


Dans une unité d’hospitalisation pour ado, la vie 
est au ralenti, les soins et le temps permettent aux 
adolescents de se recentrer sur leurs difficultés. Parfois 
les groupes sont divisés et d’autres fois c’est l’inverse, 
ils sont solidaires et bienveillants.

Chaque jeune apporte des compétences lors 
des échanges et des activités thérapeutiques. L’Uhpa 
ouvre ses portes à 10 lits pour des adolescents, de 13 
à 17 ans et demi.

Une équipe pluridisciplinaire est là pour écouter, 
étayer, rassurer… à l’occasion d’ateliers thérapeutiques, 
d’entretiens médicaux, avec les psychologues et les 
soignants. Une éducatrice et une assistante sociale 
sont également  présentes pour faire le lien avec les 
partenaires sociaux.

Tous ces professionnels sont sous la responsabilité 
d’un cadre qui supervise et reste disponible pour les 
jeunes hospitalisés. 

Des intervenants extérieurs viennent pour apporter 
des supports de travail et d’observation, tels que le 
journalisme, le théâtre, le sport, les arts plastiques.



LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES ANNÉES D’ÉTUDES DU PERSONNEL 
SOIGNANT

Les infirmières et infirmiers : Les infirmier.e.s 
doivent avoir 3 ans d’étude post-bac en école d’in-
firmière, de plus ils choisissent des spécialisations 
en accord avec les soins psychiatriques destinés a 
l’adolescent

Les aides-soignant.e.s : Les aides-soignant.e.s 
font une année d’étude via un concours pour acquérir 
leur diplôme, via des exercices tels que des stages, 
des oraux, des Tpe.

Les éducateurs.rices spécialisé.e.s : font 3 ans 
d’études par un concours pour acquérir leur diplôme, 
via des stages, des oraux autour de la psychologie, la 
sociologie et de l’aide à la personne.

Les psychiatres : Les psychiatres dans les unités 
pour adolescents suivent 10 années d’études post bac, 
voire plus selon leur spécialisation. Leur formation 
étant longue, elle comporte beaucoup d’épreuves 
variées, tel que des stages des contrôles continus, 
des concours et une thèse.

Les cadres : Les cadres de soins, chargé.e.s de 
la gestion et de la coordination de l’équipe dans le 
service, il faut avoir des diplômes de management et 
également une qualification de 4 années de service 
dans une équipe de soins infirmiers

LA FONCTION D’ÉDUCATEUR.RICE 
SPÉCIALISÉ.E

Pour devenir éducateur.rice spécialisé.e, le 
prérequis est le D.E.E.S (Diplôme d’État d’Éducateur 
Spécialisé). Ce diplôme s’obtient avec un concours 
d’entrée. Durant les études sont abordées la sociologie, 
la psychologie, la sociétologie, l’éducation par des 
travaux d’analyse de quartier, un examen final oral et 
écrit et également 3 stages (2 de 4 mois et un d’1 an 
dans différentes structures) tout ceci pour obtenir la 
formation adéquate à l’obtention du D.E.E.S, et donc 
devenir éducateur.rice spécialisé.e.

Dans ma playlist :
Famille Royale, des Congolais : ça me met la 
pêche et je connais par cœur.
Olivier Cheuwa, ça ira, c’est joyeux.
Woody Wood Pecker, le générique me fait rire
Dévotion, un groupe de jeunes qui chantent me 
donne de la joie aussi.
Courage, un film documentaire qui parle de 
belles initiatives, me donne de la force face aux 
difficultés.



LE CADRE DE L’UHPA
-L’UHPA (Unité d’Hospitalisation pour Adolescent) est équipée 

de multiples installations pour le bien-être et la thérapie des adolescents.
-L’unité est équipée de 10 chambres à disposition des patient.e.s, 

équipée également de douches personnelles.
-À la disposition des patients : un réfectoire où se déroulent 

tous les repas.
-Également une salle multimédia proposant plusieurs activités 

possibles : livres, jeux, télévision.
-Des ateliers fréquents se tiennent dans une salle d’activité, cette 

salle possède une console avec le nécessaire pour le dessin, la peinture 
et tout autre moyen de s’exprimer graphiquement.

