle  
 
En Suisse, la majorité est atteinte à 18 ans et la majorité sexuelle à 16 ans. La majorité 
sexuelle est l'âge à partir duquel la loi autorise un mineur à avoir une relation sexuelle avec 

 
Le but recherché de la loi concernant la majorité sexuelle est de protéger les jeunes, 
de favoriser une prise de décision de consentement à un acte d'ordre sexuel sans 
contrainte et en accord avec leur degré de maturité. 
La loi considère que c'est à partir de 16 ans que les jeunes sont suffisamment mûrs 
pour avoir des relations sexuelles. Il est permis d'en avoir avant mais seulement si la 
différence d'âge entre les partenaires (deux mineurs ou bien un mineur et un majeur) 
ne dépasse pas trois ans. Si la différence d'âge est supérieure à trois ans, il y a 
infraction pénale qui peut être dénoncée.  
La loi a pour but de protéger les jeunes contre des événements traumatisants et de 
leur garantir un développement serein. En effet, la loi estime que certains actes 
peuvent être traumatisants pour les jeunes, s'ils ne sont pas spécifiques à leur âge.  
Un adulte qui commet un acte d'ordre sexuel avec un enfant ou l'incite à en 
commettre risque d'être sévèrement puni. Il est interdit de rendre un enfant 

 
La loi protège aussi les mineurs d
travail, de confiance, d'éducation ou de dépendance pour les contraindre à 
commettre des actes d'ordre sexuel. Ce serait le cas, par exemple, entre maître et 
élève ou entre patron et apprenti [23].  
 

L

fixée à 18 ans et celui de la majorité sexuelle à 15 
ans [24]. La carte en annexe 2 lle 

 dans le monde. 
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4.3. Education sexuelle dans le canton de Genève  
 
En ce qui concerne le indispensable : elle 

doter les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils ont besoin 
ndividuellement et dans le cadre des relations 

avec les autres. 
Nous avons rencontré Mme Soraya Orduz, formatrice consultante en promotion et éducation 
pour la santé au Service de Santé de la Jeunesse (SSJ), qui a généreusement accepté de 
nous donner les informations suivantes pour nous permettre de comprendre le programme 
de prévention mis en place dans le canton de Genève. 

Organisation et contenu des cours 
4 cours sont donnés au long du cursus scolaire pour aborder différentes thématiques : le 
premier en 4ème primaire, le second en 8ème, le troisième en 10ème et le dernier en 2ème année 
du collège ou 1ère  

Le cours donné en 4ème primaire est une première sensibilisation à la sexualité. Le principal 
sujet abordé est la prévention des abus sexuels :  

Le cours donné en 8ème année est surtout là pour répondre aux questions des enfants 
(différences hommes-  

Le cours donné en 10ème année (14-15 ucation sexuelle et affective. 3 
heures de cours sont données : 2h en commun filles et garçons, où le même message leur 
est transmis  : la puberté, les changements (psychiques, 
physiques et sociaux), pourquoi ça arrive et comment le vivre, la relation au corps, à la 
famille, aux amis. Un travail est également fait sur les idées reçues autour de la sexualité 

 Le mot sexe, à quoi cela 
vous fait-il penser ? ». Le thème des premières sorties est abordé ainsi que la consommation 

 : qui est responsable ? De qui ? De quoi ? Une discussion 
est menée sur le premier rapport sexuel  
rapport ?  ? A quel âge avoir le premier rapport ? Ceci est fait 
dans un cadre de respect et de confidentialité. De plus, il faut tenir compte des différences 
culturelles et religieuses ; chacun doit trouver sa place dans ce groupe. 
La deuxième partie du cours, qui dure 1 heure, sépare les filles et les garçons. Du côté des 
filles, les différentes méthodes de contraception sont présentées. Les implications du rapport 
sexuel sont développées: contraception, risques, IST. Des réponses aux questions suivantes 
sont amenées : Quand penser à la contraception ? Quand aller chez le gynécologue ? Où ? 
Comment faire si je ne veux pas le dire à mes parents ? Les rôles du planning familial et de 
la Consultation Santé Jeunes sont présentés, des cartes de ces institutions sont distribuées.  
Du côté des garçons, un travail  est fait autour du préservatif et de « que faire si la fille avec 
qui je sors tombe enceinte ? ». Ils sont sensibilisés à la grossesse, et sont encouragés à 
développer la notion de responsabilité envers soi-
Les principales 
répondre à leurs questions et le planning familial. Il faut noter que la plupart des élèves se 
se
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Le 4ème cours est donné en 2ème année de collège ou 1ère -17 ans), dans 
toutes les écoles publiques, et dans les écoles privées sur demande. A cet âge, ils se 
sentent plus concernés par la sexualité. Durant la première partie du cours, un travail est fait 

 
sexualité (la voir comme quelque chose de valorisant, qui permet de se construire) et sur ce 

deuxième partie parle de la contraception et des IST, 
 de la 10ème année. Les jeunes sont également 

formateurs encouragent vivement les jeunes filles à se la procurer au planning, où elle est 
moins chère (10.-) et où elles pourront bénéficier de conseils individualisés. Tout est mis en 

des institutions sont là pour les aider en cas de questions et/ou de difficultés. 

Rôle des parents dans la prévention 
Tout au long du cursus scolaire, les formateurs font donc un travail complémentaire à ce que 
les parents devraient faire. Ça devrait être 

voyeuriste, cependant la sexualité est encore considérée comme sale, dégoûtante, et on 
 dans certaines familles

e 
responsable, assumer ses actes et leurs conséquences et se prendre en charge lui-même. 

Adaptations faites ces dernières années 
Genève fut le canton pionnier 
canton, cette unité « Formateurs consultants en promotion et éducation pour la santé » fait 
partie du Département d  
cantons, où ce sont parfois des institutions privées qui donnent ces cours. Les parents sont 
informés de la venue des formatrices en classe. Les refus de participation à ces cours sont 
très rares. 

ces cours :  
 Pornographie : accès facilité sur internet et sur les portables  
 Homophobie et diversité sexuelle : prévention et sensibilisation 
 Influence des médias : leur influence sur les comportements, sur habillement 

(décolletés, mini-jupes), les émissions télévisées sur la grossesse des adolescentes 
(donnent envie aux jeunes filles de devenir mères). 

 Interculturalité : depuis environ 5 ans, programme revu pour tenir compte de toutes 
les cultures. Dans certaines cultures et religions, il est parfois délicat de parler 

de FIV, IVG, du début des rapports sexuels (avant le mariage), du 
 En effet la manière de vivre la sexualité diffère selon notre religion, 
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La prévention est-elle suffisante ? 
En prévention, idéalement un travail avec les parents devrait être réalisé. Le SSJ, ouvre une 

ux parents de prendre le relai. Il existe par ailleurs des groupes de parole pour 
les parents sur comment aborder la sexualité avec les adolescents comme APECO 
(l'Association des Parents d'Élèves du Cycle d'Orientation) et ep-ge, (
Genève). 
 
Figure 2 : Triangle du « Comment être et agir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  
-même. » 

Soraya Orduz, SSJ 

 
Deux composantes sont nécessaires pour une contraception efficace 

 ? Quelles sont mes craintes ? 
Comment en parler ? Comment faire face à la situation donnée ? Comment faire comprendre 
à mon/ma parten  ?) 

soi et de la maturité. Les parents sont des multiplicateurs de confiance. 

le « comment agir » (augmenter sa confiance en soi et son 

4 fois par année au lieu 
 

 

Mme Monette Cherpit a le même avis que Mme Soraya Orduz sur la question. Selon elle, la 
préven
particulièrement apprendre à se connaître soi-

 

Selon nous, la prévention pourrait être développée. Le rôle des parents est indéniable, 
cependant la discussion sur ce sujet dans certaines familles peut encore être taboue.  

Informations 
Connaissances 

Contexte (pression du groupe, rôle  
de la famille et des amis, médias) 

Rôle du jeune (compétences, 
estime de soi, sécurité, 
confiance en soi, capacité 
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Vécu 
Mme Orduz a rencontré, durant sa carrière, une seule jeune fille enceinte au cycle 

inte volontairement et 

dans le moment présent, et il 
 : sur le long terme, comment la future mère 

 -t-elle 

vie ? Est-elle prête à assumer cela ? 

Dans le cas de cette jeune mère, « ses camarades de classe étaient émerveillées, la 
voyaient comme une idole. » Il faut veiller à ce moment-là à remettre le cadre, à les 
rendre attentives aux responsabilités et conséquences de la grossesse. 

Malgré les connaissances et la prévention, il y aura toujours des filles qui désireront être 
mères à un jeune âge. Cela dépend de leur éducation, de leur caractère, de la confiance 

-mêmes. 

 

introduisaient le plus loin possible dans le vagin.  
En Egypte, en 1500 avant J-C, plusieurs contraceptifs sont distribués pour limiter la 
surpopulation et la famine, comme un mélange à base de fiente de crocodile, de miel, de 
carbonate de soude. Les soldats égyptiens se protégeaient déjà des maladies 
vénériennes en utilisant des boyaux de mouton ou des vessies de porc. Après le rapport 
sexuel, on recommandait aux femmes de se laver les cuisses et le pubis à l'eau froide ou 

retenir son souffle après l'éjaculation afin de fermer sa cavité utérine, de se lever et 
d'éternuer, puis de se laver la vulve avec soin. Le coït interrompu était souvent pratiqué, 
de même que la sodomie dans les rapports hétérosexuels [25].en elles et de leur estime 

-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Contraception  

4.4.1. Evolution des méthodes de contraception au fil du 
temps  

Des méthodes barbares aux méthodes farfelues ou mystiques, un grand nombre de recettes 
contraceptives, plus au moins efficaces, ont été populaires durant les siècles passés. 
Davantage liées aux croyances ou à la magie
physiologique, ce qui explique les fréquents échecs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La véritable révolution en matière de contraception a eu lieu à la renaissance, en 1564. 
Gabriel Fallope, médecin italien, proposait l'utilisation ont le 
but premier était de prévenir la syphilis. On ne connaissait pas son efficacité comme moyen 
de contraception mais son succès a débuté [26].  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Fallope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syphilis
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Au 17ème 
Ce préservatif, toujours constitué d'un boyau animal, est 
ruban de couleur pour le maintenir en position lors des ébats. Au 19ème 
siècle, les premiers préservatifs à base de caoutchouc vulcanisé sont 
fabriqués (procédé qui rend le caoutchouc élastique et résistant). Ils 
étaient lavables et réutilisables [25]. 

 

 

 

 

 

 
Toutes les méthodes contraceptives sont interdites en 1920, dans le cadre de la politique 
nataliste suite à la 2ème guerre mondiale. En 1930, le latex remplace le caoutchouc dans la 
fabrication du préservatif. Dès 1970, le préservatif rencontre un grand succès car il permet 
de se protéger contre les IST et le SIDA [26]. 
 
Pilule contraceptive  
Maragert Sanger finance des recherches pour développer des contraceptifs hormonaux en 
1950. Le biochimiste Gregory Pincus et Carl Djerassi, chimiste, développent ensemble la 
première pilule. En 1956 ule. 

 et du progestatif pour empêcher la grossesse est 
démontrée.  

En 1960, la première pilule est commercialisée aux Etats-Unis. Elle est commercialisée en 
1961 en Europe. Selon certains historiens, « 

 » [27].  

de la pilule reste controversée car pour la première fois, la femme peut 
choisir des enfants. La pilule est un des symboles de la liberté de la femme. 
Elle est autorisée en Suisse. Certains 
mariées et désirant contrôler leur cycle menstruel. Les autres se voient souvent vivement 
critiqués ou leur cabinet est parfois saccagé. Il faudra attendre les années 1970 pour que le 
sujet ne soit plus tabou [28].  
 

4.4.2. Méthodes de contraception  
 
Lors de leurs premiers rapports sexuels, les adolescentes sont confrontées à une double 
contrainte : celle de la prévention de la grossesse grâce aux différents moyens de 
contraception existants et celle de la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles 
(IST) et du VIH/SIDA par l'usage du préservatif. Ces contra

 celle de la démarche à effectuer pour prendre 
un rendez-vous chez le gynécologue pour une première contraception. Il est important 

remier rendez-vous entre le soignant et le 
patient et que le message sur les moyens de contraception, sur les IST et le VIH/SIDA passe 
[29]. 
Même mineurs, les adolescents ont accès à la contraception sans autorisation parentale. Le 
planning familial donne des informations aux jeunes filles sur la contraception en général. Si 
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elle est envoyée - 
pour une consultation m  contraception adaptée. En effet, les 
jeunes filles sont parfois gênées de parler de contraception avec leurs parents. 

La pilule e est également disponible au planning pour 10.-. 

Le planning familial a édité un document [annexe 3] faisant 
contraception disponibles : 
 Hormonaux : 

o La pilule oestro-progestative 
o La pilule progestative 
o Le patch transdermique 
o  
o Les injections trimestrielles 
o s-cutané 

 Les dispositifs intra-utérins ou stérilet : 
o En cuivre 
o Avec progestérone 

 Les barrières : 
o Le préservatif masculin 
o Le préservatif féminin 
o Les spermicides 
o Le diaphragme ou cape cervicale et spermicide 

 -observation 
 Les méthodes définitives : stérilisation 

 

moyens de contraception et fait des remarques à leurs sujets. 
 

Quelques mythes entourant la contraception et la grossesse : 

 Je ne peux pas tomber enceinte au cours de la première relation sexuelle 
 

menstruations 
 Il est impossible de tomber enceinte pendant les menstruations 
 Si mon partenaire se retire av

enceinte 
 La grossesse ne peut pas survenir si la relation sexuelle a lieu debout  
 Je ne peux pas tomber enceinte si je prends une douche vaginale après la relation 

sexuelle 
 La pilule contraceptive offre une protection contre les IST et le SIDA 
 La pilule contraceptive est efficace dès la première prise  

 

Leila : « 
 » 
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t indice 
théorique est égal au pourcentage de grossesses « accidentelles » sur un an d'utilisation de 
la méthode. 

 
 
Tableau 5 : indice de Pearl et le ère utilisation pour chaque moyen de 
contraception cité dans le document du planning familial 

Moyen de contraception Indice de Pearl 
ère 

utilisation 

Méthodes sûres :   

Pilule oestro-progestative 0,2  1,0 - 

Pilule progestative 0  2,0 0,1  0,3% 

Patch transdermique 0,9 - 

Anneau vaginal 0,7  1,9 - 

Injections trimestrielles 0,25  1,8 0,2% 

Implant sous cutané 0  0,7 - 

Stérilisation des trompes 
Vasectomie 

0  0,3 
0,004  0,06 

- 
- 

Méthodes relativement sûres :   

Stérilets 
- En cuivre 
- Avec progestérone 

0,4  3,0  
0,2  1,5 
0,1  0,2 

 - 
0,6  11,11% 
1,5  2% 

Préservatif masculin 1,8  10,0 3  12% 

-observation  
- Mesure de la température  
- Méthode symptothermique 

 
1,0  10,0 
1,0  3,0 

 
- 
- 

Méthodes moyennement sûres :   

Préservatif féminin - 5 -21% 

Spermicides 5,0  8,0 6  2% 

Diaphragme ou cape cervicale et 
spermicide - 11,5  18% 

 

Source : PharManuel 2011 
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5. Adolescente et désir de grossesse 
Ces dernières années, les médias ont fait des grossesses adolescentes un sujet phare. 

abordent le sujet mais quel impact peuvent-ils 
avoir sur les jeunes ? Quelles sont les autres raisons pouvant amener à un désir de 
grossesse chez une adolescente ? Des réponses à ces questions seront apportées au cours 
de ce chapitre. 
 

5.1. Médias  
 
Nous avons répertorié une dizaine de séries télévisées fictives et réelles, de films et de 
chansons qui ont ces derniers temps fait parler du sujet de la grossesse chez les 
adolescentes. Tous ces supports médiatiques ont vu le jour entre 2007 et 2011. Selon La 
Dresse Clinton, pédopsychiatre. Les médias augmentent le nombre de grossesses à la 
maternité de Genève. Ils idéalisent les grossesses adolescentes et inciteraient les 
adolescentes à tomber enceintes.  
 

Et si les hommes prenaient la pilule ? 

