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VOS ATTENTES & BESOINS POUR CET ATELIER

• Envie d’être là et dans une énergie positive 

• En attente d’interactions, d’échanges, 
d’évolutions et de croiser nos regards 

• Envie d’approfondir la thématique de l’innovation 
et des bonnes pratiques, avec une bonne touche 
d’intelligence collective

• Profiter d’un temps, sous forme de bulle et de 
soupape pour enrichir nos quotidiens 
professionnels



ENJEUX EXTERNES

LES RESSOURCES EN ADÉQUATION (ou pas) AVEC LES BESOINS 

▪ Enjeux financiers
▪ Disparité des ressources entre les institutions
▪ Disparités salariales
▪ Formations décalées des besoins ou liées à des besoins spécifiques
▪ Adaptabilité (ou non) des bâtiments aux besoins

vos « nouveaux » enjeux qui sont visibles par l’externe 

CADRE ET PRESSIONS (ETAT / JURIDIQUE)

▪ Normes étatiques, 
▪ Exigence sécuritaire  et judiciarisation du travail social
▪ Politique cantonale sur l’inclusion, les exigences prioritaires

REPRÉSENTATIONS SOCIALES DU TRAVAIL SOCIAL 

▪ Reconnaissance extérieure du métier / crédibilité vs défense
▪ Condescendance du domaine médical sur le travail social et sur 

l’éducation (cf. intervention Joelle Droux)
▪ Injonction paradoxale de l’inclusion… la société n’est pas encore 

prête
▪ Visibilité négative transmise par la presse

QUELLES ÉVOLUTIONS DES POLITIQUES FACE AUX DÉFIS SOCIAUX 
ACTUELS ?

▪ Logique de placement vs logique projet
▪ Réponses dans l’urgence de plus en plus fréquente, 
▪ Enjeux du numérique, notamment réseaux sociaux
▪ Quelle volonté politique sur la taille des institutions? grandes ou 

petites?
▪ Quelles sont les conditions de l’inclusion ?

GESTION DES RYTHMES

▪ Réactivité avec manque de temps pour penser
▪ Nécessité de toujours faire plus



ENJEUX DU CONTEXTE INTERNE

EQUIPES - enjeux RH

▪ Inégalités salariales entre le public et le para-public

▪ Difficultés liées au turnover et aux recrutements
→ nécessité de mettre de l’énergie dans ces activités – sans pouvoir 
créer de stabilité

▪ Horaires coupés qui sauciçonnent les horaires, temps partiels

ADAPTATION AU CHANGEMENT !!!!! 
→ Nouvelle catégorie qui est devenue clef ces dernières années

▪ Comment nos institutions sont-elles prêts à se remettre en 
question?

▪ Nécessité d’innover et de créer, mais avec quelle disponibilité de 
temps et de ressources?

▪ Définir les mesures et les techniques d’évaluation adéquates

▪ Croiser les regards entre anciens et nouveaux

▪ Trouver le juste équilibre entre participatif et décisionnel

▪ Dans un contexte: anxiogène, empli d’incertitudes, d’insécurités et 
d’informations qui mettent en inconfort

EQUIPES - gestion opérationnelle

▪ Perte du sens du travail et lourdeurs administratives 

▪ Impact sur la diminution de la créativité et la flexibilité

▪ Violences par les résidents

▪ Nécessité de communiquer plus, d’améliorer la définition des rôles

▪ Anticipation anxiogène qui impacte l’organisation quotidienne

vos « nouveaux » enjeux qui sont à l’interne de vos institutions et à vos modes d’organisations 

CHANGEMENTS LIÉS À L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

▪ Des enjeux de pouvoir

▪ Cloisonnements entre les services et différentes cultures 
professionnelles



ENJEUX HUMAINS

COMMENT GÉRER NOTRE ÉQUIPE ? 

▪ Départs et accueils de collaborateur.ices
▪ Equilibre général de l’équipe

les éléments liés aux dimensions relationnelles (collaborations) et personnelles qui vous impactent aujourd’hui

COMMENT EST CE QU’ON VOIT NOTRE MISSION ? 

▪ Moins de disponibilité pour les autres et plus sphère privée, 
priorité privée et personnelle qui évolue
Plus de perméabilité entre le professionnel et l’externe

▪ Changement de génération 
▪ Rôle du travail qui change par rapport au collectif
▪ Quelle place de la notion de vocation?