-Certains intervenants, qui dans cette même salle proposent 
des ateliers tels que le théâtre, le sport, l’art plastique, etc.

-Certaines fois des balades sont prévues dans le centre de soins 
Barthélemy Durand.

-Finalement tout le cadre de soin est à la disposition des patient.e.s 
que ce soit récréatif ou thérapeutique.



ELISA
« Je travaille à l’UHPA comme éducatrice 

spécialisée. Je veille au respect du projet des adoles-
cents et je mets en place des ateliers éducatifs pour 
faire vivre les activités dans l’unité. Je participe aussi 
aux ateliers avec les intervenants.

C’est un plaisir d’intervenir ici, j’ai toujours 
aimé travailler avec les adolescents. J’ai fait le choix 
de mon métier très jeune dans ma vie, j’ai toujours 
voulu faire ça. Pour faire ce métier, j’ai passé le 
diplôme d’éducatrice spécialisée (Dees). Et j’ai choisi 
de venir travailler ici, car je préfère le milieu hospi-
talier, travailler avec des adolescents et réaliser des 
projets avec vous.

Je suis nouvelle dans le service, j’ai commencé 
début octobre 2020 et j’aime beaucoup être ici parce 
que vous êtes riches de propositions et il y a un sens 
à tout cela, celui d’améliorer la vie des gens.

Sinon, en dehors du travail, j’aime beaucoup la 
photographie et la danse et depuis tout récemment je 
me suis découvert une passion pour la pâte à modeler. 

Un de mes très bons souvenirs c’est un jour 
quand un jeune est venu me voir et me dire qu’il 
avait eu son concours pour entrer à l’Ena. Et j’ai bien 
l’intention d’en avoir de très bons ici aussi ».

JÉRÔME
« Je suis cadre de santé dans ce service, c’est-

à-dire responsable de l’unité pour adolescents, mais 
je m’occupe aussi des soignants, du matériel, des 
locaux... tout afin que vous soyez bien soignés. Parfois 
c’est difficile, c’est un métier qui demande de gérer 
l’imprévu, d’être toujours réactif. J’aime beaucoup ce 
que je fais, j’ai l’impression de rendre service, d’être 
en contact avec vous, pour vous aider. J’ai fait des 
études d’infirmier, d’art thérapie, de musicothérapie 
et puis j’ai passé un diplôme de cadre de santé et 
un master de management. Je suis dans ce service 
depuis avril 2020. 

En dehors de tout cela, je me passionne pour 
la musique, le dessin, la peinture, le bricolage, la 
lecture. Un de mes plus beaux souvenirs, c’était 
quand j’étais infirmier chez les ados. Ma grand-mère 
venait de décéder et un ado qui était hospitalisé m’a 
dit « Jérôme ça va pas ?... Il faut que tu rentres ! ». J’ai 
pleuré puis il est venu me consoler.

Dans ma playlist :
De la techno, hardtech : souvent
Klem, le morceau Peaky, me fait pleurer
Keny West, Stronger, me donne la pêche
Le Wansky, Maman va gueuler, je le 
connais par cœur
Sexion D’Assaut, Problème d’enfance, 
me rappelle mon enfance
Salut c’est cool, Bout de bois, est le 
morceau que j’emmènerai sur une île 
déserte





SOPHIE
Une bouille angélique, un style un peu 
gothique, la jeune Sophie dépeint un 
portrait d’elle-même aussi clair et 
détaillé que ses dessins.

« Je me passionne pour le dessin et les petites choses, 
minuscules. J’aimerais d’ailleurs collectionner les petits 
objets. Plus tard je veux devenir médiatrice familiale parce 
que ça concerne la famille et puis c’est un métier varié. 
J’aimerais aider les personnes qui se retrouvent dans des 
positions compliquées et puis c’est un métier dans lequel 
on bouge, on ne reste pas dans un bureau, ce dont je n’ai 
vraiment pas envie.

