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JEUDI 19 MARS 2015 

9h00 Ouverture  

Francis ROBERT 

Président de l’ANMECS 

Représentant des autorités locales 

 

Chers Collègues des Maisons d’Enfants de France et d’Italie. 

 

Après, BORDEAUX, TOULOUSE, LILLE et NANTES, nous voici à MARSEILLE pour nos 5° Journées 

Nationales sur la question de l’acte éducatif en mutation ?  

Vous êtes toujours aussi nombreux, 700, à participer à nos Journées Nationales, vous venez de 

toutes les régions de France, même de La Réunion et je remercie chaleureusement la délégation 

Italienne de leur fidélité. 

 

Souvenez-vous, les journées de NANTES proposaient des pistes pour prendre soin de ceux qui 

comptent à l’occasion des 4° Rencontres Nationales des professionnels des Maisons d’Enfants à 

caractère social. 

 

Michel CHAUVIERE, Corinne LLOVEL, Reynald BRIZAIS, Roland JANVIER et Jean-Bernard PATURET 

intervenaient sur les deux journées d’étude portant sur l’interrogation de « TROP de GESTION TUE-

T-ELLE LES MECS » ? 

 

Les 7 FORUMS et le spectacle plein d’émotions réalisées par les jeunes d’établissements de LOIRE 

ATLANTIQUE complétaient ces deux belles journées, présentées à plus de 700 personnes, avant 

qu’Isabelle JOLY présente la synthèse des travaux en trois parties : 

La gestion innerve 

La gestion énerve 

 

Et pour la 3° partie, et peut-être que c’est parce que la gestion énerve qu’elle innerve ! 

 

A l’issue de ces journées, une enquête a été réalisée et je vous donne 6 propositions émanant 

d’une synthèse effectuée sur un échantillonnage de 278 questionnaires : 

- Organiser des journées Régionales et des groupes de travail 

- Etre davantage dans les problématiques de terrain 

- Quel devenir pour les MECS 

- La place des familles  

- Les incasables : que faire ? 

- Confronter nos expériences avec des pays européens 

 

Les acteurs de l’ANMECS sont mobilisés pour la promotion de la spécificité et des savoirs–faire des 

Maisons d’Enfants, qui s’inscrivent dans le processus global de la Protection de l’Enfance. 

 

Cette question de l’identité, a été depuis la création de l’ANMECS, notre priorité. 
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Francis BATIFOULIER nous a proposé 10 chantiers prioritaires à la création de l’Association, nous en 

sommes à 13 à ce jour, pour nous permettre d’avoir un cadre de référence, définir plus 

explicitement ce qu’est une M.E.C.S. pour l’ANMECS, pour ses adhérents, et tous ceux qui 

participent à l’accompagnement de notre mission, pour pouvoir appréhender l’avenir dans les 

meilleures conditions : 

 

Le projet Associatif, la connaissance, la diversification des services, la refonte de l’action éducative 

dans nos établissements, le positionnement institutionnel, le soin, la violence, la complexité , la 

participation des usagers, la place déterminante des équipes de direction, la gouvernance et le 

management sont des chantiers à prendre en compte pour garantir un avenir. 

 

Aujourd’hui, notre expérience de 4 ans, nous permet d’avoir une capacité à intégrer d’autres 

horizons sans renoncer à notre singularité. 

Notre démarche est  d’amélioration continue, nous écrivons ce que nous faisons, et nous faisons ce 

que nous avons écrit ; nos rencontres et nos séminaires (ouvert aux adhérents) nous permettent de 

développer, de réajuster, de confronter nos réflexions et notre positionnement. 

 

Le rôle de l’ANMECS est de plus en plus important, parce qu’il y a de l’attente, du côté des 

professionnels des M.E.C.S., mais aussi des parties prenantes qui participent à la Protection de 

l’Enfance. 

Vous étiez satisfaits de nos dernières Journées Nationales à Nantes, mais aussi, et surtout, parce 

que l’évolution des Maison d’Enfants à caractère social est une réflexion qui nous anime tous, quel 

que soit le département ou nous œuvrons, quelle que soit l’Association pour laquelle nous 

travaillons ou la fonction que nous occupons. 

 

Après avoir été invité par Mr CADOUX Président de la CNAPE et Mme QUIRIAUX, Directrice 

Générale, nous avons signifié notre volonté de ne pas être un simple adhérent de la CNAPE, mais 

d’être un véritable acteur dans les différentes commissions organisées par la CNAPE. 

 

Nos échanges nous ont conforté dans notre objectif, et c’est à l’unanimité que le Conseil 

d’Administration s’est engagé hier après-midi à adhérer à la CNAPE. 

 

Les tragiques événements qui ont endeuillés notre Pays et le Danemark, les émissions télévisées ou 

articles événementiels portant systématiquement sur les dysfonctionnements de la Protection de 

l’Enfance, ou encore, faire d’une histoire singulière, une généralité, ne peuvent que nous inciter à 

renforcer le vivre ensemble, dont nous parlons tant. Travaillons sur comment s’organise le lien 

social ?  

 

C’est pourquoi avec l’ANDESI et l’IRTS de Lorraine, nous organisons le 30 Avril à METZ une journée 

sur «  les établissements et services aux prises avec les faits religieux : Quelles réponses 

institutionnelles et managériales ? ». 

 

Nous devons nous centrer sur notre mission de Protection de l’Enfance, et inciter aussi, nos 

Associations à remplir leurs missions d’intérêt général avec les réalités politiques, économiques et 

sociales, d’être des Associations d’Action Sociale. 
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François NOBLE et Gilles BOUFFIN propose des réflexions dans leur dernier ouvrage «  

Entreprendre et diriger en action sociale ». 

 

Hier soir l’Assemblée Générale a présenté son bilan et ses projets : 

Le nombre d’adhérents augmente sensiblement :  

- 20 Etablissement de plus qu’en 2014 

- 8 Associations de plus. 

 

Des régions se mobilisent fortement, la région parisienne, Provence Cote d’Azur, l’Aquitaine, la 

Loire Atlantique mais la Lorraine reste encore la principale région, avec à son actif déjà 3 Journées 

Régionales réalisées. 

 

Les 3 commissions, communication, formation et politique, sont au travail, chacune à leur rythme, 

une commission « Europe » sera réalisée cette année, nos collègues Italiens nous pressent de la 

faire, et ils ont raison. 

 

L’Association s’est engagée avec l’INED, Institut National d’Etudes Démographiques, dans une 

recherche appelée ELAP, Enquête Longitudinale sur l’Autonomisation après le Placement. 

Mme FRECHON et son équipe s’intéressent aux conditions de vie et de sortie de Protection de 

l’Enfance de jeunes accueillis par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de 7 départements  pour 

1600 jeunes de 17 à 20 ans. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale 5 nouveaux administrateurs sont cooptés : 

 

Sabine LOUISON 

Florence MAZERAT 

Jean-Louis BORDEL 

Pascal GROTTO 

Alain VINCIARELLI 

 

Du coté des écrits, après le grand succès de «Travailler en MECS » aux éditions DUNOD, un nouvel 

ouvrage sera réalisé en Mars 2016 avec l’UNIOPSS et l’l’URIOPSS PACA, aux éditions DUNOD. 

Ce livre sera fait de 24 témoignages d’éducateurs, sur des thèmes intégrants la réalité de la vie 

dans une Maison d’Enfants. 

 

Le site toujours ouvert pour tous engrange des informations utiles, il permet aussi, année par 

année, de présenter sur la carte de France, les Etablissements et Associations, adhérents à 

l’ANMECS, il appartient aux dirigeants de permettre l’accès à leur site, favorisant la connaissance. 

 

Nous avons établi un  calendrier des Journées Nationales jusqu’en 2020 comme pour prendre le 

contrepied, du coup par coup, ou de l’incertitude ambiante ; l’ANMECS sera en : 

 

2016 NANCY 

2017 PARIS 

2018 LYON 

2019 BIARRITZ 

2020 RENNES 
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Votre présence à nos Journées, votre adhésion à notre Association nous incite à chaque fois, un 

peu plus de renforcer notre dimension de militant, celle qui doit permettre un avenir aux jeunes qui 

nous sont confiés, celle qui permet de valoriser ce que font les Maisons d’Enfants, que l’on soit 

dirigeant, éducateur, services généraux. 

Nos expériences partagées, sont à inscrire dans le processus complexe de la Protection de 

l’Enfance ; nous devons aussi travailler sur les écarts faits entre l’intention du législateur et la réalité 

de sa mise en place, la loi 2007 en est une parfaite illustration. 

 

Alors il est temps  d’entrer dans le vif du sujet, et je vous souhaite deux très belles journées de 

travail. 

 

 

 

 

Ouverture Mme GINER représentante de la mairie de Marseille 
 

Mr le Président de l'ANMECS (Mr Francis ROBERT) 

Mr le Directeur de l'URIOPSS (Mr François DEBELLE) 

Mmes et Mrs les Présidents d 'Associations 

Mmes et Mrs les Administrateurs 

Mmes et Mrs les professionnels des MECS 

Mesdames, Messieurs 

 

Sachez que suis particulièrement touchée de l'opportunité qui m'est donnée d'ouvrir ces journées 

et de vous accueillir à l'occasion de la 5ème édition des Rencontres Nationales de l’ANMECS. 

 

Je voudrais excuser le Sénateur Maire de Marseille, Jean-Claude GAUDIN qui n'a pu être présent et 

que je représente en tant qu'Adjointe, Déléguée à la Famille. 

 

Forte de milliers d'adhérents, l'ANMECS rassemble de nombreux établissements, bien sûr, mais 

surtout des équipes de personnes désireuses de réfléchir collectivement sur le Sens de leurs 

pratiques et, la Qualité de leurs actions, afin de co-construire de nouveaux modes 

d’accompagnement des Enfants et des Jeunes bien sûr, mais aussi de leurs Parents, et de relever 

ainsi le défi ambitieux que constitue « l'acte éducatif en institution » 

 

Vous, les Professionnels, que vous soyez : Directeur, Cadre, Psychologue ou  Travailleur social, vous 

partagez les mêmes valeurs, votre expérience et vos questionnements, vont nourrir et enrichir vos 

débats pour tenter de trouver ensemble, de nouvelles façons de faire, dans une société difficile, 

face à un avenir de plus en plus incertain, sous l'effet de changements sociétaux et de la 

démultiplication des textes encadrant vos missions. 

 

Accompagner les jeunes en internat, le cœur même de vos métiers , requiert de la part de chacun 

d'entre vous, un fort, précieux et rare engagement tant Professionnel que Personnel, nous en 

sommes bien conscients. 
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Faire vivre ensemble - dans un même lieu - un groupe d'adolescents, n'est jamais simple.   

 

Mais lorsqu' il s'agit de jeunes en souffrance, de jeunes retirés à leur famille, de façon légitime, suite 

à des violences Intolérables, la mission, on le sait bien, se complique encore. 

 

Ces jeunes sont des Victimes, ils doivent avant tout en prendre conscience et l'accepter. Ces jeunes 

souffrent, ces jeunes sont cassés. 

 

Et Parfois ils deviennent violents, ceci, expliquant malheureusement cela. 

 

La tâche est plus difficile encore dans un monde devenu individualiste. 

-comment amener peu à peu ces jeunes à respecter d'abord leur propre personne ?, passage 

obligatoire pour qu'un respect mutuel puisse s'établir, 

 

-le jeune ne doit-il pas se sentir en sécurité pour se risquer à redonner sa confiance et être en 

capacité de respecter celle de l'autre ? 

 

Apprendre à donner et à recevoir dans une confiance mutuelle reconstruite. «Créer des liens et 

accepter d'avoir besoin de l'autre», comme St Exupéry l'enseigne par la voix du Renard dans « le 

Petit Prince ». 

N'est-ce pas la condition pour que ces Enfants, ces Jeunes, deviennent des adultes Libres, 

Responsables et Autonomes? 

 

Ces mots sont faciles à prononcer, mais la tâche est immense, et vous avez choisi de vous y atteler, 

au sein de vos structures, pour le bien de tous. Votre mission ne se limite pas à accompagner les 

enfants. 

 

L’introduction de la notion de « parentalité » à travers des recommandations professionnelles et 

des textes législatifs et réglementaires, vous conduis à repenser « la place des parents et la vôtre ». 

Quand le schéma classique «aux parents l'éducation, aux enseignants, l'instruction» ne fonctionne 

plus, 

Quand éduquer se Partage, se Construit à plusieurs, et parfois même se Négocie, Trouver la juste 

place à occuper auprès de chacun est déjà un défi.  

 

Comment passer de la suppléance à la co-éducation ? 

 

Ce changement de paradigme vous conduit à expérimenter, à innover pour construire un acte 

éducatif en adéquation avec un contexte en profonde mutation. 

 

La difficulté de cette mission d’éducation et le mérite de ceux qui la portent sont reconnus de tous. 

Et pourtant, que dire des moyens? Une meilleure répartition ne devrait-elle pas être envisagée en 

fonction des Vraies Priorités? 

 

Je voudrais souligner un paradoxe qui ne peut qu'entraver votre action : les moyens alloués à la 

protection de l’enfance baissent, tandis que l'on assiste dans un même temps à une véritable 

inflation normative encadrant la qualité.  Alors... 
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-Comment s'adapter encore et toujours à un cadre réglementaire de plus en plus contraignant ? 

-Comment faire plus avec moins de temps, et moins de moyens donc moins de personnes? 

-Comment faire mieux lorsque les situations sont plus douloureuses, plus précaires, et de plus en 

plus complexes ?   

 

Je suis bien consciente que vous devez sans cesse vous adapter pour construire inlassablement des 

réponses à ces questions dans le « souci permanent » du respect de la personne, ce qui force 

l'admiration à l'encontre des personnes qui exercent vos métiers. 

 

Je vais conclure avec une phrase de Goethe qui vous rappellera votre quotidien : 

"Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu’ils 

sont  

capables d'être." 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction - Présentation des travaux 
 

François Noble  

Directeur de l’Andesi 

François Debelle  

Directeur de l’Uriopss Paca et Corse 

 

 

10h00 Les mutations du travail éducatif  
François DUBET 

Sociologue – Professeur émérite – Université de Bordeaux et directeur d’étude à l’EHESS 

 

Du programme institutionnel aux institutions 

 

Pour l’essentiel, les actes éducatifs se déploient dans la banalité de la vie sociale : c’est ainsi que 

l’on apprend à parler, à marcher, à être une fille ou un garçon… Avant que l’on parle de 

« parentalité », ces pratiques sont généralement peu réflexives, elles vont de soi et ne 

s’apparentent pas à un simple dressage car elles promeuvent des formes de conscience et de 

subjectivité par la tension entre les valeurs mobilisées et les attachements affectifs.  
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Au fond, la psychanalyse nous donne une assez bonne représentation de ces processus 

d’identification et de ruptures, de tension entre les « moi » sociaux et les « je » subjectifs. L’acteur 

est à la fois social et subjectif ; il est conforme aux attentes et doté d’un for intérieur.  

 

Les institutions 

Tout change quand les sociétés produisent des institutions de socialisation extérieures à la famille 

et confiées à des professionnels, à des acteurs formés et payés pour travailleur sur autrui. Je pense 

évidemment aux Eglises puis à l’école où chacun passe aujourd’hui plus de 15 ans de sa vie.  

 

De « naturelle » et peu consciente, l’éducation devient une activité consciente et organisée. Ici, il 

s’agit d’arracher les enfants aux familles pour les « élever » vers un universel : la foi, la raison, la 

nation, la grande culture… Ce qui est un projet de socialisation et un projet d’émancipation puisque 

l’individu y serait guidé par l’universel plus que par les « mœurs ».  

 

Conçue ainsi, l’institution éducative est un dispositif symbolique, un « programme » au sens 

informatique. Qu’il s’agisse de l’Eglise, de l’école ou des établissements éducatifs spécialisés, ce 

programme a pris une forme stable au-delà des différences idéologiques évidentes entre toutes 

ces institutions. On peut caractériser ce programme pas quatre éléments stables.  

 

- L’action institutionnelle tire sa légitimité de principes universels vécus comme sacrés : Dieu, la 

Raison, la culture, la nation…  

- Les professionnels de ces institutions fondent leur autorité et leur légitimité sur leur identification 

aux principes sacrés. C’est un modèle de vocation dans lequel le professionnel « incarne » les 

valeurs de l’institution : la foi pour le prêtre, la culture, la raison et la nation pour le maître d’école, 

la science pour le médecin...  

- L’acte éducatif se déploie dans un sanctuaire excluant les désordres et les passions de la vie 

sociale : l’argent, le sexe… Le sanctuaire éducatif induit un certain nombre de distinctions subtiles 

comme celle qui sépare l’élève de l’enfant, l’école ne connaissant que des élèves.  

- Enfin, le programme institutionnel repose sur le modèle de la discipline libératrice : soumis à une 

discipline rationnelle et universelle, l’individu accède à une forme de liberté.  

Dans ce programme institutionnel, la relation éducative singulière entre le maître et l’élève ou entre 

l’éducateur et le jeune est médiatisée par l’institution. Je n’obéis pas au maître pour ce qu’il est 

dans sa singularité, mais pour ce qu’il représente. Je conduis mon intervention sur autrui selon des 

codes et des valeurs de l’institution et pas seulement en fonction de ce que je suis. Autrement dit, 

des deux côtés, la personnalité des acteurs se tient derrière leur rôle.  

 

Ce cadre institutionnel, au fond millénaire, a eu de grands avantages auxquels tiennent toujours 

beaucoup de professionnels. D’abord, le modèle du sanctuaire protège des désordres venus de la 

société, il tient les familles et les cultures à l’écart.  

 

Ensuite, le programme institutionnel fonde l’autorité des professionnels : ce n’est pas à moi que tu 

es tenu d’obéir, mais à l’institution que je représente. Enfin, le sujet advient de l’acte éducatif mais 

ne le précède pas : l’enfant est une cire mole sur laquelle l’école construira un élèves, de la même 

manière que le malade singulier doit s’effacer devant la maladie. Ce programme a donc de grandes 

vertus pour des professionnels auxquels il apporte sécurité et légitimité. 

 

Le déclin du modèle 
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Bien que ce programme ait contribué à promouvoir la modernité, notamment pas l’école publique 

imposant la raison contre la tradition religieuse, il semble que l’épanouissement de la modernité 

met aujourd’hui ce modèle en crise. Je vais en rester au seul cas de l’école, mais il vaudrait bien au-

delà.   

- On observe partout une perte d’autorité de la culture scolaire face aux média-cultures et aux 

réseaux d’information. De manière générale, on observe un déclin du caractère sacré des principes 

institutionnels : la science, la nation, de la raison, la grande culture… Tout se discute.   

 

- Ce déclin de la légitimité sacrée a considérablement affaibli le modèle traditionnel de la vocation 

dans lequel le professionnel « incarne » les valeurs de l’institution comme le prêtre incarnait la 

présence divine. Aujourd’hui, la vocation désigne moins une adhésion aux valeurs institutionnelles 

qu’un sentiment d’épanouissement professionnel. La légitimité repose moins sur la croyance que 

sur la compétence professionnelle sans cesse évaluée en amont par les diplômes et en aval par 

l’évaluation.  

 

- Le phénomène essentiel est sans doute la destruction du sanctuaire. Le cas le plus spectaculaire est 

celui de la massification scolaire : les problèmes sociaux, la vie adolescente, les intérêts divers sont 

entrés dans l’école en déstabilisant profondément la nature-même de la relation pédagogique.  

 

- L’idée d’un sujet singulier et préexistant à la relation pédagogique s’est imposée à tous au nom de 

l’authenticité et de l’épanouissement de chacun. Plutôt que de soumettre chacun à un cadre 

universel, il faudrait que chaque sujet trouve sa propre voix. L’éducation est plus une expérience 

qu’une inculcation.  

 

Cette évolution engendre un sentiment de crise et de souffrance au travail avec les changements 

des registres d’autorité et de perte de légitimité. Chaque professionnel est tenu de fonder son 

autorité sur lui-même et bien des mouvements politiques ne cessent d’en appeler au « retour de 

l’autorité », même qui chacun a beaucoup de mal à s’y soumettre pour lui-même. Les réseaux et les 

dispositifs remplacent les murs de l’institution  et les professionnels ont le sentiment d’être sans 

cesse obligés de rendre des comptes aux usages, aux responsables, aux organismes gestionnaires 

et financiers. 

 

De manière générale, les professionnels des institutions construisent leurs rôles et leurs relations 

bien plus qu’ils ne jouent simplement leur rôle. Cette mutation induit une obligation d’engagement 

et d’activité qui épuise les acteurs. Plus l’institution est faible, plus on transfère l’activité sur les 

individus.  

Par exemple, chaque enseignant doit construire lui-même son autorité et l’ordre de sa classe, il est 

sommé de se justifier et de rendre des comptes ; il est plus libre et plus fragile.  

 

Toutes ces difficultés entraînent des nostalgies et des résistances au nom du « c’était mieux avant » 

particulièrement marqué dans le monde scolaire. On observe aussi une défense étroite des statuts 

visant à limiter l’espace des tâches et des responsabilités.  

 

En même temps se multiplie le nombre des intervenants et des spécialistes. Les vieilles institutions 

sont remplacées par des « dispositifs » qui se multiplient à l’infini sur les failles des institutions et 

l’extension du champ des problèmes sociaux. A chaque problème doit correspondre un dispositifs 
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et plus personne ne maîtrise la multiplication des sigles, les réunions de coordinations et des 

dispositifs d’évaluation.  

 

Plus largement, au niveau idéologique et politique, le déclin du modèle institutionnel et les 

difficultés qu’il engendre induisent une sensibilité « réactionnaire » comme le montre le 

renversement du thème laïque : d’abord identifié à la tolérance, il devient l’expression de la défense 

nationale ; d’abord perçu comme le droit de ne pas manger de porc à la cantine, il est devenu pour 

beaucoup l’obligation d’en manger sous peine de ne pas être un « vrai Français ».  

La querelle récente sur la réforme du collège montre à l’évidence combien le déclin du programme 

institutionnel peut rendre « fou ». 

 

Refonder les institutions 

Je n’ai pas la nostalgie d’un programme institutionnel qui ne pourrait revenir que sous une forme 

autoritaire et probablement absurde. Notons d’ailleurs que les professionnels réclament souvent 

pour les autres ce qu’ils ne s’appliqueraient plus à eux-mêmes : ils veulent souvent que les enfants 

des autres obéissent mais que leurs enfants « s’épanouissent », que les élèves obéissent aux 

enseignants, mais que les enseignants ne pas tenus d’obéir au Ministre et au chef d’établissement...  

 

Mais, plus fondamentalement, je ne crois pas qu’on puisse se passer d’institutions, c’est-à-dire 

d’une relation à trois entre alter, ego et le système symbolique de l’institution qui légitime les 

règles, les interdits, qui médiatise les principes… On ne peut pas laisser les professionnels et les 

« usagers » dans un face à face non médiatisé, sauf à entrer dans un monde du pur calcul utilitaire, 

de la violence et de la séduction.  

 

Sur les décombres du programme institutionnel catholique devenu républicain, je crois qu’il est 

possible de fonder des institutions éducatives qui soient plus que les relais de la grande institution 

déclinante. Plusieurs principes doivent être mobilisés si on croit les expériences réussies. 

 

Quand l’institution n’existe plus « en haut », elle doit exister « en bas » et chaque  établissement 

devrait être un « système politique » engageant ceux qui y travaillent et fondant leur légitimité et 

leur autorité.  

C’est ce que font déjà bien des établissements capables de construire un ordre local légitime et 

efficace parce que partagé par les professionnels qui y travaillent. Dans l’éducation nationale, la 

formation de véritables établissements pose la question du mode d’affectation des professionnels 

qui devraient choisir leur établissement et être choisis par lui.  

 

En France, ce serait là une véritable révolution, mais il sera difficile d’y échapper si l’on ne veut pas 

que, paradoxalement, le marché devienne la règle.  

 

Quand la légitimité ne repose plus sur la vocation et le sacré, elle doit être fondée sur la 

compétence professionnelle. Ce qui implique de former les professionnels de l’enseignement 

comme des professionnels, comme les médecins, les ingénieurs ou les travailleurs sociaux.  

 

Or, nous en sommes encore très loin, la formation professionnelle doit enrichir les capacités plutôt 

que de les fractionner. De même, il faut résister à la division du travail continu accentuant les 

spécialisations : les enseignants et les travailleurs sociaux devraient être des professionnels 
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généralistes de haut niveau pour freiner la multiplication des dispositifs et pour permettre des 

mobilités dans les carrières.  

 

Tout en gardant les clés, l’institution doit parler avec les parents et les « usagers »… Bien souvent, il 

lui suffit de dire ce qu’elle attend, et qu’elle ne dit pas. De manière générale, il est impératif que les 

« usagers » comprennent le fonctionnement des institutions qui les prennent en charge. A cet 

égard, la complexité et le fractionnement des prises en charge sont un déni démocratique et une 

atteinte aux droits quand personne ne se sent vraiment responsable des individus pris en charge et 

que les usagers sont « baladés » de dispositifs en dispositifs.  

 

Cette inflexion vers un autre imaginaire institutionnel devrait aussi accompagner les changements 

survenus dans le mode de subjectivation des individus. En effet, nous quittons progressivement 

l’individualisme institutionnel à la Durkheim où ce sont les principes universels qui fondent la 

subjectivité du citoyen.  

 

Aujourd’hui, la singularité et la diversité des parcours et des histoires sont devenues la règle et les 

individus se socialisent moins par leur adhésion à des principes universels que par les constructions 

de leurs expériences et de leurs productions. Les institutions, écoles ou établissements spécialisés, 

doivent permettre la formation de ces expériences.  

 

Ce qui suppose d’offrir une diversité d’expériences et ne pas les enfermer dans des parcours 

hiérarchisés et sans retour comme c’est toujours le cas à l’école. Il faudrait mettre les gens en 

activité.  

Ce qui me paraît plus modeste et moins « démagogique » que l’empowerment auquel on en 

appelle d’autant plus que les gens n’ont en fait souvent aucun pouvoir d’agir.  

 

La crise du modèle institutionnel est profonde et irrémédiable, sauf par la grâce d’un régime 

autoritaire. Mais il n’est pas possible de se passer pour autant de la force symbolique des 

institutions. Non seulement nous pouvons imaginer d’autres manières de faire, mais nous devrions 

regarder ce qui se fait, les expériences réussies et qui sont fort nombreuses. Plutôt que de 

multiplier les normes et les dispositifs, essayons de construire des institutions qui redonnent du 

sens au travail sur autrui.  

 

11h15 Les sujets contemporains sont-ils des mutants ?  
Jean-Paul GAILLARD  

Thérapeute systémicien de la famille et du couple ; psychanalyste, formateur 

Pr. Emérite des universités, Laboratoires Langage Littérature Société Etudes Transfrontalières  

et Internationales – Université de Savoie 

 

Enfants et adolescents en grande difficulté : 

Vers un modèle socio thérapeutique. 

 

 

A côté de nos jeunes mutants que je qualifie de « standards », nos enfants et petits-enfants qui se 

portent bien pour peu que nous cessions de les persécuter et de les accuser de tous les maux de la 

planète (maux dont nous sommes en fait seuls responsables), se développe inexorablement un 
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petit peuple marginal, les enfants et les adolescents qui emplissent les Maisons à caractère social, 

les Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les Services d’action sociale et éducative de 

proximité, les foyers d’accueil d’urgence, les Centres d’éducation renforcée, les Centres d’éducation 

fermée, etc. 

 

Ils sont quelques centaines de milliers, ne remplissant pas les critères de plus en plus contraignants 

qui permettraient qu’on les tolère dans le « circuit normal ».  

 

Orientés par les travailleurs sociaux et les juges pour enfants vers ces structures éducatives au sein 

desquelles des équipes d’éducateurs spécialisés, peu assistés par des psychologues et des 

psychiatres, tentent en vain de les rééduquer, les redresser, parfois les accompagner vers un mieux-

être et une restauration de leurs capacités à danser la danse sociétale.  

 

Certes, ceux d’aujourd’hui sont mutants autant que le sont les enfants standards, certes donc nous 

devons renoncer à leur faire danser notre danse verticale, nous devons accepter chez eux les 

caractéristiques de la nouvelle personnalité de base : identité individuelle, autonomie, autorité sur 

soi, besoin vital de visibilité, relations égalitaires, éthique1… mais nous devons aussi nous montrer 

capables de mettre en œuvre avec et pour eux des stratégies éducatives différentes de celles que 

nous connaissons, dont les résultats réels se montrent très régulièrement catastrophiques…  

 

Ce qui signifie, pour nous, renoncer aux stratégies devenues anti-éducatives, fondées sur l’autorité 

de mode paternel et l’exigence de soumission qui la caractérise, renoncer à la verticalité dans la 

relation, en bref renoncer à les considérer comme nos inférieurs hiérarchique, à les croire 

instructibles et les traiter comme tels.  

 

Sur la piste du syndrome poly traumatique. 

Les échecs récurrents de l’éducation spécialisée dans l’accompagnement des enfants et 

adolescents difficiles à accompagner, dits « incasables » ou « patates chaudes » (ces qualificatifs en 

attestent clairement !) rendaient de notre point de vue nécessaire qu’on procède à une entrepris 

diagnostique sérieuse les concernant. C’est ainsi que nous avons découvert que 80% au moins des 

enfants et adolescents qui peuplent nos MECS  et ITEP relèvent du diagnostic de polytraumatisme. 

 

Ainsi, les enfants qui, depuis toujours, vivent dans un milieu producteur d’une absence ou une 

incohérence d’attachement, de négligences affectives permanentes, de violences verbales et 

physiques ou d’une exposition régulière à des violences verbales et physiques entre parents, de 

privations injustes à leurs yeux car non cohérentes… développent un Syndrome de Stress poly 

traumatique.  

 

A considérer attentivement les comportements des parents de ces enfants, il s’avérait que, eux-

mêmes semblaient relever du même diagnostic : syndrome poly traumatique. 

 

La voie vers une révolution dans l’action éducative spécialisée était ouverte. 

 

Un modèle du polytraumatisme. 

 

                                                           
1
 Gaillard JP 2014 : Enfants et adolescents en mutation. ESF éditeur. 
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Nos travaux de longue date sur le post-traumatisme, parent pauvre de la nomenclature 

psychiatrique française, nous ont servi de guide. 

 

Nous nous étions appuyés sur une modélisation du système nerveux central proposée par Joseph 

Le Doux, neuroscientifique américain, qui y distingue trois sous-systèmes interconnectés : le niveau 

cognitionnel, le niveau motivationnel et le niveau émotionnel, ainsi que sur les modèles auto-

organisationnel (H. Atlan) et auto poïétique (F. Varela) qui permettent de saisir qu’aucun de ces 

registres ne dispose de capacités auto-organisationnelle : c’est d’un jeu d’interactions suffisant 

entre les trois sous-systèmes qu’émerge un processus auto-organisationnel régulateur. 

 

Voici donc, en quatre points, les caractéristiques générales d’un événement susceptible 

d’engendrer un syndrome poly traumatique : 

 

1. L’événement est inclassable : concrètement, cela signifie que le sujet n’est pas en mesure 

d’insérer cet événement dans une catégorie personnelle préexistante : « moi dans cette situation » 

c'est-à-dire opérer un jugement d’existence sur ce qui lui arrive et encore moins, donc, d’opérer un 

jugement de valeur : « est-ce bon ou mauvais pour moi ? ».  

 

2. Pour catégoriser un événement, il est nécessaire de pouvoir l’insérer dans une série d’événements 

semblables montrant une régularité suffisante dans les enchainements interactionnels qu’ils 

impliquent. Un enfant ne peut construire un monde intelligible que si ces enchainements montrent 

une fiabilité suffisante : « à chaque fois que je fais ceci, papa ou maman réagit comme cela ! ». Des 

parents souffrant eux-mêmes de polytraumatisme ne peuvent pas montrer une telle fiabilité, nous 

verrons plus loin pourquoi. 

 

L’échec de catégorisation produit un « blanc » cognitif : l’événement n’est pas cognitivement 

intégrable. 

 

3. Le sujet subit l’événement : cela signifie que, durant tout le déroulement de cet événement 

inclassable, le sujet se vit impuissant à y reprendre l’initiative. Le fonctionnement de ce qu’on 

appelle organisation motivationnelle2, la machine psychique et neuroendocrine qui préside à 

l’action, est alors suspendu chez le sujet. L’enfant concerné courbe l’échine en attendant que 

quelque chose arrive, sans être en mesure de le prévoir faute d’une régularité suffisante. 

 

4. Le sujet vit l’événement  avec une intensité émotionnelle très élevée : Ce qu’on appelle 

organisation émotionnelle, la machine psychique et neuroendocrine qui préside à l’émotion, privée 

des contraintes organisationnelles des sous-systèmes cognitionnel et motivationnel, s’emballe au-

delà des fourchettes de compatibilité du système psychophysiologique du sujet. L’enfant concerné 

se voit alors livré à des émotions, le système émotionnel devient le maître. 

 

5. L’événement est vécu par le sujet comme une effraction de soi : la membrane invisible à nos 

yeux entre soi et le monde devient ici perceptible dans sa déchirure (sentiment de viol ou de 

destruction de soi). Un processus de dé complexification globale s’engage alors : l’organisation 

émotionnelle découplée de ses inter-régulateurs cognitifs et motivationnels, se dégrade en une 

machine orpheline « sensation-action » qui prend le contrôle de l’ensemble du rapport au monde 

du sujet. 

                                                           
2
 De movere = agir. 
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Les enfants ici concernés vivent entre dissociation et associations contraintes. Résumons : 

- l’événement inclassable provoque un blanc cognitif,  

- l’immobilisation du sujet au cours de l’événement  qu’il subit impuissant, induit une suspension 

du système motivationnel3  

- le sous-système émotionnel alors découplé des contraintes inter-régulatrices par lesquels le 

système global produit un état suffisamment stable, s’emballe. 

 

Machine mentale et machine neurale. 

Le cerveau humain comprend deux niveaux de fonctionnements distincts que j’appelle d’une part 

« machine mentale » et d’autre part « machine neurale ». 

La machine mentale est celle que nous utilisons au quotidien, quand nous pensons, réfléchissons, 

entrons en conversation ou en débat ; elle correspond à ce qu’il est convenu d’appeler « circuit 

long » dans le cerveau. La machine neurale ou circuit court, le circuit de survie ne laisse aucune 

place pour la pensée, elle se constitue de signaux de menaces qui enchainent instantanément sur 

une action défensive (contre-attaque, fuite ou immobilisation). 

 

En quoi le petit peuple des ITEP et des MECS est-il concerné par ces mécanismes ? 

Les enfants qui, depuis leur plus jeune âge, subissent :  

- Une absence ou une incohérence d’attachement  

- des négligences affectives permanentes  

- des violences verbales et physiques ou une exposition régulière à des violences verbales et 

physiques entre parents  

- des privations non justifiables à leurs yeux car non partagées 

- des violences sexuelles… 

développent un syndrome poly traumatique. 

 

Ils sont alors prisonniers de la machine neurale (circuit court), machine de survie entièrement gérée 

par la peur. Ils sont donc en urgence permanente (impulsifs +++), en recherche perpétuelle de 

sensations, infirmes en émotions, déclenchés par des signaux. Ils montrent des troubles de la 

pensée. Le circuit court devenu le maître du fonctionnement de nos jeunes clients brouille en 

permanence le processus « pensée-action ». Echec scolaire, raisonnements toujours inaboutis, 

comportements irrationnels, etc. 

 

Les symptômes les plus courants sont les suivants :  

- difficultés d'endormissement  

- sommeil interrompu  

- irritabilité  

- accès de colère « sans raison » de notre point de vue 

- Violences « sans raison » de notre point de vue 

- difficultés de concentration  

- hyper vigilance  

- comportements d’évitement (des signaux de menace identifiés par eux) 

- réactions de sursaut  

- conduites à risque  

- automutilations  

                                                           
3
 Du latin movere = agir. 
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- automédication (subst. Psychoactives) 

 

Parmi les milliers d’éducateurs avec lesquels nous sommes entrés en contact, que ce soit par le 

biais de formations, de supervisions ou de conférences, la quasi-totalité a sans hésitation confirmé 

reconnaitre les enfants et les adolescents qu’ils accompagnent dans ces deux listes. 

 

Nous pouvons à présent relier notre petit peuple à la description faite plus haut des quatre « co-

organisateurs » du polytraumatisme. 

 

Nos jeunes polytraumatisés, prisonniers de la machine neurale, sont 

toujours en recherche perpétuelle de sensations, se montrent infirmes en 

émotions et sont à chaque instant déclenchés par des signaux difficiles à 

identifier et que nous produisons donc le plus souvent à notre insu. 

 

Le syndrome poly traumatique : ses caractéristiques. 

 

La symptomatologie majeure des syndromes poly traumatiques se résume en trois points :  

- perte de la confiance a priori (souffrances ou absence d’attachement)  

- syndrome persécutif ouvert ou masqué (comportements violents défensifs ou évitement)  

- syndrome dissociatif  impliquant des scripts (agir sans se voir agir et donc sans en apprendre rien 

sur soi et sur l’autre) 

 

L’éducation spécialisée, hier. 

 

L’éducation dans son ensemble et tout autant donc l’éducation spécialisée obéissait à des règles 

éthologiques strictes dont la Personnalité de base ambiante était la matrice. En voici un bref 

résumé : 

- tout enfant doit apprendre à obéir c'est-à-dire se soumettre à l’autorité (de mode paternel) 

- tout enfant doit apprendre qu’il doit le respect aux adultes et que les adultes ne le lui doivent pas 

- tout enfant doit apprendre à supporter la frustration (imposée par les adultes) 

- tout enfant doit apprendre à se sentir suffisamment coupable pour supporter les punitions 

destinées à l’éduquer 

- tout enfant doit apprendre à reconnaitre ses fautes et ses erreurs afin de les corriger 

- tout adulte, pour éduquer l’enfant, doit le confronter à ses insuffisances et les lui faire admettre 

- tout enfant, enfin, doit comprendre que les adultes savent mieux que lui ce qui est bon pour lui 

 

En établissement, les stresseurs aggravant le polytraumatisme chez ces enfants. 

 

Menaces d’exclusion disciplinaire 

Insécurité induite par un règlement inflexible 

Education dominée par le respect de règles aussi rigides qu’inapplicables 

Escalade des punitions 

Coalitions d’adultes qui ont toujours raison, même quand ils ont tort 

Persistance de conflits relationnels entre enfants, jamais régulés par les adultes 

Omniprésence de conflits adultes-enfants, jamais régulés 

Absence d’émotions apaisantes 

Absence ou la pauvreté d’affection (« nous ne sommes pas là pour les aimer ! ») 
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Interchangeabilité des adultes 

Menaces permanentes portées à l’encontre de leurs objets de visibilité.  

Absence ou insuffisance de travail familial 

Absence ou pauvreté des connotations positives et des valorisations. 

 

Il est assez intéressant de constater que, aujourd’hui, la plupart des professionnels de l’éducation et 

de l’enseignement, qui pourtant actionnent au quotidien l’ensemble de ces règles, refusent de s’y 

reconnaitre quand on leur en met la liste sous les yeux : ils les trouvent alors « violentes ». Nous y 

reviendrons. 

 

Polytraumatisme et transmission poly traumatique. 

Les thérapeutes avaient remarqué depuis longtemps que les effets d’un traumatisme se 

transmettaient de génération en génération. Des travaux récents en épigénétique le confirment et 

offrent un modèle fort du syndrome de stress poly-traumatique.  

 

Ces travaux mettent en évidence que l’accumulation d’événements à valeur traumatique tels que 

nous les avons décrits plus haut induit un processus (méthylation) conduisant à l’inhibition du 

fonctionnement du gène responsable de la régulation des sécrétions de cortisol, l’hormone du 

stress, de telle façon que la fontaine à cortisol ne se ferme jamais. Ces marqueurs épigénétiques se 

transmettent de parents à enfants, y-compris en l’absence de toute relation (transmission 

biologique).  

 

 

 

 

Enfants polytraumatisés : la révolution épigénétique. 

Ces mêmes études mettent en évidence que des conditions particulières de manipulation 

environnementale, c'est-à-dire d’éducation, peuvent conduire à une régression, voire une 

disparition de ce processus de méthylation, le gène régulateur du cortisol se réactivant. 

 

L’éducation spécialisée se trouve donc à l’aube d’une extraordinaire révolution… fort douloureuse 

pour nous qui avons reçu une formation éducative « 20ième siècle » fondée sur des habitudes 

éducatives relevant de l’autorité de mode paternel et de la place centrale du père dans une 

évolution favorable des enfants. 

 

Réversibilité et modèles éducatifs. 

La méthylation de la base cytosine se transmet donc, mais le processus est réversible chez les 

individus, dans certaines conditions de contextes éducatifs. Ces conditions coïncident étroitement 

avec la mise en œuvre d’une forme d’autorité très différente de l’autorité de mode paternel, 

autorité verticale fondée sur la menace et l’injonction à se soumettre : l’autorité de mode maternel 

ou autorité horizontale. 

Il ne s’agit de rien moins que de changer de cadre éducatif. 

 

Les nostalgiques qui, contre toute évidence, refusent d’accepter que notre société a muté et que 

les valeurs éducatives efficientes durant le 20ième siècle sont devenues obsolètes et violemment 
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contre-productives, crient à la disparition du Cadre. Ils ne voient simplement pas que le Cadre n’a 

pas disparu, il s’est transformé4.  

