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HISTORIQUE
Expériences   

Valeurs 
Glasser

Connaissances théoriques
Sens commun

POSTURE
Responsable

Engagé
Authentique

Fiable

OUTILS

PILIERS

Construction du lien 
authentique

Confrontation à la réalité
Responsabilisation 

progressive
4 respects

MISSION-
PHILOSOPHIE

Protection
Accompagnement éducatif 

au quotidien
Orientation positive 

INTERVENTION
Pilotage-copilotage

Guidance
Contrôle interne 
Autoévaluation

L’APPROCHE 
EN BREF

Les rencontres de groupe
Les mises en situation
Le règlement de vie
Le Monde de qualité

Les besoins
Les habitudes

Le comportement global
Le VASI

POSTULATS 

Les 7 impondérables



HISTORIQUE

◦ Expériences professionnelles (exemple Zagreb)

◦ Découverte de la thérapie de la réalité et de la théorie du choix de W. 

Glasser:  

◦ Répond à nos valeurs

◦ construire une base commune et de se former/rechercher ensemble

◦ Adaptation éducative

◦ Faire vivre notre approche: l’enrichir de nos recherches régulières  -

volonté d’une remise en question constructive

◦ Confronter notre regard aux réalités extérieures 

◦ Démarche solutionniste



MISSION-PHILOSOPHIE

◦ Mandat de prise en charge dans le cadre de la protection de l’enfance

◦ Action professionnelle orienté sur l’intérêt supérieur de l’enfant/adolescent

◦ Bienveillance et entraide comme guide  

◦ Viser l’acquisition  d’une autonomie suffisante et un meilleur contrôle interne

◦ Maintenir l’effort d’une orientation positive (7 habitudes – expériences positives)

◦ Utiliser toutes sources théoriques jugées utiles et pertinentes (systémique, 

résilience, ACS, CNV, TCC, neurosciences, etc.)

◦ Action orientée vers l’avenir voulu et les solutions (ressources-compétences)



MISSION-PHILOSOPHIE
La gestion guide (Management)

◦ Evolution

◦ Participation

◦ Mouvement

◦ Complémentarité



POSTULATS

1

L’être humain se comporte de manière à 

répondre à ses besoins

◦ Le comportement global

◦ Les besoins



POSTULAT 1
Le comportement global



POSTULATS

2

Pour satisfaire ses besoins de manière 

efficace, l’être humain doit être lié à un 

modèle qui sait le faire

◦ La construction du lien authentique

◦ La posture



POSTULAT 2
La posture

◦ L’éducateur est un modèle

◦ L’éducateur est responsable

◦ L’éducateur est engagé

◦ L’éducateur est fiable

◦ L’éducateur est authentique

« Pratiquer l’approche de la réalité exige la force, non seulement la force pour 
l’éducateur de mener lui-même une vie responsable mais aussi la force de 

résister fermement à l’enfant qui souhaite l’entrainer dans son irresponsabilité et 
celle de continuer à lui montrer la réalité, aussi fort qu’il lutte contre elle. »

William Glasser



POSTULATS

3

Chacun est expert de sa propre vie et 

le professionnel est expert de 

l’accompagnement

◦ La  participation 

◦ La gestion guide



POSTULAT 3
La guidance

◦ Ni laisser faire, ni autoritaire

◦ Enseigne, aide, apporte son soutien mais ne fait pas le travail

◦ S’offre comme modèle dans son accompagnement

◦ Offre son temps et son attention à chacun selon ses besoins

◦ Reconnaît et valorise les succès de l’individu

◦ Propose un environnement sécure

◦ Accompagne vers l’autonomie



POSTULATS

4

L’autonomie s’acquiert à travers un 

processus d’expérimentation et de 

recherche de sens

◦ La responsabilisation progressive

◦ Le contrôle interne



POSTULAT 4

La responsabilisation progressive

« Les enfants doivent apprendre 

à vivre sans avoir peur de perdre 

et d’échouer. L’envie de réussir 

doit être plus forte que la crainte 

de l’échec. »

Mike Horn (2005) A l’école du grand 

nord

Le contrôle interne

« Soudain, je ne sais plus. Une 

petite voix me dit que je n’ai 

qu’à faire marche arrière, que 

tout le monde comprendra et 

que personne ne m’en voudra. 

Peut-être, mais moi… qu’est-ce 

que je penserai de moi? »

Mike Horn (2004) Latitude zéro



POSTULATS

5

L’être humain évolue en interaction avec le 

monde qui l’entoure

◦ La confrontation à la réalité

◦ Les respects 

◦ Les habitudes constructives



POSTULAT 5
Les habitudes constructives



POSTULATS

6

La répétition d’expériences positives ancre 
l’être humain dans une dynamique 

favorable

◦ La valorisation

◦ L’orientation solution

◦ Le Monde de Qualité



POSTULAT 6
Le Monde de qualité



POSTULATS

7

Pour progresser, l’être humain utilise le 

feed-back

◦ L’autoévaluation

◦ Les échelles

◦ La place de comparaison



POSTULAT 7
Le VASI

◦ Que Veux-tu ? (VOULOIR – BESOINS – MONDE DE QUALITE)

◦ Quelles sont tes Actions ? (COMPORTEMENT GLOBAL)

◦ Es-tu Satisfait ? (AUTOEVALUATION – MISE EN SITUATION)

◦ As-tu de nouvelles Idées ? (PLAN – SUIVI - RETOUR à L’AUTO-EVALUATION)



Merci pour votre écoute



Réflexions en deux groupes

◦ GROUPE 1 : Philosophie : confrontation de modèles, d’opinions

Lorène et Drago

◦ GROUPE 2 : Pratique: : Posture de l’intervenant et intervention

Sabine et Géraldine