J’ai une grande sœur de 15 ans, d’ailleurs elle va 
vraiment avoir le seum de ce que l’on est en train de faire 
en atelier parce qu’elle veut être avocate, mais adore le 
journalisme. Je m’entends très bien avec elle. Ma mère est 
éducatrice, mais ce n’est pas pour ça que je veux devenir 
médiatrice familiale.

Je suis frustrée d’être à l’hôpital, mais d’un côté c’est 
l’hôpital qui me maintient en vie. C’est un point positif on 
va dire que ça fait une pause avec le monde extérieur, parce 
qu’il faut le reconnaître le matin, parfois, y’a pas grand-
chose qui me motive à me lever.

Et puis l’hôpital est aussi un lieu où j’ai de bons 
souvenirs et de belles rencontres, comme à la maison de 
l’Olivier, le jour où nous avons fait une course de limace 
enroulée, j’ai rencontré mon amie à cette occasion et nous 
sommes encore en contact ».

TRESOR
La wave attitude est présente cet après-
midi dans la salle d’activité de l’unité 
médicale post accueil. Trésor qui va sur 
ses 17 ans en novembre 2020, revient 
sur ses passions et son environnement 
familial, entre culture française et 
ivoirienne.

« Mon père et ma mère viennent de Côte d’Ivoire, 
Bétés (centre ouest du pays) et Baoulés du côté paternel (au 
centre du pays). Je parle anglais, français, lingala et espa-
gnol. Beaucoup de choses me passionnent : le football, le 
basket, faire du vélo et la musique. Attention pas n’importe 
laquelle : j’aime la batterie électronique, la basse, plutôt la 
guitare basse avec 6 cordes, même si je pratique la guitare 
acoustique et la batterie. J’ai 3 sœurs, Lilia, Merveille et 
Princesse, ça nous arrive de nous disputer, mais comme 
des frères et sœurs.

Je regarde beaucoup d’animés. Si je devais en citer 
quelques-uns que j’aime bien je commencerais par Cowboy 
Bebop. L’histoire se passe en 2071, il y a un personnage que 
j’aime beaucoup, Spike, qui a des difficultés et à travers toute 
une série d’aventures il doit les résoudre. Il y a aussi Fairy 
Tail, un animé, ça parle du rouge, Natsu est un chasseur 
de Dragon de feu. Mais j’aime bien aussi Barry Allen, un 
superhéros de l’univers de Dc Comics ; Batman et Robin 
parce qu’ils se défendent en envoyant des choses sur la tête 
des ennemis ; Wolverine…

Et puis dans les personnes qui ont réellement existé, je 
suis très respectueux devant le jeu de jambes et les dribbles 
de Pelé. On dirait un personnage sorti des animés Foot 2 
rue et Galactik football. »



LAURA 
« J’ai 24 ans et je suis infirmière. Mon travail 

au quotidien est d’accueillir les adolescents ayant 
certaines difficultés, les soutenir et les accompagner 
pour qu’ils se sentent mieux. Je distribue les médi-
caments sur prescriptions médicales, je participe 
aux différents ateliers thérapeutiques proposés aux 
réunions d’équipe, avec les parents des ados et les 
autres structures adaptées.

Certains jours sont plus difficiles que d’autres, 
mais dans l’ensemble vu que j’aime mon métier, même 
les difficultés peuvent se surmonter.

J’aime ce que je fais parce que je fais plein de 
choses différentes et que pour moi venir en aide aux 
enfants ou ados ayant des difficultés c’est ce qui me 
rend heureuse.

Pour devenir infirmière j’ai passé un bac pro 
Assp puis j’ai fait la formation d’auxiliaire de puéri-
culture ; une fois diplômée je suis entrée en école 
d’infirmière. J’ai choisi de travailler ici après une 
proposition du cadre qui voulait que je vienne dans 
le service. Etant en pédopsychiatrie et je n’ai pas 
hésité à dire oui. Je suis ici depuis l’été 2020.