 

Vers un cadre socio thérapeutique. Passer du cadre d’hier au cadre d’aujourd’hui. 

 

Le cadre d’hier :  

de mode paternel 

Le cadre d’aujourd’hui :  

de mode maternel 

Inclusion 

Interdits 

Soumission 

confrontation 

Punition 

Détachement 

commande 

Silence 

Injonction à ne pas penser 

Accueil  

Protection 

Rassurance  

Contenance 

Négociation 

attachement 

Conversation  

Tolérance 

Injonction à penser 

 

Chacune des deux colonnes constitue un programme d’action éducative complet et cohérent : 

chaque geste correspond à un acte éducatif précis et est couplé avec les gestes suivants, de telle 

façon qu’ils s’enchainent les uns aux autres tout « naturellement ».  

 

Nous sommes sociétalement façonnés pour appliquer le programme « cadre paternel » sans avoir 

besoin de le penser : les comportements correspondants nous viennent comme naturellement et 

sans effort 

 

Le programme « cadre maternel » nous semble coûteux et fatiguant ; 

 

Soumettre / confronter / punir Protéger / rassurer / contenir 

Lui : apprendre à obéir  

apprendre les signaux de soumission 

face aux signaux de domination 

S’il refuse, confrontation, humiliation, 

dégradation de l’image de soi 

S’il se révolte : punition, isolation 

S’il se révolte encore : exclusion 

Nous : apprendre à lui donner 

confiance en nous 

apprendre à reconnaitre ses signaux de 

peur 

Apprendre à le rassurer en émettant 

des signaux protecteurs 

Apprendre à le contenir quand 

l’angoisse le déborde 

Silence / injonctions à ne pas penser Conversation/ injonctions à penser 

Pour obéir, pas besoin de parler : faire 

taire. Arguments d’autorité 

Nous pouvons les observer en toute 

objectivité et en toute neutralité 

Exigence qu’ils se comportent comme 

le prolongement de notre volonté 

Pour négocier il faut se parler : entrer 

en conversation 

Je ne peux observer que mes 

interactions. Ni objectivité, ni neutralité, 

Exigence mutuelle d’une intelligence 

partagée 

 

                                                           
4
 Lire Gaillard JP 2014 : Enfants et adolescents en mutation : mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants 

et thérapeutes. ESF éditeur. 
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L’éducatif et le psychothérapeutique du polytraumatisme sont nécessairement incitatifs et 

protecteurs 

 

Les enfants polytraumatisés sont gouvernés par la peur. Ils sont en « mode survie » 

Leur symptomatologie majeure se résume en trois points : 

- défiance a priori (souffrances ou absence d’attachement) 

- syndrome persécutif, ouvert ou masqué (comportements violents défensifs ou évitement) 

- syndrome dissociatif  impliquant des scripts (agir sans se voir agir et donc sans en apprendre rien 

sur soi et sur l’autre) 

 

Pourquoi le neural en éducation et en thérapie ? Un bel outil pour nos polytraumatisés 

 

Notre système neuroendocrinien est globalement organisé autour de deux axes habituellement 

couplés d’une façon suffisamment harmonieuse : 

L’axe nociceptif dédié à la régulation de la douleur (fuite, aversion, attaque, etc.) 

L’axe hédogène dédié à la régulation du plaisir (approche, attachement, etc.) 

 

Les enfants qui ont « appris » la relation douloureuse ou violente ou insatisfaisante, mobilisent 

depuis toujours, dans chaque interaction, l’axe nociceptif, lequel se renforce indéfiniment  et 

s’hyper-développe au détriment de l’axe hédogène, lequel s’étiole : perte de plasticité neurale, 

souffrance morale permanente. 

 

Lorsque vous leur demander dans quoi ils prennent du plaisir, ils répondent cannabis, alcool, 

mutilations et conduites à risque. 

 

Ils énoncent ainsi leurs stratégies de régulation de la souffrance globale qui est la leur au quotidien. 

Il convient donc d’entendre : « je cherche à éteindre la souffrance qui m’envahit en fumant, buvant, 

me mutilant, errant, etc. ». si vous leur demandez ce qu’ils éprouvent quand ils se scarifient, ils vous 

répondront invariablement : « ça soulage ! » ; en d’autres termes, s’infliger une douleur locale 

diminue momentanément une souffrance globale. 

 

Pour inverser ce processus, ne surtout pas attaquer les stratégies d’apaisement momentané de la 

souffrance (l’axe nociceptif), mais nourrir patiemment l’axe hédogène en empilant des petits plaisirs 

qui seront toujours difficiles à trouver. L’efficacité consiste à renforcer les ressources et les 

compétences : ici l’accès au plaisir, à la sécurité, à la protection, à l’espoir. 

 

 

L’éducatif socio thérapeutique. Cinq repères pour prendre soin de vos ados. 

 

Nous devons faire en sorte  qu’ils : 

- se sentent en sécurité partout dans l’établissement (régulation empathique des violences 

défensives) 

- apprennent à s’apaiser 

- trouvent un sentiment d’auto-efficacité et d’efficacité pour la communauté 

- se sentent reliés à autrui 
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- montrent de l’espoir (sous le prétexte d’un bizarre souci de transparence, nous passons notre 

temps à briser les rares rêves dont ils peuvent faire état, c'est-à-dire à les immobiliser un peu plus 

dans le temps immobile de leur désespoir : « tu me dis que tu veux être ingénieur, arrête tes 

conneries : là c’est Segpa ou Ulis ! ») 

 

Une particularité du polytraumatisme : ils n’ont aucune compétence en matière d’auto-apaisement 

(robinet du cortisol ouvert). Toute proposition de définition de la relation est une proposition 

d’escalade conflictuelle, d’évitement ou de prostration. 

 

Dès leur arrivée dans l’établissement ils ne peuvent donc faire autrement que de vous faire ce type 

de proposition de définition de la relation (ils ne connaissent que ça). Impérativement, à chaque 

proposition d’escalade, d’évitement ou de prostration l’éducateur oppose une proposition 

d’apaisement. Il impose ainsi un passage de la machine neurale à la machine mentale et il se 

constitue rapidement comme lieu sûr, il devient pour l’enfant un être fort et protecteur. 

 

L’action socio thérapeutique s’appuie sur des repères développementaux. 

 

Un outil : repérer le type d’attachement insécure dont souffre le jeune que vous accompagnez. Il 

détermine des scripts interactionnels dans lesquels nous nous enfermons trop souvent. 

 

Anxieux-évitant.  

Trait dominant : l’indifférence émotionnelle. Ils ne semblent pas preneurs du lien que vous leur 

proposez. 

Anxieux-résistant ou ambivalent. 

Trait dominant : la contradiction. Un jour vous avez le sentiment d’avoir créé un lien, le jour suivant 

sentiment que rien n’est fait. 

Désorganisé. 

Trait dominant : la confusion. Ils vous donnent le sentiment de ne pas penser. Comportements 

relationnels invraisemblables… 

 

Faute d’avoir repéré le type d’attachement insécure dont un enfant est prisonnier, vous vous 

enfermerez rapidement dans le script relationnel qu’il vous propose avec insistance.  

 

L’anxieux-évitant ne vous donnant rien en retour de vos efforts à son adresse, vous l’abandonnerez 

rapidement à sa solitude. L’anxieux-résistant-ambivalent se montrant régulièrement décevant après 

vous avoir montré des signaux très positifs, vous vous lasserez rapidement de ses atermoiements. 

Le désorganisé vous emportera dans un tel niveau de confusion que vous déciderez rapidement de 

vous protéger de l’angoisse qui transpire de tous ses pores. 

 

En conclusion : 

Le principe de base en sociothérapie : la co-création d’un lieu sûr.  

Sachant que l’apprivoisement réciproque (affiliation) est la condition nécessaire au déroulement 

favorable d’une relation éducative, sachant qu’un enfant polytraumatisé ne pourra évoluer que s’il 

se sent en sécurité avec vous, ne jamais oublier la souffrance morale qu’il éprouve : elle est 

permanente et extrême, ne jamais la minimiser pour lui, dans l’idée (très naïve) de le rassurer (ou 

de nous rassurer), se montrer absolument fiable (ni changeant, ni interchangeable). 
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Chacun des petits outils ici décrits, chacune des petites pistes ici évoquées vous vaudront un retour 

positif de la part des enfants et adolescents dont vous vous occupez, à chaque fois que vous les 

expérimenterez. 

 

Ouvrages de référence :  

Gaillard JP 2014 : Enfants et adolescents en mutation : mode d’emploi pour les parents, éducateurs, 

enseignants et thérapeutes. ESF éditeur (réédit. Revue et augmentée). 

Gaillard JP 2012 : L’éducateur spécialisé, l’enfant handicapé et sa famille. ESF éditeur (réédit. Revue 

et augmentée). 

Ausloos G.2001. La compétence des familles ERES éditeur 

Hardy G. 2001. S’il te plait, ne m’aide pas ! ERES éditeur 

 

Articles de référence :  

Gaillard J-P. 2005. Réducteurs de variété en psychothérapie : les objets miroirs, in revue Thérapie 

familiale. Editions Médecine et Hygiène. Genève, vol. XXVII n° 1 - 2006. 

Gaillard J-P. 2008. Sur le façonnement psycho sociétal en cours : enjeux psychothérapeutiques et 

éducatifs, in revue Thérapie familiale. Genève, vol. XXVIII n° 4 - 2007. 

Gaillard J-P 2008 : S’il te plait, dessine-moi un mutant ! In Journal du Droit des Jeunes n° 280. 

Gaillard J-P. 2009. Le couple contemporain, entre institution et connexion, in revue Cahiers 

Critiques de Thérapie Familiale et de pratiques de réseaux, n° 42. De Boeck, Bruxelles. 

Coenen R., Gaillard JP, Frieh-Bungert F., Hardy G. 2010 : Les symptômes interdits : Manifeste pour le 

changement. In Journal du Droit des Jeunes n° 291. 

Gaillard JP., Coenen R., Frieh-Bungert F., Hardy G. 2011 : Vers une neuro-éco-systémique : 

manifeste pour l’urgence d’un changement, in revue Thérapie familiale. Genève, vol. 32 n° 2 - 2011. 

Gaillard JP 2011. La peur de l’autre dans le présent contexte de mutation sociétale, in Revue 

économique et sociale, Lausanne vol. 69, juin 2011. 

Gaillard JP 2014 : Familles d’un enfant handicapé, face aux professionnels, in Cahiers de l’ACTIF 
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14h30 – 17h FORUMS PROFESSIONNELS 

 

Forum 1. Le rôle des pairs dans l'acte éducatif aujourd'hui 
 

Animateurs : 

Réda KHOUANI – Athman AMRANI 

Membres du Comité de pilotage 

 

Conférencier : 

Gibert FABRE 

Pédopsychiatre, Hôpital Adolescents 

Le Relais Serena à Marseille  

 

Témoin : 

Carmelo FRANCHINA 

Directeur MDA de Salon de Provence 

 

Rapporteur : 

Jean-Pierre CHAUVIN 

 

Les professionnels de l’éducation sont confrontés à des relations complexes et paradoxales en lien 

avec le contexte de crise familiale qui préside à la rencontre avec les jeunes. Cette crise concerne 

en premier lieu la fonction paternelle. Celle-ci ne peut plus s’incarner ni agir de manière explicite et 

repérable.  

La culture adolescente, est devenue l’axe dominant qu’il faut suivre pour ne pas être exclu de la 

communauté des pairs, et qui marque de plus en plus le divorce d’avec la génération aînée. La 

jeunesse est une manne économique. Son conformisme tranche avec les générations antérieures.  

 

Son mode de vie passionné en fait une proie pour l’industrie informatique, les producteurs de jeux 

vidéo, de CD, de portables, etc. Elle est une cible permanente et captive de la publicité 

omniprésente sur internet et les autres supports. 

 

Les pairs ont dès lors une fonction irremplaçable dans la construction identitaire. 

Ils favorisent l’expérimentation de la transgression et des limites. Ils réinterrogent les 

comportements et les conduites, ouvrent à des intérêts nouveaux et participent à la construction 

de l’estime de soi, ils permettent la découverte de l’altérité. 

L’estime de soi ne vient plus de l’adhésion à des valeurs unanimes structurant le lien social, ne 

s’alimente plus dans le miroir des aînés  mais dans celui des pairs.  

 

Cette culture des pairs supplante-t-elle celle des pères en substituant l’imitation à la 

transmission ?  

Aujourd’hui, il semblerait que les relations sociales ne soient plus régies par l’interdit mais par le 

possible. 

 



 

5
ème

 rencontres nationales des professionnels des MECS – MARSEILLE 19-20 mars 2015  21 

Dans nos institutions, l’autonomie relationnelle des adolescents, les nouveaux moyens de 

communication questionnent les pratiques des professionnels face à un faisceau d’échanges 

parallèles qui leur échappe et dont ils ont perdu partiellement la maîtrise. 

 

La multiplicité des réseaux sociaux, des supports numériques investis par les adolescents amènent 

leur lot de conflits et de difficultés à gérer par les éducateurs sans qu’ils en aient pour autant une 

connaissance suffisante. 

 

 Dès lors, le rôle des pairs est-il plus prégnant qu’hier dans l’éducation ? 

 Dans un contexte général en perte de repères, les pairs peuvent-ils concourir à la mise en 

œuvre d’un acte éducatif structurant ? 

 In fine, le groupe des pairs est-il concurrent ou allié de l’éducateur d’aujourd’hui ? 

 

Conférencier : Gilbert FABRE 

  

1) Définition : qui partage une caractéristique, un projet .. Personne de même condition ... 

Différents groupes de pairs : (comme ces tests où l’on demande le nombre de figures 

géométriques dans une grande figure) 

La notion d'appartenance 

 

2) État des lieux (non exhaustifs) : 

Mecs verticales ou horizontales 

Petites ou grandes structures 

Structures d’urgences & structures au long cours 

Structures & séjours de ruptures 

Placement familial 

Placement à Domicile 

Parcours de l’enfant placé parfois chaotique. 

Modifications réglementaires et légales : Le Document Individuel de Prise en Charge (D I P C), La 

Participation des Usagers (accueillis et familles) 

 

3) Les Constats : 

Placements et Troubles Psychiques plus fréquents chez les enfants placés. Surreprésentation des 

Troubles de la Personnalité. 

Nombre d’enfants/adolescents qui ne peuvent/veulent fréquenter l’école en augmentation, ce qui 

a des conséquences sur l’organisation et une influence sur les autres. 

Introduction en nombre de moyens de communication Extérieurs : Internet - Smartphones 

Les nouvelles technologies et réseaux sociaux s’immiscent dans les prises en charge 

D’un point de vue technique : recours aux protocoles et à la traçabilité en augmentation dans une 

perspective d’améliorer la qualité 

Accent porté sur la "bientraitance" 

 

4) L’Acte Éducatif : 

Dans une Mecs, en quoi consiste-t-il ? 

Plus généralement décrit dans les orientations du Projet d'Établissement et ses particularités (fratrie 

ou non - parentectomie ou non - centré sur la loi, les règles ou non …) 
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Pour le sujet (usager) il est défini dans le projet individuel. Notion de référence (éducateur 

référent). 

Acte éducatif au regard du, des traumatismes et nécessairement au regard de la protection 

(autonomie, contrat de confiance …) 

En relation duelle ou au groupe. 

L’Acte Éducatif se décline aussi dans le travail d'Équipe 

 

5) Les Pairs : 

Se manifestent dans la Mecs ou hors la Mecs 

Dans les Mecs : on observe pour les pairs soit 

- le respect du cadre 

- l’opposition au cadre et sa mise à l’épreuve 

- la destruction du cadre (parfois) 

 

Hors les Mecs : 

- groupe de pairs élargi (avec FB le groupe de pairs hors les murs est dans les murs !). 

- respect du cadre et autonomie (équipe sportive, copains de classe …) 

- échappement au cadre (fugues et actes transgressifs « en réunion ») 

Les mécanismes sont communs et répondent aux temps suivants : 

- reconnaissance/recrutement entre pairs 

- quels moyens : origine, intérêt commun, rite de passage .. le langage (frère, cousin, le sang ..) 

- mise en dialectique pairs-projet 

- action des pairs en s’affiliant au projet ou en cherchant à le détourner ou à le détruire. 

Les pairs assimilent ou rejettent système introjectif ou projectif 

Tropisme du groupe de pairs. 

Signes d’appartenance (vestimentaire - amis sur FB ..) 

Règles du groupe de pairs (le silence) 

Langage, codes, entre pairs, néo-langage ? 

Groupe de pairs et anxiété : le groupe de pair contribue à atténuer la tension interne individuelle. 

 

6) Le Professionnel (éducateur) face aux Pairs : 

Il est seul mais aussi partie de l’équipe, de l’établissement. 

Le groupe de pairs a tendance à isoler le professionnel. 

Importance de la référence au cadre institutionnel, à l’équipe, à la régulation 

Le groupe de pairs appelle à des réponses : réponse individuelle ou réponse au groupe ? 

Quelle place laissée aux autres instances : famille, école, a s e, juge etc … ? Qu’en dire ? Ont-elles 

la même perception de la problématique ? 

Le Professionnel est -il formé, équipé pour s’adapter au phénomène ? 

L’institution a-t-elle intégré la notion de pairs dans son projet ? 

 

7) Les pairs : chance ou entrave ? 

- Il existe une certaine méfiance lorsqu’on observe la constitution d’un groupe de pairs. En effet, on 

peut toujours craindre, comme expression du groupe de pairs, l’attaque du cadre institutionnel.  

 

Il n’est pas rare que pour se constituer le groupe disqualifie la totalité ou une partie de ce cadre. Il 

n’est pas rare, aussi, de constater que malgré cette disqualification, le groupe de pairs fasse 

référence à ce même cadre si celui-ci est attaqué par un dispositif exogène ou un individu extérieur 
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à l’institution. 

En résumé on s’en prend à l’institution à l’intérieur mais on est affilié à cette même institution si on 

la sent menacée. 

 

C’est ainsi que l’on a pu observer des usagers connus pour leurs difficultés d’intégration dans un 

établissement se porter auprès d’un autre usager en souffrance, se substituer au professionnel, et 

de lui expliquer qu’il est bon de respecter les règles et que "on est là pour lui apporter de l’aide". 

– autre exemple, lorsqu’une adolescente se retrouve en fugue plusieurs jours, il n’est pas rare que, 

inquiet, ses camarades apportent quelque information glanée dans les réseaux sociaux permettant 

de 

la localiser. 

– Il paraît important d’arriver à repérer le groupe de pairs au moment de sa constitution au sein de 

la maison d’enfants afin de prévenir les effets délétères que celui-ci pourrait avoir. En effet ce n’est 

pas la même chose si un groupe conteste la qualité des menus, ou s’il va se plaindre d’une 

maltraitance chronique dans l’établissement. 

 

On voit bien là une hiérarchie dans l’attaque du cadre institutionnel. 

 

C’est tout le travail de régulation au sein de l’équipe, voire au travers de l’analyse des pratiques, 

que d’analyser les fondements du groupe afin d’éviter un effet potentiellement destructeur. 

Destructeur au sens psychopathologique du terme, comme lorsqu’un enfant casse un jouet ou des 

objets dans sa chambre pour manifester son malaise. 

 

– Le groupe de pairs permet parfois un travail d’élaboration pour les sujets qui ne serait pas 

possibles dans le cadre d’une relation duelle. 

 

Prenons, par exemple, le cas d’un traumatisme vécu à l’extérieur de l’établissement qui pourra être 

parlé, commenté par les usagers en groupe avec la médiation d’un ou plusieurs professionnels.  

Un peu comme si les pairs permettaient de diluer les aspects transférentiels. 

Un peu aussi comme si, tout simplement, ça donnait le courage de parler. 

 

Une mention spéciale pour les nouvelles technologies qui, en quelques années, sont venues 

bousculer les pratiques. Elles donnent au colloque singulier entre le professionnel et l’usager une 

couleur particulière. 

 Que penser d’un enfant d’un adolescent avec qui je commence un entretien et qui, en même 

temps, adresse des SMS à un ou plusieurs de ses pairs. 

L’information circule en temps réel. 

Elle entraîne des réactions rapides souvent au détriment du temps nécessaire à l’analyse. 

 

C’est d’ailleurs ce à quoi, souvent, le groupe de pairs nous invite : réagir, répondre rapidement. 

Si une réponse « dans les temps » paraît indispensable, il paraît incontournable d’avoir en même 

temps à l’esprit, un peu en tâche de fond, le sens, le pourquoi du comment, des réponses 

apportées. 

 

Il faut reconnaître, malgré tout, que le groupe de pairs est parfois tellement prégnant qu’il arrive à 

oblitérer cette capacité de penser. 
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– L’équipe, la régulation d’équipe, permettent, dans un deuxième temps de reprendre les réponses 

apportées au groupe de pairs et d’en éprouver la pertinence, tout autant pour chaque usager que 

dans une dimension institutionnelle. 

 

8) Le groupe de pairs, en pratique : 

… à Cuzco ! 

d’Isabel Baufume http://www.qosqomaki.org 

Texte résumant la place des pairs 

APPRENTISSAGE ENTRE USAGERS 

 

HYGIENE: Dans le Dortoir, ce sont les plus anciens qui exigent aux nouveaux qu´ils doivent se 

doucher pour ne pas sentir mauvais quand ils abordent leurs clients pour avoir de meilleures 

ventes. 

 

Assemblées: Les nouveaux généralement observent sans intervenir. Du coup ils apprennent 

comment présenter un problème, exposer leur opinion, éventuellement diriger. 

 

L’assemblée en traitant chaque point en ordre, en recueillant les opinions diverses, en analysant les 

faits pour arriver à une conclusion. Ils apprennent également la ponctualité car leurs camarades 

rappellent à l´ordre les retardataires. Débattre un sujet enseigne la tolérance puisqu´ils doivent 

accepter les différents points de vue pour les débattre. 

 

Les règles sont établies et modifiées au fur et à mesure en assemblée. Par exemple la norme établie 

était que chacun choisisse quelle tâche de nettoyage il fera le lendemain. 

En assemblée il apparaît que certains ne nettoient que superficiellement.  

 

L´accord devient : 

- Les plus grands doivent choisir les tâches les plus difficiles 

- Les tâches doivent être rotatives pour que ce ne soit pas toujours le même qui en accapare une 

facile 

- Celui qui ne fait pas sa tâche un jour, en fera 3 le lendemain et s´il ne les fait pas, il fera tout seul 

le nettoyage de tout le local le jour suivant. 

 

La vie collective implique de respecter des règles mais ils peuvent exposer en assemblée qu´ils 

demandent une exception comme par exemple rentrer après l´heure de fermeture normale parce 

que leur travail ou leur scolarité les y obligent. Les anciens sont ceux qui expliquent aux nouveaux 

le bien fondé des règles et pourquoi et comment on apprend des erreurs commises, qu´il est 

indispensable de respecter autant leurs camarades que les éducateurs et le local en général. 

 

Forum 2. L'impact des nouvelles technologies dans l'acte 

éducatif 
 

Animateur : 

Hervé BROUSSE 

Membre du Comité de Pilotage 

 



 

5
ème

 rencontres nationales des professionnels des MECS – MARSEILLE 19-20 mars 2015  25 

Conférencier : 

Yann LEROUX 

Psychologue clinicien et psychanalyste 

 

Témoin : 

 Françoise PUIG 

Association AISSAD 

 

Rapporteur : 

Stéphane MARCHAND 

 

Aujourd’hui les comportements des enfants et jeunes surprennent et décontenancent beaucoup 

d’entre nous. Les interventions et les pratiques des professionnels sont bousculées. 

 

Les enfants et jeunes jouent sur des tablettes dès l’âge de deux ans. Très tôt, ils savent manier les 

Smartphones mieux que leurs parents. À l’adolescence, ils se passionnent pour les jeux vidéo en 

ligne et les échanges sur Face book ou Twitter… Ces nouvelles pratiques suscitent l’inquiétude des 

éducateurs qui craignent que les enfants et adolescents d’aujourd’hui se replient sur eux-mêmes et 

se réfugient dans des conduites à risque (addictions, drogues), et certains peuvent opter pour une 

fuite dans le virtuel, un basculement dans le cyberespace et une déconnexion totale du réel. 

 

L’évolution des enfants et adolescents nés à l’heure du tout numérique, implique un processus 

cognitif de raisonnement qui se fait désormais par induction et non plus par déduction. Cette 

évolution est étroitement liée à la généralisation des technologies numériques qui facilitent l’accès 

à la connaissance et redéfinissent leur rapport à leur environnement. Ils s’inscrivent dans des 

logiques de réseaux qui prédominent l’organisation verticale institutionnalisée.  

 

Serions-nous confrontés à des enfants mutants ? L’engouement des jeunes pour les réseaux 

sociaux engendre-t-il l’isolement ou de nouvelles sociabilités ? Les nouvelles technologies  sont-

elles génératrices de pratiques addictives ? Sont-elles des canaux qui initient à la violence, qui 

répandent la pornographie et vecteur de prosélytisme ? 

 

Le domaine social n'est pas épargné et les M.E.C.S questionnent leurs pratiques. Les enfants et 

adolescents d’aujourd’hui vivent une véritable mutation psycho sociétale, telle que l’ensemble des 

repères éducatifs sont bousculés.  

Eduquer et accompagner les enfants et adolescents  dans cet univers en évolution soulève de 

nouvelles difficultés et des interrogations auxquelles les professionnels n’avaient antérieurement 

jamais été confrontés. 

 Finalement, cette génération ne soulèverait-elle pas autant d’espoirs de notre part, que 

d’inquiétudes ?  

 D’espoirs incarnés dans ces valeurs émergentes et qui préfigureraient  un nouveau projet de 

société ? 

 L’envahissement des nouvelles technologies amène-t-il un durcissement des difficultés dans l’acte 

éducatif ? 

 

Cet atelier se propose de faire le point, sur ce que l’on sait, et ce que l’on peut dire et ce que l’on 

peut faire, à un moment où nous sommes en pleine phase de transition et de transformation. Nous 
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devons nous accorder tous cependant sur un point: Il convient plus que jamais de ne pas renoncer 

au rôle d’éducateur, et d’encadrer les usages des nouvelles technologies  par des pratiques 

appropriées à chaque âge. 

 

Conférencier : Yann LEROUX 

 

Le numérique est un fait anthropologique total. Il concerne l’humanité toute entière, apporte de 

nouvelles métaphores pour penser le self, l’esprit et les collectifs. Le numérique est d’abord le 

résultat du calcul des ordinateurs. Il a été rendu habitable par les premiers digiborgigènes. Le 

processus de colonisation se poursuit aujourd'hui puisque nous sommes à la fois les colonisateurs 

et les colonisés. Nous étendons sans cesse les domaines numériques, nous créons de espaces de 

liberté et nouvelles pratiques (lanceurs d’alerte, hacking, actions collectives). Mais nous sommes 

également les colonisés des puissances que nous avons construites.  

 

Le numérique permet potentiellement une hyper surveillance de chacun d’entre nous 

 

Il est important que les professionnels en compte les pratiques numériques des enfants et des 

adolescents qu’ils accompagnent. Ces pratiques peuvent être déclinées en fonction des espaces 

dans lesquelles elles se produisent. Le numérique est un espace d’expérience, d’inscription et de 

communication. L’expérience vécue dans les mondes numérique est une expérience authentique. 

Les mondes numériques permettent également d’inscrire des émotions et des pensées pour mieux 

se les approprier. Enfin, ces inscriptions peuvent être partagées avec plus d’un autre. Des 

communautés, éphémères ou durables, se forment sur L’Internet sur la base d’intérêt partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 3. La place des familles dans l'acte éducatif 
 

Animateur :  

Mike ARINCI 

Membre du Comité de Pilotage 

 

Conférencier :  

Agathe PETIT 

Ethnologue/Sociologue IRTS Chargée de recherche 
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Témoin :  

Christine DELETTRE 

Assistante sociale responsable du service d’accompagnement des familles 

  

Rapporteur :  

Dominique SAVARY 

 

Depuis de nombreuses années la question de la place des familles se pose comme pierre angulaire 

du travail d’accompagnement nécessaire à la protection des enfants confiés à nos établissements. 

 

Si cette question qui impacte avec force les pratiques professionnelles n’est pas nouvelle, elle se 

pose pourtant de façon toujours plus prégnante. La multiplicité du vivant et l’attention que lui 

portent nos sociétés modernes mettent en exergue des changements forts qui s’expriment tant 

dans les morphologies nouvelles des structures familiales que dans la complexification des 

fonctions parentales et éducatives. L’acte éducatif, celui à l’adresse de l’enfant, n’échappe en rien à 

la force de ce mouvement et s’exprime par la même dans des dimensions tout autant 

polymorphes. 

 

L’acte éducatif se questionne à partir de nos structures dans une pluralité d’espaces temps qui 

parfois ne se rencontrent pas. Qu’il soit engagé par l’éducateur spécialisé, la maitresse de maison 

ou encore tout adulte participant à l’accueil de l’enfant en MECS, il n’existe pas sans celui posé par 

la famille de l’enfant dans son quotidien, si court le temps passé ensemble soit-il. 

 

 Les espaces temps sont alors aussi nombreux que le sont les adultes qui vont constituer la 

communauté des Educateurs qui interagissent avec l’enfant (parents, professionnels …). L’acte 

éducatif « n’est pas l’action ponctuelle mise en œuvre par exemple (…) face à une situation. L’acte 

vise la démarche du sujet auteur. L’Educateur (…) est convoqué à être initiateur ». (Margron, 2004).  

L’acte éducatif s’inscrit donc dans un système ouvert où il ne peut se considérer comme l’apanage 

de certains mais plutôt comme la responsabilité de chacun. Il se révèle, comme l’expression sans 

limite d’une complexité à l’œuvre qu’il s’agit de respecter tant elle est source de richesse.  

«  À une pensée qui isole et sépare, il faut substituer une pensée qui distingue et relie. À une pensée 

disjonctive et réductrice, il faut substituer une pensée du complexe, au sens originaire du terme 

complexus : ce qui est tissé ensemble » (Morin, 1999) 

Au regard des postulats retenus ci-dessus, il ne semble plus suffisant de se satisfaire du 

questionnement qui voudrait réfléchir la place des familles dans l’acte éducatif. Si nous voulons 

que nos missions, dans leurs fondements provisoires, construisent pour les familles un horizon, un 

parcours sécurisant, il faut aussi  questionner : 

«  Comment donner une place à cet acte éducatif que nous construisons au quotidien avec l’enfant, 

dans son environnement naturel ? 

 « Comment permettre à un parent d’être présent dans sa fonction parentale ? « … à un parent de 

le demeurer, même quand il est incapable (momentanément) d’être éducateur » (Bouregba, 2011) ?  

Comment penser, construire et mettre en œuvre l’acte éducatif ensemble ? 

 

Conférencier : Agathe PETIT  

Participation des familles et transformations des pratiques professionnelles 
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Introduction :  

La présente communication prend appui sur une recherche financée par l’ONED dirigée par Manuel 

Boucher, directeur du LERS de l’Institut du Développement sociale de Haute Normandie. Elle 

portait  sur la question de la participation des usagers et la transformation des pratiques 

professionnelles dans le champ de la protection de l’enfance. Cette recherche conduite par 3 IRTS 

sur 3 régions différentes s’appuie donc sur une comparaison de 3 terrains : la Haute Normandie 

(Manuel et Mohamed), l’Aquitaine (Marie Laure Pouchadon et Marina Eloi) et PACA. Ma 

communication s’appuie en grande partie sur les données recueillies et analyses produites en 

PACA.  

 

Le cadre de la recherche : problématique et hypothèses 

 

La recherche avait pour objectif d’étudier, au-delà des positions de principes et des cadres 

juridiques légaux énoncés par les organisations politico-institutionnelles (et plus particulièrement 

par les lois de 2002 et 2007), la réalité de l’association des enfants et de leurs parents faisant l’objet 

d’une mesure de protection dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de leur prise en 

charge par les acteurs de la PE.  

Plus que les décalages entre les dispositions politico-administratives et les pratiques de terrain, la 

recherche a étudié les espaces d’intervention social où sont mises en œuvre des pratiques 

d’organisation de la participation des parents dans la prise en charge de leur enfant, et de prise en 

compte du point de vue de l’enfant.  

 

Nous avons cherché à mettre en évidence la manière avec laquelle se traduisait sur le terrain 

professionnel l’incitation au développement d’un « modèle d’implication » des enfants et des 

parents ; à examiner si cette transformation entrainait les changements dans les représentations et 

les pratiques professionnelles des intervenants sociaux et des usagers ? Quid de la nécessité de 

mettre en œuvre une posture d’implication et de participation des enfants et des parents ? 

Comment les professionnels combinent-ils les logiques gestionnaires de plus en plus prégnantes et 

ses contraintes inhérentes et cet appel à la démocratisation ?  

 

Sur les trois terrains de recherche, nos investigations s’appuyaient sur une double hypothèse :  

 

1.  

Les acteurs sociaux, en appui sur des dispositifs innovants et alternatifs, parviennent à mettre en 

œuvre des actions et des pratiques d’implication et de participation des usagers qui améliorent la 

reconnaissance réciproque de l’ensemble des acteurs concernés par les mesures de l’enfance en 

danger 

 

2.  

Paradoxalement, ces pratiques concrètes favorisent des processus de 

responsabilisation/culpabilisation.  

 

En référence à la sociologie de l’acteur, une pluralité de méthodes a été mobilisée : étude 

documentaire, interventions sociologiques, observations, directes et/ou participantes, entretiens.  

Nos analyses s’appuient sur plus de 200 entretiens conduits auprès de 4 catégories d’acteurs.  

-acteurs politico-institutionnels 

- intervenants sociaux, cadres socio-éducatifs et responsables de structures et de services 
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- « usagers ».  

- des acteurs de la formation en travail social 

 

Le terrain PACA : une attention portée sur les mesures alternatives favorisant la participation des 

parents et l’émergence de nouvelles pratiques, nouvelles postures.  

 

Le terrain conduit en PACA s’est en fait limité à une comparaison entre les Bouches du Rhone et le 

Vaucluse, tout particulièrement pour l’approche des contextes institutionnels et organisationnels 

de l’implication des familles. La deuxième partie du terrain centrée sur les pratiques 

professionnelles s’est concentré sur quelques services et établissements identifiés comme 

particulièrement engagés dans ce mouvement de transformation des pratiques.  

 

La communication présente s’appuie sur une partie de l’enquête qui s’est intéressée tout 

particulièrement au fonctionnement et aux pratiques déployées dans une MECS qui dispose de 

service dans les BDR et le Vaucluse et qui a construit son action sur le développement du 

Placement à domicile et les entretiens conduits auprès d’autres acteurs autour des alternatives au 

placement. Il s’agit d’un acteur marginal mais porteurs d’innovations, qui a développé des 

pratiques singulières au regard du champ concerné et de la culture en vigueur dans le 

département.  

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite apporter quelques éléments de définition sur des 

concepts et notions clé : participation, empowerment, DPA qui sont de plus en plus prégnant dans 

les discours des acteurs sociaux. Pour certains ils traduisent un changement de paradigme ou tout 

au moins l’impulsion d’un changement de paradigme ; tandis que pour d’autres il vient dessiner un 

nouveau conformisme dans le champ du travail social. Ce débat n’est pas l’objet de la 

communication et je me limiterai donc à baliser rapidement le contour de ces notions clé.  

 

Participation, empowerment, Développement du Pouvoir d’Agir : nouveaux concepts, nouveaux 

paradigmes de l’intervention sociale ou nouveau conformisme ? 

 

En France nous assistons depuis le début des années 2000 à un véritable engouement des 

professionnels de l’intervention sociale pour le concept d’empowerment qui se traduit depuis qqs 

années par de nombreuses publications, manifestations... D’abord associé à la politique de la ville, 

le concept d’empowerment, et l’ensemble des notions et concepts afférents (développement du 

pouvoir d’agir, participation, capacitation…), ont gagné l’ensemble des discours du champ social.  

L’empowerment est une notion anglo-saxonne qui désigne le fait pour des individus et des 

collectifs, de développer leur pouvoir d’agir sur la société. La traduction de cette idée est difficile en 

français et ne trouve pas vraiment d’équivalent. 

 

Il y a une articulation de deux dimensions :  

celle du pouvoir  

et celle de l’apprentissage, d’acquisition des compétences pour y accéder.  

Ainsi, l’empowerment est à la fois envisagé au niveau individuel, collectif et au niveau politique et 

social dans une dynamique de transformation sociale.  

 

La notion d’empowerment a été influencée par la notion de conscientisation définie par Paolo 

Freire, elle est également assez proche des approches développées dans les milieux de l’éducation 
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active portées par des pédagogues comme Freinet dont l’idée est de mettre l’individu au centre du 

processus et de lui apprendre à s’autonomiser et à se prendre en main.  

 

Marie Hélène Bacqué dans son ouvrage consacré à l’empowerment met bien en évidence le fait 

que le concept est utilisé aux Etats Unis à la fin des années 70  par des professionnels pour 

reconfigurer les pratiques, revisiter des postures profondément inégalitaires entre professionnels et 

usagers. Bacqué et Biewener mettent toutefois bien en évidence la manière avec laquelle le 

concept a été progressivement instrumentalisé pour devenir une technique en travail social ; elles 

notent également des différences idéologiques fortes entre le modèle « radical », « libéral » et 

« néo-libéral ».  

En France, malgré une présence de plus en plus manifeste dans les discours, le concept a du  mal à 

être approprié. On voit bien émerger des initiatives, en lien étroit avec la politique de la ville.  

Dans le champ de la protection de l’enfance, les approches qui font appel à l’empowerment sont 

portées par les québécois, Yann Le Bossé professeur à l’université de Laval pour ne situer que lui et 

relayées en France par le collectif Pouvoir d’Agir et l’ANDA-DPA via Claire Jouffray notamment, 

mais aussi Bernard Vallérie, Christophe Beau dans le champ de la protection de l’enfance.  

 

Ils se réfèrent à la notion de Développement du Pouvoir d’Agir qui renvoie à la capacité concrète 

des personnes à exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches 

ou la collectivité à laquelle elles s’identifient.  

Mais globalement, le concept est en France dans ce secteur encore peu connu et approprié, en 

tous cas si je m’appuie sur notre revue de littérature et l’enquête menée dans les 3 régions.  

 

Le déficit d’appropriation est étroitement lié à une méfiance des politiques et de l’administration 

centrale à donner un vrai pouvoir aux habitants et usagers, à des collectifs organisés. Il implique, au 

niveau des institutions et des professionnels, un changement de regard sur les parents et les 

manières de travailler avec eux.  

 

La notion de participation est quand à elle moins problématique mais reste assez floue et recouvre 

une pluralité de pratiques. Mais intéressons-nous un peu plus précisément à la notion de 

participation. Comme le souligne Maryse Bresson dans sur article de synthèse récent sur la 

participation, le concept de participation inspire depuis le début des années 2000 jusqu’à 

aujourd’hui de nombreux textes de lois dans le domaine des politiques sociales et traduit l’objectif 

est de « mettre en œuvre l’idéal démocratique et le principe d’égalité des citoyens ». En effet, les 

prérogatives législatives réaffirmées avec les lois de 2002 et 2007, pour ce qui concerne 

directement le secteur de la protection de l’enfance, soulignent l’importance de démocratiser les 

pratiques en travail social.  

 

La participation est une notion qui reflète une perspective qui se refuse à associer les individus à de 

simples gouvernés. Elle consacre alors une nouvelle conception de l’organisation, de 

l’appartenance et de la cohésion sociale. La notion de participation réaffirme la place de l’individu, 

qui ne peut être réduit à un simple administré.  

 

Affirmer la nécessaire participation des « usagers » participe de la reconnaissance  de la place 

active de la personne. La participation a pour objet de faire en sorte que les usagers prennent une 

part active à leur accompagnement, afin de se réapproprier ses droits et de devenir acteur de sa 

relation à la société. Mais la participation renvoie à différents types de pratiques.  
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Malgré cette volonté, le discours autour de la participation apparait pour beaucoup un discours 

purement idéologique, qui impacte peu les pratiques et la société.  

 

L’institutionnalisation d’une idéologie de la participation servirait plus les logiques de 

rationalisation et de gestion qui marque profondément le secteur qu’une véritable démocratisation 

dans le secteur. La participation serait une manière de renvoyer les usagers à leur responsabilité. 

Robert Castell évoque le paradigme de l’activation qui devient de plus en plus un modèle de 

l’intervention sociale centré sur l’individu. Il s’agit d’impliquer l’individu et de faire en sorte qu’il 

s’implique, avec une exigence de responsabilisation, de mobilisation, dans une logique 

contractuelle ou de projet. Il y a comme une injonction faite aux usagers de participer (l’usager est 

donc appelé à participer selon des critères définis par la mesure, le dispositif, en bref le système).  

 

Mais la prégnance des discours et des orientations politico-juridiques autour de la participation, 

que l’on identifie autant dans les textes de lois que dans les orientations des schémas 

départementaux, le changement de paradigme que les chercheurs relèvent fréquemment entraîne-

t-il des changements dans les représentations et les pratiques professionnelles des intervenants 

sociaux et des usagers ? Quelles sont les possibilités effectives offertes aux intervenants sociaux 

d’intégrer cette dynamique dans leurs pratiques ? L’organisation du système n’est-elle pas un frein 

majeur ? 

