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Résumé : 

Depuis une trentaine d’années, nous constatons une mutation psychosociétale qui modifie en 

profondeur la construction identitaire et le rapport au monde de nos enfants et adolescents. Il s’agit à 

la fois d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle, la bonne étant l’évolution d’une société qui rompt 

avec la soumission par principe, la mauvaise étant les nouvelles formes de précarité sociale liée à ces 

changements sociétaux. Philosophe et historien des sciences, Professeur à l’Université de Stanford et 

membre de l’Académie Française, Michel Serres réclame l’indulgence pour les jeunes et adultes du 

XXIe siècle, obligés de reconstruire une société bouleversée par la révolution numérique actuelle. Le 

retour en arrière n’est plus possible, « nous devons réinventer le monde »1. 

 

Nous avons à créer de nouveaux modèles pédagogiques pour les jeunes qui vont bien, et ils sont 

nombreux, et pour les enfants et adolescents en grandes difficultés. Les études et ouvrages sur les 

mutations actuelles, les nouvelles formes de précarité sociale, la traumatologie, les troubles de 

l’attachement, la question du rôle de la proximité affective, de l’intime et de la spiritualité en éducation 

sociale obligent les décideurs et les acteurs de la protection de l’enfance à penser de nouveaux 

modèles d’accompagnement pédagogiques. 

 

Les prises en charges éducatives du XXe siècle, efficientes en leur temps, se montrent aujourd’hui 

inefficaces pour les enfants abîmés par la vie et périlleuses pour les professionnels. Nous devons (ré) 

inventer des structures sociales qui prennent en compte la complexité des situations des enfants 

polytraumatisés, avec des troubles de l’attachement et en situation d’ (auto-) exclusion. Des 

établissements ni médicaux, ni thérapeutiques, ni éducatifs, mais des institutions sociales avec des 

concepts novateurs qui prennent soin des enfants et des adolescents blessés par des adultes, souvent 

eux-mêmes négligés ou abusés ! 

 

Mots-clés : 

Mutations psychosociétales, précarités sociales, état de stress polytraumatique, l’intime, la spiritualité 

laïque, la sociothérapie, les troubles de l’attachement. 

 

 

Septembre 2019  

                                                           
1 Serres M. (2013). Petite poucette. Paris : éd. De Noyelles, p. 17 
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« Voir le monde d’en haut sans le prendre de haut ! (…) Dessine-
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       Calogero 
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c’est la vie, la soumission c’est la mort ! » 

      Ricardo Flores 

Magón 
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1. Innover nos pratiques pédagogiques 

 

Les constats des acteurs de la protection de l’enfance et les résultats récents des études en matière 

d’accompagnement de jeunes en grandes difficultés sont clairs : les concepts pédagogiques éducatifs 

et médico-thérapeutiques basés sur une autorité verticale type XXe siècle2 sont devenus inefficaces 

pour les jeunes placés en établissements éducatifs ; ils installent le professionnel dans l’agitation 

stérile, l’hébétude et l’expectative, notamment avec les jeunes dits "incasables" : 

 

« Actuellement, ces modèles, éducatifs d’une part et thérapeutiques d’autre part, dûment 

enseignés et pratiqués séparément, rendent impossible un accompagnement efficace de ces 

enfants. Ils se montrent clairement dangereux pour les enfants et tout aussi périlleux pour les 

professionnels qui s’y adonnent sur la base de concepts théoriques et cliniques parfaitement 

inadéquats. »3 

 

Depuis quelques années, les responsables de la protection de la jeunesse et des foyers éducatifs 

constatent un changement de population qui questionne nos accompagnements pédagogiques et 

notre collaboration pluridisciplinaire. Les situations médico-sociales, les troubles de la personnalité, 

les mutations psychosociétales, les consommations problématiques de produits psychotropes et la 

difficulté de certains jeunes à vivre leur vie affective et sexuelle nous invitent à dépasser l’autorité de 

type verticale qui vise à (ré) éduquer un "enfant mal élevé" par la soumission ! 

L’autorité de type vertical fait référence à l’autorité patriarcale, le pater familias4, qui octroie à 

l’homme ou au père le droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves, un modèle 

actif depuis plus de 2’000 ans. L’autorité verticale basée sur la soumission de l’enfant à son père 

utilisent les outils suivants : l’inclusion/l’exclusion, les interdits, la confrontation, la punition pour faire 

mal ou se venger d’un comportement inadmissible, commander ou donner des ordres, le silence et 

l’injonction à ne pas penser. L’autorité horizontale vise à déposséder le patriarche de son pouvoir sur 

les femmes et les enfants pour remplacer le contenant autoritaire par le cadre légal, la protection, la 

bienveillance, les droits de l’homme et de l’enfant, l’intégrité physique, corporelle et sexuelle, et le 

droit de grandir dans son unicité et sa singularité. Les outils de l’autorité horizontale5 sont : l’accueil, 

la protection, la contenance, l’attachement, la tolérance, la conversation sans enjeu, la négociation et 

l'injonction de penser. 

Éduquer aujourd’hui s’est fortement complexifié et nécessite de la part des professionnels le recours 

à de nombreuses grilles de lecture qui, articulées entre elles de manière systémique, favorisent un 

accompagnement pédagogique global et efficient. En d’autres termes, le paradigme éducatif doit 

                                                           
2 L’intention des propos de ce texte n’est pas de critiquer ou d’opposer des modèles mais de constater l’aube 
d’un "nouveau monde" qui questionne en profondeur l'évolution de notre société. 
3 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, p. 68 
4 Cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias, site récupéré le 14 juillet 2019. 
5 Un document institutionnel a été édité au foyer de Salvan appelé Standards sociothérapeutiques qui expliquent 
l’autorité verticale du XXème siècle et les nouveaux préceptes de l’autorité horizontale. Ce document a fait l’objet 
d’une formation institutionnelle de 3 ans avec M. Jean-Paul Gaillard, auteur de plusieurs ouvrages sur l’éducation 
et superviseur de nombreuses institutions en France, en Belgique et en Suisse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias


 4 

intégrer des disciplines peu habituelles jusqu’ici : l’épigénétique, le médical, la psychologie, la 

pédopsychiatrie, les théories de l’attachement, la spiritualité laïque et la sexologie. 

Dit autrement, si nous parvenons à penser le travail de manière transdisciplinaire en brisant les 

frontières entre ces différentes disciplines, les foyers seront en mesure d’accueillir des enfants et des 

adolescents en « état de survie » qui ressentent le monde comme un danger permanent, avec, pour 

conséquences, l’hypervigilance, la dissociation, la violence ou l’attaque de cadre et une méfiance par 

principe à l’égard de l’adulte. Pensons également à ces adolescents, très jeunes parfois, avec des 

consommations importantes de stupéfiants ! Ces produits psychotropes répondent à des états 

dépressifs ou anxieux liés à des situations familiales dramatiques, voire traumatiques. L’adolescent 

s’automédique pour apaiser une souffrance bien difficile à vivre ! Tout est à (re)construire ! 

 

Créer des nouveaux modèles pédagogiques qui tiennent compte des facteurs suivants est donc devenu 

incontournable : 

 

Les facteurs sociétaux 

- Les mutations psychosociétales 

- Les nouvelles formes de précarité sociale 

Les facteurs relationnels 

- La place de l’amour et de l’affectif dans le travail social 

- Le défi de l’attachement dans le travail social 

Les facteurs médicaux 

- Le syndrome de stress polytraumatique 

- La transition transgénérationnelle des traumatismes. 