À côté de tout cela, je pratique la danse, de la 
classique, du country, de la zumba et depuis près de 
15 ans, du modern-jazz. J’aime sortir avec mes amis, 
aller au resto, au bowling, regarder la télé.

Je garde un très bon souvenir d’un goûter passé 
dans le patio où les ados avaient préparé un gâteau, 
un ado a sorti la guitare et l’autre les percussions et 
je me souviens avoir vu le sourire sur les lèvres de 
chacun, tout le monde semblait y prendre du plaisir. » SÉBASTIEN

« Je suis psychologue dans ce service. Au quoti-
dien je reçois des jeunes hospitalisés en entretien, je 
participe aux différentes réunions… J’aime beaucoup 
ce que je fais, je ne vois pas trop de difficultés. Pour 
devenir psychologue, j’ai fait un master 2 et je voulais 
travailler dans la fonction publique parce que pour 
moi les soins ne doivent pas dépendre des moyens 
de chacun. Cela fait 2 ans et demi que je travaille ici. 
En dehors de mon métier, je lis beaucoup, fais du 
sport, de la musique. Un de mes bons souvenirs est 
d’avoir reçu un jeune en entretien et parler avec moi 
lui a permis de ne plus refaire le même cauchemar 
qu’il faisait depuis des années ».

Dans ma playlist :
Mecano, Une femme avec une femme, 
me fait pleurer
Les Frères Jacques chantent Jacques 
Prévert, toutes les chansons sont dingues 
et me font beaucoup rire. L’album Mobilis 
in mobile, du groupe Luis Trio m’éclate 
aussi. 
Les Beatles, I am the walrus, pour me 
donner la pêche
Au Bonheur des Dames, Oh les filles !, 
je la connais par cœur
Keith Jarrett, Köln concert, me rappelle 
mon enfance
A peu près tous les morceaux du groupe 
Magma me font pleurer
Enfin, sur une île déserte, je n’emmènerai 
rien, je préfère écouter le bruit de la 
nature qui m’entoure.



SAMIR
« Je suis aide-soignant ici. J’aide aux soins, à 

la stimulation, j’aide et je surveille les repas et je fais 
des activités avec les adolescents. Parfois c’est un peu 
plus difficile en fonction des groupes de jeunes, mais 
ça ne n’empêche d’aimer beaucoup mon métier. J’ai 
passé un diplôme d’aide-soignant et en dehors de 
mon métier j’aime le cinéma, le sport, les voyages. 
Quant à mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux à 
venir, non ? »



LUCIE
« J’aime dormir, dessiner et être avec les gens 

que j’aime et faire en sorte que chaque jour je puisse 
faire plaisir à quelqu’un. Je veux travailler dans l’hu-
manitaire ou être infirmière pour aider les personnes 
dans mon cas. J’aime mon frère et ma sœur. Et tous 
les jours je me lève pour me dire que je suis en vie 
pour ma famille.

Ma plus belle rencontre est Léo, mon petit 
copain. On a des bons souvenirs ensemble, comme 
le jour où l’on s’est battu dans la piscine avec des 
frites, c’était génial. Mes dernières vacances étaient 
géniales, je sortais de l’hôpital et mes parents ont 
tout fait pour que je me sente bien. Nous sommes 
partis à Etretat, nous sommes allés au resto, pris des 
tacos, on s’est promené au bord de la mer.

En ce moment je lis 2 livres Tous les garçons 
et  Les misérables parce que j’avais vu le film et ça 
faisait longtemps que je voulais lire le livre. »

MAELLE
Cet après-midi-là, la pluie était au 
rendez-vous à Sainte-Geneviève-
des-Bois, en Essonne. Rencontre de 
Maëlle à l’unité d’hospitalisation 
pour adolescents, lieu de vie qui 
lui a permis de rebondir et de lui 
redonner le sourire.