Le gène responsable de la maturité des spermatozoïdes a été découvert 
récemment par des chercheurs écossais. En bloquant son action, les 
spermatozoïdes ne pourraient pas devenir matures et seraient donc 
incapables de féconder un ovule. Autre point positif 
traitement, les spermatozoïdes retrouveraient toutes leurs facultés. Des 

 ? [30] 



 

  

   31 

 
 

 

 

16 ans...et bientôt maman sur M6 
[33] 

 

Le concept ress
homologue américaine. Quatre jeunes 
sur le point de devenir maman ou déjà 
maman filles sont suivies durant près 

. 

16 ans et enceinte sur MTV [31] 

 

Série américaine de « documentaires », dont 
le thème principal est la grossesse 
adolescente. Chaque épisode suit une fille 
durant sa grossesse. Plusieurs saisons ont 

sont prévues, vu le succès rencontré. 

17 ans et maman sur MTV [32] 
 16 ans et 

enceinte ». Après avoir dévoilé la vie de 
futures mamans durant leur grossesse, 4 
jeunes filles  sont suivies dans leur quotidien 
avec leur enfant.  

CLEM 

 

 

 

 
 

 

CLEM sur TF1 36] 

A seize ans, Clem découvre qu'elle est 
enceinte de quatorze semaines. Elle doit 
donc mener sa grossesse à terme. Aidée et 
soutenue par sa famille, Clem essaye de 
gérer cette nouvelle situation. Cette série 
télévisée de 4 épisodes a été diffusée pour 
la première fois en 2010.  
La série a rencontré un grand succès et est 
régulièrement rediffusée, Plusieurs saisons 
ont été réalisées ensuite. [D8] 

17 filles [34] 

17 filles est un film français sorti en 
salle en décembre 2011. 
Dans le nord de la France, Camille 
tombe enceinte. Pour la soutenir, 17 
adolescentes décident de tomber 
enceintes aussi. Les 17 filles 
veulent élever leurs enfants 
ensembles.  
Ce film est inspiré de faits réels. En 
2008, dans un lycée américain, 17 
jeunes filles sont tombées enceintes 
simultanément 35]. 
 
 
 

 [Image1] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
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ordinaire [38] 

Amy, une adolescente jolie et 
douée, découvre qu'elle est 
enceinte suite à une aventure. 
Sa famille, son petit-ami, ses 
a
Cette série américaine est 
diffusée en France depuis 2009 
et en Suisse depuis 2010. 

Autres :  
Dans presque chaque série télévisée américaine, une jeune fille, souvent populaire, tombe 
enceinte et doit faire face à la situation problématique que cela engendre : devoir annoncer 
la nouvelle à ses parents, faire face aux remarques et critiques de ses camarades ou encore 
faire le choix difficile entre garde t, le faire adopter ou avorter. On peut citer en 
exemples :  

 Dans la série Desperate Housewives, Danielle une jeune fille tombe enceinte. 
 Dans la série Glee, Quinn une pompom girl et présidente du club de chasteté fera 

ccouchement. 
 Dans la série américaine Les Frères Scott, Haley jeune fille intelligente tombe 

enceinte du joueur de basketball vedette du lycée. 
 Ou encore dans les séries ; Véronica Mars, Un dos tres, Gossip Girl. 

 

 

 

[image7] 

Juno [37] 

Juno 16 ans en rébellion ne fait rien comme 
les autres. Elle tombe enceinte 
accidentellement et décide de faire adopter 
son enfant. Soutenue par sa famille, Juno 
fait la connaissance des Loring. 

maturité et de courage Juno est une 
comédie américaine et canadienne produite 
en 2007. 

[i2 

Chanson « Aurélie » de Colonel Reyel 

Avec près de 25 millions de vues sur Youtube, la chanson de Colonel Reyel a engendré 
beaucoup de discussions sur internet et dans les médias. 
qui après son premier rapport sexuel tombe enceinte. Poussée par sa famille et ses amis à 
avorter elle décide de le garder. Abandonnée par son petit-
Le chanteur français a rencontré le succès avec cette chanson [40]. 
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5.2. Désir de grossesse  
 
Les 5 types de grossesses 
Les raisons de la grossesse des adolescentes sont multiples, et ne se limitent pas à un 

y a de parcours de vie, chaque adolescente étant influencée par son environnement familial, 
social, a  

impossible de généraliser, tous les professionnels rencontrés étaient unanimes 
sur le fait que de nombreuses adolescentes enceintes ont une situation psycho-sociale 
fragile et sont en ruptures (familiale et/ou scolaire). 

Charlotte Le Van [41] définit cependant 5 types de grossesse, qui relèvent les traits de 
personnalité de la mère et les rôles symboliques de la grossesse. Ces 5 types ont été établis 

-directifs que Charlotte Le Van a mené auprès de 
mères adolescentes (enceintes ou ayant déjà accouché). 
d
accidentelle. 

I.  
 

  
 r entourage 

 
 Moyen de communication, au sein du couple ou dans la famille 
  
  « enfant » à « adulte », sans passer par « adolescente » 
 « Achever » leur maturation et apporter une certaine stabilité à leur vie 
 Moyen échappatoire, fuite de la réalité 
 Etape du parcours personnel, mais également étape du parcours à deux, avec leur 

partenaire 
 ailleurs 

)  

adolescentes recourent rapidement à une IVG. 
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II. La grossesse SOS 
Ces ad  

 Ont pour la plupart une histoire familiale difficile : parents séparés ou divorcés, 
alcoolisme,  

 
 

 Espèrent que leur grossesse permettra de renouer le dialogue avec les parents, mais 
-

familiaux. 

 
 -être et manière de montrer ce dernier  

(contraception abandonnée ou irrégulière) et sont conscientes du risque de conception. Elles 
spérer. La confirmation de la grossesse 

provoque panique et désarroi. 
Les adolescentes ont recours à une IVG, sauf dans certains cas où les parents les pressent 

mère  peu voire pas présente. Les deux raisons 
principal sont 
profiter de sa jeunesse et de sa liberté). 

 
III. La grossesse insertion 

 
 Sont passionnées par les enfants depuis leur plus jeune âge, elles ont une solide 

expér
avec optimisme 

 
déclencheur de la grossesse) 

 Ont une vie sociale pauvre 

Pour elles, grosse  
  
 Compensation de carences sociales et affectives 
 Tendance à reproduire le schéma familial 
  
 Etre reconnues socialement par leur entourage 
  
 Pouvoir «  » et « exister » 

solitude 
 Ne plus jamais être seules 
 Passer de la dépendance à la responsabilité 
 Etre indépendantes financièrement (grâce aux allocations familiales) 
  

La grossesse est programmée 
filles ont 
capables de se protéger efficacement et leur grossesse est un choix et non un accident. 
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Toutes désirent être mères depuis plusieurs années. Leur partenaire désire lui aussi être 
père 

 les sont tombées 
 

housiasme des futurs parents à 
par leurs propres parents. En effet, 
précarité de la situation matérielle du couple. Cependant, leur mécontentement cède 
rapidement la place à la joie de devenir grands-parents. 

Aucune de ces adolescentes ne veut recourir à une IVG. Elles sont ravies de leur grossesse, 
confiante  et fières de leur état et de leur corps malgré les 
regards réprobateurs de certains. 

 
procuration). 
La plupart des femmes de leur famille ont eu leur premier enfant à un jeune âge, elles 
reproduisent donc le schéma familial. Elles ont une vision traditionnelle de la famille : la 
femme éduque les enfants et assume les tâches ménagères, le mari travaille pour subvenir 
aux besoins de la famille. La présence du père comme figure autoritaire est nécessaire à 

généralement pieuses. Pour elles
famille ; le schéma familial ayant été mené avec succès par la mère et le
reproduisent. 
femme. 
 
IV. La grossesse identité 

 
 Sont issues de familles défavorisées et nombreuses, avec des difficultés de 

communication 
 Sont en échec scolaire 
  
 une année ; le père est leur 

premier partenaire sexuel 
 Adorent les enfants irement explicité 

 
 Exister, échapper à un mal de vivre latent 
 Tester le partenaire et se lier à lui (stabilité affective) 
 Reproduire le schéma familial (filles de leur famille sont mères à un jeune âge) 
 Indépendance et autonomie (aussi financière grâce aux allocations familiales) 
 Entrée dans le monde adulte 
 Donner un sens à sa vie 
  
  

La grossesse est programmée. Elles adoptent volontairement un comportement contraceptif 
à risque. Elles sont bien informées sur la contraception, mais font le choix de ne pas se 
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de ne pas être protégées, , et voient cette dernière 
comme un accident ou un hasard t et guettent une potentielle 
grossesse. 

que généralement 
une crise familiale, qui cède rapidement la place au dialogue. Passée la crise, les réactions 

reste généralement auprès de la mère le temps de la grossesse. 
 assumer leurs 

actes délai pour 
une IVG et ne pas subir les pressions parentales. 

Elles veulent que leur enfant réussisse là où elles ont échoué (réussite par procuration). 

Mme Monette Cherpit : « Enfanter est une manière de donner un sens à sa vie. La 
grossesse est rarement due à un oubli involontaire de contraception. » 

Catherine : « Donner la vie do  » 
 

V. La grossesse accidentelle 
Elle est totalement involontaire et imprévue, contrairement aux autres types décrits 
précédemment. Ces adolescentes ne pensent pas pouvoir tomber enceintes. Elles ne 
désirent ni tomber enceintes, ni enfanter. 
Elles sont généralement correctement informées sur les méthodes contraceptives et 
adoptent un comportement contraceptif  

 « accident » qui mène à la conception peut être dû : 
 À une erreur médicale (mauvais dosage de la cont -progestative) 
 A un préservatif défectueux ou mal utilisé 
  

Cet accident est donc parfois évitable, et peut découler de choix inadaptés ou de croyances 
erronées de certaines jeunes femmes (méthode du retrait,  

Leila : «  je ne connaissais pas bien le père rencontré en vacances. Je 

ne prenais pas de moyen de contraceptio  » 

 
De ce fait, certaines mères doivent mener leur grossesse à ter
préféré avorter. Elles ne se sentent pas prêtes à devenir mère et à assumer leur enfant, et 

 

situation socio-économique précaire, y ont recours, car elles ne se sentent pas capables 
 

Le désir de poursuivre des études est une motivation au recours à une IVG 
affectif semble ici inciter les jeunes filles à interrompre leur grossesse. Un manque de 
soutien de leur conjoint ou de leurs parents mène à une IVG, alors que les jeunes filles des 
au comme un  
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ont non négligeables. Le partenaire joue 
également un rôle prépondérant : la jeune femme mènera sa grossesse à terme plus 
facilement si sa relation avec le père est stable et que ce dernier semble prêt à assumer ses 
responsabilités. 

Jasmine : « 
désirée. Je prenais la pilule depuis 1 an. Je me souviens que depuis quelques jours je me 
sentais plus fatiguée et aussi que mes règles tardaient à venir. Comme ça ne faisait pas 
longtemps que 
me suis pas trop inquiétée. Finalement après 3 semaines de retard je me suis quand même 

 a été positif. » 
 

VI. Autres motivations à la grossesse 

Certaines adolescentes, quel que soit leur « type », désirent tomber enceintes pour : 
  

normalement 
 Renouer des liens familiaux et/ou sociaux rompus 
 Répondre à la demande pressante de leur partenaire, qui souhaite devenir père pour 

donner un nouveau sens à sa vie 

Dans certains cas, les adolescentes adoptent un comportement contraceptif à risque mais 
 est appelé le « syndrome 

 » [42]. 

 
Amaele : «  

. En mai 
2011 je suis tombée enc . Cet enfant je 

 » 
 
 

6. Adolescente et grossesse 
Les droits de la femme ont énormément évolué au cours du siècle passé. Dans les années 
1950, la femme enceinte devait assumer les conséquences de ses actes même si elle ne se 
sentait pas prête à enfanter. Aujourd'hui, la décision d'enfanter ou non lui appartient. Cela a 
été rendu possible grâce à deux changements majeurs. Premièrement, l'amélioration des 
méthodes de contraception, avec l'avènement de la pilule dans les années 1960. La 
sexualité et la fécondité sont désormais distincts, la femme contrôle sa fécondité, et peut 
planifier sa grossesse : elle peut choisir de tomber enceinte ou non. Deuxièmement, la 
légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), qui donne le choix à la femme de 
garder l'enfant ou non, jusqu'à la 12ème semaine d'aménorrhée. 

Dans ce chapitre, nous aborderons, dans un ordre chronologique, l'évolution des méthodes 
technologiques et médicales qui ont permis à la femme de décider de mener à terme sa 
grossesse ou non. Nous nous intéresserons ensuite aux différents professionnels suivant la 
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jeune fille enceinte et l'aidant à prendre la décision de garder ou non l'enfant. Finalement, 
nous décrirons le suivi dont peuvent disposer les jeunes filles en cas d'IVG et les 
conséquences de cette dernière. 
 

6.1. Période de réflexion et prise de décision  
 

6.1.1. Evolution  des techniques de dépistage de la 
grossesse et abortives 

 
Test de grossesse urinaire [43] 
L x alentours de 1500 av J-
C.  La femme qui voulait savoir si elle était ou non enceinte devait uriner plusieurs jours de 

 pas enceinte. Si le blé germait, , elle 

, de femmes enceintes faisait effectivement germer 
- s ne faisait pas germer les 

graines. Un gène a été identifié comme explication de ce 
phénomène.  

En 1971, le Predictor® est le premier test de grossesse commercialisé pouvant être réalisé à 

de grossesse en pharmacie est tabou. n Suisse, les tests de grossesse 
ter en pharmacie, en supermarché ou même dans un Selecta®.  

 
Pilule du lendemain [43] 
Sous le nom de NorLevo One®, le levonorgestrel est commercialisé en Suisse depuis 1999. 
A faible dose et en administration continue sans interruption, il a une action contraceptive. A 
forte dose, il est utilisé en tant que contraception d'urgence après un rapport sexuel non 
protégé. La pilule peut être prise dans les 72 heures suivant un rapport non protégé ou à 

 En Suisse, le médicament s'obtient dans 
les pharmacies anonymement, sans ordonnance médicale 

-. 

Avortement  
En Suisse, ur du Code pénal suisse 

erruption de grossesse 
date de 1942. A ce moment-là, certains cantons reconnaissent déjà  : 
Vaud dès 1844, Tessin dès 1873, Genève dès 1874 et Neuchâtel dès 1891. La votation de 
1942 permet à la femme, avec le consentement de deux médecins,  [44]. 

temps, de nombreuses pétitions ont circulé comme celle de 1972 «  Oui à la vie, non à 
 ». La femme a désormais le libre choix de faire interrompre sa grossesse 

ais un 
entretien avec un médecin est requis. Au-delà de 12 semaines, le corps médical ne répondra 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception_d%27urgence


 

  

   39 

rruption de 
 du Code 

pénal suisse [45].  

Méthode chimique : RU 486 [46] 
Appelé aussi mifépristone, il est utilisé chez la femme pour l'avortement chimique. Le RU 
486 est disponible en Suisse depuis le 1er novembre 1999, soit 19 ans après sa 
commercialisation. Cette s 

  62% des IVG en Suisse se sont faites avec la pilule abortive. La 

nécessaire. Son utilisation reste encore très controversée. Récemment le Vatican a essayé 
lisation en Italie.  

 [43] 
 

, une grande majorité 
des avortements par aspiration sont effectués à la Maternité aux HUG.  
 

6.1.2. Prise de décision 
 

pédopsychiatres, sages-femmes du planning familial, gynécologues privés, ... L'adolescence 
étant une période de prise de risques

on sur 
le long terme, et pas seulement sur les 9 mois de grossesse. 
 
Si possible, les professionnels encouragent les jeunes filles à partager leur situation avec 
leur entourage et le père de l'enfant. Il faut cependant savoir que la jeune fille est la seule à 
décider, les autres peuvent donner leur avis mais ne peuvent pas la forcer à avorter ou à 
garder l'enfant contre son gré. 

La pédopsychiatre nous a appris que les jeunes filles arrivent au planning familial 
généralement entre la 4ème et la 8ème semaine de gros

 pouvoir 
ention une fois la décision prise. 

