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1. INTRODUCTION 

 

Au moment de choisir mon sujet de mémoire de fin d'études je me suis aperçue que les thèmes qui 

m'intéressaient étaient tous, d'une manière ou d'une autre, liés à moi. Pour être plus précise, ces 

thèmes s'axaient davantage sur mes souffrances vécues. En parallèle, j'avais compris que mon choix 

professionnel et donc de formation avait été influencé par mon histoire.  Donc, dans un premier temps, 

ma question de recherche s'est dirigée autour de ce lien entre les histoires de vie et le choix 

d'orientation professionnelle. Pour approfondir d'un point de vue théorique cette première question, j'ai 

découvert l'archétype du guérisseur-blessé et c'est ainsi que j'ai retrouvé la notion de résonance. Dans 

un souci de conserver le lien entre les histoires de vie et le choix d'orientation professionnelle, j'ai affiné 

ma question de recherche en m'interrogeant sur la place que les éducateurs sociaux donnent à leurs 

résonances dans leur pratique professionnelle. Ma question a donc évolué et est aujourd'hui: comment 

l'expérience de la résonance est-elle vécue par les éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et plus, 

travaillant avec des adolescents?  

Je m'intéresse à la résonance parce que cet écho, qui peut être ressenti dans l'interaction socio-

éducative, peut faire intervenir des émotions issues des blessures des éducateurs sociaux. D'après moi, 

ces manifestations émotionnelles font partie de la réalité de la pratique et je m'interroge sur la place que 

les professionnels peuvent leur laisser. En effet, nous nous apercevrons dans l'analyse de cette 

recherche que la culture professionnelle est de taire ces manifestations. L'expression des ressentis est 

encore aujourd'hui considérée comme une faiblesse vécue par ceux qui tentent d'en formuler leur 

expérience. La résonance est donc un sujet tabou que les éducateurs sociaux partagent peu. Cette 

recherche se justifie par l'apports de connaissances autour du concept de la résonance au sein de la 

pratique professionnelle des éducateurs sociaux et de ses enjeux.  

En effet, ce concept, finalement peu développé d'un point de vue théorique, ne s'oriente pas vers 

l'expérimentation vécue par les professionnels. Je n'ai pas, au cours de ma recherche littéraire, trouvé 

de documents qui donnent aux éducateurs sociaux l'occasion de s'exprimer sur leurs propres 

expériences de la résonance au sein de leur contexte professionnel. Comment savent-ils qu'ils sont en 

train de vivre une résonance?, qu'est-ce que son apparition implique chez eux?, qu'est-ce qui 

déclenche une résonance?, quel type d'expérience est-ce de vivre une résonance?, et pourquoi?. 

Comment les éducateurs sociaux les gèrent-ils?, qu'est-ce qui les aide et qu'est-ce qui les gêne afin de 

vivre au mieux leurs expériences de la résonance? La résonance apporte-t-elle des outils pour 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laetitia Louvier / HEF-TS / Mémoire de fin d'études / 2012 Page 7 sur 116 
 

l'intervention socio-éducative? Les éducateurs définissent-ils des besoins afin de mieux vivre leur réalité 

professionnelle? Toutes ces questions me semblent importantes. Les réponses apportées à ces 

questions importantes et donc les connaissances que l'on pourrait tirer de cette recherche seront des 

éléments concrets qui offriront un apport pour le secteur du travail de l'éducation sociale. Elles 

permettront la compréhension de l'action professionnelle et peut-être la construction d'une modification 

du système de pensée actuel.  

A mon avis, les éducateurs sociaux travaillent avec leurs qualités personnelles et professionnelles et si 

leurs émotions n'ont pas le droit d'exister, le risque est qu'ils vivent un épuisement émotionnel. Il est 

donc primordial de comprendre ce qu'ils vivent sur le terrain puisqu'ils sont leur premier outil de travail. 

Les interviews me semblent être le meilleur moyen pour comprendre comment l'expérience de la 

résonance est vécue par les professionnels. L'échantillon recherché qui a accepté de participer à ma 

recherche a donc répondu à une série de questions construites sur la base de quatre objectifs de 

recherche:   

- Décrire une situation concrète de résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien avec un ou des 

adolescents. 

- Comprendre les étapes qui ont succédé à la résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien avec 

un ou des adolescents. 

- Identifier ce qui peut aider ou entraver la gestion de la résonance vécue par les éducateurs sociaux en 

lien avec un ou des adolescents. 

- Identifier les éventuels besoins des éducateurs vis-à-vis de leur expérience de la résonance vécue en 

lien avec un ou des adolescents. 

 

Les réponses données par les éducateurs sociaux, lors d'entretiens individuels, en lien avec les deux 

premiers objectifs m'ont permis de découvrir comment l'expérience de la résonance s'est déroulée dans 

son ensemble selon la perception de chacun. Le troisième objectif est d'identifier si le contexte 

professionnel, la personnalité de l'éducateur, la situation concrète de la résonance ou autres ont été des 

éléments qui ont aidé ou, au contraire, péjoré la gestion de la résonance vécue. Le quatrième et dernier 

objectif permet de comprendre si les éducateurs ont besoin de soutien(s) vis-à-vis de la(des) 

résonance(s) vécue(s) et si oui, sous quelle(s) forme(s). 
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Afin de répondre à ma question de recherche par le moyen de mes objectifs, j'ai structuré mon dossier 

ainsi:  

L'approche théorique développe les différents concepts spécifiés dans ma question de recherche. Ainsi 

la résonance est définie par le biais de la systémique puisqu' Elkaïm en est le précurseur. Cette 

approche me donne l'occasion d'expliquer l'implication et l'influence de l'éducateur social au sein de la 

relation éducative. Cette démarche me permet de décrire les mécanismes conscients et inconscients de 

la relation d'aide en présentant l'archétype du guérisseur-blessé. Ensuite, le chapitre "Résonances et 

supervision" consiste à redire l'existence de la résonance dans la pratique professionnelle de 

l'éducateur social et l'intérêt pour lui de les travailler dans un espace tiers tel qu'en supervision. La 

définition du concept d'expérience complète le travail théorique. Je développe ensuite les concepts de 

l'adolescence et des conduites à risques chez les adolescents en souffrance puisque les éducateurs 

que je vais interviewer travaillent avec cette population.  

La présentation de la méthodologie indique quelle procédure j'ai adoptée pour ma recherche. 

L'approche qualitative et l'entretien semi-directif sont définis comme des moyens pertinents de récolte 

de données puisque la description précise et l'interprétation que font les éducateurs sociaux de 

l'expérience de la résonance qu'ils ont vécue sont le centre d'intérêt de cette recherche. Le contexte de 

recherche, les critères qui définissent les éducateurs recherchés pour participer à ce mémoire de fin 

d'études, des explications sur le déroulement type d'un entretien ainsi que sur mon adaptation tout au 

long de ceux-ci sont entre autres développés. Pour terminer le chapitre sur la méthodologie, le 

processus d'analyse, les limites que j'ai rencontrées avec l'entretien semi-directif comme outil de récolte 

de données et l'éthique conservée tout au long de ma démarche ont été décrits.  

L'analyse de données présente, à partir des six entretiens, la réponse à ma question de recherche: 

"Comment l'expérience de la résonance est-elle vécue par les éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et 

plus, travaillant avec des adolescents?". Donc les expériences de la résonance vécues selon les 

éducateurs interviewés dans le cadre de la recherche y seront décrites. Nous nous apercevrons qu'elles 

ne sont pas vécues de manière identique par les éducateurs sociaux interviewés dans le cadre de cette 

recherche. Grâce à leurs réponses trois types d'expériences de la résonance ont été définis. Nous 

verrons également comment ces professionnels savent qu'ils sont en train de vivre une résonance. 

Nous découvrirons donc comment les éducateurs décrivent ce qu'implique, pour eux, de vivre une 

résonance. Nous pourrons alors constater qu'une résonance n'est pas forcément identifiée par les 

professionnels. Ensuite, j'essaie de comprendre ce qui déclenche une résonance et pourquoi. Nous 

verrons aussi ce qui gêne ou favorise la gestion des expériences de la résonance selon les éducateurs 
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sociaux interviewés dans le cadre de cette recherche. On s'apercevra que les professionnels peuvent 

ressentir de la gêne parce qu'ils se sentent dépendants de l'institution dans laquelle ils exercent. En 

effet, par exemple, l'accès à des supervisions d'équipe en dépend ainsi qu'ils dépendent des moyens 

financiers qui leurs sont octroyés pour accéder ou non à des soutiens. Par contre, plusieurs éléments 

aident les éducateurs sociaux à mieux vivre leurs expériences de la résonance. La récurrence de 

certaines résonances, les ressources mobilisées ainsi que la durée de l'exercice de la pratique 

professionnelle sont en effet des atouts. Les outils obtenus grâce à l'existence de la résonance dans la 

pratique et les besoins qui sont, malgré des expériences de la résonnance bien vécues de manière 

générale, toutefois identifiés par la majorité des éducateurs sociaux interviewés, seront également 

décrits dans ce chapitre consacré à l'analyse. 

 

 

.  

Maintenant que j'ai explicité les motivations de mon choix de question de recherche et son intérêt ainsi 

que la construction de mon mémoire de fin d'études, je développe la problématique.  
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2. PROBLEMATIQUE 

 

Dans un souci d'affiner mon introduction, je poursuis avec la problématique. Celle-ci me donne 

l'opportunité de mieux décrire mes motivations personnelles et professionnelles ainsi que l'intérêt de ma 

recherche. Ceci dans le but d'enrichir ma question de recherche et de la préciser. 

 

2.1 Motivations et pertinence de la recherche 

Le savoir-être et les besoins des éducateurs sont mes motivations principales. Durant mes formations 

pratiques, j'ai ressenti de la difficulté à exprimer mes doutes, poser mes questions, laisser vivre mes 

dualités, mais également mes peurs, mes sentiments "négatifs" tels que la colère, etc. Je crois pourtant 

fortement, qu'en tant qu'éducateurs, nous travaillons sur le terrain avec nos qualités professionnelles 

(savoir-faire) et personnelles (savoir-être). Ces dernières nous renvoient à notre condition humaine. 

Nous sommes tous égaux dans le sens que nous avons nos défauts, nos qualités, nos craintes, nos 

espoirs, nos blessures, nos forces,.... Je m'interroge sur la place que l'on donne à cette condition 

humaine dans notre profession. C'est ce qui m'amène à m'intéresser aux éducateurs sociaux et leurs 

émotions dans leur pratique professionnelle.  

Je pense que les manifestations émotionnelles font partie de la réalité de la pratique professionnelle de 

l'éducateur social. J'ai plus précisément choisi le phénomène de la résonance parce que cet écho 

ressenti dans l'interaction peut faire intervenir des émotions issues des blessures de l'éducateur et que 

ce phénomène est constamment présent dans la pratique professionnelle éducative. (Je préciserai 

encore davantage ce choix dans le chapitre 3.3.2.) J'ai été frappée par le peu de littérature concernant 

la résonance en lien avec l'importance de la considérer comme faisant partie de la pratique de 

l'éducateur et ce, dans l'intérêt de celui-ci. Des lectures existent lorsqu'il est question de la résonance 

permettant une qualité relationnelle dans l'intérêt de la personne accompagnée, mais  peu se tournent 

vers l'importance de considérer les résonances dans l'intérêt du professionnel. Peut-il exprimer ce qu'il 

ressent sur son lieu de travail? Est-ce qu'un éducateur ne s'est jamais dit: "Je me sens débordé par 

cette situation"? ou "Il m'énerve!", etc. Ce manque de littérature me laisse penser que l'on voit 

l'éducateur comme étant toujours l'expert objectif, dissocié de la situation (cybernétique de premier 

ordre), et surtout qu'il est imperméable aux émotions. Les résonances existent dans la relation d'aide et 

celles-ci doivent être prises en considération par les éducateurs afin qu'elles ne deviennent pas 

nuisibles pour eux.  
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En effet, si leurs émotions n'ont pas le droit d'exister, c'est-à-dire d'être ressenties, exprimées, le risque 

est qu'un épuisement émotionnel et donc peut-être professionnel ne s'installe. La santé des 

professionnels peut être atteinte. Le burn-out en est une illustration très actuelle. Il est primordial de 

découvrir ce que vivent les éducateurs dans leur réalité professionnelle afin que leurs besoins soient 

entendus et ainsi qu'ils ne s'épuisent pas sur leur lieu de travail et donc dans la relation d'aide. 

 

L'évolution de ma réflexion autour du choix du sujet du mémoire de fin d'études ainsi que ces raisons 

m'amènent à formuler ma question de recherche ainsi:  

Comment l'expérience de la résonance est-elle vécue par les éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et 

plus, travaillant avec des adolescents? 

 

Cette recherche me permet d'entrer en contact avec les éducateurs sociaux et de leur demander ce 

qu'ils en pensent. Les expériences de la résonance font-elles partie intégrante de la réalité de leur 

pratique? Est-ce que les éducateurs perçoivent le moment où ils vivent une expérience de la résonance? 

Si oui, comment? Comment ces éducateurs font-ils pour les gérer? Quels sont leurs moyens? 

Ressentent-ils le besoin de partager leurs expériences? Des éléments les aident-ils à gérer ces 

situations? Ou au contraire, y-a-t-il des éléments qui peuvent entraver la gestion de la résonance vécue? 

Comment agissent-ils et quelles sont leurs stratégies suite à ces expériences? Ont-ils besoin de 

soutiens, si oui, sous quelles formes? En ont-ils l'accès à l'interne de l'institution ou vont-ils les chercher 

à l'extérieur et si c'est le cas, pourquoi? 
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3. APPROCHE THEORIQUE 

 

3.1. Introduction à la pensée systémique 

Elkaïm ayant développé le concept de la résonance, j'ai choisi de le contextualiser sous l'angle de la 

pensée systémique. Effectuer une brève présentation de ce courant et de son évolution me permet 

d'expliquer comment l'éducateur est impliqué dans les relations d'aide et que des influences mutuelles y 

sont inhérentes. Pour illustrer la question de l'implication et de l'influence du professionnel, je vais 

développer l'archétype du guérisseur-blessé présenté par Chalverat. Ceci afin de définir les 

mécanismes conscients et inconscients qui existent dans la relation d'aide. Pour y parvenir, je vais 

commencer par définir les inconscients individuel et collectif ainsi que les archétypes selon Jung.  

Expliquer l'archétype du guérisseur-blessé permet également d'affirmer l'existence des résonances 

vécues par les éducateurs sociaux dans les interactions professionnelles. Ceci m'amènera également à 

présenter les résonances selon Elkaïm. 

 

3.1.1 Définition d'un système 

Bateson cite Von Bertalanffy, l'un des précurseur de la pensée systémique, lorsqu'il définit les systèmes 

comme étant "[des] éléments en interrelations entre eux et avec l'environnement."1 Le système est un 

ensemble identitaire organisé. Il évolue et fonctionne dans un but précis. Il est constitué de parties 

(sous-systèmes) qui interagissent entre-elles et sont interdépendantes. Le système est également en 

interrelation avec son environnement. Il vit donc des interactions avec d'autres systèmes, il peut être 

influencé par l'extérieur.2 Prenons un exemple: une entreprise. C'est un système composé de diverses 

parties (sous-systèmes) telles que le secteur administratif, le secteur marketing, la direction, les 

employés, la comptabilité, le secteur de recherche, le secteur de production, etc. Ces sous-systèmes 

sont en interaction : chaque secteur doit pouvoir être actif et avoir du rendement et cela dépend de 

l'activité des autres secteurs. Ces sous-systèmes constituent le système qu'est l'entreprise. Celle-ci est 

en interaction avec son environnement et est influencée par lui. Par exemple, lorsque de nouveaux 

concurrents arrivent sur le marché, l'entreprise est amenée à faire de nouveaux choix stratégiques et  
                                                           
1
 VON BERTALANFFY,... cité in, BATESON Gregory, "La systémique et l'intervention", Historique de la 

systémique 1920-1998 in L'approche systémique en santé mentale.  
http://www.regroupement.net/systemique.pdf (Page consultée le 18 janvier 2011.) 
2
 MASSA Hélène, "Fondements de la pratique de l'approche systémique en travail social", in  L'approche 

systémique, clé du changement.  
http://www.actif-online.com/fichiers/articles/art_massa_systemie.pdf. (Page consultée le 18 janvier 2011.) 
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tous les sous-systèmes seront amenés à fonctionner différemment afin que l'entreprise s'adapte à son 

nouvel environnement. Le système dans son ensemble s'en verra donc modifié.  

 

3.1.2  La pensée systémique  

La pensée systémique, qui a influencé la pratique du travail social, s'intéresse à l'ensemble constitué 

par le système et non aux sous-systèmes eux-mêmes. De manière plus précise, la pensée systémique 

porte son intérêt sur les interactions des parties qui constituent le système et leur organisation. Elle 

implique également le contexte dans lequel le système existe. Elle porte une vision globale sur le 

système.3 En thérapie familiale, les familles sont vues comme étant des systèmes. Les interactions des 

membres de la famille (sous-systèmes) influencent  leurs développements et leurs fonctionnements. La 

systémique s'intéresse donc à analyser le fonctionnement de la famille.  

 

L'une des grandes parties de la systémique est la cybernétique 4 . Elle est, selon la définition du 

dictionnaire de psychologie, une "science des communications et des régulations de tout système 

organisé et autorégulé."5 

 

3.1.2.1  La cybernétique de premier ordre  

Avec la première cybernétique, celle des systèmes observés, le système analysé (la famille) par le 

thérapeute, était différencié de lui. Le thérapeute était un spécialiste avec un œil objectif qui observait 

un système de l'extérieur.  Il ne se produisait aucune influence mutuelle. Le spécialiste qu'était le 

thérapeute était celui qui avait les connaissances nécessaires pour venir en aide aux familles. Il était 

celui qui posait un diagnostic et prescrivait "un traitement" pour soigner le système.  

 

 

 

                                                           
3
 MASSA Hélène, "Fondements de la pratique de l'approche systémique en travail social", in  L'approche 

systémique, clé du changement.  
http://www.actif-online.com/fichiers/articles/art_massa_systemie.pdf, (Page consultée le 18 janvier 2011). 
4
 MEYER Patrice, "Permettre la liberté de choisir",  in Dépendances.  

http://www.sucht-info.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/dep_21_meyer.pdf , (Page consultée le 19 
janvier 2011). 
5
 SILLAMY Norbert, Dictionnaire de psychologie, SL, Larousse, 2010, p79. 
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3.1.2.2 La cybernétique de second ordre 

 La cybernétique de second ordre est celle des systèmes observants. Ici le thérapeute, donc 

l'observateur, considéré également comme un système, est inclus dans le système qu'il observe. La 

manière dont le thérapeute voit la réalité dépend de sa position dans le système. Ces deux systèmes 

qui sont en interaction s'influencent. Ils co-construisent la réalité de ce nouveau système formé par eux, 

c'est-à-dire, le thérapeute et la famille. C'est ce qui distingue la seconde cybernétique de la première.  

Le symptôme de la famille est vécu comme un moyen d'expression d'un mal être ressenti et indique que 

le système souhaite changer pour aller vers une nouvelle organisation. Contrairement à la première 

cybernétique, on ne se demande plus comment le système fait pour conserver son équilibre mais 

comment il fait pour créer une nouvelle structure, un nouvel équilibre afin de s'adapter à son 

environnement.  Le système est en constante évolution et est influencé par les systèmes avec lesquels 

il est en relation. Le fait que le thérapeute et la famille forment un système a pour conséquence que 

l'évolution du système observé ne dépend pas uniquement du thérapeute mais de l'union des deux, de 

leur interrelation. La conversation qui est au cœur de ce contexte thérapeutique devient un échange. 

Cet échange constitue la construction de la réalité du système thérapeutique. La pensée systémique 

considère donc l'implication et l'influence qu'a le professionnel dans la relation d'aide. Elkaim écrit : ″ Le 

second problème auquel sont confrontés les thérapeutes systémiques est celui de l’autoréférence. Ce 

que décrit le psychothérapeute surgit dans une intersection entre son environnement et lui-même : il ne 

peut séparer ses propriétés personnelles de la situation qu’il décrit."6  

L'autoréférence dont parle Elkaïm concerne l'individu avec ses propriétés personnelles, c'est-à-dire, son 

histoire constituée de ses expériences, ses croyances, ses valeurs. L'observateur ne peut pas séparer 

ses propriétés personnelles de ce qu'il décrit. Il décrit une situation en fonction de ce qu'il en perçoit et 

ses perceptions sont façonnées par son vécu. Pour Elkaïm, toutes les expériences de la vie sont 

autoréférentielles puisqu'on les vit de l'intérieur. C'est une vision constructiviste du monde. Ici, ce que le 

thérapeute observe est une construction de la réalité. La construction du monde de chaque thérapeute 

sera différente dans chacun des systèmes thérapeutiques. 

 

Maintenant que j'ai expliqué pourquoi la systémique considère le professionnel de la relation d'aide 

comme faisant partie du système qu'il observe et que ses propriétés personnelles sont indissociables 

de ses observations, je vais définir en quoi consistent son implication et son influence dans la relation 

d'aide.  

                                                           
6
 ELKAIM Mony, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, France, éditions du Seuil, 2001, p.19. 
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3.2 L'implication de l'éducateur social dans la relation d'aide 

Pour présenter en quoi consiste l'implication de l'éducateur social dans la relation d'aide, je vais 

présenter l'archétype du guérisseur-blessé et ses mécanismes inhérents à la relation d'aide dans 

l'éducation sociale. Pour introduire ce concept, je vais au préalable présenter les deux couches de 

l'inconscient  et les archétypes dont parle Jung.  

 

3.2.1 L'inconscient individuel et collectif  et les archétypes 

Jung distingue deux couches de l'inconscient: l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. 

"L’inconscient personnel, lui, contient des souvenirs oubliés, les souvenirs refoulés (c'est-à-dire 

intentionnellement oubliés) des représentations pénibles, les sensations subliminales, perceptions 

sensorielles dont l'intensité n'était pas suffisante pour franchir le seuil et pénétrer dans la conscience, et 

enfin des contenus qui ne sont pas encore assez mûrs pour pénétrer dans le conscient. L'inconscient 

personnel correspond en grande partie à cette figure qui apparaît souvent dans les rêves et que j'ai 

appelée "l'ombre"."7 Et il définit l'inconscient collectif comme "[...] précisément parce qu'il est détaché 

des sphères personnelles, existant en marge de celle-ci, qu'il possède un caractère tout à fait général et 

que ses contenus peuvent se rencontrer chez tous les êtres..." 8  Ses contenus sont les images 

originelles, les archétypes. 

Thibaudier cite Jung qui décrit les archétypes comme "des dispositions, des formes, (...), des idées (...) 

inconscientes certes mais néanmoins actives, c'est-à-dire vivantes, (...) présentes dans chaque psyché, 

dont elles "préforment et influencent instinctivement" les pensées, les sentiments et les actions."9 Jung 

décrit également l'archétype comme étant "une sorte de disponibilité, de propension à reproduire 

toujours de nouveau les mêmes représentations mythiques, ou des images analogues. [...]. Les 

archétypes [...] se comportent [...] comme des centres énergétiques, comme des forces ou des 

tendances qui poussent le sujet à renouveler ces mêmes expériences."10 

L'archétype a deux pôles. L'un est visible dans le monde extérieur, l'autre se constelle à l'intérieur de 

nous-mêmes. Par exemple, lorsque quelqu'un suit un cours de langue, il est reconnu de l'extérieur 

                                                           
7
 JUNG C.-G., La psychologie de l'inconscient, Paris, LGF, 2010, p.120. 

8
 JUNG C.-G., La psychologie de l'inconscient, Paris, LGF, 2010, p.120. 

9
 JUNG C.-G, "Les aspects psychologiques de l’archétype de la mère," in Les racines de la conscience, Paris, 

Buchet-Chastel, 1938, cité in THIBAUDIER Viviane, "Jung et l'image" in Imaginaire et inconscient 1/2002(n°5), 
p.43-51.  
www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2002-1-page-43.htm. (Page consultée le 25 janvier 2011.) 
10

 JUNG C.-G., La psychologie de l'inconscient, Paris, LGF, 2010, pp.125-126. 
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comme étant l'élève. Mais dans son intérieur s'active en même temps, le pôle maître ou enseignant. Ce 

pôle intérieur est ce qui permet à l'élève d'apprendre, tout autant que le maître qui intervient à l'extérieur. 

L'élève n'apprendra pas la langue souhaitée si son maître intérieur ne s'active pas. Ce sont ces deux 

pôles, élève et maître qui constituent l'archétype maître/disciple. Cet archétype se constelle également 

chez le maître mais de manière inversée, cela signifie qu'un élève intérieur existe chez le maître.  

 

Afin d’approfondir ma présentation des archétypes et d’illustrer les mécanismes de la relation d’aide 

dans le travail éducatif, je vais maintenant décrire l’archétype du guérisseur-blessé. 

 

3.2.3 L'archétype du guérisseur-blessé 

L'archétype que l'on retrouve dans la relation d'aide est celui du "guérisseur-blessé. ". Ses mécanismes 

sont décrits par Chalverat, dans son texte "La dynamique de l'archétype du "guérisseur-blessé" à 

l'œuvre dans la pratique et la formation des praticiens de l'aide." Comme ce titre le laisse supposer, cet 

article schématise l'interaction consciente et inconsciente qui existe entre la personne "blessée" et le 

"guérisseur". Ce texte permet l'analogie avec la personne que l'on peut appeler dans le travail social, 

l'usager, le résident, etc. et le professionnel qu'est l'éducateur social.  

 

Graphique 1: l'auteur nous fait part d'un schéma inspiré de la théorie du transfert de Jung (1980). 