« Impossible pour moi de passer une journée 
sans musique, c’est quasiment ma seule passion. J’aime 
de tout, du rock, de la techno… J’ai 17 ans, je suis en 
Première histoire, philosophie et humanité. Mon père 
est français et ma mère espagnole. D’ailleurs nous 
allons en Espagne avec mes parents, c’est beau et puis 
c’est mes racines. Je suis allée à Palomos en Catalogne 
et Séville et Cadix en Andalousie. J’ai préféré Cadix, 
c’est au bord de la mer, y’a des maisons, des fleurs.

Plus tard je voudrais être infirmière, princi-
palement parce que j’aime aider les gens qui sont 
dans le besoin, l’action, l’adrénaline que ça provoque 
et puis je m’intéresse aux soins aussi. Je voudrais 
m’occuper plus d’enfants ou être infirmière à l’armée. 
Certains évènements vous rendent plus forts dans la 
vie, aujourd’hui, le harcèlement dont j’ai été victime 
est une force et je ne me laisse plus faire. Mais ça ne 
m’empêche pas de pleurer devant Titanic à chaque 
fois…

J’aime les films romantiques et les séries dont 
13 reasons why, il y a du suspens.

Dans ma playlist :
Le groupe japonnais Envy me fait faci-
lement pleurer
Psyqui me fait du bien
Salut c’est cool, Bout de bois, est le 
morceau qui me fait rire
Le Wansky, Maman va gueuler, je le 
connais par cœur
Cécile Dion, Pour que tu m’aimes 
encore, me rappelle mon enfance
Et le morceau que je choisirais si je devais 
atterrir sur une île déserte, c’est What 
do they know, du groupe Mindless Self 
Indulgence, c’est un groupe d’electro-
punk américain.



TRÉSOR
Moment de la journée

Au moment d’aller se coucher, c’est souvent 
un peu compliqué. Je n’arrive pas à dormir, je me 
pose trop de questions, par exemple « Pourquoi je 
suis là ? », « Est-ce que je vais aller en enfer ? ». Je 
veux aider les pauvres, mais comment faire ? Alors 
je pense aux pauvres... Le soir je donne des coups 
de poing dans ma chambre, dans le couloir, ça me 
permet de me défouler, de lâcher ce que j’ai dans 
la tête parce que ça m’énerve et je n’aime pas être 
énervé, je préfère être tranquille.

Alors, pour être tranquille, je me mets dans la 
musique. Je suis fou de la musique et quand je joue 
des congas ou des percussions ça me rend libre, mais 
le problème c’est que ça peut ennuyer les autres et 
qu’ils veulent écouter d’autres styles de musiques. 
Et quand je dérange tout le monde, c’est le moment 
que j’aime le moins, c’est pour ça que mon moment 
préféré est dans ma chambre seul le soir.

Il faut dire que j’aime beaucoup le Congo. Ils 
ont une manière de faire que j’aime beaucoup, par 
exemple avec la danse : c’est incroyable la manière 
dont ils dansent, ils font des mouvements de reins, 
des pieds à gauche à droite, ils font des trucs avec les 
mains, en accord, unis. Mais j’écoute aussi du rock, 
reggae, des remix de bebop.

Hier soir j’ai écouté des chants d’adoration, 
des louanges, ça me rend tranquille quand j’écoute 
ça. Mais je ne peux pas trop écouter la musique le 
jour parce que je n’ai pas mes écouteurs et on ne 
peut pas faire de bruit.

Sinon ici on regarde des films ensemble. Un 
soir on vu Pôle Express, un animé, j’ai beaucoup aimé. 
On a mangé des petits gâteaux, ça m’a donné envie 
de manger des popcorns, des Kinder Bueno, ça m’a 
rappelé mon enfance. Par contre, Pirates des Caraïbes 
que nous avons vu ensemble, et qui normalement 
réservé aux plus de 10 ans, m’a rendu trop sensible 
et je n’aime pas y être confronté, je préfère les films 
doux et apaisants.

Nous jouons aussi avec les autres ados, je 
n’aime pas trop le Loup-garou, ce n’est pas mon style 
de jeu par contre j’aime le Uno, le Monopoly parce 
qu’ils me rendent tranquille et le baby-foot aussi.