 

6.1.3. IVG 
 
Suivi en cas d'IVG 

voit une pédopsychiatre des HUG (obligatoire pour les moins de 16 ans, fortement conseillé 
pour les plus âgées). Les sages-femmes du planning encouragent fortement les jeunes filles 
à parler de cette expérience avec leurs parents ou avec un adulte de leur entourage, car 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
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Cependant, très peu de jeunes filles sont suivi
 

 pas possible, tout simplement parce que la plupart des 
jeunes filles ne souhaitaient pas être suivies

un traumatisme pour elles, un choc. 
le désire. 

 
Conséquences de IVG 
Les conséquences de l'IVG sont surtout psychologiques: repli sur soi, état dépressif,... Les 

mêmes pour les mineures que pour les majeures, à la différence près que les adolescentes 
arrivent moins bien à symboliser les choses. 

lence. Il se peut alors 
 

 

6.2.   
 
Dans le cas où la jeune fille poursuit sa grossesse, nous savons 
que cela représente une modification identitaire pour la future mère. 
Comme vu précédemment, 
nécessaire à 
identité nécessite un temps et un investissement non négligeable.  
 
Que se passe-t- escente tombe enceinte ? 
Quand elle doit faire face à ses propres changements physiques et 
psychologique plus à ceux de la grossesse (ventre qui t et 
passage du statut de « fille de » au statut de « mère de ») ?   
D  grossesse à risque médical  des années 1980, la 

 grossesse à risque psychosocial » selon 
[41] 

Les difficultés pouvant être perçues  par une jeune mère avec son enfant ont été à de 
multiples reprises traitées :  

  
 Les difficultés psychoaffectives ou socio-émotionnelles comme la dépression et le 

stress 
 La désinsertion sociale et la solitude 
 La perte des liens familiaux et scolaires, le décrochage scolaire  
 La monoparentalité 
 Le chômage 
 Le problème de logement 
 La pauvreté 
 Les conditions de v  
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 La maltraitance, l infanticide, le développem  
 
En conclusion, cente est considérée comme un handicap social et 
une épreuve supplémentaire par 

, limité dans 
le temps pour laisser place à celu

 

Jasmine : « J
 » 

 

6.3. Stigmatisation  
 

«  
problèmes  »  

Dr Per Mahler 
 

travers dans la rue. Les passants associent cette grossesse à un comportement sexuel à 
ris rmations 

 

plus volontiers une méthode de contraception que celles qui changent fréquemment 
de partenaire (Dressen, 1977). Quelques auteurs rapportent même que les 
adolescentes accédant à la grossesse sont caractérisées par une immaturité et un 
« vagabondage sexuel reconnu » [41]. 

ture mère, sur ses 
motivations à tomber enceinte, mais également ses motivations à garder le bébé, avec 
toutes les conséquences que cela implique. Beaucoup pensent, probablement à juste titre, 

 correcte patience, connaissances, et 

ychique, il est 
e, peinant à se connaître elle-même, 

à éduquer un enfant.  

C athalie Bajos, [47] plus 

importants. 
Selon Philippe Faucher, gynécologue à Paris, la stigmatisation sociale des grossesses non 
programmées, en particulier celles qui surviennent aux âges jeunes, peut être une 
explication ] 
Finalement, ne voir dans la , 

, on ignore ainsi la 
ce qui est un manque de tolérance. 
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Jasmine : « Pour monsieur et ma
adolescente irresponsable. » 
 
Chloé : « 
regard des gens sur toi est souvent blessant. » 
 

6.4. Risques médicaux et psycho-sociaux durant la 
grossesse  

 

risques de prématurité et un taux de mortalité augmenté étaient avancés comme risques des 
grossesses adolescentes (Monnier, 1987 ; Henrion, 1987), cela a été démenti au début des 
années 1990. I
risques du point de vue médical que les grossesses de femmes de plus de 40 ans. 
Cependant, la grossesse 
la mère adolescente. 
Une étude menée en 2009, comparant des adolescentes de 14 à 20 ans avec des femmes 
de 25 à 30 ans, a cherché à déterminer si les risques pour la mère et pour le bébé sont plus 
importants chez les adolescentes. Les résultats montrent que le groupe « adolescentes » est 

 adultes » est plus à risque de pré-éclampsie, 
-partum et de césarienne. Cependant, les risques pour le bébé sont plus 

élevés dans le groupe « adolescentes » : augmentations de prématurité, admission en unité 
 [49] 

Selon Le Van [50 our des raisons 
physiologiques (immaturité biologique comme facteur déterminant des difficultés observées 
chez les jeunes mères), mais elle peut causer des difficultés sociales à court et à long terme. 

quoi la grossesse adolescente est considérée comme hors-normes. 

roubles psycho-sociaux, de par une isolation 
sociale, des difficultés financières engendrant du stress, une dépression post-partum, un 

Selon J-C Monnier [51], 80% des mères adolescentes ont 
un contexte familial et social médiocre 

 Au vu du contexte psycho-social et familial, la prise en charge de ces futures 
mères devrait être interdisciplinaire. Cela implique que la jeune fille devrait rencontrer de 
nombreux professionnels, mais chacun est spécialisé, et cela permettrait une prise en 
charge de qualité. 

«  Dresse Pénélope Clinton 
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Le schéma ci-dessous reprend les principaux intervenants et soutiens pour la future mère 
durant la grossesse : 

Figure 3 : Principaux intervenants et soutiens pour la future mère durant la grossesse 

 

7. Législation : mère mineure 
 
Nous avons contacté le Service de Protection des Mineurs (SPMi), à Genève, pour avoir des 
réponses à la question -ce que cela implique au niveau législatif ? 

 
de mères adolescentes, mais les avons contactés par téléphone. Nous avons complété les 
informations obtenues avec celles trouvées sur leur site internet. Une synthèse est 
présentée ci-dessous. 

Tutelle 
Si la mère est mineure, son enfant est automatiquement placé sous tutelle à sa naissance. 
Un assistant social du SPMi reçoit le mandat tutélaire. Il reçoit les allocations et les transmet 

 
Quelques extraits de lois du Code civil suisse [52] :  

 Art. 296, al. 2 : « Les mineurs et l  ». 
 Art. 298, al 2 : « Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue 

  ». 

tuteur est présent en quelque sorte pour épauler la mère, 
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aux problèmes rencontrés, assurer que son enfant va bien, pour le représenter au 
niveau légal,...  Le tuteur ne prend jamais ses décisions seul, il collabore avec la mère, qui a 
le droit de donner son avis. 

Le tuteur peut être une connaissance de la mère qui a un casier judiciaire vierge mais 
souvent le juge préfère donner la tutelle au SPMI par souci de neutralité. Il est très rare que 
le juge  

A Genève, le 
 aucun droit légal sur 

La tutelle tombe automatiquement une fois que l sauf 
exceptions.  

La mère adolescen
xemples : décès, interdiction des 

orité parentale), elle est elle-même mise sous tutelle. 

Placement 
Quelques 
peut être effectué dans un foyer. La plupart du temps, à Genève, ces mères mineures sont 
envoyées au foyer Arabelle, le seul foyer accueillant des mères mineures et leur enfant. 
Si le SPMI ainsi que diverses personnes en lien avec la mère adolescente (exemples : 
éducatrices spécialisées, assistantes sociales, psychologues enfant est 

 placement de 
moment-là

 

Adoption  
La mère a également la possibilité de faire adopter son enfant. Malgré tout, lorsque 
est sous tutelle, 
capable de discernement. 
 
Quelques extraits de lois du Code civil suisse [52] : 

 Art 265A, al.1 : « e la mère de 
 ». 

 Art 265C : «  

connue ou incapable de discernement de manière durable; 

2.  ». 
 

ne fait pas partie de 
notre problématique. 
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Mariage 

 

Extrait de loi du Code civil suisse [52] : 
 Art. 94, al 1 : « ent être 

âgés de 18 ans révolus et capables de discernement ». 
 

8. Soutiens à disposition  
 
Comme la grossesse dure 9 mois, cela permet de mettre en place le nécessaire pour que 

 Le bébé est au centre et 
chacun doit trouver sa place. 
Chaque situation est différente, on ne peut pas généraliser ; le suivi est individuel, 
accompagnement est personnel. 

Ce schéma récapitule les différents soutiens disponibles pour la mère adolescente, dans le 
canton de Genève, après la naissance du bébé. Ces soutiens seront développés tout au 
long du chapitre. A savoir que les informations données ont pour la plupart été récoltées sur 
le terrain auprès des différents professionnels de santé rencontrés. Vous trouverez les 
entretiens complets en annexe (annexes 7 à 11). 
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8.1. Soutien familial 
 
Avant la grossesse, 

choses mais les tensions 
disparai -ci. Selon la Drsse 
Clinton, pédopsychiatre, de nombreuses jeunes filles sont en conflit avec leur mère avant la 
grossesse r, de 
renouer les liens familiaux. Les mères adolescentes se tournent en général vers leur mère 
pour obtenir du soutien. La mère de la jeune fille occupe une place centrale tant par son 
implication auprès de l'enfant que par le modèle parental qu'elle offre.  
Selon la Dresse Clinton, les grands-parents sont un énorme soutien pour la jeune mère ; 
dans 90 à 100% des cas, la jeune fille vit avec son bébé chez ses parents. La cohabitation 
avec les parents peut avoir des conséquences positives pour la mère adolescente. Les 
adolescentes qui habitent chez leurs parents après la naissance de leur enfant seraient 
moins pauvres et auraient des ambitions professionnelles plus élevées que les autres. Par 
contre, trop d'aide de la grand-mère de l'enfant, ou une aide inadéquate, peut avoir des 
conséquences défavorables sur la santé mentale de la jeune mère, sur ses compétences 
parentales et sur le développement de son enfant. Cela peut être difficile à supporter pour 
cette dernière, qui a besoin d'émancipation et d'autonomie [53]. 

Amaele : « 
 

grand-mère. On a dû reclarifier la place de chacun. Maintenant c  » 

Chloé : « Quand Alice a eu un an je suis partie de chez ma mère pour aller dans un 

 » 

A noter que les grands-parents peuvent être suivis par des professionnels, s'ils désirent 
partager leur manière de vivre cette nouvelle vie et leur nouvelle place au sein de la famille. 

 même parfois en 
rivalité avec les professionnels de la santé et ont de la peine à accepter le fait de ne pas 

 

Place du père  
il va se définir 

comme tel. Sa construction se fait par essais et par erreurs, en partenariat avec la mère. Son 
 

Le père assure plusieurs fonctions : 
 Modèle identificatoire 
 s 
 Agent de socialisation  
 Tuteur dans les apprentissages 
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Le père est également celui qui sépare  celui qui va 

une distance convenable 
discontinue, mais dans la sécurité.  

 : « 
ait cette capacité de rêverie lui permettant de ressentir les 
de façon -à-dire que le 
père soutienne la mère » [54]. 

 entraînera souvent  
elle peut perturber à différents niveaux son développement psychoaffectif. Ces carences 
sont souvent propices à des problèm  
Par exemple, une absence risque de gêner  

A noter que si l
par les juristes du SPMi. En effet, la législation suisse oblige le père biologique à reconnaître 

nviron 
1500.-, faits par le service de médecine légale). Le père doit verser une pension pour son 
enfant, pour autant que cela lui soit possible financièrement. Il a également un droit de visite 

 

Amaele : «  

 » 

Le père a donc une place capitale auprès de la mère et de son enfant. Il va apporter un 
 et éventuellement financier. Il 

aidera la mère dans les tâches de la vie quotidienne et sera un des piliers pour le 
 

Cependant, le père reste souvent peut présent dans le cas des grossesses adolescentes par 
craintes 
à avoir de la peine à tenir sur la durée : beaucoup de jeunes couples se séparent 
rapidement. Une difficulté supplémentaire pour le jeune père est de trouver sa place auprès 
de la jeune mère, dans le cas où celle-ci habite toujours chez ses parents. En effet, la 

-parents maternels. 

Jasmine : « David a été présent du début à la fin. Ç . Les 
premiers mois après la naissance de Noah ont été vraiment difficiles. Nous nous sommes 
même séparés. » 

Chloé : « paré et remis ensemble 
plusieurs fois. Notre relation avait évolué. On a décidé finalement de se séparer 

un accident de ski. Chris a tenu une place importante dans 
 » 
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8.2. Soutien scolaire  
 
Tous les professionnels rencontrés estiment que les écoles font le nécessaire pour que la 
mère soit ou reste intégrée, avec les adaptations nécessaires (dispense de certaines heures, 

mères à poursuivre leurs études 
ou à les reprendre au plus tôt. 
Selon Mme Christine Fischer, assistante sociale, la plupart des jeunes filles interrompent 
leurs études durant la grossesse (fatigue des 3 premiers mois) et se retrouvent alors souvent 

 

Selon Mme Monette Cherpit, sage-femme au planning familial, la scolarité reste une priorité. 
Il faut à tout prix éviter la rupture et l Elle remarque 

 « 
ne année ou deux est souvent nécessaire. » 

Selon le Dr Per Mahler, les infirmières représentent une aide dans les écoles. Elles font le 
lien entre les enseignants et les élèves. Ces derniers peuvent venir les consulter en cas de 

médicales, scolaires ou autres. Si nécessaire, 
elles peuvent les diriger vers le planning familial. 
 

8.3. Soutien social 
 

« Les jeunes mères ne seront jamais livrées à elles-mêmes, 
elles sont même plutôt prioritaires. » 

Mme Monette Cherpit, planning familial 
 

Assistantes sociales 
Nous avons rencontré Mme Christine Fischer, assistante sociale en obstétrique aux HUG, 
qui nous a transmis les informations suivantes. 
Une mère adolescente enceinte suivie aux HUG rencontre forcément une assistante sociale 
avant son accouchement. -sociale rencontre ces jeunes filles, généralement 
avec leurs parents, essentiellement pendant la grossesse, pour les informer sur la tutelle, 

s un foyer). Leur rôle 
et attentes. 

sociale durant la grossesse, certaines mères connaissent déjà les dispositions, tandis que 
 encore. Il est alors plus difficile de faire accepter la situation à ces 

dernières.  

 social la signale au tribunal tutélaire. Dans le cas où 

au tribunal tutélaire. 
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Service de Protection des Mineurs (SPMi) 
Comme dit précédemment, le SPMi désigne un assistant social qui se voit confier l'autorité 
tutélaire. Mais le rôle du SPMi ne se limite pas à cela, il joue un rôle de guidance, en 
assistant les jeunes mères dans leurs tâches éducatives. Les adolescentes seront suivies 
par le SPMi jusqu'à la levée de la tutelle, soit jusqu'à leur majorité, voire plus longtemps si 
nécessaire. 
 
Planning familial 
Le planning familial aide les adolescentes à différents niveaux. Il les aide 
sont enceintes en leur fournissant un test de grossesse pour 10.-. Si le test est positif, il 
propose accompagner olescente dans sa réflexion de Dès 

suivie, il 
 dans la préparation à la naissance. Il encourage vivement les 

filles à dialoguer avec leurs parents, excepté situations particulières où cela pourrait les 
mettre en danger. Les jeunes filles -mêmes ou sont parfois envoyées par 

 
 
Pédopsychiatres de la Consultation Santé Jeunes 
Des groupes de soutien pour les jeunes mères sont menés une fois par mois par une 
infirmière de la Consultation Santé Jeunes et par Mme Lorenza Bettoli, sage-femme au 
planning familial. Ces groupes abordent généralement des aspects pratiques comme le 
placement en crèche ou la reprise de la scolarité. 
Selon la Dresse Clinton, les jeunes mères sont cependant peu nombreuses à participer à 
ces groupes, car e e. Elles 
veulent être autonomes et  
 
Soutien des pairs [53]: 
Les relations avec les pairs sont souvent importantes 
maternité vient bouleverser les relations sociales de la jeune fille : 

 enfant ne sont pas des sujets de discussion communs à cet âge-là. 
 se 

restreint souvent autour de leur famille et de leur copain
leur isolement et leur marginalisation. 
Malgré tout, certains amis restent présents autour de la mère adolescente et représentent 
une source de soutien importante. Cela permet à la jeune fille de garder un lien avec sa vie 

  

Associations de jeunes mamans : e  Jeunes Parents » 

t à la p  réseau social, les jeunes 
mères peuvent se tourner vers des associations de jeunes mamans afin de rencontrer des 
personnes avec qui elles peuvent échanger au sujet de leur maternité. 