Source: JUNG, C.-G., LA Psychologie du transfert, Paris, Albin Michel, 1980 cité in CHALVERAT Charles, "La 
dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des praticiens de l'aide". 
Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p. 23. 
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Dans chacune des deux personnes se trouvent un pôle guérisseur et un pôle blessé. L'éducateur, 

socialement reconnu comme étant la personne qui apporte son aide, a son pôle guérisseur dans sa 

partie consciente et son pôle blessé dans sa partie inconsciente. Puisque la personne qui vient 

chercher de l'aide, ici appelée le patient, est socialement reconnue comme étant blessée, ses pôles 

sont inversés. Cela signifie que son pôle guérisseur est en dessous du seuil de la conscience et que 

son pôle blessé est conscient.11 Dans l'interaction, les deux pôles de chaque personne vont entrer en 

contact avec les deux pôles de l'autre. Le travail de l'éducateur consiste selon Chalverat, "à éveiller le 

guérisseur intérieur du patient alors que ce dernier, blessé, va éveiller par résonance la blessure 

intérieure de l'aidant."12. Pour que cela puisse se produire, il est nécessaire que l'éducateur reste en 

contact avec ses blessures, ses fragilités. Cela signifie qu'il doit éviter de croire qu'il a tout résolu. C'est 

uniquement ainsi que le pôle guérisseur de l'aidé peut s'activer et devenir facteur de guérison. "Si 

l’aidant sait à la fois contenir les deux pôles, et se rendre attentif aux résonances qui peuvent s’établir 

entre les problématiques du patient et les siennes, et y travailler pour garder une certaine avance, il 

autorise le patient à être en relation avec sa part guérisseur intérieure.[...] Plus l’aidant se met en lien 

conscient avec sa part blessée, plus son patient pourra se mettre en lien avec sa part guérisseur."13 

Lorsque l'éducateur refoule sa partie blessée, il peut projeter ses blessures sur l'aidé. Celui-ci ne 

devient alors plus que blessé et l'éducateur ne devient plus que guérisseur. Le facteur de guérison de 

l'aidé n'existe plus.14  

"Dans chacune de ces professions sociales, la scission de l'archétype est un évènement intérieur et ne 

dépend pas tellement de la situation externe du guérisseur que de son évolution intérieure et de ses 

aptitudes psychologiques."15 

Il est essentiel que l'éducateur social soit conscient de son implication dans le système qu'il constitue 

avec l'aidé ainsi que des mécanismes inhérents à l'intervention. Il doit rester attentif aux résonances qui 

naissent entre ses blessures et celles de la personne aidée et par un travail actif, être capable de 

transformer ses blessures en expérience de vie. Il ne peut demander à quelqu'un de faire un chemin 

                                                           
11

 CHALVERAT Charles, "La dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des 
praticiens de l'aide", Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p.23. 
12

 CHALVERAT Charles, "La dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des 
praticiens de l'aide", Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p.23. 
13

 CHALVERAT Charles, "La dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des 
praticiens de l'aide". Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p.24. 
14

 CHALVERAT Charles, "La dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des 
praticiens de l'aide". Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p.24. 
15

 GUGGENBUHL-CRAIG Adolf, Pouvoir et relation d'aide, Bruxelles, Editions Mardaga, 1977 dynamique du 
"guérisseur-blessé, p.129 
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dont il n'a aucune connaissance de l'intérieur.16 Ce travail est nécessaire afin que ses résonances 

n'agissent pas négativement dans sa pratique. J'expliquerai en quoi consiste ce travail dans le chapitre 

3.4. Il me semble adéquat, ici, de faire suivre le chapitre "L'implication de l'éducateur social dans la 

relation d'aide" par le centre de ma recherche: le concept de résonance.  

 

3.3 La résonance 

Ces mécanismes issus de l'implication du professionnel dans la relation d'aide ont pour conséquence 

que le professionnel vit ce que l'on appelle des résonances dans ses interventions. La résonance est un 

ressenti non contrôlable provoqué par un élément précis issu des relations interpersonnelles. Une 

parole, un geste, un événement, au sein de l'interaction, vont provoquer une émotion qui va vibrer en 

soi. Les résonances appartiennent donc au monde des émotions. En psychologie, la résonance est "Le 

mode de retentissement d'un événement sur le psychisme d'une personne. Chaque individu réagit 

différemment aux situations dans lesquelles il se trouve. [...]. On parle encore de résonance, en 

psychologie, pour désigner la communication non verbale qui peut exister entre les personnes, grâce à 

quoi nous connaissons et éprouvons les sentiments (chagrin, joie, ...) d'autrui"17. La résonance est, 

dans les sciences sociales, l'écho que le vécu d'une personne fait naître chez une autre lorsqu'ils sont 

en interaction. Cela implique une activation émotionnelle chez la personne en résonance, ici chez le 

professionnel. Celui-ci n'est pas toujours conscient du processus activé. Pour reprendre l'archétype du 

guérisseur-blessé et la pensée systémique, les personnes qui forment un système, sont respectivement 

en relation avec leurs histoires personnelles ainsi qu'avec le contexte dans lequel elles sont inscrites.18 

Leurs consciences et inconsciences communiquent et ceci implique que des émotions peuvent être 

provoquées par les points communs aux personnes en relation. L' "effet miroir" qui peut exister entre les 

vécus des différentes personnes en interaction peut faire naître un écho et celui-ci est appelé 

résonance.19  

Pour davantage définir la résonance, j'ai choisi Elkaïm puisqu'il en est le fondateur et que ses réflexions 

autour de la résonance peuvent concerner tous les professionnels de la relation d'aide. 

                                                           
16

 CHALVERAT Charles, " Le mythe du guérisseur-blessé dans les médecines populaires comme fondement 
archétypique de la relation d'aide", Psyché et Société, 1999,  vol.9, p.62. 
17

 SILLAMY Norbert, Dictionnaire de psychologie, SL, Larousse, 2010, p.240. 
18

 BATESON Gregory, "La systémique et l'intervention", Historique de la systémique 1920-1998 in L'approche 
systémique en santé mentale.  
http://www.regroupement.net/systemique.pdf (Page consultée le 31 janvier 2011.) 
19

 CHALVERAT Charles, "La dynamique du "guérisseur-blessé" à l'œuvre dans la pratique et la formation des 
praticiens de l'aide". Education permanente, 2000, vol.34, n°3, p.23. 
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3.3.1 La résonance selon Elkaïm 

Elkaïm définit la résonance comme ceci: "La résonance se manifeste dans une situation où la même 

règle s’applique, à la fois, à la famille du patient, à la famille du thérapeute, à l'institution où le patient 

est reçu, au groupe de supervision, etc. Le concept de résonance n'est qu'un cas particulier de ce que 

je dénomme "assemblage": les résonances sont constituées d'éléments semblables, communs à 

différents systèmes en intersection;..."20 Il définit aussi la résonance avec d'autres mots : "J'ai appelé 

"résonance" cette configuration particulière où les personnes appartenant au même système se mettent 

à "vibrer" sur le même thème."21 

Pour Elkaïm, les résonances naissent aux intersections des constructions des réalités de chacun des 

membres du système. Pour que le thérapeute vive cette vibration il faut que le "thème"-élément 

commun- abordé soit en lui tout en étant également dans la famille. Les sentiments qui naissent chez le 

thérapeute sont liés à lui mais également à la famille.22 C'est ce qui lui permet de "faire couple" avec les 

membres du système thérapeutique. Les éléments du passé du thérapeute sont nécessaires mais pas 

suffisants. Si cette vibration est ressentie c'est parce que le contexte dans lequel il se trouve la fait 

exister.23 Selon lui, l'analyse des résonances évite le renforcement des constructions du monde des 

membres du système thérapeutique, celles du thérapeute comprises. Il s'agit pour le thérapeute de 

rechercher les résonances puisque leur sens et leur fonction sont des outils de travail qui permettent 

l'évolution du système thérapeutique. 24  Ainsi, la subjectivité du professionnel, ses ressentis, ses 

émotions ont une place importante dans la pratique au quotidien. Ils sont utilisés comme des moyens 

professionnels pour créer des liens et sont des atouts pour le changement thérapeutique si ceux-ci sont 

analysés. "Mais pour moi, le sens et la fonction de la vibration de cette corde ne doivent pas être 

recherchés uniquement dans mon économie personnelle: ils sont liés, en même temps, au système au 

sein duquel je me découvre en train de vivre ce sentiment. Autrement dit, de même que pour le 

thérapeute systémique, le symptôme du patient désigné a un sens et une fonction dans le système où 

ce symptôme surgit, je considère que les sentiments qui naissent chez tel ou tel membre du système 

thérapeutique ont un sens et une fonction par rapport au système même où ils émergent. Pour moi, ces 

                                                           
20

 ELKAIM Mony, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, France, éditions du Seuil, 2001, p.21. 
21

 ELKAIM Mony, "L'expérience personnelle du psychothérapeute: approche systémique et résonance", in 
Psychothérapies, n°3, vol.24, 2004, pp.145-150. 
www.cairn.info/revue-psychotherapies-2004-3-page-145.htm. (Page consultée le 1er février 2011) 
22

 ELKAIM Mony, "Quelques points à propos d'auto-référence et de thérapie familiale" in: ELKAIM Mony (ss la 
direction),  La thérapie familiale en changement, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, pp.78-79. 
23

 ELKAIM Mony, "Quelques points à propos d'auto-référence et de thérapie familiale" in: ELKAIM Mony (ss la 
direction),  La thérapie familiale en changement, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, p.80. 
24

 ELKAIM Mony, "Quelques points à propos d'auto-référence et de thérapie familiale" in: ELKAIM Mony (ss la 
direction),  La thérapie familiale en changement, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, p.79. 
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sentiments indiquent les ponts spécifiques qui sont en train de se constituer entre les membres de la 

famille et psychothérapeute, ils établissent les fondations communes sur lesquelles la thérapie peut 

s'édifier. Je ne veux pas dire par là que le thérapeute peut pour autant négliger les enjeux en cours: 

bien au contraire, seule une conscience aigüe de ces enjeux lui permettra d'éviter de conforter les 

constructions du monde des membres de la famille ainsi que les siennes." 25 C'est pourquoi il est 

essentiel que le professionnel de la relation d'aide repère les situations dans lesquelles il vit le 

phénomène de résonance afin de les travailler, ceci dans le but d'éviter le renforcement des croyances 

des membres du système et de leur permettre d'évoluer. 

Comme l'expliquent Detrey et Richard, Elkaïm présente une méthodologie pour travailler avec les 

résonances. Il propose que le professionnel qui a pris conscience de son expérience de la résonance 

prenne le temps de réfléchir au ressenti vécu avant de le partager avec la famille. Comme la résonance 

a un sens et une fonction dans le contexte dans lequel elle surgit, il faut que le professionnel s'interroge 

sur le sens et la fonction qu'elle aurait pour le patient et qu'il se demande dans quelle mesure il est 

concerné par eux. Ensuite seulement, il peut vérifier auprès de son client si cette résonance était 

présente également chez lui. Si ce n'est pas le cas, le thérapeute doit passer à autre chose puisque 

cette résonance ne constitue pas un pont qui peut être utile à l'évolution du système thérapeutique. Par 

contre, si la résonance a été également vécue par le client, celle-ci peut être utilisée comme un pont 

favorisant la construction de la réalité du système thérapeutique.26 C'est par cette co-construction de la 

réalité que l'évolution du système thérapeutique est possible. Par système thérapeutique, il est entendu 

le système familial et le professionnel. Cela signifie que le thérapeute est lui aussi en transformation. 

Finalement, dans la pratique de la relation d'aide d'un point de vue systémique, la prise en 

considération des résonances des éducateurs sociaux est la condition à l'évolution de celui-ci et de la 

personne bénéficiant de son accompagnement.  

 

Afin de compléter ma définition de la résonance, je vais parler rapidement d'autres concepts. En effet, la 

résonance est une réaction possible de l'intervenant dans l'interaction lorsque le vécu de l'aidé fait écho 

chez lui mais celle-ci n'est pas l'unique réaction envisageable. Ce chapitre 3.3.2 me donnera également 

l'occasion d'expliquer le choix du concept de la résonance pour ma recherche. 

 

                                                           
25

 ELKAIM Mony, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, France, éditions du Seuil, 2001, pp.209-210. 
26

 DETREY Claire-Lise et RICHARD Natacha, Regard sur la fonction des résonances dans l'institution. Le temps de 
s'immerger dans un processus relationnel (rénéo), Travail de mémoire de l'EESP, Lausanne, 2003, pp.14-15. 
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3.3.2 Concepts  proches de la résonance 

Les trois concepts présentés ici sont ceux que j'ai rencontrés au cours de ma recherche théorique et qui 

m'ont paru être les plus ressemblants à la résonance dans leur définition.  

 

3.3.2.1 Le contre-transfert 

Afin de définir et de comprendre le contre-transfert, il faut auparavant s'intéresser à la définition du 

transfert. Le dictionnaire de psychologie de Sillamy explique que le transfert est un processus "lié aux 

automatismes de répétition, qui tend à reporter sur des personnes ou des objets apparemment neutres 

des émotions et des attitudes qui existaient dans l'enfance"27. Comme, par exemple,  un enfant violenté 

physiquement par son père, pourra, en tant qu'adulte, étendre sa crainte à tous les hommes. Le 

dictionnaire de psychologie définit aussi le transfert dans la pratique psychanalytique: "Relation affective 

que le patient établit avec l'analyste, inadaptée à la situation thérapeutique réelle et déterminée par 

d'anciennes structures anachroniques.28  

Dans la relation d'aide, le transfert, qui est un processus inconscient, pourrait être désigné comme étant 

le report, sur l'éducateur social, de sentiments, positifs ou négatifs, ressentis par la personne 

accompagnée vis-à-vis de ses proches. Il y a une influence du passé de l'usager sur la relation avec 

l'éducateur dans le présent. L'éducateur qui travaille avec des adolescents ou des femmes victimes de 

violence conjugale est peut-être dans un contexte plus propice à l'existence de transferts. Ayant 

travaillé dans un foyer pour adolescents, j'ai pu constater l'existence de ce processus. Et j'imagine que 

des femmes battues peuvent également transposer des émotions qu'elles ressentent vis-à-vis de leur 

époux sur l'éducateur qui les accompagne. 

Le contre-transfert est la réaction inconsciente que le professionnel aura vis-à-vis de la personne qu'il 

accompagne,  et plus particulièrement en réponse au transfert de celle-ci. C'est lorsque le professionnel 

réagit personnellement. Le contre-transfert peut être positif ou négatif à l'égard de l'aidé. Il est positif si 

le professionnel accepte de reconnaître les affects qui sont éveillés en lui. Dorme cite Cartry: [le contre-

transfert] est le lieu où se révèlent nos difficultés personnelles non résolues, où nos "défenses" sont 

ébranlées."29 Le transfert et le contre-transfert sont des réactions qui se rapprochent de la définition de 

la résonance mais se distinguent selon Maestre par le fait qu'elles n'ont pas une fonction et un sens 

pour l'ensemble du système thérapeutique (thérapeute, famille et individuellement chaque membre de 
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 SILLAMY Norbert, Dictionnaire de psychologie, SL, Larousse, 2010, p.284. 
28

 SILLAMY Norbert, Dictionnaire de psychologie, SL, Larousse, 2010, p.285. 
29

 CARTRY Jean, Les parents symboliques, éditions Dunod, 1985, cité in DORME Christine, Question de distance 
dans la relation éducative, SL, L'Harmattan Educateurs et Préventions, 2005, p.91.  
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la famille).30  Et Elkaïm distingue le transfert et le contre-transfert de la résonance en disant: "On 

découvre assez rapidement que la résonance qui naît entre le thérapeute et les membres du système 

thérapeutique n'est pas uniquement liée à l'histoire du thérapeute et à l'histoire des membres de la 

famille. Il apparaît que ces éléments communs au thérapeute et à la famille concernent également les 

autres systèmes en jeu, qu'il s'agisse de l'institution où la famille est vue, du groupe de supervision ou 

d'autres systèmes sociaux. A partir de ce moment, le transfert comme le contre-transfert n'apparaissent 

plus que comme les éléments apparents d'un iceberg beaucoup plus important: la résonance. Celle-ci, 

transversalement, touche à divers systèmes en présence, sans être une reproduction de la même règle 

de système en système." 31 Dans des situations de résonances, des mécanismes tels que le transfert 

ou le contre-transfert peuvent s'activer. Un exemple: une jeune fille bénéficie d'un accompagnement en 

foyer parce qu'elle vivait dans un contexte familial où le père était violent avec sa mère. Cette jeune fille 

se sentait coupable de cette violence infligée à sa mère et essayait de la défendre. Aujourd'hui, en 

situation de réseaux, un conflit existe entre les professionnels qui suivent la situation de la jeune fille. 

Celle-ci revit une reproduction de sa vie passée en famille, c'est une résonance. Puisqu'elle reconnaît 

(inconsciemment) cette situation, ses mécanismes de fonctionnement vont être réactivés et cette jeune 

fille va réagir aujourd'hui en fonction de son passé, c'est un transfert.  

Je m'intéresse dans ma recherche aux résonances puisque celles-ci peuvent englober, chez les 

professionnels, toutes sortes de réactions émotionnelles, y compris le contre-transfert.  

 

3.3.2.2 L'empathie 

Être empathique consiste à percevoir les émotions de l'autre, associées aux significations qu'il leur 

donne dans son système de représentations. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre "comme si on y 

était" 32 . Ce processus s'active plus facilement si les deux personnes en interaction vivent une 

ressemblance des expériences vécues. Par exemple, une personne raconte son plaisir d'avoir revu ses 

grands-parents durant ses vacances d'été en Italie. L'interlocuteur peut bien comprendre ce que lui 

raconte son ami puisqu'il a lui-même ressenti ce même plaisir lorsqu'il a revu ses cousins durant ses 

vacances de Noël.  C'est une manière de s'identifier à l'autre en prenant en compte son vécu subjectif.  

                                                           
30

 MAESTRE Michel, « Entre résilience et résonance », in Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques 
de réseaux, n29, vol.2, 2002, p.6. www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-
167.htm. (Page consultée le 7 mars 2011.) 
31

 ELKAIM Mony, "Quelques points à propos d'auto-référence et de thérapie familiale" in: ELKAIM Mony (ss la 
direction),  La thérapie familiale en changement, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, p.80. 
32

 ROGERS Carl, "collectif", Psychothérapie et relations humaines, Paris, Publication Universitaire de Louvain, 
S.D., cité in DORME Christine, Question de distance dans la relation éducative, SL, L'Harmattan Educateurs et 
Préventions, 2005, p.98. 
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Dans l'accompagnement éducatif, les éducateurs sociaux, utilisent cette capacité d'empathie pour se 

décentrer et aller vers le ressenti de l'autre. On peut parler d'intersubjectivité. Ceci permet de mieux 

comprendre les sentiments de l'autre ainsi que ses besoins.33 La ressemblance de l'empathie avec la 

résonance est cette identification à l'autre. Ce qui la distingue de la résonance, c'est que l'intensité 

émotionnelle n'est pas suffisamment intense pour que la personne ne fasse plus de distinction entre 

son propre vécu et celui de l'autre, c'est pourquoi je ne m'intéresse pas à l'empathie dans ma recherche.  

 

Lorsque l'éducateur oublie qu'il s'agit des expériences et perceptions de l'autre, il ne s'agit plus 

d'empathie mais d'identification.34 

 

3.3.2.3 L'identification 

Freud explique la vision qu'il avait de l'identification: "La psychanalyse voit dans l'« identification » la 

première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne. [...]. Le petit garçon manifeste 

un grand intérêt pour son père : il voudrait devenir et être ce qu'il est, le remplacer à tous égards. 

Disons-le tranquillement: il fait de son père son idéal."35 

Liée à la construction de l'identité, le processus d'identification est essentiel pour le développement de 

chaque être humain. Il permet la construction de la personnalité. Le dictionnaire de Psychologie 

propose cette définition: "mécanisme psychologique inconscient par lequel un individu modèle sa 

conduite afin de ressembler à une autre personne".36 On peut apparenter ce processus d'identification à 

de l'imitation inconsciente. Le fait d'imiter et de se rendre semblable à l'autre implique une diminution de 

distinction entre les individus en relation. La ressemblance qui s'instaure peut provoquer un sentiment 

d'intimité dans le sens où il y a un effet miroir entre les personnes. L'écoute dans la pratique 

professionnelle peut amener l'éducateur social à trouver des points communs entre son expérience de 

vie et l'histoire de la personne qu'il accompagne. Inconsciemment, il peut donc s'identifier à cette 

personne. La résonance ressemble beaucoup à l'identification. Disons que c'est par le processus 

d'identification qu'une résonance peut exister. On peut s'apercevoir de la ressemblance des histoires et 

s'y identifier sans forcément vivre une résonance.  

                                                           
33

 DECETY Jean, "Neutraliser l'empathie", in Site de l'Université de Chicago 
http://home.uchicago.edu/decety/publications/Decety_Encephale02.pdf (Page consultée le 03 mai 2011) 
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 ROGERS Carl, "collectif", Psychothérapie et relations humaines, Paris, Publication Universitaire de Louvain, 
S.D., cité in DORME Christine, Question de distance dans la relation éducative, SL, L'Harmattan Educateurs et 
Préventions, 2005, p.98. 
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 FREUD Sigmund, "Psychologie collective et analyse du moi" in Essais de psychanalyse. 
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Ce chapitre me permet de dire pourquoi j'ai choisi la résonance. On parle ici de résonance pour définir 

la réaction émotionnelle incontrôlée ou l'écho, ressenti par l'éducateur lorsque, dans l'interaction, des 

éléments entre son histoire et celui qu'il accompagne sont communs. Ce mécanisme inconscient issu 

de l'interaction s'active par un processus d'identification et le contre-transfert en fait partie.  

 

Maintenant que j'ai décrit la résonance et sa distinction avec d'autres concepts ressemblants, je vais 

expliquer, selon Lebbe-Berrier, ce que vivent les éducateurs sociaux sur le terrain. Pour elle, les 

résonances existent mais la culture professionnelle ne leur laisse pas de place. Elle exprime la 

représentation négative que l'on a à vivre les émotions et donc les résonances dans le milieu 

professionnel. Pour elle, la réalité du quotidien des éducateurs sociaux est difficile et les résonances qui 

en sont issues doivent être travaillées dans des espaces tiers tels que la supervision.  

 

3.4. Résonances et supervision 
 

3.4.1 Les résonances dans la pratique professionnelle 

Lebbe-Berrier soutient l'implication et l'influence de l'éducateur social dans ses interventions 

professionnelles: elle réutilise le terme de "système observant" pour expliquer que l'intervenant social 

est à l'intérieur du système d'aide et qu'il en fait partie. Pour elle, la réalité du monde de l'éducateur en 

intervention est une construction: "Cela signifie que chacun d'entre nous est pétri par ses 

apprentissages, ses acquis, ses pré-construits, ses formations et ses théories privilégiées. Nous 

sommes orientés à regarder ce que nous croyons être une information objective."37 

Elle ajoute que l'éducateur est présent dans l'intervention avec "sa condition humaine", c'est-à-dire ses 

limites, ses forces, les pressions qu'il vit à l'interne de l'institution et à l'extérieur, avec ses incohérences, 

ses contradictions et ses émotions. Son raisonnement implique que l'intervenant n'est pas imperméable 

aux situations de travail, qu'il n'est pas objectif et qu'il est influencé dans ses interventions 

professionnelles. L'apparition des résonances au sein de l'intervention est la conséquence de 

l'humanité de l'éducateur. Elle dit: "Le surgissement d'un émotionnel habituellement contrôlé peut 

exploser lorsqu'il y a télescopage et écho entre la situation à travailler et des évènements qui nous sont 

personnels. Ce télescopage crée un système de résonances plus ou moins fortes, qui exacerbe nos 
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 LEBBE-BERRIER Paule, "Les "pré-construits" du cadre et la supervision systémique" in: LEBBE-BERRIER Paule 
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sens dans un espace de travail se voulant bien cadré."38 Ces résonances, qui appartiennent au monde 

des émotions, font donc partie de la pratique professionnelle de l'éducateur social.  

 

Ce précédant chapitre ayant redit l'existence des résonances dans la pratique professionnelle des 

éducateurs, il est maintenant intéressant d'aller plus loin et de dire dans quelles conditions les 

éducateurs les vivent sur le terrain et quels soutiens peuvent-ils attendre.  

 

3.4.2 L'expression émotionnelle en supervision 

Lebbe-Berrier exprime la difficulté que l'on a à sortir d'une représentation négative de l'expression 

émotionnelle. Cela tient de nos règles sociales dont dépend, par conséquent, le travail social. Malgré le 

passage d'un modèle de "système observé" à un modèle de "système observant,"  il est toujours mal 

perçu ou inadéquat de laisser s'exprimer nos émotions, nos ressentis dans la pratique de l'éducation 

sociale.39 Les résonances ne sont donc pas encore reconnues dans la culture professionnelle et cette 

situation peut provoquer un malaise chez les professionnels, d'autant plus que l'entourage professionnel 

ne laisse pas forcément la place à l'existence des résonances dans leur réalité professionnelle.  