Les facteurs humains 

- La spiritualité laïque 

- L’intimité et la sexualité 

- La cérébralité 

- La corporéité (ou la corporalité) 

 

Nous n’avons plus le choix ! Nous avons à faire évoluer nos établissements vers de nouvelles pratiques 

d’accompagnement psycho-éducatif et thérapeutique. Certains établissements résistent, d’autres sont 

en cours de changement et d’autres enfin sont déjà devenus des modèles6 à suivre. Quoi qu’il en soit, 

pour répondre à la mission qui nous est confiée, ces dernières parviennent à prendre soin des enfants, 

des adolescents et des familles pour soulager, guérir parfois, les traumatismes subis par quelques-uns 

d’entre eux.  

 

                                                           
6 J’en veux pour exemple la Fondation Borel à Dombresson en Suisse qui développe depuis plusieurs années des 
concepts innovants et adaptés aux besoins des enfants, des adolescents et des familles. 
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2. Les mutations psychosociétales 

 

Inexorablement, avec l’impossibilité d’un retour en arrière, nous assistons sous nos yeux à la fin d’un 

monde et à l’émergence d’un nouveau, avec pour conséquence, l’apparition d’un nouvel Homme 

individu : 

« Depuis une trentaine d'années, il est possible d'observer une lente mutation de l'ethos 

occidental. Mais depuis cinq années environ, les éducateurs et les pédagogues remarquent 

que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux auxquels ils étaient habitués 

dans un passé encore proche. De fait, nous assistons à une rupture radicale : le façonnement 

psychosociétal des enfants et adolescents de moins de 18 ans n'est plus le même que celui qui 

façonnait jusqu'alors les générations successives. L'auteur décrit les divers changements 

observables et tente d'en tirer quelques éléments pour une réinvention de l'acte éducatif et 

pédagogique. »7 

 

Nous vivons depuis une trentaine d’années une mutation psychosociétale majeure qui redessine en 

profondeur les codes sociaux et relationnels de notre société. Il ne s’agit pas d’un simple changement, 

mais bel et bien d’une révolution aussi importante que la Renaissance, la Révolution française ou la 

Révolution industrielle. 

De la soumission par principe à l’autorité sur soi, de la visibilité comme affirmation de soi, du collectif 

qui assujettit l’individu à l’individu qui produit le collectif, de la culpabilité religieuse par principe à 

l’éthique basée sur la responsabilité personnelle, notre monde est en profonde mutation et nous livre 

un nouvel individu, l’Homme individu hypermoderne. 

Ces différentes mutations sont une bonne nouvelle, dans le sens qu’elles questionnent de manière fort 

pertinente les contours psychosociaux de notre société : les processus identitaires, l’individualisation 

et l’appartenanciel, l’autonomie, la visibilité et la reconnaissance, la collectivité, la morale et l’éthique, 

l’autorité sur l’autre et l’autorité sur soi, la hiérarchie verticale et la hiérarchie horizontale, de 

l’injonction à ne pas penser à l’injonction à penser, etc.8 La Convention internationale des droits de 

l’enfant9 est la parfaite illustration des changements profonds qui touchent également la place de 

l’enfant (de l’humain) dans une société qui se veut désormais égalitaire quelles que soient les 

différences interindividuelles10. 

Mais soyons réalistes aussi ! Nous ne passons pas d’un monde "ancien" à condamner à un monde 

"nouveau" à idéaliser qui viendrait régler tous les problèmes. Au contraire, aux formes de souffrances 

actuelles liées aux négligences et abus commis par des adultes sur les enfants se rajoutent des formes 

de précarités "modernes" issues de ces nouvelles mutations. Nicole Aubert, Jean Furtos, Bernard 

                                                           
7 Récupéré du site https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/sil-te-plait-dessine-moi-un-
mutant , le 1er février 2019 
8 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, p. 24-45 
9 Récupéré du site https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant, le 
3 février 2019. 
10 Document institutionnel du foyer de Salvan : Pédagogie à la citoyenneté (2018). De l’autorité verticale à 
l’autorité horizontale. Standards sociothérapeutiques. 

https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq
https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq
https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant
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Fourez11 et d’autres auteurs le démontrent dans leurs ouvrages ou lors des conférences données à 

travers l’Europe :  

 

« Nous assistons à l'émergence d'un individu nouveau, dont les manières d'être, de faire, de 

ressentir, diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. La mondialisation de 

l'économie, la flexibilité généralisée, conjuguées à un bouleversement des technologies de la 

communication, au triomphe de la logique marchande et à l'éclatement de toutes les limites 

ayant jusque-là structuré la construction des identités individuelles, se répercutent 

directement sur ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce dont nous souffrons. L'individu " 

hypermoderne", issu de ces bouleversements, présente des facettes contradictoires : centré 

sur la satisfaction immédiate de ses désirs et intolérant à la frustration, il poursuit cependant, 

dans de nouvelles formes de dépassement de soi, une quête d'Absolu, toujours d'actualité. 

Débordé de sollicitations, sommé d'être toujours plus performant, talonné par l'urgence, 

développant des comportements compulsifs visant à gorger chaque instant d'un maximum 

d'intensité, il peut aussi tomber dans un " excès d'inexistence ", lorsque la société lui retire les 

supports indispensables pour être un individu au sens plein du terme. Ce sont ce portrait 

contradictoire que ce livre tente de tracer et les implications de ces mutations qu'il vise à 

analyser. »12 

 

Les mutations observées ces dernières années doivent nourrir notre pensée et notre action pour 

proposer des accompagnements pédagogiques qui tiennent compte des mutations psychosociétales 

actuellement. Mais soyons également attentifs aux nouvelles souffrances qu’engendrent tous ces 

changements sociétaux. 

 

2.1 Les nouvelles formes de précarité 

 

Si un Homme individu nouveau apparaît dans ce monde émergent, de nouvelles formes de précarité 

sociale se manifestent également. Jean Furtos13 a consacré une partie de son temps à problématiser 

les situations qu’il a observées et ceci suite à l’interpellation de professionnels soignants : 

 

« M. Furtos, il faut nous aider à comprendre : il y a de nouveaux patients qui viennent dans 
les centres médicopsychologiques, et nous ne savons pas comment les aider, ils ne souffrent 
plus comme avant ! »14 

                                                           
11 Fourez Bernard (2007). Les maladies de l'autonomie, Thérapie Familiale, 2007/4 (Vol. 28), p. 369-389. DOI : 
10.3917/tf.074.0369. URL : https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm 
12 N. Aubert (2006). L’homme hypermoderne. Toulouse : éd Erès. 
13 Jean Furtos est psychiatre. Chef de service en psychiatrie au Centre hospitalier Le Vinatier à Bron (Lyon), il a 

fondé en 1995 un observatoire qui travaille avec les intervenants de première ligne de la clinique psychosociale : 
l’ORSPERE (Observatoire régional Rhône-Alpes sur la souffrance psychique en rapport avec l’exclusion), devenu 
en 2002 l’Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité (ONSMP) avec le soutien de la 
direction générale de la Santé et de la direction générale de l’Action sociale. 
14 Revue Santé Conjuguée, n° 48, avril 2009 (https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html ) de la Fédération 
Maisons médicales, Bruxelles. 