Nous trouvions primordial pour notre travail en immersion de comprendre les difficultés 
auxquelles les jeunes parents sont confrontés. N ssociation 
Jeunes Parents par internet. Elle est la seule en Suisse Romande à permettre aux jeunes 

, de se rencontrer et de se soutenir. Nous avons donc 
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-mail et un rendez-vous a été fixé avec Maud Bittar, membre de 
. Malheureusement, elle a eu un contre-temps et de ce fait 

été possible. Elle nous a alors envoyé de la documentation par e-mail. Cette dernière nous a 
servi de base pour la description ci-dessous [55].  

En 2006, un couple de jeunes parents, Karine et Claude Burkhardt,  a constaté à quel point il 
 

devenue Jeunes Parents en 2008. Elle vit des cotisations, du bénévolat de ses membres et 
de ses ventes (artisanat, gâteaux, publicités sur le site internet) et des dons. 

 
rencontrer des pairs afin de sortir des sentiments ffrir 
des outils pour leur permettre de vivre leur parentalité et leur jeunesse. » 

en Suisse Romande. 
Ses buts sont de : 

 Favoriser les liens entre les jeunes parents (rencontres régionales et romandes, 
 

 
 

 Soutenir la continuité de la formation des jeunes parents (aide au budget, fonds 
 

 Soutenir et accompagner les jeunes parents lors de situations difficiles passagères 
nte sociale et 

 
 Prévenir les adolescents en informant sur les conséquences (négatives et positives) 

de la maternité sur leur vie 

elle  de 

équilibré des deux parents avec leur enfant. 
Les rencontres permettent aux jeunes parents de se sentir moins marginalisé

ur leurs -
mêmes rencontrées et surmontées. ssociation offre également un soutien individuel 
gratuit, de la part des professionnels, et aussi de jeunes parents ayant eux-mêmes vécus 
cette problématique. 
 
Autres associations 
La mère adolescente peut se tourner vers diverses associations pour une aide matérielle 

 : 
Caritas, Emmaüs, Armée du Salut, Croix-Rouge de Genève, Centre Social Protestant. 
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8.4. Soutien médical  
 

Dans cette partie, nous aborderons le suivi pendant et après la grossesse, car vu la situation 
(mise sous tutelle, situation psycho-sociale,...), la prise en charge commence avant l'arrivée 
du bébé et continue après l'accouchement. 

La Dresse Clinton, pédopsychiatre, a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos 
questions et nous a fourni de nombreuses informations qui nous ont permis de mieux 
comprendre la prise en charge médicale de ces futures mères. 

La gro -
sociale. Un colloque pré-natal est tenu chaque semaine aux HUG. Les cas des adolescentes 
enceintes y sont notamment discutés. Les participants au colloque sont la Dresse Epiney 
(médecin adjoint, service d'obstétrique), des obstétriciens, des assistantes sociales, des 
psychiatres de la Consultation Santé Jeunes, une personne de la consultation 

des 
sages-  

Un projet est en réflexion aux HUG pour la cré nité mère-bébé. Le cadre de 
cette unité serait hospitalier et non de type foyer. En attendant la concrétisation de ce projet, 
les bébés de mères en difficulté (troubles psychiatriques, abus de substances, violences

ent et Croissance. Dans cette unité de 6 à 8 lits, la 
relation mère-enfant est évaluée. Mais cette hospitalisation ne doit pas être considérée 
comme un placement ; la mère peut rester auprès de son bébé toute la journée, mais pas la 
nuit. A la fin de cette période, soit la mère et son enfant rentrent au domicile (le plus souvent 
chez les parents de la jeune fille), oyer (Piccolo), soit la mère et 

oyer (Arabelle pour Genève). 

Au niveau médical, le suivi est régulier durant la grossesse et s'espace après 
l'accouchement (excepté dans le cas où l'enfant est placé dans l'Unité de Développement et 
Croissance). Un suivi par une pédopsychiatre de la Consultation Santé Jeunes est proposé à 

sortir seules. 

La différence dans le suivi post-natal entre une mère mineure et une mère majeure se verra 
surtout au niveau du suivi social. Selon plusieurs professionnels rencontrés, sur le plan 
médical, l'accouchement des mères mineures est moins risqué que celui des femmes de 
plus de 40 ans. 

Fonda  (FSASD) [56] 
Si nécessaire, elle offre aux jeunes mères un soutien médical. Une infirmière spécialisée en 
santé maternelle peut venir à domicile pour aider, conseiller et soutenir la jeune mère dans 
son nouveau rôle de parent. La FSASD peut également apporter une aide sociale : garde de 

pas partie des prestations de base de la LAMal, mais sont parfois remboursées par les 
assurances-maladie complémentaires. 
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8.5. Soutien financier 
 

aide financière. Une partie des autres aides financières disponibles pour la jeune mère est 
décrite ci-dessous : allocations familiales, allocations de formation, subsides pour assurance 
maladie  
 

8.5.1. Allocations familiales 
 

de dém
 

« Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, 
destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs 
enfants » [57]. 

Les allocations familiales  
Les allocations familiales sont les mêmes pour les mères mineures que pour les mères 
majeures. Dans le canton de Genève, une mère peut prétendre à différentes allocations 
familiales si elle a un lien de filiation avéré avec son enfant [annexe 4] : 

 Allocation de naissance : 2000.- 
 Allocation pour enfant : 300.-  

 
tations 
SPMi 

 et ce dernier les reverse à la mère. 

Les mères sans activités lucratives ont aussi le droit aux allocations familiales à condition 
 

Sont considérés comme sans activités lucratives : 
 Les chômeurs non indemnisés 
 Les chômeurs au bénéfice de prestations PCMM, AMat, SUVA ou autre assureur-

accident 
 Les étudiants 
 Les rentiers AI 
 Les personnes au bénéfice d'une aide sociale ou du RMCAS 

 
Par ailleurs, les personnes avec une activité lucrative et qui perçoivent un revenu soumis à 
l'AVS inférieur à Fr. 6'960 par an ou à Fr. 580.- par mois sont également considérées comme 
personne sans activité. Cependant, « le régime des allocations familiales des personnes 
sans activité lucrative ne prévoit pas le versement d'un complément différentiel au deuxième 
ayant droit régi par un régime d'allocations familiales plus favorable »  [58]. 
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Les allocations reçues pour la mère : 
 allocations : 

 Allocation pour enfant : 300.- par mois  
 

 et est en formation, son tuteur légal reçoit : 
 Allocation de formation professionnelle : 400.- 

 
 

8.5.2. Aides financières des parents  et du conjoint  
 
Beaucoup de mères adolescentes vivent avec leur famille. Elles sont alors nourries-logées 
avec leur bébé/enfant et ont beaucoup moins de frais à leur charge. Le soutien de la famille 
ne sera pas que financier, elles pourront compter sur eux pour les aider à élever leur 
bébé/enfant, à le garder quand ils sont disponibles ou encore par exemple à gérer des 
papiers administratifs. Selon Mme Fischer, assistante sociale, dans les ¾ des cas, la jeune 
fille vit avec son bébé chez ses parents. La jeune mère touche des allocations familiales 
pour son enfant. Les parents de la mère assument les frais restant. 

première formation (délai : avant 30 ans).  

Article 302 alinéa 1 du Code Civil suisse [59] :  

ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et 
moral. 
 

 (
pension, en fonction de leur revenu (environ 500.- par mois). 

-enfant.  

-ci travaille, il représente un soutien 
financier important pour toute la famille. 

Il y a également la possibilité de demander une aide financière à des associations privées ou 
à des fondations, mais les sommes attribuées sont faibles. 

Amaele : « 
donne ce qu

-là. » 
 
Jasmine : « 

. » 

 



 

  

   54 

8.5.3. Aides financières pour une formation  
 

continuer ses études. Voici quelques exemples : 
 

 
Ce sont des montants uniques ou renouvelés qui ne doivent pas être remboursés. La loi 
prévoit ces aides financières pour encourager les jeunes voire même les adultes à continuer 
ou à reprendre des études. 
Dans le canton de Genève, 
peut accorder des aides, sous certaines conditions bien précises, pour [60] : 

 Des études 
 Un apprentissage 
 Un perfectionnement professionnel 
 Des cours de formation continue 
  

 

incombe aux parents. Lorsque la situation économique de ces derniers ne leur 

apporter une aide financière. Les montants des presta
[61]. 

 Montant  [61] 
 Premier cycle (après la fin de la scolarité obligatoire). Exemples : formation à 

. 
étudiant 

 
CHF 4'300.- pour la 1re année scolaire 

CHF 5'155.- pour la 2e année scolaire 

CHF 6'010.- pour la 3e année scolaire 

CHF 6'865.- pour la 4e année scolaire 

 - pour les frais de matériel. 

 
Second cycle. Exemples : formation universitaire ou dans une Haute école 

spécialisée.  
étudiant 

 
CHF 10'300.-  

20 ans 
CHF 11'160.-  

 - pour les frais de matériel. 

http://www.geneve.ch/bourses/etudes/lexique.asp#etudiant
http://www.geneve.ch/bourses/etudes/lexique.asp#etudiant
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 Apprentissage 
CHF 4'300.- pour la 1re année scolaire 

CHF 5'155.- pour la 2e année scolaire 

CHF 6'010.- pour la 3e année scolaire 

CHF 6'865.- 

 

 

pour la 4e année scolaire (apprentis de moins de 
20 ans au début de la formation) 

pour la 4e année scolaire (apprentis de plus de 20 
ans au début de la formation) 

 - pour les frais de matériel. 

Ces montan
une personne. Ce montant sera ajusté en fonction du revenu des parents, du nombre 

 

Exonération et remboursement des taxes 
la division post 

obligatoire du Département de l'Instruction Publique, de la culture et du sport et que son 
répondant est domicilié ou contribuable à Genève, il est automatiquement exonéré de la taxe 
scolaire. 

« A l'Université, soit à Genève ou en Suisse, seul l'étudiant au bénéfice d'une allocation 

hors du canton, dans un établissem
remboursées. » [61]. 

Informations supplémentaires : 
 Un dossier doit être présenté au Service des allocations d'études et d'apprentissage 

ocation sont remplies.  
  :  

o Décembre : 25 % de l'allocation annuelle + les frais de matériel  
o Janvier : 25 %  
o Mai : 50 % 

 En principe, les versements sont adressés à la personne dont les revenus ont été pris 
en considération pour déterminer le droit aux prestations financières.2 

 

8.5.4.   
 
Ce sont des montants uniques ou renouvelés qui doivent être remboursés. Ils sont 
disponibles uniquement pour les étudiants majeurs et sous certaines conditions. Par 
exemple, pour un étudiant qui ne poursuit pas normalement sa formation ou qui entreprend 
une deuxième formation ou qui n'a pas achevé une formation antérieure. 

                                                
2  : http://www.geneve.ch/bourses/welcome.asp 

http://www.geneve.ch/bourses/welcome.asp
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8.5.5.   
 

 Parents [55] a développé, en 2008, 
alimenté par des dons. Il sert à soutenir les jeunes parents qui souhaitent terminer leur 
formation (apprentissage CFC ou études supérieures) tout en élevant leur enfant. 

es solutions à leurs problèmes 
organisation du temps, établissement du budget, droits et devoirs des parents en formation, 

sur le long terme pour les jeunes parents : 
«  
précarité à long terme, par la formation. » 

s études 
 Pour exemple, en 2009, Jeunes Parents a soutenu 

une dizaine de jeunes mamans en formation en les aidant à financer les frais de garde de 
leur enfant. 
 

8.5.6. Subsides pour assurance maladie  
 

rdé en fonction du revenu de la mère 
adolescente. 
Pour le canton de Genève, ces montants sont indiqués dans le tableau présenté 
en annexe 5. 
Les sans-
maladie. 
 

8.6. Structures  
 

avec son bébé. 
ré et être alors placé 

dans un foyer. 

également notre avis et celui des professionnels rencontrés 
disponibles pour ces mères adolescentes dans le canton de Genève. 
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8.6.1.   
 
Trois sont présentés dans notre travail. Ils accueillent des mères adolescentes et leur enfant. 
 
Foyer Arabelle [62] : 

de rencontrer une 
éducatrice spécialisée du foyer qui a répondu à nos questions. Ci-dessous sont présentés 

fonctionnement du foyer et ses objectifs. 
 
Le foyer Arabelle est un lieu d'accueil et d'hébergement pour toute femme, avec ou sans 
enfant, momentanément en difficulté. Il se situe à Onex, dans le canton de Genève. Il 
dispose d'une crèche qui accueille les enfants de 4 mois à l'entrée à l'école enfantine 
pendant une partie de la journée pour « permettre aux mamans de souffler ». Cette crèche 
se trouve dans le foyer mais pour y accéder les mères doivent sortir du bâtiment : cela 
permet de reproduire au mieux la situation réelle où la crèche est hors du domicile. Comme 
beaucoup de femmes du foyer ont été victimes de violences conjugales, les hommes ne sont 
pas acceptés dans le foyer. Cependant, le père peut se rendre à la crèche pour voir son 
enfant. 

Le foyer peut accueillir environ 35 personnes : 18 chambres meublées sont à disposition 
avec une salle de bain à partager à 3. Il y a également une cuisine afin que les mères 
puissent faire à manger pour le midi et le week-end car le foyer fonctionne en demi-pension.  

le foyer Arabelle est la seule structure permettant un accueil 
des femmes mineures enceintes ou avec un bébé. Elles représentent environ 15% de 

ce foyer par le SPMi ur entrer au foyer est longue mais les mineures 
sont prioritaires compte tenu du manque de structures à disposition. Pour ce qui est des 

 

 mères mineures accueillies au foyer comme des « jeunes en 
rupture -à-

-même et 
quelques fois qui ont été victimes de violence. 

Au foyer, il y a 1 directrice, 5 éducatrices spécialisées, 2 secrétaires et 1 cuisinier. Une 
présence socio-éducative est assurée 365 jours par année, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. La 

peut être sollicitée sur besoin mais propose aussi son 
aide aux mamans.  

Les objectifs du foyer sont de: 
 permettre aux femmes de faire le point et de définir un projet basé sur la reprise de 

confiance en soi et sur l'autonomie 
 offrir aux femmes et aux enfants un lieu de vie chaleureux et sécurisant favorisant 

leur développement 
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 favoriser l'éveil et la consolidation des liens mère-enfant ainsi que les compétences 
parentales des mères 

 encourager et accompagner les femmes dans leurs démarches de réinsertion sociale 
et professionnelle 

  
  : elles ne sont pas que des 

mères 
 garder les liens sociaux 
 réinvestir si possible le lien familial 

 
Un soutien socio-éducatif est mis en pla

enfant(s) et de déterminer un projet de séjour. 

ois aspects principaux : 
 Le soutien socio-éducatif individuel : il a pour but la réintégration sociale de la 

la consolidation des liens mère-enfant. 
 L'accompagnement dans les démarches de réinsertion : ces démarches 

dépendent du projet de séjour établi en arrivant. La résidente est guidée par les 
éducateurs dans ses démarches comme par exemple , 

 
 Le soutien collectif : il est complémentaire à la prise en charge individualisée. Les 

réunions de vie communautaire permettent de régler les problèmes pratiques de la 
vie en communauté. Des séances thématiques sont également organisées en 
fonction des besoins et des demandes des résidents sur des sujets comme la 

 

prise 
existantes sur Genève. En 

aucune obligation : sa seule 
obligation est de venir souper avec les autres membres du foyer la se
entretien hebdomadaire avec son édu , il manque un 
cadre « plus strict » pour les mineures, qui ont besoin de repères et de journées plus 
structurées car elles restent avant tout des « ados ». 

Des 
possible.  

Le prix s'entend par jour et comprend le logement, la demi-pension du lundi au 
vendredi et les prestations socio-éducatives des équipes. Pour les enfants d'âge 
préscolaire, le prix comprend les prestations de la crèche en pension complète du 
lundi au vendredi. Cela est pris en charge par le SPMi tant que la mère est mineure. 

 
 73.- pour une femme dès 18 ans 
 38.- par enfant (pour les deux premiers) 
 15.- pour le troisième enfant et les suivants 
 220.- forfait alimentation par mois et par personne (dès l'âge de 2 mois révolus) 
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majorité, voire plus si besoin. Le SPMi, en fonction 
de différents facteurs comme la relation mère-

 

Quelques chiffres sur le foyer se trouvent en annexe 6. 

-enfants  [63] : 
Ce foyer mère-enfant se trouve dans le canton de Vaud, à Lausanne, et a vu le jour suite à 
la demande du Service de Protection de la Jeunesse pour pallier l
structure dans le canton.  