PRESCRIPTION VS ENGAGEMENT ET CRÉATIVITÉ

▪ Modification de l’engagement au travail et du rapport au travail –
parfois même jusqu’à la caricature et le refus de travailler

▪ Demande de travail prescrit et de participatif – équilibre difficile à 
trouver

▪ Devoirs de résultat – lutte pour les droits… et qu’en est-il des 
devoirs?

▪ Exposition dans la prise de risque et soutien dans la difficulté et 
l’erreur



ENJEUX CACHÉS & IMPLICITES

LA NATURE HUMAINE PROFONDE – COMMENT LE 
FONCTIONNEMENT DE L’HUMAIN IMPACTE LE TRAVAIL 

▪ Jeux relationnels et de pouvoir
▪ Alliances et clans
▪ Différents héritages du passé: reconnaissance, défiance et 

compétition

LA PEUR QUI FREINE L’INNOVATION ET LA PRISE DE RISQUE ET QUI 
LIMITE NOS PRATIQUES 

▪ Impact de médias
▪ Comment parler des squelettes sans risquer des explosions
▪ Recherche du risque zéro qui pourtant n’existe pas
▪ Impact des logiques financières sur les prises de décision

COMMENT AVOIR CONFIANCE DANS NOS ACTIONS ET NOTRE 
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE? 

▪ Peur d’être maltraitant et maltraitance douce
▪ Peur d’être incompétent parfois
▪ Poids de la surveillance et du contrôle
▪ Inversion de l’autorité enfants/éducs
▪ Préjugés inter-professionnels

LES FACTEURS POLITIQUES
COMMENT LES PRESSIONS ET LES FLUCTUATIONS DES POLITIQUES 
INFLUENCENT NOTRE TRAVAIL 

▪ Réélection du conseil d’état qui induit des effets pervers
▪ Pérennisation de l’institution au détriment de la flexibilité au 

service des usagers
▪ Les enjeux du numérique

les enjeux ou obstacles sous-jacents ou camouflés qui viennent impacter vos organisations
(secrets, squelettes dans les placards, peurs diffuses, héritages du passé, … )

DÉCALAGE ENTRE LES GRANDS PRINCIPES ET LA RÉALITÉ

▪ Les non-dits et ce dont on ne parle pas
▪ Tabou entre les Q4C et la réalité
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LES RESSOURCES RENCONTRÉES SUR CE COLLOQUE
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VOS BÉNÉFICES ATTENDUS D’UN POINT DE VUE GÉNÉRAL

▪ xxx
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VOS BÉNÉFICES ATTENDUS SUITE À CE COLLOQUE

▪ xxx
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VOTRE CARTE & VOS ACTIONS

Elaborer un discours professionnel qui intègre les 
dimensions qui relèvent de la conscience et la confiance
• sortir des mouvements de balancier entre simplifier le 

réel avec certains outils et trop de complexité et 
d’incertitude

• simplification pousse à la non-personnalisation – qui 
génère tensions et inquiétudes car on voit que cela ne 
fonctionne pas et dévalorise les liens

• intégrer le rapport à la complexité et réintégrer 
l’imprévisibilité, le sacré, le rituel, le soi → retour à 
plus d’organique que de technique

• Enthousiasme d’être avec ces jeunes – posture 
acceptable professionnellement et qui résonne avec 
la notion d’amour et de spiritualité

• Tout en réintégrant lien et émotions
• Associer les 2 dimensions!! 

La neuroscience comme outil de 
crédibilisation du métier d’éducateur

PRATIQUEMENT : grâce à la neurosciences, 
possibilité de réintégrer ces notions dans une 
dimension scientifique et les rendre ainsi plus faciles 
à intégrer dans notre champ professionnel

 Outils qui rendent cela entendable dans un 
monde professionnel!