 

L’échelle de participation élaborée par Sherry Arnstein en 1969 reste pertinente et utile pour 

analyser les transformations à l’œuvre.  Ce modèle distingue trois niveaux de participation, 

comprenant chacun plusieurs degrés : le niveau 1 qui renvoie à une « non-participation », le niveau 

2, à une « coopération symbolique », le niveau 3 à participation effective. Ce troisième niveau 

comporte en son sein plusieurs degrés : le partenariat, la délégation de pouvoir et le pouvoir 

effectif des citoyens. Cette échelle reste toujours d’actualité, elle est un repère précieux pour 

analyser les pratiques participatives. Elle est d’ailleurs mobilisée par les chercheurs qui se sont 

intéressés aux pratiques des acteurs de la protection de l’enfance. Que dire de la participation des 

familles et de la transformation des pratiques professionnelles des acteurs de la protection de 

l’enfance.  

 

Participation des familles et transformations des pratiques professionnelles 

 

Participation des familles dans le cadre de mesure de protection de l’enfance : une injonction 

paradoxale ? 

Dans la PE, le mouvement qui tend à promouvoir la participation des parents séduit car il active un 

imaginaire consensuel, synonyme d’adhésion et de convergence d’intérêt. Cependant il ne doit pas 

cacher l’ambivalence profonde de l’intervention dans ce secteur. La participation des parents en 

protection de l’enfance souffre depuis longtemps d’un décalage entre les discours et les pratiques, 

toutes les études l’affirment. Cette question fait l’objet de polémiques et de tensions non résolues 

à ce jour. Pierre Verdier souligne le clivage entre deux logiques : celle de la protection de l’enfant et 

celle de la promotion du droit des personnes. Les différentes lois, les acteurs professionnels 

oscillent entre ces deux pôles, complexifiant d’autant la question.  

 

Enjeux et Tensions dans le champ de la PE suscités par la nécessité de combiner plusieurs 

logiques : prévention, aide et soutien, protection et reconnaissance des droits.  
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De plus, Catherine Sellenet souligne que la notion de partenariat pose question car elle nie les 

rapports de pouvoir et l’existence de dissensions entre les parties concernées, entre les 

professionnels d’une part, entre les institutions et les opérateurs d’autre part et enfin entre les 

professionnels et les familles. Or il existe des décalages profonds de pouvoir entre les parties 

prenantes des mesures de protection de l’enfance, source de tensions, de conflits fréquents. 

 

Des contextes politico-organisationnels qui freinent la mise en œuvre des orientations autour de la 

participation des familles 

 

Le système de la protection de l’enfance est complexe compte tenu de l’articulation nécessaire 

entre les cadres politiques, administratifs et judiciaire ; et une pluralité de professionnels  de l’aide 

sociale à l’enfance, des juges pour enfants, des maisons d’enfants pour les enfants qui y sont 

placés.  

 

La réforme de 2007 a nécessité une réorganisation des services départementaux. Si cette 

réorganisation a permis de repenser et de revoir les articulations entre prévention et protection, 

entre les équipes de cohésion sociale et les équipes enfance-famille, elle a entraîné des problèmes 

de chainage de responsabilités et des brouillages dans les systèmes d’organisation et dans les 

circuits décisionnels, source de tensions importantes au détriment de la participation. Le 

fonctionnement multipolaire des acteurs de la protection de l’enfance génère des conflits et 

renforce les oppositions idéologiques. Cette situation freine considérablement la mise en 

cohérence des pratiques avec les orientations politiques et la participation des parents à la prise en 

charge qui les concernent.  

 

Clivage institutionnalisé entre les modes d’intervention des travailleurs sociaux s’occupant des 

enfants placés dans des institutions, le plus souvent dans un cadre associatif, et les travailleurs 

sociaux de l’aide sociale à l’enfance travaillant majoritairement en milieu ouvert auprès des parents 

de ces enfants.  

Certains interlocuteurs identifient un conflit de générations opposant les professionnels récemment 

diplômés et les professionnels formés sur des référentiels anciens (constat qu’il convient de 

nuancer, soit dit en passant). D’autres, plutôt des conflits idéologiques et de postures, dont nous 

avons pu mesurer les impacts en terme d’inégalité de prise en charge et de dommages collatéraux.  

 

Une culture du placement et de la judiciarisation, une disqualification organisée des parents issus 

des classes populaires qui freinent les transformations.  

Historiquement, la protection de l’enfance est liée à une disqualification des parents jugés 

défaillants, voire maltraitants ; qui nécessite l’intervention des pouvoirs publics pour les empêcher 

de nuire à leurs enfants. Le système de la protection de l’enfance, malgré des changements à 

l’œuvre, reste marqué par une culture du placement et de la judiciarisation qui met à l’écart les 

parents disqualifiés par les institutions sociales. Cette mise à distance de parents largement 

stigmatisés pour leur incompétence ou leur déficience a été largement routinisée. Vouloir faire 

participer ces parents parait contradictoire pour certains et relève d’un défi pour d’autre. La 

recherche de l’adhésion des parents est souvent théorique, en particulier dans un contexte 

judiciaire contraint.  
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L’histoire du secteur et la culturel qui l’a longtemps traversé et continue de l’émailler est contre-

productive en matière de participation des parents.  

 

Il existe des résistances culturelles fortes du côté de certains professionnels dont la vision du parent 

est très liée à la question de la maltraitance, et laisse une large place à la question de la défaillance 

et au statut de parent d’enfants placés. Cette conception laisse peu de place aux compétences 

parentales possibles et va à l’encontre de la logique de participation.  

 

De plus, selon Manuel Boucher, le champ de la PE représente le noyau dur de l’intervention sociale 

très fortement impacté par la logique de contrôle social des familles des classes populaires 

traditionnellement mise en œuvre par les travailleurs sociaux. Une responsable enfance famille 

interviewée affirme que les travailleurs sociaux ont le plus vouent de trop fortes exigences is à vis 

des comportements parentaux des familles des classes populaires, suspectées d’être défaillantes, 

voire maltraitantes. Ils ne sont pas les seuls à porter ce point de vue, comme en atteste le titre des 

journées nationales de CNAEMO. 

 

Il faut noter à ce propos, la confusion opérée dans le système de protection de l’enfance entre 

maltraitance et carences éducatives. Ainsi dans bien des cas, les situations ne concernent pas des 

enfants réellement maltraités par des parents irresponsables mais des enfants de milieux 

populaires défavorisés en proie à des carences éducatives de la part de parents en situations de 

vulnérabilité. En effet, les problématiques repérées renvoient plus à des carences éducatives qui 

relèvent de la pauvreté culturelle ou de la pauvreté en termes de monoparentalité.  

 

Dans son avis du 27 juin 2014, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 

dénonce l’inadaptation du système de protection de l’enfance qui privilégie encore dans bien des 

cas des mesures de placements pour des enfants victimes  de carences éducatives plutôt que de 

pratiques réellement maltraitantes. Elle condamne un lien encore trop fréquent entre précarité des 

familles et placement.  

 

Face à ces constats et limites, la question de la participation et des nécessaires transformations des 

pratiques professionnelles se posent avec acuité. Il parait nécessaire de revoir la nature et les 

modalités de la prise en charge. Soutenir les familles des classes populaires suppose un travail 

combiné sur les compétences parentales et sur l’environnement social. Ce n’est plus seulement sur 

l’acte éducatif que doit se porter le travail des équipes mais bien sur un accompagnement socio-

éducatif, qui dépasse largement l’individu. C’est le travail avec les partenaires, les logiques 

d’intervention et les postures professionnelles qu’il est urgent de revoir. Et pour être effectives et 

porteuses de sens, elles doivent s’accompagner d’une réorganisation générale du système.  

 

L’enquête de terrain, en se focalisant sur les pratiques et services « innovants » ou tout simplement 

venant soutenir la participation des parents, permet une analyse des transformations à l’œuvre et 

des changements qu’il est indispensable d’amorcer.   

Au regard des pratiques « innovantes » ou « soutenantes », différents niveaux de participation ont 

pu être identifiés :  

Participation symbolique, associée à une forme de non participation (Arnstein) 

Participation souvent limitée à une information autour des actes du quotidien 

Participation et respect des droits relatifs à l’autorité parentale 
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Nous rejoignons sur ce point Catherine Sellenet qui, dans une enquête conduite en 2009 et 2010, 

monte que la participation des parents en protection de l’enfance se traduit exclusivement par des 

formes de non-participation ou de participation symbolique. Plus rarement, des formes de co-

construction ont pu être révélées. Elles restent marginales et les équipes qui défendent ce type 

d’intervention et de pratiques rencontrent une importante hostilité de certains services de 

protection de l’enfance. Quoi qu’il en soit, dans la plupart des cas, le niveau de participation reste 

faible et on regrette l’absence de participation au sens politique.  

 

Le Placement à domicile, un exemple de mesure qui vient soutenir la co-construction avec les 

familles ? 

Le placement à domicile est une mesure qui correspond à ces « formules intermédiaires »  entre 

soutien à domicile et placement, décrites et analysées par Pascale Breugnot5 , qui viennent 

soutenir des « innovations » socio-éducatives et de nouveaux modes d’accompagnement des 

familles. Le PAD permet de sortir de la logique binaire : placement en établissement / milieu ouvert 

et ouvre des perspectives de travail adaptées aux situations des familles des classes populaires, 

même si, comme le souligne Manuel Boucher dans le rapport ces mesures, exercées dans un cadre 

judiciaire, viennent renforcer les logiques de contrôle social des familles.  

Mes constats et analyses s’appuient sur une enquête de terrain conduit au sein d’une MECS dont 

les services de placements à domicile sont implantés dans les Bouches du Rhone et dans le 

Vaucluse, complétés par les entretiens menés avec d’autres acteurs professionnels à propos de 

cette mesure.  

 

Du point de vue des pratiques éducatives, du positionnement des acteurs en présence mais 

également des pratiques institutionnelles, le placement à domicile engage des modifications 

profondes.  

D’un point de vue pratique : un rythme soutenu avec en moyenne deux à trois visites de deux 

heures par semaine par enfant ; une intervention essentiellement au domicile ou sur 

l’environnement de l’enfant et de ses parents ; une amplitude horaire large qui dépend du 

repérage préalable des temps familiaux qui mettent parents et/ou enfants en difficultés (repas, 

coucher, devoirs…), et des temps d’astreinte réguliers puisque le dispositif s’appuie sur un 

interlocuteur disponible 24h sur 24 par téléphone, en cas de difficultés des parents ou de l’enfant. 

Pour les éducateurs interviewés, intervenir dans ce type de service implique le développement de 

pratiques très différentes des internats ou même des services AEMO et l’acquisition de nouvelles 

compétences, de nouveaux outils. Figure de l’anthropologue des familles.  

 

Du point de vue de l’approche :  

Une approche centrée sur l’étayage des familles, le travail éducatif prend appui sur les 

compétences parentales, sur une dynamique du groupe familial souvent précaire, sa culture qu’il 

convient de prendre le temps d’analyser. Le travail éducatif prend appui sur les compétences 

parentales. Cela suppose un regard bienveillant porté sur les familles, souvent stigmatisées par le 

signalement et disqualifiées dans leurs fonctions parentales. Le travail éducatif doit permettre de 

les conforter dans leurs capacités à trouver leurs propres solutions pour répondre de façon 

appropriée aux besoins de leur enfant. Il doit permettre aux parents de devenir « co-auteurs » d’un 

processus de changement au bénéfice des enfants et de la dynamique familiale.  

                                                           
5
 Les innovations socio-éducatives, dispositifs et pratiques innovants dans le champ de la protection de l’enfance, Rennes, Presses 

de l’EHESP, 2011. 
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Recours à l’analyse systémique.  

Cette mesure n’a de sens que si elle s’appuie sur une expertise croisée avec les familles. Les 

éducateurs doivent accepter de partager les espaces et le pouvoir d’expertise avec les familles, 

voire les enfants ; ce qui suscite parfois des réticences de certains professionnels, source de conflits.  

Le soutien à la parentalité se combine à un accompagnement social sur tous les domaines du 

quotidien, compte tenu de problématiques familiales souvent liées à la grande précarité, qui 

viennent compromettre équilibre familial et conditions de vie de l’enfant, et peuvent être à l’origine 

des difficultés rencontrées.  

Le travail doit combiner la prise en charge directe de l’enfant et un travail de guidance parentale 

sur le concret du quotidien familial ; et de ce fait alterne entre suppléance, soutien, 

accompagnement, co-construction.  Cette prise en charge est indissociable du développement de 

postures et de positionnements professionnels renouvelés qui articulent la pratique du « faire avec, 

être avec », celle du « faire à la place de ». Les postures se combinent et les logiques de 

responsabilisation peuvent coexister avec des logiques de suppléance. 

Il place au centre les questions de la négociation, de l’adaptation, de la temporalité nécessaire pour 

bâtir des objectifs adaptés et cheminer avec le parent. 

 

Du point de vue de la posture : Les professionnels défendent l’adoption de posture basse pour 

favoriser la création d’alliances. Certains défendent une posture d’humilité face aux familles. Les 

parents doivent être considérés comme des partenaires et non des adversaires et il faut également 

les convaincre de changer de posture : alliance et non plus résistance. Des postures qui contribuent 

à changer le regard que les familles portent sur elles-mêmes mais aussi celui qu’elle porte sur le 

travailleur social. Différentes pratiques repérées : une mise en confiance autour d’un objectif 

réalisable commun : la fin de la mesure dans les délais les plus brefs possibles ; recours au socio 

génogramme (Jean Marie Lemaire), réalisé avec les enfants et les membres de la famille comme 

support d’accompagnement co-construit entre l’équipe et la famille (ex du Gard, ASH janvier 2015), 

outil pour développer une clinique de la concertation (Jean Marie Lemaire) 

La figure de l’équilibriste, du funambule. Suppose une capacité à gérer le risque, à s’accommoder 

du doute, voire de l’inquiétude ou de la peur….  

 

Une efficacité liée aux modes d’organisation  

L’efficience d’une telle mesure suppose des modes d’organisation qui facilitent la réactivité et les 

liens entre acteurs et une certaine alchimie entre les parties prenantes, la question du territoire 

d’intervention est ici centrale et on voit que le développement de ce type de mesure suppose un 

travail étroit entre les acteurs, voire une réduction du nombre d’interlocuteurs.  

Les modèles organisationnels ne favorisent pas forcément les liens entre acteurs et le mise en 

cohérence des interventions, ce qui peut poser problème sur des mesures qui supposent parfois un 

repli du ou des enfants décidés dans l’urgence. Ainsi, le département du Vaucluse a pris des 

dispositions particulières concernant le service du SAPSAD : « Notre interlocuteur direct est le 

responsable de l’unité territoriale, ce qui favorise les contacts, la réactivité. Pour être au plus près 

des familles, prendre des risques, il faut s’assurer d’une organisation qui assure une réactivité de 

l’ASE. », directeur adjoint, unité SEF, Vaucluse.   

Le placement à domicile vient questionner avec encore plus d’acuité la question de la référence de 

l’enfant et impose aux organisations d’ajuster les modes de fonctionnement pour assurer 

l’efficience de la mesure et amoindrir les risques potentiels.  

 

Conclusion :  
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Développer de nouvelles philosophies et de nouveaux outils : passer d’une culture du placement à 

une culture de la participation, renforcer l’expertise des travailleurs sociaux et développer les 

expertises croisées, en appui sur des outils qui peuvent soutenir l’identification et la mobilisation 

des ressources.  

 

Penser la co-éducation dans une approche d’empowerment : lien avec la conférence de Christophe 

Beau et sa contribution à l’ouvrage Travailler en Mecs.  

 

Articulation des dimensions individuelle, familiale et environnementale pour un développement 

social communautaire et familial, travail systémique sur les ressources familiales   

 

Revoir le système d’organisation de la protection de l’enfance  

 

Soutenir les transformations via la formation des futurs travailleurs sociaux. Enjeux de la formation 

et de la réforme à venir.  

 

Forum 4. Evolution des pratiques éducatives en MECS entre 

logique de parcours et nouvelles compétences 
 

Animateur : 

Nathalie ROUX 

Membre du Comité de Pilotage 

 

Conférencier : 

Gilles GONNARD 

Président AIRE 

 

Témoin : 

Didier WOUTERS 

Directeur adjoint du Pôle Protection de l’Enfance de la Sauvegarde du Nord 

 

Rapporteur : 

Patricia BLANQUET 

 

Depuis quelques années, les MECS ont procédé à un remaniement profond de leurs pratiques 

éducatives et des logiques qui les sous-tendent. Elles se sont engagées dans la voie de la 

diversification de leurs prestations : internat, accueil séquentiel, accueil de jour, placement à 

domicile, soutien à la parentalité…. 

Cette diversification acte la capacité des MECS à répondre à l’évolution des besoins des usagers et 

à la commande publique.  

 

Penser en termes de dispositif ne serait-il pas une piste à explorer ?  

 

Un dispositif peut être défini nous dit S.Heuze comme l’ensemble des mesures prises par un ou 

plusieurs ESMS dans son domaine de compétence, c’est-à-dire son autorisation de fonctionnement 
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pour atteindre un objectif. Le dispositif, dans cette acception englobe l’organisation structurelle et 

organisationnelle effectivement en mesure de répondre aux problématiques et aux dynamiques 

évolutives des jeunes accueillis. Il invite à développer les logiques de parcours des jeunes 

accompagnés et de leur famille, et à considérer le projet personnalisé comme outil de 

transversalité au service de l’enfant et des familles, des équipes et de l’encadrement.  

 

Comment penser dispositif dans le cadre de l’évolution et  de la diversification des modalités 

d’accueil et d’accompagnement des MECS ?   

 Pour les jeunes et leur famille, comment faire de cette diversité une construction de parcours ? 

 

L’évolution vers un dispositif vient affecter inévitablement les représentations professionnelles liées 

à des pratiques, des spécialités. Elle interfère aussi sur les modalités du travail à plusieurs, en 

interdisciplinarité et en partenariat. Pour les professionnels, ces évolutions traduisent elles 

l’émergence de nouveaux métiers ? la spécialisation ? la polyvalence…. ? 

 

Comment favoriser la mise en place de parcours souples et évolutif dans le cadre contraint des 

MECS (Judiciaire, ASE) ? 

 

 Du point de vue des pratiques, cela  pose la question de l’interdisciplinarité et d’une évaluation 

croisée. Mais aussi de la collaboration étroite avec l’ASE,  avec les magistrats, de la délégation, de la 

responsabilité et de la place de chacun.  

 

Autant de pistes de réflexion pour cet atelier qui se propose d’ envisager et de réfléchir à l’impact 

sur les pratiques et les professionnels d’une organisation en dispositif basée sur la souplesse et la 

singularité de l’accompagnement éducatif  ainsi que sur la fluidité des parcours des jeunes 

accueillis et de leur famille.  

 

Forum 5. Penser et mettre en œuvre l'acte éducatif dans un 

contexte institutionnel prescrit et contraint 
 

Animateur : 

François DEBELLE 

Membre du Comité de Pilotage 

 

Conférencier : 

Gaspard BRUN 

Philosophe 

 

Témoin : 

Amina KALIMA 

Chef de service  de l’association Saint Michel 

 

Rapporteur : 

Cécile BENEZET 
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L’acte éducatif mis en œuvre en institution contribue à la réalisation d’un projet individuel 

prédéfini. Il est garanti et évalué par l’institution, laquelle est elle-même placée sous l’autorité de 

l’ASE et des autorités judiciaires. L’acte éducatif en institution répond donc à des orientations, des 

objectifs fixés par différentes entités concourant à une même finalité. 

 

La relation éducative précède et rend possible l’acte éducatif. Cette relation s’établit entre 

éducateur et jeune sur la base d’un engagement de l’éducateur à mener ce qui a été décidé pour le 

jeune. La confiance qui cimente cette relation se consolide grâce aux faits et aux actes posés qui 

viennent démontré la force des engagements réciproques. 

 

Ce schéma peut être favorisé ou empêché par de nombreux facteurs et notamment celui de la 

liberté d’agir et de s’engager qu’ont les deux sujets. 

  

Le jeune est invité voire contraint à être pris en charge sur le plan éducatif. Cela ne favorise pas 

automatiquement son implication dans ce qui lui est proposé. De son côté, l’éducateur peut 

s’engager jusqu’à un certain niveau à partir duquel il devient dépendant des décisions de 

l’institution. 

 

L’éducateur établit avec le jeune une relation porteuse parce qu’il apparaît aux yeux du jeune 

comme étant une personne digne de confiance et non pas parce qu’il a le titre d’éducateur. La 

relation éducative est, par nature, subjective et non institutionnelle.   

 

Or cette relation peut être atteinte dans sa qualité par des éléments du contexte institutionnel et 

par le fait que la mesure de placement est prescrite et donc potentiellement subie. 

 

Du côté institutionnel, le cadre général a été bien souvent décidé pour des motifs pas toujours 

expliqués et quelquefois dépassés. Le fait que certaines dispositions internes existent semble 

devenu, avec le temps, plus important que la pertinence de ces mêmes dispositions. Or cela peut 

gêner voire empêcher le travail éducatif et, potentiellement, rendre l’éducateur « complice » de 

situations en décalage avec sa propre attitude vis–à-vis du jeune.  

 

Le projet individuel doit nécessairement évoluer pour prendre en compte le chemin parcouru par le 

jeune dans sa capacité à discerner, à comprendre, à envisager un futur. Or l’éducateur n’est pas 

seul à décider et son rôle potentiel de porte-parole pour obtenir un « changement de cap » peut 

mettre en difficulté la relation établie avec le jeune si la décision institutionnelle retenue n’est pas 

assumée par l’éducateur. 

 

Autant d’aspects qui nous interrogent en ces termes : 

 A quelle hauteur le caractère contraint des mesures de placement et le cadre institutionnel 

percutent-ils la liberté et la confiance qui permettent la construction d’une relation 

éducative porteuse ? 

 Quelle stratégie peut mettre en place l’éducateur pour renforcer la relation établie sans se 

démarquer par trop de la prescription ? 

 Comment l’éducateur dans un cadre prescrit et contraint peut-il agir l’acte éducatif de façon 

singulière, respectueuse et adaptée ? 

  

Conférencier : Gaspar BRUN 



 

5
ème

 rencontres nationales des professionnels des MECS – MARSEILLE 19-20 mars 2015  39 

 Il faut prendre le temps de torturer un peu le thème de cet atelier, la première partie de ce thème 

tout d'abord : « Penser et mettre en œuvre l'acte éducatif », « penser » et « mettre en œuvre », 

sont-elles deux actions de même niveau, sont-elles seulement des actions ? Deux actions 

concomitantes ? Ou bien doit-on entendre que pour mettre en œuvre l'acte éducatif, il faut au 

préalable l’avoir pensé? Suffit-il même de le penser, pour le mettre en œuvre ? La pensée 

(entendue comme projet de l’acte) garantit-elle sa bonne mise en œuvre? Si à la manière des 

théories "psychanalytiques" éducateur est un métier impossible, l'acte éducatif est-il, lui, 

impensable?  

 

Est-ce qu’un des problèmes de la mise en œuvre de l’acte éducatif ne serait pas précisément la 

dissociation dans nos représentation de la pensée d’un côté et de l’acte de l’autre ?  

 

Avec d'abord quelques questions en guise d'appel commun à la réflexion ou plutôt à la réflexion 

commune. Qui porte l'acte éducatif ? Faut-il nécessairement distinguer celui qui le porte, de celui 

qui le « supporte », ou bien peut-on imaginer que l’acte éducatif s’inscrit dans un collectif plus ou 

moins large qui le porte et dans lequel les relations se tissent et ne cessent de se construire, 

d’évoluer ?  

 

Il convient donc de s’interroger davantage sur l’acte éducatif, sur ce qu’il veut dire non pas en lui-

même mais comme « notion » dans un champ professionnel bien spécifique. En cela le thème de 

cet atelier me semble déjà riche de potentialités, car il est des mots, qui dans des jargons 

professionnels, des technolectes, sont utilisés sans que l’on y prête plus gare.  

 

Que la profession se mobilise pour réinvestir son propre langage de métier est déjà le signe qu’un 

de tenter d’éclaircir le concept d’acte (et de prendre le temps de le faire) et d’interroger le sens 

qu’il peut prendre dans le secteur éducatif et particulièrement dans le cadre des MECS.  

 

C’est pourquoi nous distinguerons dans nos propos deux temps que l’on va raccorder logiquement 

et non pas chronologiquement. Dans un premier temps nous essaierons de montrer en quoi une 

lecture philosophique de ce qu’est l’éducation (on entend ici éducation au sens large et non 

comme matrice du système scolaire) nous amène à ouvrir une alternative, à la fois dans la pratique 

éducative, mais aussi dans les rapports qu’elle entretien aux différents types de savoirs.  

 

Dans un deuxième temps nous tenterons de distinguer l’acte, l’action et l’activité, non pas pour 

diluer le sujet initial, mais pour mieux en faire ressortir les enjeux, marquer les articulations à traiter. 

Enfin, j’essaierai de proposer une lecture plus contemporaine de ces questions à travers des 

concepts ergologiques.  

 

Il y a bien des définitions de l’acte éducatif, en voici une qui se situe dans le champ du patrimoine 

philosophique. Nous la considérerons sans la commenter, nous la mettrons de côté pour y revenir 

à la fin de nos propos, pour mesurer en partie nos avancées. Elle est issue de l’Encyclopédie 

philosophique universelle (1998) : « l’acte éducatif est l’acte d’une personne (ou d’un groupe de 

personne) qui participe à la transformation d’un sujet de telle sorte qu’en fin de processus celui-ci 

soit à l’image de l’homme éduqué tel que le conçoit l’auteur de l’acte ».  

 

A/ L’apport de la philosophie à la pensée de l’acte éducatif à travers deux prismes d’analyse.  

I/ Philosophie et éducation à l’origine de la philosophie occidentale.  
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On trouve beaucoup de travaux dans la littérature académique ou professionnelle, qui concerne la 

philosophie de l’éducation, celle-ci est même souvent centrée implicitement ou explicitement sur 

l’art d’enseigner, sur des réflexions pédagogiques, mais assez peu, finalement, sur l’éducateur ou 

sur le champ de l’éducation en dehors de l’école.  

 

Cet état de fait se traduit aussi dans les discours par une pensée essentiellement développée par la 

psychologie, les sciences de l’éducation et la sociologie de l’éducation. Assez peu de travaux sur 

l’éducation ou l’éducateur en philosophie, pourquoi ? Parce que l’éducation semble être inscrite 

dans le projet philosophique, répondrons de concert les philosophes, … Certes, mais encore ? Il 

faut constater que cette vision de la philosophie et de l’éducation d’ailleurs, correspond à deux 

horizons bien distincts. Celui de l’institution académique et celui de la philosophie considérée 

comme une activité.  

 

Si de manière caricaturale ces dernières décennies l’institution en philosophie semblait vouloir dire 

que la pédagogie et l’éducation sont comprises dans la philosophie et qu’il ne sert donc a rien, 

dans les concours de l’enseignement d’avoir un examen chargé d’évaluer le candidat sur ces 

thèmes qui ne sont d’ailleurs rien d’autres que des thèmes, il convient d’autant plus de se plonger 

non pas dans l’histoire institutionnelle de la philosophie, mais dans ses racines, dans ses racines 

grecques du côté de Socrate. Pourquoi ces racines ?  

 

Plus que ces racines théoriques, plus qu’une épistémologie de la philosophie, ce sur quoi nous 

voudrions intervenir ce sont sur les racines pratiques, sur la manière dont la philosophie à 

fonctionné avec Socrate ; en nous gardant bien toutefois de faire de Socrate le temps zéro de la 

philosophie. 

 

Socrate est un personnage que tout le monde connaît, au moins de nom. Que peut-on dire de plus 

à son propos que son nom, lui qui n’a laissé aucun ouvrage et qui n’apparaît presque 

exclusivement que comme le personnage que Platon met en scène dans ses dialogues ? Que sait-

on de lui sinon qu’il n’a laissé à la postérité aucun livre, aucun traité, aucune trace directe de son 

enseignement, à vrai dire peut-on dire qu’il s’agit là d’enseignement ou doit-on penser que son 

œuvre de vie est plutôt un acte éducatif ?  

 

Curieuse postérité, il est considéré comme le fondateur de la philosophie, ce qu’il n’est assurément 

pas si on considère les écrits de certains des mails nommés « présocratiques » et il n’apparaît que 

dans une mise en scène, dans un théâtre philosophique, mise en scène à laquelle il n’a pu lui-

même donner d’imprimatur. De fait, ce singulier personnage ne nous est connu que sous la plume 

d’auteurs (Platon bien sûr, mais aussi Xénophon et Aristophane) qui l’ont donc forcément « retraité 

».  

 

Comme le dit Pierre HADOT que nous suivrons précieusement, « qu’importe » après tout que l’on 

ne puisse accéder à « ce qu’il fut réellement » (Hadot 2014 p.7). Ce qui nous intéresse c’est 

davantage la figure qu’il a fait émerger. Curieusement d’ailleurs, nous allons voir que les 

philosophes qui se réclament de cette figure occupent une place très particulière dans l’histoire de 

la philosophie et que leur relation à l’éducation, et nous pouvons même dire à l’acte éducatif, 

demeure elle-même singulière et affiliée à cette figure socratique. Socrate semblait d’abord 

provoquer et pour le moins il semble qu’il provoquait des réactions.  
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Étonnement et stupeur, pour qui contemplait Socrate, on pourrait presque dire que tel un poisson 

torpille ou telle Méduse, il pétrifiait son interlocuteur, d’abord par son apparence physique, 

inquiétante, déroutante et ambiguë. Nietzsche dit de lui qu’il est « laid », « bouffon », « que tout en 

lui est excessif et caricatural », qu’il est le premier grecque illustre à avoir été laid (sous-entendu 

bien sûr à avoir été hors des canons de beauté de la Grèce antique). Il apparaît comme étant 

presque monstrueux, lippu bedonnant, il a un regard d’écrevisse… et son âme semble à certain 

pareillement conformée, il est impudent, paillard.  

 

Mais, et c’est là peut-être pour nous un premier point d’importance, cette figure n’est qu’une 

apparence, et comme toute apparence elle cache autre chose. Plus qu’une apparence, il s’agit d’un 

masque. Ainsi, Nietzsche, poursuit-il : « tout en lui est dissimulé, retors, souterrain ». Socrate n’a de 

cesse de feindre l’ignorance, l’impudence. Plus encore, il est le masque des autres, « il a toujours 

servi de masque à ceux qui ont parlé de lui » (Hadot 2014).  

 

Socrate est celui, moment initial fondateur qui a donné aux autres non seulement l’idée de se 

masquer (qui perdurera longtemps, DESCARTES disait de lui-même « larvatus prodeo » j’avance 

masqué) et surtout l’idée de prendre comme masque ce que la tradition philosophique a qualifiée 

d’ironie socratique et qui consiste à feindre l’ignorance, à se déprécier et à feindre de donner 

raison à l’interlocuteur ou du moins d’argumenter initialement dans son sens, ce qui met Socrate 

en position d’apprenant, lui qui dit ne rien savoir. Le dialogue socratique conduit l’interlocuteur de 

Socrate a éprouvé des situations qu’il ignore à s’éprouver et à éprouver les limites de sa raison et 

de son être.  

 

Les interlocuteurs de Socrate ne savent jamais où il veut en venir, les œuvres qui se servent de 

Socrate comme d’un masque et notamment les dialogues de Platon tendent à produire le même 

effet sur le lecteur.  

 

Dans presque tous les dialogues socratiques il y a un moment où les interlocuteurs de Socrate qui 

sera finalement l’éduqué, sont en crise, le découragement s’empare d’eux. La possibilité même du 

dialogue, de sa conduite, est ébranlée, la relation plus que la conversation elle-même risque de 

s’interrompre, il n’y a plus de mot pour l’interlocuteur, plus de voie. Hadot nous dit qu’alors et 

seulement alors Socrate prend sur lui le trouble, la crainte, le doute et l’angoisse ainsi que le risque. 

S’il y a un échec dans le dialogue ce sera finalement de sa propre responsabilité, Socrate dédouane 

et délivre ses interlocuteurs de leur impasse, bien qu’il leur ait proposé « une projection de leur 

propre moi ». Les interlocuteurs peuvent ainsi transférer à Socrate leur propre trouble personnel et 

retrouver confiance dans la quête rationnelle menée dans la relation avec Socrate. Est-ce là une 

voie d’accès à l’acte éducatif ? 

 

Il y a, il nous appartient de le noter dans ce rapprochement entre l’acte philosophique de Socrate 

et l’acte éducatif que nous tentons un autre point d’importance, Socrate évite dans les dialogues 

platoniciens tout usage du « je », ceci a bien été remarqué par Hadot, mais aux deux hypothèses 

d’explication qu’il propose, il me semble que l’on puisse en adjoindre une troisième, c’est en tant 

que masque des masques, que masque de toutes les philosophies à venir, de toute éducation à 

venir, que le « je » est peut-être rejeté, Socrate serait alors la figure du masque de l’éducateur, 

figure transpersonnelle de l’éducateur. Masque, Kierkegaard, plus tard ira même jusqu’à utiliser 

pour son œuvre le terme de fraude lui qui se réclamait de Socrate.  
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Masque, fraude, nous voilà bien loin peut-être de l’idéal de l’éducateur responsable si ce n’est 

comptable de ses actes. Et Kierkegaard précise dans cette phrase lourde de sens pour nous : « on 

peut tromper un homme en vue du vrai et pour rappeler le vieux Socrate, le tromper pour l’amener 

au vrai.  

 

C’est même la seule manière lorsqu’il est victime d’une illusion » (cité dans Causse 2013) , l’erreur 

de l’interlocuteur (il faudrait qualifier ce que serait cette erreur dans le champ de l’éducation ce qui 

n’est pas si aisé), ne doit donc pas être réfutée (point d’importance pour nous, il ne s’agit pas de 

corriger, de substituer à un modèle un autre modèle), mais en « l’exposant de telle manière que 

son absurdité lui apparaissent clairement », absurdité, impasse, contradiction dans l’être et dans 

l’agir. L’éducateur pourrait ainsi prendre différents masques.  

 

Le grand éducateur nous dit Nietzsche dans un fragment posthume, « ne dit jamais ce qu’il pense, 

mais toujours et exclusivement ce qu’il pense d’une chose quant à son utilité pour celui qu’il 

éduque. Cette dissimulation il ne faut pas qu’on la devine » (Nietzsche 1885 f.37).  

 

Au final, c’est peut-être davantage la philosophie comme manière de faire advenir en l’autre sa 

propre vérité par une conversion sur lui-même qui est au cœur de l’acte philosophique. Acte qui, 

en ce sens et en ce sens seulement, pourrait être considérée comme un acte éducatif.  

 

C’est peut-être là le rapport profond que la philosophie entretien avec l’éducation, plus encore que 

dans la philosophie de l’éducation. Il y a ici quelque chose qui est de l’ordre de la manière de faire, 

de la pratique, de l’art de philosopher, presque oublié, mais qui nous amène à reprendre une 

dernière fois cette question ouverte initialement sur les rapports, entre acte, action et activité. Il est 

difficile de dire qu’il y a un acte philosophique chez Socrate, ou dans les dialogues socratiques, 

mais il y a bien plutôt pour nous une pratique continue, une activité philosophique, cette pratique 

continue c’est celle du philosophe et à l’origine d’un philosophe singulier, une pratique et un 

positionnement. 

 

Quand on questionne la pratique des professionnels de l’éducation en dehors du milieu de 

l’éducation nationale, il semble aller de soi que c’est de cette notion, d’acte éducatif, qu’il faille 

partir parce qu’elle est partagée par l’ensemble des acteurs ou du moins semble l’être ou encore 

parce que les savoirs académiques ont en quelque sorte donnés ses lettres de noblesse à cette 

notion et enfin et surtout parce qu’elle est rattachée à la prescription du travail.  

 

Nous serions tentés de dire que poser un acte éducatif c’est se ranger à la prescription (quitte à la « 

déranger » par la suite), admettre de séquencer et même peut-être alterner, entre des actes 

éducatifs et d’autres qui ne le sont pas. Si l’on considère à l’inverse que c’est l’activité commune, le 

vivre en commun qui est lui-même éducatif, alors il faut en tirer les conséquences et à mes yeux 

elles sont nombreuses, nous pourrons nous efforcer de faire une partie de ce chemin ensemble 

dans le débat qui va suivre. Avant cela et pour illustrer mes propos, nous voudrions recourir au 

langage courant qui viendra donner chair à notre conception des choses, on dira volontiers que 

l’on peut accomplir un acte, réaliser une action, pratiquer une activité ou avoir une activité.  
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Où veut-on situer l’éducation par rapport à cela, c’est peut être aussi un moyen d’aborder 

différemment la capacité de chacun de vivre son métier quant au cadre, au prescrit et aux 

contraintes qui pèsent et déterminent en partie le contenu de l’activité des métiers de l’éducation.  

 

Cependant, on doit avant cela commencer par s’interroger sur le bien-fondé de la présence de 

cette notion d’acte dans le champ qui nous occupe. Au-delà de sa présence, sur sa signification, si 

nous versions dans la psychanalyse, nous aurions volontiers dit sa présence comme symptôme. 

Pourquoi acte et non action, pourquoi acte et non activité ?  

 

II/ Acte, action et activité.  

Laissons donc de côté pour l’instant et pour mieux y revenir « l’acte éducatif », plongeons dans un 

premier temps dans les racines philosophiques de l’acte et de l’action, acceptons un moment de ne 

pas les différencier. Il y a chez Platon un « brouillage » de l’action, une nébuleuse qui entoure les 

termes de techné de poésies et de praxis, et ce n’est pas chez Platon que l’on va pouvoir chercher 

les racines de concepts bien délimités et formalisés aptes à décrire séquentiellement les processus 

à l’œuvre dans l’agir humain, même si cette difficulté sert de marqueur, de point de repère pour 

signaler la complexité des questions à traiter. 

 

 On retrouve par contre chez Aristote une base philosophique, mais nous devrions peut-être 

davantage dire les fondements de la catégorisation et de la division des concepts de l’agir humain. 

Pour cela, il faut nous replonger dans une partie un peu technique de la philosophie d’Aristote, 

mais si on accepte de faire cet effort, que les bénéfices que l’on peut en tirer pour la 

compréhension de notre questionnement seront suffisants. Aristote est un philosophe majeur dont 

l’empreinte marque encore les formes de la rationalité actuelle, notamment dans son mode de 

catégorisation, de classification et de définition des objets de la connaissance.  

 

Une des premières divisions qu’il introduit alors qu’il initie ses analyses des activités humaines est 

une dichotomie entre les « choses que l’on fabrique » et « les actions que l’on accomplit » (Ethique 

à Nicomaque VI.4).  

 

Il y a, de plus pour Aristote une faculté, on devrait dire une disposition (la phronésis), de l’âme 

humaine qui est une capacité à délibérer sur ce qui est « bon et avantageux » pour chacun de nous, 

c’est un maniement de règles qui nous oriente à chaque fois que notre esprit doit trancher quand il 

rencontre des choix à effectuer relativement à des choses ou des faits qui pourraient être 

autrement qu’ils ne le sont (on utilise le terme de contingent).  

 

Cette faculté appartient en propre à la sphère de l’action (principalement l’action vertueuse), on 

l’appelle la praxis, et elle ne concerne pas la production, la fabrication ou la réalisation qu’Aristote 

appelle poiésis. C’est ici que les connexions avec notre questionnement initial prennent tout leur 

poids. La praxis, l’action, correspond essentiellement aux actes politiques et moraux, la poiesis (un 

mixte d’art et de technique) est dévalorisée pour Aristote et ne concerne que le champ du 

productif.  

 

Dans ce cadre l’agir (poiesis) est l’activité de production de bien (dirait-on aujourd’hui), ces bien 

sont extérieurs à celui qui les accomplis, alors que dans le cas de l’action, la praxis, la finalité de 

l’action n’est pas déconnectée de l’être qui la met en œuvre, l’action vertueuse, n’a pas de finalité 

en dehors d’elle-même.  
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Quels enseignements pour notre question initiale ?  

 

Si les actions (poiesis), que nous qualifierons d’activités, au sens des arts, productions ou 

techniques, sont des processus, seule l’action (praxis) se trouve écartée des domaines dévalorisés 

dans lequel la production et les services sont eux immergés. A cet écartement il faut adjoindre un 

point fondamental, dans l’action (praxis) il y a un choix rationnel en vue de la vie bonne, on 

retrouve ici à peu de chose près ce que les économistes appellent l’utilité. On pourrait ainsi faire un 

parallèle (certes incomplet et au sens strict incorrect), l’action (praxis) est l’expression de la 

rationalité économique, la disposition à délibérer (phronesis), elle, est le principe de maximisation 

de l’utilité que l’on retrouve chez l’agent rationnel, c'est-à-dire l’homo oeconomicus. 

 

Trois idées, introduction d’une dichotomie au sein de l’agir humain, d’un principe de rationalisation 

de l’agir, d’une disposition à maximiser son action. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que l’acte 

et l’action se retrouvent pour longtemps caractérisés, l’action vertueuse est rationnelle, elle fait 

l’objet de processus liés au développement maximal de son utilité pour et par l’individu.  

 

Si on projette ces éléments sur l’activité éducative que peut-on en conclure, si on considère que 

l’activité éducative est tournée vers autrui, elle est un service alors et à sa fin hors d’elle-même, elle 

relève d’un art et d’une techné et elle est déconsidérée par Aristote, à l’inverse si on considère que 

l’activité éducative à sa fin dans l’éducateur même alors cette activité est issue d’une délibération 

rationnelle dans laquelle l’individu qui agit vise à améliorer son utilité c'est-à-dire son bien propre. 