https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm
https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html
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Dans son livre De la précarité à l’auto-exclusion15 ou lors de conférences données dans des congrès16,  
Jean Furtos décrit trois formes de précarité, la distinguant d’emblée de la pauvreté : 

 

« (…) : une précarité ordinaire, normale en fait lorsque l’on se sent seul par exemple ; une 
précarité de la modernité, corrélée à la perte des certitudes qu’offraient les promesses des 
Lumières et de la Raison ; enfin « la précarité actuelle », portée par le capitalisme financier et 
sa mondialisation des flux d’argents et des informations, et par "l’urgentification du monde" 
qui favorise "l’atomisation des individus et la perte des solidarités". »17 

 

De cette précarité, le psychiatre tire les conclusions cliniques suivantes : 

 

« Jean Furtos décrit ensuite les signes cliniques de l’auto-exclusion : on cherche à anesthésier 
le corps, puis à émousser ses émotions, et enfin à inhiber en partie sa pensée. Il y a aussi des 
signes paradoxaux : plus on aide les personnes plus ça va mal, sorte de réaction thérapeutique 
négative ; il n’y a plus de demande d’aide de leur part. Autres signes : la rupture des liens avec 
les proches ; souvent, « l’incurie à domicile » (l’appartement devient une poubelle) ; enfin on 
perd la « bonne honte », le fait de ne pas être sans vergogne. Tous ces signes soulignent la 
disparition de soi-même, la « congélation du moi. »18 

 

Nombreux sont les enfants et les adolescents de nos institutions qui sont comme « gelés », 

déconnectés d’eux-mêmes et qui s’autoexcluent. Ils ne parviennent plus à vivre en société, dans leur 

famille, à l’école… et dans les foyers. Du coup, au nom de l’équilibre collectif, nous pratiquons 

l’exclusion en affirmant haut et fort que nos établissements éducatifs ne sont pas outillés pour ces 

nouvelles situations médico-sociales, tristes reflets de l’institution éducative dépassée par les 

mutations observées ces dernières décennies. Si nous persévérons à faire du même avec ces nouvelles 

problématiques, nous exclurons davantage et nous participerons involontairement à cette logique 

d’auto-exclusion décrite par Jean Furtos. D’une noble intention d’accompagnement éducatif, nous 

finirons par devenir les acteurs malheureux et maltraitants participant à la dégringolade des enfants 

"s’autoexcluant" du vivant. 

Le réflexe actuel des professionnels et des décideurs face à ces nouvelles formes de précarisation 

sociale infantile est la psychologisation du métier de l’éducateur social en institution. Ils proposent 

alors d’ouvrir des foyers thérapeutiques qui, dans les faits, rassurent les adultes mais en aucun cas 

répondent aux réels besoins des enfants d’aujourd’hui. C’est plaquer une vision XXe siècle sur des 

enfants et des adolescents qui présentent des problèmes propres au XXIe siècle et qui ne réagissent 

plus comme ceux que nous avons connus au siècle dernier. 

                                                           
15 J. Furtos (2009). De la précarité à l’autoexclusion. Paris : Editions Rue d’Ulm 
16 J. Furtos est intervenu lors du congrès organisé par l’association Amilcare à Lugano en Suisse les 11 et 12 
octobre sur la thématique suivante : Au-delà des murs préservons les liens avec les jeunes! M. Furtos nous a 
présenté un exposé sur La souffrance psychique d’origine sociale (récupérée du site 
https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf  , le 6 mars 2019) 
17 Récupéré du site https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/  le 2 février 
2019 
18 Récupéré du site https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/, le 2 
février 2019 

https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
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Un autre réflexe est de s’obstiner dans des positions idéologiques qui montrent combien notre monde 

va mal et comment les valeurs prônées par nos aïeux ont été souillées par une nouvelle génération 

peu respectueuse des anciens. Les "nostalgiques" défendent un retour à des stratégies éducatives qui 

soumettent et frustrent. Pire encore ! Ils nous invitent à dénier la souffrance psychique des enfants et 

à réduire la compréhension des troubles oppositionnels ou comportementales par quelques théories 

lapidaires sur la carence éducative. Ils nous invitent également à ouvrir les yeux sur les attitudes 

manipulatoires des jeunes pour attendrir les adultes qui s’empêcheraient du coup à poser des limites.  

Rappelons-nous cependant que le XXe siècle promettait d’être le siècle de la modernité qui nous 

apporterait enfin les réponses scientifiques, philosophiques, médicales et sociales nécessaire à notre 

épanouissement et à notre bonheur. En lieu et place, le XXe siècle a fait plus de 100 millions de morts. 

Jamais dans l’histoire de l’humanité, les valeurs liées à l’appartenanciel, au patriarcat, à la soumission 

au collectif, à la culpabilité par principe et à l’autorité de type vertical n’ont été aussi meurtrières et 

délétères. Certains philosophes comme Albert Camus19 l’avaient bien compris dans ses questions 

ontologiques, notamment dans son livre Le Mythe de Sisyphe écrit en 1942, en pleine deuxième guerre 

mondiale. Dans cet essai, Albert Camus décrit la philosophie de l’absurde :  

 

« (…) : la recherche en vain de sens de l’homme, d’unité et de clarté, dans un monde 

inintelligible, dépourvu de Dieu et dépourvu de vérités ou de valeurs éternelles. Est-ce que la 

réalisation de l’absurde nécessite le suicide ? Camus répond : non elle nécessite la révolte »20 

 

Ricardo Flores Magón21 , révolutionnaire mexicain du début du XXème siècle, prône également la 

révolte face à l’absurdité d’un système politique, économique et social pour lutter contre les inégalités 

sociales et inventer un nouveau monde plus respectueux de l’Homme individu :  

 

« Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde mais les problèmes du monde 

qui créent les rebelles. La révolte, c’est la vie, la soumission c’est la mort ! »22 

                                                           
19 « Albert Camus est un philosophe et un écrivain du 20ème siècle En marge des courants philosophiques, Camus 
est d'abord témoin de son temps, intransigeant, refusant toute compromission. Il n'a cessé de lutter contre 
toutes les idéologies et les abstractions qui détournent de l'humain. Il est ainsi amené à s'opposer à 
l'existentialisme et au marxisme, et à se brouiller avec Sartre et d'anciens amis. En ce sens, il incarne une des 
plus hautes consciences morales du XXe siècle — l'humanisme de ses écrits ayant été forgé dans l'expérience des 
pires moments de l'histoire. Sa critique du totalitarisme soviétique lui vaut les anathèmes des communistes et 
sa rupture avec Jean-Paul Sartre. » (Récupéré du site https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus le 20 février 
2019) 
20 Récupéré du site https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe le 26 août 2019 
21 Ricardo Flores Magón, né le 16 septembre 1873 à San Antonio Eloxochitlán et mort le 21 novembre 1922 au 
pénitencier de Leavenworth, est un réformateur du Mexique et anarchiste, considéré comme l'un des 
précurseurs intellectuels de la Révolution mexicaine. Sa dépouille mortelle repose à Mexico, à la Rotonda de 
los Hombres Ilustres, équivalent du Panthéon français. 
22 Ricardo Flores Magón, né le 16 septembre 1873 à San Antonio Eloxochitlán et mort le 21 novembre 1922 au 

pénitencier de Leavenworth, est un réformateur du Mexique et anarchiste, considéré comme l'un des 

précurseurs intellectuels de la Révolution mexicaine. Sa dépouille mortelle repose à Mexico, à la Rotonda de los 

Hombres Ilustres, équivalent du Panthéon français. 
(Récupéré du site https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón 26 août 2019) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)
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Prendre en compte les changements majeurs observés ces trente dernières années, non comme un 

épiphénomène mais comme le passage d’une ère à une autre sans possibilité de retour, nous oblige à 

nous révolter face à un système politique et social de plus en plus inadapté et carencé. Une révolution 

sociothérapeutique est nécessaire pour "désinstitutionnaliser" des foyers éducatifs qui peinent à 

s’adapter aux besoins des enfants d’aujourd’hui pour imposer sans négociation possible un 

fonctionnement qui soumet purement et simplement le jeune, sans quoi il sera puni voir exclu.  