 Pour se relier aux questions de budget et de 
financement

 En mesurant concrètement les impacts 
=> intégrer ces outils de mesure
Pour «vendre» ces mesures et leur validité
Exemple: profiter de la notion de matière 
blanche pour visualiser l’impact scientifique

«Pour nous écrire nous-même et ne 
pas laisser les autres nous écrire»
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VOTRE CARTE & VOS ACTIONS

MUTUALISER LES BONNES PRATIQUES ET CRÉER UNE 
COMMUNAUTÉ INTER-INSTITUTIONNELLE
• Mettre en place des échanges et des visites institutionnelles

au niveau des directions
et également au niveau des éducateur.rices

• Exemple: groupe des délégués des droits de l’enfant – échange 
de bonnes pratiques au niveau des éducateurs
-> donner du temps aux éducateur.rices pour qu’il.elles se 
rencontrent
avec des productions concrètes (exemple: poster)

PROFITER DE 
L’ELAN & 
NOURRIR LA 
TRANSMISSION 
au travers d’une 
contagion positive

REPENSER LA SUPERVISION POUR EN FAIRE UNE 
NOUVELLE FORME DE RESSOURCE

• Modèle actuel qui s’essouffle
• Quelle réallocation des moyens et des ressources?



ANNEXE 
CRISTALLISATION & 

MISE EN MOUVEMENTS
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 Etape de CRISTALLISATION
▪ Action, fait de se cristalliser, de 

prendre corps

▪ D’un point du vue chimique, la 
cristallisation c’est
«un procédé de disposition 
des atomes ou molécules de 
façon à former un réseau 
cristallin rigide et bien défini 
afin de minimiser leur état 
énergétique.»*

▪ Ce qui revient à 
transformer qqse de flou, 
flottant, parfois même invisible
en un nouvel état visible, 
solide, bien défini ET SURTOUT 
qui minimise la consommation 
d’énergie.

19
* Cristallisation – Bases, définitions et paramètres courants, [sans date]. [en ligne]. [Consulté le 30 septembre 2020]. Disponible 

à l’adresse : https://www.mt.com/ch/fr/home/applications/L1_AutoChem_Applications/L2_Crystallization.html
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UN DES PRE-
REQUIS 
ESSENTIELS….

L’ETAT DE 
CONNEXION DE 
CHAQUE MEMBRE
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LA POSTURE GENERATRICE DE CONFIANCE

L’ETAT CRASHCONTRACTION
tendu physiquement et 

émotionnellement

RÉACTIVITÉ
sur la défensive

ANALYSE 
PARALYSANTE
peu de place pour 

les émotions
pensées qui 

tournent en rond

SÉPARATION
sensation 

d’isolement et 
déconnection

non connecté à soi 
et à l’autre

HEURTÉ -
HOSTILITÉ
sentiment 

inconfortable de 
vulnérabilité

négatif, fermé
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LA POSTURE GENERATRICE DE CONFIANCE

L’ETAT COACH

✓ CENTRÉ

physiquement et émotionnellement

✓ OUVERT

aux solutions, aux possibilités 
(et non enfermés dans le problème)

✓ ATTENTIF

alerte sur ce qui se passe

✓ CONNECTÉ

à soi, à son environnement et aux autres

✓ HOSPITALITÉ

accueil de tout ce qui peut survenir

Etat génératif / créatif où on se trouve à 
l’émergence du champ des possibles
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SELF CHECK-IN – pour bien arriver ici et maintenant & créer l’état coach

Quelle est ma météo interne ?

Dans quelle énergie est-ce que j’arrive ?

Quel bagage laisser à l’entrée pour que ce moment 
se passe pour le mieux ?

Avec quoi j’arrive ? 
Qu’est-ce que je dois déposer pour être bien ici?

Quelle est mon intention pour cette séance ?

Avec quoi ais-je envie de repartir ?

1’ de silence pour ralentir, prendre le 

temps de respirer et écouter votre état 

« ici maintenant »

1’ de réflexion pour vous délester et 

être complètement présent

1’ en fermant les yeux pour voir vos 

intentions pour cet atelier
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• Visitez l’ETAT CRASH
Dans quelles situations y êtes-vous confrontés ?
Quelle forme prend-il chez vous? Chez vos collègues?
Quels événements sont le plus générateurs d’état crash ? Pour vous ou pour vos collègues ?

• Visitez l’ETAT COACH
Dans quelles situations apparaît-il naturellement?
Quelle forme prend-il chez vous? Chez vos collègues?
Quels ingrédients sont le plus générateurs d’état coach pour vous ?

• Cultivez l’ETAT COACH
Quelles situations ou quels outils pour vous y accompagner?
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