Ce qui est quelque peu contradictoire avec l’acte éducatif. 

 

 Dans les deux options il est impossible de faire une place à l’acte éducatif tel que nous pourrions 

l’entendre un, mixte d’art et de technique, produit par une rationalité ayant sa finalité en soi et hors 

de soi.  

 

Mais alors faut-il considérer que cette impasse est le mot ultime de la philosophie concernant l’acte 

éducatif ou doit-on poser le problème différemment ? Peut-être faut-il donc distinguer action et 

théorie de l’action, la pensée d’Aristote induit cette imbrication, et contraint en quelque sorte, ou 

du moins conduit inévitablement aux théories de l’action, aussi si l’on souhaite sortir de cette 

impasse qui nous permet tout de même d’éclairer le plan moderne de compréhension de l’acte 

peut-être faut-il tout simplement tenter de déplacer le problème et de ne plus considérer l’action 

ou l’acte comme la clé de compréhension de l’acte éducatif, mais l’activité et ici l’activité de travail 

de ceux dont l’éducation est le métier, fut-il impossible.  

 

B/ Contribution ergologique  

Après le témoignage que nous venons d’entendre nous souhaitons organiser notre propos de deux 

manières, en proposant une analyse ergologique de la thématique qui est la nôtre et en 

incorporant à cette analyse des éléments issus des propos précédents.  

 

Mais nous souhaiterions d’abord partir d’un exemple trivial qui ne dit rien de l’éducation et encore 

moins de l’éducation en Mecs, concentrons-nous un moment sur un geste issus du milieu sportif, 

en l’occurrence le tennis. Le coup droit est une action ou même un acte accompli dans une phase 

d’échange. Notons d’abord que le nom du coup ne permet pas de définir l’acte et encore moins la 

manière dont il peut être effectué. Un coup droit n’est pas un coup frappé à droite ou un coup 
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frappé droit ou encore un coup frappé vers la droite. La définition du coup droit nous renseigne un 

peu plus, pour l’identifier et le repérer dans un échange (une action de jeu) cet acte : coup donné à 

la balle du côté de la main qui tient la raquette, par opposition au Revers.  

 

En prêtant attention à cette définition, à l’aide de celle-ci nous pouvons éventuellement distinguer 

dans un enchaînement de coups ceux que l’on peut qualifier de coups droit, cependant on serait 

bien en peine avec cette seule définition d’en exécuter correctement un. Au-delà de cette définition 

il y a fort à parier qu’une définition complète et précise du coup droit, une description aussi 

minutieuse que possible de l’acte, qui en décomposerait l’ensemble des gestes, ne nous 

permettrait pas non plus d’être assuré de faire un coup droit correct. On peut donc éventuellement 

avoir bien compris rationnellement ce qu’était un acte, sans pour autant savoir l’exécuter. C’est 

notamment qu’en matière de coup droit une définition aussi précise du geste ne donnerait pas son 

contexte de réalisation, taille du terrain, vitesse et poids de la balle déplacement dans l’espace, 

perspective du coup dans un échange etc. …  

 

Même si ces éléments de contexte nous étaient précisés, il est fort peu probable qu’on puisse 

réaliser correctement le coup sans avoir au préalable éprouvé plusieurs fois corporellement ce 

geste, cet acte isolé et encore moins l’inscrire de manière pertinente dans une action de jeu. On 

peut même émettre l’hypothèse que pour que le coup droit soit bien compris et bien représenté 

mentalement il faille l’avoir exécuté dans bien des situations différentes. La maîtrise du geste, de 

cet acte de jeu, pourrait précéder la représentation cognitive de ce geste ou du moins ces deux 

aspects, réalisation et compréhension, sont-ils extrêmement interdépendants. Enfin, pour en finir 

avec cette métaphore du coup droit, disons qu’il ne suffit pas de savoir exécuter un geste, de 

réaliser une action, de faire un acte, pour savoir jouer au tennis, et encore moins pour maîtriser 

cette activité et en devenir un professionnel. L’acte isolé ne donne pas le sens de l’activité. Il en va 

certainement de même pour l’acte éducatif.  

 

On s’écarte également de la conception de Mendel pour qui l’« action » concerne les notions, les 

concepts, la réflexion intellectuelle avant l’acte et après lui. Le « pré-acte », c’est le temps de 

l’avant-acte, qui se déroule dans la tête, sans contact direct avec la réalité. On retrouve dans le « 

pré-acte » des notions telles que le désir, la motivation, l’intention, la visée, le sens, la délibération, 

le projet, la préparation, le plan d’action, la programmation, l’initiative, la décision, la volonté. Le « 

post-acte » concerne le récit, l’interprétation, la construction historique de l’événement, l’évaluation, 

le retour d’expérience. Pour nous et avec les développements récents de la neuropsychologie et 

des neurosciences, la décision par exemple ne précède pas l’action comme le sens commun 

pourrait le croire, la décision est un processus de reconstruction de l’acte dans le cours de l’activité.  

 

Pour Mendel (2002) encore, « L’« acte », quant à lui, est la rencontre du sujet porteur de son projet 

d’action avec la réalité. […] Mais pour qu’il y ait « acte », il ne suffit pas qu’un sujet soit confronté à 

la réalité, il est nécessaire que le sujet aborde la réalité avec un projet d’action qui soit conscient.  

 

Pour qu’il y ait « acte », le sujet doit rencontrer une réalité hors de soi qui lui résiste », sur ce point , 

pour Mendel l’acte est un point saillant, cristallisant en quelque sorte la mise en œuvre du projet 

d’action, l’acte est donc soumis au projet, ce que d’une part nous contestons et que d’autre part, 

nous considérons comme inopérant pour l’analyse du travail, si l’acte est déterminé par la 

confrontation du projet conscient à la réalité qui résiste, alors l’acte suppose nécessairement le 

projet conscient et pourrait être saisi à partir de la verbalisation de ce projet conscient. 
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Il nous semble que cette conception de l’acte est hélas une erreur, hélas, car cela simplifierait bien 

les choses, trop peut-être.  

 

Il est tout à fait possible qu’il en soit de même en manière éducative, penser et mettre en œuvre 

l’acte éducatif, supposerait donc d’en avoir une longue pratique et il n’est pas certain qu’il suffise 

de bien penser l’acte éducatif (et donc encore moins de bien savoir le retranscrire) pour être à coup 

sûr un « bon éducateur ». Et vouloir dire, comme vouloir prédire l’acte éducatif, le définir hors de 

son contexte serait également voué à l’échec.  

 

C’est que l’on est confronté à un phénomène bien connu en ergonomie de l’activité, la parole sur le 

travail, fut-elle issue des protagonistes du travail ne suffit pas à rendre compte de l’activité de 

travail. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de dire que l’on peut se passer de la parole des 

éducateurs pour approcher l’acte éducatif, nous pensons précisément le contraire.  

 

Cependant, la parole des travailleurs et des travailleurs sociaux, précisément, n’épuise pas la réalité 

de leur travail et parfois même la masque sans que cela soit pour autant volontaire. C’est qu’il est 

précisément très difficile de rendre compte de son activité d’autant plus quand elle est maîtrisée. 

 

Qu’on pardonne le recours à un autre exemple trivial, celui de la conduite automobile, difficile, 

voire impossible de rendre compte de la totalité de nos « actes » de conduites après un trajet, 

même si celui-ci est relativement court.  

 

L’acte éducatif ne se donnera pas à voir, à analyser si facilement, pourtant pour pouvoir le penser 

et le mettre en œuvre, il faut tout de même tâcher de le comprendre. 

 

C’est pourquoi (selon nous de manière rédhibitoire), l’acte éducatif est un isolat qui ne rend pas 

compte et ne peut rendre compte de la complexité et de la part insaisissable de l’activité, c'est-à-

dire ici, de l’exercice du métier. Expliquons-nous, en nous efforçant de répondre à une question au 

moins en partie inépuisable, qu’est-ce que l’activité, vis-à-vis de l’acte ?  

 

Cette question en milieu professionnel permet d’insérer dans notre réflexion la deuxième partie du 

sujet (« dans un cadre prescrit et contraint »). Il faut d’abord distinguer dans le travail ce que l’on 

doit faire (ce qui est prescrit et également ici ce qui est de l’ordre de la contrainte juridique), et ce 

que l’on fait réellement.  

 

C’est la distinction classique en ergonomie de l’activité entre la tâche et l’activité, Leplat disait « la 

tâche c’est ce que l’on doit faire », l’activité « c’est ce que l’on fait » (Leplat & Hoc 1983).  

 

Mais il nous semble qu’il faille aller un peu plus loin, avec Yves Clot, on peut dire que si la tâche 

c’est effectivement ce que je dois faire, l’activité c’est ce que je fais, mais aussi ce que je ne fais pas, 

ce à quoi je renonce ou dois renoncer dans l’accomplissement de mon travail, il y a ici ce qu’Yves 

Schwartz qualifie de « débats de normes » eux-mêmes enchâssés dans des « dramatiques d’usages 

de soi » (Schwartz 2000).  
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Cette dimension de ce que l’on ne fait pas, ne peut pas être abordée par l’acte, elle ne peut être 

abordée que par l’activité, l’acte ayant ceci comme caractéristique qu’il est un segment manifeste 

de l’activité.  

 

Même si l’acte peut être différent de la tâche il ne permet pas d’aborder ce qui, précisément, ne se 

voit pas dans l’activité de travail et pourtant, on sait que cette part du travail est très importante. 

On se constitue aussi au travail par ce que l’on rejette.  

 

Aussi l’on peut proposer de déplacer la question pour pouvoir réellement se saisir d’un espace de 

métier.  

 

Penser l’acte éducatif, et donc vouloir favoriser sa mise en œuvre, cela ne peut avoir de sens à mes 

yeux que si l’on renonce à une primauté de l’acte sur l’activité qui va venir recouvrir les variabilités 

du métier d’éducateur en ouvrant la perspective toujours en partie énigmatique de l’activité, aussi 

nous ne partageons pas le point de vue de Joseph Rouzel quand il écrit dans la nouvelle préface de 

son ouvrage : « Ce n’est pas l’agir, ni l’activité, ni encore moins l’activisme » qui permet de saisir 

l’acte éducatif. Autant nous nous sommes expliqués sur l’acte autant évidement nous partageons ses 

analyses quant à 

l’activisme, autant nous restons sur notre faim quand l’activité est limitée à ce qu’on entend par « 

faire des activités » (Rouzel, 2010).  

 

Yves Clot avait cette phrase pour éclairer la multiplicité des facettes de ce que l’on ne fait pas : « ce 

qu’on cherche à faire sans succès et qui nous échappe, ce qu’on s’interdit de faire, ce qu’on fait sans 

vouloir le faire, ce qu’on fait pour ne pas faire ce qu’on nous demande de faire autrement dit les 

activités suspendues, empêchées  ou, au contraire déplacées (Clot, 1999, p.119).  

 

On le voit se joue ici des débats potentiellement aigus pour celui qui les traverse. Le travail, et nous 

croyons particulièrement l’activité des éducateurs, est traversée par ces manières de se vivre au 

travail et donc de vivre son travail.  

 

C’est pourquoi aussi nous voudrions tordre le cou à l’expression « nul n’est irremplaçable » qui 

d’un côté nie la subjectivité de l’individu au travail et de l’autre côté le met sous pression de son 

double virtuel qui à chaque instant pourrait se substituer à lui dans une logique de marché.  

 

Par dramatique d’usage de soi, il faut entendre non pas des drames au sens moderne du terme, 

bien qu’il y en ait parfois car l’on est contraint d’arbitrer entre des normes différentes et de les 

mettre en débat et parfois de se choisir en partie contre ses propres valeurs ou du moins au 

détriment de certaines de ses valeurs, mais il faut entendre par là, une épreuve dans laquelle 

l’usage que l’on fait de soi-même comme l’usage qu’autrui fait de nous, impose des tensions 

comme elle recèle des potentialités de de développement, des « réserves d’alternatives ».  

 

Il nous faut maintenant revenir sur la double dimension de prescription présente dans l’activité 

éducative, au sein des Mecs. 

 

Avant cela il faut bien sûr différencier l’ensemble des déterminants du travail des prescriptions 

croisées sur l’activité de travail, par exemple comme l’écrivait Alain Cochet, on doit prendre en 
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compte un ensemble de déterminants qui pèsent sur l’activité : « le mandataire de justice ou celui 

de l'Aide Sociale.  

 

On doit tenir compte également du fait que chaque praticien travaille au titre d'un diplôme, 

possède un contrat de travail, une convention collective, et reçoit un salaire pour son activité »1...  

 

Mais les prescriptions normatives du travail sont plus restreintes, elles sont issues du cadre légal 

qui fait que « l’enfant » peut être accueilli dans une MECS suite à un placement direct ou indirect 

notamment. Ces deux modalités n’ont pas le même impact sur l’activité, les exigences des 

institutions varient et pèsent sur le travail.  

 

De même, le projet d’établissement et les directives plus ou moins formalisées au sein de la MECS 

déterminent en partie les normes de travail des personnels œuvrant auprès de l’enfant. Cependant, 

les normes ne sauraient ni dire ni épuiser le réel du travail, qui, dès que cela est possible, comme 

nous venons de l’entendre dans l’intervention d’Amina Kalima, peut contribuer à retravailler la 

prescription, fut-elle juridique. 

 

Il ne s’agit pas de décrier les normes dans l’activité de travail, les travaux menés par l’équipe de 

l’institut d’ergologie, ont mis en évidence le problème souvent constaté dans le secteur éducatif 

autour de ce qu’on a pris l’habitude de nommer « trous de normes », ces trous de normes comme 

les surdéterminations normatives de l’activité et comme la présence de normes antagoniques 

rendent le travail difficile et le coût en matière de santé peut s’avérer très lourd. 

 

 Par trous de normes il faut entendre l’ensemble des déficits de la prescription et les prescriptions 

floues (souvent corrélées à un idéal de responsabilité individuelle que nous qualifierons volontiers 

de sur-responsabilité individuelle), par exemple lors d’un accueil d’un jeune mineur en détresse : « 

tu fais au mieux ».  

 

Mais ici, on peut également considérer la tension trop grande qu’il peut parfois exister entre les 

normes issues de la prescription juridique et l’activité de travail des travailleurs sociaux, quand les 

normes juridiques ne peuvent être reprises, reconsidérées, repensées et arbitrées.  

 

Là il y a fort à parier que les coûts pour les bénéficiaires, les travailleurs sociaux, l’institution et en 

fin de compte pour la société peuvent être très lourds.  

 

Ce qui se joue, à mon sens dans cette question inhérente au métier et à son exercice, c’est 

comment mettre en place des débats sur l’acte éducatif, débat entre pairs notamment, mais aussi 

débats mis en circulation avec les différentes instances (institutions et juridique) permettant de 

faire émerger au-delà du genre professionnel, le style davantage individuel, de mettre en débat la 

qualité du travail, et partant, de reconnaître le travail et derrière le travail l’activité dans la pluralité 

de ses dimensions.  

 

Disons le tout de suite, ce n’est pas l’affaire d’une recherche détachée des pratiques 

contextualisées, c’est au contraire le fruit d’un long travail dans lequel les principaux intéressés 

seraient mobilisés, non pas dans un dispositif d’évaluation normative, mais dans un espace de 

reconnaissance du travail. 
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La mise en débat de ce qu’est la qualité du travail d’un point de vue interpersonnel est bien sûr en 

jeu.  

Il n’y a peut-être pas d’autre réponse à la question comment penser et mettre en œuvre le métier 

d’éducateur, ou l’éducation, que ce soit dans un cadre prescrit et contraint ne change pas le fond 

du problème mais le détermine. Il y a des dispositifs des approches et des méthodes, elles ne 

correspondent pas toujours au temps du marché, au temps de la profession, mais faute de temps 

la crise de l’acte éducatif risque fort de se révélée de plus en plus aigüe, et le métier de plus en plus 

intenable si ce n’est « impossible ».  

 

Mais c’est parce que nous ne partageons pas l’idée d’une impossibilité a priori d’exercice d’un 

métier, qu’il faut tenter de prendre en compte ce métier si particulier en reconnaissant aussi ce que 

l’on a trop souvent oublié, la richesse de ses potentialités, on ne peut penser l’acte éducatif qu’à 

partir de l’analyse du travail de ceux dont c’est le métier, en retour, un dialogue des savoirs 

permettrait certainement d’enrichir les dispositifs de formation.  

 

Revenons sur la définition philosophique de l’acte éducatif que nous avions mentionné initialement 

: « l’acte éducatif est l’acte d’une personne (ou d’un groupe de personne) qui participe à la 

transformation d’un sujet de telle sorte qu’en fin de processus celui-ci soit à l’image de l’homme 

éduqué tel que le conçoit l’auteur de l’acte ».  

 

Cette proposition serait ainsi à remettre en mot et donc en question, « l’activité du travail éducatif 

est le métier de personnes (nécessairement plurielles) qui participent à la transformation d’autres 

personnes en devenir, en même temps qu’ils se transforment eux-mêmes dans cette activité. 

 

 De telle sorte que ces personnes en devenir puissent tendre vers leur développement, vers la 

responsabilité et vers leur autonomie. Cela dans un contexte normatif et prescrit qui oriente en 

partie les manières et finalités de ce travail, et ce, parfois de manière antagonique avec la finalité de 

leur activité ». « L’acte éducatif » ne serait en ce sens qu’une manière de segmenter dans leur 

travail une partie de leur activité et finalement amputerait la possibilité de penser l’action 

éducative.  

 

 

 

 

Bibliographie  

Aristote. Ethique à Nicomaque. Paris, Vrin. 1994.  

Causse Jean-Daniel, « Kierkegaard et le pseudonyme. Une figure de la vérité », Études théologiques 

et religieuses 4/2013 (Tome 88), p. 549-557  

Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail, Paris : PUF.  

Encyclopédie philosophique universelle (1998). PUF.  

Hadot, P. (2014). Eloge de Socrate. Allia  

Leplat, J. et Hoc, J.-M. (1983). «Tâche et activité dans l'analyse psychologique des situations», 

Cahiers de psychologie cognitive, 3(1), p. 49-63  

Mendel, G. (2002) « Acte », Vocabulaire de psychosociologie, Toulouse, ERES, «Hors collection».  

Nietzsche, F. (1885). Fragments posthumes. Colli Montinari. Gallimard Paris.  

Rouzel, J. (2010). L'acte éducatif, Toulouse, Eres. 15  

Schwartz, Y. 2000, Le Paradigme ergologique ou un métier de philosophie, Toulouse, Octarès. 



 

5
ème

 rencontres nationales des professionnels des MECS – MARSEILLE 19-20 mars 2015  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 6. De la clinique éducative au coaching ? Vers de 

nouveaux modes d’intervention 
 

Animateur : 

Michael ROMAN 

Membre du Comité de Pilotage 

 

Conférencier : 

Monique LINOSSIER 

Directrice d’ELIA (Education, Logement, Initiative, Altérité) 

 

Témoin : 

Noël TOUYA 

Directeur MECS 

 

Rapporteur : 

Christian CHABERT 

 

Interroger nos pratiques éducatives constitue bien plus qu’un enjeu, c’est une nécessité 

déontologique intrinsèque à notre action. La réflexion et la remise en cause de nos interventions 

garantissent non seulement l’amélioration du service rendu aux personnes que nous 

accompagnons mais aussi l’adaptation de nos pratiques aux défis majeurs auxquels notre société 

est confrontée.  

 

Cela est encore plus vrai dans le secteur de la protection de l’enfance qui est traversé, ces dernières 

décennies par des réformes sans précédents. La question de la clinique prolonge naturellement 

cette réflexion et traverse les débats idéologiques relatifs à notre secteur d’activité.   
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La clinique est avant tout une science de l’observation qui  donne au praticien une double posture : 

celle d’observateur mais aussi celle d’être en mesure d’interpréter ce qui est observé. L’examen 

clinique s’attache au symptôme.  

 

C’est un acte qui  engage nécessairement une interaction entre le sujet et le praticien qui dès lors 

est soumis à la dynamique transférentielle 

 

Dans le champ du travail social et plus particulièrement de l’éducation spécialisée, le paradigme de 

la clinique se pose comme un enjeu majeur mais non exclusif dans le positionnement 

professionnel. 

En effet, la dimension relationnelle à l’usager ouvre les portes de nombreux supports.   

 

Dès lors, Le coaching s’invite parmi d’autres modes d’accompagnement, comme une nouvelle 

pratique. Il séduit par sa mise en œuvre pragmatique, le développement de l’exercice autonome de 

la raison  dans la droite ligne de la maïeutique socratique et la promesse d’une posture 

professionnelle basse. 

Il promet l’émergence de solutions apportées par le sujet et l’ouverture de perspectives positives.  

Il s’inscrit dans une rupture d’avec les pratiques traditionnelles en travail social.  

 

Cet atelier a pour objectif de débattre de la dimension clinique de l’accompagnement éducatif en 

MECS, d’appréhender de nouveaux modes d’interventions et d’en mesurer l’intérêt dans nos 

pratiques.  

 

Confériencier : Monique LINOSSIER 

 

La clinique éducative, espace de créativité ! 

 

Me voilà une nouvelle fois témoin lors de ces journées. Témoin, pour le moins heureux, dans le 

cadre de journées sur « l’acte éducatif » qui a été la pierre angulaire de ce que l’on nomme  

« clinique éducative ». C’est un terme générique qui renvoie historiquement au lien qu’entretient le 

monde éducatif à l’approche psychanalytique. En fait, l’acte éducatif se pose à partir d’un détour 

par soi et par une lecture intérieure de ce que produit une rencontre singulière avec un enfant, un 

adolescent, une personne. 

 

La clinique éducative repose sur un travail à plusieurs où l’équipe est interrogée dans ces liens 

interpersonnels par ce qu’elle accueille des personnes accompagnées. 

 

Je voudrai formuler ici quelques remarques préliminaires sur le « piège tendu » par les 

organisateurs de ces belles journées et qui peut s’entendre dans le titre. « De la clinique éducative 

au coaching », me fait poser une question : y aurait-il une opposition de structure, une 

incompatibilité de nature éthique ou technique entre ces deux approches? Et la proposition ainsi 

formulée : « vers de nouveaux modes d’intervention » désignerait-elle une clinique éducative du 

passé tandis que le coaching représenterait  l’avenir.  

 

Et même si l’approche les tenants de cette nouvelle approche affirme une conviction que je peux 

partager : « le futur conditionne le présent, au moins autant que le passé », la référence au passé et 

à la construction de l’identité professionnelle est un point de repère important. Non pas pour 
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revendiquer, je ne sais quel droit de priorité mais pour éviter la tentation de certains à vouloir faire 

table rase du passé et d’autre part, pour ne pas tomber dans des jugements caricaturaux et 

blessants. 

 

Ainsi, il me semble que pour construire l’avenir, il ne faut pas mépriser le passé. 

 

N’oublions donc pas que la clinique éducative, dans un passé assez récent a permis de 

déconstruire le modèle dominant qui régnait sur les Maison d’Enfants, au moins jusqu’aux années 

1970, modèle qui était hyper autoritaire, omnipotent et souvent violent. La clinique éducative a 

autorisé que l’on se représente l’institution comme lacunaire (P Fustier) c’est-à-dire qu’il devenait 

possible d’en rabattre un peu sur une position qui consiste à vouloir le bien de l’autre (à tout prix…) 

et de desserrer l’emprise institutionnelle. 

 Ne nions pas qu’un temps, dans certains endroits, le discours psychanalytique s’est érigé en 

dogme, ce qui est évidemment un paradoxe et que certains éducateurs entraient en analyse 

comme on entre en religion. Mais rappelons-nous aussi combien cette approche nous a permis de 

penser les processus psychiques à l’œuvre dans l’institution. 

 

Ceci-dit, à l’horizon des années 2000, la fin de la récréation a été sifflée. Entre ironie, colère ou 

indifférence, les professionnels ont constaté que l’usager était invité à prendre place au centre du 

dispositif et les outils 2002 ont fait très souvent effraction dans la culture professionnelle des 

établissements et ont forcés les pratiques vers davantage de formalisation, d’objectivation, de 

contractualisation.  

 

Ainsi, l’affirmation des droits des usagers articulée à la logique de la relation de service à la 

personne ont déconcerté bon nombre de professionnels, d’autant que ces notions, dans le 

contexte général du travail social et des MECS en particulier, ne sonnaient pas tout à fait juste. 

 

Comment définir aujourd’hui une clinique éducative en Maison d’Enfants ? Je proposerai quelques 

éléments de questionnement sur le positionnement des MECS. 

 

En premier lieu, la question de leur utilité sociale tant les MECS ont aujourd’hui du mal dans 

l’exercice de leur métier. Reconnaissons-le, beaucoup d’institutions se trouvent dans de graves 

difficultés de fonctionnement, éprouvées par les coups de boutoir des jeunes accueillis, dépassées 

par les effets de ces situations « critiques » (turnover des professionnels, absentéisme, souffrance 

au travail, climat social dégradé…).  

 

Les signes des malaises institutionnels sont connus, reconnaissables de l’intérieur mais également 

repérables de l’extérieur notamment par les autorités de contrôle et de tarification ainsi que par les 

élus des collectivités locales qui connaissent l’investissement financier que représentent ces 

établissements à l’échelle d’un département. 

 

En second lieu, c’est donc la raison économique qui doit être interrogée. En effet, les difficultés de 

fonctionnement impactent très directement la situation financière des établissements qui ne 

peuvent plus répondre aux objectifs d’activité. En fait, la fragilisation financière est la conséquence 

directe des problèmes d’activité qui sont eux-mêmes liés au fonctionnement organisationnel et 

pédagogique de la structure. Ainsi l’on voit se développer des crises systémiques qui se structurent 

en cercle vicieux qui touchent tous les rouages de l’institution.  
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En troisième lieu, je m’interroge en matière de ressources humaines sur la façon de soutenir des 

professionnels durement mis à l’épreuve, d’une certaine manière, très injustement. En effet, si les 

encadrants connaissent le coût psychique de la pratique éducative et la position d’exposition 

qu’elle suppose, la violence, telle qu’elle s’exprime actuellement, les plonge très souvent dans un 

abîme de doute et de culpabilité. Ainsi, pour des personnes qui ont fondé leur désir professionnel 

sur l’engagement qu’implique la relation d’aide, le retour que constituent ces violences, ne nous le 

cachons pas, est extrêmement douloureux. 

 

Le quatrième point que je voudrai évoquer, est le rapport qu’entretiennent les Maisons d’Enfants à 

Caractère Social avec ce que nous nommons la clinique. L’exposé de Jacques Chrétien dans 

l’ouvrage « travailler en MECS » témoigne des évolutions théorico-cliniques de notre secteur qui 

nous amènent à faire un constat ; aujourd’hui les MECS sont le lieu d’une clinique complexe, 

multidimensionnelle qui se déploie sur plusieurs espaces de manière simultanée et systémique : 

l’institution, l’extérieur, le territoire, la famille, le groupe, l’individu.  

Cette clinique spécifique, proche de celle défendue par Serge Heuzé pour les ITEP, doit répondre à 

des profils d’enfants, de jeunes qui présentent pour certains des troubles importants de la 

personnalité, issus des contextes sociaux et familiaux qu’il faut savoir prendre en compte.  

 

Dans cette perspective, l’institution est lieu de « dépôt » et donc d’accueil des souffrances in-

élaborées familiales et individuelles et l’équipe professionnelle est réceptionnaire « d’éléments » 

qu’elle doit parler, penser, élaborer, élucider, pour en premier lieu « supporter » puis pour y donner 

du sens. Mais quelles sont les institutions qui sont outillées pour permettre un tel travail psychique 

? Il semble qu’aux yeux de certains dirigeants la dimension clinique est perçue comme inefficace, 

insuffisamment inscrite dans l’action, peu lisible, peu traçable.  

 

Si le secteur social nous a habitués à ces incessants mouvements de balancier idéologique, il me 

paraît indispensable de rappeler que l’institution est le lieu d’articulation de logiques différentes 

parfois antagonistes mais elle est aussi le lieu des arbitrages nécessaires entre ces mêmes logiques. 

 

En fait, la question de fond consiste à savoir si nous saurons capitaliser les avancées théorico-

cliniques de ces vingt dernières années et si nous allons savoir en transmettre quelque chose. Car 

en effet, aujourd’hui, la « force de frappe » en protection de l’enfance se situe bien au sein des 

MECS. C’est là où se situent des moyens importants, c’est dans ces organisations que l’on trouve 

des compétences professionnelles solides et très complètes et surtout, ce sont des institutions au 

sens symbolique du terme. 

 

La diversification des services, la prise en compte de la parentalité, la transformation des internats 

et leur rénovation, la création des services de placement avec hébergement à domicile, tout cela 

procède d’une modernisation des MECS et de leur mise en conformité avec les attentes sociétales.  

 

Alors comment expliquer les crises, les difficultés et la souffrance que connaissent bon nombre de 

MECS ? Ne peut-on pas en déduire une inadéquation entre la mission de contenance et de 

protection, les moyens pour y parvenir et les logiques d’intervention. Les MECS ont dans leurs 

gènes l’aspect coercitif de la séparation, le placement désigne toujours les parents par leurs 

incompétences, les jeunes sont potentiellement pris dans un conflit de loyauté, il semble que cela 
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soit de structure… En fait, ne sommes-nous pas finalement prisonnier des logiques organisatrices 

soulevées il y a quelques années par Paul Fustier ?  

 

C’est en cela qu’il me paraît important de ne pas lâcher le fil d’une clinique qu’Evelyne Grange-

Ségéral nous rappelle : « Sans négliger sa dimension sociale et bien réelle de protection, il s’agit de 

considérer le placement comme un dispositif analyseur des mouvements émotionnels et des 

fantasmes mobilisés tant du côté familial que du côté institutionnel.  

 

Pour traiter ces mouvements groupaux complexes informels, l’institution doit pouvoir les penser 

comme tels et promouvoir, à côté des espaces classiques de réunion, des espaces institutionnels 

spécifiques de retraitement des problématiques familiales activées dans l’espace institutionnel ». 

 

Il est bien question ici de considérer l’institution comme espace de contenance et de 

transformation des souffrances personnelles et familiales et donc de développer une clinique de 

l’institution. Alors quelles pistes possibles ? Pour ma part, je me prononcerai sur trois axes de 

réflexion.  

 

Sur un plan politique, il est temps d’affirmer que l’action des MECS ne peut être limitée à une 

«logique des murs». Certes, c’est bien cette logique qui a procédé à la fondation de très 

nombreuses institutions. Il s’agissait de proposer un espace idéalement bon mais qui constituait 

une enclave à partir de laquelle  la société protégeait autant qu’elle se protégeait. Dans ce projet, 

l’institution, «figure de la mère dévouée» chère à Paul Fustier, se renferme inexorablement sur les 

jeunes accueillis mais également sur les professionnels.  

 

La logique des murs nous amène à répéter inlassablement un univers « concentrationnaire » au 

sens de réunir et d’unir en un seul lieu les souffrances portées par les personnes accueillies. Dans 

un contexte sociétal tel que nous le connaissons, il est évident que ce modèle a vécu et qu’il faut 

aller vers un changement de paradigme comme plusieurs auteurs l’ont suggéré. Ainsi la notion de 

dispositif, impliquant une diversité de réponses, proposant une capacité adaptative, permettant des 

parcours incluant progressivité et respect du rythme des personnes et des familles, permet 

d’envisager l’avènement de formes structurelles nouvelles.  

 

Celles-ci ne sont pas le fruit d’une désinstitutionalisation comme on a tort de le dire, mais bien une 

manière renouvelée de faire institution. Les associations ont donc la lourde tâche d’inventer et de 

porter de nouveaux projets qui doivent mettre en échec une logique asilaire tout en ne se 

défaussant pas sur la nécessité de donner asile à la vulnérabilité dont nous parle Rémy Puyuelo.  

 

Le mouvement qui s’est amorcé, il y a maintenant une vingtaine d’années, relayé en cela par les 

évolutions législatives, met les MECS dans la situation d’accompagner les familles des enfants 

placés et finalement de dépasser l’injonction de départ : protéger l’enfant de sa famille.  

 

Une nouvelle pratique a vu le jour qui permet de considérer l’enfant au regard des liens à sa famille 

et son environnement social en lui permettant de concilier son appartenance familiale à son 

affiliation à une institution. Nous pouvons raisonnablement penser que la plupart des MECS sont 

aujourd’hui très engagées dans un travail auprès des familles caractérisé par des actions de 

guidance, de soutien à la parentalité, d’entretiens familiaux…  
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Toutes ces avancées cliniques qui constituent un bond qualitatif important, souvent réalisées à 

moyens constants, placent les MECS au premier rang des soins à apporter aux familles les plus 

défavorisées et vulnérables. 

 

La deuxième perspective est économique. Il est entendu que pour mener à bien les missions de 

protection, d’accompagnement des MECS, il faut des moyens suffisants. Mais il faut faire 

progresser, également, des représentations trop rigides qui réduisent l’accompagnement à une 

comptabilisation des nuits et des lits disponibles et qui fixent des taux d’occupation intenables 

dans le cadre de stratégies éducatives de prises en charges séquentielles, modulables, 

adaptatives…  

 

Il faut faire entendre que trop de rigidité peut coûter très cher car si la logique économique ne 

permet pas à l’institution de « s’accorder » a minima avec ce qui est supportable pour l’enfant et sa 

famille, se mettent alors en place des mécanismes de rejets (de réorientation) qui engagent les 

jeunes dans des parcours accidentés, faits de ruptures et d’échecs.  

 

Or, si l’accordage est possible, si les conditions économiques permettent à l’institution de faire 

preuve de patience, d’adaptation et de créativité, il sera possible de « tenir » dans les moments de 

crise et d’offrir la chance d’un suivi sur du long terme. Voilà, selon nous, un des enjeux que 

l’Association Nationale des Maisons d’Enfants à Caractère Social aura à porter dans les mois à venir. 

 

Le troisième axe qu’il me paraît nécessaire d’investir consiste à reconsidérer le lien de l’institution à 

son environnement. Il ne s’agit pas seulement de satisfaire à une nécessité d’ouverture mais bien 

de repositionner l’ensemble institutionnel dans un mouvement de connexion à son territoire.  

Si l’on considère que les MECS représentent aujourd’hui des espaces de resocialisation pour des 

jeunes et des familles désaffiliés, il est indispensable que ces établissements soient eux-mêmes 

inscrits dans le maillage d’un lien social « ordinaire ».  

 

Ainsi, s’il est question de « puiser » dans les ressources d’un territoire pour développer des actions 

à visées d’insertion pour le public accueilli, au travers notamment de médias de proximité 

(associations de loisirs et culturelles, réseau d’employeurs…), il s’agira également pour les MECS de 

devenir elles-mêmes ressources pour le territoire : un quartier, une ville.  

 

C’est en développant des partenariats qui mobilisent le potentiel institutionnel (moyens humains, 

locaux, prêt de matériel…) qu’un lien d’interdépendance se crée et qu’un ancrage réel est possible.  

 

Dans cette perspective, les représentations à l’œuvre, plus ou moins  stigmatisant selon l’histoire de 

l’établissement, laissent place à d’autres regards auxquels les jeunes accueillis et leurs familles 

peuvent s’identifier. Tout ce qui peut venir positiver, dédramatiser une expérience de placement est 

à promouvoir. Toute entreprise qui vise à normaliser l’image d’une MECS sur un territoire participe 

à la « ré affiliation » sociale des jeunes et de leur famille. 

 

Nous le vérifions régulièrement, « travailler en MECS » convoque à la créativité. Celle du quotidien 

en premier lieu, car il s’agit de trouver la bonne distance et créer les conditions d’un 

accompagnement  sécure pour chacun d’une population en grande souffrance.  
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Créativité également, dans la manière de faire vivre un collectif de femmes et d’hommes au service 

d’un projet qui ne peut être que le fruit d’une démarche participative.  

 

Créativité encore, en référant les outils de la loi, les passages obligés comme l’évaluation, le cadre 

budgétaire et financier à une approche technique, clinique, éthique explicitée et transmissible. 

Créativité enfin, dans la façon dont les associations ne restent pas trop obnubilées par leur 

développement et dans la manière d’assumer leur rôle politique afin de poursuivre un projet 

humaniste et émancipateur dans un contexte, il faut bien le reconnaître, toujours plus complexe. 

Bref, quelle que soit la place que nous occupons, nous sommes invités à la créativité. 

 

 

Forum 7. Quel management au service du sens de l'acte 

éducatif en mutation ? 
 

Animateur :  

Michèle DORIVAL 

Membre du Comité de Pilotage 

 

Conférencier : 

Pascal BELY 

Consultant et formateur 

 

Témoin : 

Marie-Laure OLIVIER 

CSE Bois Fleuri 

 

Rapporteur :  

Klalid FEYTNAN 

 

La qualité et la pertinence  de l’acte éducatif dépend du contexte de proximité dans lequel il se 

construit, c’est-à-dire de la compétence individuelle et collective des équipes, de leur capacité à 

analyser les problématiques des enfants, de leur famille, à travailler en partenariat, mais cette 

qualité est tributaire aussi d’autres paramètres : 

- de l’état de la société ; 

- des priorités des politiques publiques et de la gouvernance de l’Action publique ; 

- du contexte associatif ; 

- mais aussi et surtout au-delà des moyens mobilisés, de la capacité de la direction et de l’équipe 

de direction de penser, de mettre en œuvre une politique de management qui garantisse aux 

collectifs de travail des espaces de réflexion, de questionnements de réassurance, d’élaboration et 

d’innovations. 

 

Le cadre de référence des pratiques éducatives et les logiques d’intervention ont évolué, l’acte 

éducatif se construit dans une conception renouvelée de l’enfant, dans sa famille, dans son 

environnement, dans ses différents lieux de socialisation et d’accompagnement ; la notion de 

parcours devient centrale avec toutes ses incidences sur la conception et la mise en œuvre du 

projet personnalisé. 
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Les repères habituels ont bougé, le rôle et la place de chacun est à repenser l’heure n’est plus au 

travail essentiellement dans les murs de la Mecs, mais avec et sous le regard d’autres intervenants ! 

 

Comment assurer un cadre de référence qui fasse sens, stable dans ce contexte de relative 

désinstitutionalisation des pratiques mais sans rigidité ? 

 

Comment garantir une cohérence entre les valeurs associatives, les orientations du projet 

d’établissement et celles des projets personnalisés, les cultures et pratiques des autres institutions 

concernées, sans oublier l’intérêt de l’enfant aujourd’hui et demain, enfant dont l’histoire et la 

situation appelle professionnalisme et gestion des émotions ! 

 

Comment faire vivre continuité avec le sens des missions et adaptation, souplesse dans les 

pratiques partenariales ? 

 

Ce contexte de changement nécessite que l’équipe de direction se saisisse de ces questions dans 

une perspective de réassurance autour du sens et de la cohérence des pratiques. Les collectifs de 

travail soutenus et mobilisés par un management de proximité présent et disponible ne seront-ils 

pas eux-mêmes plus enclins à adapter leurs pratiques et à s’engager dans des dynamiques 

partenariales ? 

 

Quels espaces et modalités de travail pour favoriser la réflexion, les questionnements, la 

construction d’un positionnement professionnel fidèle aux valeurs du projet, mais ouvert à la 

parole de l’autre, et qui autorisent la créativité et l’innovation ? 

 

Quelle stratégie de la direction et de son équipe pour concilier pragmatisme économique et qualité 

des accompagnements, comment éviter les pièges du formatage des pratiques ? 

 

Comment structurer et animer différentes formes de partenariat et de réseaux pour qu’elles se 

déploient dans la clarté et l’efficacité, au bénéfice de l’acte éducatif  ? 

 

Conférencier : Pascal BELY 
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Contexte de l’atelier  

Construire les conditions d’une expression interactive authentique entre les intervenants et les 

participants afin d’évoquer le management de façon impliquée et implicante : 

 Éviter une approche verticale et solliciter les participants porteurs de savoirs et de savoirs 

faire pour co-construire une réflexion collective. 

 Promouvoir les processus de management par l’art et la manière de créer en évitant la 

présentation d’outils. 

 À travers le geste créatif, rendre vivante une approche par le sens, par le collectif, dans un 

cadre contraint (2H30 avec 100 participants) comme c’est le cas dans de nombreux 

établissements ! 

 Créer une cohérence entre l’atelier-forum de l’après-midi et les interventions en plénière du 

matin où la question du « travail du sens » a été largement abordée (notamment lors des 

interventions de Jean-Pierre Gaillard qui a évoqué la «nécessité de passer d’un mode 

d’autorité de type paternel à un mode d’autorité maternelle » et de François Dubet qui a 

préconisé «de faire institution en construisant un modèle lié à l’expérience »).  

La méthodologie 

Première séquence : un jeu de rôles. 

Les intervenants se mettent en jeu pour questionner l’articulation entre un cadre temporel 

contraint et de nombre de participants. L’enjeu étant de mener une réflexion autour du lien entre le 

management et l’acte éducatif en mutation. 

Ce questionnement est une métaphore du management des organisations et des équipes où la 

contrainte s’impose trop souvent comme un mode de pensée là où nous pourrions faire le pari de 

la complexité :  se mettre en mouvement collectivement par la créativité.  

Deuxième séquence : travaux en groupes. 