INES
Moment de la journée

J’aime bien le soir globalement parce que 
j’aime le noir, je me sens plus posée. Et puis il y a le 
moment de la tisane : comme j’aime bien manger je 
l’attends particulièrement ce moment. Le soir on 
peut aussi écouter de la musique et jouer au Loup-
garou, action-vérité... et moi j’écoute de la pop et des 
Vocaloids (logiciels de synthèse vocale qui permet 
de créer des chants).



ILYS
Moment de la journée

J’aime quand je vais me retrouver seule et que 
je vais lire juste avant de me coucher. Je vis et rêve 
un peu à travers les personnages. Attention, j’adore 
aussi quand on se réunit tous ensemble et qu’on 
discute tranquillement.

Le soir je suis aussi souvent préoccupée par 
le lendemain, j’ai du mal à vivre au jour le jour. Mais 
généralement le soir on est beaucoup plus calme et 
on prend le temps de discuter et donc se confier. Le 
groupe est vraiment bienveillant, on se rend compte 
que nous avons beaucoup de choses en commun.

Sinon j’écoute de la musique, un peu de tout, 
je ne suis pas difficile, par contre mon coup de cœur 
de toujours est et restera les Beatles.

Lors d’une permission, dernièrement, je suis 
allée voir le nouveau film de Christopher Nolan, 
Tenet, avec ma famille. Il était très prise de tête, mais 
si c’était à refaire je le referais sans hésiter. Le film 
est très innovant pour un film qui parle de voyager 
dans le temps, et puis qu’est ce que je ne ferais pas 
pour passer quelques moments à l’extérieur…

RAYANE-
SOPHIE
Moment de la journée

Le soir est le moment où tout le monde se 
réunit, il y a beaucoup de partage. Tout le monde 
est là et on peut parler. Et puis la journée je pense 
à ce que les autres ont apporté comme gâteaux ou 
autres pour le moment de la tisane. Et puis le soir 
il y a une ambiance qui favorise les confessions, on 
est posé et plus détendu et puis on est ensemble et 
on joue, au jeu de la bouteille par exemple... [rires].

Hier soir dans ma chambre j’ai écouté du métal 
expérimental, il m’arrive d’écouter de la bonne techno 
aussi. Le dernier film que l’on ait vu était Pirates des 
Caraïbes que j’adore. Qui n’aime pas les pirates ?





MANON
As-tu hâte de sortir ? Pourquoi ?
Oui, je suis pressée de revoir mes proches, pressée 
de ressortir car je suis enfermée et je m’ennuie.
Penses-tu qu’être ici peut t’aider à 
changer positivement ?
Oui… pour que je me sente mieux et qu’avec mes 
parents ça se passe mieux surtout.
As-tu peur de l’extérieur ? Pourquoi ?
Oui parce que j’ai peur que ça reparte comme avant.
Qui aimerais-tu voir ?
Ma famille, mon copain, Lilou, Léa, Patricia…mes 
amies
Qu’est-ce qui t’as le plus manqué ?
Mes clopes, mon tél, mon mec, ma famille et mes 
amies.
As-tu des projets d’avenir ?
Je veux travailler avec les animaux ou être esthéti-
cienne. Faire le Tremplin citoyen et intégrer l’école 
de deuxième chance.
Quelle est la première chose que tu 
voudrais faire à ta sortie ?
Fumer une clope surtout, voir mon mec et mes potes.

ELIA
As-tu hâte de sortir ? Pourquoi ?
Oui parce que je veux revoir mes proches et je veux 
commencer une nouvelle vie dehors.
Penses-tu qu’être ici peut t’aider à 
changer positivement ?
Oui car j’en ai besoin pour moi et pour mes proches.
As-tu peur de l’extérieur ? Pourquoi ?
Oui et non car j’ai peur de par réussir à renoncer au 
mal et de ne pas contrôler mes nerfs. Mais oui, j’ai 
la volonté et avec la volonté on peut tout réussir…
Qui aimerais-tu voir ?
Mes parents, ma grand-mère, Fiona, Marine, Lisa, 
Maëlis, mes copines et les garçons.
Qu’est-ce qui t’as le plus manqué ?
Ma mère, fumer des clopes, mes copines et les 
soirées, les bonnes…
As-tu des projets d’avenir ?
Oui, calmer mes nerfs par rapport à ma mère et 
trouver un petit boulot pour rythmer mes journées. 
Par exemple au McDo. Et avec l’argent j’achèterai un 
nouveau téléphone, des habits, j’en donnerai un peu 
à ma mère et puis quelques petits plaisirs.