Nos établissements éducatifs doivent réunir sous un même toit les approches éducatives et 

thérapeutiques et proposer des concepts qui renoncent à segmenter le secteur pédagogique du 

médico-social. Le travailleur social se doit de réinventer les actes éducatifs et pédagogiques pour 

prendre en compte la complexité des situations éducatives, psychologiques, thérapeutiques et 

médico-sociales des enfants et adolescents accueillis en foyer.  

Un nouveau monde, un nouvel Homme individu, de nouvelles formes de précarités, de nouvelles 

souffrances, de nouveaux travailleurs sociaux, des pratiques réinventées capables de prendre soin des 

enfants et adolescents qui vivent des situations complexes en lien avec la traumatologie, les troubles 

de l’attachement, la question de l’intime et la spiritualité, … 

 

… voilà notre défi ! Nous révolter avec paix, patience et bienveillance !  

 

2.2 La question de la sexualité 

 

Le monde change, y compris en matière de vie affective, sexuelle et intime. Les mutations 

psychosociétales constatés ci-dessus sont également visibles dans la nouvelle compréhension que 

nous avons de la sexualité depuis 1970 avec la révolution sexuelle, l’émancipation des femmes, le 

recours à la contraception moderne et la légalisation de l’avortement. Au-delà du débat moral, cette 

évolution marque une étape importante dans l’histoire de l’humanité, celle de la dissociation de la 

sexualité et de la reproduction. Les comportements ont également fortement changé depuis une 

cinquantaine d’années : 

« En ce début de troisième millénaire en Europe, les jeunes ont leur premier rapport sexuel 
en moyenne à 16-18 ans, ils ont plusieurs partenaires avant le mariage (ou concubinage), 
vers 25 ans, et leur premier enfant à 28- 30 ans. Pendant cette période, avant une relation 
stable, le double risque d’une grossesse non prévue et d’une IST est aussi bien une 
préoccupation personnelle qu’un problème de santé publique. L’épidémie VIH/SIDA qui se 
propage dans les années 1980 représente un risque plus grave encore, qui a nécessité de 
gros efforts de prévention. D’autres facteurs ont contribué ́à une attention accrue sur la 
sexualité ́et la santé sexuelle des adolescentes et adolescents. La révélation au grand jour 
de violences et d’abus sexuels, sujet traditionnellement tabou, le plus souvent occulté, a 
suscité l’indignation générale et des appels à la prévention de tels actes. Parallèlement, la 
« sexualisation » des médias et de la publicité est de plus en plus souvent dénoncée comme 
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ayant une influence négative sur la compréhension de la sexualité ́ par les jeunes et 
demande à être contrebalancée. »23 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dépasse la vision réductrice d’une conception basée 
essentiellement sur la génitalité pour proposer une approche plus globale et intime de la sexualité : 

« La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et 
comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, 
le plaisir, l’intimité et la reproduction. 

La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de 
croyances, d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de 
relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont 
pas toujours vécues ou exprimées simultanément. La sexualité est influencée par des 
facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, 
éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. » 24 

Est-ce que l’éducation à la vie sexuelle, affective et intime occupe une place centrale dans notre 

société ? Dans nos institutions socio-éducatives ? Ou se contente-t-on de réduire notre action à 

interdire la sexualité et à exclure les jeunes qui dérogeraient à cette règle ? Ou encore à se centrer 

essentiellement sur le risque de grossesse non désirée ou les maladies sexuellement transmissibles ? 

« L’éducation sexuelle actuelle ne « forme » guère à la sexualité et le rôle des éducateurs 
tend à se focaliser sur des problèmes et leur prévention, comme les grossesses non prévues 
ou les maladies sexuellement transmissibles. Cette approche essentiellement négative et 
axée sur des problèmes est facilement critiquable. Une éducation sexuelle qui met l’accent 
sur les problèmes et les risques n’est pas en phase avec la curiosité,́ les intérêts, les besoins 
et l’expérience des enfants et des adolescents, et n’aura donc pas les effets visés sur leur 
comportement. Ce constat conduit à la demande d’une approche plus positive, qui soit non 
seulement plus efficace, mais aussi plus réaliste. Autrement dit, le développement de 
l’éducation sexuelle a été ́à ce jour l’histoire d’une lutte pour concilier les exigences d’une 
éducation professionnelle et axée sur la prévention avec les exigences d’une éducation 
pertinente, efficace, acceptable et attrayante pour les jeunes. »25 

La question de la vie sexuelle et intime se complique lorsque la protection de l’intégrité physique, 

psychologique et sexuelle de l’enfant n’a pas été respectée. Et cette problématique concerne une 

partie importante des jeunes accueillis dans nos foyers. L’enfant ou l’adolescent ne parvient pas (ou 

plus) à comprendre raisonnablement l’adulte qui commet de tels actes. Il est profondément altéré 

dans sa construction identitaire et son développement psychosocial. 

L’agression intruse l’intégrité physique, psychologique et sexuelle et altère le développement 

psychoaffectif et social de l’enfant ou de l’adolescent : 

                                                           
23 Tiré de https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf , p. 21, 
récupéré le 14 juillet 2019. (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 
24 Tiré de https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf , récupéré le 14 
juillet 2019. (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 
25 Tiré de https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf , p. 10, 
récupéré le 14 juillet 2019. (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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« Il est impossible de se construire un « intime », un sentiment d’intégrité, si la membrane 
identitaire ne se clôt pas. C’est la clôture de cette membrane26 qui nous permet de nous 
distinguer de notre environnement humain et non humain, qui nous permet de produire, 
à travers chacune de nos interactions, notre identité, notre unité et notre autonomie. Cette 
clôture est la condition nécessaire à la production de la fonction « intime » qui permet à 
un humain de se sentir s’appartenir. 