À l’issue du jeu de rôles, la centaine de participants est invité à se constituer en 7 groupes, avec des 

consignes leur permettant d’articuler les apports des conférences du matin et le questionnement 

de l’atelier : à savoir produire des articles de journaux (un pour Télérama, un pour Charlie Hebdo, 

un pour Jeune Afrique), des affiches, une exposition à partir de livres d’art et une consigne libre (elle 

donnera lieu à l’écriture d’un poème). Dans la double contrainte de nombre et de temps, seules des 

consignes créatives, décontextualisées faisant appel au langage métaphorique, ont permis de 

penser, d’agir et de produire. 
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Ces consignes devaient refléter la diversité des regards et des langages ; elles permettaient 

d’articuler du contenu et la forme de la restitution. 

Ainsi l’acte managérial et l’acte éducatif se sont reliés à partir d’une même finalité : transmettre une 

vision globale et transversale à partir d’un processus de co-construction au service d’un sens 

partagé.  

Les participants se sont engagés dans la démarche en utilisant ce qui avait été mis à disposition : 

livres d’art, affiches, publicités diverses, feutres, ficelles, pelotes de laine, ciseaux, scotch. Pourquoi ?  

- Les trois intervenants se sont engagés dans un temps de préparation autour de trois 

objectifs : 

o Ne rien transmettre, mais tout co-coconstruire. 

o Faire le pari de l’intelligence collective.  

o Prolonger la vision des restitutions par des apports et seulement là ! 

- Les points de vue des conférenciers du matin ont trouvé un prolongement dans le 

processus du forum de l’après-midi. 

- Les méthodes d’animation du forum ont fait écho avec : 

o Le souhait des participants d’une approche différente du management (faire 

confiance et s’appuyer sur un collectif pour élaborer des stratégies durables de 

changement). 

o L’expérience croissante des manageurs dans l’articulation d’une visée démocratique 

du fonctionnement associatif et les modes de management avec  des espaces 

collaboratifs prenant en compte les personnes accompagnées, les équipes et les 

administrateurs. 

o Le contexte sociétal qui appelle à sortir d’un formalisme daté pour oser d’autres 

formes de rencontres 

Quelques exemples de productions 

LES ARTICLES 

Deux articles ont utilisé la provocation et le détournement pour questionner  l’autorité,  
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la pensée binaire et poser des hypothèses, oser des expérimentations pour changer les modes de 

communication qui structurent actuellement les organisations. 

Télérama  

« En tant que personnel d’encadrement devons-nous muter ou accompagner cette mutation et 

sous quelles formes ? 

Susciter et encourager la créativité des équipes n’est-il pas un enjeu majeur des Xmanagers ? » 

Ce questionnement ouvert nécessite d’offrir aux équipes et à l’encadrement des espaces 

collaboratifs pour leur permettre de réfléchir ensemble à ces nouvelles formes 

LES AFFICHES. 

Les affiches métaphorisent le passage d’un modèle normé et paternaliste à une approche circulaire, 

bienveillante, symbolisée par une pelote de laine qui  entoure, relie. Le renouvellement des valeurs  

se recentre sur la communication, sur la qualité de la relation ou par la marguerite qui met au cœur 

des interactions la bienveillance et en  pétales, l’éthique, l’écoute, la sécurité, la valorisation, le 

respect, le sens la conversation… 

L’enfant, peu entendu en haut de l’affiche, est ensuite porté sur les épaules de plusieurs personnes. 

Il y a une nécessité de croiser les regards, les points de vue pour construire et partager une 

nouvelle perspective d’où des affiches en 3 dimensions et le sens complexe du mot MUE –TEMPS 

pour qualifier les directeurs! 
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Il s’agit bien d’un changement de paradigme : la transformation des organisations se pense et se 

joue par le travail autour d’une réflexion partagée et non plus par une injonction ou une norme 

descendante. 

L’EXPO A PARTIR DE LIVRES D’ART 

À partir d’une série de livres d’art, il a été demandé à un groupe d’articuler les apports des 

conférenciers du matin avec la thématique du forum. 

Le groupe s’est mis en jeu par le corps alors qu’il aurait pu nous proposer une lecture à plat des 

livres. Il a mis en scène la mutation, à savoir un dialogue créatif entre le groupe, les corps, les 

œuvres d’art et la vision. Cette mise en jeu signifiait le changement de paradigme : d’une lecture 

descendante des oeuvres d’art à une présentation interactive, où l’art est un puissant médium pour 

partager collectivement vision et sensibilité, réflexion et émotion, tête et corps pour une révélation 

du changement partagé pour offrir à l’enfant tête en bas dans la première photo , un cheminement 

qui lui permet de se retrouver debout. 

UN POEME : L’EFFET PAPILLON 

« Pari d’une intelligence collective, un martien met en place une activité récréative avec le soutien d’un mutant, 

confiance, résistance, violence, résilience, rentrent dans la danse, jusqu’à la transe. Prendre soin….avec humilité, 

lucidité…. » 

Conclusion  

Management et acte éducatif renvoient à une articulation complexe qui nécessite de l’appréhender 

par des chemins de traverse (pensée créative, plaisir de construire ensemble, faire un pas de côté 

pour voir autrement et autre chose  …) avec la boussole de la confiance, dans l’intelligence 

collective, ….Même dans un environnement contraint. 

17H30 : Figures libres, figures imposées et figures paradoxales : 

la co-éducation avec les familles en recherche d’équilibre(s) 
 

Christophe BEAU 

Responsable du programme international Famille 

Et Parentalité à Apprentis d’Auteuil - Formateur 
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Le patinage en tant que métaphore permet, me semble-t-il, de souligner les différents contextes de 

mises en œuvre de la relation co-éducative parents/professionnels, ainsi que les objectifs qu’elle 

cherche à atteindre. Je vous propose donc dans une première partie de mon intervention 

d’explorer, trop rapidement hélas, les contextes de contraintes, de contrôle, de réassurance, de 

collaboration dans lesquels peut se construire une relation co-éducative entre un parent et un 

professionnel.  

 

A chacun de ces contextes, nous le verrons, la co-éducation peut être un levier pour les 

professionnels afin de suppléer, influencer, soutenir, étayer la fonction parentale et dans une visée 

idéale et ultime pour accompagner le parent à regagner du contrôle sur sa vie et ses choix. En 

d’autres termes, à s’émanciper de la pression sociale et de ses propres contraintes. 

 

Co-éduquer : déplacement et équilibre  

 

Tout d’abord, la métaphore proposée souligne que chaque acteur engagé dans une relation co-

éducative a en commun avec un patineur, le déplacement et l’équilibre. Il n’y a pas de co-éducation 

sans déplacement et sans équilibre. Se déplacer sans équilibre, c’est la chute assurée. Rester en 

équilibre sans déplacement, c’est l’assurance du surplace. Si l’un des deux termes manque, il est 

probable que l’entreprise soit un échec.  

 

Pour éduquer ensemble, les parents et les professionnels doivent se déplacer en ajustant, en 

permanence, leur mouvement pour soutenir l’équilibre de l’autre. Le mouvement oblige à poser ses 

appuis, à avoir de l’audace, à mesurer ses prises de risques, à faire face aux imprévus, à apprécier 

les espaces possibles, à choisir des orientations, à éviter les chutes, à réguler son rythme, à gérer 

ses émotions, à se soumettre au jugement d’autrui, à développer ses connaissances et sa pratique : 

bref à réaliser quelques figures, avec l’autre, auprès de l’autre, si possibles harmonieuses. En 

d’autres termes, suffisamment équilibrées. 

 

Les parents que nous accompagnons au quotidien, sont bien souvent en équilibre instable, sans 

cesse en quête de leurs propres points d’appuis et des ressources peu identifiées ou inexistantes. 

Le projet parental n’est pas toujours exprimé. L’insécurité des parents génère bien souvent du 

trouble pour les enfants, ne sachant pas s’ils peuvent s’aventurer ou même s’amarrer si besoin. 

Tout dépend de la qualité de l’attachement. Les parents, dans nos institutions, sont là au cœur d’un 

monde qui peut leur paraître hostile, inhospitalier, inquiétant, voire même dangereux.  

 

Nos invitations à se déplacer d’un point à l’autre, en supposant qu’on ait défini le point à atteindre, 

en évitant si possible les dérapages, ne sont pas toujours acceptées par les parents quand le 

déséquilibre, en terme de pouvoir, est vécu comme un affront ou un mépris. La complémentarité et 

la réciprocité recherchées se heurtent parfois à l’ambivalence d’un double positionnement d’aide et 

de contrôle,  de notre part, à leur encontre.  

 

Si éduquer, c’est conduire un enfant à l’autonomie ou comme le dirait encore le philosophe anglais 

John Locke lui « ouvrir, doucement, la scène du monde »6, alors il nous appartient d’en penser, avec 

les parents, les repères nécessaires. François de Singly7 affirme, lui, que les parents contemporains 

                                                           
6 Locke, J., Quelques pensées sur l’éducation, Paris, Librairie Vrin, 1992, paragraphe 94. 
7 Singly de, F., Comment aider l’enfant à devenir lui-même ? Eléments de réponse, Armand COLIN, 2009 
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sont ou doivent devenir des parents voyagistes, pour accompagner le voyage-découverte de 

l’enfant vers l’autonomie et l’indépendance.  

 

La proposition éducative de François de Singly se situe précisément, dans un équilibre, entre un 

pôle autoritaire, la soumission à un ordre établi et un pôle permissif, la jouissance sans entrave. Les 

parents, bien que chefs d’orchestre, seuls, ne peuvent pas offrir à l’enfant l’ensemble des repères 

suffisants à son voyage. Comme nous le faisons pour organiser nos propres voyages, les parents 

ont besoin de s’allier à d’autres voyagistes ou d’autres voyageurs, notamment pour s’en inspirer et 

se rassurer. La co-éducation est donc avant, toute autre chose, une démarche d’alliance pour 

élargir la proposition de supports nécessaires au voyage de l’enfant. Par ailleurs, les enfants sont, 

eux-mêmes, aujourd’hui des routards capables de dessiner le chemin qu’ils emprunteront avec 

d’autres enfants, si on leur assure suffisamment, là encore de sécurité et d’autonomie. 

 

 Dans le contexte de ce qu’on nomme aujourd’hui « démocratie familiale », les enfants participent 

activement à leur éducation. Les enfants entre eux sont aussi de fameux co-éducateurs. Ainsi donc, 

même si l’idéal du parent voyagiste est perçue comme une norme nouvelle, il faut dire que la 

position parentale, ni autoritaire ni permissive, n’est pas si simple à occuper pour tous les parents 

et plus singulièrement pour les parents fragilisés.  

 

En protection de l’enfance, les parents sont invités à réaliser des figures imposées les contraignant 

à se plier à des règles et des exigences pas toujours explicitement formulées. Dans un contexte de 

contraintes exercées sur les parents eux-mêmes, certains peuvent bénéficier du soutien et de 

l’expérience de leurs familles, de proches, de parents confrontés à des défis similaires, et souvent 

de professionnels bienveillants.  

 

D’autres parents, toutefois, sont eux plus mal chaussés, plus inconfortables et plus insécurisés. Trop 

peu de repères, appréciant mal les distances parcourues, certains parents, démunis, tétanisés, ne 

sachant pas ou plus ce qu’il faut faire, pensent même qu’ils sont incapables. D’autres encore sont, 

au contraire, trop téméraires, trop imprudents, insuffisamment vigilants pour assurer la sécurité de 

leurs enfants. Ces parents, à l’arrêt ou empressés, démunis, ne sont pas ou plus capables, 

immédiatement et totalement,  de répondre aux besoins de leurs enfants et de les aider à se 

déplacer eux aussi, délicatement, en évitant obstacles et chutes.  

 

La relation co-éducative est alors un support pour exercer, au plus juste, une suppléance familiale. 

Intervenir pour la part manquante et seulement pour la part manquante. 

Aux contraintes s’ajoute parfois une nécessité de contrôle social, au nom d’un état protecteur, mis 

en œuvre par des professionnels. Dans ce contexte de contrôle, la relation co-éducative contraint 

ou invite fortement le parent à réaliser des figures proposées, attendues et parfois imposées. Le 

contrôle exercé sur l’autre cherche à l’influencer suffisamment pour produire un changement 

espéré. L’intérêt supérieur de l’enfant est à cet endroit convoqué. En un temps limité, les parents 

doivent faire la preuve qu’ils sont capables d’adopter les comportements qui ne mettront pas ou 

plus en danger leurs enfants, quand bien même nous pouvons rester souvent aveugles et sourds 

aux conditions d’insécurités sociales qui les blessent quotidiennement.  

 

Il me semble que nous devons être attentifs à ne pas réduire la résilience, cette capacité à se 

reconstruire, à une simple logique instrumentale et psychologisante qui renvoie chacun à sa propre 

responsabilité individuelle.  
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La résilience est aussi un processus social. Au-delà des capacités parentales que nous cherchons à 

renforcer, il est à mon sens tout aussi nécessaire de prendre en compte la disponibilité effective 

des ressources accessibles, y compris l’accès au pouvoir, que les parents peuvent mobiliser. 

« L’ensemble des interventions exercées sur la famille par toute structure agissant au nom de l’enfant, 

y compris donc les nôtres, joue aussi un rôle non négligeable sur l’organisation de la 

parentalité »8 nous rappelle Catherine Sellenet. En d’autres termes, les parents agissent notamment 

en fonction de nos actions et de nos discours, en y adhérant ou en y résistant, parfois même en s’y 

soumettant.  

 

Les parents qui circulent entre leur chez eux et nos institutions subissent ou refusent les jugements 

sur leurs maladresses, leurs fautes ou leur style inadapté ou maladroit. Pour certains, la peur,  la 

honte, l’angoisse tend à les maintenir figés et statiques sur le bord. Pour d’autres, la colère, 

l’injustice, le désespoir  provoquent souvent de l’instabilité et du désordre.  

 

Dans un contexte de réassurance, quand ils sont considérés, guidés ou soutenus, les parents 

apprécient d’observer qu’ils ne sont pas seuls, que d’autres aussi ont douté, ont essayé et ont 

recommencé. Parfois même, ils observent que leurs difficultés et leurs vulnérabilités peuvent être 

partagées avec les travailleurs sociaux sans se mettre en danger. Les parents peuvent alors retenter 

la figure ratée, en essayer de nouvelles, en proposer d’autres, avec plus de confiance, plus 

d’opportunités, plus de soutien.  

 

Ils peuvent se mettre en mouvement en régulant leur rythme sur celui de leur enfant. Fragiles, 

discrètes, parfois invisibles, leurs ressources personnelles deviennent alors mobilisables. Dans ce 

contexte, la relation co-éducative soutient et étaye la fonction parentale. 

 

Les figures imposées se modifient, chemin faisant, en figures libres. En expérimentant de nouvelles 

figures, avec d’autres parents ou professionnels, sans crainte des échecs, les parents peuvent 

devenir progressivement acteurs. Les « super Nanny » ou les « Grands Frères » qui peuplent leurs 

rêves ou leurs espoirs, notamment celui de trouver le remède miracle face à leurs difficultés, 

peuvent alors être seulement considérées pour ce qu’ils sont : des figures normatives et imposées 

exclusivement aux seuls parents. En effet, dans ces programmes télévisuels, aucune critique sur les 

défaillances des institutions éducatives n’est évoquée.  

 

Les parents sont désignés comme les uniques totems de l’engagement éducatif en soulignant 

exclusivement leur responsabilité individuelle. Combien de fois ai-je entendu des parents me 

demander, en espérant une réponse positive : vous allez faire comme super Nanny ? Ma réponse 

fut toujours négative simplement parce que je considère  que la co-éducation oblige à ce que nous 

soyons tous responsables, individuellement et collectivement, des actes que nous posons et de 

ceux que nous ne posons pas. Les parents ne sont pas les seuls responsables de l’éducation de leur 

enfant. Carl Lacharité9, psychologue et chercheur québécois, nous invite même à considérer les 

défaillances et les échecs de celles et ceux qui peuvent procurer du soutien aux parents comme, je 

le cite,  « une négligence communautaire ou sociétale. »  

 

                                                           
8 Sellenet, C., La parentalité décryptée, pertinence et dérives d’un concept, Ed. L’harmattan, Paris, 2007, p. 32 
9 Lacharité, C., et al., Vers une théorie écosystémique de la négligence envers les enfants, Bulletin de psychologie 4/ 
2006 (Numéro 484), p. 381-394 
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Dans un contexte de collaboration que personnellement je considère souvent envisageable, la 

relation co-éducative est libératrice, émancipatrice. Les parents peuvent envisager un avenir en 

exprimant leurs enthousiasmes, leurs aspirations et leurs rêves. Les parents deviennent 

chorégraphes de leurs propres parcours tout en agissant en vue de l’intérêt de leur enfant et de la 

collectivité.  

 

Cependant, l’autonomie s’acquiert  par une conscientisation critique de la place qu’ils occupent et 

de celle qu’ils peuvent à l’avenir occuper. Les parents qu’on soutient pour prendre leur place dans 

la société, mais aussi dans nos institutions, doivent être accompagnés pour développer cette 

conscience critique sur les modèles, les références et les figures qu’on leur propose, soit pour se les 

approprier, les enrichir ou bien pour les contester et les débattre.  

 

La première des libertés est celle de pouvoir choisir. En l’absence de collaborations pour soutenir 

les parents dans l’organisation des déplacements de leur enfant vers l’âge adulte, il se peut que le 

chemin parcouru mène alors vers la solitude, le désespoir, la colère ou pire encore vers la barbarie. 

 

Quel que soit le programme,  imposé ou libre, les parents sont observés et parfois évalués. 

L’évaluation porte autant sur les capacités éducatives des parents que sur les qualités de la relation,  

en termes de synchronie, de symétrie et de distance, avec les professionnels qui agissent auprès de 

leur enfant.  

 

Notons que l’arbitrage propre au patinage, non sans contestation lui-même, peut évoquer 

certaines caractéristiques de l’évaluation concernant l’action éducative parentale. Dans les deux cas, 

l’évaluation peut souffrir d’une absence d’objectivité. D’autres disciplines sportives basées sur une 

performance mesurée par des dispositifs techniques (chronomètres, mesure des distances, etc.) 

sont, a priori, moins contestables. Le seul référentiel d’évaluation disponible pour un juge en 

patinage est un code préétabli : la figure attendue est réalisée ou ne l’est pas. 

 

 La prestation est alors invalidée sur la base des fautes et des manques par un décompte de points 

quantifiés. C’est la note technique. Concernant les parents, Manuel Boucher, sociologue, affirme 

que « le prisme par lequel sont appréhendées aujourd’hui les populations précaires se ferait 

désormais par le biais des normes éducatives et des bonnes pratiques parentales. Il ajoute que cette 

affirmation s’appuie sur la réalité du recrutement social des familles qui, selon ses observations, 

concerne, dans une écrasante majorité, des familles en difficulté. »10  

 

Je constate, en effet, qu’il est souvent plus délicat et moins acceptable de déroger aux normes 

dominantes, par exemple celles concernant l’autorité, le soin, le rapport à l’institution scolaire, la 

relation affective, quand on est en situation de fragilités. Le jugement est alors plus sévère et 

parfois plus exigent. Par exemple, il n’est pas certain que la fessée soit jugée de la même manière si 

le parent est démuni ou non.  

 

Et pourtant, objectivement, une fessée à l’encontre d’un enfant est toujours une violence exercée 

sur lui. Nous le savons, les compétences parentales ne sont jamais autant évoquées que pour 

souligner les incompétences supposées des familles les plus éprouvées. Le débat est largement 

ouvert sur ce qu’on doit considérer comme normes et comme compétences.  

                                                           
10 Boucher, M., Gouverner les Familles, les classes populaires à l’épreuve de la parentalité, Ed. L’Harmattan, Paris, 
2011, p.115 
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Même la notion d’intérêt supérieur de l’enfant reste aujourd’hui bien floue pour en faire un point 

de repère totalement objectivable.  

Que dire du style, de la note artistique. Il dépend de l’appréciation subjective du juge arbitre. Là 

encore, dans le champ de l’éducation parentale, l’appréciation peut être aussi très subjective. Il 

suffit de se rendre dans un supermarché, pour recueillir les points de vue des consommateurs 

spectateurs que nous sommes quant à la réponse éducative apportée par un parent face au caprice 

de son enfant. Trop laxiste, trop sévère, trop lent, trop rapide, trop ceci, pas assez de cela.  

 

De là où je regarde, mon appréciation peut être bien différente de celle de mon voisin. Au juge 

s’ajoute ici les autres spectateurs, ceux installés dans des loges confortables (ceux qui définissent 

les normes) ou ceux assis sur des gradins peu chauffés (ceux qui se rassurent en constatant une 

difficulté plus importante que la leur).  

 

Qui n’a jamais été mal à l’aise en situation éducative sous le regard des autres ? En contexte 

difficile, le parent peut être mis en situation de douter de ses compétences et ainsi perdre le 

contrôle sur sa situation. Face à un jugement subjectif, arbitraire et normatif, la soumission, la 

plainte ou la colère restent alors souvent les premières réactions possibles des parents concernés.  

 

Dans une démarche de co-éducation, nous pensons à la suite de Catherine Sellenet, je la cite, que 

« les indicateurs retenus, lorsqu’ils sont énoncés, ont au moins le mérite de dévoiler les présupposés, 

les stéréotypes, les valeurs, les priorités retenues. L’énonciation peut permettre l’amélioration des 

indicateurs, leur critique, voir l’abandon de ceux qui ne font guère consensus à un moment donné (…), 

et dans une culture donnée. »11   

 

Sans doute devrions-nous donc nous attarder à rendre plus explicites nos propres critères 

d’évaluation concernant l’éducation d’un enfant pour les partager et favoriser le dialogue avec les 

parents eux-mêmes.  

 

Les relations co-éducatives ne sont ni modélisables ni reproductibles. Chaque relation co-éducative 

subit l’influence de facteurs endogènes ou exogènes à la relation elle-même : l’âge de l’enfant, le 

cadre juridique et ses contraintes, le genre du parent et de l’intervenant, les ressources disponibles, 

les adossements théoriques, le parcours biographique des uns et des autres, etc.  

 

De nombreux facteurs ont des effets singuliers sur la nature et le degré d’implication, de 

participation, de négociation et de décision des parents et des professionnels engagés. Selon que 

le professionnel se situe à l’égard du parent en suppléance, en soutien, en guidance, en suivi, en 

surveillance ou en collaboration, il est bien évident que la relation co-éducative aura une 

connotation différente.  

 

Selon que l’intervention s’inscrit ou non dans le cadre d’une mesure sous contrainte, selon des 

modalités d’interactions diverses avec l’Aide Sociale à l’Enfance et les magistrats, la relation co-

éducative sera évidemment appréciée différemment en terme d’équilibres concernant le pouvoir, 

l’autorité et la légitimité de chacune des parties en présence.  

 

                                                           
11 Sellenet, C., La parentalité décryptée – pertinence et dérives, éd. L’Harmattan, Paris, 2007, p.140 
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Si les contextes singuliers de nos interventions nous conduisent à développer telle ou telle 

stratégie, avec le souci premier de protéger les enfants, il n’en reste pas moins que nous pouvons, 

et j’en suis convaincu, nous doter de repères favorisant le plus possible l’empowerment des 

parents, leur capacité à avoir un meilleur contrôle sur leur vie et leurs choix, quelle que soit leur 

situation.  

 

Ainsi, après avoir repéré ensemble les fonctions diverses de la co-éducation en termes de 

suppléance, d’influence, de soutien, d’étayage et d’émancipation, je vais développer maintenant 

trois jalons essentiels, trois repères, lesquels je crois, peuvent assurer un meilleur équilibre et une 

digne place aux parents dans nos institutions : une reconnaissance mutuelle, une hybridation des 

savoirs et enfin un tissage du lien social. L’ensemble de ces trois dimensions nécessite de se 

déplacer dans nos représentations, nos théories et nos pratiques. 

 

1. Se reconnaître mutuellement 

 

J’observe que malgré l’appareillage juridique qui a renforcé au cours de ces vingt dernières années 

la place des usagers, et notamment celle des familles, dans nos institutions, le chemin parcouru 

reste encore nettement insuffisant.  

 

J’observe et j’entends que sur un axe rivalité/complémentarité, la relation parents/professionnels 

est souvent encore qualifiée, par les deux acteurs en présence, soit comme un lien distendu où 

chacun reste à sa place en évitant le contact, ou encore comme un lien dont la tension est telle que 

le contact s’opère dans un face à face pouvant conduire à la rupture ou à l’affrontement. 

Heureusement, nous avons aussi tous vécu, apprécié, soutenu des relations parents/professionnels 

tendues vers la recherche d’une complémentarité, en sachant néanmoins qu’il faut, sans cesse, les 

consolider et les réactualiser, sans crainte de la confrontation. 

 

La fragilité d’une relation co-éducative parents/professionnels est permanente. Cette fragilité rend 

cette relation d’autant plus précieuse : elle est ainsi comme un joyau à protéger et à valoriser.  

 

Pour éduquer un enfant en gardant l’équilibre entre ce qu’il faut réguler et ce qu’il faut promouvoir 

et valoriser, un engagement mutuel des parents et des professionnels est nécessaire. Cet 

engagement doit pouvoir reposer sur de la reconnaissance, du respect et de la confiance. Le 

chemin est étroit mais il est unique. Une de nos responsabilités, nous professionnels, envers les 

enfants que nous accompagnons, c’est aussi d’être extrêmement attentifs à ne pas humilier leurs 

parents, notamment en exigeant leur participation dans l’action que nous menons, sans mettre à 

leur disposition les conditions nécessaires pour qu’ils puissent le faire.  

 

A l’égard des parents qui ne sont pas en mesure, provisoirement ou durablement, 

psychologiquement, socialement ou culturellement, de répondre aux besoins de leur enfant, la co-

éducation exigée pourrait être même, pour eux, un leurre, une angoisse et parfois une menace. Et 

peut-être encore plus pour leurs enfants eux-mêmes.  

 

Par contre, une très grande majorité de parents sont souvent en attente, parfois silencieusement ou 

au contraire de façon manifeste, d’être partie prenante dans la mise en œuvre du projet éducatif 

pour leur enfant. La co-éducation peut être alors, pour ces parents, un processus de 

reconnaissance, de réhabilitation et parfois même de réintégration à une société éducative. Mais 
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elle peut aussi être le lieu d’un désenchantement, d’une mascarade ou d’une farce quand elle est 

pensée comme l’essentielle adéquation de la réponse parentale à un projet dessiné par d’autres, 

par nous.  

 

Les parents que nous fréquentons dans nos institutions sont confrontés à de nombreux messages 

paradoxaux concernant l’éducation de leur enfant. Ils sont contraints de devoir trouver des 

accommodements suffisants, comme tous les autres parents, face à la présentation d’images 

parentales, souvent normatives, véhiculées notamment par les médias, les politiques, les experts, 

les institutions éducatives. Ils doivent résoudre des équations parfois impossibles, réaliser des 

figures paradoxales cherchant à soutenir une position parentale en contradiction à une société 

libérale, individuelle et marchande. Je vous en cite quelques-unes : 

 Comment soutenir la liberté et l’épanouissement de son enfant quand les discours font porter aux 

parents la responsabilité des désordres publics : délinquance, décrochage scolaire, incivilités, etc. ?, 

 Comment faire figure d’autorité quand l’autorité est par ailleurs rejetée et moquée ?, 

 Comment protéger son enfant quand la maitrise des contenus et des risques véhiculés par les 

nouvelles technologies est souvent impossible ?, 

 Comment favoriser l’autonomie de son enfant quand la société de consommation créée autant de 

dépendances auprès des adultes eux-mêmes ? 

 

Nous pourrions tous, au gré de nos expériences et constats, allonger cette liste d’autres injonctions 

paradoxales. Il se peut d’ailleurs que le modèle d’un parent équilibré, d’un parent dirions-nous 

aujourd’hui compétent, est celui qui parvient à se situer au juste milieu : ni trop sévère ni trop 

laxiste, ni trop fusionnel ni trop distant, ni trop soutenant ni trop absent. Le curseur sur une échelle 

de 0 à 10 est difficile à stabiliser.  

 

D’ailleurs, il n’est pas certain que le 5 sur 10 qui serait idéalement le point d’équilibre soit celui qui 

convienne au développement d’un enfant. L’injonction d’être aujourd’hui un parent compétent 

peut vite devenir une contrainte impossible. Autrefois, n’être qu’un parent suffisamment bon, ce 

n’était déjà pas si mal.   

 

Les parents d’enfants placés ou accompagnés sont mis en tension par d’autres interrogations 

insistantes. En effet, quant au 31 décembre 2011, l’ONED signale que le taux de judiciarisation des 

mesures éducatives en France est encore de 79%, nous pouvons nous demander comment un 

parent peut être reconnu comme éducateur, légitime et compétent, alors qu’il est contraint à 

devoir être redevable d’autres adultes (éducateurs, inspecteurs, magistrats) qui agissent 

directement sur, pour et avec son enfant ? Comment faire reconnaître sa créativité éducative quand 

le parent est assigné encore trop souvent à être celui qui a raté ? 

 

 Comment faire confiance aux professionnels quand ceux-ci sont soumis, de plus en plus, à prendre 

de moins en moins de risques, notamment en signalant rapidement pour, en partie, se protéger ? 

Comment faire reconnaitre ses savoirs quand les savoirs de la science, des professionnels ou des 

politiques sont les seuls reconnus comme experts ?  

 

Comment répondre aux besoins de son enfant quand les conditions de vie sont si peu prises en 

considération pour relever tous les défis qui se présentent ? Comment s’engager dans une 

démarche de réciprocité avec les professionnels quand les parents ne peuvent que recevoir sans 

jamais pouvoir donner ou rendre ?  
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Nous avons majoritairement dépassé, au moins dans les discours, l’époque où nos institutions 

spécialisées s’inscrivaient dans une logique de substitution parentale qui conduisait la famille, les 

parents à être exclus. L’éducation était alors l’affaire des professionnels. Puis, dans les années 80, le 

temps était venu de faire valoir une toute autre logique : celle de la suppléance familiale que les 

travaux, notamment, de Paul Durning12 et de Dominique Fablet13 ont su imposer dans notre champ 

d’activité. Au cœur de cette logique, les parents étaient alors invités à assumer leur part, le plus 

souvent à prendre en charge quelques activités autour de l’hygiène, de la santé, de la scolarité... 

Aujourd’hui, une nouvelle attente sociétale modifie nos représentations : nous sommes conviés à 

soutenir, co-construire et participer au projet parental de chaque enfant accueilli.  

 

Proposer aux parents d’exécuter ce que nous avons nous mêmes pensé et construit ne suffit plus. Il 

s’agit maintenant de penser et de négocier ce que nous pouvons réaliser ensemble avec 

cohérence, dans une relation co-éducative, pour et avec l’enfant qui attend de nous, précisément, 

cette responsabilité conjointe. Le pédopsychiatre, Frédéric Jésu, précise que la « cohérence ne 

signifie pas coalition ou confusion des rôles : la table ronde autour de laquelle chacun de ces adultes 

exprimerait son point de vue et écouterait celui des autres dans une atmosphère de confiance et de 

respect mutuels peut constituer, aux yeux des enfants, une image positive de la co-éducation – et 

même une image désirable, pour les plus âgés, s’ils y sont conviés. »14  

 

Nous pouvons être amenés à infantiliser les parents lorsque nous envisageons leur participation à 

la définition et à la mise en œuvre du projet éducatif pour leur enfant sans prendre en compte, 

suffisamment, leurs points de vue.  

 

Nous devons outiller les parents pour qu’ils puissent accéder aux informations, à leurs droits et à 

des ressources nouvelles nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités. L’inégalité des univers 

sociaux qui peut séparer les parents et les professionnels doit être pensée pour mieux la réduire.  

Par exemple, la difficulté d’expression de certains parents peut générer des incompréhensions ou 

des réactions défensives. Un parent seul, démuni, inquiet face à un ou plusieurs professionnels peut 

très vite se trouver en situation de honte, de crainte, ou encore d’humiliation.  

 

Reconnaître les empêchements de l’autre nous permet de repenser nos pratiques institutionnelles 

en vue d’en réduire, le cas échéant, la violence symbolique qu’elles peuvent contenir. Beaucoup 

d’institutions se sont engagées sur cette voie : révision des approches d’intervention, refondation 

de la gestion des temps, mise à disposition de supports plus adaptés, création d’espaces dédiés 

aux familles, développement de partenariats nouveaux, propositions d’activités collectives entre 

parents, etc. Evidemment, toute proposition nouvelle est soumise à la disponibilité de nos propres 

ressources matérielles, financières, organisationnelles.  

 

Je ne néglige pas cette réalité mais je nous invite malgré tout à ne pas trop nous enfermer dans 

nos propres contraintes. Nos empêchements institutionnels me paraissent, pour tout dire, 

infiniment moindres que ceux des parents et des enfants que nous accompagnons.  

 

                                                           
12 Durning, P., Education et suppléance familiale, C.T.N.E.R.H.I., 1985 
13 Fablet, D., De la suppléance familiale au soutien à la parentalité, L’Harmattan, Paris, 2010 
14 Jesu, F., Co-éduquer, pour un développement social durable, Ed. Dunod, Paris, 2004 
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Outiller les parents, c’est enfin leur donner la possibilité de densifier leurs expériences pour qu’ils 

puissent enrichir leur histoire et leur identité. Etre défini comme parent d’enfant placé, c’est 

souvent s’enfermer dans une histoire à problème avec un récit pauvre laissant, comme le souligne 

Alice Morgan, « peu de place aux complexités et aux contradictions de la vie »15. Alice Morgan, 

thérapeute narrative, souligne encore qu’un récit pauvre conduit a des conséquences lourdes en 

termes d’estime de soi, de relations aux autres et de construction identitaire.  

 

Une histoire à problème empêche de reconnaître les réussites. Bien des expériences éducatives 

vécues par les parents méritent d’être mises en récit, identifiées, épaissies pour qu’elles puissent 

être reconnues comme point d’appui, levier, expériences alternatives et inspirantes.  

 

La co-éducation avec les parents invite à soutenir et à promouvoir les expériences réussies, qu’elles 

soient attribuées aux parents ou aux professionnels. Au fondement d’une relation co-éducative, la 

reconnaissance mutuelle me paraît essentielle. Il s’agit de reconnaître les parents, leurs 

vulnérabilités certes mais aussi leurs capacités, sans mépris, pour que nous puissions être reconnus, 

aussi avec nos propres vulnérabilités, sans crainte.  

 

2. Hybrider les savoirs  

 

Je constate, aujourd’hui encore, qu’un déséquilibre caractérise les relations parents/professionnels 

concernant la légitimité et l’autorité des savoirs des uns et des autres. Un parent, dans nos 

institutions, ne devrait pas pouvoir rester inaudible. 

 

 Il faut reconnaître aux parents une certaine forme d’impuissance à agir ou à dire dont nous-même 

pouvons être la cause. En effet, le contexte d’intervention auprès de familles vulnérables peut tout 

autant être la réponse que le problème lui-même. Or, la co-éducation présuppose néanmoins la 

mise en commun et en débat des savoirs des uns et des autres : savoirs théoriques, savoirs 

professionnels et savoirs d’expérience. L’hybridation des savoirs consiste alors à produire un savoir 

nouveau, métissé, en croisant les savoirs des uns et des autres.  

 

Face aux professionnels et plus globalement aux multiples institutions qui agissent autour d’eux, les 

parents en protection de l’enfance doivent faire face à ce que je considère être une certaine forme 

de discrimination : le déni de leurs propres savoirs. 

 Ce n’est pas insulter les professionnels de l’enfance ou du soutien à la parentalité, et nous-mêmes 

ici présents, d’en faire le constat. Personnellement, je pense que cette reconnaissance est salutaire 

dans la mesure où elle nous permet de réinventer, refonder nos pratiques et nos organisations en 

resituant les familles à la place qui leur revient. Quand un enfant est placé, son parent est en même 

temps déplacé. Il s’agit alors de replacer ce parent en lui permettant de se réaligner sur sa fonction 

et sa responsabilité éducative.  

 

Ce constat me semble, d’ailleurs, être de plus en plus partagé entre nous. Toutefois, quand bien 

même cette prise de conscience est plus marquée qu’autrefois, nous restons encore tous porteurs 

de représentations et de préjugés à déconstruire sur les parents en protection de l’enfance. Aussi, 

ces mêmes parents subissent d’autres discriminations liées à des facteurs socio-économiques 

défavorables : faiblesse des ressources économiques, part importante des revenus d’assistance, mal 

                                                           
15 Morgan, A., Qu’est-ce que l’approche narrative ? Hermann éditeur, Paris, 2010  
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logement, ruptures familiales, instabilités conjugales, isolement social, conduites addictives, 

troubles mentaux, situations administratives irrégulières, incarcération, etc.  

 

Disqualification éducative et disqualification sociale se conjuguent quand nous considérons ces 

parents comme étant incapables de se penser, de penser le monde et parfois même de penser leur 

propre monde. Il n’est pas rare que d’autres, parlent, à leur place, de leur réalité. Les plateaux de 

télévision et les colloques sont, à ce titre, tout à fait illustratifs. Je me permets de signaler que cette 

tentation de préemption de la réalité des autres par des experts nommés comme tels, vaut aussi 

pour le travail éducatif au quotidien des intervenants sociaux.  

 

Il n’est, de fait, pas moins rare de constater que ce sont les chercheurs, les politiques, les 

psychiatres et psychanalystes qui bien souvent sont autorisés, exclusivement, à rendre un avis, un 

conseil ou une recommandation en lieu et place des travailleurs sociaux. Ils les rendent alors ainsi 

aussi invisibles et inaudibles que ceux dont ils s’occupent.  

 

La hiérarchisation des savoirs en général et la domination de certains savoirs sur d’autres en 

particulier sont, à mon sens, un handicap sérieux pour élaborer des réponses justes et adaptées aux 

défis complexes que nous avons à relever.  

 

La co-éducation parents/professionnels oblige aussi à être attentif et à lutter contre tous les 

discours et les pratiques qui peuvent coloniser les familles les plus vulnérables et entacher notre 

volonté de construire un projet commun d’éducation.  

 

La co-éducation ne peut s’afficher comme une ambition partagée et en même temps être ajournée 

par le mépris des savoirs de l’une des parties en présence. Ainsi, permettons-nous aux parents 

d’exprimer leur vision et ce qu’ils souhaitent effectivement modifier ?  

 

Elaborons nous ensemble des consensus sur lesquels nous pouvons définir la part du chemin à 

faire ? Nous assurons-nous que ce que nous croyons partager soit toujours bien compris par les 

uns et par les autres ?  

 

Cherchons-nous à comprendre les logiques de comportement des parents et les raisons qui les 

conduisent à agir de telle ou telle manière, de leur point de vue et non du nôtre ? Quand nous 

abordons le projet pour l’enfant, qui l’énonce, qui le conduit, qui l’évalue, réellement ?  

 

Si l’on considère que les parents ne savent pas, il ne semble donc pas irraisonnable de les aider à 

accéder à des connaissances et à des compétences nouvelles. Le parcours biographique des 

parents en protection de l’enfance révèle souvent des difficultés, des ruptures scolaires, des échecs 

qui les ont accompagnés tout au long de leur intégration sociale et professionnelle, souvent 

douloureuse et difficile. Le savoir scolaire est pour eux une souffrance, une page raturée.  

 

Toutefois ces parents ont souvent une soif de connaissance et peuvent être en quête de savoirs 

nouveaux, notamment pour éduquer leur enfant, sans oser toujours l’exprimer. Jean Maisondieu 

nous rappelle que « les exclus du savoir n’ouvrent précautionneusement leur intelligence que s’ils ont 

la certitude que leur effort pour accéder au savoir ne sera pas une occasion supplémentaire de les 

montrer du doigt en pointant leurs lacunes. »16 

                                                           
16 MAISONDIEU, J., Santé et insertion : un défi à l’illettrisme, Ed. Documentation française, Paris, 1995, p.121 
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 Les savoirs que nous avons acquis, au travers de nos études, de nos lectures, de nos expériences 

professionnelles peuvent et doivent être mis à disposition des parents. Pour cela, nous devrions 

adosser ces savoirs théoriques ou professionnels à un outillage pédagogique consistant pour qu’ils 

puissent être valorisés, débattus et enrichis par et avec les parents.  

 

Par exemple, les travaux, notamment, de Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmets17 proposant 

une typologie recensant 12 besoins fondamentaux des enfants et 9 supports pédagogiques pour y 

répondre, sont extrêmement intéressants à partager avec les parents eux-mêmes. Nous devons 

garder sans cesse l’ambition de faciliter aux parents un accès aux savoirs en appréhendant 

singulièrement les difficultés qui les assaillent : un manque d’estime de soi, un vocabulaire limité, 

une prise de parole faible, un défaut de reconnaissance, des besoins prioritaires accablants, etc.  

 

Quelle est notre part de transmission auprès des parents ?  

Que transmettons-nous ? Comment le faisons-nous ?  

Quelles sont les valeurs qui portent cette ambition ?  

 

Mais si nous sommes incapables de prendre en compte les savoirs d’expériences et savoirs 

théoriques des parents et de nous laisser transformer par eux, toute volonté de transmettre 

quelque chose de nos propres savoirs risque bien d’être perçue comme une forme de manipulation 

ou de discrédit des parents. Le dialogue attendu entre les différents types de savoirs s’élabore 

avant tout sur le modèle du tissage où chaque fil, croisé à l’autre fil, constitue une trame solide et 

souple pour définir des orientations éducatives communes.  