Pour Lebbe-Berrier, chacun doit reconnaître ses résonances et les travailler, afin de développer ses 

compétences professionnelles et ses capacités personnelles et de prévenir le risque de surcharge 

émotionnelle. "Reconnaître, accueillir, recueillir, donner sens à des émergences émotionnelles toujours 

éprouvantes sont de réelles compétences à développer. Elles permettront à ceux qui les vivent de 

continuer à poursuivre leur chemin: grandir personnellement et professionnellement. Cela suppose que 

les modèles professionnels qui nous habitent intègrent ce droit à l'émotionnel et ne le taxent plus de 

"débordements", souvent rapidement stigmatisés du nom d'incompétence, selon la perception des 

professionnels et /ou des responsables."40 

Les résonances peuvent être travaillées dans des espaces tiers tels qu'en supervision. Ces lieux sont 

nécessaires afin de venir en aide aux travailleurs sociaux. Lebbe-Berrier propose la définition de la 

supervision pédagogique en travail social donnée par l'Association nationale pour le développement de 

la supervision et de la consultation en travail social: "C'est un procédé de développement professionnel 
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s'intéressant aux pratiques mises en œuvre par les travailleurs sociaux et leurs services, dans 

l'environnement humain, institutionnel et social dans lesquels ils exercent. Si son premier but est un 

meilleur service au client, son objectif est l'apprentissage ou la maturation professionnelle. Cet 

apprentissage et cet approfondissement de la pratique en travail social favorisent l'élaboration des 

savoir-faire et du savoir-être dans l'exercice professionnel".41 

Ces espaces permettent aux éducateurs de réfléchir sur leur pratique en prenant du recul vis-à-vis des 

situations qu'ils ont vécues. Ils rendent possible une meilleure connaissance de soi afin de progresser 

personnellement et professionnellement. Une cohérence entre le savoir-être et le savoir-faire du 

professionnel en est le but. Cette réflexion approfondie sur le vécu professionnel permet une analyse de 

l'implication personnelle de l'éducateur et des résonances vécues. Rolland mentionne Perrenoud: 

"L'objet de la supervision n'est pas l'analyse de la situation elle-même mais la façon dont le 

professionnel l'a perçue dans le vif de l'action." 42  Lebbe-Berrier considère qu'il est essentiel que 

l'éducateur écoute ses émotions qui surviennent durant ses interventions, d'autant que les réalités des 

situations quotidiennes de l'éducateur sont difficiles. Les sentiments de détresse, de peur, les moments 

de violence et de crise, etc, font partie du quotidien professionnel. Et c'est par un travail de 

confrontation personnelle accompli en supervision que les éducateurs se donnent les moyens d'éviter 

l'épuisement professionnel. Ils apprennent à développer d'autres manières de réagir afin que les 

expériences stressantes soient mieux appréhendées. Ce soutien aux éducateurs leur permet de 

développer une construction identitaire professionnelle et personnelle.43/44 

La supervision est l'un des espaces tiers qui permet à l'éducateur d'obtenir du soutien vis-à-vis de ses 

expériences de la résonance. Mais ce n'est pas le seul: les institutions peuvent mettre en place des 

moyens formels tels que des moments de débriefings entre collègues, des intervisions, des colloques, 

des supervisions d'équipe avec un tiers. Des moyens informels au sein des institutions peuvent exister 

tels que le partage entre collègues. Les éducateurs peuvent aussi aller chercher des soutiens à 

l'extérieur de leur lieu de travail tels que des séances chez un psychologue ou un psychiatre, ou faire du 

yoga, etc. 
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3.5 Le stress professionnel et le risque d'épuisement 

Si ces espaces de soutien ne sont pas utilisés par les éducateurs sociaux ou ne leur sont pas 

accessibles, un risque de stress professionnel existe. Ce chapitre exprime la réalité du terrain que 

vivent les éducateurs sociaux dans leur quotidien et les risques qu'ils peuvent courir.  

 

3.5.1 La réalité du terrain 

Un danger inhérent à la pratique professionnelle de l'éducateur social est réel. Sur le terrain, il est 

amené à être en contact avec une population dite en difficulté. La relation d'aide, constituée par ces 

contacts, implique l'éducateur social. Cette intensité émotionnelle, provoquée par les expériences de la 

résonance font partie intégrante de son activité professionnelle et peut constituer la souffrance et la 

peur du professionnel. Debras et Renard ont co-écrit: "À partir de nos expériences de terrain en tant 

qu’éducateurs, nous pouvons dire que nos premières interventions éducatives sont influencées par nos 

éprouvés réactionnels, qui font rentrer en résonance un agrégat d’histoire, d’éducation, de culture, de 

fantasmes et de normes. Ainsi, lors de leurs stages, les étudiants vont être touchés par les différents 

publics rencontrés et être tout d’abord entièrement en train de réagir à ceux-ci, ces réactions pouvant 

prendre les formes les plus diverses : paralysie, bouleversement émotionnel ou manifestations plus 

brutales. Les premières prises de position vont souvent se construire à partir de ces premières 

réactions, dans la foulée de celles-ci ou au contraire en tâchant d’en prendre le contre-pied."45 

 

3.5.2 Le burn-out 

En plus de cette réalité du terrain, il existe cette culture de taire les émotions dont faisait part Lebbe-

Berrier: Le texte "Comment allez-vous docteur? Le burn-out du médecin" illustre cette représentation et 

ses conséquences: "Le concept de «syndrome de burn-out» ou «syndrome d’épuisement professionnel 

des soignants» est venu d’Outre Atlantique et est né du constat de la souffrance des soignants et de 

l’observation de certains comportements professionnels dysharmonieux.[...]. Cet épuisement 

émotionnel dans le monde médical se heurte à l’incapacité à exprimer toute émotion. Une tradition 
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médicale implicite est le sentiment que le médecin doit rester fort et qu’il ne peut exprimer aucune 

faiblesse. L’émotion risque donc d’être déniée et déviée par des comportements de contrôle."46  

 

Ce contexte professionnel ainsi que cette attitude vis-à-vis des émotions ressenties sur le terrain peut 

provoquer un stress. Le stress qualifie, selon le dictionnaire de psychologie, une force qui provoque une 

tension. "[...] d'où son emploi par H. Selye (1936) pour exprimer la charge mentale et l'état dans lequel 

un organisme menacé de déséquilibre sous l'action d'agents ou de conditions qui mettent en danger 

ses mécanismes homéostatiques."47 ( mise en danger de son équilibre). 

Ce stress est constitué d'étapes. Lebbe-Berrier les décrit ainsi: il y a la phase d'alarme ou d'agression, 

la phase de résistance ou de réaction et celle de l'épuisement des possibilités. Le risque de burn-out 

existe lorsque le professionnel reste trop longtemps dans cette dernière phase.48 Le dictionnaire de 

psychologie explique que le burn-out est un sentiment de découragement caractéristique chez les 

professionnels du travail social. Que les symptômes sont le repli sur soi, le doute et l'absence 

d'engagement. 49  Ceux-ci se caractérisent principalement par une fatigue sur le plan relationnel; 

l'éducateur se distancie et agit froidement dans la relation éducative. Un sentiment d'échec 

professionnel vient s'y ajouter.50 

 

Le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel peut toucher les professions engagées dans une 

dynamique relationnelle avec autrui telles que l'éducation sociale. Une enquête intéressante a relevé ce 

phénomène: la cause principale définie par les éducateurs interrogés est à 40,9% liée à un travail 

stressant dû à l'imprévisibilité des personnes accompagnées. Les situations fréquentes de conflits, de 

crises, de violences, etc. y sont associées. Le stress est donc la cause principale au burn-out. Cette 

recherche permet aussi de s'apercevoir que l'âge des éducateurs est également en lien avec le taux de 

fatigue. 51 C'est donc par la réalité du quotidien des éducateurs et par cette culture de taire les émotions 

que le professionnel risque de vivre une situation de burn-out.  
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Tous ces précédents chapitres m'amènent ici au cœur de ma question de recherche: à partir du 

moment où l'on considère l'existence des résonances dans la pratique professionnelle éducative et que 

l'on comprend dans quel contexte de représentations sont les éducateurs, comment atteignent-ils cet 

espace tiers dont l'importance est émise par Lebbe-Berrier? Par conséquent la question des besoins 

des éducateurs vis-à-vis de leurs résonances existe. Arrivent-ils à exprimer leur réalité professionnelle 

en affirmant l'existence des résonances dans leur pratique et le besoin de les travailler, par exemple,  

par le biais d'espaces tiers, tels que la supervision?  

 

Je souhaite compléter mon approche théorique par le concept d'expérience. Ce concept  me donne la 

possibilité de cadrer ma recherche. En effet, cela sera utile lorsqu'il s'agira de définir mes objectifs de 

recherche afin d'aller à la rencontre des éducateurs sociaux.  

 

3.6 L'expérience 

Pour comprendre comment les éducateurs sociaux vivent l'expérience de la résonance, j'ai besoin de 

comprendre comment fonctionne une expérience dans son ensemble et de manière processuelle. Cela 

implique donc de comprendre la réalité de l'expérience qui précède la gestion. Les mécanismes de 

l'expérience me permettront d'en reconstituer le fonctionnement global, c'est-à-dire restituer ce qu'il 

s'est passé et les logiques des éducateurs dans ce qu'ils ont vécu.  

La psychologie sociale et la sociologie phénoménologique vont me permettre de comprendre comment 

l'être humain fonctionne dans l'expérience sur le plan processuel.  

Jodelet ainsi que Dubet définissent deux dimensions de l'expérience. 52  La première implique le 

psychologique de la personne concernée par l'expérience puisqu'elle touche ce qui est de l'ordre de 

l'éprouvé, du ressenti. Cette dimension renvoie la personne à ses émotions, donc à sa subjectivité, à 

son individualité. Dubet dit: "Dans un premier sens, l'expérience est une manière d'éprouver, d'être 

envahi par un état émotionnel suffisamment fort pour que l'acteur ne s'appartienne pas vraiment tout en 

découvrant une subjectivité personnelle. C'est ainsi que l'on parle habituellement d'expérience 

esthétique, amoureuse, religieuse..."53 La deuxième dimension de l'expérience dont ces auteurs font 
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part est cognitive "dans la mesure où elle [...] concourt à la construction de la réalité,"54 c'est-à-dire que 

la personne va interpréter son expérience, lui donner un sens.  

Le sens donné à l'expérience dépend des représentations que l'éducateur a ici, de la situation locale, 

concrète de l'expérience de la résonance, de ses émotions, de lui-même, de son rôle professionnel, de 

l'adolescent avec lequel il est en relation au moment de l'expérience de la résonance, de la relation elle-

même, de l'institution, etc.55 Les représentations sont les significations subjectives que l'on donne à ce 

qui nous entoure, au monde.56 Les représentations que l'éducateur a de l'expérience de la résonance 

sont liées, entre autre, à son expérience de vie. Jodelet définit les représentations sociales ainsi: "Les 

représentations sociales constituent une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, 

ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. 

(...). Cette connaissance se constitue à partir de nos expériences, mais aussi des informations, savoirs, 

modèles de pensées que nous recevons et transmettons par la tradition, l'éducation, la communication 

sociale. Aussi est-elle, par bien des côtés une connaissance socialement élaborée et partagée."57 La 

construction du sens de l'expérience de la résonance s'élabore à partir des représentations de 

l'éducateur. 

Le sens donné à l'expérience va permettre à l'éducateur d'agir en fonction. Il y a cohérence entre la 

construction du sens et l'(les) action(s), réaction(s) qui est(sont) menée(s). La logique d'action est le 

terme qui définit cette cohérence. "Pour le sociologue, rendre compte des logiques d'action, c'est 

rechercher ce qui fonde les choix des acteurs, c'est comprendre quelles rationalités sont à l'œuvre 

derrière chaque action."58 C'est la manière, le moyen d'expliquer le comportement d'une personne dans 

son contexte. La construction du sens joue donc un rôle dans les comportements humains. C'est-à-dire 

que les humains font des expériences de vie et qu'ils leur donnent sens à partir de leurs représentations. 

Et c'est à partir de ce sens qu'ils vont agir en conséquence. L'expérience est donc une combinaison de 

ces logiques d'action. Dubet définit l'expérience ainsi: "La sociologie de l'expérience sociale vise à 
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définir l'expérience comme une combinaison de logiques d'action, logiques qui lient l'acteur à chacune 

des dimensions d'un système. L'acteur est tenu d'articuler des logiques d'action différentes, et c'est la 

dynamique engendrée par cette activité qui constitue la subjectivité de l'acteur et sa réflexivité".59 

Il existe trois logiques d'action que l'acteur doit articuler: 

La logique d'intégration le renvoie à son identité sociale. C'est une manière de s'identifier au système 

par ses appartenances. L'individu cherche à se maintenir intégré en s'identifiant à un rôle (professionnel, 

par exemple), à une classe sociale, à sa nationalité, etc. L'identité intégratrice ne peut exister que si 

l'opposition à "l'autre" existe. Dubet cite Hoggard: "L'opposition entre Eux et Nous désigne la nature des 

relations sociales associées à l'identité intégratrice."60 Et Dubet ajoute: "La forme élémentaire de ce 

rapport oppose l'"in-group" n'existant que dans l'affirmation constante de sa différence et de sa distance 

à l'"out-group".[...] L'autre est défini par sa différence et son étrangeté.61 Le but de cette logique d'action 

est pour l'acteur le maintien de son identité.  

La logique de la stratégie: lorsque la société est vue comme un marché, c'est-à-dire comme un champ 

concurrentiel, l'acteur va agir de manière stratégique. Cette logique d'action est une ressource utilisée 

par l'individu, au sein des relations sociales, afin de défendre ses intérêts. La concurrence et la rivalité 

régissent les relations sociales, le but étant d'obtenir ce qui leur est utile, comme par exemple de la 

reconnaissance, de l'argent, la réussite, etc.62  

La logique de la subjectivation est une mise à distance de l'acteur vis-à-vis de lui-même. L'individu crée 

son identité en se dissociant de la société, du monde. Cette logique provoque une tension avec les 

deux autres logiques d'action mais elle permet à l'acteur de se penser auteur de son histoire.  

"C'est la dynamique engendrée par la tentative des individus de combiner et d'articuler ces logiques 

d'action, qui constitue leur subjectivité et leur réflexivité, en un mot leur expérience".63 

Il est important de comprendre que le sens donné à une expérience évolue, c'est-à-dire que l'éducateur 

interprétera l'expérience de la résonance sur le moment mais également dans le temps. Ce temps 

laisse place aux réflexions et donc à l'évolution de l'interprétation. Les représentations peuvent donc 

évoluer et donc le sens également. En conséquence, les actions de l'éducateur, dépendantes de ses 

représentations, seront fondées sur d'autres rationalités et donc ses logiques d'action évolueront à leur 
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tour. Par exemple, sur le moment de l'expérience de la résonance, l'éducateur interprète sa colère 

(émotion ressentie) vis-à-vis de l'adolescent par rapport à son état de fatigue. C'est sa propre 

construction du sens de l'expérience de la résonance sur le moment. L'éducateur demande 

d'interrompre l'entretien en conséquence de son état de colère. Il y a cohérence entre la manière de 

faire sens de ce qu'il se passe et l'action menée par l'éducateur. Celui-ci peut repenser à la situation 

vécue par la suite et expliquer sa colère par d'autres raisons que sa fatigue. Il fait le lien entre la 

situation vécue et son histoire personnelle et définit sa colère comme étant liée à une résonance. La 

représentation de l'expérience évolue, il y a donc une nouvelle construction du sens de l'expérience 

vécue. L'éducateur pourra à ce moment-là, par exemple, continuer l'entretien et prendre en 

considération la résonance vécue et agir en conséquence; sa logique d'action se voit donc modifiée.  

Cette capacité ou cette compétence est ce que l'on peut appeler la pratique réflexive sur l'action.64  

Cette analyse de l'action passée est utilisée par les professionnels de la thérapie systémique ou du 

coaching: ils utilisent ce que l'on appelle le recadrage. Selon Watzlawick, "Recadrer, c'est changer le 

point de vue perceptuel, conceptuel et /ou émotionnel dans lequel une situation donnée est perçue pour 

la déplacer dans un autre cadre qui s'adapte aussi bien et même mieux aux faits concrets et va en 

changer la signification."65 Le cadre qu'il mentionne est "le cadre de référence" ou ce qui est aussi 

appelé la "carte du monde". C'est la manière dont chacun perçoit le monde, sa réalité. Lors d'une 

conférence, Délivré explique le cadre de référence en évoquant une de ses propres définitions: "Le 

cadre de référence, ce sont les lunettes au travers desquelles chacun voit la réalité. La réalité existe en 

tant que telle, mais chacun la perçoit en fonction de ses cinq sens, de sa structure psychologique, sa 

culture, etc. Chacun a ses lunettes."66 Ces lunettes; cette manière de percevoir sa réalité peut donc 

changer et la représentation ainsi que le sens donné à des expériences vécues se voient donc modifiés.  

L'expérience de la résonance que vit l'éducateur est donc un processus émotionnel et cognitif. Cette 

deuxième dimension de l'expérience laisse la place aux interrogations, aux remises en questions, etc. 

Implicitement, c'est lors de ce travail réflexif que l'éducateur peut aussi s'interroger sur ses besoins 

dans sa pratique professionnelle.  
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Je définis maintenant l'adolescence puisque ce concept apparaît dans ma question de recherche.  

 

3.7 L'adolescence 

J'ai choisi l'adolescence parce que c'est une période significative dans la vie d'un Homme. Cette phase 

située entre l'enfance et l'âge adulte est, selon le dictionnaire de psychologie, "[...] une "période ingrate", 

marquée par les transformations corporelles et psychologiques,(...)". 67  Pompignac-Poisson définit 

l'adolescence ainsi: "[...] comme la période de la vie d'un homme, au cours de laquelle il subit le deuil 

de l'innocence pour apprendre le sens de l'engagement et des responsabilités."68 L'OMS (Organisme 

Mondial de la Santé) définit la tranche d'âge de l'adolescence entre 10 et 19 ans.69 A la puberté, les 

adolescents traversent de nombreuses métamorphoses physiques, psychiques, affectives, cognitives et 

sociales. Ils se retrouvent seuls face à ce bouleversement qui les oblige à restructurer leurs rapports 

avec leur corps et leur entourage.70 Ce temps de transition est une période de construction de soi, de 

quête identitaire qui implique la perte des repères liés à l'enfance et celle-ci est donc marquée par des 

moments de doutes, de questions, de mal-être, etc.71 L'adolescent va devoir construire son identité de 

manière indépendante, c'est-à-dire qu'il va "devoir apprendre à exister par lui-même, sur ses propres 

repères et non plus sur ceux de ses parents."72  Par sa recherche d'indépendance, l'adolescent vit une 

période marquée de conflits psychiques internes qu'il devra résoudre: il a besoin de se différencier de 

ses parents, de se séparer des personnes qui ont été importantes pour lui durant son enfance. Durant 

cette phase de "séparation individuation" l'adolescent doit intérioriser qu'il devient autonome et 

responsable de lui-même. Cette période est difficile pour lui et ceci peut impliquer des comportements 

bien difficiles: il peut rejeter les valeurs des aînés afin de revendiquer son indépendance et parfois 

rechercher la sécurité que peuvent lui offrir ses parents.73 Il doit concevoir de nouveaux repères vis-à-
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vis de son corps qui se métamorphose. Ce corps devient sexué et va influencer les rapports qu'il a aux 

autres. En effet, il a besoin de faire de nouvelles expériences en lien avec ce corps sexué afin d'aller à 

la rencontre de son identité sexuelle.74 Et pour terminer, il doit trouver une nouvelle place dans la 

société (avenir professionnel).  

Pour grandir, l'adolescent a besoin de se différencier de sa famille en se distanciant d'elle. C'est en 

s'opposant et en transgressant qu'il y parviendra. C'est par ces attitudes qu'il s'affirme et tend vers son 

autonomisation.75 Dans cette recherche d'autonomisation et d'identité, il s'ouvre aux autres et construit 

des relations avec des pairs qu'il choisit. Ceux-ci lui donnent accès à de nouveaux repères, à des 

modèles à qui ressembler. La conversation est l'activité principale que vit l'adolescent lorsqu'il s'est 

intégré à un groupe de pairs. Ces échanges lui permettent une maturation sociale.76  

Les nouvelles capacités cognitives de l'adolescent lui donnent accès à la pensée conceptuelle ainsi 

qu'à la notion de temporalité. Associés à la période de doutes et des remises en question qu'il vit, les 

partages entre pairs deviennent intéressants et les questions existentielles telles que "qui suis-je?" 

"Dieu existe-t-il?" apparaissent.77/78 L'adolescent est conscient que sa pensée est personnelle. Il est 

donc capable, lors de divergence d'idées, de s'interroger, de réfléchir et de remettre en doute sa 

position. Cette nouvelle capacité réflexive permet de réduire le passage à l'acte lorsque l'adolescent est 

face à une situation qu'il ne comprend pas. En effet, le recours à la pensée ainsi que le passage à l'acte 

sont des moyens pour réduire la tension vécue dans de telles situations d'incompréhension.79  

 

Puisque ma méthode de récolte de données consistera à interviewer des éducateurs sociaux qui 

travaillent avec des adolescents présentant des conduites à risque, je vais poursuivre en développant 

"Les conduites à risques chez les adolescents en souffrance". En effet, dans un premier temps, le 

chapitre 3.2 définit les mécanismes inhérents à l'implication du professionnel dans la relation d'aide et  

implique l'existence des résonances chez celui-ci. Dans un deuxième temps, le sous-chapitre 3.5.2 

développe, entre autres, la cause principale du burn-out chez les professionnels. En effet, ceux-ci, font 

un lien direct entre la fatigue professionnelle et le stress dû à l'imprévisibilité des personnes 
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accompagnées, conflits, crises et violences y étant associées. Définir ici les conduites à risque chez les 

adolescents en souffrance permet de cerner dans quel contexte professionnel les éducateurs sociaux 

travaillent.  

 

3.7.1 Les conduites à risque chez les adolescents en souffrance 

La période de changement que vit l'adolescent est facteur de doutes, d'anxiété et ceci peut l'entraîner  à 

prendre des risques afin de tenter de reprendre le contrôle de son existence ainsi que d'évacuer sa 

sensation de malaise. La prise de risque à l'adolescence est donc normale. Elle permet également à 

l'adolescent de signifier son indépendance et sa volonté de conquérir son autonomie. Les prises de 

risques permettent aussi à l'adolescent de se découvrir, de découvrir l'autre, de s'approprier son identité 

en se différenciant de l'autre afin de se penser comme étant un être unique.80 Ces conduites peuvent 

révéler que l'adolescent vit des difficultés personnelles et / ou relationnelles. Les métamorphoses 

physiques, l'image de soi, l'angoisse, les changements de statuts, de rôles au sein de la famille ou des 

pairs, etc, sont des facteurs possibles des prises de risques chez les adolescents.81 

Courtois définit la conduite à risque ainsi: "Si les conduites à risque à l'adolescence ont en commun de 

pouvoir léser ou entraver l'avenir psychique ou social de l'adolescent, elles ont d'abord pour but de 

permettre son affirmation, de témoigner d'un changement de statut, d'obtenir la reconnaissance de ses 

parents et l'admiration de ses pairs. La recherche de régulation des affects, de contrôle et de 

réappropriation de la situation peut témoigner des difficultés à la mise en place de processus 

naturellement opérants. Les adolescents les plus vulnérables étant plus exposés à mettre en œuvre 

des conduites à risques plus dangereuses et/ou moins structurantes".82 

Il propose aussi une liste non exhaustive des conduites à risques que peuvent vivre les adolescents:83 

l'usage de substances psychoactives et conduites addictives (usage de tabac, d'alcool, de cannabis et 

d'autres drogues illicites et les cyberdépendances), la sexualité à risque (absence de contraception, 

partenaires multiples), les troubles de conduites et conduites violentes (conduites agressives, fraudes 

ou vols, trouble de l'attention et hyperactivité), les conduites motorisées à risque (vitesse excessive, 

conduite imprudente, conduite sous influence de substances psychoactives), les accidents sportifs et 

domestiques, les troubles corporalisés et corps en souffrance (troubles anxieux et dépressifs, plaintes 

somatiques), les conduites auto-agressives (scarifications, automutilations, conduites suicidaires), les 
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conduites subies (bullying scolaire [harcèlement à l'école] et victimisation), les troubles des conduites 

alimentaires (anorexie mentale, boulimie), les troubles de la scolarité (décrochage scolaire, refus 

scolaires anxieux). 