La non-clôture de cette membrane identitaire est un élément composant du syndrome de 
stress polytraumatique. Elle conduit les humains qui en souffrent à chercher sans cesse un 
« bouchon » colmateur. »27 

Les adultes qui ont commis des actes répréhensibles sur leur progéniture doivent assumer leurs 

responsabilités. Mais n’oublions pas qu’une grande partie des adultes négligents ou abuseurs ont 

d’abord été des enfants qui, pour certains, ont eux-mêmes été abusés et négligés par leur famille ou 

leur entourage. En conséquence, l’approche éducative en matière de vie affective, sexuelle et intime 

se doit d’être spécifique pour des enfants ou adolescents abusés. L’accompagnement doit rester positif 

tout en prenant soin des traumatismes vécus. Avec des enfants et des adolescents blessés dans leur 

chair et n’ayant pas clôturé leur membrane identitaire, les travailleurs sociaux appuyés de tous les 

intervenants en la matière doivent prévoir des processus de soin qui permettent de fermer cette 

barrière identitaire, de manière consciente et intelligible, pour que résilience se fasse. 

En d'autres termes, l’éducation sexuelle mise en œuvre dans nos établissements éducatifs doit tenir 

compte des recommandations faites par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et leurs standards 

en matière d’éducation sexuelle et affective28 : 

« Une approche globale, fondée sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel 
humain, aide les enfants et les jeunes à développer des aptitudes essentielles qui leur 
permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de 
leur développement. Elle leur donne les moyens dont ils ont besoin pour vivre une vie sexuelle 
et amoureuse épanouie et responsable. Ces moyens sont essentiels pour se protéger des 
risques possibles. »29 

 

2.3 Le syndrome de stress polytraumatique 

 

Les enfants et adolescents qui résident dans des établissements éducatifs sont pour 80 %30 victimes 

d’abus sexuels, de négligences éducatives graves, de violences parentales et conjugales, de problèmes 

psychiatriques ou de consommation addictive d’un parent. Une grande partie des familles ont 

également vécu des événements difficiles voire traumatiques dans leur enfance (la transmission 

traumatique transgénérationnelle). 

                                                           
26 Francisco Varela parle de clôture opérationnelle. (Francisco Javier Varela neurobiologiste et philosophe chilien) 
27 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, p. 95 
28 Récupéré du site https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf , le 2 
février 2019. 
29 Tiré de https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf , p. 21, 
récupéré le 14 juillet 2019. (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 
30 Il s’agit de chiffres constatés par M. Jean-Paul Gaillard dans les nombreux foyers dans lesquels il intervient. 
Pour le foyer de Salvan, nous sommes dans les mêmes proportions.  

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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« Ces blessures ont un impact très important sur les ressources autant individuelles que 

sociales ou professionnelles ; leur coût social et humain est élevé. »31 

 

Grâce aux différentes recherches de ces dernières années32, nous savons que de tels événements, s’ils 

sont répétés, massifs, intensifs et intrusifs créent des problèmes de développement et installent 

l’enfant, l’adolescent ou la famille dans un syndrome de stress polytraumatique33. Les fonctions et les 

connectivités cérébrales sont altérées et les effets du syndrome empêchent l’accès aux apprentissages 

sociaux, scolaires, professionnels et sociaux. Le cerveau se transforme en une usine à peur : l’enfant 

ou l’adolescent est en « état de survie ». Ses capacités à réfléchir et à solliciter sa logique sont alors 

impossibles à mobiliser et les réponses sont toutes orientées vers un mode « survie », soit : la 

suradaptation ("la congélation"), la fuite ou l’attaque. 

 

« Dès lors où il est confronté à des figures d’attachement marquées par l’impermanence, 
l’imprévisible et l’incompréhensible, il se trouve privé de cette sécurité intérieure 
indispensable pour lui permettre d’apprendre à réguler ses émotions : le sentiment de peur 
se mue en terreur, celui de surprise en panique et celui de tristesse en désespérance. »34 

 

Quel est alors le lieu compétent pour offrir des prestations capables de soigner les jeunes en état de 

stress polytraumatique ? L’établissement éducatif ou le foyer thérapeutique ? Proposer à des enfants 

d’intégrer des centres thérapeutiques me semble délétère pour leur socialisation vu les risques 

importants de stigmatisation. De même, appréhender ce type de problématique du point de vue 

purement éducatif serait un "déni de souffrance psychique" de la part des professionnels. Dès lors, les 

établissements socio-éducatifs doivent évoluer vers de nouvelles formes et pratiques, celles qui 

permettront de prendre soin d’enfants et d’adolescents blessés par une histoire familiale souvent 

dramatique. 

 

2.4 L’attachement sécure pour explorer le monde 

 

Mme Sandra Rusconi, chargée d’enseignement à l’Université de Genève en psychologie, a écrit l’année 

dernière une synthèse35 concernant les troubles de l’attachement, étudié également par le célèbre 

psychiatre John Bowlby36 : 

                                                           
31 Karen Sadlier (2001). L’état de stress posttraumatique chez l’enfant. Paris : Presses universitaires de France. 
Collection Médecin et Société, p. 110. 
32 Les recherches en épigénétique ont montré le rôle des glandes amygdaliennes sur la peur, l’impact 
traumatisme sur les gènes (les marqueurs traumatiques) et l’effet du soin psycho-éducatif et thérapeutique sur 
ces mêmes marqueurs. 
33 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, p. 77-108 
34 Résumé du livre récupéré du site https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-
protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099 le 12 février 2019 
35 Sandra Rusconi (2018). Théorie de l’attachement et développement du jeune enfant. 
36 Tiré du site Wikipédia le 4 février 2019 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby ) :  

https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
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« La désorganisation de l’attachement constitue un facteur de risque en soi. L’effondrement 
des stratégies attentionnelles et relationnelles dans la petite enfance met l’enfant à haut 
risque de pathologie ultérieure. Parmi les troubles documentés, on relève la difficulté à gérer 
le stress (Spangler & Grossmann, 1993), les troubles du comportement (Carlson, 1998; Lyons-
Ruth & Jacubowitz, 1999), le développement émotionnel altéré à l’âge scolaire (Carlson, 
1998), les troubles dissociatifs à l’adolescence (Carlson, 1998). »37 

 

Combien de stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques liées aux troubles de l’attachement sont 

travaillées avec les jeunes et leurs familles ? Combien de fois nous attendons les familles là où nous 

aimerions qu’elle soit, sans comprendre l’importance de les prendre là où elles en sont ? Comme le 

rappelle Boris Cyrulnik, tous les professionnels devraient être formés aux troubles de l’attachement: 

 

« La théorie de l’attachement devrait être enseignée à tous les professionnels de la petite 
enfance. »38 

 

… et les professionnels de l’enfance et de l’adolescence ! 

 

L’imagerie médicale montre que les privations affectives provoquent des altérations cérébrales et que 
le lien rassurant et bienveillant permet la guérison des traumatismes.  

 

2.5 Distance et proximité affective en éducation sociale 

 

Dominique Depenne, docteur en sociologie, éducateur et formateur, questionne la fameuse distance 

professionnelle longtemps enseignée sur les terrains et dans les différentes écoles sociales : 

 

« Son essai dénonce l’idéologie de la mise à distance, destructrice de toute relation et rejette, 
conjointement, toute idée de fusion. La fusion annule Autrui par absorption tandis que la 
distance détruit les possibilités de la relation par l’exclusion de l’Autre. »39 

 

Combien de fois avons-nous entendu de la bouche des professionnels et des formateurs l’évocation 

de la dangerosité liée à une trop grande proximité avec les bénéficiaires ? Les défenseurs de la distance 

professionnelle y repèrent deux pièges : 

                                                           
John Bowlby, né le 26 février 1907 à Londres et mort le 2 septembre 1990 (à 83 ans) sur l'île de Skye, en Écosse, 
est un psychiatre et psychanalyste britannique, célèbre pour ses travaux sur l'attachement, la relation mère-
enfant. Pour lui, les besoins fondamentaux du nouveau-né se situent au niveau des contacts physiques. Le bébé 
a un besoin inné du sein, du contact somatique et psychique avec l'être humain. 
37 Sandra Rusconi psychologue et chargée de cours à l’Université de Genève. 
38 Récupéré du site https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-
cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les, le 20 février 2019 
39 D. Depenne (2014). Distance et proximité en travail social. Les enjeux de la relation d'accompagnement. Issy-
les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Skye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27attachement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
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 La perte pour les professionnels de leur lucidité et de leur esprit d’analyse quant à la situation 

du jeune et de la famille. 