 

Si la co-éducation se résume au filage d’un seul lien, qu’il soit tenu par les seuls professionnels ou 

les seuls parents, nous pouvons supposer que l’enfant ne parviendra pas à trouver les repères 

nécessaires pour grandir. Un tissage mal noué s’effiloche et laisse apparaître des trous et des 

manques.  

 

Face à des parents qui vivent dans la pauvreté par exemple, comment pouvons-nous faire valoir les 

choix que nos institutions opèrent concernant les sommes alloués aux vacances, activités ou encore 

habillement des enfants ?  

Quelle prise en compte avons-nous des savoirs produits par l’expérience de la pauvreté vécue par 

ces parents ?  

Quelle théorie ont-ils de l’argent ou du manque ?  

La co-éducation, en tant qu’hybridation des savoirs, nous invite ardemment à peser ensemble 

chacun de nos actes en permettant l’expression de tous les points de vue et des valeurs qui les 

supportent. Un fil manquant ruine toute entreprise de co-éducation et par conséquent peut rendre 

nos orientations illégitimes.  

 

Entendons nous, les expériences vécues par les parents ne sont pas en soi des savoirs. Pour 

transformer une expérience en savoir, il faut la soumettre à un travail réflexif et de mise en 

perspective. D’ailleurs, l’expérience des professionnels doit subir le même processus pour parvenir 

à un statut de savoir nécessaire pour répondre à une situation nouvelle.  

 

                                                           
17 POURTOIS, J.-P., DESMETS, H., L’éducation post-moderne, PUF, Paris, 2004 
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L’expérience vécue n’est pas, en soi, transformatrice. Bien au contraire, nous savons tous, nous ici 

présents, qu’un des défis majeur que nous devons résoudre, c’est d’offrir des opportunités 

nouvelles pour que des parents ne s’enferment pas dans une expérience souvent pensée comme 

étant la seule issue au problème posé. Sans prise de conscience et mise en débat, l’expérience peut 

figer toutes manières d’être, de vivre et de penser. 

 

 Pensons aux parents qui ne parviennent pas à faire autorité sans user d’une discipline rugueuse ?  

 

Pensons à l’expérience de la séparation. 

 

 Cette expérience n’offre des perspectives que si la réflexion permet d’en expliquer le pourquoi. 

Sans cette démarche de conscientisation et de réflexivité, le parent reste alors engoncé dans sa 

douleur ou ses certitudes. Permettez-moi encore d’ajouter à cette remarque que si nous voulons 

aider les parents à transformer leurs expériences, par exemple, de la parentalité, de la séparation, 

de la pauvreté, de la violence, etc., en savoirs qui puissent être libérateurs pour eux, leur famille et 

leur milieu de vie, il est nécessaire de repenser nos organisations afin qu’elles puissent aussi 

proposer des actions collectives. La co-éducation parents-professionnels doit être pensée et mise 

en action dans une dimension plus large : celle du groupe. 

 

L’expérience ne devient un savoir que si elle est partagée, mise en mots, mise en scène, débattue, 

enrichie avec d’autres qui ont vécu ou vivent une situation similaire.  

 

Que faisons-nous d’autres quand nous proposons des espaces d’analyse de pratiques dans nos 

institutions ?  

 

Notre finalité est bien de transformer une expérience en un savoir qui puisse être, individuellement 

et collectivement, une nouvelle balise pour agir.  

 

Pourquoi ne pourrions-nous pas aussi, proposer plus systématiquement, des espaces collectifs aux 

parents, dans nos institutions ? Nous ne sommes pas non plus obligés de penser ces lieux, selon les 

mêmes critères que ceux qui encadrent nos instances professionnelles. Avec les parents, je pense 

aux ateliers créatifs ou culinaires.  

 

Je pense aux séjours vacances avec des familles. Je pense au café des parents. Je pense aux 

pédagogies actives qui peuvent favoriser la prise de parole et la réflexion par le biais de supports 

ludiques et relationnels. Et je pense aussi au mouvement ATD quart Monde18 qui a développé les 

ateliers du croisement des savoirs. Sachons-nous en inspirer. Soyons innovants. Et à bien des 

endroits, nous le sommes déjà. Il suffit parfois de valoriser et capitaliser ces belles expériences.  

3. Tisser du lien social 

 

Enfin, je souhaite mettre en lumière une réalité que nous ne prenons pas, nous ne voulons pas ou 

nous ne pouvons pas, peut-être, suffisamment, prendre en compte dans nos institutions et nos 

services : l’isolement des parents en recherche d’aide efficace. Au regard des travailleurs sociaux les 

                                                           
18 ATD Quart Monde, Le croisement des savoirs, quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble, Ed. Quart 
Monde, Paris, 1999  
ATD Quart Monde, Le croisement des pratiques. Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble, Ed. 
Quart Monde, Paris, 2002 
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réseaux des parents peuvent sembler inexistants parce qu’ils sont inconnus, voire disqualifiés 

quand ils sont connus.  

Les parents que nous accompagnons, aujourd’hui, malgré leurs propres réseaux, se trouvent 

souvent néanmoins seuls et démunis face au contexte social et économique dans lequel ils sont 

plongés. Le soutien entre pairs, la solidarité entre les hommes, sont des leviers pourtant 

considérables pour agir et permettre à des enfants de s’épanouir. Nous savons que la fraternité, les 

rencontres, les échanges, le partage de ses peurs et de ses espoirs, peuvent aussi être la promesse 

d’une vie meilleure.  

 

Nos institutions, les nôtres, mais aussi toutes les autres, me semblent aujourd’hui avoir une 

responsabilité urgente à l’égard des parents isolés que nous côtoyons. Aucune de nos actions ne 

serait être pertinente, efficiente ou efficace si elle n’est pas fondée sur une autre finalité : élargir les 

solutions possibles de soutien.  

 

Nous faisons comme si les parents des enfants que nous accueillons dans nos établissements et 

services n’étaient que des parents, et rien d’autre. Au nom de notre devoir de protection légitime 

vis à vis de leur enfant, nous nous concentrons sur des pratiques de soutien à la parentalité, 

souvent individuelles, qui excluent d’autres dimensions. Nous négligeons le fait, je crois, que ces 

parents seraient certainement plus forts et mieux reconnus si nous prenions en compte plus 

clairement leurs conditions de vie et notamment leur situation d’isolement.  

 

Personnellement, je suis à chaque fois ému lorsque des parents, en France, au Québec ou ailleurs, 

me font part qu’ils se rendent, notamment, dans une maison des familles, pour rencontrer d’autres 

parents et espérer de l’aide de leur part. Rien n’est plus favorable, me semble-t-il, à la 

responsabilité parentale que quand elle est effectivement partagée et soutenue avec d’autres pour 

affronter ensemble tous les défis éducatifs. Un parent isolé, face à son enfant, est rarement libre. Le 

sentiment d’oppression est parfois même aigu. Nous pensons que l’enfer c’est les autres.  

 

Peut-être, mais leur absence est aussi un enfer, celui de la solitude et de la routine. Rappelons-nous 

que  la dépression est un affaissement, un creux, un vide, une diminution… Comment peut-on 

quand on est un parent isolé ne pas être déprimé, en manque ? Les parents dont les enfants sont 

placés sont souvent doublement en manque : de leur enfant et de réseau suffisamment aidant.  

 

Co-éduquer, c’est tisser des liens ! La co-éducation n’est pas seulement une démarche bilatérale 

entre un parent et un professionnel. Tant que nous considérerons que la co-éducation doit se 

limiter aux interactions parents/professionnels, je crains que nous soyons bien en deçà des 

ambitions que nous pouvons avoir pour les enfants et pour notre société. Peut-être avons-nous 

aussi à revoir nos référentiels, nos cadres de pensée, nos pratiques, et surtout nos résistances 

concernant la co-éducation ?  

 

Pensons-nous que les parents des enfants que nous accompagnons puissent être aussi des 

compagnons de co-éducation entre eux ?  

 

Dernièrement, on m’évoquait que des professionnels ne souhaitaient pas que les parents se 

rencontrent pour ne pas avoir à gérer ensuite les relations plus intimes qui pourraient se produire 

entre eux. L’adage « qui se ressemble s’assemble » apparaît être pour ces professionnels, au moins 

dans leur fantasme, un adage appropriés pour les parents d’enfants placés.  
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Sommes-nous capables de nous affranchir de nos peurs concernant ces parents ? Avons-nous 

suffisamment confiance pour considérer qu’en chacun d’eux il y a aussi des ressources à partager ?  

Considérons-nous les parents comme un risque ou comme une chance ? Avons-nous suffisamment 

conscience que personne n’est vulnérable au point de n’avoir aucune force et que personne n’est 

fort au point de n’avoir aucune vulnérabilité ?  

 

Ainsi, pouvons-nous aussi orienter nos énergies, nos compétences, nos ressources vers la mise en 

lien des parents entre eux ?  

 

Co-éduquer, ce n’est pas toujours agir concrètement ensemble envers un enfant. C’est parfois 

seulement penser ensemble nos pratiques éducatives, construire des projets communs, réaliser des 

actions collectives, prendre soin les uns des autres, se soutenir et partager des moments simples du 

quotidien. Pour cela, me semble-t-il, nous devons avoir de l’audace, de la liberté, pour susciter 

toutes les opportunités possibles de rencontres diverses.  

 

Et nous le pouvons dans nos institutions si nous acceptons de nous aventurer dans la simplicité, de 

nous libérer de nos entraves parfois théoriques, de décloisonner nos espaces, nos pratiques, nos 

savoirs, nos équipes. Une maitresse de maison peut organiser un atelier cuisine avec des parents. 

Un éducateur peut proposer une activité sportive à des pères. Des parents peuvent participer à 

l’organisation d’une fête institutionnelle. Nous pouvons aider des parents à prendre part à des 

associations de leur quartier. Des parents et des enfants, avec des éducateurs, peuvent partir 

ensemble dans le cadre d’un séjour de vacances.  

 

On peut proposer des temps de rencontre réguliers autour d’un café, créer une chorale avec des 

parents, entretenir un potager, réfléchir ensemble à l’amélioration des conditions d’accueil des 

enfants. Les conseils de vie sociale peuvent être des espaces de co-construction effective. Chacun 

peut prendre sa place dans de telles actions ou propositions d’actions qui sont réelles, ici ou là, 

dans des maisons d’enfants.  

 

Il ne s’agit évidemment pas de confondre les rôles, les places, les statuts. Toutefois, en quoi et 

comment peut-on justifier ou considérer suffisant que des parents ne puissent, dans une 

institution, n’être surtout en lien qu’avec des professionnels, et notamment des cadres ?  

 

Nous devons, je crois, interroger les mécanismes d’appropriations et d’exclusivité du travail avec les 

parents par telle ou telle catégorie professionnelle. La souffrance, la déficience ou la culpabilité des 

parents ne peuvent être des prétextes suffisants pour les maintenir dans des relations duelles, 

parfois dans une logique médicale (diagnostic, prescription, traitement) où l’institution devient 

alors, non plus une institution éducative mais une institution curative.  

 

Comment justifier, sinon par des peurs, par une absence de confiance, que des parents d’enfants 

placés ne puissent jamais en rencontrer d’autres ? Etre simple avec des parents, c’est compliqué. Il 

faut lâcher prise, oser, et sans doute, adopter radicalement une posture nouvelle : porter sur les 

parents un regard qui envisage, un regard qui espère. Co-éduquer, c’est bien évidemment parier 

plutôt sur les possibles que simplement sur les manques qu’il faudrait combler. Co-éduquer, c’est 

additionner des talents, des savoirs et des ressources. Ainsi maintenir les parents dans une seule 
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zone d’interactions possibles, exclusivement avec des professionnels, c’est peut-être les priver 

simplement d’un maillage social plus dense, plus riche et plus soutenant.  

 

Parents et professionnels, nous savons que pour éduquer un enfant nous avons besoins des 

autres : d’autres parents, d’autres professionnels de l’éducation nationale, de l’animation, de la 

santé, de bénévoles qui puissent apporter d’autres compétences, d’autres savoirs, d’autres 

manières d’être. Et nous avons aussi besoin des enfants eux-mêmes.  

 

Et je ne veux pas oublier tous les adultes qui sont autour de l’enfant et qui assument aujourd’hui et 

demain des fonctions éducatives. Des adultes que nos institutions ne veulent pas toujours voir ou 

entendre.  

Notre conception de l’intervention sociale auprès des parents est encore trop seulement dictée par 

un cadre législatif qui ne reconnaît que la responsabilité parentale liée à l’exercice de l’autorité 

parentale. Si nous voulons nous engager dans une démarche de co-éducation, alors il va falloir que 

nous puissions aussi reconnaître toutes celles et tous ceux que l’enfant reconnaît lui-même comme 

des parents additionnels, des parents de cœur, des adultes éducateurs : un beau parent passé ou 

présent, un frère ou une sœur ainés, un grand parent, un oncle ou une tante, un voisin ou une 

voisine, un entraineur sportif, un instituteur, un religieux, le parent d’un ami ou une amie, etc…  

 

Le développement du parrainage en cas de réseaux faibles et fragiles, pourrait là encore être une 

opportunité de densifier les ressources des parents et de l’enfant lui-même, pour jalonner son 

voyage vers l’âge adulte. Respectueusement, avec les parents, nous devrions pouvoir faciliter et 

maintenir tous les liens constructifs, tous les liens qui constituent cette trame aux fils serrés, cette 

trame qui permet de soutenir un projet éducatif durable.  

 

Les parents des enfants que nous accompagnons sont souvent déconsidérés dans leurs savoirs et 

démunis de pouvoirs. Pour qu’ils puissent à nouveau faire entendre leur voix, transmettre un 

héritage, ouvrir de nouveaux chemins, avoir un contrôle sur leur vie, nous devons les y aider. Nous 

ne pouvons pas le faire seul. Une mobilisation collective est nécessaire.  

 

Ce que je nomme « tisser le lien social », n’est rien moins que d’ouvrir nos horizons, d’élargir nos 

cadres, de sortir de nos certitudes et de nos croyances. Si co-éduquer signifie « tisser le lien 

social », c’est donc de s’assurer que les fils de laines, de soie, d’or et d’argent sont liés les uns aux 

autres, les uns par les autres. La tunique de l’enfant sera alors plus solide et plus douce. Le voyage 

sera alors plus serein.  

 

V. Conclusion 

 

Enfin, pour conclure, je crois que s’engager dans une relation co-éducative en protection de 

l’enfance, c’est reconnaître et penser collectivement, avec les parents eux-mêmes, l’ensemble des 

paradoxes et des questions qui se posent à eux et qui se posent à nous. La co-éducation ne peut 

pas simplement être une orientation institutionnelle pour répondre, en apparence, à une ambition 

démocratique.  

 

La co-éducation, c’est avant tout une démarche militante, un engagement à se situer auprès des 

parents avec la ferme ambition de partager avec eux un combat, une lutte contre les préjugés, les 

discriminations et les fausses idées. C’est parce que nous sommes sensibles à l’ampleur de la 
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responsabilité parentale face aux défis éducatifs, quotidiens et inédits, que nous prenons part à 

cette aventure, aux côtés des parents. Eduquer avec les parents nous oblige à nous engager à 

reconnaître nos compétences et nos ressources respectives mais aussi nos propres doutes et nos 

impuissances individuelles dans ces enjeux éducatifs.  

 

 Face à ce constat lucide, nous pensons qu’une alliance avec les parents est aussi une chance. Une 

partie de la solution aux problèmes posés est notamment du côté des parents. De ce point de vue, 

les pratiques qui favorisent l’empowerment des familles, dont d’une certaine façon, je viens de 

brosser quelques éléments constitutifs, m’apparaissent être celles qui, aujourd’hui, sont 

susceptibles d’être, parmi d’autres, pertinentes et justes. 

 

Nous pouvons enfin nous poser une dernière question : où se trouve finalement le point d’équilibre 

dans une relation co-éducative ? Face à quelqu’un qui perd l’équilibre, deux réactions sont 

possibles : soit on le laisse chuter, soit on lui prend la main. La fragilité, à mon sens, impose la 

responsabilité. 

 

Ainsi, l’équilibre d’une relation co-éducative, dans le cadre de la protection de l’enfance, se trouve, 

peut-être, en saisissant, juste humainement, la main des parents et en posant ensemble quelques 

repères sur le chemin des enfants. Les mêmes enfants, demain, quand ils seront adultes pourront 

alors saisir la main d’autres parents, patineurs et voyagistes. 

 

Christophe BEAU  

Responsable du programme international Familles et Parentalité à Apprentis d’Auteuil  

Formateur à l’ANDESI et à l’ACTIF  

 

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans la protection de l’enfance et notamment en ayant 

dirigé une Maison d’enfants à caractère social et un service d’actions éducatives à domicile, il 

coordonne un programme Parentalité et Familles (valorisation et capitalisation des pratiques, 

transfert de connaissances) avec de nombreux partenaires internationaux agissant auprès des 

familles. Il accompagne aussi le déploiement en France et à l’International d’un dispositif d’accueil et 

de prévention (Maison des familles) pour familles en situation de vulnérabilité, reposant sur le 

développement du pouvoir d’agir. Educateur spécialisé, titulaire d’un master en droit social et 

sanitaire, il est aujourd’hui doctorant en sciences de l’éducation sous la direction de Catherine 

Sellenet. Ses travaux portent sur les représentations et pratiques d’empowerment dans le champ de 

l’éducation parentale. 
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18H30 : spectacle. Atelier 8 INTERMECS en scène 
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VENDREDI 20 MARS 2015 
 

9h00 : La prise en compte de la sexualité en MECS. Quel acte 

éducatif ?  
 

Joseph ROUZEL 

Psychanalyste, Directeur de PSYCHASOC 

 

Jean-Jacques Rousseau écrit en 1762 dans Emile ou de l'éducation : « La puberté dépasse le cadre 

d'un événement physiologique, celui d'une brève  transition, pour devenir un âge; la notion s'élargit 

du biologique au social. » 

 

Le 18 juillet 1968, après les événements qui ont changé le monde occidental, D.W. Winnicott 

déclare : « Laissons les jeunes changer la société et enseigner aux adultes comment voir le monde 

d’un œil nouveau. » 

 

On dit souvent que les adolescents mettent à mal les dispositifs éducatifs qu’on leur propose. 

L’institution qui les accueille constitue de fait un théâtre sur la scène duquel les adolescents en 

difficulté donnent à voir et à lire ce que les psychanalystes désignent comme symptôme. Ils 

mettent à mal l’institution et ses personnels éducatifs, dans des effets de transfert. Ils transfèrent, 

déplacent dans l’institution ce qui eux-mêmes les met à mal, dans leur environnement familial et 

social, mais aussi du fait des excès de pulsions que ces jeunes ont bien du mal à 

d’« hommestiquer ».19   

 

Mais la grande question à l’adolescence, c'est la rencontre de l'autre dans son propre corps. Le 

terme plus précis de puberté met l'accent sur un corps qui se transforme et avec lequel le désir est 

réalisable. L'adolescent est habité par deux questions: qui suis-je?  Que puis-je faire dans ce corps-

là pour m'exprimer? Ici s'ouvrent les embrouilles, avec autrui et avec soi-même. L’avènement de la 

sexualité c’est embrouilles à tous les étages, accompagnées bien souvent de manifestations qui 

dérangent.  

 

L’exercice de la sexualité exige un « pas-sage » entre la loi du désir et la loi sociale. L’acte éducatif 

participe de ce passage.  En MECS il revient aux éducateurs à la fois d’accueillir ces manifestations, 

tout en en favorisant des modes d’expression socialement acceptables.  C’est ce double 

mouvement, à la fois d’accueil  et d’orientation, qu’il revient légitimement aux éducateurs de 

soutenir.   

                                                           
19

 Terme que l’on doit au philosophe Dany-Robert Dufour, dont tous les ouvrage seraient à citer, notamment L’art de 
réduire les têtes : sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme total,  Denoël, 2003  et Il était une 
fois le dernier homme, Denoël, 2012. 
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A stigmatiser les adolescents dans leurs productions dites « violentes », contre autrui ou contre 

eux-mêmes,  on oublie un peu vite qu’il s’agit là avant tout de tentatives, dramatiques, tragiques, 

inquiétantes, hors norme, agressives, hors sens… de s’exprimer.    

 

Nous avons à tenir compte de cette tentative singulière. Une telle hypothèse ouvre la clinique 

éducative avec les adolescents vers l'accueil de ces « mots gelés » comme le dit si bien François 

Rabelais dans le Quart Livre. Paroles sans mots, paroles d’avant les mots, histoires sans paroles... 

Paroles écrites à l'encre sympathique (pas toujours) qu'il s'agit de réchauffer, pour les rendre 

lisibles,  à la chaleur de la relation humaine.  

 

Dans ces mises en acte les adolescents cherchent leur voie. Aux  interlocuteurs que sont les 

éducateurs en MECS de se proposer comme lieux d’adresse de cette tentative, pour qu’ils puissent 

explorer des chemins fréquentables pour eux-mêmes et leur environnement. Bref comme tout un 

chacun, les adolescents cherchent à qui parler, encore faut-il leur prêter l’oreille ! 

 

 Les embrouilles de l’adolescence. 

  

Commençons par baliser le chemin à partir d’un mode d’expression très présent à l’adolescence : la 

poésie. Blaise Cendrars dans La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, publié en 

1913, revient sur un moment de son adolescence. Né à la Chaudefond en Suisse, à 15 ans il 

s’échappe de chez ses parents et part pour la Russie. Il tombe en plein milieu du désastre qui 

précède la Révolution de 1917 : massacres de la place Rouge en 1905, misère du peuple, 

désorganisation sociale etc. 

 

 Il prend un train qui traverse toute la Sibérie. C’est cette épopée qu’il célèbre quelques années plus 

tard en 1913. Le manuscrit que l’on peut consulter à la Bibliothèque Sainte Geneviève à Paris, se 

présente comme un rouleau très long, d’un côté le poème déploie ses volutes en traversant 

diverses typographies, et en regard Sonia Delaunay a peint ses arabesques versicolores.  

 

En ce temps-là, j'étais en mon adolescence J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus 

de mon enfance J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance J'étais à Moscou dans la ville des 

mille et trois clochers et des sept gares Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours 

Car mon adolescence était si ardente et si folle Que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple 

d'Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des 

voies anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.20 

 

C’est le tout début de ce poème très long de Cendrars. Tout y est dit: sur l'urgence, la flambée 

pulsionnelle de l'adolescent (« mon adolescence… si ardente si folle »), mais aussi le choc de 

l'incomplétude (« J'étais déjà si mauvais poète... »). 

 L'urgence de vivre. Les ados larguent les amarres. Après le temps de latence vécu en famille, ils 

échappent, ils s’échappent. Ils jouent leur partie en dehors du cercle familial. Ils expriment avant 

tout qu'ils s'appartiennent comme sujet. Ils cherchent leurs marques parmi les autres.  

 L'incomplétude, ce que les psy nomment « castration », le manque, l'incertitude  sur ce qu'ils 

sont, sur ce qu'ils veulent... Comme me le disait récemment une jeune dans mon cabinet : j’ai beau 

parler, c’est jamais ça ! 

 

                                                           
20

 Blaise Cendrars, La prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France, PUF, 2011. 
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Mais la grande question à l’adolescence, c'est la rencontre de l'autre dans son propre corps. C’est 

Cendrars qui rencontre Jehanne dans le Transsibérien. Notons que les psychanalystes plutôt que 

d’employer le terme assez flou d’adolescent  préfèrent parler de puberté. C’est de cette façon que 

Freud dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité aborde la  question.21  

 

Le concept d’adolescence revêt un caractère élastique  lié à son usage social tout au long de 

l’histoire. Si l’étymologie fait de l’adulescens un être en train de grandir, à partir de quel âge et 

jusqu’à quel âge commence et se poursuit le processus ?  

 

Selon les moments de l’histoire on peut découvrir une fourchette assez large puisqu’elle est 

déterminée par deux bornes : l’âge de l’entrée dans l’appareil de production (mise sur le marché du 

travail) et celui de l’entrée dans l’appareil de reproduction, ce que l’on nomme la « nubilité », c’est 

à dire l’âge, au-delà de la possibilité biologique d’engendrer,  auquel une société donnée l’autorise.  

Cet étalement va de 12 ans au moyen-âge jusqu'à des « Tanguy » de 30 ans et plus aujourd’hui où 

le chômage fait rage et donc où l’âge de l’enfantement comme de l’entrée sur le marché du travail 

est repoussée d’autant.22   

 

Le terme plus précis de puberté met l'accent sur un corps qui se transforme et avec lequel le désir 

est réalisable. Avant il y a des fantasmes : se marier avec sa mère pour les garçons ; faire un enfant 

à son père pour les filles etc. Fantasmes, car il n’y a pas… les outils. La puberté met le sujet face à 

une réalisation possible.  Il s’agit d’une transformation physiologique, mais aussi psychique. Le 

sujet habitant de ce corps qui se transforme ne sait plus trop comment faire avec, ça l'encombre, il 

n’en a pas le mode d’emploi. L'adolescent est habité par deux questions: qui suis-je?   

 

Que puis-je faire dans ce corps-là pour m'exprimer? Et il lui revient de construire ses propres 

réponses. 

 

Chez les filles ce passage est marqué par les règles, la pousse des seins... Elles vont jouer surtout le 

donner à voir, provoquer le regard de l’autre pour que leur revienne l'envers de la question : qui 

dis-tu que je suis? L’usage parfois provoquant de l'habillement (soutien-gorge, string, voile etc.) 

participe de cette interpellation d’autrui.   

 

C’est un jeu du montré-caché que l’on connaît bien dans ce passage de fille à femme et qui n’a rien 

de nouveau. Elles jouent de la pro-vocation, que j’entends dans son sens étymologique : appel de 

la voix  à la voix d’autrui. Bref, elles cherchent du répondant. D’ailleurs si l’on considère de cette 

façon la question du voile dit « islamique » dont s’affublent un certain nombre de jeunes filles, je 

pense que cela donne une entrée un peu moins polémique pour en comprendre les ressorts sous-

jacents.    

 

Les filles passent beaucoup de temps aussi à rêver sur des photos de stars, à se mettre en scène. La 

découverte de la féminité se fait en offrant son corps paré, mais énigmatique, au regard d'autrui. 

 

Chez les garçons les premières érections, la possibilité d'émission de sperme, la mue de la voix, la 

pousse des poils ... modifient sérieusement leur relation à eux-mêmes et aux autres. Cela les 

                                                           
21

 Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Folio-Gallimard, 2001.  
22

 Sur l’évolution du concept d’adolescence, voir Joseph Rouzel, « L’adolescence », Lien Social, n° 122, mais 1991 ; 
n°136, septembre 1991. 
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conduit à des formes souvent très démonstratives. Dans la violence, l’agression, mais aussi le 

mutisme, le renfermement sur soi.  

 

On entrevoit là un certain excès qui témoigne d’un usinage interne, autrement dit de la façon, dans 

une solitude certaine, ne l’oublions pas, dont un adolescent tente d’appareiller le réel de son corps 

en pleine transformation, aux exigences du vivre ensemble. Et il semble que les garçons  soient plus 

dans la tchatche, les liaisons de groupe, de bande, le donner à entendre. 23 

 

Mais la grande question - j’y reviens -  et on l'oublie trop souvent, c'est la rencontre dans son 

propre corps du corps de l'autre. Cette question bien souvent éclipse toutes les autres, notamment 

celle des apprentissages, sociaux ou scolaires.  Ici s'ouvrent les embrouilles, embrouilles avec autrui 

et embrouilles avec soi-même. L’avènement de la sexualité c’est embrouilles à tous les étages.  

 

Voici ce qu’en dit un poète d’aujourd’hui, le slameur Grand corps malade.  

 

Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être roi 

Il ya chez l’homme trois leaders qui essaient d’imposer leur loi 

Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d’embrouille 

Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles… 

C’est à cause de ce combat qui s’agite dans notre corps 

La tête, le cœur et les couilles discutent mais ils sont jamais d’accord. 

 

Comment faire avec cette embrouille?   

 

Filles et garçons se montent le bourrichon pour trouver chaussure à leur pied. Ils rêvent. 

 

Lacan dans un commentaire de l’Eveil du printemps, une pièce de Wedekind consacrée à 

l’adolescence, dit «  S'ils ne rêvaient pas, les garçons, comment pourraient-ils faire l'amour avec les 

filles ? ».24 Le fantasme dans sa mise en scène du désir est souverain. 

 

Mais un jour ils passent aux travaux pratiques. Et là, patatras: on a beau « s'emmancher » les uns 

dans les autres, ça ne fait pas rapport sexuel. Le sexuel produit avant tout de la différence, non 

seulement d’un sexe à l’autre, mais dans toute relation humaine.  Du fait de l'appareillage au 

langage, l'être humain vit une impossibilité liée au sexe. Le mot sexe a d’ailleurs la même origine 

que section, sécateur, sécante. Le sexe fait coupure.  

 

C’est donc ce qui nous sépare dans une tentative impossible d'union. Il n' y a pas dans le corps 

d'autrui ce qui pourrait me combler. Comme disent les jeunes: ça ne le fait pas. Lacan à sa façon 

énonce qu’il n’y pas de rapport sexuel.25 On a beau « s’emmancher » le uns dans les autres » ça ne 

fait jamais rapport au sens mathématique du terme. Par exemple quand on pose que a = 1, b d’où 

l’on déduit que a = b. 

                

                                                           
23

 Voir Jean-Jacques Rassial, Le passage adolescent, ères, 2010. 
24

 Jacques Lacan, « Préface à l’Eveil du printemps », Autres Ecrits, Seuil, 2001. 
25

 Alain Badiou et Barbara Cassin, Il n’y a pas de rapport sexuel, deux leçons sur « L’Etourdit » de Lacan, Fayard, 2001. 
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Chez les êtres humains, quel que soit le « montage » ça ne fait jamais du Un. Produire une unité 

dans l’acte sexuel relève d’un fantasme que la dure loi du réel se charge de faire chuter 

rapidement.  

Les adolescents prennent cette chute de l’illusion de complétude  en pleine poire, ils la réalisent 

dans leur propre corps, ils en font l'épreuve.  Alors ils réagissent. Ils s'ex-priment sur ce choc du 

réel, ils font sortir la pression, ils produisent de l’ex-pression selon différentes voies : 

 

 en intervenant directement sur leur corps qui les fait souffrir: tatouage, piercing, scarifications; 

écritures jetées au regard public : graphes, tags… ;  mais aussi vagabondage, errance.   

 en jetant leur corps dans des conduites à risque.   Alcool, drogues, rapports sexuels non 

protégés, etc. Pratique d’ordalie où, tels les chevaliers du moyen-âge, si l’on en réchappe c’est 

qu’on est élu de Dieu, de l’Autre, de la vie…  

 en se coulant dans une bande ou dans le même registre, en confiant leur corps et leurs 

questions aux réponses extrémistes religieuses ou politiques ; l’éclosion actuelle des jeunes 

djihadistes, qui embringue moult adolescents dans son sillage, n’est pas sans lien avec ce type de 

réponse. Comme disait récemment un de ces jeunes : c’est bien, je n’ai plus à me poser de 

questions…   

 mais aussi, et heureusement, en se lançant à corps perdu  dans l'art et la création : rythmes 

primaires du rap et du slam; poésies ; journal intime;  

 plus généralement, les adolescents tentent d'apprivoiser cet impossible du rapport sexuel en 

l'appareillant aux ressources de la langue. Ils jubilent de la langue : verlan, parlers de quartier etc. 

 

Voilà d'où l'expression des adolescents prend sa source: apprendre à faire avec l'inconnu, 

l'irreprésentable, l’impossible.   

 

Se pose la question de les accueillir et de les accompagner, en tant qu’éducateurs, dans ce 

cheminement. Il n’est pas sûr que le pendant d’adulescens (adolescent, en train de grandir) à savoir 

adultus (adulte, qui a fini de grandir) soit toujours vérifié en la matière. Un être humain a-t-il jamais 

fini de grandir ?  La différence des termes impose cependant une différence des places, donc de 

génération,  et c’est tout l’enjeu que de soutenir cette différence dans un acte éducatif.  

 

Quel acte éducatif ? 

 

En guise de transition, pour approcher la question de cet enjeu, j’aimerai conter une anecdote qui 

montre comment des adolescents peuvent aborder cette différence. Un groupe de jeunes 

rappeurs, sachant que je m’intéresse à la poésie sont venus me trouver pour que je leur explique 

comment était fabriquée la versification classique, notamment l’alexandrin. 

 

Ces jeunes gens ont quitté l’école depuis belle lurette, mais font si j’ose dire, l’école buissonnière 

en fréquentant des chemins de traverse. Mais intuitivement ils ont bien repéré que le vers classique 

obéit à des règles précises qu’il leur importe d’apprendre pour les mettre en œuvre dans leurs 

compositions. Je leur ai récité le début d’Athalie de Racine : 

 

Oui, je viens dans son temple adorer l’Eternel,  

Je viens selon l’usage antique et solennel,  

Célébrer avec vous la fameuse journée 

Où sur le Mont Sinaï la loi nous fut donnée.  
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Ces jeunes ont compris tout de suite quelles ressources ils pouvaient tirer de cette mécanique 

rythmique réglée comme une horloge. L’alexandrin se découpe en deux séquences avec une 

respiration (césure) à l’hémistiche du sixième pied, puis la fin du vers va croiser des rimes 

masculines et féminines etc. Depuis ils ont acheté en librairie un… dictionnaire de rimes ! 

 

Je tirerai deux leçons de cette anecdote. Il s’agit d’abord de ne pas se dérober en tant qu’adulte à 

la demande des adolescents, fut-elle étrange et étonnante. D’autre part c’est cette demande qui 

instaure une relation éducative forte, un transfert comme disent les psy, où un sujet, en supposant 

un savoir à autrui, peut, à condition d’y être soutenu, accepter de ne pas savoir, donc d’apprendre.   

 

Pour en faire quelque chose en tant qu’éducateur de ce que les adolescents font, vivent et donnent 

à voir et à entendre, encore faut-il faire le pari que ça veut dire quelque chose. Ces modes 

d'expression des adolescents qui parfois nous troublent et  nous dérangent il s’agit avant tout 

d’apprendre à les… lire26. Faire le pari que malgré les apparences, (et parfois les appâts rances!) ils 

veulent nous dire quelque chose. Même dans des formes d'expression extrêmes, tels le mutisme ou 

l'agressivité, voire le passage à l'acte. J’ai beaucoup réfléchi, il y a quelques années, suite à un 

événement tragique qui s’est produit à Littelton, une bourgade du Colorado aux USA.27  

 

Deux adolescents sont arrivés un jour à l’école armées jusqu’aux dents et ont massacré une 

quinzaine de leurs camarades et professeurs. Dans les jours qui suivirent cette tuerie les 

responsables politiques comme Bill Clinton ou scientifiques comme le Président de l’Association 

internationale de psychiatrie, y allèrent tous du même couplet explicatif : c’est les armes en vente 

libre qui sont responsables.  

 

Outre la façon très choquante de déresponsabiliser ces jeunes sujets de leur acte, avouons que 

l’explication passe-partout s’avère très faible. Je me suis donc intéressé à ces jeunes gens. J’ai 

appris par diverses sources qu’ils avaient créé deux sites Internet sur lesquels l’on pouvait lire des 

phrases comme : « il y a trop de pression, ça ne peut plus durer, c’est trop dur, il faut que ça 

pète. »  Notons que ce « trop de pression » indique de façon assez juste ce que Freud entend par 

« pulsion », concept qu’il invente en 1905, justement dans ses Trois essais cités plus haut.  

 

D’autre part ces jeunes gens mettaient en scène ce « trop de pression » dans des provocations 

auxquelles nul, ni parent, ni professeur n’a apporté de répondant. Ils se grimaient et se présentaient 

accoutrés en nazis au collège, sans que les professeurs ne s’y opposent ; ils commandèrent par 

correspondance l’arsenal qui leur servit au massacre, sans que leurs parents ne s’en inquiètent etc. 

L’idéologie de la liberté d’expression à tous crins a bon dos !  

 

C’est donc à une véritable démission des adultes que l’on assiste. Faute de trouver sur leur chemin 

une limite qui fasse dérive, ce « trop de pression » a trouvé sa voie d’ex-pression la plus extrême. 

Ce qui avait beaucoup choqué les journalistes, c’est que pendant qu’ils commettaient ce massacre 

ils riaient, avant de se suicider. Paradoxalement le passage à l’acte produit un apaisement de la 

tension imposée au corps par la pulsion.   

                                                           
26

 A un groupe d’enseignants venus lui demander quels ouvrages il leur fallait lire pour comprendre les enfants, Maria 
Montessori répondit : apprenez à lire… les enfants.  
27

 Le cinéaste Gus Van Sant en a donné une version, de mon point de vue un peu trop esthétisante, dans Éléphant, 
palme d’Or au Festival de Cannes en 2003.  
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A l’adolescence, ces manifestations, ces comportements déviants,  heureusement pas toujours aussi 

extrêmes,  font symptômes. Mais il ne s'agit pas de les éradiquer, de les  faire taire à coup de 

rééducation ou de médication (pensons aux ravages de la ritaline), car le symptôme fait signe d'un 

sujet et non d’un dysfonctionnement. Un sujet qui cherche son chemin, parfois maladroitement. 

C'est une signature. Le symptôme est un bricolage qu'opère chaque sujet pour supporter 

l'inconvénient d'être un homme.  

 

C’est à dire d’avoir à se plier aux lois du vivre ensemble, sans perdre sa spécificité et à supporter le 

manque qui le constitue, l’ « insoutenable légèreté de l’être ».   

 

Et il revient bien au statut d’adulte, qu’il soit éducateur naturel, donc parent, éducateur culturel, 

comme enseignant, ou éducateur spécial28…  à la fois d’accueillir ces manifestations, tout en en 

favorisant des modes d’expression socialement acceptables. C’est ce double mouvement, à la fois 

d’accueil  et d’orientation, qu’il revient légitimement aux adultes de soutenir. A stigmatiser les 

adolescents dans leurs productions dites « violentes », contre autrui ou contre eux-mêmes,  on 

oublie un peu vite qu’il s’agit là avant tout de tentatives, dramatiques, tragiques, inquiétantes, hors 

norme, agressives, hors sens… de s’exprimer.  

 

Nous avons à tenir compte, praticiens de l’intervention éducative,  de cette tentative singulière. 

Une telle hypothèse ouvre la clinique avec les adolescents vers l'accueil de ces « paroles 

monstres », de ces « mots gelés » comme le dit si bien François Rabelais dans le Quart Livre29. 

Paroles sans mots, paroles d’avant les mots, histoires sans paroles... Paroles écrites à l'encre 

sympathique (pas toujours) qu'il s'agit de réchauffer, pour les rendre lisibles,  à la chaleur de la 

relation humaine.  

 

Dans ces mises en acte les adolescents cherchent leur voie. Aux  interlocuteurs que nous sommes, 

dans le travail éducatif, de se proposer comme lieux d’adresse de cette tentative, pour qu’ils 

puissent explorer des chemins fréquentables et supportables pour eux-mêmes et leur 

environnement. Bref comme tout un chacun, les adolescents cherchent à qui parler, encore faut-il 

leur prêter l’oreille ! 

 

Il s'agit, même si dans un premier temps on n'y comprend rien, de créer des lieux d'accueil de ces 

bricolages où ils puissent, à leur demande,  les déposer et les faire reconnaître. Puis d'inventer 

ensemble les processus de traduction, les codes etc. Ici s’ouvre toute la stratégie inventive des 

médiations éducatives.30 Il est moins que certain que la réponse que l’on voit poindre bien souvent 

face au désordre des adolescents dans l’expression de leur sexualité, qui consiste à créer des 

« groupes de parole sur la sexualité », soit pertinente. Au contraire…  

                                                           
28

 Selon Maurice Capul et Michel Lemay dans De l’éducation spécialisée (ères, 1996), on doit ce terme à Jean Marc 
Gaspard  Itard, le médecin qui accueillit l’enfant sauvage qu’il prénomma Victor, un enfant autiste dirait-on 
aujourd’hui,  découvert dans les forêts de l’Aveyron par des chasseurs. Il utilise pour la première fois cette expression 
le 7 décembre 1826 dans sa « Lettre au rédacteur des Archives sur les sourds-muets qui entendent et qui parlent. »  
En 1828, dans son Mémoire sur le mutisme,  Itard précise : « …  il faut que cette éducation soit approprié à la condition 
spéciale dans laquelle l’enfant se trouve placé dans son mutisme… ».  En 1830, Félix Voisin reprend l’expression en 
publiant un opuscule portant sur « les enfants qui nécessitent une éducation spéciale ». Voici donc l’origine de la 
profession d’éducateur dit « spécialisé » !  
29

 François Rabelais, Le Quart Livre, Points Seuil, 1997.  
30

 Joseph Rouzel, « Médiations éducatives : ça déménage », Cahiers de l’Actif, n° 440-443, janvier-avril 2013. 
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Tout simplement parce qu’à cet âge les choses de l’intime se disent à mi- mot, sans en avoir l’air, 

parfois au détour des petits rien du quotidien Ainsi n’en va-t-il d’une éducatrice de la PJJ, dont j’ai 

suivi le mémoire qui postule que l’accès à la loi pour des jeunes qui ont commis des actes de 

délinquance sexuelle, ne se fait pas par voie directe. Il y a lieu dans un premier temps de leur 

permettre de se confronter aux règles quotidiennes de la vie en collectivité pour, tout doucement, 

ouvrir sur la loi et l’interdit qui régulent le rapport au corps d’autrui. En effet c’est souvent  au 

détour des petits riens du quotidien que les adolescents lâchent ce qu’ils ont à dire, quand on s’y 

attend le moins, quand on cesse la tyrannie de la curiosité ou du contrôle, quand  on fait confiance, 

là aussi, à la rencontre, quand, comme le disait Héraclite d’Ephèse, on sait « attendre l’inattendu ».  