SPMi 

cas, des mères genevoises peuvent éventuellement y être placées, mais cela complique le 
maintien des liens sociaux et familiaux. 

Nous avons cherché à contacter ce foyer par téléphone : il a été très difficile de pouvoir 
entatives, nous avons enfin 

réussi à contacter une personne qui nous a dit il fallait que nous envoyions une lettre de 
motivation à la directrice. , 
nous avons décidé de ne pas les rencontrer mais de présenter ce foyer spécialisé dans notre 
travail avec les informations à disposition sur leur site internet.  

Des mères adolescentes ou adultes sont accueillies : cette démarche doit être volontaire. 
Elles sont pour la plupart confrontées aux difficultés suivantes : 

 investir dans leur grossesse : certaines futures mamans ne font 

transformation de leur corps, parfois même de manière phobique. 
 La solitude : c

 
 Les carences affectives enfance sont le lot de la 

plupart des mères. c
 

 La faible autonomie dans la gestion du quotidien : elle se remarque à travers des 
lacunes scolaires pour les plus jeunes
professionnel et des projets de vie flous pour les plus âgées. 

 on : c
culturalité.  

 

Une équipe socio-éducative est présente auprès des jeunes mères avec pour objectifs 
principaux de : 

 Eviter les dangers encourus par le nouveau-né 
 Faire accepter et respecter son enfant par la mère 
 Apprendre et soutenir la mère dans ses tâches maternelles  
 Fair  présent. Le père est inclus dans le projet 
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 Offrir une sécurité relationnelle 
 Ecouter et reconnaître le statut de mère 
 Accompagner la mère dans les démarches de réinsertion sociale et professionnelle 

 
Les mères sont logées avec leurs enfants dans un appartement. Chaque appartement 
accueille trois mères et leurs enfants. La durée du séjour est déterminée au cas par cas, 
selon 

éducateurs sont alors là pour aider les adolescentes à une recherche 
 

 
 (Accueil Educatif mère Enfant), il est nécessaire: 

  
  
  

est fondamentale car elle permet de découvrir la 

mères et de faire leur connaissance. Une première rencontre se déroule en présence de la 
 

placeur et la d
 

Leila : « 
la Pouponnière à Lausanne. Je suis restée pendant 8 mois là-bas. Je partageais un 
appartement avec 2 autres jeunes mamans

. » 
 

[64] : 
« 
destiné à une trentaine de femmes seules ou avec leurs enfants, momentanément 
confrontées à une situation de précarité. Il est situé près de la gare Cornavin à Genève. 
Les objectifs du foyer sont : 

 offrir aux personnes accueillies un lieu de vie sécurisant, dans lequel elles se 
sentent reconnues, soutenues et bienvenues 

 cultiver un climat propice à la dignité, la confiance en soi et le respect des autres 
dans lequel les personnes accueillies peuvent redécouvrir et développer leurs 
compétences humaines, éducatives et professionnelles 

 stimuler chez les personnes accueillies tout ce qui peut contribuer à une bonne 
insertion ou réinsertion dans la société (en Suisse ou dans leu  

st pas spécialisé dans leur prise en charge. Nous 
avons tout de même essayé de les contacter mais en vain. Nous avons alors décidé de 
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8.6.2. 
adolescentes  

 

présenter le foyer Piccolo, qui accueille des enfants de 0 à 5 ans. 
 
Foyer Piccolo [65] 

SPMi 

des enfants de 0 à 5 ans.  
Les demandes de placement émanent des différents services placeurs, soit le SPMi, le 
service du tuteur général ou le service de guidance infantile. Des enfants peuvent également 
être accueillis à la demande des services de pédiatrie, de néonatalogie ou des services de 
police. 

ilial et le cas échéant, 
titution. Généralement la durée du 

placement au foyer est de 1 mois, renouvelable jusqu'à 3 mois maximum. 

La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire : éducateurs, 
nurses, infirmiers, veillant à répondre à leurs besoins physiologiques et de protection. Un 
référent est nommé pour chaque situation et collabore avec le service placeur pour suppléer 

qui bénéficient du droit de visite au s
-enfants et les 

compétences parentales durant le placement est remis aux services placeurs. 
 

8.6.3. ur mères 
adolescentes à Genève  

 

adolescentes ne sont pas suffisantes. Il manque une structure spécialisée qui permettrait la 
prise en charge de ces jeunes mères. Nous avons rassemblé ci-dessous les avis des 
professionnels rencontrés. 

ne petite structure familiale (par exemple : 
2 maisons de 10 places chacune) avec une présence socio-éducative 24h/24 et un 
encadrement spécifique. Cependant, la demande étant très variable, il serait difficile de 
remplir const .  

Selon le planning familial, 
temps, le taux de grossesses en Suisse  , il serait difficile de 
mettre en place une structure spécialisée dans la prise en charge des mères mineures. 

les places di  
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Selon la pédopsychiatre, les structures pour mères mineures sont insuffisantes à Genève. 
âge 15-

 
 

8.6.4. Structures existantes ailleurs dans le monde 
 

cueil pour les mères adolescentes 
mineures et leurs enfants ne sont pas suffisantes à Genève. 
 
Exemple du foyer La Clairière
en charge des mères mineures [66] 
Nous avons décidé de rechercher des structures spécialisées dans la prise en charge des 
mères mineures. Nous avons axé nos recherches sur la France, ce pays étant proche de la 

adolescentes varie peu par rappor oyer Arabelle avait souligné 
e telle structure à Genève. Le foyer La Clairière présenté ci-

dessous illustre donc parfaitement le genre de foyer spécifique qui fait défaut à Genève. 
 
Le foyer La Clairière est situé près de Lille et est spécialisé dans la prise en charge de mères 
mineures, enceintes ou avec leur enfant. Il  

peut accueillir 

if du f
progressive. A leur arrivée, les mères vivent en collectivité et possèdent leur propre 
chambre. Puis elles vivent plus individuellement (studio ou logement). 
 
Chaque jeune mère est suivie par 3 professionnels, dont un éducateur spécialisé et un 
travailleur social. Ils aident la jeune mère au quotidien : soutien, écoute, contrôle, 
construction du projet de vie. Des professionnels sont présents en permanence. Ils 
encouragent également la mère à poursuivre ses études, dans la mesure de ses capacités. 
Les mères sont accompagnées et non assistées, afin de reproduire au mieux la situation 
extérieure, où elles devront être autonomes. 
 
Les jeunes mères sont réparties en 3 groupes, les menant progressivement vers 
l accent est mis sur : 

 La relation mère enfant 
 La gestion de leur isolement 
 La formation scolaire ou professionnelle pour la maman 
 Un mode de garde régulier ou la scolarisation de l'enfant 
 La gestion de leur budget 
 La relation de couple 
 La relation vers l'extérieur 

eur (aide 
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Exemple de l'école Rosalie-Jette
mineures [67] 
Que ce soit les jeunes mères qui vivent chez leurs parents ou les mères placées dans un 
foyer, toutes ont une difficulté commune: la poursuite de leur scolarité. En Europe, en 

pas le 
68]  

Cependant, les professionnels s'accordent pour dire qu'à Genève, les écoles sont flexibles 
(adaptations des horaires, breaks,...) pour aider les jeunes mères à poursuivre ou à 
reprendre leur formation. Nous avons recherché les soutiens scolaires disponibles dans 
d'autres pays. Nous avons choisi de présenter une école canadienne ayant la particularité 
d'accueillir uniquement des jeunes mères. 
 

-Jette se trouve à Montréal. Elle accueille les mères mineures souhaitant 
continuer ou reprendre leur scolarit
jeunes mères âgées de 12 à 19 ans. L  

par 
année. [69] Elle offre différents services : 

 Pouponnière sur place, accueillant les enfants des élèves 
 Service de psychoéducation (1 psychoéducatrice et 1 conseillère pédagogique) 
 Tutorat 
 Conseillère en orientation, infirmière et intervenante psychosociale 
 Aide au budget 
 Accès au logement 
 Ateliers sur les relations amoureuses et les habiletés parentales 
 Transport scolaire 
 Activités extra-  
 Cours  
 Friperie de vêtements neufs et usagés pour poupons et enfants 

 
Elle dispense également des cours extra-scolaires (relation mère-enfant, vie de couple,...). 
Elle permet à ses élèves de concilier vie adolescente et vie de mère. 
 
La création de structures de ce genre en Suisse favoriserait la reprise des études des mères 
adolescentes, voire limiterait le nombre de futures mères qui interrompent leurs études 
durant la grossesse. Cependant, selon nous, les écoles accueillant uniquement les mères 
mineures renforcent encore leur marginalisation. 

es grossesses 
adolescentes sont un véritable problème de santé publique au Canada et  les chiffres ne 
sont pas comparables avec ceux de la Suisse. En effet, le nombre de grossesses 
adolescentes menées à terme est bien plus élevé au Canada qu'en Suisse. La difficulté de 
créer une telle structure en Suisse est donc la même que celle pour créer une structure 
d'accueil spécialisée dans la prise en charge des mères adolescentes : il n'y a pas assez de 
demandes pour créer l'offre. Autrement dit, il n'y a pas assez de personnes concernées pour 
créer une structure spécialisée. De ce fait, les quelques mères adolescentes qui auraient 
besoin de telle structures sont guidées vers des structures pour mères majeures, où leur 
prise en charge ne sera pas optimale car non adaptée à leurs propres besoins. 
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9. Et après ? Témoignages 
Nous avons récolté le témoignage de cinq femmes qui sont devenues mères à 

transmis uniquement leurs prénoms car elles ne 
souhaitent pas voir leur nom apparaître. Ces femmes sont devenues mères à différents 
moments, certaines  

s adolescentes, il 
git de Leila, Chloé et Amaele. 

 

a accouché il 
même si les temps ont changé depuis. Jasmine est une femme de 26 ans qui a eu un enfant 
à 16 ans. 

La retranscription des témoignages se trouve en annexe 11.  

Leila 

Leila a 18 ans et est la maman de Sabrina, 2 ans.  
 

foyer pour mères adolescentes, personne dans ma 
st un jeune 

eu de contact depuis cette nuit-là.  
Pendant ma grossesse, 

Après la naissance,  ; 
ça 

temps de travail à 80% pour être certaine de subvenir 

mère garde Sabrina pendant que je travaille. Au mois 

ans au plus tard, je pourrai 
appartement avec ma fille. 

 

Amaele 

Amaele a 16 ans, elle a accouché de 
Noé il y a 4 mois. Le père 

 
 

les cours et nous avons trouvé un 
arrangement avec la directrice du 
gymnase pour aménager les horaires 
en septembre pour ma reprise. 
Mes parents ont aménagé le sous-sol 
de notre maison pour que Noé et moi 
on ait notre cocon. Chacun a dû 
redéfinir sa place dans la nouvelle 
famille. Mes priorités ont changé, 

3 mois pour bien profiter de Noé et 

trouvé une maman de jour pour 
 en 

cours.  
Financièrement, 
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Jasmine 

Jasmine est une jeune femme de 
26 ans. Elle est tombée enceinte à 

David, le père de 
 

Nos familles ont été une véritable 
aide tout au long de la grossesse. 
Parfois trop intrusifs, nous avons 
dû requalifier leurs rôles dans 
cette grossesse.  
David a été présent du début à la 
fi

cours pendant 6 mois. 
recommencé à aller au 

gymnase six mois après la 
naissance de Noah. Nos parents 
gardaient Noah. David, à la fin de 
son apprentissage, a obtenu un 
poste dans une entreprise. Et nous 
nous sommes installés dans un 
appartement. À la fin de mon 
gymnase, 

ujours 
soutenus par nos parents. Quand 
Noah 
recommencé des études à la HEP. 

ai été diplômée 3 ans plus tar et 
je travaille depuis à 80% comme 
enseignante.  
Notre couple a été uni par cette 
grossesse. Je ne regrette rien et 
David non plus. Avec ce recul de 
10 ans je suis fière de ce que nous 
sommes devenus. 

Catherine 
 
Catherine a 75 ans

 chez son oncle et sa 
tante pour dissimuler sa grossesse et faire ensuite 

, aidée de sa tante st 
rebellé -  
 

dur pour aider mon oncle à la ferme et ma tante à tenir la 
maison tout en prenant soin de mon enfant. Ma tante 

 
Deux mois après, Pierre, le père, est venu à la porte et a 
vu son enfant pour la 1ère fois. Pendant trois mois, il est 
venu chaque dimanche pour voir son fils.  
Au fil des dimanches, nous sommes tombés amoureux 
et, à Noël, Pierre a demandé ma main à mon oncle.  
Nous nous sommes mariés et installés chez mon oncle 
et ma tante.  

ville, un peu par hasard. La bibliothécaire partait en 
retrai  le poste. 

avons eu la plus belle des familles. 
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Conclusion  
Cette immersion en communauté a été une expérience enrichissante pour nous. Elle nous a 

nos études. Ces 4 semaines ont été intenses et cependant trop courtes pour nous permettre 

aux thèmes développés. Nous espérons avoir pu dresser un portrait le plus complet possible 
du parcours et des soutiens disponibles pour les mères adolescentes dans le canton de 
Genève en 2012. 

Comme dit dans la méthodologie, le parcours des jeunes filles enceintes nous semblait très 
flou au début du projet. Nos rencontres avec les différents professionnels de la santé nous 

rendre plus compréhensible. Il se trouve à la fin de ce chapitre. 

Nous avons constaté que la sexualité, la grossesse et la maternité stent 
des sujets tabous au 21ème siècle. La société accepte mal les personnes qui sortent des 
normes. Les mères rencontrées nous ont fait part de cette stigmatisation, souvent blessante, 
encore présente  

Les professionnels rencontrés ont tous souligné que les soutiens, pendant et après la 
grossesse, sont nécessaires à la mère adolescente. En effet, cette dernière a besoin de 

vie de mère. 
-là que les soutiens sont 

particulièrement importants. Pour que la jeune mère puisse être accompagnée au mieux, 
férents professionnels de la santé est nécessaire pour permettre une 

Chloé 

Chloé a 18 ans quand elle tombe enceinte. Elle passe ses examens de maturité à 6 mois de 
grossesse. 
 

, de 3 mois plus âgée . 
Quand Alice a eu un an, je suis partie de chez ma mère pour aller dans un appartement que mon 
père payait. 
financières  pas si mal, mais ai décidé de travailler 1 jour par semaine, puis 2 
jours. 

, 
-parents paternels et allait parfois à la crèche. 

Cet hiver-  
, 

ème année à 
la faculté de lettres 

bien entre eux deux. 
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prise en charge optimale. Selon la Dresse Clinton, « l
une richesse ».  

Dans les cas où les jeunes mères ne sont pas suffisamment soutenues par leur entourage et 
doivent être placées en foyer, elles seront nécessairement envoyées au foyer Arabelle à 

spécialisée dans la prise en charge des mères mineures et de leur enfant. Par conséquent, 
les structures spécialisées sont inexistantes à Genève. Cette absence est soulignée par les 
professionnels rencontrés. A notre sens, il est nécessaire de trouver une solution pour 
améliorer la prise en charge  de ces mères mineures. 

-mêmes des préjugés sur les 
mères adolescentes. 
élever leur enfant que les autres mères. Finalement, nous avons remarqué que 

. Riches de nos rencontres avec les professionnels et les 
jeunes mères, nous sommes arrivées à la conclusion que si la mère est bien entourée aux 
niveaux social, médical et familial et si la grossesse est bien acceptée, elles 
généralement bien. 
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Source : Office Fédéral de la Statistique (OFS), 2009. 

 



Annexe 2 : Age de la majorité sexuelle dans le monde 

 

Source : http://controverses.sciences-po.fr/archive/pedophilie/index-8243.php 
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Annexe 3 : Méthodes de contraception  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 4 : Extrait de loi sur les allocations familiales dans le canton de Genève 
  
 Art. 3 Bénéficiaires  

1  Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour :  
a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; 
b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; 
c) les enfants recueillis; 
d) -enfants si elle en assume l'entretien de manière 
prépondérante. 
2  Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui 
bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu 
en bénéficier, alors que l'enfant était mineur.  
3 Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont 
fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.  
4 Les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux 
conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en 
Suisse.  