Les accidents de la route et le suicide sont les deux causes principales de mortalité chez les 

adolescents. Courtois cite Assailly en disant qu'en 2000, 13% des accidents de la route impliquaient 

des jeunes de 12 à 25 ans. Et que parmi ces accidents, 26% étaient mortels et 31% ont provoqué des 

blessés graves.84 Il précise également que les garçons ont un taux de mortalité 3 à 4 fois supérieur que 

celui des filles.85   

Les nouvelles capacités cognitives des adolescents leur donnent une prise de conscience de la 

temporalité. Celle-ci induit que les adolescents pensent à leur propre mort, à celle de leur famille. Ces 

pensées sont normales et n'aboutissent pas forcément à un passage à l'acte.86 Bien que le suicide soit 

à la deuxième place des causes de mortalité chez les adolescents, l'acte suicidant s'accentue avec 

l'âge.87 Il concerne, de manière générale, les adolescents qui ont déjà vécu une tentative de suicide, qui 

ont une fragilité psychologique, qui vivent des violences ou qui en ont vécu précédemment, qui ont des 

parents malades ou dépendants, etc.88 Courtois cite Krug et al. qui donnent la définition que l'OMS fait 

de la tentative de suicide: "Tout acte délibéré, visant à accomplir un geste de violence sur sa propre 

personne (phlébotomie, précipitation, pendaison, arme à feu, intoxication au gaz...) ou à ingérer une 

substance toxique ou des médicaments (psychotropes et dérivés de paracétamol) à une dose 

supérieure à la dose reconnue comme thérapeutique."89 

Mais lorsque l'adolescent passe à l'acte, c'est qu'il a l'impression d'être dans l'impasse et que le suicide 

est la seule solution possible pour supprimer la menace qu'il ressent. D'ailleurs, Jeammet pense qu'il ne 

s'agit pas d'un choix mais d'une contrainte imposée à l'adolescent qui vit de tels sentiments. 90 La 

contradiction qui existe dans les tentatives de suicide ainsi que dans toutes formes d'autosabotages 

(scarifications, refus d'apprendre) des adolescents, c'est que, par un acte de destruction ils pensent 
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retrouver la maîtrise de leur existence.91  Jeammet dit: "Hormis les cas où dominent des facteurs 

dépressifs majeurs, mais qui à l'adolescence restent minoritaires, je pense en effet que le suicide est un 

geste par lequel le sujet fait survivre l'image qu'il veut garder de lui-même. C'est par un désir de vie, 

mais d'une vie telle qu'il la voudrait et qui ne soit pas soumise aux déceptions et aux difficultés ou aux 

aléas de la relation aux autres, qu'il va être tenté de commettre cet acte."92  L'acte destructeur semble 

être le dernier recours pour avoir la maîtrise sur sa vie. En effet l'adolescent prend le risque de mourir 

alors que par cet acte, il exprime son désir de vivre. Il ne souhaite pas la mort mais une vie différente.93 

 

3.7.2 Protection des adolescents en souffrance 

Lorsque les adolescents présentent des conduites à risques importantes, leur développement 

psychique ou social peut être mis en danger. 94  Courtois ajoute: "On constate également que les 

adolescents les plus en souffrance associent généralement des conduites à risque multiples..95 Afin de 

les aider et de les protéger, eux et leur entourage, l'Etat suisse est constitué de sept départements dont 

celui de la formation, de la jeunesse et de la culture. Celui-ci est responsable de la protection de la 

jeunesse du canton de Vaud. Le Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) est le service en charge 

d'appliquer les tâches de la protection de la jeunesse.96 L'article 13 sur la loi de la protection des 

mineurs (LProMin) définit les buts et les conditions pour que le SPJ intervienne: "[1)] Les mesures de 

protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le mineur. [2)] Lorsque le 

développement physique, psychique affectif ou social d'un mineur est menacé et que les parents ne 

peuvent y remédier seuls, le département prend les mesures de protection nécessaires. [3)] Le 

département peut être saisi d'une demande d'aide des parents, du mineur capable de discernement ou 

de son représentant légal ou par un signalement. Sont réservées les compétences des autorités 

judiciaires compétentes." 97 C'est par cette démarche de protection que des adolescents peuvent être 
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amenés à être placés en institutions socio-éducatives telles qu'un internat ou externat. Je souhaite 

terminer ce chapitre en  rappelant que les  90% des adolescents n'ont pas de problème!98 

 

 

Puisque mon approche théorique est terminée, je peux maintenant consacrer le prochain chapitre à 

l'élaboration de mes objectifs de recherche ainsi qu'à la création de ma grille d'entretien. 
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4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

Pour savoir quels sont les éventuels besoins des éducateurs sociaux vis-à-vis de l'expérience de la 

résonance, j'ai besoin de comprendre comment celle-ci est vécue. Pour y parvenir il est nécessaire que 

chaque éducateur interviewé décrive une expérience de la résonance vécue lorsqu'ils étaient en lien 

avec un ou des adolescents dans leur pratique professionnelle. La description de ce processus 

individuel qu'est l'expérience me permettra de définir quand l'expérience de la résonance a commencé, 

comment elle s'est déroulée et quels ont été les choix de chaque éducateur sur le moment et suite à la 

résonance. Cette description et les réponses des professionnels me permettront de comprendre la 

réalité de l'expérience de la résonance de chaque éducateur. 

Il est possible que les éducateurs se sentent dépourvus ou, au contraire, pourvus de ressources pour 

gérer les résonances vécues. Il est intéressant de s'interroger sur le ressenti des éducateurs en ce qui 

concerne les éventuels moyens qu'ils ont à leur disposition.  

Peut-être que certains éducateurs, ont suffisamment vécu l'expérience de la résonance pour avoir mis 

en place des outils afin de la gérer, comme par exemple des débriefings, si l'outil a été organisé sur un 

plan institutionnel. Dans le cas où des outils ont été mis en place, il s'agira pour moi de savoir si les 

éducateurs les mobilisent ou non selon l'expérience vécue et quelles sont leurs logiques vis-à-vis d'elles. 

En résumé, il s'agira pour moi de reconstituer le processus de construction du sens de l'expérience de 

la résonance pour mettre en lumière ses changements et la cohérence entre celle-ci et l'(les) action(s) 

menée(s) dans le but de schématiser, modéliser les éléments de réponses afin de comprendre 

comment les éducateurs vivent leur expérience de la résonance et de définir les besoins qui en 

ressortent.  

Voici les quatre objectifs pertinents qui me permettront de répondre à ma question de recherche:  

 

1)  Décrire une situation concrète de résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien avec un 

ou des adolescents. 

2) Comprendre les étapes qui ont succédé à la résonance vécue par les éducateurs sociaux en 

lien avec un ou des adolescents. 
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Dans un premier temps chaque éducateur aura décrit son vécu de la résonance et dans un deuxième 

temps ce qu'il s'est passé suite à celle-ci. Ce deuxième objectif me permettra de définir quelles ont été 

les actions des éducateurs suite à la résonance vécue et les éventuelles raisons qui y sont liées. Ces 

deux premiers objectifs me permettront donc de découvrir comment l'expérience de la résonance s'est 

déroulée dans son ensemble selon la perception de chacun. 

 

3) Identifier ce qui peut aider ou entraver la gestion de la résonance vécue par les éducateurs 

sociaux en lien avec un ou des adolescents. 

Il s'agit ici d'identifier si le contexte professionnel, la personnalité de l'éducateur, la situation concrète de 

la résonance ou autres ont été des éléments qui ont aidé ou, au contraire, péjoré la gestion de la 

résonance vécue. 

 

4) Identifier les éventuels besoins des éducateurs vis-à-vis de leur expérience de la résonance 

vécue en lien avec un ou des adolescents. 

 

Ce quatrième objectif m'aidera à définir si les éducateurs ont besoin de soutien(s) vis-à-vis de la 

résonance vécue et si oui, sous quelle(s) forme(s)? En ont-ils l'accès à l'interne de l'institution (partage 

entre collègues, débriefing, supervision, intervision, colloque) ou vont-ils les chercher à l'extérieur de 

leur lieu de travail (partage entre collègues, séances chez un psychologue ou psychiatre, ou tout autre 

forme soutien) et si c'est le cas, pourquoi? 

 

 

 

Suite à l'élaboration de mes objectifs de recherche, et en lien avec ceux-ci, j'ai défini une grille 

d'entretien que l'on retrouve en annexe B.  

 

 

 

Maintenant que le cadre théorique, les objectifs de recherche et la grille d'entretien ont été explicités, je 

vais consacrer le prochain chapitre à la méthodologie de recherche.  
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5. METHODOLOGIE 

 

L'approche théorique étant terminée, l'explicitation de l'application de ma recherche est maintenant 

essentielle.  Les raisons qui fondent mes choix d'approche et de méthode de récolte de données y sont 

définies. Afin de m'assurer de la qualité de ma grille d'entretien avant d'entamer ma recherche de 

terrain, j'ai choisi de faire deux entretiens tests et je décris ici ce qu'ils m'ont apportés. Un sous-chapitre 

est consacré à la population cible. J'y décris le contexte de la recherche, les critères quant aux 

éducateurs recherchés, et toujours dans un souci d'anonymat et de confidentialité, je présente 

brièvement les éducateurs qui ont participé à la recherche ainsi que la description du contexte de 

chaque entretien. Un chapitre sera ensuite consacré aux moyens entrepris pour prendre contact avec 

l'échantillon recherché. Afin de mieux comprendre le déroulement d'un entretien type, j'y ai consacré un 

chapitre. De plus, je pense pertinent d'ajouter dans la méthodologie l'explication de mon adaptation au 

cours de ma recherche auprès des éducateurs sociaux ainsi que l'explication de ma procédure 

d'analyse. Celle-ci constituera le chapitre 6: analyse de données. Enfin, je termine le chapitre de la 

méthodologie en définissant les limites que j'ai rencontrées avec cet outil de récolte de données et 

quelle a été ma posture éthique durant toute la durée de ma démarche.  

 

5.1 L'approche qualitative  

Pour ma recherche, j’ai choisi l’approche qualitative. En effet sur la base de mon approche théorique, je 

vais aller à la rencontre d'un petit échantillon d'éducateurs afin de comprendre en profondeur les 

perceptions qu'ils se font de leur(s) expérience(s) de la résonance. Giroux et Tremblay disent que 

l'approche qualitative est une "manière d'aborder des phénomènes qui met l'accent sur la 

compréhension."99 "Sur le plan de la connaissance, ce qui intéresse les chercheurs est tout ce qui 

apparaît comme significatif dans les perceptions, les représentations, les sentiments et les actions des 

acteurs sociaux. La recherche est orientée vers la compréhension de la réalité à partir des points de 

vue des acteurs eux-mêmes car ceux-ci sont considérés comme les auteurs de la réalité sociale qui ne 

peut exister indépendamment de la pensée, de l'interaction et du langage humain."100 Cette méthode 
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permet d'accéder à la description et à l'interprétation que font les personnes interviewées des 

expériences de la résonance qu'elles ont vécues. Je vais essayer de saisir la réalité telle que l'ont 

vécue les personnes interrogées. Les émotions, sentiments, représentations des éducateurs sociaux 

sont des phénomènes subjectifs vécus par les humains et ceux-ci ne se quantifient pas. Ma recherche 

ne conviendrait donc pas à une approche quantitative qui, elle, sert à faire une analyse statistique par 

des données comptables ceci afin, entre autres, de vérifier une théorie.101 Cette deuxième méthode, 

nécessiterait également un échantillon de personnes beaucoup plus élevé. 

Un autre avantage à l'approche qualitative est qu'il est possible d'obtenir des informations complètes 

sur l'expérience vécue, ici, par les éducateurs sociaux. En effet, puisque le moyen de récolte de 

données est l'entretien, le chercheur  peut faire des demandes de précisions aux réponses apportées 

lorsqu'il le juge nécessaire, ce qui n'est pas envisageable lors d'une approche quantitative. 

 

5.2 L'entretien semi-directif comme moyen de récolte de données  

Comme moyen de récolte de données, j'ai choisi l'entretien semi-directif. En effet, ce dernier est 

particulièrement intéressant lorsqu’on souhaite approfondir un thème spécifique. Mes objectifs étant de 

reconstituer  les expériences de la résonance qu'ont vécu les éducateurs sociaux et de comprendre le 

sens qu'ils en ont fait. Giroux et Tremblay définissent l'entretien comme étant une "technique de collecte 

des données qui consiste à recueillir le point de vue personnel des participants sur un sujet donné par 

le biais d'un échange verbal personnalisé entre eux et le chercheur."102 La définition que donne Van der 

Maren reçue lors d'un cours sur la méthodologie de l'entretien complète cette première: "L'entrevue de 

recherche vise à obtenir des informations sur les perceptions, les états affectifs, les jugements, les 

opinions, les représentations des individus à partir de leur cadre de référence personnel." 103  Les 

avantages de l'entretien sont qu'il y a un contact direct avec les personnes interviewées, qu'elles 

peuvent s'exprimer de manière spontanée et donc personnelle et que des informations nombreuses et 

détaillées sont fournies. Puisque le sujet de ma recherche est l'expérience de résonance que vivent les 

éducateurs, il me semble que l'échange obtenu par l'entretien semi-directif permet d'obtenir une 

profondeur des informations. Ceci est essentiel quant à l'authenticité des résultats suite à l'analyse. 

L'entretien semi-directif me semble le plus approprié à ma recherche: en effet celui-ci permet de 
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répondre à mes objectifs de recherche tout en laissant la possibilité à la personne interviewée 

d'approfondir ce qui lui semble important. Giroux et Tremblay disent que  ce type d'entretien est choisi 

"si l'interviewer amène l'interviewé à aborder un certain nombres de sujets incontournables tout en lui 

permettant de s'attarder sur ceux qu'il juge plus importants et plus significatifs, ..."104  L'entretien semi-

directif me permet de le diriger tout en laissant la place à l'éducateur interviewé. Ce moyen me 

permettra donc d'obtenir les informations que je recherche ainsi que d'éventuelles données auxquelles 

je n'ai pas pensé. Maintenant que j'ai défini quel type de recherche et par quelle technique de récolte de 

données je vais l'appliquer, j'ai besoin de définir le terrain de recherche et l'échantillon afin de mettre en 

place les entretiens. 

 

5.3 Entretiens tests 

Avant d'entamer la recherche de terrain, j'ai vérifié ma grille d'entretien (annexe B) lors de deux 

entretiens tests. Ceux-ci se sont avérés utiles pour différentes raisons: 

 

- Ils m'ont permis de vérifier si mes questions étaient claires, précises et compréhensibles. J'ai en effet 

apporté de minimes ajustements à deux questions en réutilisant les termes que l'on retrouve dans les 

objectifs. De plus, ces entretiens tests m'ont permis de vérifier si la grille d'entretien réunissait toutes les 

questions qui pouvaient être envisagées. J'y ai donc ajouté une question supplémentaire qui me semble 

pertinente.  

 

- Puisque l'une de mes questions lors de l'entretien est de demander aux éducateurs de me décrire une 

situation de résonance vécue lorsqu'ils étaient en lien avec un ou des adolescents, j'ai choisi d'anticiper 

et donc de leur demander, lors de notre contact téléphonique, d'y réfléchir pour l'entretien à venir; ceci 

afin d'éviter de les mettre mal à l'aise avec un éventuel effet de surprise. 

 

- Ils m'ont permis de vérifier que la durée de l'interview entrait dans le créneau suggéré.  

 

- Ils m'ont permis de m'habituer à cette place de chercheure afin que je me sente à l'aise pour les 

prochains entretiens.  
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5.4 Population cible 

Je consacre ce sous-chapitre à la description du contexte de la recherche et de l'échantillon désiré. J'y 

ajoute la présentation des éducateurs sociaux qui ont participé aux interviews et leurs contextes. 

 

5.4.1 Contexte de la recherche 

Le phénomène de résonance est un domaine très vaste qui touche tous les professionnels du secteur 

social. Afin de délimiter ma recherche, j'ai choisi de m'intéresser aux éducateurs sociaux qui travaillent 

avec des adolescents dans le canton de Vaud. Ce choix s'est défini sur plusieurs critères: ayant choisi 

cette formation d'éducatrice sociale, il m'a paru évident de m'intéresser à eux dans ma recherche. Le 

choix de la région géographique répond d'une part à la région dans laquelle je souhaite à l'avenir 

exercer et d'autre part répondra à une certaine proximité lorsqu'il s'agira d'aller à la rencontre des 

éducateurs sociaux pour les futurs entretiens. De plus, j'ai choisi des professionnels qui travaillent avec 

des adolescents pour les raisons que j'ai déjà signifiées dans le chapitre 3.7. L'adolescence devient, en 

effet, l'expérience commune entre les éducateurs et la population avec laquelle ils travaillent. Ceci 

favorise l'existence des expériences de la résonance chez les professionnels. Il faut préciser que je n'ai 

pas défini de caractéristique en ce qui concerne les institutions. J'ai fait ce choix afin d'éviter de 

catégoriser les lieux et les professionnels qui peuvent vivre des résonances. De plus cela me permet de 

conserver un plus grand choix d'institutions vaudoises dans lesquelles des éducateurs pourraient être 

intéressés à participer à la recherche. Enfin, j'ai défini que les éducateurs sociaux aient aujourd'hui 40 

ans et plus. Ce choix est à mettre en lien avec le chapitre 3.5 "Le stress professionnel et le risque 

d'épuisement". En effet, le risque de burn-out touche les professionnels du travail social qui 

accompagnent des personnes imprévisibles telles que peuvent l'être les adolescents. D'un point de vue 

temporel, je pense que le bénéfice d'une certaine expérience professionnelle laisse davantage 

l'occasion de vivre des résonances dans la pratique. Ce choix augmente mes chances de trouver 

l'échantillon nécessaire à ma recherche. L'âge des professionnels laisse également penser que les 

éducateurs auront un recul nécessaire sur leur propre adolescence. Ceci est également important pour 

trouver suffisamment de personnes qui participeront à ma recherche.  

En effet, le lien entre la propre adolescence des éducateurs et la population avec laquelle ils travaillent 

est important. C'est cette expérience commune qu'est l'adolescence, qui va favoriser l'existence de 

l'expérience de la résonance chez les éducateurs. Elkaïm dit: "Il semble donc que naisse comme 

sentiment quelque chose qui est lié à lui mais encore quelque chose qui est lié aussi aux patients ou à 
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la famille qui lui font face. Ce qui naît chez le thérapeute est lié à lui mais non réductible à lui. (...), une 

résonance semble se manifester entre les constructions du monde des membres de la famille et du 

thérapeute. Il semblerait que le sentiment qui naît chez le thérapeute n'ait pas seulement un sens et

une fonction dans son économie personnelle mais aussi dans l'économie du système thérapeutique où

ce sentiment apparaît."105 

 

5.4.2  L'échantillon 

Le sujet de ma recherche étant de comprendre comment l'expérience de la résonance est vécue par les 

éducateurs sociaux dans leur pratique professionnelle, j'ai sélectionné les critères suivants: 

 

 Les personnes interrogées doivent occuper la fonction d'éducateurs sociaux. 

 

 Les éducateurs sociaux doivent travailler avec des adolescents. C'est cette expérience commune 

qu'est l'adolescence, qui va favoriser l'existence de l'expérience de la résonance chez les 

professionnels. 

 

 Les éducateurs sociaux doivent avoir 40 ans et plus afin que leur expérience professionnelle soit 

plus grande. Ceci permet que les professionnels aient un recul suffisant sur leur adolescence et sur 

leurs expériences de la résonance.  

 

 J'ai choisi une population cible mixte sans tenir compte de la proportion de femmes et d'hommes. 

Ce choix me permettra d'obtenir des sensibilités différentes et de conserver un accès aux maximum 

de personnes souhaitant participer à ma recherche. 

 

 

 

                                                           
105

 Elkaïm Mony, "Quelques points à propos d'auto-référence et de thérapie familiale" in: ELKAIM Mony (ss la 
direction),  La thérapie familiale en changement, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, p.79. 
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5.4.3 Présentations des éducateurs sociaux interrogés et contexte des entretiens 

- La première personne interviewée (1)106 est un homme de nationalité française âgé de 40 ans. Cela 

fait quinze ans qu'il développe son activité dans le milieu du social, d'abord en tant que médiateur, puis 

en tant qu'éducateur auprès d'adolescents.  

- La deuxième personne interviewée (2) est également un homme âgé de 47 ans. Il est éducateur social 

auprès d'adolescents depuis 2002, date à laquelle il débute dans la profession.  

- Le troisième éducateur interviewé (3) est un Français de 41 ans. Cela fait une vingtaine d'années qu'il 

travaille avec les adolescents. Il a débuté comme animateur de centre de vacances puis s'est formé et a 

obtenu son diplôme en 1997. Suite à cela, il a travaillé dans un centre éducatif fermé puis comme 

éducateur de rue. Depuis 2004, il travaille en Suisse et depuis 2008 il exerce dans le même foyer pour 

adolescents.  

- La quatrième personne (4) est une éducatrice sociale de 52 ans. Elle a débuté son activité 

professionnelle en tant que nurse et éducatrice de la petite enfance. En 1992, elle a entrepris la 

formation d'éducatrice spécialisée et a travaillé dans un foyer pour adolescents. Puis elle a continué sa 

formation afin d'obtenir le diplôme HES d'éducatrice sociale. Elle a quitté le foyer durant trois ans pour 

travailler comme assistante sociale au SPJ et en 2007, elle a réintégré ce même foyer dans lequel elle 

exerce toujours.  

- La cinquième éducatrice interviewée (5) a 51 ans et travaille depuis trente-trois ans dans le monde 

des adolescents et de la famille. Cette carrière a débuté dans le cadre de l’animation et puis a continué 

dans le secteur du handicap. Ensuite cette éducatrice a travaillé dans une structure de bas seuil dans 

l’accompagnement des familles et des adolescents  puis dans un centre de loisirs. Cela fait aujourd’hui 

neuf ans qu’elle travaille comme éducatrice sociale de rue.  

- Le sixième et dernier éducateur social interviewé (6) est âgé de 50 ans. Sa carrière professionnelle a 

commencé par un poste d’animateur de jeunesse dans la prévention de la toxicomanie durant cinq ans. 

Puis il a exercé comme éducateur sans formation dans une institution qui accompagne des personnes 

liées à l’alcool et à la toxicomanie. S’en est suivi cinq ans dans un centre thérapeutique pour enfants. 

Aujourd’hui, cela fait quatre ans que cet éducateur social travaille dans le service pédopsychiatrique 

d’un hôpital.  

                                                           
106

 Remarque: je numérote ici entre parenthèse les six éducateurs interviewés afin de faciliter leur 
identification lors de la lecture des citations qui apparaissent dans le chapitre 6: l'analyse de données. 
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Les six entretiens se sont déroulés dans des lieux calmes et agréables. Il est arrivé que le téléphone 

des éducateurs sociaux sonne mais ils ont chaque fois choisi de ne pas interrompre l'interview. Le 

premier entretien a duré deux heures et cela est beaucoup trop long. Par conséquent, j'explique ce que 

j'ai mis en place pour les futurs entretiens dans le chapitre 5.6. Consécutivement, les cinq autres 

interviews se sont maintenus entre cinquante-cinq minutes et d'une heure et demie.  

 

 Educateur 

N°1 

Educateur 

N°2 

Educateur 

N°3 

Educateur 

N°4 

Educateur 

N°5 

Educateur 

N°6 

Sexe M M M F F M 

Age 40 47 41 52 52 50 

Nombre 

d'années 

dans le travail 

social 

 

15 

 

11 

 

15 

 

 20 

 

33 

 

+ de 15 

 

5.5 Quels moyens de prise de contact ? 

J'ai téléphoné et rencontré plusieurs éducateurs sociaux de la ville d'Yverdon et de la région afin de leur 

faire part de ma démarche de recherche actuelle. J'en ai profité pour leur distribuer plusieurs 

exemplaires de formulaires de consentement (annexe A) avec, pour chacun, une enveloppe timbrée où 

figuraient mes coordonnées. Le but étant que le réseau de professionnels de la région fonctionne par le 

bouche à oreilles. J'ai renforcé ma recherche d'échantillon en envoyant des mails dans les lieux dans 

lesquels j'avais au préalable travaillé pour que les éducateurs me fournissent une liste de 

professionnels correspondant à l'échantillon recherché. De plus, j'ai contacté le secrétariat d'une 

institution pour leur demander l'autorisation d'envoyer des mails aux éducateurs qui pourraient 

correspondre à ma recherche.  

A ce jour, je n'ai reçu aucun formulaire de consentement. Par contre, les contacts par téléphone ou par 

mails ont bien fonctionné et c'est ainsi que j'ai finalement organisé six rencontres avec des éducateurs 

sociaux. Lors de ces contacts téléphoniques, j'en ai profité pour re-vérifier ( la première vérification étant 

sur la lettre de consentement) que nous nous entendions sur la définition de la résonance et pour 
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demander qu'ils réfléchissent à une situation de résonance qu'ils pourront décrire lors de notre futur 

entretien.   

 

5.6 Explications sur le déroulement type d'un entretien  

Les questions que l'on retrouve dans ma grille d'entretien (annexe B) permettent aux personnes 

interviewées d'aborder les sujets dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs de recherche. Sur ma 

grille d'entretien, qui me sert de guide, apparaissent différentes étapes: la première consiste à accueillir 

la personne, de la mettre en confiance. Je la remercie de sa participation à la recherche et lui signifie 

l'importance pour moi de celle-ci. Ce moment est aussi adéquat pour rappeler la thématique de ma 

recherche et le cadre de l'entretien. Je définis donc la durée approximative de l'entretien, assure 

l'anonymat et la confidentialité de celui-ci, précise que j'enregistre et que la bande d'enregistrement 

sera détruite lorsque le travail complet sera terminé, et enfin, rappelle que la lettre de consentement 

signifie que la participation de l'éducateur est volontaire. Pour introduire le corps de l'entretien, je 

demande à la personne de se présenter en quelques mots: quel âge a-t-elle?, quelle est sa trajectoire 

professionnelle et depuis quand travaille-t-elle avec des adolescents? Vient ensuite le corps de 

l'entretien constitué d'un certain nombre de questions et de relances ou reformulations si celles-ci sont 

nécessaires. Lorsque je termine et afin de clore l'entretien, je demande à l'éducateur interviewé s'il 

souhaite parler d'un sujet dont on n'a pas encore parlé. Ceci afin que la personne ait le temps de se 

demander s'il est satisfait de l'ensemble de l'entretien. La dernière étape est de remercier la personne 

et de lui proposer de recevoir le mémoire de fin d'étude une fois celui-ci terminé.  

 

5.7 Explications de mon adaptation lors des entretiens 

L'expérience du premier entretien qui a duré deux heures m'a permis de me remettre en question et de 

choisir de mieux anticiper les futurs entretiens en expliquant aux éducateurs comment allait se dérouler 

l'interview. Il s'agissait pour moi de leur préciser qu'il y aurait une vingtaine de questions relativement 

précises, ceci afin qu'ils sachent que l'entretien était constitué d'un cadre. J'ai également choisi à ce 

moment-là de préciser davantage la première question du corps de l'entretien: je leur demandais 

jusqu'alors de me donner leur définition de la résonance et me suis vite aperçue que la réponse pouvait 

s'étendre à beaucoup d'éléments et même parfois, répondre en partie à mes futures questions. J'ai 

donc décidé de leur demander une image, une métaphore, une phrase qui pourrait être, selon eux, la 

définition de la résonance. Cela a permis effectivement de limiter l'étendue de leur réponse.  
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La résonance est un sujet intime qui implique que les éducateurs se soient interrogés profondément sur 

leur(s) expérience(s) de la résonance et qu'ils arrivent par la suite à s'exprimer sur le sujet lors des 

entretiens. Implicitement, cela signifie que les éducateurs sociaux doivent parler d'eux-mêmes, de leurs 

ressentis, émotions, etc. Ceci s'est avéré être complexe. Je me suis donc vite aperçue que ma grille 

d'entretien ne suffirait pas pour obtenir les informations que je souhaitais obtenir. Celle-ci m'a servi de 

base mais j'ai dû m'adapter aux réponses de chacun et approfondir là où cela était nécessaire par 

l'ajout de questions. Cette dimension de l'intimité de l'éducateur implique une posture éthique 

irréprochable du chercheur. Je reviendrai donc sur ce point dans le chapitre 5.9 : les limites de l'outil de 

récolte de données et éthique. 