 

D’où une posture nécessaire chez les éducateurs de lâcher prise, ce qui ne veut nullement dire 

démission ou désintérêt, mais plutôt écart, retrait, mise en suspens des projets et projections. Une 

posture dans l’acte éducatif dans laquelle il s’agit d’être à ses propres affaires d’adulte, investi dans 

des désirs et des projets, qui nous soient propres. Bref il s’agit, mais sans les laisser en plan, de leur 

« ficher la paix » et d’afficher un certain « respect » pour ce que fabriquent les adolescents, 

expression qu’ils renvoient souvent aux adultes trop prégnants. C’est tout l’art de l’éducateur que  

de se situer à la bonne distance : ni dans le collage, ni dans la froideur.  

 

Pour soutenir cette approche en tant qu’éducateur, il y a tout intérêt à se laver préalablement de 

ses présupposés et de la pression sécuritaire qui poussent à mettre en cage les expressions des 

adolescents. Mettre à la poubelle les discours alarmistes sur la jeunesse, du style: « c'était mieux 

avant », « de mon temps… », me paraît une entreprise de salubrité publique. 

 

Depuis tout temps toute société a eu peur de sa jeunesse. 31Allons-nous continuer ainsi, versant 

dans la barbarie la plus rétrograde, là où les mœurs et la vie en société modernes exigent des 

inventions de civilisés ? Jugez-en plutôt : voici quelques citations parmi d’autres :  

- Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les 

anciens. Nos enfants d’aujourd’hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils 

répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais.  

- Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays, si la jeunesse d’aujourd’hui prend le 

commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement 

terrible.  

- Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents. La fin du monde 

ne peut être loin.  

- Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils 

ne seront jamais comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de 

maintenir notre culture.  

 

Propos d’actualité ! Or la première citation est de Socrate (470-399 av. J.-C.) ; la seconde d’Hésiode 

(720 av. J.-C.) ; la troisième d’un prêtre égyptien (2000 ans avant J.-C.) ; la quatrième date de plus 

de 3000 ans, elle a été découverte sur une poterie d’argile dans les ruines de Babylone…    

 

Ainsi pour tenir la position, il y a lieu de  se méfier comme de la peste de la stigmatisation, de la 

pathologisation, de la ségrégation, que tout jugement hâtif (ils sont fous, ils mettent le bazar,  on 
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 Cf. Michèle Perrot, "Quand la société prend peur de sa jeunesse en France au XIXe siècle", in Les jeunes et 
les autres. Contribution des sciences de l'homme à la question des jeunes, Vaucresson, CRIV, 1986, p. 19-27. 
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n’y comprend rien…) ne peut qu’engendrer. Si l'on tient ce cap d'une adresse un peu 

désencombrée de préjugés, ce n'est pas pour autant un dépotoir: on peut avoir pour perspective 

d'inciter les adolescents à s'exprimer autrement qu’en faisant du bruit, de façon socialement 

acceptable et entendable : l'art, la politique, le sport, l'amour, l'apprentissage des savoirs et des 

savoir-faire etc.   

 

C'est à dire d'en passer par les lois du vivre ensemble. Je pense ici à un groupe d’éducateurs 

débordés par les torrents d’insultes, répandues au quotidien par les adolescents. Rien n’y faisait, ni 

les sanctions, ni les explications moralisantes. Je leur ai proposé d’ouvrir un « atelier d’insultes », 

mais régulé : tel jour, de telle heure à telle heure. Avec des règles et un arbitre. Par exemple interdit 

d’user deux fois de suite de la même insulte. L’atelier était suivi par une discussion à chaud sur ce 

qui s’y était passé.  

 

En effet l’insulte, le plus souvent à caractère sexuel, représente une tentative d’inscrire au bord des  

lèvres, au bord des mots,  la pulsion brute. La refouler de la part des éducateurs ne fait que 

renforcer une voie inacceptable socialement ; alors que l’accueillir, la valoriser, la détourner et 

l’apprivoiser ouvre un chemin de médiation, où l’injure comme l’insulte, formes d’expression dans 

le langage  quoi qu’on en dise, trouvent pour le jeune un chemin fréquentable, comme partie 

intégrante de la culture.     

 

Ce que Freud cerne sous le terme de culture, il précise qu’il s’agit de « …la somme totale des 

réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s’éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui 

servent à deux fins : la protection de l’homme contre la nature et la réglementation des hommes 

entre eux.»32 Par exemple plutôt que de brûler les voitures des voisins dans certains quartiers nous 

pourrions essayer, en tant qu’adultes, de les inviter à des modes de révolte et de revendication 

politiques argumentés et adressés au bon endroit. Encore faudrait-il avoir un minimum de 

conscience de ce qu’est le combat politique.  

 

Encore faudrait-il qu’on n’ait pas vidé les quartiers difficiles des équipes de prévention qui faisaient 

ce travail. Ce passage d’une révolte brute à des formes de revendication socialement inscrites  tient 

aussi à un mode transmission qui relève du travail éducatif.  

 

La place des éducateurs se déplie ainsi sur deux versants: lieu d’adresse, mais aussi passeurs. 

Passeurs des lois qui régulent la vie collective. Car à la castration, comme disent les psys, nul 

n’échappe.  

 

Comment transmettre cette dimension humanisante du désir au détour de l’interdit de la loi ?  

Pourquoi des parents sont-ils à ce point perdus aujourd’hui, qu’ils n’osent plus faire preuve 

d’autorité pour imposer des limites à leurs enfants. Pourquoi tant de parents  se dérobent-ils à 

cette transmission que Françoise Dolto se plaisait à nommer : castration symboligène ? Les 

éducateurs ensuite prennent le relais dans ces ratages de la transmission.  

 

Une difficulté surgit du fait de la  structure actuelle de notre société capitaliste. Une difficulté qui 

est venue subvertir ce qui constituait jusque-là le socle des valeurs auxquelles les adultes pouvaient 

se référer pour légitimer leur position d’autorité. La seule valeur dominante, c’est la valeur 

marchande !  En effet, là où dans le rapport à autrui il y a un impossible - Freud parle ainsi de trois 
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 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Flammarion, 2010. 
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métiers impossibles : éduquer, gouverner, soigner - , la société capitaliste a inventé la 

commercialisation des   objets et le discours publicitaire qui lui correspond, pour appareiller tous 

les  orifices corporels à la consommation d’objets. Patrick Lelay, l’ancien Président de TF1 l’a 

énoncé clairement : la télévision sert à rendre disponibles des tranches de cerveau pour la publicité.  

 

Les yeux sont tenus en laisse par les images  qui envahissent le champ du regard.  Un idéal de 

transparence, que rien n’échappe à l’œil du maître, gagne petit à petit toutes les dimensions du 

lien social : caméras de vidéosurveillance, téléphones portables,  contrôles tatillons etc. Big Brother, 

que Georges Orwell inventa dans ce roman d’une actualité brûlante, 198433, est bien parmi nous, et 

à un degré qu’il ne pouvait même pas imaginer. La télé, on pense la regarder, en fait elle nous a à 

l’œil. Gérard Wajcman dans un ouvrage qu’il vient de publier, L’œil absolu,  parle d’une mutation 

sans précédent dans l’histoire.34  

 

Les oreilles sont appareillées à des sons venus de partout (baladeurs, MP3, musiques d’ambiance 

dans les magasins, les restaurants etc.).  

 

La pulsion orale  trouve son branchement chez Mac Do et la malbouffe. La pulsion anale produit 

une désorganisation des relations à l'argent: en creusant un fossé entre riches et pauvres, 

capitalistes et surendettés. Toutes ces dérives fonctionnent sur un détournement de la pulsion 

sexuelle. Nous assistons à une industrialisation de la sexualité humaine. Évidemment dans cette 

course effrénée du marché des corps réduits à l’état de marchandise, les adolescents en pleine 

découverte de leur sexualité sont les premières victimes.  

 

De plus la sexualité est devenue enjeu d’une performance, un domaine de compétence soumis à 

des référentiels féroces ! DC (décès) de la sexualité humaine ? L’érotisme qui déploie dans une 

espace social le désir comme ciment du lien social, laisse place à la marchandisation de la 

pornographie35. L’idéologie libéraliste qui a envahi la planète d’une libre circulation des biens, mais 

aussi des pulsions, n’est pas sans conséquences sur l’approche de la sexualité par les adolescents 

d’aujourd’hui.  

 

Rabattu sur la génitalité et le besoin, le désir sexuel s’en trouve fourvoyé dans des pratiques de 

consommation où, bien loin de s’épuiser, au contraire il se polarise sur une excitation permanente.  

Ce qui maintien le désir vivant, c’est qu’aucun objet – Cet obscur objet du désir, titre Luis Bunuel en 

1977 - ne peut le combler. Né du manque, le désir humanise, là où rabattu sur le besoin, il 

déshumanise. Il ne s’agit donc pas que les éducateurs transmettent je ne sais quelle pratique 

sexuelle, car cela relève de l’intime de chaque sujet.  

 

Il ne s’agit pas d’enseigner les différentes positions du Kama Sutra ! Il faudrait plutôt viser à créer 

des lieux et des moyens d’expression pour que les adolescents puissent exprimer, à leur façon, 

chacun selon son style, ce qu’ils éprouvent, dans leurs rêves, dans leur corps, dans leur vie, dans 

leurs relations…  

 

                                                           
33

 Georges Orwell, 1984, Folio Gallimard, 1972. 
34

 Gérad Wajcman, L’oeil absolu, Denoël, 2010.  
35

 Voir Dany-Robert Dufour, La  Cité perverse : Libéralisme et pornographie, Folio-Gallimard, 2012. 
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Cette hypothèse conduit à faire de l’institution, comme les MECS qui les accueillent, de véritables 

théâtres d’expression, où à travers des médiations partagées, les adolescents peuvent frayer leur 

chemin et passer de la brutalité de la pulsion à la socialisation du désir.  

 

 Ce n’est pas l’acte sexuel qui s’est banalisé et démocratisé, comme le pensent certains,  mais la 

tentative folle d’échapper à ce fait que j’évoquais plus haut, l’impossible du rapport sexuel. La 

société capitaliste s’est érigée sur cette forclusion de la castration. On commence juste à en mesure 

les retombées ravageantes.  

 

Surgit ici une grande question : comment détourner les adolescents de ces sirènes infernales de la 

consommation qui excitent la pulsion, alors qu'en tant qu'adultes nous y sommes aussi aliénés?  

 

La consommation qui fait que croyant consommer, en fait nous sommes... consumés ?  

 

Comment les soutenir dans des modes d'expression socio-culturels qui permettent la création, 

l’invention, le partage, le vivre ensemble ?  

 

Si en tant qu’adultes nous ne faisons pas un mur de résistance à cette aliénation généralisée qui 

nous transforme peu à peu en marchandises, comment nos enfants pourront-ils eux-mêmes 

résister et trouver leur place de sujet dans ce terreau, cette maison des hommes que l’on nomme : 

culture.  

 

Finalement la plus belle image que l’on puisse produire de ce passage de l’adolescence on la doit à 

Winnicott. Elle tient dans la métaphore du « pot au noir », cet espace de navigation où « on ne sait 

pas de quel côté le vent va tourner, et s’il va y avoir du vent ».  Winnicott précise que « C’est une 

zone maritime de 100 à 1 000 kilomètres de large qui fluctue entre les deux tropiques, passage 

obligé pour tous les navires voulant aller d’un hémisphère terrestre à l’autre.  

 

Cette zone est caractérisée par une météorologie particulière : l’air y est très instable et les 

changements de temps sont fréquents et contrastés. Le calme plat et les grains de vent violent 

accompagnés de précipitations importantes s’y succèdent. La dynamique du processus 

d’adolescence est frappée d’instabilité, c’est “le pot au noir”, passage obligé où l’évolution 

physiologique irrémédiable se conjugue avec des fluctuations psychoaffectives chaotiques et 

imprévisibles. »36 

  

Accueillir l'expression des adolescents dans ce pot-au-noir passe donc par un combat politique au 

quotidien  pour ouvrir un champ social  où l'on puisse se rencontrer autrement que branchés sur 

les gadgets industriels de la consommation à outrance. En cela un certain nombre d'adolescents, 

en résistant par leurs modes d’expression,  nous ouvrent des voies nouvelles: allons à leur école. 

 

Biographie sommaire 

Après avoir exercé de nombreuses années comme éducateur spécialisé auprès de divers publics 

(psychotiques, toxicomanes, cas sociaux…), Joseph ROUZEL est aujourd'hui psychanalyste en 

cabinet et formateur en libéral. Il a enseigné aux CEMEA de Toulouse et à l’IRTS de Montpellier. 

Diplôme en ethnologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, DEA d’études 

philosophiques et psychanalytiques. Il est bien connu dans le secteur social et médico-social pour 

                                                           
36

 D.W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1969.  
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ses ouvrages et  ses articles dans la presse spécialisée.  

 

Ses prises de position questionnent une éthique de l'acte dans les professions sociales et visent le 

développement d'une clinique du sujet éclairée par la psychanalyse. Il intervient en formation 

permanente, à la demande d’institutions,  sur des thématiques, en supervision ou régulation 

d’équipes. Il intervient dans des colloques et anime des journées de réflexion, en France et à 

l’étranger. Il a créé et anime l’Institut Européen «Psychanalyse et travail social » (PSYCHASOC / 

psychasoc.com) dont les formateurs dispensent des formations permanentes en travail social et 

interviennent à la demande dans les institutions sociales et médico-sociales.  

 

Il anime le site ASIE (asies.org)  consacré aux questions de supervision en travail social. Il est à 

l’origine de l’association  « Psychanalyse sans frontière » (PSF). 

 Il a créé un réseau social : REZO-travail-social.com.  

 

Ouvrages de Joseph ROUZEL 

 Parole d'éduc. Educateur spécialisé au quotidien, éres, 1995. Edition poche, augmentée, 2011. 

 Ethnologie du feu. Guérisons populaires et mythologie chrétienne. L'Harmattan, 1996. 

 Le travail d'éducateur spécialisé. Ethique et pratique. Dunod, 1997. (2ème édition aug. en 

2000) 

 Le quotidien dans les pratiques sociales. Théétète, 1998. 

 L’acte éducatif. Clinique de l'éducation spécialisée. érès, 1998. Edition poche, augmentée, 

2010. 

 La pratique des écrits professionnels en éducation spécialisée, Dunod, 2000. 

 Du travail social à la psychanalyse, Editions du Champ Social, 2001. 

 Psychanalyse pour le temps présent. Amour obscur, noir désir, érès, 2002. 

 Le transfert dans la relation éducative, Dunod, 2002 ; 2ème édition augmentée, 2015. 

 Le quotidien en éducation spécialisée, Dunod, 2004 ; 2ème édition augmentée, 2015. 

 La parole éducative, Dunod, 2005. 

 Travail social et psychanalyse, (Sous la dir. de J. Rouzel), Champ Social, 2005 

 La supervision d’équipes  en travail social, Dunod, 2007 

 À bâtons rompus, 40 ans de poésie, Thétéète, 2007 

 Le travail social est un acte de résistance, (avec Fanny Rouzel), Dunod, 2009 

 Psychanalyse sans frontière (Sous la dir. J. Rouzel), Champ Social, 2010 

 Psychanalyse ordinaire, Psychasoc Editions, 2010 

 La supervision d’équipes en question (Sous, la dir. J. Rouzel), Psychasoc Editions, 2010. 

 Travail social : actes de résistance ? (Sous la dir. J. Rouzel), Psychasoc Editions, 2011 

 Pourquoi l’éducation spécialisée ? (Dunod, 2012) ; nouvelle édition en 2014 sous le titre de

 Travail social et psychanalyse, Dunod 

 La prise en compte des psychoses dans le travail éducatif (érès, 2013) 

 CD chanson : Môrice Benin interprète Joseph Rouzel, 2009 

  

Direction de collections 

Joseph ROUZEL a créé trois collections. 

* Chez érès (Toulouse) : L'éducation spécialisée au quotidien (30 ouvrages parus)  

* Chez ères (Toulouse) : Psychanalyse et travail social (1 ouvrage paru) 

* Aux Editions du Champ Social (Nîmes) : Psychanalyse (15 ouvrages parus). 

* Chez Psychasoc Editions (Montpellier), Psychanalyse et travail social (6 ouvrages parus) 
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Participation à des revues 

Joseph ROUZEL a publié environ 200 articles dans diverses revues du champ social ou 

psychanalytique.    

 

 

9h45 : La gouvernance et le management au service du sens 

dans une démarche de refondation de l’acte éducatif  
 

Alain DEWERDT 

Psychologue, ancien directeur d’établissement et d’association 

 

Le seul intitulé du titre est un défi quand on connaît la boutade de Sigmund Freud dans sa préface 

à l’ouvrage d’un éducateur, August Aichorn : «  Il y a très longtemps déjà, j’ai fait mien le mot 

plaisant qui veut qu’il y ait trois métiers impossibles : éduquer, guérir, gouverner ; j’avais déjà 

largement de quoi faire avec le second des trois. Mais je ne méconnais pas pour autant la valeur 

sociale du travail de mes amis éducateurs. » 

 

Métier impossible, c’est une expression qu’on entend parfois, signant un sentiment d’échec, de 

découragement, d’impuissance parce que les jeunes, ce soir, ont été justement « impossibles » sur 

le groupe, parce que le projet élaboré patiemment avec Eric pour démarrer un stage a échoué en 

deux jours par abandon, parce que la tolérance de l’institution n’est plus « possible » avec Douglas 

qui a mis le couteau à pain sous la gorge de Kevin et a dû être immobilisé au sol pour se calmer,…  

 

Et pourtant on ne peut faire ce métier sans croire que c’est possible. Je relève donc le défi. En 

traitant de métier et de pratique quotidienne, je prends le risque d’être moins clair qu’une 

approche universitaire, parce que les réalités sont complexes, que les concepts forgés sur les 

hauteurs sont clairs mais moins adaptés à cette complexité, et que ceux qui sont construits au plus 

près de la pratique quotidienne sont plus adaptés mais parfois plus confus, comme les eaux de la 

vallée sont plus mêlées que les ruisseaux des hautes montagnes. Je vous propose donc une 

méditation, alternant les lectures de ma bibliothèque et les situations vécues, en me plaçant dans la 

voiture d’un directeur qui rentre le soir et fait le point sur sa journée. 

 

 

Qu’est ce qui fonde l’acte éducatif ? 

Cindy a 12 ans. Elle est arrivée dans l’établissement il y a quelques mois déjà. Elle sait que son père 

existe mais ne l’a jamais rencontré. Par contre elle voit beaucoup d’hommes passer à la maison où 

elle vit avec sa mère et son frère. Les fêtes, l’alcool, les crises de violence suivies de scènes sexuelles se 

succèdent au point que le voisinage a réagi. Maintenant elle est ici. Je suis chargé d’une mesure 

d’assistance éducative. De quoi s’agit-il ? Bien sûr, il y a la réponse dans les textes. Mais les 

fondements, les présupposés, quels sont-ils ? 

 

Eduquer, e-ducere, signifie conduire hors de. Je pense qu’il s’agit de conduire au-delà de l’enfance, 

des attachements familiaux, vers un état d’adulte accompli. Mais qu’est-ce qu’un adulte accompli ? 

En, fouillant ma bibliothèque je tombe sur un résumé de la pensée d’Aristote, chapitre éducation. 

Que disent les anciens ? Le monde était-il plus simple à leur époque et la pensée plus claire ? Pour 
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lui, la question initiale est : qu’est ce qui peut bien être le propre de l’homme et qui le rend 

heureux ? Pour moi ce sera : qu’est ce qui peut bien être le propre de Cindy, et qui la rendra 

heureuse ?  

 

Il répond par le vol de l’hirondelle. Comme l’hirondelle trouve son bonheur dans le vol, 

parfaitement réglé, juste, l’homme trouve sa réalisation et son bonheur dans un équilibre 

permanent entre les peurs et les passions par l’exercice de sa raison, le geste juste entre les excès, 

comme le courage en équilibre entre la lâcheté et la témérité.  

 

Pour cela il ne suffit pas de connaître ce qui est bien et mal. Comme les petits apprennent à voler 

et à chanter, il y faut de l’exercice, pour prendre progressivement le bon geste, la bonne habitude. 

Comme une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte vertueux ne suffira pas à faire un 

homme vertueux, et l’éducation consistera à répéter beaucoup, à contraindre parfois, à persuader 

le plus souvent, jusqu’à ce qu’il puisse voler de ses propres ailes, autonome. 

 

Mais c’est impossible seul. L’homme seul n’est pas lui-même. Il est soit une bête, soit un dieu. Il ne 

se réalise qu’ensemble. L’homme est donc non seulement un animal qui doit accomplir toutes ses 

vertus, un animal moral, mais aussi un animal politique parce qu’il ne peut le faire qu’en société. Le 

signe de cette inclinaison à la vie commune c’est la parole (le logos, qui signifie à la fois la parole et 

la raison). Seule la parole permet de sortir de la gestion violente  et passionnelle des conflits en 

définissant ce qui est juste et injuste.  

 

Cet « ensemble » ne peut se limiter à la famille, ni même au village, qui ne suffit pas à répondre aux 

besoins de tous. Seule la dimension de la cité athénienne permet cette autarcie, et peut servir de 

cadre suffisant à une vie humaine car elle apporte la sécurité et la diversité de réponse aux besoins. 

Le lieu de la délibération sur le juste et l’injuste est donc l’assemblée de la cité, où tous les citoyens, 

égaux et libres, participent à la définition de la loi et surveillent son application. Et l’éducation doit 

donc être assurée par l’Etat car la dimension familiale ne suffit pas à définir ce que peut et doit être 

un homme vertueux, réalisé. 

 

Je n’ai pas la prétention d’être un bon interprète d’Aristote mais, fidèle à « l’esprit de la vallée » 

annoncé au début, je lui emprunte en écho quelques enseignements. L’éducation est ainsi un 

double engagement : engagement moral tout d’abord puisqu’il s’agit de conduire un enfant à un 

état adulte que j’ai la responsabilité de définir pour savoir et justifier où je le mène, engagement 

politique ensuite puisqu’il s’agit de garantir en tant que citoyen un projet de société, un cadre et 

des lois qui permettent à chacun de réaliser pleinement sa vie d’homme. 

 

C’est d’autant plus un engagement que chaque société génère un type d’éducation correspondant 

à un modèle d’homme accompli, que ce soit l’homme raisonnable de l’antiquité, le saint homme du 

moyen âge, l’honnête homme du XVII° siècle, le bottisatva bouddhiste, ou le citoyen du monde 

peut être aujourd’hui. Et le combat pour le tenir et le faire évoluer passe par les méthodes 

d’éducation. 

 

Il semble que ce modèle se soit stabilisé au cours de l’histoire sous la forme d’un programme 

institutionnel, tel qu’il est décrit par François Dubet, dans  « le déclin de l’institution » en 2002.  « En 

quelques mots : 
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 1) ce programme considère que le travail sur autrui est une médiation entre des valeurs 

universelles et des individus particuliers,  

2) il affirme que le travail de socialisation est une vocation parce qu’il est directement fondé sur 

des valeurs,  

3) ce programme croit que la socialisation vise à inculquer des normes qui conforment l’individu et 

en même temps le rendent autonome et libre. ». Il se déroule enfin dans un sanctuaire, lieu séparé 

des trop nombreuses influences et des désordres de l’environnement quotidien. 

En visitant le palais du Vatican j’ai retrouvé en deux tableaux de Raphaël, face à face, sur deux murs, 

l’opposition entre la sagesse de l’antiquité  et le monde religieux triomphant.  

 

Sur le premier le fond du tableau est habité par les colonnes du de l’école d’Athènes, merveille 

d’équilibre avec un ciel lointain qu’on devine à peine ; Aristote et Platon devisent un livre à la main, 

Platon pointant le doigt vers le ciel d’où viennent les idées, Aristote pointant le doigt vers le sol où 

toute vérité se construit ; sur les marches de l’escalier des groupes de sages débattent par petits 

groupes.  

En quelques mots : la raison et l’équilibre comme valeurs, le maître et son travail d’écriture comme 

médiateur, l’université comme sanctuaire,  les étudiants en sagesse par le débat contradictoire 

comme effort de socialisation et projet de devenir maîtres. 

 

Sur le second, le ciel où siègent Dieu et les saints a pris une place démesurée. Autour de l’autel les 

hommes sont dispersés en groupes désordonnés, le regard fixé sur le saint sacrement, posé sur 

l’autel, seul chemin, axe vertical au centre du tableau, vers l’esprit, le christ et Dieu.  

 

En quelques mots : la révélation et la sainteté comme valeurs, le prêtre et le sacrement comme 

médiateur, l’église comme sanctuaire, l’adoration et le projet de sainteté comme socialisation, les 

hommes étant incapables de faire régner l’ordre en eux et entre eux sans l’aide de Dieu et de ses 

sacrements. 

 

Et je me souviens d’une photo tirée d’un film, Topaze. Le regard est attiré par le tableau où est 

affiché le sujet du cours : « composition de morale. » Le ciel est invisible et les carreaux inférieurs 

de la fenêtre sont blanchis pour éviter toute distraction venant du monde extérieur. L’instituteur 

debout parle. Les élèves souriants ont le regard fixé sur lui. L’un d’entre eux lève le doigt pour 

demander à répondre à la question posée. En quelques mots : les valeurs de la morale républicaine.  

 

L’instituteur et l’instruction publique  comme médiateur. La classe comme sanctuaire séparé du 

monde extérieur. La discipline de la parole  et l’accès à la connaissance comme socialisation pour 

devenir un citoyen instruit. 

 

A titre de boutade on pourrait dire que tout cela est bien passé et qu’il vaut mieux un cadre neuf 

que des tableaux anciens. Mais ce serait faire fi de l’histoire qui nous a construits. A la nier, on ne 

l’assume pas, et on la répète sans la transformer, confondant agitation et innovation.  

 

De plus, ces combats entre différentes conceptions de l’homme et de l’éducation ne sont pas 

éteints, un modèle supprimant l’autre. Les tenants de l’éducation et des écoles religieuses sont 

toujours présents et le débat sur la laïcité et sa définition plus vif que jamais, ainsi que les disputes 

autour du contenu de l’enseignement à l’école sur le genre, l’opposition entre les darwinistes et les 

créationnistes, le révisionnisme en histoire, la relation d’autorité,… 
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Au moment où je rencontre Cindy, je suis pétri de ma propre éducation, des définitions  de l’adulte 

accompli qu’elle génère, et de ce programme institutionnel commun que j’ai plus ou moins assumé : 

j’ai appris à devenir raisonnable ; je suis allé au catéchisme qui me  proposait la sainteté comme 

programme, j’ai appris à l’école à respecter les lois de la république laïque. Et je tente en permanence 

dans mes actes une synthèse personnelle qui influence profondément toutes mes réactions et mes 

pratiques éducatives. Chaque professionnel de mon équipe est entré aussi avec ses propres valeurs, 

qui peuvent s’opposer à l’occasion d’une décision à prendre, d’un comportement de Cindy à 

reprendre.  

 

De quel ciel allons-nous tirer les valeurs d’un programme commun d’éducation ?  

 

S’il n’y a pas de ciel, de quelle communauté de référence : la nation républicaine, l’association, 

l’établissement ? 

 Quelle est notre fonction de médiateur et d’où tirons-nous notre autorité et notre légitimité ?  

A quelle société préparons-nous Cindy, et que lui apportera-t-elle en réponse à son effort de 

socialisation ?  

 

La question est compliquée aussi du fait que nous nous trouvons dans une éducation spéciale, 

puisqu’elle a été « placée », même si sa mère a donné son accord plus ou moins contraint, parce 

qu’elle a besoin d’un programme d’assistance supplémentaire.  

 

En quoi cette éducation est-elle spéciale? 

Elle est un cas particulier de l’éducation générale, au sens où elle propose une assistance spécifique 

à des enfants ou adolescents qui se trouvent plus encore que d’autres éloignés de ce but, de 

l’exercice accompli de leur vie d’homme et de femme et de leurs droits et devoirs de citoyens, pour 

des raisons qui les handicapent : maladie, troubles du développement, carences éducatives,…  

 

Dans un projet de société où l’écart est considéré comme un refus d’appartenance il faudra bannir 

le contrevenant. Dans une société où il est considéré comme un péché,  il faudra ramener le 

pécheur aux sacrements par une relation charitable  ou  a contrario en lui faisant vivre l’enfer dès 

maintenant à titre d’indicateur. Dans une société républicaine on peut le priver de la liberté dont il 

fait mauvais usage pour le ramener à la raison.  

 

Mais si, dans ce projet de société, tout homme a les mêmes droits, il s’agit de rétablir l’équilibre en 

compensant par une assistance particulière les difficultés qui le handicapent. Ainsi l’éducation 

spécialisée s’est construite d’emblée dans un combat contre les vieilles institutions totalitaires qui 

considéraient tout écart comme une anomalie à redresser (prison, asile, maison de redressement 

ou de correction) en proposant des institutions alternatives fondées sur de nouveaux principes. 

 

Si je pouvais convoquer un nouveau Raphaël, il dessinerait un château à la campagne entouré 

d’espaces verts avec quelques pavillons, une aire de jeux, un potager en petits carrés portant le 

nom des enfants, une petite école en nids d’abeille aux couleurs vives. Par une fenêtre ouverte on 

verrait l’équipe rassemblée en réunion de synthèse avec son directeur et son psychiatre. Sur la 

table est posé un livre de Winnicot. Il y est écrit : « Il est essentiel et vital de comprendre que l’acte 

antisocial exprime un espoir. ».  
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Plus loin l’ouvrier d’entretien répare une vitre cassée avec un jeune. D’autres jouent au foot. Sur le 

parking sommeille le vieil autobus, la fenêtre arrière émaillée des souvenirs de camps. 

 On pense à l’école de Dolto, à la pédagogie Freinet, à Fernand Oury, François Tosquelles, et à tous 

les tenants de la psychothérapie institutionnelle. 

 

Pendant de nombreuses années, protégés par une économie en pleine croissance, nous avons pu 

créer de nombreuses maisons d’éducation, petites cités autarciques, nouveaux sanctuaires peut-

être. On y retrouve les fondements de toute éducation : développer toutes les potentialités de 

l’enfant ou de l’adolescent par des activités éducatives et thérapeutiques, le faire accéder à un 

maximum de connaissances par les activités de découverte et la scolarité, lui apprendre à vivre en 

société en respectant des règles de non-violence et de collaboration, et à trouver sa place et sa 

contribution dans un groupe de pairs, dans sa famille, puis dans un environnement plus large : 

l’école, l’entreprise,…  

 

Pour cela les éducateurs ont comme outils les temps de vie quotidienne en petits groupes et les 

nombreuses activités qu’ils organisent. Le cadre éducatif est formalisé par un règlement. Lorsqu’il y 

a des conflits, c’est la parole qui doit régner et non la force. On organise des réunions, des conseils 

pour faire circuler la parole. De même les adultes ont de nombreuses réunions pour se donner un 

cadre de pensée commun, et trouver des réponses qui s’écartent chaque fois des rapports de 

violence et engagent des relations fondées sur la parole.  

 

Les enfants et adolescents vont utiliser cet espace institutionnel/transitionnel comme une aire de 

jeu. Ils vont venir y « mettre en jeu » les relations voire les traumatismes qu’ils ont subis ailleurs. Le 

rôle de l’équipe éducative, souvent aidée par l’éclairage du psychologue ou du psychiatre, va être 

de comprendre ce qui est mis en jeu.  

 

Là où l’enfant s’attend à l’habituelle réponse en miroir de son environnement 

(transgression/répression), il est surpris par cette réponse décalée qui lui ouvre le chemin de son 

espoir enfoui. Par ces réponses répétées des adultes, il va reprendre confiance en lui et en l’autre, 

double projet de toute éducation. 

 

Ce matin en arrivant, je trouve le rapport d’incident de Sylvie très en colère. La veille au soir, elle a 

demandé à Cindy de se lever du fauteuil devant la télé et d’aller dans sa chambre car le film était 

terminé. Cindy a refusé, puis est partie dans une bordée d’injure où il était vaguement question que 

ce n’était pas sa chambre et qu’ici elle n’était pas chez elle. Sylvie, fatigué, l’a prise par le bras et a 

reçu aussitôt une claque qui l’a abasourdie, d’autant plus qu’elle a une relation tout à fait privilégiée 

avec Cindy et qu’elle s’est sentie plusieurs fois obligée de la défendre en réunion devant des collègues 

moins tolérants pour ses comportements violents.  

 

Cindy est partie dans sa chambre en frappant violemment dans toutes les portes et a cassé de 

nombreux objets puis s’est écroulée en pleurant, répétant « ce n’est pas ma chambre. » Le veilleur de 

nuit arrive. Sylvie parle en disant : « Dors maintenant, je ne veux pas te parler, on en reparlera 

demain. ». Elle rentre chez elle, la boule au ventre, écrit-elle. Le lendemain, Sylvie est là, ainsi que la 

psychologue et l’assistante sociale.  

 

On découvre que la mère de Cindy a projeté de déménager avec son nouvel ami dans un studio plus 

petit et que la chambre de Cindy disparaîtrait puisqu’elle ne sert quasiment plus, sauf comme 
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débarras. Il est décidé de convoquer Cindy et de poser une sanction / réparation (des excuses à la 

prochaine réunion du groupe et quelques jours de ménage avec Sylvie), mais aussi de parler avec elle 

et sa mère de ce projet de déménagement et d’envisager des retours en famille plus fréquents, ce qui 

suppose de lui maintenir une chambre. 

 

On voit bien déjà que ce qui fait institution, ce ne sont pas seulement les murs du château. C’est le 

lien qui s’institue en décidant de s’inscrire dans une durée et un projet, qui s’inaugure dans une 

alliance au moment de l’admission. Il crée pour l’enfant et les adultes de l’institution une exigence 

de travail sur soi pour répondre aux engagements pris : se conduire conformément  au projet, 

s’accorder sur ce qui est permis et interdit, choisir des liens privilégiés avec des personnes 

auxquelles on peut s’identifier,… L’institution distribue les places de chacun comme une scène pour 

une pièce en quête d’auteur, et les enfants et adolescents vont s’emparer de cette scène pour y 

rejouer l’illusion de pouvoir retrouver la dévotion maternelle chez les adultes qui comptent pour 

eux.  

 

Ceux-ci seront émus par l’espoir que l’enfant ressent à leur égard et tenteront d’être cette mère 

dévouée à travers tous les actes de la vie quotidienne. Mais ils décevront obligatoirement cet 

espoir trop absolu  - ce qui donne raison à la boutade de Freud- et permettront à l’enfant de vivre 

le manque dans un espace transitionnel sans danger où est possible l’échange et le langage. 

 

Un tel travail suppose un certain type de management. La direction doit permettre à l’équipe 

pluridisciplinaire d’assure cette régularité où les liens s’instituent dans la parole  par l’élaboration 

partagée du projet d’établissement, la construction d’une capacité de penser en commun et la 

recherche d’une compréhension des situations mises en scène par les réunions de synthèse et les 

réunions d’équipes, le souci de cohérence et de stabilité dans les réponses par la concertation 

entre les adultes et la formalisation du règlement, l’interrogation des défenses et des ressources de 

chacun par la formation, la supervision, l’analyse des pratiques,… 

 

Les Associations se sont engagées pour la plupart dans un type de gouvernance qui appuyait ce 

travail en donnant une grande marge de manœuvre aux équipes et à leur directeur, en soutenant 

auprès des administrations les projets et les demandes de moyens correspondants, en se 

rassemblant en fédérations pour animer et défendre ces valeurs et ces pratiques et les inscrire dans 

les politiques publiques. 

 

On peut dire que ce modèle d’une institution bienveillante éclairée par les sciences humaines, 

alternative aux grandes institutions de l’enfermement, construite patiemment pendant plus de 60 

ans, confirmée par la loi de Juin 1975 sur les institutions sociales et médicosociales, a posé sur des 

fondations solides et pertinentes l’acte éducatif. En ce sens, l’acte éducatif n’a pas besoin d’être 

refondé. 

 

Mais que s’est-il passé ces dernières années pour que cette image d’Epinal se soit troublée, 

puis ait explosé en mosaïque ?   

 

Le château est toujours là mais le tableau a changé. Le vieux bus a disparu et le parking est envahi 

de Clios. L’ouvrier d’entretien accompagne un jeune jusqu’à une voiture. Il semble qu’il soit devenu 

chauffeur. Un pavillon semble abandonné. L’école a perdu une classe. Par une fenêtre ouverte on 

voit une réunion restreinte avec un parent, un éducateur, et deux personnes qui semblent 
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étrangères à l’établissement. Par une seconde fenêtre on devine le chef de service, les cheveux en 

bataille, devant un organigramme multicolore géant.  

 

Par une troisième, on distingue un consultant et quelques éducateurs, probablement en interview 

pour l’évaluation externe. Le peintre a dû créer d’autres vignettes  sur lesquelles on voit une maison 

de quartier en pleine ville avec 7 adolescents, un appartement T3, un éducateur en discussion avec 

une AVS dans la classe d’intégration scolaire du collège voisin,… 

 

Comment expliquer ces changements ?  

La loi 2002-2 est venue rénover celle de 1975 en mettant en place des outils pour garantir  le droit 

des usagers notamment le droit à une vie familiale-  et prévenir les risques de maltraitance, un 

terme vécu comme une accusation pour des professionnels et des institutions  qui ont fondé leur 

action sur la bienveillance et la promotion du sujet. La loi 2005-102 a demandé d’assurer le 

maintien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et 

de vie. La loi du 5 Mars 2007 a placé au centre du dispositif de protection l’intérêt de l’enfant et le 

renouvellement des relations avec la famille. Le conseil de l’Europe en 2010 a posé en principe qu’il 

incombe au premier chef aux parents d’élever leur enfant et a recommandé de désinstitutionnaliser 

et de créer des services de proximité.  

 

Ce retour de la famille et de l’usager dans la relation d’aide vient interroger la légitimité de l’ancien 

modèle où l’Etat républicain  se présentait comme la référence pour éduquer le citoyen français, 

s’opposer au besoin à l’autorité du chef de famille avec son corps de professionnels spécialisés. La 

légitimité a priori du savoir d’un enseignant ou de la pratique d’un éducateur est remise en cause 

sous la pression des associations d’usagers.  

 

Comme l’enseignant peut être agressé pour une note ou une remarque, l’établissement éducatif 

doit aussi se justifier pour toute décision. Le projet d’établissement n’est plus un « déjà-là » 

incontournable posé à l’admission. Il doit se décliner en projet personnalisé et se négocier en 

contrat d’accompagnement avec une personne qui peut exercer son libre choix entre les 

prestations.  

 

Les professionnels ressentent que l’ancien modèle est remis en cause et devient progressivement 

impraticable, que le métier devient impossible, du moins sur ce mode. Les valeurs sur lesquelles les 

pratiques se fondaient ne font plus référence commune a priori pour les usagers et les familles qui 

défendent leur propres pratiques culturelles et familiales : pratiques religieuses, modes d’autorité,… 

 

Le métier est découpé en prestations de plus en plus individualisées, négociables et évaluables. La 

socialisation est rendue difficile dans la dispersion des accompagnements individualisés et la 

disparition progressive des temps en groupe.  

 

L’effort même du jeune pour se conformer à un certain nombre de principes éducatifs pour devenir 

un citoyen capable de contribuer à la vie sociale n’est pas récompensé par une insertion sociale 

facile et se heurte au chômage, aux difficultés à trouver un logement, à l’absence de perspectives. 

 

Peut-être sommes-nous allés trop loin sans le savoir dans l’inégalité de la relation d’aide en nous 

substituant aux familles et en sous-estimant leurs compétences et leur potentiel. A titre d’exemple, 

je me souviens de cette interview de quelques mères de familles dans le cadre d’une évaluation 
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externe en MECS. Elles disaient : « le jugement est rendu et on nous retire notre enfant. On se 

retrouve coupables. Quand on revient devant le juge un an après, l’établissement explique qu’il a 

fait beaucoup de choses très bonnes avec notre enfant, et c’est vrai.  

 

Mais nous, on n’a rien pu faire parce qu’on ne l’a pas eu. Alors je serai toujours une mauvaise mère 

et ils seront toujours bons. Maintenant mon enfant fait plus confiance à son éducatrice qu’à moi. Et 

quand je rentre chez moi, au retour du point rencontre, j’entends les cris des enfants dans les 

autres appartements, et chez moi, on n’entend rien.»  

 

Bien sûr elles se sont emparées de la scène qui leur était offerte pour jouer le rôle de la bonne 

mère à qui on retire injustement son enfant. Mais l’interview des enfants leur faisait écho lorsqu’ils 

disaient que le jour le plus important de l’année était celui où ils allaient voir le juge, pour savoir 

quand ils rentreraient à la maison. On  peut entendre dans ce double message, que ce qui est mis 

en cause ce n’est pas tant le fonctionnement interne des institutions, c’est le fait même d’y entrer.  