 
Art. 4 Nature, but et genre des allocations 
Les allocations familiales comprennent :  
a) issance;  
b)  
c)  
d) l'allocation de formation professionnelle.  
 
Art. 5  
L'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions 
prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.  
 
Art. 6  
L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant mineur placé 
en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse et qui y réside 
habituellement. Elle est accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et 
ses dispositions d'exécution. 
 
Art. 7  
1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle; elle est octroyée dès et y 
compris le mois de la naissance de l'enfant, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il 
atteint l'âge de 16 ans.  
2 Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative au sens de l'article 7 de la loi 
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, 
l'allocation pour enfant est versée jusqu'à l'âge de 20 ans. 
 
Art. 7A L'allocation de formation professionnelle  
L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle; elle est 
octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans 



jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel 
il atteint l'âge de 25 ans.  
 
Art. 8 Montants des allocations  
1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 2 000 F.  
2 L'allocation pour enfant est de :  

a) 300 F par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans;  
b) 400 F par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.  

3 L'allocation de formation professionnelle est de 400 F par mois.  
4 Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants 
suivants :  

a) le montant figurant à l'alinéa 1 est augmenté de 1 000 F;  
b) les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de 100 F.  

5 Le Conseil d'Etat précise par règlement la prise en considération des enfants 
donnant droit aux augmentations prévues à l'alinéa 4.  
6 Les montants des alinéas 1, 2 et 3 sont indexés chaque année en fonction de 

 
 
Art. 11 Paiement des allocations  
1 Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire. 
 2 Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une 
autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour 

 
3 L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée 
directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans.  
 
Art. 12A Allocations pour cas spéciaux  
1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, prévue par 
l'article 18, alinéa 3, verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des 
enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des 
prestations similaires.  
2 Elle verse également des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en 
formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au 
sens de l'article 3 touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la 
condition de revenu prévue par l'article 12B, alinéa 2.  

 
Art. 12B  
1 Toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les 

domiciliés dans le canton, peut prétendre aux prestations conformément aux 
dispositions ci-après si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou 
à des prestations similaires.  
2 

cantonales complémentair - -

25 000 F. 



 
3 Ces montants sont majorés de :  

a) il assume la 
 

b) 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 
30 000 F par année; 
c) 25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté 

it et dont le revenu brut propre est inférieur à 
30 000 F par année. 

4 
prestations est le suivant :  

a) la mère; 
b) le père; 
c) enfant de manière prépondérante et 
durable. 

En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a l
  

5 Dans les situations visées par l'article 12A, alinéa 2, il appartient au représentant 
légal, ou à l'enfant lorsqu'il est majeur, de faire valoir le droit aux prestations.  

 
Art. 12C Genre et montant de prestation  
Les prestations sont identiques aux prestations définies aux articles 4 et suivants.  

 
Art.  18  Création    

     iliales  (SCAF)  
1  
autonome   de   droit   public   rattaché   administrativement   à   l'office   cantonal   des  
assurances   sociales,   institué  par   la   loi   relative  à   l'office  cantonal  des  assurances  
sociales,  du  20  septembre  2002.    
Caisse   d'allocations   familiales   des   administrations   et   institutions   cantonales  
(CAFAC)  
2  Est   créée   une   caisse   d'allocations   familiales   des   administrations   et   institutions  
cantonales,   qui   est   un   établissement   autonome   de   droit   public   rattaché  
administrativement  au  service  cantonal  d'allocations  familiales.    
  Caisse  d'allocations  familiales  pour  personnes  sans  activité  (CAFNA)  
3  Est  créée  une  caisse  d'allocations  familiales  pour  personnes  sans  activité,  qui  est  
un  établissement  autonome  de  droit  public  rattaché  administrativement  au  service  
cantonal  d'allocations  familiales,  qui  reçoit  une  indemnité  pour  couvrir  les  frais  de  
gestion,  fixée  par  le  Conseil  d'Etat.   

 
Art. 35  
1 Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire au sens de 
l'article 3 ou à son représentant légal, à son conjoint ou à son partenaire enregistré, à 
ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, 
conformément à l'article 11, que les allocations familiales lui soient versées.  
La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse 
compétente pour le bénéficiaire, soit :  

a) s'il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur; 



b) s'il est de condition indépendante ou salarié d'un employeur non tenu de 
cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié; 
c) s'il est sans activité lucrative, la caisse d'allocations familiales pour 
personnes sans activité.  
3 Le requérant doit fournir toutes les preuves utiles.  
4 

e fournit pas, dans les délais impartis, toutes les 
pièces requises.  

 
Source : . 2008 [consulté le 
24 mai 2012]. Disponible : http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_J5_10.html 
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Annexe 5 : Barème 2012 des subsides assurance maladie dans le canton de Genève 

POUR : 

A 

Adulte  

90 F 

* JA  

212 F  

Enfant  

100 F 

B 

Adulte  

70 F 

* JA  

212 F  

Enfant  

100 F 

C 

Adulte  

40 F 

* JA  

212 F  

Enfant  

100 F 

D1 

Adulte  

0 F 

* JA  

212 F  

Enfant  

100 F 

D2 

Adulte  

0 F 

* JA 

212 F  

Enfant  

75 F 

D3 

Adulte  

0 F 

* JA  

212 F  

Enfant  

54 F 

Personne seule sans charge 
légale 

0 

à  

18'000 

18'001 

à  

29'000 

29'001 

à  

38'000 

      

Couple sans charge légale 

0 

à  

29'000 

29'001 

à  

47'000 

47'001 

à  

61'000 

      

Personne seule ou couple 
avec  

1 charge légale 

0 

à  

35'000 

35'001 

à  

53'000 

53'001 

à  

67'000 

67'001 

à 

72'000 

72'001 

à 

77'000 

77'001 

à 

82'000 

Personne seule ou couple 
avec 

2 charges légales 

0 

à  

41'000 

41'001 

à  

59'000 

59'001 

à  

73'000 

73'001 

à 

78'000 

78'001 

à 

83'000 

83'001 

à 

88'000 

Personne seule ou couple 
avec  

3 charges légales 

0 

à  

47'000 

47'001 

à  

65'000 

65'001 

à  

79'000 

79'001 

à 

84'000 

84'001 

à 

89'000 

89'001 

à 

94'000 

 

* JA : Jeune Adulte 

Ces limites sont majorées de 6'000 F par charge légale supplémentaire 

Assurance-maladie. Subsides 2012. 2012 [consulté le 24 mai 2012]. Disponible : 
http://www.ge.ch/assurances/maladie/subsides-assurance-maladie.asp  

 

 

http://www.ge.ch/assurances/maladie/subsides-assurance-maladie.asp


Annexe 6 : Foyer Arabelle en chiffres 2010 
 

  
 44 femmes hébergées et 48 enfants de 0 à 14 ans  
 5 enfants sont nés durant le séjour de leur maman à Arabelle 
 27 femmes sont entrées au foyer en 2010- 26 femmes ont quitté le foyer en 2010 
  
 21 nationalités différentes 
 Durée moyenne du séjour : 7,3 mois 
 Age moyen des résidentes : 26 ans 
 40,91% des jeunes mères enceintes ou mamans sont âgées de 15 à 21 ans  
 65,91% des femmes hébergées sont victimes de violences domestiques 

 

Source : Arabelle. Historique. 2012 [consulté le 29 mai 2012]. Disponible : 
http://www.foyerarabelle.ch/histo_chiffres.html  

  

http://www.foyerarabelle.ch/histo_chiffres.html


Annexe 7 : Education sexuelle à Genève : rencontre avec Mme Orduz du SSJ 

Nous avons rencontré Mme Soraya Orduz, formatrice consultante en promotion et éducation 
pour la santé au Service Santé Jeunesse (SSJ), qui a généreusement accepté de nous 
donner les informations suivantes pour nous permettre de comprendre le programme de 
prévention mis en place dans le canton de Genève. 

Organisation et contenu des cours 
4 cours sont donnés au long du cursus scolaire pour aborder différentes thématiques : le 
premier en 4ème primaire, le second en 8ème, le troisième en 10ème et le dernier en 2ème année 
du collège ou 1ère  
Le cours donné en 4ème primaire est une première sensibilisation à la sexualité. Le principal 
sujet abordé es
corps. 

Le cours donné en 8ème année est surtout là pour répondre aux questions des enfants 
(différences hommes-  

Le cours donné en 10ème année (14-15 
y a 3 heures de cours : 2h en commun filles et garçons, où le même message leur est 

 : la puberté, les changements (psychiques, physiques et 
sociaux), pourquoi ça arrive et comment le vivre, la relation au corps, à la famille, aux amis. 
Un travail est également fait sur les idées reçues autour de la sexualité (fantasmes, 

 Le mot sexe, à quoi cela vous fait-il 
penser ? 
les conduites à risque : qui est responsable ? De qui ? De quoi ? Une discussion est menée 
sur le premier rapport sexuel  ? Quels sont  ? 

 ? A quel âge avoir le premier rapport ? Ceci est fait dans un 
cadre de respect et de confidentialité. De plus, il faut tenir compte des différences culturelles 
et religieuses ; chacun doit trouver sa place dans ce groupe. 
La deuxième partie du cours, qui dure 1 heure, sépare les filles et les garçons. Du côté des 
filles, les différentes méthodes de contraception sont présentées. Ce que le rapport sexuel 
implique est affiné : contraception, risques, IST. Des réponses aux questions suivantes sont 
amenées : quand penser à la contraception ? Quand aller chez le gynécologue ? Où ? 
Comment faire si je ne veux pas le dire à mes parents ? Les rôles du planning familial et de 
la Consultation Santé Jeunes sont présentés, des cartes de ces institutions sont distribuées.  
Du côté des garçons, un travail est fait autour du préservatif et de « que faire si la fille avec 
qui je sors tombe enceinte ? ». Ils sont sensibilisés à la grossesse, et sont encouragés à 
développer la notion de responsabilité envers soi-

leurs questions et le planning familial. Il faut noter que la plupart des élèves se sentent peu 

 

  



Le 4ème cours est donné en 2ème année de collège ou 1ère -17 ans), dans 
toutes les écoles publiques, et dans les écoles privées sur demande. A cet âge, ils se 
sentent plus concernés par la sexualité. Durant la première partie du cours, un travail est fait 

rôle de la 
sexualité (la voir comme quelque chose de valorisant, qui permet de se construire) et sur ce 

ème partie parle de la contraception et des IST, de 
 la sexualité diffère selon 

encouragent vivement à se la procurer au planning, où elle est moins chère (10.-) et où elles 

pour les aider en cas de questions et/ou de difficultés. 

Rôle des parents dans la prévention 
Tout au long du cursus scolaire, les formateurs font donc un travail complémentaire à ce que 

adolescents

ent, 
pour être considéré comme un adulte, doit être responsable, assumer ses actes et leurs 
conséquences et se prendre en charge lui-même. 
 
Adaptations faites ces dernières années 

Dans le canton, 
cette unité « Formateurs consultants en promotion et éducation pour la santé » fait partie du 

où ce sont parfois des institutions privées qui donnent ces cours. Les parents sont informés 
de la venue des formatrices en classe. Les refus de participation à ces cours sont très rares. 
 Nouvelles technologies : accès facilité à la pornographie sur internet et sur les portables  
 Homophobie et diversité sexuelle : prévention et sensibilisation 
 Influence des médias : leur influence sur notre comportement, sur notre habillement 

(décolletés, mini-jupes), les émissions télévisées sur la grossesse des adolescentes 
(donnent envie aux jeunes filles de devenir mères) 

 Interculturalité : depuis environ 5 ans, programme revu pour tenir compte de toutes les 
cultures. Dans certaines cultures et religions, il est parfois délicat de parler 

mari  

  



La prévention est-elle suffisante ? 
En prévention, idéalement un travail avec les parents devrait être réalisé. Il existe par ailleurs 
des groupes de parole pour les parents sur comment aborder la sexualité avec les 
adolescents. APECO, ep-ge  Le SSJ ou  
 

Triangle du « Comment être et agir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« -
même. » 

Deux composantes sont nécessaires pour une contraception efficace 
 ? Quels sont mes craintes ? 

Comment en parler ? Comment faire face à la situation donnée ? Comment faire comprendre 
le se protège ?). 

Certain

soi et de la maturité. Les parents sont des multiplicateurs de confiance. 

romand (PER), qui a pour but  

Vécu 
Mme Orduz a rencontré, durant sa carrière, une seule jeune fille enceinte au cycle 

 tombée enceinte volontairement et a 

ente vit dans le moment présent et il est important 
éfléchisse à son avenir  ? Le 

-t-elle compte des 
 ? Est-elle prête 

à assumer cela ? 

Informations, 
connaissances 

Contexte (pression du groupe, 
rôle de la famille et des amis, 
médias) 

Rôle du jeune (compétences, 
estime de soi, sécurité, 
confiance en soi, capacité 

sources) 



Malgré les connaissances et la prévention, il y aura toujours des filles qui désireront être 
mères à un jeune âge. Cela dépend de leur éducation, de leur caractère, de leur confiance 

-mêmes. 

Dans le cas de cette jeune mère, « ses camarades de classe étaient émerveillées, la 
voyaient comme une idole. » Il faut veiller à ce moment-là à remettre le cadre, à les rendre 
attentives aux responsabilités et conséquences de la grossesse. 

  



Annexe 8 : Rencontre avec Mme Cherpit, sage-femme au planning familial 

 Quel rôle jouez-vous dans la prise en charge des adolescentes enceintes ? 

grossesse pour 10 francs. Si le test est 
réflexion sur 
préparation à la naissance. 

Nous 
encourageons vivement les filles à dialoguer avec leurs parents, excepté situations 

-mêmes, 
 

Le planning peut égal -. 

  ? 
Test de grossesse : si positif, « 
nous. » Ensuite on organise un 1er rendez-vous pour voir si la fille veut garde
non. 

Si elle décide de garder son enfant, plusieurs rendez-vous avec des sages-femmes du 

abordent le sujet de la grossesse, aident à la réflexion. Le but est de mettre la jeune fille 

  » « Il faut avance pas à pas, ne rien figer dans le 
temps. »Tous ces rendez-vous sont confidentiels et gratuits. Après la grossesse, la jeune 
mère peut revenir au planning pour 1 ou 2 rendez-
professionnels. Elles adhèrent souvent à un groupe de jeunes mamans (réunion 1x/mois), 
pour se soutenir ent -parents peuvent 
également venir au planning, mais seront séparément de la jeune mère. 

pédopsychiatre des HUG (obligatoire pour les moins de 16 ans, fortement conseillé pour les 
plus âgées). Les sages-femmes du planning encouragent fortement les jeunes filles à parler 

dure à porter toute seule. Les parents seront avertis par le planning uniquement si la jeune 

 s sont enceintes 3 
ou 6 mois plus tard. » 

 Quels sont les soutiens disponibles pour la mère ? 
Comme la grossesse dure 9 mois, cela permet de mettre en place le nécessaire pour que 

 

Le bébé est au centre, et chacun doit trouver sa place (mère, père, grands-  

Les parents sont la ressource 1ère 
ressource -> réseau familial et social. 

Chaque situation est différente, on ne peut pas généraliser -> le suivi est individuel, 
accompagnement personnel. 



La conseillère sociale peut aider à la reprise scolaire. 

 Quel rôle jouent les parents ? 
Les parents jouent un rôle primordial. Sont un soutien moral et financier. La réaction des 
parents 

-parents à un jeune âge. 

 

A noter que certains parents dysfonctionnent, ont des problèmes psychologiques. La 
 

« Les jeunes en rupture ont besoin de provoquer la famille, de provoquer le système. » 

« Le projet de vie est beaucoup lié à ce qu  » 

 Quel rôle joue le compagnon ? Généralement présent ? 

le bébé vivent chez lui. 

Dans certaines situations, le copain a de la peine à trouver sa place : si la jeune fille habite 
chez ses parents, peut-il vivre avec elle chez eux ? 

 De quel soutien social les futures mères disposent-elles ? 
« Les jeunes mères ne seront jamais livrées à elles-mêmes, elles sont même plutôt 
prioritaires »

consultation psycho-sociale de la Doctoresse Epiney. Elles rencontrent également 
 

 Est-  ? 
Le planning familial donne des informations aux jeunes filles sur la contraception en général. 
Si une j

26.- pour une consultation médicale et la prescription de sa contraception. Les jeunes filles 
sont parfois gênées de parler de contraception avec leurs parents. 