 

5.8 La procédure d'analyse 

Chaque entretien était suivi d'une procédure en cinq étapes. La première est la transcription de 

l'enregistrement audio de l'entretien. La seconde étape consiste à ce que je fasse une synthèse du 

contenu de la transcription. Ensuite est venu le système de codage constitué à partir de la transcription.  

Ce système m'a permis de dégager les thèmes pertinents et de faire apparaître les liens avec mes 

objectifs de recherche. La quatrième étape est de rassembler les codages par couleurs et enfin de faire 

une première analyse en y ajoutant mes commentaires.  

Suite à l'analyse de ce premier entretien, j'ai pratiqué de la même manière pour le second. J'ai ensuite 

procédé à une analyse transversale entre ces deux entretiens. Le troisième entretien est suivi de cette 

même procédure en cinq étapes puis est analysé transversalement avec les deux premiers. Ainsi 

chacun des entretiens bénéficie d'une analyse individuelle suivie d'une analyse transversale avec 

l'ensemble des autres entretiens. Afin que l'ensemble de ma procédure d'analyse soit pertinent, j'ai 

également identifié les points communs et les différences entre les discours, les points de vue, les 

paradoxes et contradictions, les comportements de chacun ainsi que les raisons des éducateurs 

sociaux qui y sont liées.  
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Croquis  

 

Entretien N°1 Entretien N°2 Entretien N°3 Entretien N°4 Entretien N°5 Entretien N°6 

        

 Analyse A  Analyse B  Analyse C   Analyse D    Analyse E     Analyse F 

 

  Analyse A-B 

 

          Analyse A-B-C 

 

    Analyse A-B-C-D 

 

      Analyse A-B-C-D-E 

 

                          Analyse A-B-C-D-E-F 

 

 

5.9 Les limites de l'outil de récolte de données et éthique 

Lors des entretiens, j'ai pu définir les limites de ce type de moyen de récolte de données lié à ma 

recherche. La première limite de l'outil de récolte de données est que seuls les éducateurs sociaux 

connaissant le concept de la résonance ou sensibles à son existence pour l'avoir vécue ont accepté de 

participer à ma recherche. De plus, seuls ceux qui ont souhaité aborder leur(s) expérience(s) de la 

résonance avec une inconnue, ou qui avaient la possibilité d'y consacrer du temps se sont proposés 

pour répondre à mes questions. J'ai constaté également que les éducateurs qui ont accepté de 

participer à ma recherche savent qu'ils ont vécu une expérience de résonance mais qu'ils ont de la 

difficulté à exprimer en quoi elle en est une. La recherche autour de ce concept est d'autant plus difficile 

que les éducateurs eux-mêmes ne se sont pas forcément interrogés profondément sur leur(s) 

expérience(s) vécue(s) et sur ce qu'elle(s) impliquait(aient). Par conséquent et afin d'obtenir un 

maximum d'infirmations, j'ai dû improviser lors de chaque entretien en fonction de chacun. Ma grille de 

questions est restée une base sur laquelle je me suis appuyée mais elle n'a pas suffi pour obtenir des 

informations plus précises sur le vécu de la résonance des professionnels. J'ai donc choisi d'aller plus 
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loin et de les aider à davantage s'exprimer par des relances ou l'ajout de questions. Je m'aperçois ici de 

la limite de l'outil de récolte de données et surtout de l'enjeu éthique. En effet, jusqu'où puis-je me 

permettre d'aller? En tant que chercheure, j'ai une posture éthique à tenir. En priorité, je dois rester 

attentive aux éducateurs sociaux en préservant leurs droits, leurs intérêts et leur sensibilité. Il a donc 

fallu que je sois attentive à l'équilibre entre atteindre le maximum d'informations et respecter l'intimité de 

la personne afin de ne pas la mettre mal à l'aise lors de l'interview. Je pense avoir réussi ce défi et 

malgré tout avoir obtenu des informations pour répondre à ma question de recherche. Il reste toutefois 

évident que des éléments autres auraient pu apparaître.   

 

 

Maintenant que l'explicitation de ma méthodologie a été exposée, je peux poursuivre avec l'analyse de 

données consécutives aux six entretiens menés avec les éducateurs sociaux répondant aux critères de 

recherche et qui ont accepté de participer à ma recherche.  
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6. ANALYSE DE DONNEES 

 

A partir des six entretiens, je présente dans ce chapitre, la réponse à ma question de recherche: 

"Comment l'expérience de la résonance est-elle vécue par les éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et 

plus, travaillant avec des adolescents?". Les sous-chapitres qui le constituent définissent l'expérience 

de la résonance selon les éducateurs interviewés dans le cadre de la recherche. Afin de décrire au 

mieux les expériences de la résonance vécues par ces professionnels, j'explique les indices de la 

résonance identifiés, c'est-à-dire que je décris comment les professionnels savent qu'ils sont en train de 

vivre une résonance. Nous verrons que l'émergence d'émotions, l'apparition de leur passé, la 

manifestation de sentiments et de pensées et des réactions physiologiques peuvent être les indicateurs 

de l'existence d'une résonance ressentie. Nous verrons également qu'une résonance n'est pas 

forcément identifiée par les professionnels. Viendra ensuite ce qui déclenche la résonance dans la 

pratique professionnelle des éducateurs sociaux, c'est-à-dire, ce qui en est la source et pourquoi.  

Ensuite, la résonance, pouvant être vécue de différentes manières par l'ensemble des éducateurs 

sociaux interviewés dans le cadre de cette recherche, je décris les différents types d'expériences 

possibles. Je définis ici trois types d'expériences de la résonance. La première est vécue de manière 

déstabilisante parce que les professionnels perdent le contrôle soit en n'ayant pas le recul nécessaire 

face aux situations, soit parce qu'ils ne prennent pas en compte leurs propres besoins lorsqu'ils vivent 

une résonance. Les expériences de la résonance peuvent également être déstabilisantes parce que les 

praticiens éprouvent de la difficulté à conserver une posture empathique dans la relation ou encore 

parce qu'ils perdent de vue l'ensemble de la situation. Le deuxième type d'expériences de la résonance 

sont des expériences vécues de façon agréable par les éducateurs sociaux interviewés. En effet, le lien 

et la réciprocité qui naît au sein de la relation permet un accompagnement socio-éducatif de qualité. De 

plus les expériences de la résonance répondent à la vision que le professionnel peut se faire d'un 

éducateur social performant puisque les résonances permettent, si elles sont travaillées, la résilience de 

l'adolescent accompagné. Paradoxalement, les expériences de la résonance peuvent être également 

agréables parce qu'elles permettent au professionnel sa propre résilience en réparant son histoire au 

travers de ses actions professionnelles. Troisièmement, les expériences de la résonance peuvent être 

vécues de manière solitaire, par choix ou par manque d'alternative. 

Un sous-chapitre sera ensuite consacré à ce qui entrave ou favorise la gestion de la résonance selon 

les éducateurs interviewés. Nous nous apercevrons que les professionnels dépendent de leur institution 
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et que ceci peut gêner la gestion des expériences de la résonance pour différentes raisons. Mais nous 

verrons aussi que les éducateurs sociaux ont, par exemple, plusieurs ressources qui les aident à vivre 

leurs expériences de la résonance au mieux. Un autre sous-chapitre définit les outils obtenus par 

l'existence de la résonance dans leur pratique professionnelle. Et même si les résonances sont bien 

vécues de manière générale, les professionnels identifient toutefois des besoins.  

 

6.1 Indices de la résonance 

La résonance existe par un lien qui se fait entre le moment présent durant lequel l'éducateur doit tenir 

un rôle professionnel et un passé personnel auquel il est renvoyé. Chacun reconnaîtra qu'il est en train 

de vivre une résonance par des indices différents. Ceux-ci peuvent être émotionnels, physiques ou/et 

intellectuels. Généralement, la dimension émotionnelle de l'éducateur est systématiquement sollicitée 

par l'existence d'une résonance. Celle-ci implique l'émergence d'une émotion forte et/ou le réveil du 

passé personnel de l'éducateur social. Souvent, l'émotionnel s'accompagne également de la dimension 

corporelle, c'est-à-dire que la résonance peut provoquer des réactions physiologiques chez les 

professionnels qui ont participé à la recherche. S'ajoute aussi la dimension intellectuelle, ou cognitive 

qui donne naissance aux sentiments et aux pensées des éducateurs sociaux.  

Il peut également arriver qu'un professionnel vive une résonance sans s'en rendre compte dans 

l'immédiat. Cela implique que les trois dimensions citées ci-dessus peuvent s'activer sans que 

l'éducateur social en soit conscient.  

 

6.1.1Dimension émotionnelle 

Comme constaté dans la théorie, une activation émotionnelle est déclenchée chez le professionnel 

lorsque celui-ci vit une résonance.107 La dimension émotionnelle peut impliquer l'apparition spontanée 

d'une émotion forte. Selon la définition du dictionnaire de psychologie, une émotion est une "réaction 

globale, intense et brève, de l'organisme à une situation inattendue, accompagnée d'un état affectif de 

tonalité pénible ou agréable. [...]. l'émotion dépend non seulement de la nature de l'agent émotionnel, 

mais, surtout, de l'individu, de son état actuel physique et mental, de sa personnalité, de son histoire 

personnelle, de ses expériences antérieures. [...]. d'une façon générale, elle se manifeste lorsque le 

                                                           
107

 LEBBE-BERRIER Paule, "Accompagnements émotionnels sur le terrain" in: LEBBE-BERRIER Paule (ss la 
direction),  Supervisions éco-systémiques en travail social, France, éditions Erès , 2007, p.141. 
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sujet est surpris ou quand la situation dépasse ses possibilités. Elle traduit sa désadaptation et l'effort 

de son organisme pour rétablir l'équilibre momentanément rompu."108 

 

6.1.1.1  Emotions fortes 

Le premier indice décrit par les éducateurs sociaux interviewés qui leur permet de se rendre compte 

qu'ils sont en train de vivre une résonance est la dimension émotionnelle. Effectivement, de manière 

générale, c'est lorsqu'une émotion forte est vécue que les professionnels savent qu'ils sont en 

résonance. Voici une définition donnée par l'un d'eux: (4) "Je verrais un gros cœur qui fait boum boum 

très fortement mais ce n'est pas toi qui est en train de le secouer, c'est la situation, c'est les 

évènements, c'est l'émotion. C'est un peu l'image que j'ai de la résonance". L'émotion ressentie peut 

être envahissante ou non selon que les résonances ont été travaillées tout au long de la pratique ou 

selon la capacité d'identifier sur le moment l'existence de la résonance. (5) "J'ai appris hein, je ne dis 

pas que les premières fois j'ai pas été envahie mais j'ai appris à gérer, j'ai travaillé ces situations et 

maintenant je peux être... ça a été assez vite très clair de ce que je partage de ce que je ne partage pas. 

Mais je ne partage pas une émotion ou alors euh je dis que ça me touche. Je mets des mots dessus 

mais je ne me laisse pas envahir".  

L'émotion provoquée par la situation présente peut également être l'indice parce que l'éducateur social 

l'a déjà vécue dans son passé personnel. En effet, lorsque le professionnel est en interaction avec un 

adolescent, il peut reconnaître une émotion et celle-ci sera la cause de la résonance mais également 

l'indice pour lui qu'il est en résonance. (1) "Mais par contre, ce capital émotionnel, il est là quoi, et celui-

là ... encore une fois, [...], en résonance ici, c'est vraiment le fait de connaître cette émotion là, ouais de 

la...de la, de la vivre régulièrement de, de la reconnaître. Voilà c'est ça, de la reconnaître".  

 

6.1.1.2  Réveil du passé 

L'émotion ressentie n'est pas l'unique indicateur qui permet aux éducateurs de se rendre compte qu'ils 

sont en résonance. Même si l'émotion semble nécessaire, l'indice est pour certains le lien qui se crée 

entre le moment présent vécu par le professionnel et son passé personnel. L'un décrit la résonance 

ainsi: (1) "Pour moi dans résonance, il y a quelque chose qui fait référence à ce que l'on appelle 

l'anamnèse. L'anamnèse comme un processus qui nous amène dans l'histoire en fait et qui nous fait 

voyager dans l'histoire. C'est un voyage. La résonance c'est ça: c'est un voyage dans le temps en fait". 

Plus précisément, c'est la réapparition spontanée d'un élément du passé personnel de l'éducateur 
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social qui peut donc être l'indice. (2) "Et puis comme je te l'ai dit, pour moi ce qui a été le signe qui m'a 

montré que j'étais en résonance c'est que justement ça me renvoie à mes propres souvenirs, enfin, à 

ma propre histoire, donc je savais immédiatement qu'il se passait quelque chose vis-à-vis de moi". 

 

6.1.2 Dimension intellectuelle 

Je définis ici le terme de dimension intellectuelle dans le sens où intervient le raisonnement de 

l'éducateur social. Par exemple, sa mémoire lui permet de lier l'instant présent, dans lequel il vit une 

résonance, à des sensations ressenties dans son passé. Ou alors l'instant présent dans lequel il vit une 

résonance peut l'amener, par la suite, à réfléchir sur la situation de résonance vécue ou sur des 

éléments de sa vie privée qui y sont associés. 

 

En plus de l'émotion et du réveil du passé personnel des professionnels, des sentiments peuvent 

remonter à la surface. Le sentiment est, selon le dictionnaire de psychologie, un "état affectif complexe, 

combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs, plus ou moins clair, stable, qui persiste en l'absence de 

tout stimulus"109. Contrairement à une émotion, le sentiment dure dans le temps. Les sentiments qui 

peuvent émerger chez les éducateurs sociaux interviewés sont des indices parce qu'ils ont déjà été 

ressentis dans le passé. Le professionnel sait qu'il est en résonance parce qu'il reconnaît ici, un 

sentiment pour l'avoir déjà vécu. Il y a donc un lien entre le réveil du passé du professionnel et 

l'apparition des sentiments qui y sont associés.  

Dans l'intervention socio-éducative, l'éducateur social est confronté aux problématiques des 

adolescents qu'il rencontre. Ceux-ci vivent parfois des situations similaires à ce qu'il a lui-même vécu 

dans son passé. Au sein de l'interaction, l'adolescent décrit sa situation tout en partageant ses ressentis 

et sentiments. Ceux-ci peuvent déjà avoir été éprouvés par l'éducateur et être, pour lui, l'indicateur 

d'une résonance. (1) "C'est parce que si je suis passé par des moments d'errance, la rue je connais 

quand même, enfin je connais, c'est très prétentieux de dire ça, mais je veux dire, je suis passé par la 

situation d'errance qui.... [...]. Voilà, il y a vivre dans la rue, dans l'ombre, donc je suis passé par des 

moments comme ça dans mon histoire personnelle. Il y avait quelque chose de l'ordre de la recherche, 

de la recherche de sens. Il y avait quelque chose de l'ordre du sentiment d'abandon, d'isolement, de 

solitude, de tristesse, de déprime, etc, etc, et tout ce qui peut aller avec. Donc là, pour moi, j'allais dire, 

souvent, dans les relations de travail que j'ai, avec beaucoup de personnes, c'est quand même souvent 

une dominante".  
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S'y ajoutent en conséquence, sur un terme plus ou moins long, des pensées liées à la vie privée du 

professionnel qui envahissent l'esprit, des préoccupations qui peuvent empêcher de dormir. (1) 

"Maintenant si cette situation que je viens de vivre qui m'affecte quoi, qui me préoccupe pas mal, qui 

continue à me faire gamberger, qui m'empêche voire de dormir... oh ça m'est arrivé quelques fois, une 

ou deux ou trois situations, ouais même surtout au début plusieurs fois des situations qui sont très 

prenantes,[...]. On s'aperçoit donc que la dimension intellectuelle est également sollicitée par la 

résonance. L'éducateur peut être envahi par ses pensées lorsqu'il est sur son lieu de travail. (6) "Tout 

d’un coup on va sentir que, on est en colloque, on est un peu en retrait, on a des pensées qui partent ou 

on a peut-être la larme à l’œil un peu plus vite que prévu puis on se rend compte que... on ne se rend 

peut-être pas tellement compte mais dans notre métier, du moment où on a compris que si les 

sentiments remontent ce n’est pas pour rien, qu’on est concerné et puis qu’on peut pas dire « bah c’est 

pas moi ». Il y a des contours invraisemblables, il y a des virages qu’on ne maîtrise pas". 

 

6.1.3 Dimension corporelle  

La dimension corporelle ou physique permet aussi aux professionnels d'identifier qu'ils vivent une 

résonance. En effet, l'émotion ressentie par les éducateurs sociaux peut provoquer chez eux des 

réactions physiologiques110. Un ressenti au niveau du ventre peut être éprouvé. (5) "Alors moi ça passe 

par le ventre et l'estomac. Je prends les choses dans le ventre moi. C'est par là que ça se passe, je 

sens au niveau de mon ventre ah voilà!, c'est identifié. C'est mon endroit". Même lorsqu'un des six 

éducateurs définit la résonance, le corps peut s'y assimiler: (6) "L'écho c'est le premier truc qui me vient. 

J'ai envie de dire que peut-être, le cri que je pousse au bord d'un gouffre à la montagne, je pousse mon 

cri, c'est la bouche et puis quand ça revient, ça revient un peu dans le ventre".  

 

Lorsqu'il explique ce qui intervient chez lui lorsqu'il vit une résonance, l'un des six éducateurs sociaux 

interviewés réunit, à sa façon, les trois dimensions décrites dans ce chapitre. (1) "[...] comme le disent 

très bien les Grecs, il y a un peu la partie du mental, le psyché, le noos, qui est un peu le noos de 

l'esprit et puis le soma, le corps quoi". Je comprends ses propos ainsi: la résonance réunit les 

dimensions "Noos," "Psychè" et "Sôma". Le "Noos" fait référence au principe des connaissances 

intellectuelles, l'intelligence. La "Psychè" indique le domaine de la sensibilité, de l'émotivité et de la 

représentation du monde et de soi, et enfin le "Soma" est le corps physique réel. La définition du 

concept d'expérience donnée dans la partie théorique de ce travail ne fait pas référence à la sollicitation 
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de la dimension corporelle lorsqu'une personne est concernée par une expérience.111 Par contre, selon 

la définition de l'émotion donnée dans le dictionnaire de psychologie,112 les réactions physiologiques 

chez un individu semblent être inévitablement associées à ses manifestions émotionnelles.  

 

6.1.4 Pas d'indice dans l'immédiat  

Comme je l'ai précisé plus tôt, une résonance peut être vécue sans que le professionnel en soit 

conscient. Dans ce cas, les trois dimensions citées ci-dessus peuvent s'activer sans que l'éducateur 

social s'en rende compte et ne sont donc pas assimilées tout de suite. En effet, selon la description 

obtenue lors d'un entretien, un des six éducateurs sociaux a décrit une résonance qui l'a déstabilisé car 

il ne l'a pas identifiée immédiatement. Dans cette situation, ce n'est que lorsque que le professionnel est 

sorti de la situation de résonance qu'il a pris conscience de son existence et de ce qu'elle a provoqué 

dans l'interaction. (3) "Si tu veux on est monté en symétrie et puis on a commencé à s'empoigner là, au 

milieu, et donc les collègues sont sortis [de la séance de colloque], ils nous ont séparés. Et puis euh.. 

quand les collègues sont sortis, je suis revenu sur terre, je n'étais plus moi-même,[...]. Et donc quand 

les collègues sont intervenus, ça m'a "tac", ça m'a réveillé. Je me suis dit: "Mais qu'est-ce que tu fais? 

[...]. Sur le moment je t'avouerais que.... après .. c'est d'avoir été réveillé par l'intervention des collègues 

qui m'a vraiment ramené sur terre. Parce que j'étais prisonnier de ma subjectivité qui était en train de 

partir dans tous les sens. Heureusement que [X] et [Y] sont venus. Là ça m'a vraiment... je suis revenu 

voilà, ça m'a contextualisé si tu veux. Et là du coup, la colère s'est évanouie. Là, j'étais déçu par moi-

même". On s'aperçoit effectivement ici que la résonance a provoqué une émotion forte chez l'éducateur. 

Celle-ci a engendré, chez lui, une réaction physique qui est en l'occurrence agressive envers 

l'adolescent. Ce n'est que lorsqu'il est sorti de la résonance par l'intervention de ses collègues, que cet 

éducateur a pris conscience des évènements et de la résonance vécue. C'est donc à ce moment-là que 

la dimension intellectuelle s'est activée.  
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6.2 Ce qui déclenche la résonance 

Maintenant que nous avons repéré les indices qui permettent aux éducateurs sociaux, qui font partie du 

cadre de la recherche, d'identifier l'existence d'une résonance, nous allons découvrir ce qui la 

déclenche. Nous nous apercevrons ici que différents facteurs sont à l'origine de l'existence de la 

résonance.  

 

6.2.1 La similitude des vécus 

Ce n'est jamais l'exactitude des vécus qui provoque l'existence d'une résonance mais bien la similitude 

des histoires. (6) "Alors dans l’exemple que je viens de donner j’ai envie de dire que c’est presque par 

la similitude des faits". Par la récolte de descriptions concrètes de situations de résonances vécues, je 

peux même identifier qu'il s'agit des thèmes communs qui surgissent de ces vécus qui provoquent la 

résonance. Ce constat se met facilement en lien avec les propos d'Elkaïm lorsqu'il explique que les 

résonances naissent aux intersections des réalités de chacun des membres du système. Selon lui, pour 

que le thérapeute puisse vivre une résonance, il faut que le "thème" -élément commun- abordé soit en 

lui tout en étant également dans la famille qu'il accompagne.113 De plus, selon Chalverat, l'inconscient 

et le conscient de l'éducateur et de l'adolescent communiquent lors de leur interaction. Ce mécanisme 

implique que des émotions peuvent être provoquées chez l'éducateur par leurs points communs. Cet 

"effet miroir" peut donner naissance à un écho, donc à une résonance.114 

 

Afin d'illustrer mes propos, je vais ici rapporter deux exemples: l'un des éducateurs explique lors d'une 

interview qu'un adolescent lui a exprimé sa tristesse de ne plus avoir revu sa mère depuis plusieurs 

années parce qu'elle est restée dans leur pays d'origine. Sa mère lui manque. De son côté, le 

professionnel explique qu'il vit une résonance en écoutant ce récit parce que lui n'a pas vécu de relation 

mère-enfant proprement dite puisque sa mère l'a eu lorsqu'elle avait dix-huit ans. Sa mère était donc 

une adolescente et son rapport avec elle était différent que pour les autres enfants. Il dit avoir vécu un 

manque de relation mère-enfant. Les deux récits sont totalement différents mais le thème commun est 

le manque de relation mère-enfant. Il dit: (1) "C'est probablement mon histoire à moi personnelle, le fait 

de pas avoir pu vivre cette relation mère-enfant, qui me rejoignait au même niveau que lui dans le 

moment où il me parlait, avec toute l'émotion qui avait, au même titre". Le thème du deuxième exemple 
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est l'abandon. Une partie de la problématique de l'adolescent renvoie l'éducateur social à sa propre 

histoire et c'est ainsi qu'il identifie qu'ils ont été tous les deux délaissés, pas pris en compte par leur 

entourage et qu'en conséquence, ils se débrouillent seuls puisqu'ils ne comptent plus sur personne à 

part eux-mêmes. (2) "Et puis moi je me suis senti ...enfin ça m'a replongé un peu dans ce que j'ai vécu. 

Je faisais pas mal de parallèles par rapport à ça. Comme je dis l'histoire n'est pas du tout la même mais 

je pense que quelque part j'ai aussi été, par certains égards, délaissé, pas pris en compte. Enfin voilà je 

n'ai pas pu compter sur les personnes qui m'entouraient et puis j'aspirais plus que tout à cette 

autonomie, à mon indépendance enfin... à gérer ma vie moi-même sans rien demander aux autres et 

puis par rapport à tout le groupe de jeunes qu'on a et puis il y a pas mal d'autres qui sont passés par là 

que j'ai eu affaire avec, je me disais là c'est une des rares fois où je me retrouve un peu chez le jeune. Il 

y a écho".   

 

 

6.2.2 La reconnaissance d'une émotion  

Un seul des éducateurs sociaux interviewés précise qu'au-delà de la similitude des vécus, c'est 

davantage le fait de reconnaître une émotion partagée, pour l'avoir déjà vécue dans son économie 

personnelle, qui  peut causer une résonance. (1) "C'est pas parce que la personne elle vit cette émotion 

dans cette situation que j'ai eu besoin de vivre la même situation pour vivre la même émotion".   

 

6.2.3 La subjectivité du professionnel 

La subjectivité du professionnel est impliquée dans l'intervention socio-éducative. La prise en compte 

de cette dimension permet de comprendre qu'elle est l'un des facteurs de l'existence des résonances 

au sein de la pratique professionnelle. Les éducateurs sociaux savent et gardent en mémoire que 

l'action de leur subjectivité est inséparable de la pratique professionnelle. (6) "Mais c’est peut-être une 

évidence, une notion de base ici, qu’on ne peut pas être neutre, qu’on est là avec nos tripes et notre 

histoire". Ils se considèrent donc comme étant leur premier outil de travail.  

L'un d'entre eux définit la résonance selon deux axes: l'axe théorique, cérébral dans lequel il s'est 

construit une représentation du jeune et le deuxième axe est l'émotion. De la représentation, il va être 

dans une relation proprement subjective qui fait que quelque chose peut rétroagir avec lui-même. La 

résonance est en deux temps: la représentation qui conditionne puis la subjectivation dans la relation. 