Quelle est la première chose que tu 
voudrais faire à ta sortie ?
Fumer une clope et répondre à tous mes messages. 
Les gens doivent s’inquiéter. En premier je vais 
répondre à ma meilleure amies, je vais lui dire la 
vérité. Elle pense que je suis en Suisse, en vacances.
Et puis j’irais voir mes grands-mères, l’une me fera 
son couscous et l’autre cette recette vietnamienne 
de jambon grillé..

DYLAN
As-tu hâte de sortir ? Pourquoi ?
Non… parce que je veux arrêter de faire du mal à 
mes parents.
Penses-tu qu’être ici peut t’aider à 
changer positivement ?
Non car ça empire mon cas.
As-tu peur de l’extérieur ? Pourquoi ?
Oui, j’ai peur que si ça aille mieux je retombe dans 
la dépression.
Qui aimerais-tu voir ?
Ma famille, Gribouille et Bella, mes 2 chats.
Qu’est-ce qui t’as le plus manqué ?
Mes chats parce que je suis tout le temps avec eux 
et j’avais l’habitude de me confier à eux.
As-tu des projets d’avenir ?
Je veux faire des études de maquillage artistique.
Quelle est la première chose que tu 
voudrais faire à ta sortie ?
La première chose… ne pas retourner à l’école. 
J’aimerai avoir des stages parce que j’ai envie de 
voir à quoi ça ressemble le travail. Et puis j’ai envie 
d’aider mes parents financièrement. Et puis je crois 
que j’irais manger un kebab aussi.

Dans ma playlist :
Vocaloid, pop rock, pop : mes styles de 
musique
Mélanie Martinez, Soap, me donne la 
pêche et Pacific her, de la même chan-
teuse, je la connais par cœur.
La danse des canards me fait toujours 
rire
Alan Walker, Faded, me rappelle mon 
enfance



MANELE
As-tu hâte de sortir ? Pourquoi ?
Oui pour retrouver ma liberté et ne plus être enfermée.
Penses-tu qu’être ici peut t’aider à 
changer positivement ?
Non, ça ne me fait rien.
As-tu peur de l’extérieur ? Pourquoi ?
Oui, car on a été enfermés ici depuis trop longtemps.
Qui aimerais-tu voir ?
Ma famille et mes ami(e)s.
Qu’est-ce qui t’as le plus manqué ?
La bouffe, parce qu’on mange mal ici.
As-tu des projets d’avenir ?
Retourner à l’école, en seconde générale. Je veux 
aider les autres et devenir médecin.
Quelle est la première chose que tu 
voudrais faire à ta sortie ?
Voir ma famille.

ALINA
As-tu hâte de sortir ? Pourquoi ?
Oui parce que je voulais pas être ici.
Penses-tu qu’être ici peut t’aider à 
changer positivement ?
Oui et non, on verra bien, mais ça m’étonnerait…
As-tu peur de l’extérieur ? Pourquoi ?
Un peu, parce qu’il va falloir reprendre un rythme de 
vie...et qu’il y a encore des problèmes.
Qui aimerais-tu voir ?
Ma meilleure amie, ma sœur et mes ami(e)s.
Qu’est-ce qui t’as le plus manqué ?
Mon téléphone, ma meilleure amie et la « liberté ».
As-tu des projets d’avenir ?
Oui, il faut que je trouve un stage et puis je compte 
reprendre le théâtre si je sors.
Quelle est la première chose que tu 
voudrais faire à ta sortie ?
Avant de venir ici je devais aller à Paris avec ma 
meilleure amie mais du coup nous avons pas pu…
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