 Le risque pour le mineur et pour la famille de trop s’attacher à des professionnels qui ne sont 

que de passage dans leur vie ! 

 

Ils nous exhortent alors à garder la "juste" distance pour étudier "l’enfant-objet" qui nous est confié et 

le préserver d’une rupture qui serait néfaste pour lui le jour où il quitte l’institution. Cette posture peut 

se comprendre mais empêche des relations et des liens authentiques et profonds qui prennent soin 

de l’enfant blessé. 

Prendre en compte "l'enfant-sujet" dans son altérité et sa singularité nous invite à adopter une autre 

attitude. Nous développons alors des liens d’attachements basés sur l’accueil inconditionnel, la 

rassurance et la volonté tenace d’offrir des relations sécures et engagées, comme tout parent 

bienveillant le fait avec ses propres enfants. En d’autres termes, les aimer… 

Le mot est lâché, nous avons à AIMER ces gosses qui sont confiés à nos institutions ! Les professionnels 

ont le devoir de se rendre suffisamment sympathiques auprès des gamins de foyer et de leur famille 

pour que le lien permette d’envisager l’autre dans son unicité, son altérité et sa singularité, sans le 

dévisager, ni le réduire à l’état d’objet d’étude ou de le stigmatiser, mais pour l’envisager et l’engager 

dans les champs du possible. 

M.  Christian Allard40 décrit dans l’un de ses livres41 l’absolue nécessité d’offrir des relations affectives 

rassurantes et accueillantes aux enfants placés hors du milieu familial : 

 

« Loin des idées reçues du secteur, aussi désuètes qu’obsolètes, sur la « bonne distance » ou 
« l’affectif appartient aux seuls parents », Christian Allard propose une étude sinon 
exhaustive, du moins extrêmement détaillée sur la question de l’affectivité. Sémantique, 
philosophie, psychologie, droit, vignettes cliniques, expériences de terrain sont convoqués 
pour apporter un éclairage large et approfondi. L’affectif est pour tout être humain la source 
des relations à l’autre et le fondement de ses actes, rappelle-t-il. C’est vrai pour l’enfant : le 
lien à une personne fiable, prévisible, disponible et sensible constitue un besoin primaire, 
basique et premier non réductible à la satisfaction des seuls soins physiologiques. 

Dès lors où il est confronté à des figures d’attachement marquées par l’impermanence, 
l’imprévisible et l’incompréhensible, il se trouve privé de cette sécurité intérieure 
indispensable pour lui permettre d’apprendre à réguler ses émotions : le sentiment de peur 
se mue en terreur, celui de surprise en panique et celui de tristesse en désespérance. 

Dès qu’on lui offre une niche affective réassurante, son développement peut reprendre un 

cours bien mieux structuré. 

                                                           
40 Christian Allard est responsable d'un placement familial du conseil général du Val-de-Marne depuis sa création 

en 1996. Il est membre du bureau de l'association RIAFET (Réseau des Intervenants en Accueil Familial pour 

Enfants à dimension Thérapeutique) et parrain de la revue l'ARC de l'UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale 

des Associations de Familles d'Accueil et Assistantes Maternelles). 

(Récupéré du site https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769 le 22 

août 2019) 
41 C. Allard (2017). L’affectif et la protection de l’enfance. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 

https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769


 15 

C’est vrai aussi pour les professionnels chez qui la protection de l’enfance induit des émotions 

et des mouvements affectifs dont la force, et parfois la violence, plonge dans l’histoire 

personnelle. Plus ils sont confrontés à l’enfant carencé, plus ils sont exposés aux chocs 

émotionnels. Pour s’en protéger, ils ont imaginé une posture de repli : désaffectiver toute 

relation, le degré de professionnalisation étant jugé inversement proportionnel à 

l’attachement. »42 

 

M. Philippe Gaberan (2016) s’attaque également au « dogme et la posture professionnelle détachée 

des implications affectives. »43. Dans son livre réédité en 2016, l’auteur ose le verbe aimer dans la 

relation éducative. Ce n’est pas sans risque car prétendre que le mot amour a sa place dans le champ 

professionnel de l’éducation spécialisée en crispe plus d’un. Écoutons à ce propos la question que nous 

pose M. P. Gaberan : 

 

« Pourquoi serait-il acceptable de parler de l’amour de l’adulte dans la relation parentale et 

inacceptable de l’entendre évoquer à propos d’une relation professionnelle ? Alors que dans 

l’un et l’autre cas, l’accompagnement à la démarche du grandir exige le même engagement 

et le même positionnement de l’adulte. »44 

 

Mais que veut dire aimer selon P. Gaberan : 

 

« L’adulte éducateur aime l’enfant ou le gamin qu’il accompagne dans la trajectoire du 

grandir lorsque le devenir de celui-ci l’engage autant, voire plus, que son propre devenir. Le 

verbe "aimer" signifie alors la construction psychique et affective par laquelle l’enfant ou le 

gamin cesse d’être de passage, littéralement un étranger. (…). Sinon que dans la relation 

d’amour comme dans la relation éducative, ce n’est pas l’enfant en tant qu’objet présent qui 

fait la préoccupation de l’adulte mais son devenir en qualité de sujet. »45 

« Aimer veut dire éduquer chaque fois que la rencontre est un dialogue entre l’intimité de 

deux « je » : celle d’un adulte éducateur comme référent et celle d’un gamin aperçu dans ses 

possibles. »46 

 

L’amour dans la relation parentale ou éducative est un postulat de base qui nous met dans une posture 

qui voit l’enfant au-delà de ce qu’il nous montre à voir pour s’engager dans d’autres possibles que celui 

des effets du traumatisme ou de l’abandon ! Oser l’amour centré sur le sujet et le devenir de celui-ci 

est central mais de loin pas suffisant pour accompagner l’enfant ou l’adolescent ayant vécu des 

négligences graves, répétées et intrusives. 