En d'autres termes, dans la relation éducative, qui est teintée de subjectivité, quelque chose va rétroagir 

avec l'éducateur en fonction de la représentation qu'il s'en est faite. Il définit la résonance ainsi: (3) 
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"Alors, ma définition si tu veux, elle est selon deux axes. Il y a un axe que je dirais entre guillemets 

théorique ou plutôt cérébral ou une forme de représentation et puis cette représentation elle peut être 

alimentée par quelque chose de l'ordre de l'émotion.[...]. Donc après on se fait une représentation je dis 

cérébrale, théorique de la personne à laquelle on a affaire. [...]. Et puis après dans la relation 

proprement subjective éducative avec des évènements qu'on va vivre avec ce jeune, il va se passer 

quelque chose qui va rétroagir avec nous. C'est-à-dire qu'on a une représentation cérébrale et puis 

après on vit quelque chose, et puis dans le fait de vivre quelque chose, on subjectivise, enfin c'est-à-

dire, il se passe quelque chose, voilà. Et c'est là que la résonance intervient, elle est en deux temps. 

C'est-à-dire, à mon avis, elle est conditionnée déjà par la représentation a priori qu'on s'est faite". 

 

6.2.4 L'identification 

L'intervention socio-éducative implique que les professionnels prennent connaissance du vécu de 

l'adolescent qu'ils accompagnent. Par ces récits, les éducateurs sociaux peuvent identifier des points 

communs entre les vécus mais ceux-ci ne suffisent pas toujours à la naissance d'une résonance. Cette 

première étape vers une identification peut, par contre, créer un lien, une affection particulière vis-à-vis 

de l'adolescent que l'éducateur social accompagne et ainsi, avec le temps ouvrir une porte sur une 

résonance. Dans la partie théorique de ce travail, nous avons découvert la définition que Freud donnait 

à l'identification: "La psychanalyse voit dans l' "identification" la première manifestation d'un 

attachement affectif à une autre personne".115 Ce lien est construit sur une représentation et constitue 

une identification à l'autre. Le professionnel se reconnaît dans l'adolescent. (3) "[...], ça veut dire qu'il y 

a une part de mon cerveau qui essaie d'être en lien avec ce qu'ils [les adolescents] sont au moment où 

ils le sont. Donc quand t'es dans ce schéma là, tu ne peux pas t'empêcher, en tout cas moi, chez 

certains jeunes, de les voir réagir comme moi je pense que je réagissais à leur âge. [...]. Mais il 

n'empêche que ça, ça agit, quoi. Ça agit en nous. Donc il y a certains gamins pour lesquels on 

développe une certaine affection. Mais affection parce qu'on se rappelle de comment on était et puis on 

le voit être comme on pense qu'on était et puis quelque part ça crée une proximité et puis on a une 

forme d'attachement qui naît, naturellement. Enfin voilà, c'est comme ça que je ressens. Donc qui dit 

attachement, dit forcément quelque chose qui est de l'ordre d'une affection particulière". Comme 

observé dans la théorie, c'est par cet effet miroir qu'un processus d'identification, c'est-à-dire une 

réduction de la différenciation entre les personnes en interaction, s'active. Ce processus est une porte 
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ouverte sur l'existence de la résonance mais pas indéniable.116 (3) "Dans l'histoire de résonance, il y a 

quand même des choses qui sont de l'ordre de l'identification, qu'on le veuille ou non. Et je pense que 

c'était réciproque. Parce que... pour que ça accroche aussi bien entre nous aussi rapidement". 

Dans d'autres cas, le processus est inversé. La résonance existe uniquement et seulement lorsque le 

récit ou le comportement de l'adolescent renvoie spontanément le professionnel à un élément de son 

passé personnel suffisamment important et imprégné d'émotions. (2) "Pour moi c'est une situation qui 

fait écho par rapport à des choses que j'ai vécues, qui peut être positives ou négatives... enfin qui me 

renvoient à mon vécu. Quelque chose comme ça....où tout d'un coup c'est ce que je vois face à ce qu'il 

se passe et puis que évidemment, que s'est suffisamment fort pour que ça dépasse juste un capital 

affinité ou autre, pour que ça renvoie à quelque chose d'assez fort ...quelque chose que j'ai vécu de 

suffisamment fort ou important pour moi que je fasse le lien". Cet écho est également propice à la 

naissance d'une identification du professionnel vis-à-vis de l'adolescent. Il se reconnaît en lui. (4) "On 

ne reconnaît que ce qu'on connaît". De cette identification, un lien, une affection particulière peuvent 

aussi se créer pour l'adolescent.117  

 

Les facteurs déclencheurs de la résonance étant posés, nous allons développer ici les différents types 

d'expériences de la résonance vécues par les éducateurs interviewés dans le cadre de ma recherche.  

 

6.3 La résonance: une expérience aux multiples facettes  

La résonance est une expérience que les éducateurs interviewés dans le cadre de cette recherche ont 

vécue de manières multiples: déstabilisante, agréable ou encore vécue en solitaire. Chacune de ces 

expériences a des conséquences sur le professionnel ou sur ses actions. Je développe donc ici toutes 

les formes d'expériences de la résonance et les conséquences qui y sont associées. Il reste toutefois 

important de préciser que les personnes que j'ai interviewées peuvent se retrouver dans les différents 

types d'expériences vécues.  

 

                                                           
116

 SILLAMY Norbert, Dictionnaire de psychologie, SL, Larousse, 2010, p.143. 
117

 FREUD Sigmund, "Psychologie collective et analyse du moi" in Essais de psychanalyse. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/essais_de_psychanalyse/Essai_2_psy_collective/Freud_Ps
ycho_collective.pdf. (Page consultée le 12.01.2012). 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laetitia Louvier / HEF-TS / Mémoire de fin d'études / 2012 Page 62 sur 116 
 

6.3.1 Une expérience déstabilisante sur le plan professionnel 

J'ai choisi le terme d'expérience déstabilisante afin de caractériser la difficulté que peuvent éprouver les 

éducateurs sociaux interviewés lorsqu'ils vivent une résonance dans leur pratique professionnelle. Ils 

peuvent alors perdre le contrôle, c'est-à-dire perdre le recul face à une situation ou encore ne pas 

prendre en compte leurs propres besoins. La perte de contrôle peut rendre difficile la conservation de la 

posture empathique ou faire perdre de vue l'ensemble de la situation.  Cela signifie que l'éducateur peut 

avoir l'impression d'être le seul de son équipe à comprendre la situation comme lui la comprend et ses 

choix d'actions y sont donc liés.  

 

6.3.1.1 Déstabilisation de l'éducateur social  

 

a) Pas de recul face aux situations professionnelles 

Comme nous l'avons vu, une résonance peut apparaître sans que le professionnel s'en rende compte. 

Ce manque de prise de conscience ne permet pas à l'éducateur social de prendre le recul nécessaire 

vis-à-vis de la situation présente. Il peut alors être pris par sa subjectivité et agir de façon plus 

personnelle que professionnelle. Pour être plus précise, je dirais que dans ces situations, le 

professionnel perd son sens objectif de l'intervention professionnelle socio-éducative. La résonance est 

alors vécue comme une perte de contrôle qui déstabilise l'éducateur social.  

Comme nous l'avons déjà observé, une résonance implique, entre autre, la dimension émotionnelle de 

l'éducateur social, il est alors difficile pour lui de conserver sa posture professionnelle lorsqu'il vit une 

résonance. (4) "Donc moi je sais que je suis en résonance quand tout d'un coup mon uniforme 

d'éducatrice il faut que je me cramponne pour qu'il ne s'envole pas". En effet, une résonance donne 

naissance à des émotions plus ou moins positives qui ne sont pas forcément gérées lorsque le 

professionnel n'y est pas préparé. L'exemple de la résonance vécue ici rapporte que l'éducateur social 

s'est mis en colère contre l'adolescent qu'il accompagne. (3) "Je n'étais plus [X] éducateur, j'étais 

prisonnier de ma subjectivité d'adolescent où il avait réveillé en moi quelque chose".  

Cette expérience a été vécue comme une petite mort. L'éducateur social a eu peur de perdre son travail 

après avoir agi comme il l'a fait et l'a transposée à la peur de perdre tout ce qu'il aimait. De plus, suite à 

cette expérience déstabilisante, cet éducateur social a perdu confiance en lui et s'est mis à douter de la 

qualité de ses choix d'intervention. Un sentiment général d'insécurité s'est donc fait ressentir. Se 

remettre d'une expérience de la résonance aussi difficile peut nécessiter du temps. (3) "[...], après tu es 

dans la gestion des conséquences, voilà. J'ai eu un moment à m'en remettre aussi. Déjà tu perds quand 
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même de ton assurance. C'est-à-dire que j'ai mis peut-être trois-quatre mois en venant ici à retrouver 

qui j'étais vraiment en tant qu'éducateur. Parce que ça m'a perturbé quand même que je puisse à ce 

point m'égarer. Pendant un moment tu ne sais plus trop... enfin voilà. Enfin je sais que j'ai eu une 

période un peu, ouais un peu... tu sais plus, tu ne sais plus si tu dois faire ça ou pas ça, enfin, t'es dans 

le doute quoi. [...]. Il faut le temps, tu fais profil bas, tu observes. Alors que quand je suis arrivé ici, je 

prenais des initiatives comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Alors que là, comme tu viens de faire 

une connerie comme ça, t'es vraiment dans une période d'incertitude [...]. Donc pendant un petit 

moment j'étais quand même dans mes petites godasses".118 

Cet exemple, ainsi que les sentiments décrits ici par cet éducateur social, rappelle que des situations 

stressantes peuvent être vécues sur le lieu de travail. Comme le définit Lebbe-Berrier, le stress est 

constitué de trois phases ou étapes: la phase d'alarme ou d'agression, la phase de résistance ou de 

réaction et l'étape de l'épuisement des possibilités. Lebbe-Berrier précise que c'est en restant trop 

longtemps dans cette troisième et dernière phase que le syndrome d'épuisement professionnel peut 

s'activer.119 Je fais ici directement le lien avec l'exemple de la situation décrite par l'éducateur social : 

dans un premier temps, celui-ci s'est effectivement senti agressé par l'adolescent, puis il a réagi face à 

cette agression (deuxième phase). Dans un troisième temps, il arrive à dire qu'il a vécu cette 

expérience de la résonance comme une petite mort et qu'il s'est mis à douter de lui, de ses choix 

d'actions professionnelles. Cette description correspond à une expérience déstabilisante et donc 

stressante. Par contre, et heureusement, ce professionnel n'est pas resté dans cette troisième phase du 

stress et a pu trouver les ressources pour concevoir aujourd'hui que cette expérience a été finalement 

positive pour tout le monde. (3) "Du coup ça l'a... enfin c'est peut-être ma manière de voir qui positive 

tout ça, mais ça a quand même eu une incidence globalement positive pour tout le monde". Je 

reviendrai sur les ressources mobilisées par l'ensemble des éducateurs sociaux qui ont participé à cette 

recherche dans le sous-chapitre 6.4.2.2. 
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 AMBLARD Henri, "collecif", "Les nouvelles approches sociologiques des organisations". 
http://benjamingrassineau.voila.net/Documents/AmblardBernouxlesnouvellesapprochessociologiquesdesorga
nisations.pdf (Page consultée le 26 octobre 2010.) 
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 LEBBE-BERRIER, "Poser un cadre éco-systémique dans les interventions sociales" in: LEBBE-BERRIER Paule (ss 
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b) La non-prise en compte de ses propres besoins 

La résonance et ce qu'elle implique dans la suite de l'intervention peut empêcher l'éducateur d'être à 

l'écoute de ses propres besoins. En effet, être pris dans une situation de résonance peut avoir pour 

conséquence que les événements s'enchaînent et que l'éducateur n'a presque pas conscience de ce 

qu'il met en place. La résonance semble créer une clairvoyance chez le professionnel en ce qui 

concerne la direction que doivent prendre ses actions professionnelles dans l'intérêt de l'adolescent. En 

conséquence, une activation de l'accompagnement socio-éducatif s'ensuit. (4) "Parce quand t'es dans 

un tel état de résonance, les choses elles se font presque malgré toi. C'est après coup que tu réalises 

"ah bah j'ai fait ça". Dans un premier temps c'est un peu une image, les roues qui passent avant la 

charrette quoi".  

En plus de cette dimension, la priorité de l'éducateur social peut se tourner vers l'adolescent concerné 

par la résonance et cette attitude provoque l'oubli de ses propres besoins. En effet, l'expérience de la 

résonance est une expérience remplie d'émotions qui peut absorber totalement le professionnel. Il peut 

alors oublier de se prendre en compte et en conséquence n'être à l'écoute que des besoins de 

l'adolescent au détriment des siens. (4) "Ce serait un plus mais je fais sans. Parce que la priorité dans 

ce genre de situation, quand t'es vraiment pris comme ça dans une histoire comme ça de résonance 

forte, ça t'envahit. Il faut savoir ça, que ça t'envahit. Aussi quand tu n'es plus au boulot tu y penses. La 

priorité c'est les sujets, les personnes concernées, ce n'est pas les besoins. Tes besoins tu les 

découvres après coup. Tu fais, tu fais, ça se fait tout seul. C'est après que tu te dis que ça aurait été 

mieux si".  

 

Ce paragraphe ne décrit pas une expérience de la résonance déstabilisante mais j'émets l'hypothèse ici 

que l'intensité de l'expérience ainsi que la non-prise en compte des besoins du professionnel pourraient 

provoquer son instabilité. En effet, selon moi, être attentif à son propre outil de travail passe par l'écoute 

de soi et de ses besoins. Dans le cas de ce professionnel (4), un de ses besoins aurait été de pouvoir 

partager son expérience de la résonance avec ses collègues de travail sans se sentir jugé.  

 

6.3.1.2 Difficulté à conserver une posture empathique  

Paradoxalement, vivre une résonance peut provoquer, dans l'instant de la situation concrète, une 

difficulté pour le professionnel de conserver une posture empathique. En effet, selon certains, bien que 

le rôle de l'éducateur social soit d'écouter l'adolescent en lui donnant de la place dans l'interaction, la 
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résonance peut inviter le professionnel à prendre de la place dans l'espace à son tour. En effet, celui-ci 

aurait envie ou besoin de parler de lui, de ce qui résonne en lui suite aux propos de l'adolescent qu'il 

accompagne. (1) "Moi j'aime bien dire mon métier c'est..., souvent je dis créateur d'espace. Donc si je 

crée un espace, la personne puisse le prendre, [...] et la résonance pourrait m'inviter à prendre aussi 

place dans l'espace. [...]. Ce qui est hyper intéressant, par exemple, ici là, c'est de garder, de conserver 

cet espace pour que la personne... c'est vraiment de l'accompagnement, c'est vraiment de l'écoute 

empathique. C'est pas tellement du dialogue [...] c'est vrai que cette résonance, à un moment donné 

donc, .... euh, l'expression de la résonance chez moi elle peut prendre sa place, voilà".  

Mais dans la pratique professionnelle, il se doit de garder son rôle professionnel. Celui-ci vit alors une 

tension afin de conserver le mouvement d'altérité qui doit exister au sein de la relation éducative. (1) "Il 

y a un JE en construction en route, en cours, mais à un moment donné, il y a une infraction de ce JE en 

construction pour être justement dans une dynamique d'empathie qui va privilégier l'altérité avant tout. 

Donc euh... et quand je dis "privilégier l'altérité" c'est justement ça, c'est un effort, c'est au moins une 

tension, pas forcément négative, mais c'est au moins une tension entre le JE et le NOUS ou le JE et 

l'AUTRE qui s'opère parce qu'à ce moment-là je suis quand même en train de faire un travail d'écoute 

empathique etc avec lui ou d'écoute". Cette description rappelle l'un des indices de la résonance 

ressenti par les professionnels interviewés: être saisi par une résonance peut déclencher l'envol de 

l'uniforme de l'éducateur et celui-ci doit s'agripper pour le conserver. Il semble que l'émergence de 

l'histoire personnelle de l'éducateur social née de la résonance au sien de contexte professionnel 

constitue une sorte de "fracture" dans l'esprit du professionnel. (4) "Puis quand t'es fortement en 

résonance automatiquement par le biais d'une émotion, tu dois te raisonner pour rester professionnel". 

  

6.3.1.3 Perte de vue d'ensemble de la situation 

Généralement, un professionnel est le seul à vivre une résonance dans une situation précise. Celle-ci 

provoque chez lui un regard différent sur la situation de l'adolescent que celui porté par les autres 

éducateurs sociaux qui entourent la situation. En conséquence, ses positions professionnelles liées aux  

choix d'interventions ou ses interventions en elles-mêmes, peuvent ne pas être majoritairement 

approuvées ou consenties par le reste de l'équipe professionnelle. (2) "Je dirais que ça [la résonance] 

n'a pas vraiment eu de grandes incidences professionnelles, enfin oui si ça a eu des incidences peut-

être... c'est quelqu'un qui est très mal perçu par l'équipe de manière générale. Donc je pense que ça 

m'a peut-être incité à la défendre un peu plus mais sans que ce soit le seul argument enfin voilà. Je 

pense qu'au fond de moi oui ça m'a invité à être plus quelqu'un de soutien pour elle". L'éducateur peut 

alors ressentir un sentiment de porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues. En exemple, la résonance vécue 
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par un éducateur crée chez lui une envie particulière d'être présent pour les adolescents concernés par 

la résonance. Ayant choisi de les aider, l'accompagnement de ce professionnel s'est poursuivi à 

l'extérieur du cadre professionnel. En effet, des actes directement liés à la situation de résonance, tels 

que d'aller faire des achats, de donner des objets personnels ou de cautionner un appartement, ont été 

mis en place. Du point de vue du professionnel, ses actions ont été mises en place autant pour lui qu'en 

pensant à la qualité de l'accompagnement socio-éducatif. (4) "Bêtement moi j'ai été acheter de la laine, 

des aiguilles, j'ai commencé à tricoter un truc, j'ai réuni, j'ai regardé avec ma fille, j'ai dit: " Ecoute voilà, 

on va avoir quelqu'un qui va avoir un bébé au foyer, ce que tu ne veux pas on peut mettre de côté". J'ai 

plutôt mis des choses comme ça mais je suis partie dans "le faire" mais je pense que je l'ai aussi fait 

pour moi. Autant pour eux, pour leur montrer que j'étais là en soutien et puis qu'ils auraient de l'aide et 

puis les mettre dans la situation concrète et puis en même temps pour moi, j'étais tellement contente 

que j'ai fait, je crois, exactement ce que j'ai fait quand ma fille s'est retrouvée enceinte. Quelque part ça 

cautionnait ma foi de "oui" c'est possible". La frontière entre les prérogatives professionnelles et les 

choix d'actions à titre privé est donc mince.  

Ses collègues de travail avaient compris que ce professionnel vivait une résonance. Aucun d'entre eux 

n'aurait agi comme lui l'a fait mais personne n'est intervenu. Par contre, il a senti les regards et les 

opinons de chacun vis-à-vis de son comportement. (4) "[...] je ne veux pas dire une mise en danger 

mais je me suis un peu déstabilisée par rapport à l'équipe hein. [...]. Personne ne s'est permis de juger 

une fois de plus mais j'ai bien vu aux têtes baissées puis aux regards par terre qu'ils se disaient "Elle 

est complètement cinglée" quoi. Donc à ce niveau-là, il y a eu quand même un moment où je me suis 

sentie un peu seule". Ce regard critique posé par l'ensemble des collègues de travail peut être causé 

par les choix d'actions et les positions de l'éducateur concerné par la résonance. Mais une autre origine 

peut également en être la cause: la résonance ne fait pas partie de la culture professionnelle. Puisque 

ce constat a été fait à plusieurs reprises et qu'il provoque un sentiment de solitude chez les éducateurs 

qui vivent les résonances, je développe ce sujet dans le sous-chapitre 6.3.3.1, la non reconnaissance 

de la résonance, dans le chapitre: une expérience solitaire.  

 

6.3.2 Une expérience agréable 

Le terme "d'expérience agréable" qualifie les avantages que définissent les éducateurs sociaux 

interviewés de vivre des résonances au sein de leur pratique professionnelle. L'expérience de la 

résonance peut être appréciée pour différentes raisons. Tout d'abord par la réciprocité qui y naît et ce 

que celle-ci provoque au sein de la relation socio-éducative. Ou encore parce que plus on est au clair 
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avec ses résonances, donc avec ses blessures, plus on est un bon professionnel. De ce point de vue, 

l'expérience de la résonance est reconnue pour permettre l'activation d'un processus de résilience chez 

l'adolescent et chez le professionnel. D'un point de vue plus personnel, l'expérience de la résonance 

peut être reconnue comme agréable parce qu'elle répond à un besoin de réparation de l'histoire de 

l'éducateur social. Nous nous apercevrons donc que la résonance peut être une expérience appréciée 

et agréable à vivre soit par ce qu'il s'agit pour le professionnel d'avoir travaillé son histoire et donc ses 

résonances, soit parce qu'elle permet la réparation en créant des actions qui soignent l'histoire 

personnelle du praticien.  

 

6.3.2.1 Lien et réciprocité 

Une fois que la résonance existe, il y a un lien différent qui se construit entre le professionnel et 

l'adolescent qu'il accompagne. La résonance peut devenir un outil relationnel. En effet, la première 

difficulté pour les éducateurs sociaux qui travaillent avec des adolescents, est d'obtenir l'élément qui 

déclenche le lien dans la relation éducative. La résonance supprime cet handicap ressenti par ces 

éducateurs en donnant naissance à une réciprocité au sein de l'interaction. Donc cette nouvelle 

dimension est agréablement reçue par les professionnels parce qu'elle permet l'accompagnement qui 

est leur premier outil de travail. En effet, lorsqu'il y a résonance, le professionnel est bien inscrit dans la 

relation et l'adolescent le sent, même si cela n'est pas exprimé verbalement. (5) "Il y a une résonance et 

puis ce n'est pas toujours dit mais c'est ressenti; le jeune il sent bien que ça résonne. Il ne le dit pas 

comme ça. Oui, vingt ans après il me dira: "Mais je sais que je t'ai touchée puis que ce n'était pas pour 

rien". Mais sur le moment c'est juste agréable parce qu'on se sent compris". L'adolescent s'en rend 

compte et c'est ce qui permet de travailler ensemble. Cette réciprocité qui crée un échange participe à 

un travail de qualité. (4) "Je pense qu'il y a une réciprocité qui se crée de par la résonance. Et puis ça 

c'est super important pour ce boulot. A partir du moment où t'as un bout important en réciprocité avec le 

sujet, ... je veux dire là t'es dans l'accompagnement éducatif, social, machin, mais quand même 

contraint. Ils n'ont pas choisi d'être là. Puis que tout d'un coup il y a une histoire de forte résonance, 

c'est saisissant, t'as une réciprocité tout à coup parce que l'autre il sent que tu es dedans. Toi tu te 

retrouves dedans et l'autre il sent que tu es dedans. Puis il y a une réciprocité, il y a quelque chose. 

Puis là, ça roule, nickel. Je veux dire, c'est magique. Moi j'aime beaucoup faire ça même si j'y laisse 

des plumes parce que je sais que je peux bosser avec ça. Le premier handicap pour bosser avec nos 

ados c'est le relationnel, et puis là il n'y a plus. Il n'y a plus de souci relationnel. Tu peux tout dire". Le 

lien et la réciprocité créés par la résonance dans la relation sont donc des outils de travail pour un 

accompagnement socio-éducatif de qualité.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laetitia Louvier / HEF-TS / Mémoire de fin d'études / 2012 Page 68 sur 116 
 

Contrairement à ce que l'on a rencontré dans la partie théorique de ce dossier, les éducateurs sociaux 

interviewés qui perçoivent ce lien et cette réciprocité crées par la résonance dans la relation éducative, 

ne s'interrogent pas sur le sens et la fonction que leur résonance pourrait avoir pour l'adolescent qu'ils 

accompagnent. En effet, je n'ai récolté aucune information qui me laisse penser que ces professionnels 

se demandent si leur(s) résonance(s) a(ont) un sens et une fonction pour l'adolescent. La résonance 

est directement ressentie comme étant un outil de travail pour un accompagnement socio-éducatif de 

qualité. Elle crée un pont favorisant l'évolution de l'usager. Elkaïm précise pourtant que le professionnel 

doit vérifier si la résonance vécue était présente également dans l'économie personnelle du patient pour 

que celle-ci soit prise en compte et devienne un outil de travail utile à l'évolution du système 

thérapeutique.120  

 

6.3.2.2 Rôle professionnel ou occasion de résilience pour les adolescents 

Afin que les expériences de la résonance soient agréables à vivre au sein de la pratique et deviennent 

un outil de travail qui réponde au rôle professionnel, il s'agit d'accepter ses propres blessures et de 

choisir de les travailler avec l'aide de soutien tel que la supervision individuelle. Procéder à un 

processus de soin, donc de résilience pour soi en tant que professionnel, c'est donner le moyen de 

créer un processus de résilience chez l'autre. Selon un des six éducateurs interviewés, tout 

professionnel devrait passer par un travail introspectif afin d'être un bon professionnel. (5) "Donc de dire 

pour moi ce n'est pas possible de faire du travail social sans te faire superviser. Pour moi c'est le B.A-

BA". Il est clair que si l'on ne travaille pas ses blessures, celles-ci restent présentes dans la pratique 

professionnelle et elles empêchent d'être un professionnel compétent. (5) "[...] ces blessures que l'on 

peut avoir en tant qu'enfant et qui ne sont pas cicatrisées si l'on ne les visite pas et qu'on ne les soigne 

pas et bien elles restent présentes dans notre pratique et puis ça vient avec le temps des empêcheurs 

d'être pour moi  un bon professionnel; on règle sur le dos des autres. Et ça c'est juste pas possible".  