 De quoi découlent les grossesses adolescentes ? 

tombent enceintes ont une situation psycho-sociale fragile et sont en rupture (familiale, 
sociale et/ou scolaire). 

Enfanter est une manière de donner un sens à sa vie. La grossesse est rarement due à un 
oubli involontaire de contraception. De plus, si la grossesse est réellement due à un oubli de 
contraception, la jeune fille aura, dans la majorité des cas, recours à une IVG, le désir 

 

Lorsque le bébé a été conçu pour combler un vide, il est vrai que la situation psycho-sociale 
iorer les premiers temps, mais les difficultés 

 

 



 Que manque-t-il à Genève pour prévenir les grossesses non-désirées ? 
La prévention est insuffisante. Il faudrait développe
particulièrement apprendre à se connaître soi-

 

 Scolarité : comment cela se passe-t-il ? Aides pour reprendre sa scolarité ou pour 
la continuer ? 

Au planning, la scolarité reste une priorité. « 
 » Il faut à tout prix éviter 

 « avec un enfant, la fille diminue le 
n  » 

mère tout en continuant ses études. 

continuant à se former. 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes mères ? 
 : 

o Problèmes financiers 
o Problèmes de logement  

  
o Problèmes sociaux : la grossesse les coupe de leurs amis 
o Problèmes de couple 

stables, cela mène souvent à des ruptures. Cependant, le jeune homme peut 
 

o Problèmes de distribution des rôles : la mère de la jeune fille peut parfois prendre 
la place de mère de sa fille. Attention à ce que chacune reste à sa place. 

 
 IVG -t-il ? 

 

 Devrait-elle être rendue gratuite ? 
« Tout acte a une conséq Quand 
même quelque chose de symbolique. » 

 -elles suffisantes à 
Genève ? 

yer Arabelle). Le 

structure spécialisée dans la prise en charge de cette population. 

 

  



Annexe 9 :  

 Quel(s) rôle(s) jouez-  ? Et 
 ?  

Notre équipe spsycho-sociale rencontre ces jeunes filles, généralement avec leurs parents, 

leurs demandes et attentes. 
Dè

 

La mère étant mineure, son enfant est automatiquement placé sous tutelle à sa naissance : 
un assistant social du SPMi reçoit le mandat tutellaire. Ce dernier reçoit les allocations et les 

 

 
sociale durant la grossesse, certaines mères connaissent déjà les dispositions, tandis que 

s 
dernières. 

 

  ? Et après ? 
). 

 Quel(s) problème(s) rencontrent les mères adolescentes ? 
Ces mères ont souvent une histoire de vie compliquée, et sont en rupture. Elles font 
rarement des études. 

Dans les trois quart des cas, la jeune fille vit avec son bébé chez ses parents. La jeune mère 
touche des allocations familiales pour son enfant (300.- par mois). Les parents de la mère 
assument les frais restant. 

Dans les autres cas, elles peuvent avoir des difficultés financières. Si la famille de la jeune 
e Général, la jeune fille, bien que mineure, peut déposer un 

possibilité de demander une aide financière à des associations privées ou à des fondations, 
mais les sommes attribuées sont faibles. 

Problèmes scolaires : la plupart des jeunes filles interrompent leurs études durant la 

scolaire. Notre équipe socio-éducative les encourage alors vivement à reprendre leurs 
études au plus tôt. 

 Quel(s) rôle(s) et quelle(s) obligation(s) ont les parents vis-à-vis de leur fille ? De 
leur petit-enfant ? 

Comme les jeunes mères sont mineures, elles dépendant de leurs parents. Les parents ont 



-
enfant. 

ents de la jeune mère. Ces 
 

  ? Obligation de le reconnaitre ? 

juristes du SPMi. En effet, la législation suisse oblige le père biologique à reconnaître son 
-, 

faits par le service de médecine légale). 

Le père doit verser une pension pour son enfant, pour autant que cela lui soit possible 
 

Tout comme les grands-
 

 

Par contre, si une adolescente est mariée dans un autre pays acceptant les mariages avant 
18 ans, ce dernier est valide et son enfant ne sera pas mis sous tutelle. 

 Dans quel(s) cas intervenez-vous ? 
 

 Avec qui collaborez-vous ? Dans quel cas ? 
-  

 Quel(s) soutien(s) financier la mère reçoit-elle ? 
Allocations familiales + soutien des parents + éventuellement compagnon (pension ou plus), 

 

 Quelle(s) sont les démarches à effectuer par la mère ? 

 

 Si la mère vit avec le père et que celui-ci travaille les allocations sont-elles les 
même ? 

Ça ne change rien, les allocations restent les mêmes. 

 Allocations même pour étrangers ? 

maladie). 

 Si mère a plus de 16 ans et ne fait pas de formation, touche-t-elle quand même des 
allocations ? 

 

Allocations de formation 400.-/ mois. 

Ici, que les allocations familiales que la mère touche pour son enfant, soit 300.- par mois. 



 Droit de la mère quand elle veut reprendre ses études ? 
Théoriquement, si la mère fait un apprentissage, elle devrait avoir droit à un congé maternité. 
Mais la plupart du temps, elle interrompt sa formation, pour éventuellement la reprendre 

 suivante, voire ne jamais les poursuivre. 

 Problème de lieu de vie ? 
Dans les ¾ des cas, les jeunes filles logent chez leurs parents, ou ceux-ci prennent en 
charge le loyer de leur appartement. Dans les autres cas, les jeunes mères peuvent être 
placées par 
SPMi qui prend en charge les coûts du séjour. 

Les structures pour mères mineures sont insuffisantes à Genève, les places disponibles sont 
insuffisantes. De plus, la prise en  

  ? 

 de la 
fatigue engendrée par la grossesse. 

Certaines adolescentes ont peur de grossir durant la grossesse, mais reperdent souvent 
rapidement le poids pris. 

 Les grossesses chez les ados sont-elles en diminution ou en augmentation ? 
Différences ethniques ? Différences socio-culturelles ? Différences économiques ? 

Non, pas de différences dans les grossesses menées à terme. Par contre, problèmes 
 

Environ 10 à 15 grossesses adolescentes sont recensées à la maternité des HUG chaque 
année.  

  

pratiquée chez la jeune fille sans en avertir 
2200.-

existe donc un « forfait adolescent » pour ces situations- -, que la 
jeune fille doit payer elle-

entrepris avec un pédopsychiatre ou le planning familial. 

 

 

 

  



Annexe 10 : Rencontre avec la Dresse Clinton, pédopsychiatre, unité Consultation Santé 
Jeunes, HUG 

 Quel est votre rôle dans les grossesses adolescentes ? A quel moment intervenez-
vous ? 

Nous proposons un suivi à toutes les adolescentes de moins de 18 ans enceintes et suivies 
à la maternité des HUG. Nous ne suivons pas forcément les adolescentes suivies dans le 
privé (uniquement si leur gynécologue les adresse à la maternité). 

 

Nous rencontrons à plusieurs reprises les adolescentes avec une problématique 
psychologique, les autres sont adressées au planning familial. 

 Quel suivi en cas de poursuite de grossesse ? 

y a 4 situations possibles 
contacte u
ma carte et lui propose de fixer un rendez-
la suive, je fixe un rendez-vous avec elle, et me montre un peu insistante si nécessaire. 

  ? 

simplement parce que la plupart 

de banaliser, car cette IVG est un traumatisme pour elles, un choc. 

Si la grossesse était symbole pour 
fugue ou une tentative de suicide, nous essayons de les suivre. 

  ? 
Repli sur soi, état dépressif. Les complications médicales sont très rares. Les conséquences 

que les adolescentes arrivent moins bien à symboliser les choses. 

Il arrive alors 
 

 Qui sont les différents intervenants dans la prise en charge de la grossesse chez 
les adolescentes ? 

publique. 

Plusieurs scénarios sont possibles : 

- La jeune fille est suivie en privé, son gynécologue assume seul le suivi de la 
grossesse 

- La jeune fille est suivie d
Elle rencontre alors une assistante sociale, une infirmière en santé reproductive et 



une pédopsychiatre de la Consultation Santé Jeunes au besoin (pour toutes les filles 
de moins de 18 ans). Ses parents et son copain peuvent également participer au 
suivi. 

- 
est positif, elle est envoyée à la maternité, où elle rencontre un gynécologue (qui va 
dater sa grossesse), une assistante sociale, une infirmière en santé reproductive et 
une pédopsychiatre de la Consultation Santé Jeunes au besoin (pour toutes les filles 
de moins de 18 ans). Ses parents et son copain peuvent également participer au 
suivi. 

«  ». Cela implique que la jeune fille 
rencontre de nombreux professionnels, mais chacun est spécialisé, et cela permet une prise 
en charge de qualité. 

Les jeunes filles arrivent au planning généralement entre la 4ème et la 8ème semaine de 

ion une fois la 
décision prise. 

  
-

sociale. Un colloque pré-natal est tenu chaque semaine aux HUG. Il regroupe la Doctoresse 
Epiney, des obstétriciens, des assistantes sociales, des psychiatres de Santé Jeunes, une 

Enfant et Adolescent, des sages-
Développement et Croissance.  

-bébé. Le cadre de 
cette unité serait hospitalier et non de type foyer. En attendant la concrétisation de ce projet, 

relation mère-enfant est évaluée. Mais cette hospitalisation ne doit pas être considérée 
comme un placement ; la mère peut rester auprès de son bébé toute la journée, mais pas la 
nuit. A la fin de cette période, soit la mère et son enfant rentrent au domicile (le plus souvent 
chez les parents de la j

 

A noter que les mères adolescentes sont souvent en rupture (familial, social, scolaire), 
cependant ce ne sont pas elles qui rencontrent le plus de problèmes, ni celles qui sont le 
plus souvent placées. 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les futures mères ? Regard 
des autres ? 

us, la 

assez naturellement, elles ont moins de points communs. 

Souvent, concernant le regard des autres, elles projettent sur les autres leurs propres 
ambivalences. 



De plus, il est délicat de concilier adolescence et maternité. « La grossesse gèle le 
processus adolescent pendant un temps 

uisse 
continuer à vivre son adolescence. 

 Existe-t-il des groupes de soutien pour les jeunes mères ? 
Oui, les groupes sont menés une fois par mois par une infirmière de la Consultation Santé 
Jeunes et par Mme Lorenza Bettoli, sage-femme au planning familial. A noter que les SPMi 
joue également un rôle de guidance. Les thèmes de ces groupes abordent généralement 
des aspects pratiques, comme le placement en crèche ou la reprise de la scolarité. 

Les jeunes mères sont peu nombreuses à participer à ces cours, car 
que cela fait de leur grossesse une pathologie. Elles veulent être 
seules. 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par le futur père ? Quel soutien 
lui est proposé ? 

orter, si le copain est présent auprès de la jeune fille, la 
pédopsychiatre les reçoit tous les deux pendant un certain temps. 

 Il faut 
resituer et être assez souple dans le  ». En général, les jeunes filles 
tiennent le discours du «  » Elles 
veulent que le père soit présent durant le suivi, même dans les situations où ils ne sont plus 
un couple. 

Le pè  

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les futurs grands-parents ? 
Quel soutien leur est proposé ? 

Les professionnels sont toujours ouverts au suivi, cependant il est rare que les grands-

professionnels de la santé, et ont de la peine à accepter le fait de ne pas pouvoir être les 
 

Les grands-parents sont un énorme soutien pour la jeune mère ; dans 90 à 100% des cas, la 
jeune fille avec son bébé vit chez ses parents. De plus, ces derniers aident généralement la 
jeune fille sur le plan financier, selon leurs propres moyens. Les jeunes filles aidées par leurs 
parents sont rare  

nombreuses dans les groupes ayant un niveau socio-économique bas, notamment dans les 
familles dont les parents sont eux-mêmes assist -être est-ce 

 

De plus, de nombreuses jeunes filles étaient en conflit avec leur mère avant la grossesse, et 
t dans la majorité des cas de les réconcilier, de renouer les liens 

familiaux. 



Certaines jeunes filles ne peuvent communiquer avec leurs parents concernant leur 

sont les filles qui viennent aux consultations avec leur mère. 

 -il possible ? 

 

 Selon vous, la prise en charge des mères adolescentes à Genève est-elle 
optimale ? Si oui, pourquoi -ce qui pourrait être amélioré ? 

les structures et de créer une ail -
foyers. Le SPMi est informé du problème. 
  



Annexe 11 : Rencontre avec Mme Martin, éducatrice spécialisée, foyer Arabelle 

 Accueillez-vous régulièrement des mères adolescentes ? 
Cela varie énormément 

 
 

 Quel nombre et quel pourcentage de la population que vous accueillez 
représentent-t-elles (environ) ? 
Notre Foyer est la seule structure à Genève à accueillir des mères mineures, enceintes 

 
 

 Quelles sont leurs origines raciales ? Leur milieu économique et culturel ? 

tendance à reproduire le schéma familial. 
 

 Quelles sont les condit  ?  

Genève, ces jeunes filles sont prioritaires. 
 

 En cas de difficultés financières, existe-t-
puissent quand même venir au foyer ? 
Le séjour des mères mineures est financé par le SPMi, et celui des mères majeures par 

 
 

 Quelles sont les raisons de leur entrée au foyer ? 
Une rupture (familiale ou scolaire), des conflits parentaux, des problèmes de logements 
et/ou des violences. 
 

 Combien de temps séjournent-elles généralement ? 
Le contrat est signé pour 6 mois, renouvelable 1 fois. Mais des adaptations sont faites 
selon les situations. 
 

 Quels sont les objectifs du foyer pour ces mères ? 
-enfant et de se 

réinsérer aux niveaux social et familial. 
 

 nels, de qui est-elle constituée ? (Educatrices ? 
Assistantes sociales ? Médecins ? Infirmiers ?) 
Le Foyer (sans compter la crèche) emploie 10 personnes : 5 éducatrices (dont une 
psychologue), 2 secrétaires, 1 directrice, 2 cuisiniers 
Les éducatrices assurent une présence quasi continue : de 8h à 22h, puis les veilleurs 
prennent le relai de 22h à 6h. 

 

 De quelle prise en charge bénéficient-elles au sein du foyer ? Suivi individuel, en 
groupe ? 
Au minimum un rendez- ce de référence est 

accompagnement. Une fois chaque 3 mois une rencontre est organisée avec tout le 



réseau de la jeune mère, afin de discuter du projet de vie. Des groupes sont également 
organisés pour discuter de différents thèmes, selon la demande des résidentes. 
 

 Journée-  ? 
Petit-déjeuner préparé par le cuisinier, repas de midi libre (préparé par les résidentes), 
repas du soir préparé par le cuisinier, pris tous ensemble avec les enfants, en 2 groupes 
(par manque de place). Les mères amènent leur enfant à la crèche certains jours, le 
planning pour chaque enfant est décidé par les éducatrices de la crèche, en fonction des 
activités de la mère (scolarité ou non). 
liberté, leur présence étant obligatoire uniquement au petit-déjeuner, au repas du soir 
(point de rencontre) et aux entretiens hebdomadaires. 
Il est important que la jeune fille puisse concilier sa vie de mèr

 
 

 Quelle est la place du père dans la Foyer ? 
La majorité des femmes ayant été victimes de violence, les hommes sont interdits dans 
le Foyer. En revanche, ils peuvent passer à la crèche voir leurs enfants pendant la 
journée. Les rencontres avec la mère se font en-dehors du Foyer. 

 

  ? 
 Si elles atteignent la majorité 
 Si la relation mère-enfant a pu être suffisamment développée 
 Si la réinsertion sociale est accomplie 
  
 Si un retour chez les parents est planifié, cependant un référent est nécessaire 

pour le SPMi 
 

 Gardez-vous contact avec c  ? 
Oui, certaines ont de la peine à couper les liens avec le Foyer. Les éducatrices restent à 

permettre aux jeunes mères de se détacher de Foyer. 
 

 Selon vous, la prise en charge de ces mères adolescentes est-elle optimale ? Si 
oui pourquoi -ce qui pourrait être amélioré ? 
Non, la prise en charge de mères mineures est différente de celle des mères majeures. 

  
ne permet pas de les suivre de manière optimale. La prise en charge des mères 
adolescentes mineures nécessiterait de petites structures (2 maisons de 10 places par 
exemple), inexistantes à Genève actuellement.  
 