 

                                                           
42 Résumé du livre récupéré du site https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-
protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099 le 20 février 2019 
43 P. Gaberan (2016) Oser le verbe aimer en éducation spécialisée : la relation éducative 2. Issy-les-Moulineaux : 
éd. ESF Éditeurs, quatrième de couverture. 
44 Ibid, p. 192. 
45 Ibid, p.192. 
46 Ibid, quatrième page de couverture. 

https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
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2.6 La spiritualité 

 

Dans le cadre de l’ADiGeS47, nous avons organisé une journée de réflexion sur la thématique suivante : 

"Élevons-nous ! ". À cette occasion, nous avons invité M. François Rouiller, chef de service des 

intervenants en spiritualité au CHUV48, qui nous a sensibilisés sur l’importance de considérer non 

seulement les aspects bio-psycho-sociaux d’un patient, mais aussi la dimension spirituelle : 

 
« La spiritualité est cet espace en soi secret où chacun construit le sens de sa vie, en 

s’interrogeant sur sa présence au monde et une transcendance possible. »49 

 

L’approche est laïque et s’appuie sur l’inversion du paradigme "spiritualité – religion". Jusqu’à la fin du 

siècle dernier, la spiritualité concernait une petite partie de la population, les mystiques, la majorité 

étant soumise à une religion qui imposait des rites et des pratiques (la religiosité) avec comme arme 

la culpabilité par principe. 

Aujourd’hui, la déliquescence des grandes institutions religieuses chrétiennes est un signe flagrant de 

cette autre mutation. La spiritualité laïque au sens noble du terme50 a pris le pas sur la religion et la 

religiosité, invitant chacun à vivre sa spiritualité comme une ressource fondamentale de sa vie 

quotidienne. 

Dans le cadre du CHUV, les intervenants en spiritualité ont développé des outils d’origine canadienne 

qui visent à mobiliser les ressources spirituelles des patients dans cette période difficile qu’est 

l’hospitalisation. Pour cela, ils utilisent le STIV : 

 
« La spiritualité de la personne hospitalisée est définie par la cohérence singulière qu’elle 

donne à connaître lorsqu’elle déclare son SENS à l’existence, manifeste ses VALEURS et 

désigne sa TRANSCENDANCE. Cette cohérence fonde son IDENTITÉ. »51 

 

Osons le plagiat : la spiritualité de l’enfant ou de l’adolescent en institution est définie par la cohérence 

singulière qu’elle donne à connaître lorsqu’elle déclare son sens à l’existence, manifeste ses valeurs et 

désigne sa transcendance. Cette cohérence fonde son identité. 

La spiritualité est aujourd’hui un tabou ! Elle est trop souvent confondue, à tort, avec l’idéologie des 

grandes institutions religieuses et leur lot d’incohérences et de scandales. La spiritualité n’a rien à voir 

avec tout ça. Elle est un des fondements de l’humain qui nous permet la gestion de nos agressivités 

animales et la capacité d’émotions sociales, qu’on le veuille ou non. S’en priver, c’est négliger une 

partie de l’humain qui ampute à l’enfant une partie essentielle de son être : l’accès au sens de sa vie, 

à ses valeurs, à ses questions quant à la transcendance et à la construction de son identité. 

Encore une fois la tâche est grande mais nécessaire si nous voulons apporter des réponses qui 

dépassent la simple soumission comportementaliste des modèles du XXe siècle. 

                                                           
47 Association des directeurs d’institutions genevoises socio-éducatives 
48 Centre hospitalier universitaire vaudois 
49 F. Rouiller (2016). Spiritualité ? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Présentation PWP). 
50 La spiritualité laïque se distingue de cette nouvelle forme de religiosité appelée « laïcité », qui ne fait que 
reproduire le débat idéologique stérile interreligieux ! 
51 F. Rouiller (2016). Spiritualité ? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Présentation PWP). 
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3. Une révolution sociothérapeutique irréversible ! 

 

Sur la base des ouvrages et réflexion de Jean-Paul Gaillard, Roland Coenen52, Guy Hardy53, Guy 

Ausloss54, Boris Cyrulnik55, Martine Nannini56 et bien d’autres, nous développons au foyer de Salvan 

depuis une dizaine d’années une approche sociothérapeutique57 qui prend en compte non seulement 

les carences éducatives mais également les carences affectives issues des traumatismes vécus par 

l’enfant ou l’adolescent. L’intention est de proposer des soins qui sortent l’enfant de la survie provoqué 

par l’état de stress polytraumatique pour qu’il (ré)accède aux apprentissages sociaux et scolaires, les 

carences cognitives n’étant que le symptôme des négligences subies. 

L’éducateur, l’enseignant, le parent biologique ou social et le personnel des institutions sociales 

doivent disposer d’outils concrets pour "aimer" ces enfants et adolescents comme le font déjà 

plusieurs institutions socio-éducatives à travers l’Europe. Celles-ci œuvrent pour "humaniser" les 

relations et les liens, espaces privilégiés de l’autodétermination des enfants et des adolescents. 

Nous cherchons à développer une pédagogie qui place l’affectif au centre de l’accompagnement 

pédagogique et de la gouvernance de l’institution. La pédagogie qui favorise la vie citoyenne 58avec un 

management participatif est une proposition concrète pour passer d’un système basé sur l’autorité de 

type vertical à une autorité horizontale. C’est du moins le pari fait au foyer de Salvan (www.agape-

ge.net). Cette nouvelle pédagogie est issue d’un travail commencé il y a dix ans avec M. Jean-Paul 

Gaillard. Une formation institutionnelle a été proposée à tous les collaborateurs et a permis d’élaborer 

un concept pédagogique59 et sociothérapeutique qui prend en compte les mutations psychosociétales 

actuelles, la traumatologie, les troubles de l’attachement, de la question de l’intime et la place de 

l’affectif et de l’amour en éducation spécialisée. Un document a été coécrit avec les collaborateurs, 

Pédagogie à la citoyenneté, de l’autorité verticale à l’autorité horizontale. Les Standards de la 

sociothérapie (2018), concernant l’accueil inconditionnel, l’attachement, la conversation éducative 

sans enjeu, l’injonction à penser, la protection, la rassurance, la négociation, la contenance et le regard 

circulaire relationnel impliqué.  

                                                           
52 M. Roland Coenen a écrit sur la pédagogie non punitive et il est cosignataire d’un manifeste du changement 
sur les symptômes interdits : Récupéré du site 
http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf le 15 février 2019 
R. Coenen (2006). Éduquer sans punir. Une anthropologie de l’adolescence à risques. Toulouse : éd. Erès 
53 G. Hardy (2012). S’il te plaît, ne m’aide pas. L’aide sous injonction administrative ou judiciaire. Toulouse : éd. 
Erès. 
54 G. Ausloss (1995). La compétence des familles. Temps, chaos, processus. Toulouse : éd. Erès 
55 B. Cyrulnik a travaillé toute sa vie sur les mécanismes de la résilience, notion fondamentale avec des enfants 
et des familles polytraumatisées. 
56 Nous avons plusieurs collaborateurs qui se sont formés à l’ACS, l’approche centrée solution. Nous nous 
référons au livre suivant : M. Nannini (2014). Une approche centrée solution en thérapie. Philosophie et pratique. 
Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 
57 Jean-Paul Gaillard utilise ce terme sans lien avec la sociothérapie du mouvement anthroposophe. Il définit la 
sociothérapie comme le soin à apporter à des enfants et des adolescents en état de stress polytraumatique. 
58 Voir annexe 1 pour la présentation des différents standards.  
59 Le concept pédagogique du foyer de Salvan aborde les thèmes suivants : L’organisation de l'association AGAPE, 
la mission, les bases légales et les conventions nationales et internationales, les références théoriques de la 
pédagogie, la pédagogie institutionnelle (Charte éthique, directives, règles institutionnelles, droit de recours, 
philosophie de la sanction éducative, la sociothérapie), le programme de prévention Gouvernail, la gestion de la 
crise, les résolutions de conflits, le travail avec les familles, les processus de placement selon Quality4Children, 
le plan de communication interne et externe, l’école et la structure de jour, le personnel et les annexes.  
Le concept est accessible sur www.agape-ge.org.  

http://www.agape-ge.net/
http://www.agape-ge.net/
http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf
http://www.agape-ge.org/
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Pour chacun de ces nouveaux piliers pédagogiques, nous avons défini les éléments suivants : 

 

 La définition du standard selon la vision du XXe siècle 

Pour comprendre le passage à faire, nous avons décrit comment fonctionne une autorité de 

type vertical nourri par la toute-puissance patriarcale, avec, pour principe, la soumission de la 

femme et de l’enfant à l’homme et aux institutions sociales, politiques et religieuses. 