 

Ce qui est mis en cause c’est la légitimité du placement en institution, dans un lieu séparé du reste 

de la société, hors de la famille, du quartier, de l’école. Nous sommes invités, chaque fois que 

possible, à proposer une assistance éducative hors des murs où nous l’avons construite, à quitter le 

dernier sanctuaire, pour reprendre l’expression de François Dubet.  

 

En cela, nous sommes invités à reprendre la route tracée dès 1958 par Lucien Bonaffé, dont la 

critique des institutions était plus radicale, et qui avait était à la source de  la psychiatrie de secteur 

et, dans le même mouvement, de l’aide éducative en milieu ouvert. Bref, l’acte éducatif n’est pas 

invité à se refonder mais à déménager. 

 

Cette modification du contexte a des effets très profonds qui pourraient déstabiliser l’acte éducatif, 

si l’on confond fondations et fondements, et notamment sur plusieurs points : le rééquilibrage de 

la relation d’aide, la personnalisation, la contractualisation, le maintien en milieu naturel chaque 

fois que possible. 

 

Le rééquilibrage de la relation d’aide au profit de l’usager fait que l’éducateur peut de moins en 

moins s’appuyer sur un consensus partagé a priori avec le jeune et sa famille concernant les 

principes éducatifs. Il doit s’appuyer beaucoup plus sur une autorité négociée, au nom d’un 

engagement réciproque, d’un rappel au contrat où la famille et l’enfant ont le droit d’apporter leurs 

propres exigences, leurs appartenances culturelles, leurs principes religieux.  

 

La personnalisation augmente la part de travail éducatif en accompagnements individuels qui 

viennent hacher les temps de groupe, dont les éducateurs ont toujours fait un levier de 

socialisation. Elle réclame à l’éducateur de s’appuyer plus souvent sur ses ressources internes car le 

cadre de son action n’est plus porté par les murs de l’institution, la proximité des collègues, 

l’intervention rapide d’un chef de service. 

 

La contractualisation introduit le temps, rompt avec les rites parfois intemporels de l’institution 

éducative. Elle fait entrer la relation dans une dynamique de projet, d’objectifs à  mettre en œuvre 

et à évaluer. Elle confronte souvent l’éducateur et l’équipe à la nécessité de rabattre des buts trop 

généraux vers des objectifs compréhensibles, atteignables, évaluables, à trouver un compromis 

avec la famille là où ils seraient peut être allés plus loin, mais seuls. 
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Le maintien en milieu naturel chaque fois que possible diversifie profondément toute l’offre de 

l’institution. Si l’internat reste toujours une nécessité et répond à une forte demande, il se module 

dans l’espace (petites maisons en ville, studios et appartements), en interlocuteurs (familles 

d’accueil, lieux de vie) en temporalité (internat modulé, séquentiel). L’intégration scolaire s’accroit, 

réduisant la scolarité interne quand elle existe, et multipliant les relations et les réunions avec les 

enseignants, psychologues scolaires.  

 

Les activités organisées à l’extérieur prennent le pas sur l’offre interne : bibliothèque, ludothèque, 

cinéma, clubs sportifs. Les réunions avec les partenaires se multiplient au point de décentrer la 

traditionnelle réunion de synthèse.  

 

Certains ont dû vendre leurs châteaux pour se rapprocher des villes les plus proches afin que les 

jeunes puissent aller à l’école à pied, en vélo ou en bus, s’intégrer dans les clubs de quartier, rentrer 

plus souvent en famille,… La grande équipe se morcelle en petites équipes. Les professionnels des 

services généraux se mêlent de plus en plus activement au travail éducatif : les femmes de 

ménages et les lingères deviennent maîtresses de maison, et les ouvriers d’entretien passent leur 

temps sur la route en accompagnements collectifs ou individuels.  

 

De nouvelles offres aux familles s’inventent progressivement dans une logique de restauration de 

compétences et pas seulement de conseil : groupes de parole, espaces de rencontres, organisation 

d’ateliers partagées parents-enfants-éducateurs, retours en famille modulés avec visites et 

rencontres,… 

L’institution s’est-elle dissoute dans la multiplicité des petits services et des accompagnements 

individuels ? 

Le risque de morcellement et de perte de sens est réel. L’accompagnement éducatif peut 

s’éparpiller, le projet institutionnel se diluer  dans l’auto-référencement des éducateurs ou des 

micro-équipes, l’emploi du temps du jeune ne devenir qu’une accumulation de prestations sans 

cohérence interne, les groupes éducatifs se réduire à un lieu de passage, une sorte de salle des pas 

perdus, le travail en réseau se réduire à une juxtaposition sans concertation réelle entre les 

intervenants et sans pensée commune. 

 

Mais si on considère que ce qui fait institution, ce ne sont pas les murs du château, mais le lien qui 

s’institue dans la durée et  s’inscrit dans un projet, la colonne vertébrale de l’institution est bien le 

projet personnalisé et le contrat sur lequel il se fonde avec le souci d’en faire une alliance fondée 

sur le désir des parties (les professionnels, l’enfant, ses parents, les partenaires). Il se fonde sur cette 

partie vivante de leur discours où réside encore de l’espoir, malgré les mauvaises expériences et les 

systèmes de défense accumulés.  

 

Sur cette colonne vertébrale vient s’insérer, s’adapter et interagir  le travail pluridisciplinaire et pluri 

institutionnel. La cohérence n’étant plus soutenue par des murs doit se trouver renforcée entre les 

personnes, le garant étant en première ligne le référent ou coordonnateur de projet, et derrière lui, 

la direction de l’institution.  

 

Dans cet organisme plus complexe, aux articulations plus nombreuses, l’équipe a la responsabilité 

de lutter contre la dispersion pour maintenir et développer sa capacité de penser collectivement les 
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situations et de rechercher des réponses qui font signe à l’espoir de grandir enfoui sous les 

comportements défensifs, tant chez l’enfant que chez ses parents.  

 

Il s’agit toujours de permettre à chacun de développer toutes ses potentialités et de découvrir que 

ce n’est possible qu’en société. Il s’agit toujours de dépasser tout en les respectant le monde des 

relations familiales et des particularismes communautaires pour s’inscrire dans une société plus 

large qui privilégie la parole sur la violence et le débat démocratique sur l’injure et la force.  

 

Mais le travail se fait plus souvent en prise directe avec le milieu familial, l’école, la vie de quartier. Il 

y gagne des effets plus profonds en acceptant ce travail de transformation sur et avec le jeune mais 

aussi sur et avec l’environnement qui doit lui faire place. 

 

Nouveau rapport d’incident, rédigé par un éducateur qui n’apprécie pas Cindy et a plusieurs fois 

affirmé qu’elle entrainait d’autres jeunes à être violents envers les adultes. Hier soir elle discutait en 

parlant fort avec sa voisine de chambre. L’éducateur est intervenu de façon assez autoritaire et il 

a « pris un poste de radio dans la figure ». Le lendemain nous avons bien analysé qu’elle répète, de 

préférence le soir à l’heure du coucher, des scènes de violence vécues en famille et qu’il faut l’aider à 

en prendre conscience. Mais elle est allée trop loin et il est vrai que l’équipe n’en peut plus. 

 

 Heureusement, nous avons créé avec un autre établissement un petit service associant du placement 

familial et un SESSAD, qui serait plus souple et qui permet de signifier à Cindy qu’elle est renvoyée 

mais pas abandonnée. Le parcours de Cindy peut continuer mais elle doit aussi comprendre que son 

comportement l’a exclue de notre cadre .Sylvie l’accompagnera à la rencontre d’admission, avec toute 

l’équipe du SESSAD, l’assistante familiale retenue, et sa mère. La MDPH est prévenue. Au moment de 

la création de ce service, elle a mis en place une procédure d’urgence pour ces situations. 

 

Quel type de management va permettre à cet acte éducatif personnalisé, contractualisé, 

diversifié, de garder tout son sens, bref de rester instituant ? 

Cette question ne peut arriver qu’au terme de ce long détour, car le management n’a de sens que 

lorsque l’on sait où l’on va et dans quelle situation. Pour cela le directeur est garant de l’élaboration 

et de la mise en œuvre du projet d’établissement et de sa cohérence avec chaque projet 

personnalisé, et il est chargé de mobiliser toutes les ressources dans le sens de ce projet : 

humaines, environnementales, logistiques, financières.  

 

L’élaboration du projet d’établissement est un lieu essentiel pour décider avec l’équipe de 

professionnels et en accord avec l’organisme gestionnaire et les administrations quelles sont les 

valeurs de référence de l’action et comment elles se déclinent dans l’organisation. Mais puisque les 

partenaires de l’action sont les usagers eux-mêmes, les familles et les partenaires dans un climat de 

co-construction,  il est nécessaire de prendre aussi leur avis et de les faire participer à cette 

élaboration, au moins au niveau d’un comité de pilotage.  

 

Enfin, il doit prendre toute sa dimension stratégique pour accompagner les mutations en cours, 

notamment le passage de la suppléance à une co-construction éducative raisonnée avec les 

familles. 

L’élaboration et le suivi du projet personnalisé est la colonne vertébrale de l’institution et mérite 

une attention particulière sur toutes les étapes de sa conception et de sa mise en œuvre. 

L’admission et l’élaboration du projet permet-elle d’entendre le véritable désir de l’enfant ou 
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adolescent et de ses parents, de tenir compte de la position du juge, de faire alliance sur un terrain 

solide ?  

Permet-elle un véritable contrat où chaque partie a le sentiment d’exister réellement ? 

Le processus permet-il de modifier le contrat en fonction des évolutions ou évènements ? Le 

référent ou coordonnateur a-t-il les moyens de mettre en œuvre et d’évaluer le projet ?  

La construction de l’emploi du temps respecte-t-elle suffisamment le projet ou dérive-t-elle dans le 

jeu des contraintes et des stratégies individuelles ?  

Comment la coordination pluridisciplinaire et pluri institutionnelle s’organise-t-elle autour du 

projet ?   

L’organisation permet-elle à toutes les parties prenantes de donner leur avis et de participer à un 

cadre de penser en commun ?  

 

Cette dernière question est un leitmotiv dans la lutte permanente pour éviter le morcellement et la 

dispersion, donc le non pensé. 

La gestion des ressources humaines est renforcée pour permettre à chacun de trouver sa place 

dans une organisation plus complexe.  

 

L’organigramme doit permettre à chaque micro équipe de s’instituer (un projet, un chef, des règles, 

un cadre interne, une référence au cadre de l’établissement). Une attention particulière à la qualité 

des articulations entre ces micro-équipes renforcera la cohérence du cadre de penser et de 

réponse aux situations présentées par les jeunes et leurs familles, ce qui suppose de repenser les 

réunions, les modes de communication, et de gérer les risques de clivage.  

 

Chaque professionnel a besoin d’être étayé par la direction pour assurer une fonction éducative 

instituante dans des situations où il est de moins en moins souvent porté par des murs et des 

collègues, ce qui suppose une capacité d’initiative élargie, des horaires assouplis, un contrôle a 

posteriori, une grande disponibilité de la direction, des capacités de débriefing immédiat, des 

évaluations et des soutiens individualisés, des temps d’analyse des pratiques.  

 

Enfin, des formations sont nécessaires pour accompagner l’évolution des pratiques dans plusieurs 

domaines : la gestion de projet et d’aléas, la fonction de référent, le travail en réseau, l’analyse du 

système familial et le développement des compétences parentales, la découverte des cultures 

éducatives des populations migrantes et des gens du voyage, les échanges de pratiques ou le 

benchmark avec d’autres institutions diversifiées. 

 

Les ressource logistiques se modernisent pour accompagner la personnalisation des 

accompagnements et la diversification des services : modification du parc de véhicules pour 

favoriser les transports individuels ou en groupes restreints, système d’information permettant 

l’accès facile en tous points de l’organisation sans perdre en confidentialité (dossiers partagés, 

système informatique souple, accessibilité sécurisée par internet sur téléphone mobile en lecture et 

en saisie) , outils de communication souples et réactifs (réunions en groupes restreints, téléphones 

mobiles, Mail, SMS). 

Les ressources financières sont un réel souci au moment où les budgets des conseils généraux se 

réduisent alors que la personnalisation et la diversification induisent des coûts supplémentaires : 

augmentation des taux d’encadrement, multiplication de petits investissements, mévente des 

châteaux à la campagne,…  
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Les restructuration à moyens constants ont fait preuve d’imagination : promotion des services 

généraux à des fonctions plus proches du travail éducatif (maîtresse de maison, veilleur de nuit, 

chauffeur), équipement de petites maisons de ville à des taux d’occupation inférieurs aux 

réglementations des ERP, externalisation de certaines prestations par conventionnement,… mais à 

terme le soutien financier de ces réorganisations est un choix politique et demande une action de 

communication externe accrue auprès des élus et de leurs services. 

 

Les ressources de l’environnement sont en effet mobilisées en priorité puisqu’il ne s’agit pas de 

diversifier l’établissement en créant de petits satellites autarciques, mais bien d’intégrer chaque fois 

l’activité dans les services existants, et chaque fois que possible au plus près du domicile de chaque 

enfant : services de soins sectorisés (CMP, CMPP), services médicosociaux (SESSAD), écoles et 

collèges de quartiers, associations de loisirs, services municipaux,…  

 

On entend souvent dire que les réseaux s’organisent de personne à personne et ne peuvent se 

formaliser, mais eux aussi doivent s’instituer pour proposer aux jeunes qui les parcourent un cadre 

de penser et de réponse cohérent, ce qui suppose d’y inscrire des régularités, des contrats, des 

conventions. 

 

Au-delà de cet art d’ouvrir des portes sur le parcours des jeunes, il est nécessaire de promouvoir 

une réelle attitude d’inclusion dans l’environnement, une attitude d’accueil de la différence : que la 

bibliothèque, la piscine n’ouvrent pas à des heures distinctes pour un public spécialisé, que les 

compétitions sportives ne se fassent pas seulement entre établissements spécialisés, que l’école 

insère les jeunes dans les classes normales et pas seulement dans les CLIS,… 

 

Il ne faut pas oublier le soutien social auprès des familles démunies qui, avec un emploi et un 

logement décent, pourraient accueillir leur enfant à temps partiel ou à temps plein dans de 

meilleures conditions. De même, les services de la protection de l’enfance et les juges sont 

interpellés dans leur pratique pour permettre de nouvelles expérimentations avec les familles. Le 

chemin est long et demande des actions à long terme dans une dimension politique. 

 

C’est ici qu’intervient la gouvernance de l’Association gestionnaire. Elle a en priorité la 

responsabilité de soutenir et mener en permanence cet engagement politique pour défendre 

auprès des élus et des décideurs un projet de société où les jeunes et les familles en difficulté aient 

toute leur place. 

Pour dialoguer avec un élu il faut pouvoir défendre sa légitimité. Il la tire des urnes. L’Association la 

tire de la taille et de la composition de son conseil d’administration et de son assemblée générale. 

Une Association qui regroupe des membres de la société civile, des usagers et des familles, des 

professionnels, des administrations en grand nombre est plus légitime pour défendre une position 

sur une question sociale qu’une Association composée de quelques amis cooptés, mais si cette 

dernière est tout aussi licite.  

 

Elle est encore plus légitime si elle fait la preuve, par son fonctionnement interne, que ses positions 

sont le fruit d’un réel débat recueillant l’avis et respectant l’équilibre de toutes les parties 

prenantes : commissions de travail avec les professionnels, avis des représentants des usagers, … 

Elle est encore plus forte si l’arrimage du conseil d’administration et des professionnels est 

solidement noué par les directeurs, et resserré par la reconnaissance de la face militante des 

salariés : accord sur les valeurs entre le projet associatif et le projet d’établissement, commissions 
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de travail salariés/administrateurs, invitation à l’assemblée générale, possibilité d’adhérer, 

communication transparente, temps de rencontres conviviales,… 

 

Enfin, ces liens associatifs deviennent instituant dans un climat qui leur permet de s’assurer et de 

durer, s’ils répètent souvent l’expérience que les tensions se résolvent par un compromis après un 

temps où la parole et le débat ont une fois de plus triomphé sur les tentations de passage en force 

ou de violence, ce qu’on appelle aussi un climat de confiance.  

 

A chaque niveau de notre réflexion nous avons retrouvé ce lien instituant qui privilégie chaque fois 

la parole sur la violence pour fonder la relation éducative, nourrir la relation de travail dans 

l’établissement, animer l’engagement associatif et faire société. Il est le cadre fragile et vivant qui 

permet à chacun/ensemble d’accéder à la capacité de dire, ou pour la boutade d’articuler, un  

je/nous. 

 

11h00 synthèse des pistes produites dans les différents forums 

professionnels  
 

Isabelle JOLY 

Consultante, cadre pédagogique en centre de formation en travail social  

 

C'est à moi que reviennent le privilège et la charge de proposer une synthèse de ces cinquièmes 

journées de l'ANMECS entièrement consacrées à l'acte éducatif, à l'acte éducatif en mutation. 

 

Il m'a notamment été demandé de dégager des pistes de réflexion produites dans les différents 

forums professionnels qui se sont tenus hier après-midi, ceci impliquant de dégager des idées 

transversales, communes à l'ensemble de ceux-ci. 

 

Pour ce faire, j'ai participé partiellement à quatre forums et je me suis donc surtout appuyée sur le 

travail de recueil d'informations effectué par sept rapporteurs. Dans la tâche qui m'incombe, ils ont 

été mes yeux et mes oreilles : Klalid, Christian, Cécile, Jean-Pierre, Brahim, Dominique et Stéphane, 

soyez ici remercier chaleureusement. 

 

Enfin, c'est la plus grande indulgence que je vous demande ce matin. Car je vous indique d'ores et 

déjà que, dans ce travail de synthèse, je ne pourrai rendre compte de la richesse des présentations 

et de la richesse des débats. Ma synthèse traduit ce que j'en ai compris, ce que j'en ai retenu.  

 

La mutation, la transformation consistent dans un changement complet, dans un changement 

radical et profond. Dès lors, je souhaite me réapproprier le titre des journées à la forme 

interrogative et au moment de présenter cette synthèse,  vous renvoyer la question suivante : L'acte 

éducatif est-il en mutation ? 

 

Tout d'abord, vous insistez comme les différents orateurs, pour dire que l'acte éducatif ne concerne 

pas uniquement le métier d'éducateur. L'ensemble des acteurs institutionnels est concerné : les 

éducateurs, maîtresses de maison et autres surveillants de nuit, les personnels des services 

généraux, les chefs de service, les directeurs, les membres de Conseils d'administration ont tous un 

rôle éducatif, peuvent tous produire de l'acte éducatif et participer à sa réalisation. 
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En outre, vous insistez dans l'ensemble des forums (ou presque) pour indiquer que l'acte éducatif 

subit des influences, des mouvements, des contraintes qui ne pourraient que le transformer. 

 

Ensuite et c'est pour moi, un constat voire une surprise, vous définissez l'acte éducatif de manière 

constante. Il me semble alors que malgré les transformations, les mutations qui l'assaillent de 

toutes parts, l'essence, la nature de l'acte éducatif ne varient pas. 

 

A ce moment de mon raisonnement, je vous livre la situation mentale paradoxale dans laquelle je 

me trouve : elle consiste à penser que tout change (puisque l'acte éducatif, dites-vous, est l'objet 

de profondes transformations) mais que rien ne bouge puisque la définition même de l'acte 

éducatif n'en est pas pour autant modifiée. 

 

Enfin donc, si ce n'est pas l'acte éducatif, qui mute ? Qui se transforme ? 

 

C'est autour de ce raisonnement en trois temps que je vais essayer de rendre compte des pistes 

produites dans les différents forums : 

 l'acte éducatif est l'objet d'influences qui devraient le transformer ; 

 l'acte éducatif est défini de manière constante ; 

 qui mute, qui se transforme alors ? Ou plus justement qui doit muter, se transformer ? 

 

L'ACTE EDUCATIF EST LA CIBLE DE CONTRAINTES, D'INFLUENCES OU D'IMPACTS QUI LE 

TRANSFORMERAIENT 

 

J'ai  été intéressée de constater que malgré la thématique diverse et précise de chaque forum, 

certaines influences et/ou contraintes pouvaient tous les traverser : pour exemples, les familles, les 

problématiques du public accueilli, la question de la temporalité de l'accompagnement... 

 

Dans chaque forum (ou presque), il a pu être discuté d'influences ou de contraintes qui 

transformeraient l'acte éducatif. Sans que l'on précise d'ailleurs souvent en quoi cela le transforme...  

 

Ainsi, dans le premier forum, il a été posé la question de savoir si le groupe de pairs représente 

une entrave ou une chance pour le projet du jeune. Il a pu sembler à certains moments du débat 

que l'importance était à la relation duelle ; mais le groupe peut permettre d'atténuer la tension 

individuelle ; il permet parfois un travail d'élaboration, par les sujets, travail impensable en relation 

duelle ; le groupe de pairs peut d'ailleurs s'élargir au réseau du jeune et est élargi par l'utilisation 

des réseaux sociaux. 

 

Au détour d'un témoignage, on discute le fait que trop d'affiliation à une institution peut paralyser 

l'institution ; qu'il est possible de choisir son lieu de placement (le « Gault et Millau des MECS » 

existerait sur Facebook et permettrait le placement séquentiel avec les copains) ; que l'arrivée des 

mineurs étrangers isolés, personnes en situation de grande vulnérabilité modifie l'ambiance voire 

le fonctionnement du groupe... 

 

Il est discuté des réunions de jeunes, de groupes, d'espaces de régulation et de leurs bienfaits... 

Mais cela modifie-t-il l'acte éducatif ? 
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Quel impact les nouvelles technologies ont-elles au regard de l'acte éducatif ? Cette question était 

l'objet du deuxième forum. 

 

Ces nouvelles technologies sont appelées en anthropologie un objet social total, c'est à dire un 

objet qui n'était pas connu de la génération précédente. Multiplication des jeux vidéo, 

multiplication des connexions (le tout connecté), brouillage des frontières de l'intime, immédiateté 

des interactions, tout concoure à penser que l'on est confronté à une transformation conséquente.  

 

Cependant, il est intéressant de noter que le forum choisit de proposer... l'accompagnement dans 

ce domaine ! Ces outils sont envisagés à l'aune de leurs vertus éducatives à condition que les 

éducateurs se forment. Là encore, point de mutation de l'acte éducatif mais un appel, un 

renforcement de celui-ci dans un contexte technologique renouvelé ! 

 

Le forum 3 était consacré à la place de la famille dans l'acte éducatif et je vous indiquais que cette 

place a été largement abordée dans l'ensemble des forums. La famille a aujourd'hui, pour 

différentes raisons, une place acquise dans l'acte éducatif. Les références théoriques qui viennent 

soutenir la place sont pléthores : participation, empowerment, inclusion surgissent, même dans un 

contexte d'aide contrainte comme celui de la protection de l'enfance (notamment en cas de 

judiciarisation des mesures), même si une injonction à participer peut être quelquefois dénoncée. 

 

La pratique s'adapte de manière remarquable : placement séquentiel, placement  à domicile, 

soutien à la parentalité pour exemples. Les professionnels décrivent des modifications de leurs 

rythmes de travail, de leur lieu d'exercice professionnel, de l'importance de renouveler leurs 

références théoriques. Ils insistent sur la position d'humilité que nécessite le travail avec les familles. 

Pour autant, cela modifie-t-il l'acte éducatif ? 

 

Il est encore question de la place de la famille dans le forum 4 consacré aux logiques de parcours 

et aux nouvelles compétences. Comment garantir un parcours et une fluidité de parcours pour 

répondre aux besoins divers des jeunes accueillis ? Il est question de projet, de coordinateur, de 

partenaires, de réseau, de territoire.  

 

On échange également sur les fusions d'associations, les appels à projet. Là encore, il est relevé que 

nous ne sommes pas forcément les « sachant » et qu'il convient de rester dans cette posture 

professionnelle afin de reconnaître un rôle et une place à la famille. La posture est bénéfique (y 

compris lorsque des parents ont commis des abus) car elle apaise l'enfant l'institution n'étant plus 

en guerre contre sa famille. 

 

L'acte éducatif se transforme-t-il pour autant ? 

 

Même en situation de contrainte (notamment judiciaire), l'acte éducatif participe à la prescription, 

est-il énoncé dans le forum 5.  

 

La contrainte peut d'ailleurs être posée par l'institution elle-même qui va s'engager à garder 

l'enfant quels que soient les actes qu'il pose, qui va prendre le risque de garder l'enfant.. La famille 

réapparaît encore : le père refusant de parler de sa maladie, la dynamique de co-éducation... 

 

Dans le forum 6, la figure du coach surgit à côté de la clinique éducative. Les débats font tour à 
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tour apparaître ces deux postures en tension : recherche de performance pour le coach ? Relation 

uniquement duelle pour le coach face à la dimension groupale de l'intervention  éducative en 

MECS ? 

Selon moi, les débats dans ces différents forums font référence aux mutations du contexte dans 

lequel s'inscrivent aujourd'hui les actes éducatifs.  

 

Place de l'usager (mineur et sa famille, jeune majeur), moyens budgétaires contraints, logique de 

parcours, impact des nouvelles technologies s'égrènent et constituent la liste des changements 

intervenus dans le secteur social et notamment en protection de l'enfance. Mais l'acte éducatif est-

il en mutation, en transformation ? 

 

Je suis rapidement intéressée et surprise de constater un fort consensus dans les débats et les 

interventions autour de la définition de l'acte éducatif. Et si le contexte dans lequel il s'inscrit 

apparaît en transformation, il semble résister au changement de manière convaincante. 

 

Pour préciser ma pensée, dire que l'acte éducatif résiste, c'est insister sur l'idée que l'essence de 

l'acte ne semble pas modifiée par les mutations, les transformations du contexte : l'acte éducatif 

demeure fondé sur la relation et demeure un acte qui a pour but la transformation. C'est ainsi que 

se construit le deuxième temps de mon raisonnement. 

 

II/ L'ACTE EDUCATIF RESISTE : UNE RELATION QUI  TRANSFORME 

 

Le but de l'acte éducatif est la transformation de la personne accompagnée. Cela  a d'ailleurs valu 

au travail social une de ses plus belles critiques. On se souvient qu'à la question A quoi sert le 

travail social ?, le numéro célèbre de la revue ESPRIT (1972), dès la couverture, répondait par une 

autre question : Que font-ils : un métier paramédical ou supra-policier ? 

 

En effet, la logique de transformation de l'acte éducatif peut parfaitement conduire à rechercher 

une normalisation de la personne afin de protéger la société avant tout. 

 

D'ailleurs, l'équation enfants en dangers, familles dangereuses ne semble pas si éloignée lorsque 

l'on lit avec attention les derniers rapports relatifs à la protection de l'enfance. Pour exemples, dans 

le rapport du Groupe de travail Protection de l'enfance et adoption - 40 propositions, dit rapport   

GOUTTENOIRE  (Février 2014) ou dans le  Rapport d'information fait au nom de la Commission des 

Affaires Sociales sur la protection de l'enfance de Mesdames DINI et MEUNIER (SENAT, Juin 2014), on 

peut lire que le familialisme doit s'effacer et qu'il doit être favorisé la recherche d'une nouvelle 

famille lorsque la famille biologique est défaillante et conduit au délaissement de l'enfant. 

 

Sans m'inscrire dans cette critique, je poursuis mon raisonnement en soulignant le consensus des 

auteurs sur les caractéristiques de l'acte éducatif. C'est une relation qui a pour but la transformation 

globale de la personne. 

 

Ainsi DUBET écrit que « Le travail sur autrui, fait référence aux activités salariées, professionnelles et 

reconnues qui visent explicitement à transformer autrui. » Il précise : « Au total, ce sont plusieurs 

millions de personnes qui peuvent être considérés comme des travailleurs sur autrui, comme des 

professionnels payés pour agir directement sur d’autres individus, pour les éduquer, les soigner, les 

garder, les punir, les amuser, les occuper, les entraîner, les consoler…  
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La part du travail consacré à la production des personnes n’a cessé de croître, alors que celle 

dévolue à la production des objets s’est réduite tout au long du 20ème siècle. » (2002, p. 9) 

 

Ainsi encore, L. DEMAILLY (2008) assigne deux caractéristiques à vos actes professionnelles : 

la relation de face à face, de visu est l'outil principal de la pratique professionnelle ; 

la visée de l'action est la transformation plutôt globale d'autrui (la personne en tant que telle). 

 

Et P. GABERAN ajoute : « Je veux proposer une définition par laquelle la relation éducative est un 

processus de transformation qui ne soit ni thérapeutique ni une action d'assimilation. Il ne s'agit ni 

de guérir ni de normer. Il s'agit d'aider à l'appropriation de soi par soi. » (2003, p. 16) 

 

M. BRUN, philosophe que nous avons écouté dans un des forums mobilise Socrate et explique que 

l'activité philosophique comme l'activité éducative consiste en un dialogue dans lequel le 

philosophe porte un masque (et feint l'ignorance) afin de faire accoucher l'autre de ce qu'il est 

vraiment. 

 

Dès lors, si l'acte éducatif est une relation qui transforme, je souhaiterai quelques instants vous 

comparer à des magiciens, en m'inspirant de M. SELVINI ou d'A. RURKA qui pour démontrer 

l'efficacité symbolique des mesures d'AEMO, parle des éducateurs comme des magiciens ou des 

chamans. 

 

C. PRIEST (2001) l'auteur du roman de science-fiction Le prestige écrit que « Une illusion se divise 

en trois étapes. Tout d'abord, les préparatifs aussi appelés la promesse, qui permettent d'esquisser, 

de laisser deviner ou d'expliquer la nature de la tentative à venir. Les accessoires sont visibles. Des 

volontaires appartenant au public participent parfois à ce prélude, au cours duquel le magicien 

dispense autant de renseignements trompeurs qu'il est possible. » 

 

Dans le cadre éducatif, cela renvoie au temps du diagnostic, temps primordial : 

 en ce que la définition du problème impacte sans conteste sur les possibles (pas les 

solutions) ; 

 en ce que les diagnostics sont sources de domination, de pouvoir ; 

 

 en ce que les diagnostics nous obligent à entretenir, à mettre à jour, à renouveler nos grilles 

de lecture. 

 

Dès hier matin, Jean-Pierre GAILLARD insiste sur ce point, avec ses développements sur le 

symptôme poly traumatique. Hier soir, Christophe BEAU nous y invite également dans sa 

présentation fort riche, des positionnements professionnels auprès des familles. 

 

L'exécution constitue le deuxième temps du prestige. Pour susciter le spectacle de la magie, 

l'exécution associe une vie passée à s'entraîner au don inné de comédien de prestidigitateur. 

 

Traduit dans le domaine de l'acte éducatif, les médiations éducatives apparaissent comme exemple 

d'exécution. Le forum 2 peut fournir des illustrations intéressantes d'utilisation des nouvelles 

technologies dans la pratique éducative. Je souhaite également féliciter encore les jeunes et les 

adultes qui nous ont offert un très beau et très émouvant spectacle hier soir... un exemple de 
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médiation par le théâtre, le chant ! 

 

Enfin, la dernière étape aussi appelée effet ou prestige, est l'ultime étape et le produit de la magie : 

un changement est attendu par l'ensemble des acteurs. « Si l'illusionniste tire un lapin de son 

chapeau, l'animal, apparemment dépourvu de toute existence avant l'exécution du tour, peut être 

qualifié de prestige à son tour. »  

 

PRIEST conclut : « Le prestidigitateur et la foule ont passé ce que j'appelle le Pacte d'Acceptation de 

la Sorcellerie. Ils ne le formulent pas ainsi, et les spectateurs sont d'ailleurs à peine conscients de 

l'existence du pacte, mais ce dernier n'en existe pas moins. » Ne fait-on pas ici, référence à la 

confiance et au respect dont l'importance a été partagée à la fois par les intervenants (notamment 

Christophe Beau) et les participants aux débats dans les différents forums ? 

 

En mobilisant les travaux très actuels relatifs au care, j'affirme qu'il y a dans cet acte de magie que 

constitue l'acte éducatif quelque chose d'immuable, de relationnel et de transformation souhaitée 

qui passe par l'attention que l'on porte.  

 

P. MOLINIER écrit : « Balayé d'un revers de main par les médias au rang de pacotilles sans avenir, le 

care fait cependant écho pour de nombreux professionnels du soin et de l'assistance qui cherchent 

à formaliser et à faire comprendre la part la moins technique de leur travail, souvent celle qui 

s'avère la plus importante à leurs yeux : l'attention, la présence, l'accueil, l'écoute… 

 

 Le care est une zone névralgique de conflits, de tensions, de tiraillements, d'ambivalence et, même 

dans une société qui pratiquerait la plus parfaite équité sociale, une zone dont on ne peut pas 

complètement évacuer le 'sale boulot', celui que personne n'a envie de faire, pas tout le temps, pas 

tous les jours. Le care combine les corvées les plus humbles, répétitives ou désagréables, avec tous 

ces petits riens, ce travail intangible du regard, du sourire, de la présence. Inestimable, le care est 

un travail qui échappe à la valeur marchande, dans la mesure où sa valeur se confond avec celle de 

la vie. » (2013, p. 10) 

 

En MECS, le sale boulot, ce sont les insultes dont nous parlait hier Jean-Pierre GAILLARD qui 

peuvent finir par nous toucher même si l'on n'ignore pas qu'elles ne nous sont pas adressées. Et 

l'attention, c'est Cathy, une maîtresse de maison que j'ai le privilège de rencontrer en analyse de 

pratiques et qui m'explique qu'un lundi matin, elle constate que l'enfant n'est pas de bonne 

humeur parce que le retour du week-end est compliqué...et lui beurre sa tartine au moment du 

petit déjeuner. « Je suis devenu un  lieu sûr pour ce gamin », disait hier Jean-Pierre GAILLARD... 

 

Je pense que ces éléments ne sont pas en mutation. Je pense qu'ils constituent la substantifique 

moelle de l'acte éducatif et du métier. 

 

Cependant, je pense et je ne suis pas la seule qu'il existe des dangers à se replier sur la relation, à la 

déifier d'une certaine manière pour plusieurs raisons. D'une part, comme DUBET l'indiquait, le 

temps du sanctuaire permettait de ne rendre compte qu'à soi-même. Ainsi, un face à face sans 

médiation symbolique peut conduire à la toute-puissance. Enfin, comme il l'indiquait également 

hier, la relation/transformation peut conduire à la sur-responsabilisation de l'usager. Si la 

transformation n'opère pas et si je considère l'autre dans une logique d'empowerment, n'est-ce pas 

sa responsabilité, voire sa faute ? 
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Ainsi, si l'acte éducatif demeure inchangé, il apparaît déterminant que l'ensemble des acteurs ayant 

un rôle éducatif évolue dans leur positionnement et leur posture afin de maintenir l'acte éducatif 

en perspective, de le garder vivant, dans une visée de production de lien social (production de 

société) primordiale à l'heure de l'apartheid annoncé. 

 

 III/ LA TRANSFORMATION DES POSITIONS D'ACTEURS  

 

Vous avez rappelé que l'acte éducatif ne concerne pas uniquement le métier d'éducateur. 

L'ensemble des acteurs institutionnels est concerné : les éducateurs, maîtresses de maison et autres 

surveillants de nuit, les personnels des services généraux, les chefs de service, les directeurs, les 

membres de Conseils d'administration ont tous un rôle éducatif, peuvent tous produire de l'acte 

éducatif. Dès lors, dans un contexte en mutation, quelles sont les transformations nécessaires dans 

le positionnement des acteurs ? 

 

Le management 

Plus le modèle institutionnel s'affaiblit, plus la charge se transfert sur le professionnel disait DUBET 

hier et GAILLARD, en écho, d'indiquer combien la grande proximité était fatiguante pour le 

professionnel. Le management a donc, dans la mise en perspective de l'acte éducatif une 

responsabilité incontournable. 

 

Le forum 7 dans son entier, introduit une première piste de réflexion et d'action intéressante. La 

question au travail était celle-ci : Quel management au service du sens de l'acte éducatif ? 

 

Au regard de l'imagination des animatrices et de l'animateur (et m'ont-ils dit du grand nombre de 

participants), il a été proposé à sept sous-groupes de réfléchir la question et de produire deux 

affiches, trois articles, une exposition de peinture et un poème ! Lorsque les travaux du groupe 

m'ont été restitués hier soir, vous pouvez imaginer mon visage et mes émotions : comment vais-je 

pouvoir rendre compte de tout cela dans une synthèse ? 

 

 Dès lors, je vous invite à visualiser les productions des groupes qui se trouvent à l'entrée du Palais 

des Congrès. Je souhaite insister sur ce que les sous-groupes ont expérimenté et mis en lumière. 

Ainsi, le management de proximité est certainement celui qui permet de créer les conditions de 

créativité nécessaires à l'acte éducatif.  

 

Le groupe de participants a vécu un moment de mise en pensée (plutôt que de réaction à un 

propos), une expérience d'intelligence et de compétences collectives, l'expérience de « faire 

institution » symbolisée par et dans une œuvre collective. Les participants ont insisté sur 

l'importance, pour le cadre, d'abandonner une position de domination, d'affirmer réassurance et 

sécurité auprès des équipes. Tout cela dans l'humour et le rire, qu'on se le dise ! 

 

Le management, l'organisation demeurent déterminants dans la mise en perspective de l'acte 

éducatif. Ce sont les instances qui permettront certainement de co-constuire les communautés 

d'adultes dont parlait DUBET,  de renouveler le programme institutionnel, par le projet 

d'établissement par exemple, bien loin du document obligatoire de la loi du 2 janvier 2002. 

 

L'association et les administrateurs 



 

5
ème

 rencontres nationales des professionnels des MECS – MARSEILLE 19-20 mars 2015  110 

Dans le numéro de la Revue ESPRIT de 1998 consacré à nouveau à la problématique A quoi sert le 

travail social ?, les auteurs ROMAN et DONZELOT démontrent rapidement comment la réponse a 

évolué depuis 1972 et le premier opus de la revue sur cette même question. 

 

Devant la faillite du modèle d'intégration, il devient primordial que le travail social produise de la 

société mais il convient de ne pas oublier l'impératif de justice sociale. A défaut écrivent-ils, « Il 

pourrait se créer une citoyenneté dite sociale faite de pièces et de morceaux dont le puzzle échoue 

souvent à constituer un socle stable auquel rapporter des droits et de la considération sociale. » 

 (p. 44). 

 

Je redis que les associations d'action sociale ont une place et un rôle primordial à jouer sur la scène 

politique de dénonciation des situations de précarité qui sont celles des familles dont les enfants 

sont accueillis et un rôle d'apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes accueillis et leur famille 

au travers de leur participation à des instances associatives. 

 

Le professionnel bien sûr 

Vous avez échangé sur la position, la posture d’humilité nécessaire à l'introduction des familles 

dans l'accompagnement éducatif des enfants et adolescents. Plusieurs fois, la formule a été 

employée de professionnels qui  mettent leur expertise à la disposition du projet de la famille pour 

l'enfant. Vous avez également discuté sur la dimension groupale en MECS.  

 

Je pense qu'il y a là encore, une mise en perspective de l'acte éducatif. Un dernier point permet de 

prévenir l'isolement du professionnel sur lequel vous insistez avec force : l'importance de l'équipe 

ou du collectif de travail sous toutes ces formes : de la synthèse à l'analyse de pratiques. 

 

Enfin, en guise d'ouverture, je voudrais évoquer une question qui n'a pas forcément été beaucoup 

retenue et qui m'importe, celle de la formation des professionnels. 

 

Depuis la réforme des diplômes, la logique des compétences est apparue dans les métiers du 

travail social. Je ne souhaite pas ici revenir sur les critiques de cette logique mais plutôt sur le 

contenu des référentiels de compétences et sur le fait qu'ils contiennent très peu d'éléments 

directement en lien avec des savoir-faire sociaux et relationnels.  

 

Cela me semble un choix contestable, sur lequel je m'interroge alors même que ces savoirs faire 

sont au cœur de l'acte éducatif et qu'il est essentiel d'en dire et d'en travailler quelque chose avec 

le stagiaire si l'on ne veut pas, une fois encore assister à un repli, s'arc-bouter sur la relation. 

 

Ces savoirs faire sont-ils invisibles ? Etes-vous vraiment les magiciens qui protègent leur secret 

comme l'écrit PRIEST dans son roman ? « Si les magiciens protègent leurs secrets, ce n'est point 

qu'ils aient une extraordinaire importance mais bien plutôt qu'ils sont négligeables et triviaux. Les 

merveilleuses illusions créées sur scène reposent souvent sur des trucs si absurdes que l'artiste se 

trouverait embarrassé d'admettre qu'il y a eu recours. » (2001, p. 79) 

 

Un référentiel de compétences suisse prend d'autres options. Je vous en donne une lecture 

partielle. Il insiste entre autres sur : 

 la capacité à se demander au nom de quoi on exerce cette profession ? 

 À s'interroger sur ses valeurs ; 
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 à avoir le souci constant du faire avec les interrogations sur l'évolution du travail social ; 

 la capacité à l'altruisme, le sens de la solidarité, l'esprit militant notamment par rapport à 

des problématiques liées à la reconnaissance des droits ; 

 développer de l'intérêt au regard de la complexité... 

On limite ainsi les abus de pouvoir, on s'engage en interpellant l'environnement, on fait remonter 

des besoins non satisfaits. 

 

Il me semble que c'est un beau programme qui rejoint vos préoccupations d'affirmer que l'acte 

éducatif ne peut que s'inscrire dans une relation/transformation... qui doit prendre ne compte les 

mutations du contexte.  

 

12h15 : Clôture des travaux : Présentation des 6èmes 
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