 Les structures existantes sont-elles suffisantes pour satisfaire la demande ? 

s garanti, autrement dit, elles ne seraient peut-
être pas financièrement rentables. 

 

  



Annexe 12 : Témoignages des 5 mères adolescentes 

 

JASMINE 
 
Nous avons pris contact avec Jasmine, une jeune femme âgée de 26 ans. Jasmine est 

moment de la grossesse, Jasmine était en couple avec David, un jeune apprenti de son 
village, depuis un peu plus de 10 mois. Leur relation se passait bien. Jasmine a bénéficié 
principalement du soutien de sa famille et de sa gynécologue. Avec ce recul de 10 ans elle 
est fière de ce que David, Noah et elle sont devenus. 
 
Vécu de la grossesse ?  

 À quel moment et comment avez-vous découvert votre grossesse ? (âge) Cette 
grossesse était-elle désirée ou non ? 

la pilule depuis 1 an. Je me souviens que depuis quelques jours je me sentais plus fatiguée 
et aussi que mes règles tardaient à venir. Comme ça ne faisait pas longtemps que je les 

inquiétée. Finalement après 3 semaines de retard je me suis quand même décidée à faire un 
.  

prétendu un grand mal de ventre.  
 Comment la décision a-t-elle été pr  ? 

les conseils de ma maman, nous avons décidé de garder cet enfant avec la promesse du 
soutien de la part de nos parents. Il a été convenu que nous logerions chez mes parents les 
premiers temps du moins. David emménagerait dès la naissance du bébé. 

  ?  
Nos parents, ma grand- ssivement perdu 
de vue mes autres amis de cours. 

 De quel soutien particulier avez-vous bénéficié ?  

parents, soutien de garde, assistante sociale (via la gynécologue). 
 Quel était le regard des gens sur votre grossesse ?  

gêne. Mais ensuite le regard des autres a été difficile. Moi je voulais me cacher, David lui ça 
 

 
 

 Le père a-t-il été présent durant la grossesse ? si oui : vous a-t-il soutenue ? si non : 
Pour quelles raisons ? Aurait-ce été plus facile avec sa présence ?  

 
 Avez-vous été traitée comme une adulte, une future mère ou plutôt comme une 

adolescente lors de votre grossesse ?  



Un peu des trois. Au début nos parents ont tellement géré eux-

-même. En fait ils 
voulaient juste bien faire je crois.  
Ma gyné

 
-vous, David et toi 

parents maintenant ». Et elle a sourit. Ça nous a mis un de ces coups de pression à David et 
moi. Mais un bon coup de pression, quelque chose de sain. On s

confiance.  
 
Relation de la jeune fille aux parents  

  ? Y a-t-il eu 
des changements dans la relation avec vos parents ? 

je me suis toujours très bien e

  je suis enceinte 
mère a un g

père nous a trouvées comme ça : deux nanas en train de pleurer dans les bras 
incapables de dire quoi que se soit.  
Quand enfin il a appris la nouvelle, lui a crié. Ma mère a eu la meilleure réaction possible, 

ercher pour le souper. On a parlé ensemble longuement et 

 
Les jours suivants on a beaucoup discuté ensemble et moi avec David. Ça été difficile pour 

-end mes parents ont 

parlés ensemble avant ce week-end-
soit.  

-vous avec la gynécologue, les 
médecins, les cours pour la préparation à la naissance. Elle lisait tellement de livres sur la 

-it sur le miroir de la salle de bain et sur 
la porte des WC pour résumer les points importants. Toute la famille en a profité !!, (rires). La 
mère de David multipliant les achats pour le futur enfant. Mon père aménageant la chambre 
des visites et la salle de bains.  

Là la 
gynécologue a mis un holà. Seul David est venu avec moi, le premier moment que nous 

 
Nos familles ont été une véritable aide tout du long. Parfois trop intrusifs, nous avons dû 
requalifier leur rôle 



de leurs parents, à 9 ans on est facilement jaloux. Ça été un véritable apprentissage pour 
 

C

au bord du lac, comme avant la grossesse. 
 
 Et maintenant ?  

 nt est-il actuellement présent dans votre vie 
est-il actuellement présent dans la vie de votre enfant ? Quelle est votre situation 
actuelle ? Travaillez-vous ? Étudiez-vous ? Quels sont vos projets pour le futur ?  

David a été présent 

nous avons décidé avec David et ma famille que je commencerais les cours comme 

Noah. Je ne suis pas venue en cours pendant 2 mois. Je voulais reprendre les cours au 
mois de mars mais je me suis aperçue rapidement que malgré le soutien de mes parents et 
de David il serait trop difficile de recommencer. 

temps. Nous nous sommes même séparés pendant 3 
mois quand Noah a eu 3-4 mois. Les premiers mois après la naissance de Noah ont été 

uniquement de Noah du matin au soir. David ne comprenait pas pourquoi je déprimais. 
David était en 2ème -end il 

 
La reprise de mes études a été très bénéfique. La mère de David gardait Noah le lundi, 
mardi, et jeudi et ma mère ou mon père le mercredi et vendredi. David, en 3ème et dernière 

reprise où il effectuait son 

ensemble. Nos parents nous ont aussi soutenus dans ce projet.  

gymnase. Noah continuait à aller chez ses grands-
à mi-temps comme secrétaire pour 2 ans. Avec David on a décidé que je travaillerais 

 
e à 

commencé une formation continue  en 2009. 
 
Avec le recul  

 Quels sont les points positifs et les points négatifs de devenir parent à 
 ? Quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire face ?  

Noah a été un magnifique accident. Cela nous a fait grandir très rapidement,  peut-être 
trop ? Je ne regrette rien et David non plus. Nos parents ont été incroyables et sans eux on 
ne se serait pas aussi bien sortis. 



nouvelle place, David et moi, nos parents devenus de jeunes grands-parents, mon frère et 
 

 Avez-vous un conseil à donner à une future ou jeune mère adolescente ?  
-

Ça aurait sûrement été bénéfique pour moi et Noah. Les jeunes de notre âge ne nous 

maman ou papa, ton enfant occupe toujours un peu de ta tête. 
 

Catherine 
 

simuler sa grossesse et faire ensuite 
-même 

 
 
Je suis née le 3 mars 1937. Deuxième enfant et fille de la famille, il y a eu après moi encore 
9 enfants. Étant une des plus âgées, je me suis beaucoup occupée de mes petits frères et 
petite  J
pendant que ma mère a Nous habitions une ferme et malgré 
des revenus modestes, mes parents ont toujours su subvenir à nos besoins. Notre vie était 

 

dans le canton 

 
6 ans, je suis partie chez eux pour les aider durant la haute saison. Le travail 

préparer le petit-déjeuner pour les pensionnaires. Je crois me souvenir que mon oncle avait 
livrer le lait dans le 

village avec mon vélo. Mon oncle avait installé une petite remorque. Les bouteilles de lait 
étaient coincées dans un panier et maintenues droites avec de la pail

Un des pensionnaire  installé depuis un an chez mon oncle et ma tante, avait une 
gra  à lui emprunter des livres. 
Un jour quatre jeunes Suisses-Allemands sont arrivés à la ferme. En vacances pour 

daient. Un des jeunes hommes parlait mieux le français 

française. 
it tellement fort quand je me trouvais avec lui. Le 3ème soir, nous avons fait 



s parents 

se faisait pas.  
En octobre, je suis rentrée dans ma famille. Depu

q it pas normal. En cache  chez le 
médecin. Je ne me doutais de rien et je ne connaissais pas la raison de cette visite 

un lourd silence et moi je ne savais toujours pas ce qui 
pas eu de discussion ensemble. Ma mère a parlé seule avec mon père, longtemps, quand 

rien dit d  prendre le bus. 

des soupçons. Je suis allée à la bibliothèque 
j a confirmé 

 
ver a été rigoureux cette année-là et le travail à la ferme difficile. Plus la grossesse 

 
e. 

beaucoup pleuré ce jour-
-femme qui 

e et écoutée. Elle est allée ensuite voir avec ma tante. Ma tante 

mon oncle 

 faire un choix entre ma famille 
 

matin pour aider mon oncle puis ma tante tout en prenant soin de mon fils. Dans le village il y 

couper court aux discussions. Je me débrouillais relativement bien, aidée de ma tante et de 
our moi. 

 

 dans un amas de lettres. Depuis il 
 

Le deuxième dimanche, il est venu accompagné 
nds-  chez lui un an plus tôt me 

plaisait encore. Nous sommes tombés amoureux et à Noel Pierre a demandé ma main à 
mon oncle.  



Nous nous sommes mariés quelques semaines plus tard et nous nous sommes installés 

enfants.  
Je suis retournée avec mon enfant chez mes parents. Ils ont pris peur de ce que pouvaient 
penser les voisins et le village. Je suis repartie. Je leur ai uniquement envoyé une lettre pour 
leur annoncer 

 

comme abandonner ma famille. A 16 ans cela représente une difficulté de plus. Cependant 
je crois que chaque maman peut dire la même chose, un enfant ; on ne le regrette jamais, 

des femmes.  
-mère et dans trois mois je serai arrière-grand-mère. Ma petite fille 

de 16 ans est enceinte. Alors même avec le choc des générations moi je la comprends ma 
petite-fille. 
 

LEILA, CHLOE ET AMAELE 
 
Nous avons rencontré 3 jeunes mamans. Durant cet entretien, chacune intervenait quand 
elle le désirait. Les jeunes mamans se sont réunies avec les enfants dans un parc au bord 
du lac Léman. Un rapide portrait est dressé ci-dessous. 
Leila a maintenant 18 ans elle est la maman de Sabrina 2 ans. Leila est devenue maman à 

semaines. Il a fallu prendre une décision rapidement. Le papa était un étudiant rencontré en 
plus eu de contact après les vacances. 

Chloé a 18 ans au moment de sa grossesse il y a 3 ans. Chloé a accouché à la fin de son 
collège. Au moment des examens, elle était enceinte de 6 mois déjà. Le père se trouvait 

 
Amaele a 16 ans, elle a accouché de Noé il y a 4 mois. Le père est un garçon de sa classe, 

 
 
Vécu de la grossesse ?  

 À quel moment et comment avez-vous découvert votre grossesse ? (âge) Cette 
grossesse était-elle désirée ou non ? Comment la décision a-t-elle été prise de 

 ? Quell
parler ?  

 
Leila 

Je 

r ensuite si je 



grossesse je me suis tellement attachée à  de le faire adopter me 
faisait pleurer. En avril Sabrina a pointé le bout de son nez. Depuis je suis la maman la plus 
heureuse. 
 
Amaele s de 1 

pilule. En réalité, c

 

enceinte. 
 
Chloé 
temps et ma  : «  T es peut-être enceinte ». Ni une ni deux 10 
minutes plus tard je partais acheter un test de grossesse. Chris et moi, on utilisait le 
préservatif comme moyen de contraception, il y a eu probablement un problème. Le soir 

-même était e -être ce 
arents sont divorcés et je ne voyais 

mon père qu
rond quand il rentrait de voyage 

bons sont restés. Les parents de mon copain ont été moins réceptifs à la nouvelle. Ils ont 

savait plus où se mettre.  
 

 De quel soutien particulier avez-vous bénéficié ?  
Leila s temps. Ça s

 
 
Chloé ée
queue pour aller vomir 

voir. 
 

 
Amaele 

si 
- s. Je ne me suis 

si maintenant mes parents le savent. 
 



 Quel était le regard des gens sur votre grossesse ?  
Leila : je crois que les gens sont jaloux en fait 

  ! Mais nous (les jeunes 
  

 
Chloé 
regard des gens sur toi est souvent blessant 
 

 
 Le père a-t-il été présent durant la grossesse ? si oui : vous a-t-il soutenue ? si non : 

Pour quelles raisons ? aurait-il été plus facile avec sa présence ?  
Chloé : Chris a été présent durant la grossesse. Entre ses parents et moi, il ne savait parfois 
pas où se mettre. Il a dû prendre des décisions assez importantes. Ça été parfois une source 
de conflit entre nous.  
 
Amaele 

nouvelles de lui, ses amis non plus. Je suis encore en colère contre lui.  
 

 Avez-vous été traitée comme une adulte, une future mère ou plutôt comme une 
adolescente lors de votre grossesse ?  

Leila 

parents. 
 
Relation de la jeune fille aux parents  

  ? Y a-t-il eu 
des changements dans la relation avec vos parents ? 

Leila 

xistais plus pour eux. 

 
 
Chloé : ça s
rendez-vous médicaux. Mais à la première échographie tout le monde est tombé amoureux 
de la petite. Plus encore quand ils t vue. 
 
Amaele  

mon copain. Je suis allée me coucher assez tôt ce soir là. Le matin ma mère est venue me 
isine. Mon père avait été acheter les 

croissants et ma mère préparé le petit- chez 
nos grands-parents. Au vu des cernes sous leurs yeux, il  pas dû beaucoup dormir 
durant la nuit. Ils avaient en effet discuté toute la nuit. Mon père avait fait les comptes, 
calcu erait. Ma mère avait contacté ses amies et déjà trouvé 



une solution de garde pour le bébé une fois que je reprendrais les cours. Ils ont été et sont 
 

 
Et maintenant ?  

 -il actuellement présent dans votre vie 
est-il actuellement présent dans la vie de votre enfant ? 

Chloé : 
plusieurs fois. Notre relation avait évolué. On a décidé finalement de se séparer. On a dû se 

é dans un accident de ski. Ça été 
dur. Parce que les parents de Chris 
se sentaient lésés. On a trouvé ensemble un accord. Je me suis promis de parler de Chris à 
ma fille. Il a tenu une place impo

 
 
Leila  
 
Amaele : i dans ma vie ni dans la sienne. Mais je crois que 

. Tant pis. Au moins je 
 

 

vu son petit-  
Je su

 
 

 Quelle est votre situation actuelle ? Travaillez-vous ? Étudiez-vous ? Quels sont vos 
projets pour le futur ?  

Leila e mois de 
grossesse je travaillais donc au Mac-Donalds. Quelques mois après mon accouchement en 
été 2011, ma  à entamer une 
procédure de divorce. Je ne travaillais pas encore et je ne savais pas si je voulais reprendre 

travaillait. Pour les laisser seuls et après discussion avec m

Sabrina avait du mal à faire ses nuits. Je recommençais tout juste à parler avec mes 
 ne pas leur demander 

a fait les démarches pour me trouver une place à la Pouponnière à Lausanne. Je suis restée 
pendant 8 mois là bas. Je partageais un appartement avec 2 autres jeunes mamans. Ça 
s e 

grands-parents de Sabrina. Je travaille 2 jours par semaine à la Migros en tant que caissière.  
Ma mère nt Sabrina pendant que je travaille.  

gardée par mes parents, par travail comme caissière 



chez eux et sinon aussi je le dépenserais trop fac
et de lui apprendre à parler. 

 
Chloé 
une véritable nurserie au début. Avoir une pet

and Alice a eu un an je suis partie de chez ma mère pour aller 

décidé de travailler 1 jour par semaine, puis 2.   

était gardée par ses grands-par iser 
-là a été tragique, Chris est décédé dans un accident de ski à tout 

juste 20 ans.  
. Pour ça 

ème 
fois leur fils. Je rentre souvent chez ma mère le week- mmène Alice voir ses grands-

2ème année à la 
si.  

deux. Je veux continuer mes études et  partir en vacance avec Alice à la mer. 
 
 
Amaele e Noël. Ça été 

gymnase cette année, je recommencerai en septembre prochain avec des horaires 
ement. 

Mes parents ont aménagé le sous sol de notre maison. Ils ont installé deux chambres et une 

de seconde mère que 
celle de grand-mère. On a dû reclarifier 
copines de cours me manquent, nos priorités ont changé. Je vais vraiment essayer de bien 

 de Noé pour être une ado 

-là. 

chez une maman de jour pendant que je serai en cours et chez ma grand-mère.  
 
Avec le recul  

 Quels sont les points positifs et les points négatifs de devenir parent à 
 ? Quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire face ?  

Leila : Il faut rapidement grandir. Gérer les finances, la garde de la petite quand tu travailles, 
acheter suffisamment de couches, faire la lessive. Mes relations avec les autres ont évolué. 



 
 Avez-vous un conseil à donner à une future ou jeune mère adolescente ?  

Chloé : profitez  un moment merveilleux  
 

 