Selon un (5) des six éducateurs interviewés dans le cadre de cette recherche être un bon professionnel 

c'est être capable d'identifier ce qui vibre ou ce qui résonne en nous et qu'on en fasse chaque fois 

quelque chose pour grandir. Si l'on sait ce qui fait écho et que l'on en fait quelque chose, cela devient 

un plus dans la pratique professionnelle. Notre premier outil de travail, c'est nous-mêmes. Cette 

philosophie de travail rappelle l'archétype du guérisseur-blessé défini par Chalverat dans la partie 

théorique de ce dossier. En effet, celui-ci exprime que pour que le facteur de guérison s'active chez le 

patient, l'aidant ne doit pas oublier que sa fonction consiste à l'éveiller. Pour que cela soit possible, 
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l'aidant doit rester relié à ses blessures personnelles et surtout ne pas penser qu'elles ont été toutes 

réglées.121 Finalement, accepter l'existence de la résonance, c'est accepter l'existence de la résilience. 

Ces deux concepts vont de paire. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'on peut grandir et que c'est par 

les blessures que l'on prend en compte qu'on peut y parvenir. Les résonances provoquées par les 

situations rencontrées au sein de la pratique donnent l'occasion de revisiter notre histoire personnelle et 

de travailler nos blessures. C'est ainsi qu'un processus de résilience peut s'activer. (5) "Alors, pour moi , 

on est un bon professionnel quand on a, pas tout réglé parce qu'on n'a jamais tout réglé, mais quand on 

sait ce qui vibre ou ce qui résonne chez nous et qu'on en fait chaque fois quelque chose pour grandir. 

Et on a la chance de pouvoir le faire avec des gens". 

Les blessures deviennent ainsi des outils. Des outils pour soi et pour son action professionnelle. (5) 

"Mais c'est d'avoir reconnu assez ses blessures et que ces blessures on en ait fait des perles. Moi j'ai 

un collier de perles avec toutes mes blessures. C'est-à-dire que mes huîtres blessées ont donné des 

magnifiques perles et puis ces perles maintenant je peux en faire un collier. Donc elles brillent mes 

perles. Alors qu'un moment donné je ne savais pas trop quoi en faire. Et je dis quand on a pu faire que 

nos blessures deviennent des perles bah on a gagné". Dans la partie théorique de ce document, nous 

avons effectivement compris que d'un point de vue systémique, la prise en compte des résonances 

dans la pratique professionnelle est la condition de l'évolution des éducateurs sociaux et des personnes 

qu'ils accompagnent.122  

Plus on est au clair avec nos résonances, plus on est efficace professionnellement. En effet, 

reconnaître ses résonances permet d'être immédiatement prudent à ne pas s'approprier des choses qui 

n'appartiennent pas au professionnel. Il s'agit de ne pas être dans la confusion entre l'histoire de l'autre 

et sa propre histoire. Le professionnel ne doit pas prendre sur soi ce qui ne lui appartient pas et de ne 

pas faire porter à l'autre ce qui lui appartient. (5) "Donc je fais attention, je sais que c'est un signal et 

que je dois être vigilante. De laisser à l'autre ce qui lui appartient et de ne pas être dans la confusion... 

que ce soit une vraie résonance et non une euh.. régler un truc ou s'approprier quelque chose qui n'est 

pas à moi".  

Savoir qu'on vit une résonance permet d'être attentif à l'autre tout en se souvenant de ce qu'on aurait 

aimé qu'on fasse pour soi. Il s'agit d'être attentif à toujours laisser le choix à l'autre et que le rôle d'un 

professionnel est de donner toutes les informations pour que l'autre puisse prendre sa décision en toute 

connaissance de cause. Le professionnel doit être un moyen pour que l'autre puisse prendre la bonne 
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décision pour lui-même. Son rôle est d'être bienveillant. (5) "[...], enfin ma petite lumière elle s'allume 

aussi de me rappeler ce que moi j'aurai aimé qu'on fasse pour moi qu'on n'a pas fait peut-être, c'était ça 

cette première peut-être lumière. Mais de toujours me rappeler de laisser le choix et être dans la 

bienveillance. Et puis à partir de là, je suis qu'un moyen pour qu'elle prenne ou qu'ils prennent leur 

décision. Après pour moi il n'y a pas une suite logique, c'est vraiment ce qui est bon pour eux. En me 

disant est-ce qu'ils ont reçu toutes les informations, est-ce qu'ils ont reçu ou est-ce qu'elle a reçu tout ce 

dont elle avait besoin pour prendre la bonne décision pour elle". 

Les situations de travail que les professionnels rencontrent ne sont pas le fruit du hasard. C'est une 

aide mutuelle que chacun apporte. L'éducateur donne mais il reçoit également. Cet échange permet 

autant au professionnel qu'à l'adolescent de grandir. (5) "Moi je suis convaincue qu'on ne rencontre pas 

nos situations, nos gens par hasard. On s'aide mutuellement, enfin moi je.. encore ce matin je disais 

merci à un jeune en disant "Merci, c'était un bel échange". C'était sympa de grandir avec lui. Je pense 

que si je sais ce qui résonne et j'en ai fait quelque chose et je le travaille bah ça devient des plus 

puisque notre outil c'est nous; notre premier outil de travail, donc mieux on est au clair, plus on a 

travaillé, plus on est performant". La résonance est une expérience agréable parce qu'elle crée un 

échange entre le professionnel et l'adolescent. Et le lien différent, l'échange que crée la résonance dans 

la relation socio-éducative permet de construire et d'imaginer le changement. 123  Cette dynamique 

engendrée par la résonance lorsque celle-ci est a été travaillée permet à l'éducateur de bien tenir son 

rôle professionnel.  

 

6.3.2.3 Occasion de résilience pour les éducateurs sociaux 

Contrairement à ce que l'on a précédemment observé, l'expérience de la résonance peut être aussi 

vécue de manière agréable parce qu'elle répond à un besoin de réparation de l'histoire personnelle de 

l'éducateur social. Celui-ci va, au travers de ses actions socio-éducatives, trouver l'occasion d'une 

résilience personnelle. (4) "Il y a de la réparation dans la résonance. A mon avis. En tout cas chez moi, 

toutes les situations où il y a eu résonance très forte, il y a eu tentative de réparation". En lien avec la 

description faite lors de notre entretien, ce professionnel approfondit en quoi ses choix d'actions 

professionnels répondent à un besoin de réparation de son histoire personnelle: (4) "Puis là dans celle 

que je décris bah on voit bien. On voit bien, il y a réparation de quelque chose. C'est logique. Alors il y a 

compensation mais il y a réparation aussi beaucoup. De ne pas re-laisser cette fille mère célibataire si 

le gars il peut être assez bien dans la situation, qu'on ne le juge pas, qu'on mette en place des trucs 
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pour le désangoisser au maximum, puis qu'il puisse être à côté de sa copine et du bébé; c'est une 

grosse réparation en ce qui me concerne. Si elle peut avoir un substitut, entre guillemets, maternel, un 

substitut parce qu'elle a une maman d'accueil, [...]; mais c'est réparation. S'il n'y a pas avortement; c'est 

réparation. Obligatoire parce que la société derrière a foutu la pression sous prétexte qu'il va se passer 

ça, ça ou ça. C'est peut-être une réparation de mon histoire avec le mec qui avait 20 ans de plus que 

moi, hein. Mais c'est ça, il y a réparation."  

 

Le fait d'accepter cette dimension de réparation dans la résonance implique que l'éducateur construit 

des actions professionnelles tout en soignant son histoire. On s'aperçoit ici que ce professionnel dit: (4) 

"[...] De ne pas "re-laisser" cette fille [...]". Il y a ici confusion entre la propre histoire de l'éducateur social 

et l'histoire de l'adolescente concernée par la résonance vécue. Cette confusion peut être consécutive à 

l'acceptation de la dimension de réparation de l'histoire personnelle du professionnel lorsque celui-ci vit 

une résonance. En conséquence de cet amalgame, les choix d'actions de l'éducateur social peuvent 

sortir du cadre professionnel. (4) "Oui. Alors j'ai débordé complètement des cases d'éduc. J'ai 

complètement débordé de la case éduc, ça c'est sûr et certain". Cette modification du rôle professionnel 

répond à un besoin de réparer son histoire personnelle et l'expérience de la résonance constitue par 

conséquent, pour l'éducateur social, une expérience agréable.   

 

 

Ces deux derniers sous-chapitres permettent d'identifier deux logiques bien différentes en ce qui 

concerne la notion de réparation de l'histoire personnelle au sein de la pratique professionnelle. En effet, 

l'un des deux exprime qu'il s'agit d'avoir travaillé ses blessures et ses résonances afin d'être un bon 

professionnel. L'autre dit qu'il aime vivre des résonances dans sa pratique et que celles-ci lui permettent 

de réparer son histoire personnelle. J'arrive ici à une des limites de ma recherche puisqu'il s'agirait 

d'approfondir la question afin de comprendre pourquoi deux personnes qui vivent agréablement leurs 

expériences de la résonance peuvent avoir des opinions et des approches aussi différentes. Je peux, 

malgré la difficulté à trouver des raisons à cette observation, tenter une hypothèse: l'expérience de la 

résonance reste agréable pour les deux parce que, quelle que soit leur opinion vis-à-vis du lieu où 

doivent se travailler les résonances, les deux les reconnaissent et les travaillent. C'est-à-dire, que l'un et 

l'autre acceptent avoir vécu des blessures et qu'il s'agit dans les deux cas de les soigner. L'un pense 

que ce travail doit ce faire à l'extérieur du contexte professionnel et l'autre accepte de le faire tout au 

long de ses actions professionnelles. Peut-être que l'expérience serait vécue de manière différente si 
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l'existence de la résonance n'était pas reconnue par l'éducateur qui choisit de soigner ses blessures au 

travers de ses actions professionnelles.  

 

6.3.3 Une expérience solitaire 

Le terme "d'expérience solitaire" définit la solitude que peuvent créer les expériences de la résonance. 

Nous verrons dans ce sous-chapitre que cette solitude peut être imposée aux professionnels par 

manque d'alternative ou qu'elle est le résultat de leur choix. 

 

6.3.3.1 La non-reconnaissance de la résonance 

Les éducateurs sociaux peuvent se sentir seuls lorsqu'ils vivent une résonance et qu'ils se trouvent face 

aux autres professionnels qui ne la vivent pas et surtout qui ne reconnaissent pas la résonance dans la 

pratique professionnelle. Ça arrive (5) "[...] des fois quand on bosse à plusieurs ou quand il y a un 

réseau et que ce n'est pas reconnu et entendu [la résonance] par d'autres travailleurs sociaux. Moi j'ai 

des exemples de situations avec le SPJ où je pouvais dire à l'assistante sociale "Mais pour moi ça 

résonne puis il y a quelque chose qui se passe avec ce jeune ou cette jeune" et puis où "Vous ne savez 

pas mettre de la distance". "Et bien non, il y a une résonance et puis ce n'est pas toujours dit mais c'est 

ressenti".  

Le sentiment général des six professionnels interviewés dans le cadre de cette recherche est que la 

résonance n'est pas un concept reconnu par l'ensemble des travailleurs sociaux. Elle ne fait pas partie 

de la culture professionnelle. Comme observé dans la partie théorique de ce travail, la résonance 

appartient au monde des émotions. L'expression de ces dernières reste encore aujourd'hui inadéquate 

au sein de la pratique professionnelle. Cette représentation négative de l'expression émotionnelle au 

sein de l'action socio-éducative implique donc une non-reconnaissance de la résonance dans la culture 

professionnelle. En conséquence, certains éprouvent de la difficulté à trouver les éventuels collègues 

qui y sont sensibles avec qui partager leurs expériences de la résonance. (1) "J'en parle pas à tout le 

monde du reste, parce que des fois il y a des personnes à qui ça parle pas du tout".,  

Cette réalité a pour effet que les éducateurs sociaux peuvent ressentir une peur. La peur de "se montrer 

à voir", de parler de soi par peur d'être jugé par l'équipe de professionnels. (1) "Parler c'est prendre le 

risque d'être jugé". Le terme de "tabou" a été utilisé plusieurs fois pour définir la place que la résonance 

a au sein de la profession. Certains expriment avoir dû défendre leur philosophie de travail durant leurs 

années d'expérience professionnelle. (5) "Des fois on me dit: -"T'es trop proche"; je dis à mes collègues: 
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-"Mais je suis tutrice de résilience sur ce coup-là". [avec une pointe d'humour ou d'ironie] -"Ouais 

mais..." -"Non mais je suis OK avec ça, puis c'est maintenant, puis après ça ne peut plus être aussi 

intense mais c'est comme ça maintenant". Ils sourient, -"Ah ouais t'es là-dedans...". Cette citation 

illustre bien dans quel contexte les éducateurs sociaux exercent et laisse imaginer, qu'en conséquence, 

ils peuvent se sentir seuls avec leurs expériences de la résonance. Ce constat, malgré tout général, 

confirme les propos de Lebbe-Berrier. En effet, celle-ci exprime que le secteur du travail social, qui 

dépend des règles sociales, garde une représentation négative de l'expression émotionnelle au sein du 

contexte professionnel.124  

Je reviendrai sur cette réalité que vivent les professionnels au sein de leur pratique dans le sous-

chapitre 6.4.1.1: Les professionnels sont dépendants des institutions. En effet, cette non-

reconnaissance des résonances au sein de la pratique, dépendante des règles sociales, implique un 

manque d'espaces réflexifs au sein de la pratique et ceci semble être l'un des éléments qui crée ce 

sentiment de solitude et donc qui gêne la gestion des expériences de la résonance. 

 

6.3.3.2 Garder pour soi ses expériences 

Certains choisissent de ne pas partager leurs expériences de la résonance avec leurs collègues de 

travail. Dans des espaces réflexifs tels que les colloques, une situation peut être communiquée à 

l'équipe mais sans jamais s'exprimer sur la résonance vécue. Ce choix peut être fait parce que 

l'éducateur social pense que ses collègues ne peuvent pas l'aider à gérer ses résonances puisqu'il est 

le seul à connaître son histoire personnelle. En conséquence, celui-ci pense être le seul à pouvoir faire 

le lien entre la situation présente et son passé. L'argument principal reste que l'histoire personnelle est 

de l'ordre du privé et que celle-ci ne se partage pas avec des collègues de travail. Il y a donc le souhait 

de dissocier la vie privée de la pratique professionnelle. (2) "Pourquoi je n'en parle pas.....je ne sais pas, 

peut-être que je pense que c'est ma vie, ma vie privée, mon intimité, mon... puis que j'ai pas envie de la 

partager. Je n'ai pas envie de déballer aux autres". 

Même lorsque le contexte professionnel prend en compte l'existence de la résonance dans la pratique 

professionnelle, le professionnel peut également choisir de ne pas partager ses expériences de la 

résonance. Dans ce cas précis, cet éducateur social travaille dans un secteur plus psychiatrique 

qu'ordinairement. Par conséquent, ses collègues de travail ont une connaissance approfondie de 

l'humain et ceci peut être la cause de son silence. (6) "Tandis que là on réfléchit d’un niveau psychique 
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qu’est-ce que ça fait, qu’est-ce que ça me fait. Ça se fait aussi ailleurs mais après du côté psy il y a 

aussi des analyses que des fois les gens, les collègues vont dire, vont faire allusion à un stade du 

développement ou à une théorie freudienne, des trucs comme ça. Bah c’est peut-être aussi dans ce 

sens là que des fois on n’a pas envie de trop livrer quelque chose, même si les collègues vont respecter 

mais j’aurais pas envie que tout d’un coup ils fassent un raccourci sur un stéréotype psychique ou 

psychiatrique". 

 

On s'aperçoit dans ce chapitre que l'expérience de la résonance peut être une expérience solitaire par 

choix ou par manque d'alternative. Est-ce que ce choix est un choix réel? N'est-il pas induit par ce 

contexte de travail dans lequel on ne reconnaît pas l'existence de la résonance et dans lequel on prend 

le risque d'être jugé si l'on partage ses expériences vécues? De plus, si l'on imagine que cette réalité de 

terrain implique que les professionnels n'osent pas s'exprimer, comment peut-on provoquer un 

changement dans la pensée collective? Je dirais ici que le serpent se mord la queue. Les mœurs 

actuelles ne sont pas toujours appréciées par les seuls praticiens qui osent dire l'existence des 

résonances au sein de leur pratique professionnelle. Mais le manque ressenti de place pour la parole et 

la peur d'être jugé empêchent de donner naissance à une nouvelle perspective et donc à une 

modification de la représentation de la résonance au sein du secteur du travail social. Les éducateurs 

sociaux se sentent seuls avec leurs expériences de la résonance vécues et ce sentiment de solitude 

risque, dans ces conditions, d'être  ressenti encore longtemps.  

 

 

6.4 Gestion de la résonance  

Suite à l'analyse des différents types d'expériences de la résonance vécues, ce chapitre décrit les 

facteurs définis lors des entretiens, qui peuvent gêner ou aider la gestion des expériences de la 

résonance des éducateurs sociaux. En effet, ceux-ci, sachant que les résonances existent au sein de 

leurs actions professionnelles, ont appris à mettre en place des ressources afin de s'aider à mieux les 

vivre. Ils s'expriment également sur les outils que les expériences de la résonance leur procurent pour 

leur pratique et pour eux-mêmes. Finalement, ce chapitre se terminera avec les besoins qu'ils 

ressentent malgré une bonne gestion générale. 
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6.4.1 Ce qui gêne les professionnels à gérer leurs expériences de la résonance 

 

6.4.1.1 Les professionnels sont dépendants des institutions 

 

a) L'accès aux supervisions d'équipe  

Il existe une représentation négative de l'expression émotionnelle au sein du secteur du travail social. 

Cette réalité dépend directement de nos règles sociales.125 En conséquence, et malgré l'acceptation du 

modèle du "système observant" dans la pratique professionnelle de l'éducation sociale et l'existence 

des mécanismes inhérents à l'implication du professionnel dans l'intervention socio-éducative, le 

secteur du travail social n'inclut pas la reconnaissance de l'existence des résonances au sein de 

l'activité.  

En conséquence de cette réalité, sur le terrain, les éducateurs sociaux ressentent le manque d'espaces 

réflexifs pour partager leurs expériences de la résonance vécues. Ceux-ci sont donc directement 

dépendants de l'institution dans laquelle ils exercent leur activité. Il peut en effet arriver que les 

institutions ne soient pas sensibles à l'existence des résonances dans la pratique et donc qu'elles ne 

proposent pas de soutiens aux professionnels pour les gérer. Parmi les six éducateurs sociaux 

interviewés dans le cadre de cette recherche, l'un dit avoir dû se battre pour obtenir une supervision 

d'équipe. (5) "Donc on a une supervision d'équipe maintenant mais parce qu'on devient une grande 

équipe et que ça a bougé et puis qu'on a pas mal dû solliciter pour l'avoir". D'ailleurs, selon la hiérarchie 

mise en place, la supervision d'équipe peut être considérée comme du temps qui n'est pas consacré au 

travail. (5) "C'est un outil qui, qu'en tant que travailleur, tu utilises mais qui n'est pas reconnu finalement. 

Pour un chef de service, quand on parle de supervision c'est du temps perdu".  

Bien que plusieurs des professionnels reconnaissent une certaine qualité d'environnement de travail, 

l'accès à des supervisions d'équipe dépend directement de la hiérarchie mise en place. (5) "Je disais il 

y a récemment à mon chef de service que je peux comprendre parce qu'il ne vient pas du monde du 

social et puis on est quand même une des seules professions où on a un colloque de trois heures par 

semaine, une supervision [d'équipe] toutes les six semaines, des débriefings, des groupes de soutiens, 

des plateformes, je veux dire, on a quand même un environnement de travail assez agréable. Et tout le 

monde n'est pas au bénéfice de qualité de travail comme ça et de partage, d'avoir la possibilité comme 

ça. Je peux comprendre l'employeur qui dise mais non "bossons quoi". Alors que c'est aussi à nous de 
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leur dire "mais on bosse". Moi je bosse quand je fais la supervision, je bosse quand je suis en colloque. 

Je mets en commun avec mes collègues et puis ça rend visible quelque chose de commun des 

éducateurs [de la commune]. La supervision aussi, c'est s'accorder du temps ensemble mais c'est 

accorder notre job aussi ensemble". 

 

b) Les professionnels sont dépendants des moyens financiers octroyés  

Même lorsque les résonances sont reconnues par les institutions en offrant aux éducateurs sociaux des 

espaces pour les partager au sein de leur lieu de travail, celles-ci ne leur donnent pas forcément les 

moyens financiers pour accueillir un superviseur au sein de leurs supervisions d'équipe. En 

conséquence, les praticiens s'organisent en fonction de la structure de leur institution. (6) "Donc tout le 

monde est sensible à ça [aux résonances] ouais. Et puis les moyens qui y sont donnés, là c’est encore 

autre chose. Est-ce que l’état nous donne les moyens ?, le service se donne les moyens de faire déjà 

entre nous le plus possible. Comme on a des services qui sont partagés en deux ; il y a l’hôpital et puis 

il y a le service ambulatoire à l’extérieur donc on fait aussi des supervisions entre eux et nous. Voilà, on 

essaie de faire des choses qui ne coûtent pas trop chères".  

Lorsque s'accumulent la non-prise en compte de l'existence des résonances dans la pratique 

professionnelle et le manque de moyens financiers octroyés aux éducateurs sociaux, ceux-ci peuvent 

décider, s'ils en ont les moyens, de financer seuls leurs supervisions individuelles. (6) "Donc je pense 

qu'on doit se donner des outils si l'on veut rester performant. Et puis oui on attend de son employeur 

qu'il nous paie une supervision; pour moi il y a eu des fois où ce n'était pas possible puis je me suis 

offert ça. C'est ma qualité de travail en disant que voilà, j'ai besoin de mon massage par mois et puis de 

ma supervision au minimum, et bien je me la suis offerte quand on ne me l'offre pas. Ça fait partie de 

ma qualité de vie et puis ok, c'est à mon employeur mais s'il ne le fait pas, je me l'offre". 

 

6.4.2 Ce qui aide les professionnels à gérer leurs expériences de la résonance  

 

6.4.2.1 La durée de l'exercice de la pratique professionnelle est un atout 

De façon générale, les expériences de la résonance vécues sont toutes de différentes intensités. Mais 

de manière globale, les éducateurs interviewés disent que les résonances étaient plus difficiles à vivre 

et à gérer au début de leur carrière professionnelle. La prise de conscience d'être en train de vivre une 

résonance se faisait moins facilement et par conséquent la prise de distance avec les évènements était 
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plus difficile à faire. Donc, les professionnels se laissaient plus facilement envahir par leurs émotions. (4) 

"Maintenant les inconvénients c'est que tu y laisses des plumes sur les plans affectifs, émotionnels et 

tout parce que ton histoire elle remonte hein. Tes propres évènements remontent et puis il y a des 

moments où tu pètes hein. Moi je suis rentrée des fois du boulot en pleurs dans la voiture. Ça ne se 

voyait pas arrivée à la maison par rapport à cette situation. D'émotion, pas de peur ou de quoi que ce 

soit, juste d'émotion". Je cite ici un autre éducateur social qui s'exprime sur une expérience 

déstabilisante au début de sa carrière: (5) "Je me souviens ouais de ne tellement pas avoir de distance 

que j'ai pleuré avec... ouais. Je n'ai pas eu... elle est repartie en pleurant et moi je pleurais encore".  

L'identification de l'existence d'une résonance se fait d'autant plus facilement lorsqu'on est conscient 

que toute interaction est susceptible de provoquer une résonance. C'est l'expérience professionnelle qui 

permet aux éducateurs d'identifier, par leurs indices personnels, l'existence d'une résonance. L'un de 

six éducateurs, qui a une longue expérience professionnelle, dit qu'il reconnaît l'existence d'une 

résonance ainsi: (5) "Parce que je suis à l'écoute de moi donc je sens à l'intérieur de moi il y a la petite 

lumière qui s'allume en disant hop, voilà. Ça résonne et qu'est-ce que tu en fais? [...]. Donc je fais 

attention, je sais que c'est un signal et que je dois être vigilante". Cet espace temps durant lequel 

l'éducateur social a appris à travailler avec le phénomène de résonance lui permet également de 

construire ses choix d'actions professionnels en se fiant à lui-même. En effet, l'expérience de la pratique 

professionnelle permet à l'éducateur, avec le temps, de mieux se connaître et donc de se faire de plus 

en plus confiance. D'un point de vue temporel, la durée de l'exercice de la pratique professionnelle est 

donc un atout. (4) "Moi je pense qu'il y a beaucoup lié à mon âge, enfin à mon expérience. Comme je 

l'ai dit tout à l'heure, j'en ai vécu quelques unes [de résonances] depuis 92. Je pense qu'il y a beaucoup 

de ça aussi. Tout est en lien. S'il y a eu une telle confiance, c'est que je l'ai déjà expérimenté, mon 

instinct je l'ai déjà expérimenté. Je parle dans le cadre professionnel bien sûr. Donc c'est aussi lié 

beaucoup à mon âme, à mes années d'expérience". 

 

6.4.2.2  Les ressources mises en place 

L'expérience de la pratique contribue à ce que les éducateurs sociaux s'interrogent sur leur activité 

professionnelle. Ces réflexions participent à ce qu'ils reconnaissent aujourd'hui plus facilement 

l'existence de leurs résonances au sein de leurs interventions socio-éducatives. En conséquence, ils 

ont mis en place des outils afin de mieux gérer leurs expériences de la résonance. Il reste évident que 

des ressources peuvent être cumulées par chacun des professionnels. 
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a) Ressources personnelles 

Le terme de ressources personnelles définit ici les moyens que les éducateurs sociaux interviewés dans 

le cadre de cette recherche se donnent à l'extérieur de leur contexte professionnel. Nous verrons que, 

par exemple, les supervisions individuelles sont considérées ici comme des ressources personnelles, 

puisque selon les informations récoltées lors des entretiens, celles-ci ne sont pas accessibles grâce à 

l'intervention de l'institution. C'est l'engagement individuel des éducateurs sociaux qui caractérisent les 

ressources sous-citées.  