 

 La définition du standard selon la vision du XXIe siècle 

Nous avons redéfini ces standards au regard des mutations psychosociétales à prendre en 

compte et des dernières études qui orientent notre accompagnement éducatif vers de 

nouveaux horizons. L’autorité de type horizontal est une nécessité si nous voulons favoriser 

les possibles dans le grandir de l’enfant. 

 

 Les standards sociothérapeutiques 

Nous avons mis en mots ce que nous attendons concrètement de ces standards dans le 

quotidien.  

 

 L’auto-évaluation Prisma. 

Nous nous sommes dotés d’un outil d’auto-évaluation en copiant l’outil Prisma60 de Quality 4 

Children61 pour que chaque collaborateur puisse mesurer la congruence de son action aux 

différents standards définis dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 En Suisse romande, l’Association Neuchâteloise des Directeurs d’Institution d’Éducation (ANDIE) a élaboré 

un outil de travail permettant d’évaluer la mise en œuvre des standards Q4C au quotidien. Cet outil s’appelle 

PRISMA, et il a pour but de permettre aux professionnels d’aborder avec l’enfant la question du respect de 

ses droits, à travers des représentations graphiques permettant d’en évaluer l’application. PRISMA (2014) est 

disponible à la vente sur le site internet d’Integras.  
61 Quality4Children a été élaboré sur la base des « bonnes pratiques » et de l'expérience de personnes 
directement concernées, professionnelle ou usagers de lieux résidentiels de placement, dans le but de créer  
des standards de qualité européens destinés à la prise en charge extrafamiliale.  
Quality4Children est un projet européen réalisé par les organisations FICE (Fédération internationale des 
Communautés Éducatives), IFCO (Organisation internationale des famil les d'accueil) et SOS Villages d'Enfants. 
Dans le cadre de Quality4Children Suisse, Intégras a participé à leur mise en œuvre, avec la HES St -Gall, FICE 
Suisse et Pflegekinder-Aktion (aujourd’hui : PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz). 
Récupéré du site internet https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children le 19.02.2018 

https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children
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Il reste à présent deux chantiers qui doivent être intégrés dans ces standards : la transmission 

traumatique transgénérationnelle et la spiritualité laïque. À suivre ! 

 

4. Conclusion 

 

Soyons indulgents avec notre jeunesse, nous rappelle Michel Serres, car le monde a tellement changé 

qu’ils doivent le RÉINVENTER. L’urgence tranquille est là, oser repenser radicalement notre vision du 

monde et nos représentations dans le travail social : 

 Nos pratiques éducatives doivent se complexifier vers des modèles fondés sur des autorités 

de type horizontal, basé sur l’accueil, la protection, la rassurance, l’attachement sécure et 

organisé, et la qualité des liens entre les adultes et les enfants.  

 

 Les nouveaux modèles pédagogiques doivent prendre en compte les mutations 

psychosociétales en cours. Ces changements ne sont en aucun cas un épiphénomène et 

provoquent un bouleversement complet de notre conception du monde, de l’Homme individu 

et de la société. 

 

 Les institutions socio-éducatives doivent davantage se positionner comme des structures 

capables de proposer des programmes permettant de prendre soin des traumatismes vécus 

par les enfants, les adolescents et les familles. 

 

 L’enfant et l’adolescent ne souffrent plus comme avant ! De nouvelles formes de précarités 

sociales apparaissent et nécessitent une adaptation de nos concepts pédagogiques. 

 

 Notre regard doit s’affranchir de certains tabous comme la sexualité et la spiritualité laïque qui 

sont des composantes indispensables du développement des enfants et des adolescents. 

 

 Comme le propose Philippe Gaberan ou Christian Allard, nous devons oser la proximité 

affective en éducation spécialisée pour envisager l’enfant dans ses possibles. 

 

 Dans certaines institutions, plus de 80% des enfants et adolescents vivent à leur arrivée en 

foyer le syndrome de stress polytraumatique. La seule réponse éducative ne suffit pas à 

soigner les blessures engendrées par des événements traumatiques répétés, massifs, intensifs 

et intrusifs. Nos modèles pédagogiques doivent être suffisamment accueillants, rassurants et 

protecteurs pour offrir aux jeunes un chemin de la survie à la vie. 

 

 Fort de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, de Quality4Children, des 

différents textes et lois qui régissent le placement hors du foyer familial, des recherches 

scientifiques et cliniques en matière d’éducation sociale, de pédagogie, d’épigénétique, de 

traumatologie et des troubles de l’abandon, nos institutions doivent inventer de nouveaux 

modèles d’accompagnement qui répondent aux nouvelles précarités sociales et souffrances 

psychiques du monde d’aujourd’hui et de demain. 

Les abandons, les négligences éducatives graves, les violences domestiques issues ou non des 

violences conjugales, les abus sexuels, les nombreuses ruptures sociales et scolaires sont des atteintes 

extrêmement graves à l’enfance, qui altèrent en profondeur leur développement. L’enfant est alors 
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déplacé hors de sa famille et son malaise se manifeste de différentes manières : la décompensation 

psychique, la violence, la suradaptation ou la légitimité destructrice62. Ces différentes réactions sont 

des signes d’un mal-être profond, qui nécessite l’accueil inconditionnel, la rassurance, des expériences 

d’attachement sécures et organisés, la compréhension de l’histoire familiale et le soin social et 

médical. Il nous faut oser aimer ces gamins et leurs familles pour vivre ensemble des expériences qui 

humanisent les relations dans la singularité et l’altérité de chacun. 

 

Au risque d’insister, nous n’avons plus le choix ! Il nous faut passer d’une soumission par principe qui 

(ré) éduque à une autorité de type horizontal qui soigne et socialise. 

 

… un défi urgent et tranquille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

                                                           
62 Ducommun-Nagy Catherine, « Comprendre les loyautés familiales à travers l'œuvre d'Ivan Boszormenyi-
Nagy », Enfances & Psy, 2012/3 (n° 56), p. 15-25. DOI : 10.3917/ep.056.0015. URL : 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm.  

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm
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…  l’affectif, l’intime et la spiritualité laïque au cœur de nos actions 

psycho-éducatives et thérapeutiques ! 

 

… l’indulgence pour les personnes qui œuvrent dans cette période de 

mutation avec son lot d’inconnus, de flou et de confusion ! 

 

… la créativité pour passer d’un monde finissant à un monde émergent 

 

… la reconnaissance auprès de tous mes collaborateurs qui acceptent 

de prendre le risque d’innover nos pratiques professionnelles. 

 

 

 

*********** 

  

 