 

- Prendre du recul en solitaire: 

Avoir la capacité de reconnaître rapidement l'existence de la résonance aide à prendre du recul et donc 

à mieux gérer la situation présente et la suite de l'accompagnement socio-éducatif. (2) "Pour moi c'est 

inévitable que forcément que tu rencontres des gens où tout d'un coup ça te renvoie à ton histoire. Ce 

qui est important c'est d'en être conscient à mon avis. Enfin moi ce que je me méfie c'est que tout d'un 

coup, quand je sens que je suis envahi de, je ne sais pas, d'une émotion de colère, de.. ou j'en sais rien, 

comprendre d'où ça vient. De quoi ça vient, est-ce que c'est vraiment le comportement [de l'adolescent] 

lui-même qui peut générer ça. La réponse elle est les trois quarts du temps "non" donc il faut aller 

chercher un bout plus loin". 

En effet, les éducateurs disent que prendre du recul les aide à s'extraire émotionnellement de la 

situation. C'est en prenant du temps pour eux-mêmes qu'ils peuvent faire le parallèle entre l'instant 

présent, c'est-à-dire l'expérience de la résonance vécue, et leur passé personnel. Cette ressource 

personnelle  permet aux professionnels qui la mettent en œuvre de modifier leur perception de la 

situation et donc de reprendre une posture professionnelle face à la situation d'accompagnement. (2) 

"Je pense qu'en général, quand j'ai été pris justement dans ce genre de truc, j'ai besoin d'être seul quoi. 

Je me mets seul et puis je gamberge, je ré-analyse tout enfin c'est là que je commence à faire des 

parallèles, des choses comme ça. Je ne fais pas de la musique là parce que la musique c'est un 

exutoire, c'est pour oublier, ce serait pour ne pas penser justement. Mais là, au contraire, je veux 

comprendre. Où j'ai besoin de revisiter tout ce qu'il s'est passé et là m'apparaissent des éléments qui 

sur le moment, sur le vif que je n'avais pas forcément captés mais qui viennent s'ajouter dans l'analyse, 

[...]". Sans peut-être le savoir, les éducateurs sociaux qui prennent ces temps en solitaire suite à 

l'expérience de la résonance vécue,  appliquent ce que l'on peut appeler la pratique réflexive sur l'action 

en utilisant le recadrage. Comme découvert dans la partie théorique de ce mémoire, le recadrage c'est 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laetitia Louvier / HEF-TS / Mémoire de fin d'études / 2012 Page 79 sur 116 
 

modifier son regard sur une situation passée et donc sa signification, son sens, s'en voit évoluer 

également.126/127  

 

Les six éducateurs sociaux interviewés ont chacun leur méthode pour prendre un temps de réflexion sur 

l'expérience de la résonance vécue. L'un fait du jogging. Cette activité lui permet, selon lui, de revisiter 

les situations de résonance, de les analyser, de s'en distancier et ainsi les classer. (1) "Il m'est arrivé 

d'écrire, il m'est arrivé d'aller jogger. C'est des moments vraiment importants pour moi. Au-delà de l'effet 

un peu transe qui se déroule dans la course, il y a le côté... il y a comme quelque chose qui se déroule, 

tu vois, comme un tapis un peu, tout ça, ça sort, en fait ça se déroule et puis ça sort, c'est revu, s'est 

distancé, c'est casé un peu. Donc il y un processus de conscientisation qui s'opère dans la course, pour 

moi".  

En plus de prendre du recul et d'identifier les éléments qui peuvent être mis en parallèle entre la 

situation présente, donc l'expérience de la résonance et son passé personnel, un autre professionnel dit 

que ces temps seul permettent à la résonance vécue de ne plus être stressante pour lui et de devenir 

un outil de travail pour la suite de son intervention. Parmi les ressources personnelles, le partage avec 

le conjoint ou un collègue qui travaille à l'extérieur du contexte professionnel, l'écriture, le dialogue 

intérieur et la marche ont été nommées par les éducateurs sociaux. (6) "Et puis autrement les week-

ends ça m’arrive d’aller marcher. Je vais souvent marcher seul. Le travail c’est pas toute ma vie mais je 

me rends bien compte que les premières vingt minutes sont gâchées si j’ose dire par une sorte de..., 

comme les personnes âgées qui ont des pensées qui tournent dans la tête, pour ma vie privée aussi. 

D’abord, je marche je ronchonne et puis peu à peu ça se décante et puis je suis bien dans la forêt, 

j’apprécie l’activité et puis je reviens plus frais. Ça permet de digérer. Le sport je pense que c’est un bon 

truc pour quand même sortir [...]. Ça permet de métaboliser".   

La méditation est utilisée par un des six éducateurs. Cette "activité" de se laisser aller permet de 

réexaminer également les expériences de la résonance vécues et l'état méditatif permet que surgisse, 

par exemple, une réponse. (5) "Et la méditation ça te fait revisiter, tu te laisses aller, tu es dans un état 

de méditation, il te revient quelque chose de pas réglé ou tout d'un coup une réponse, enfin je trouve 

que on est plein de.. si on s'écoute on a plein de réponses". Il s'agit d'être à l'écoute de soi pour les 
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entendre. S'ajoute à la méditation, des séances régulières de massages. Ces deux ressources 

personnelles mises en place aident l'éducateur social à faire un travail continu sur la gestion de ses 

émotions. Ces soutiens lui permettent d'identifier les émotions vécues au sein de la pratique et de les 

nommer. La méditation et les massages lui offre l'opportunité de reprendre ces éléments apparus avec 

l'adolescent concerné par la situation. (5) "Et puis je.. je trouve qu'il y a aussi une gestion de ses 

émotions qu'il faut connaître, alors moi je fais des massages, de la méditation depuis que je fais du 

social aussi. Qui sont mes outils pour dire mais je suis en colère contre une telle personne ou quand je 

suis blessée ou d'identifier les émotions mais au bon endroit. Donc j'ai des lieux où je vais me 

ressourcer où on met le doigt en disant t'as un nœud, t'as une émotion bloquée. Des fois je visualise, 

d'autres fois pas. Puis dire ah c'est ça qui fait mal ou c'est ça qui m'empêche de dormir ou... enfin de 

mettre le doigt, de ne pas rester sur des non-dits ou des choses qui ne m'appartiennent pas". Nous 

nous apercevons ici que les ressources mobilisées par les éducateurs sociaux leur donnent des outils 

pour la suite de leurs interventions socio-éducatives.  

 

- Les supervisions individuelles:  

L'un des six éducateurs interviewés m'a confié faire des supervisions individuelles depuis trente ans et 

que ce soutien est, selon lui, indispensable à tous professionnels du secteur du travail social. En 

l'occurrence, ce professionnel s'offre ces séances une fois par mois puisque celles-ci ne sont pas 

financées par l'institution. Les supervisions individuelles sont des soutiens qui aident cet éducateur 

social à avoir une qualité de vie professionnelle et donc à mieux vivre ses expériences de la 

résonance.128 (5)" Donc je pense qu'on doit se donner des outils si l'on veut rester performant. [...]. C'est 

ma qualité de travail en disant que voilà, j'ai besoin de mon massage par mois et puis de ma 

supervision au minimum, et bien je me la suis offerte quand on ne me l'offre pas. Ça fait partie de ma 

qualité de vie et puis ok, c'est à mon employeur mais s'il ne le fait pas, je me l'offre. Pour rester dans 

ma ligne, pour ne pas déraper, pour avoir encore du sens à mon accompagnement".  

Ces séances de supervisions individuelles permettent à l'éducateur d'obtenir un regard critique sur sa 

pratique professionnelle et sur lui-même. En effet, cette méthode lui permet d'éviter de penser que ses 

interventions professionnelles sont de qualité sans que personne ne l'interroge sur sa pratique et sur ce 

qu'il se passe chez lui. Le superviseur est quelqu'un de neutre qui peut aller chercher en l'éducateur 

social là où il n'irait pas seul et cela évite qu'il s'endurcisse avec le temps. Le superviseur est donc pour 
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lui la personne nécessaire afin qu'il se pose des questions sur lui-même et sur sa pratique 

professionnelle qu'il ne se serait pas posées seul129. (5) "Puis d'être quittancée! Enfin de ne pas être 

tout seul et puis de tracer en disant j'ai juste puis d'avoir quelqu'un qui régulièrement t'interroge sur ta 

pratique, sur qu'est-ce qui se passe de nouveau chez toi, enfin qui perçoit assez pour aller te chercher 

là où tu ne veux pas puis où tu t'es blindé finalement avec le temps. Parce que tu arrives bien, enfin moi 

j'arrive bien avec le temps. Et puis un superviseur de qualité il va te chercher là en disant: ça c'est ok, 

ça c'est ok, ça c'est ok puis ça?. Puis votre âge, jusqu'à quand vous allez faire ça?. Ok, oui c'est un bon 

questionnement". 

 

- Séances chez un psychothérapeute:  

Durant sa pratique professionnelle, l'un des six éducateurs sociaux interviewé, a fait un travail 

personnel avec un psychothérapeute afin de s'aider à mieux identifier l'existence de ses résonances au 

sein de sa pratique et afin de mieux les vivre. Aujourd'hui grâce au travail fait autour de ses résonances 

dont une récurrente, (cf.ch. 6.4.2.3) il reste sensible à elles mais est moins craintif face à une 

perturbation possible. (6) "J’ai pris contact avec un psychothérapeute et puis j’ai fait deux ans, après j’ai 

interrompu et puis après j’ai repris deux ans plus loin où j’ai mieux pu surmonter ces passages avec ma 

fille ou des résonances comme ça qui peuvent être handicapantes.[...]. Donc maintenant je reste 

quelqu’un de sensible aux résonances peut-être plus qu’avant mais peut-être moins craintif de dire 

qu’est-ce que ça va ébranler".  

 

- Formations complémentaires: 

Les formations recherchées à l'extérieur du cadre de travail sont des outils supplémentaires à la 

formation initiale de l'éducation sociale. (6) "Donc moi ce qui me facilitait la compréhension c’est d’avoir 

fait une psychothérapie et la formation enfance et familles avec tout le côté sur les résonances sur les 

différents niveaux, les fratries, les grands-parents, ou comme ça. Alors là je crois que c’est ce qui était 

le plus aidant. C’est le travail qu’on fait à côté".  Elles permettent aux professionnels de mieux 

comprendre le concept de résonance et ce qu'implique son existence au sein de la pratique 

professionnelle. (5) "Et un outil ça a été aussi la systémique. Qui est la symbolique bah de la 

perle.[d'une blessure reconnue et soignée]. Moi j'ai trouvé des réponses dans le travail avec la 

systémique par exemple. En me disant bah tient, l'analyse des systèmes me permet d'être encore plus 
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au clair, par exemple, avec la résilience et la résonance parce que ça s'inscrit, ça a du sens. Donc j'ai 

cherché mes outils toute seule. Pour moi la systémique est un des outils qui approfondit la résilience et 

la résonance". 

  

 

Les ressources personnelles mises en place par ces éducateurs sociaux ne sont pas forcément 

reconnues comme étant suffisantes pour vivre au mieux les expériences de la résonance au sein de la 

pratique professionnelle. Les professionnels mobilisent donc parfois d'autres ressources lorsque celles-

ci sont disponibles au sein de l'institution.  

 

 

b) Ressources institutionnelles 

Le terme de ressources institutionnelles réunit ici toutes les ressources que les éducateurs sociaux 

peuvent trouver au sein de leur cadre de travail. Ces ressources ne sont donc pas forcément officielles.  

 

- L'équipe est un soutien: 

Quel que soit le type d'expérience de la résonance vécue par l'éducateur social, son équipe semble être 

sa principale ressource. Même lorsque l'expérience a été vécue par l'un des six éducateurs comme une 

perte de contrôle, celui-ci exprime que son équipe  est restée présente en cas de besoin et qu'elle a 

continué à lui faire confiance. (3) "Après il y a certainement des choses qui ont joué dans 

l'environnement mais comme j'étais tellement centré sur moi-même, j'ai certainement pas vu. Mais ce 

dont j'ai conscience c'est que l'équipe a vraiment été présente. Sans être présente au sens "Viens on va 

en parler" non, ils étaient présents. Enfin voilà, pas rejetant".  

Même lorsque la résonance et ce qu'elle implique n'est pas partagé par l'ensemble de l'équipe de 

professionnels, l'éducateur social s'est senti soutenu par la place et le respect que ses collègues lui ont 

donnés. (4) "Il y a déjà des éléments de respect de la part de mes collègues. [...]. Ma résonance, la 

résonance qui s'est faite chez moi, elle a été perçue, entendue et respectée. Et puis j'ai eu la marge de 

manœuvre pour faire avec cette résonance. Et ce que ça impliquait chez moi".  

 

 

- Les espaces de parole, même immédiats: 

Des espaces de parole sont très présents sur le lieu de travail d'un des six éducateurs sociaux 

interviewé. En effet, son cadre professionnel prend en compte l'existence de la résonance au sein de la 
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pratique et, en conséquence, met à disposition les moyens nécessaires pour aider les praticiens à vivre 

au mieux leurs expériences de la résonance. Des supervisions d'équipes sont donc mises en place, des 

colloques, des moments entre collègues avant et après des entretiens avec les familles sont organisés, 

des débriefings en cas de besoin peuvent être improvisés sur le lieu de travail. La parole des 

professionnels est donc souvent libérée s'ils en ont besoin. Ce cadre de travail est apprécié par le seul 

éducateur de cette équipe parce qu'il est conscient des risques que peuvent faire prendre des 

résonances qui ne sont pas prises en compte. (6) "Donc j’ai un cadre de travail qui est favorable pour 

qu’on puisse un peu poser les choses, donc éviter que les gens partent dans un truc où ils se sentent 

seuls sans se rendre compte ou bien qu’on dérape de notre déontologie justement. Donc ils ont bien 

conscience, dans ce milieu ici pédopsychiatrique, que les résonances pourraient nous amener à faire 

des trucs un peu spéciaux. Donc c’est pour ça qu’on a des supervisions, des lieux pour déposer". 

En ce qui le concerne, cet éducateur social a déjà sollicité ces espaces mis à sa disposition afin de 

gérer au mieux ses expériences de la résonance. Même dans l'urgence, l'écoute au sein de son lieu de 

travail reste accessible. Cette aide ponctuelle permet de déposer afin de prendre de la distance avec la 

situation. (6) "[...], plein de choses comme ça, qui m’ont envahi.  Le réflexe: je suis monté chercher les 

collègues de libre, elles étaient deux justement en train de faire une intervision, puis j’ai frappé, elles ont 

bien vu que j’étais un peu comme ça, besoin de parler et puis elles m’ont reçu, on a parlé un quart 

d’heure. Et puis on a passé à autre chose et puis l’après-midi le colloque d’admission, alors j’ai exposé 

à quoi j’en étais avec, on a parlé un peu de ça et puis s’était posé. Donc les collègues ont bien compris 

que c’était, enfin qu’il n’y avait pas seulement une loi qui dit qu’on n'intervient pas mais que ça m’avait 

touché. Il fallait me recevoir à ce moment là. Voilà, donc ça c’était le dispositif. J’ai l’impression ici que je 

peux.. Il y aura toujours une priorité à ça, je veux dire. Ici c’est vrai que les enfants sont bien sûr 

important, les patients, mais que les collègues sont conscients que notre outil de travail c’est nous donc 

si moi je suis endommagé je ne vais pas pouvoir bien finir la journée donc on va s’écouter 

prioritairement".  

 

6.4.2.3 La récurrence de certaines résonances 

Trois des six éducateurs faisant partie du cadre de ma recherche, expriment avoir été confrontés, tout 

au long de leur pratique professionnelle, à une résonance récurrente. En effet, ils disent être en 

présence, de manière plus ou moins régulière, à une résonance qui fait référence au même segment de 

leur histoire personnelle. Par exemple, deux d'entre eux vivent une résonance autour du thème de la 

grossesse inattendue. Plus précisément d'être une jeune maman et de faire le choix de garder ou non 

son futur enfant. (5) "Alors j'en ai plein de résonances et de situations mais c'est vrai que en me 
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préparant j'ai choisi de parler de la condition de la femme ou du fait d'être une jeune maman et de faire 

le choix de garder ou de ne pas garder son enfant. Et moi j'ai passé par là donc j'ai été une jeune 

maman qui a dû choisir. Qui me suis questionnée, est-ce que j'allais élever un enfant seule, qu'est-ce 

que j'allais faire de ce qui m'arrivait. Donc je résonne, je vibre régulièrement et je suis confrontée, 

depuis plus de trente ans que je fais ce boulot, à ce genre de situations qui me font vibrer très fort quoi. 

Et puis j'en ai encore eu récemment donc je me disais c'est vraiment ça qui a traversé mon parcours je 

dirais. Ce choix-là et cette résonance-là".  

 

L' expérience récurrente de la résonance semble devenir agréable puisqu'elle sollicite de moins en 

moins l'émotionnel. Un des éducateurs exprime que le fait d'avoir travaillé autour d'une même 

résonance et que celle-ci revienne régulièrement, implique qu'il est moins dans l'émotionnel mais 

beaucoup plus dans l'intellect. Donc cela lui a permis de prendre du recul. Il identifie tout de suite ce 

qu'il se passe, il y a bien un petit rappel qui fait le lien entre ce qu'il se passe sur son lieu de travail et sa 

vie personnelle mais le retour à la rationalisation se fait rapidement. Cela reste une résonance mais une 

résonance qui a été réfléchie, travaillée et donc transformée, du coup qui ne trouble pas l'éducateur. 

(6)" C’est vrai que je disais avant que les résonances, la première image qui me venait, c’était parler et 

puis ça revient dans les tripes. Au bout d’un moment, à force que ce soit toujours la même situation qui 

revient, ça devient un bout intellectuel, c’est de dire, cette situation ça me rappelle toujours ça, 

maintenant je prends un peu de la distance. Ça m’interroge encore toujours mais ça ne fait que l’aller-

retour. Je me dis cette situation je vois ce qu’il se passe, [...], ça me fait toujours un petit flash, un petit 

rappel. [...]. Mais ça fait un aller-retour rapide. Et puis après je reviens dans la rationalisation, dire à quoi 

tu vas être attentif avec cette situation. Maintenant je me sens pas désarçonné, j’arrive à... il me semble 

que ça reste une résonance mais une résonance qui est revenue au niveau intellectuelle mais dans la 

mesure où j’ai un peu métabolisé et réfléchi à cette question. Au niveau des tripes bah je peux de 

nouveau la remettre au niveau intellectuel". Son but ici n'est pas de se cacher l'existence d'une 

résonance mais bien de pouvoir reprendre un rôle uniquement professionnel. L'important est de garder 

une sensibilité qui permet de mieux comprendre l'autre sans être envahi par la résonance. (6) "Donc 

que je puisse me faire toucher, que je puisse être sensible c’est bien mais il ne faut pas que je sois 

invalidé par la situation". 

 

Comment ce fait-il que seulement trois éducateurs sur les six manifestent l'existence de résonances 

récurrentes dans leur pratique professionnelle? Qu'est-ce qui peut distinguer ces trois éducateurs des 

autres? Je ne trouve pas de raison particulière puisqu'ils ont tous les six une longue expérience 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laetitia Louvier / HEF-TS / Mémoire de fin d'études / 2012 Page 85 sur 116 
 

professionnelle (minimum neuf ans) dans le domaine du travail social. Ce n'est pas non plus le travail 

autour des résonances qui leur a permis de remarquer cette récurrence puisqu'ils ne sont que deux sur 

les trois à avoir mis en place des espaces réflexifs sur leur pratique professionnelle. Et tous les 

éducateurs sociaux qui ont participé à la recherche ont fait une formation professionnelle. La seule 

hypothèse que j'hasarderai ici est peut-être que certains aspects des histoires respectives ont été vécus 

de manière plus difficiles par les personnes concernées. Plus la blessure est profonde, plus elle a 

nécessité un soin particulier et plus le moindre élément actuel rencontré au sein de la pratique 

professionnelle peut être associé au pan de l'histoire personnelle concerné. 

 

6.5 Les outils obtenus grâce à la résonance  

Ce chapitre nous permet de découvrir que les expériences de la résonance vécues au sein de la 

pratique professionnelle procurent des outils personnels et professionnels aux éducateurs sociaux 

interviewés dans le cadre de cette recherche. 

 

6.5.1 Des outils professionnels 

 

6.5.1.1 Compréhension de l'adolescent et de la situation 

Les expériences de la résonance offrent aux professionnels des outils pour leurs interventions socio-

éducatives. (2) "Pour moi c'est un outil de travail parce que ça m'aide à réfléchir, penser, comprendre. 

Donc ce n'est pas du tout inutile". En effet, paradoxalement à ce que nous avons observé dans le 

chapitre 6.3.1, les éducateurs sociaux expriment que par la prise en compte des résonances dans la 

pratique professionnelle, une plus grande proximité se crée dans l'interaction et donc qu'ils obtiennent 

une meilleure compréhension de l'adolescent et de la situation. (2) "En disant qu'en tout cas sur ce 

sujet-là je comprends bien ce dans quoi elle [l'adolescente] est et puis je m'en sers aussi comme base 

pour chercher des solutions par rapport à ça; [...]". Les résonances donnent donc des outils pour la 

suite de l'intervention socio-éducative. En effet, les résonances prises en compte permettent aux 

éducateurs sociaux interviewés de prendre de la distance avec la situation d'intervention socio-

éducative; ceci afin d'éviter que la résonance ait des conséquences sur les actions menées, de mieux 

comprendre l'autre et les enjeux de la situation. (6) "Non seulement c’est soigné mais en plus ce que j’ai 

vécu petit ou ce que j’ai vécu avec ma fille, c’est une richesse qu’on peut utiliser. Ça me rend attentif à 

certaines choses, ça m’évite de faire des raccourcis en disant « mais t’as qu'à y aller, si tu n’as pas de 

métier de toute façon tu ne pourras rien faire dans la vie ». C’est bien plus compliqué que ça. [...] 
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Heureusement on a les dispositifs qui fait que j’essaie de ne pas faire payer aux gens certaines 

souffrances que j’aurais ou des difficultés mais après, en plus, ça me permet de comprendre des 

choses. Comprendre ce qui arrive à des enfants sans dire « il ne faut pas aller à l’école sinon c’est trop 

difficile », sans non plus dire aux enfants « moi aussi j’ai connu ça », ce n’est pas quelque chose qu’on 

peut leur mettre dans … . Mais c’est être sensible aux enjeux et puis prendre de la distance avec soi-

même". Les résonances sont donc des ressources utiles à la pratique professionnelle des éducateurs 

sociaux.  

Mon hypothèse est que les différents facteurs à l'origine de l'existence d'une résonance tels que la 

similitude des vécus, la reconnaissance d'une émotion, la subjectivité du professionnel qui intervient 

dans l'interaction et le réveil de son inconscient sont des ouvertures à la compréhension de l'adolescent 

accompagné et de la situation. Un des six éducateurs interviewés pense d'ailleurs que les expériences 

de vie de chacun des professionnels peuvent apporter des outils concrets utiles à la compréhension des 

situations d'interventions socio-éducatives. (4) "En tout cas dans la pratique professionnelle ce [la 

résonance] n'est pas quelque chose qui est utilisé, abordé même. Et puis je trouve très très très 

dommage parce qu'on est tous dedans. Évidemment parce qu'on est son premier outil de travail, qu'on 

a tous des trajectoires quand même différentes même avec des difficultés hein. On a des gens qui sont 

immigrés dans les professionnels, je te jure qu'ils sont en résonance quand on a des gamins qui sont ici 

en Suisse qui n'ont pas de permis, qui.... Ils n'en parlent pas et c'est dommage. Parce que là ça pourrait 

être des outils, alors là ce serait intéressant au niveau des outils politico-machin. Parce que là ils 

pourraient dire de quoi ils ont besoin. Du concret tu vois".  

 

6.5.1.2 Construire du changement en soi ou en autrui 

La résonance vécue peut amener le professionnel à se remettre en question. En effet, suite à une 

expérience de la résonance déstabilisante, l'un des six éducateurs sociaux interviewé a pris le temps de 

comprendre ce qui s'était produit et a choisi d'en retirer un apprentissage. (3) "Disons que sachant que 

j'en ai vécu une, j'essaie d'être plus...[rires]. Voilà, quand tu fais un truc une fois, normalement tu es 

sensé en tirer une certaine expérience. J'ai pu identifier que mon pire ennemi... Là en l'occurrence, c'est 

ma colère. Ça m'a permis de prendre conscience de ça. Donc je ne me mets plus en colère".  

 

Comme nous l'avons observé dans le chapitre 6.3.2.2, les rencontres faites au travers des situations de 

travail peuvent être considérées comme des aides mutuelles que le professionnel et l'adolescent 

s'apportent si l'éducateur est à l'écoute de ses résonances. En effet, si celui-ci admet qu'il n'a pas tout 
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résolu, il accepte donc de pouvoir grandir au travers de ses interactions professionnelles. Accepter pour 

soi l'existence d'un processus de résilience, c'est admettre que l'autre peut évoluer également. (5) 

"C'est des gens qui ont une jolie sensibilité, un joli accueil et de la bienveillance, qui sont capables 

d'être au clair avec leurs résonances. Et qui peuvent, du coup, enclencher de la résilience et voire 

même devenir tuteur de résilience pour des gens". Donc la résonance peut être un outil professionnel 

utile au changement. (5) "Mais parce que c'est à partir de là que tu peux construire et imaginer du 

changement ou projeter...faire quelque chose du moment où t'es ok avec ça quoi".  

 

6.5.2 Des outils personnels  

 
6.5.2.1 Développement personnel ou grandir par l'échange 

Comme nous venons de le redire, les rencontres faites au travers des situations de travail sont des 

aides mutuelles que le professionnel et l'adolescent s'apportent. L'éducateur social donne mais reçoit 

également. Cet échange leur permet à tous les deux de grandir. En effet, les expériences de la 

résonance vécues au sein de la pratique professionnelle donne l'opportunité à l'éducateur social de se 

réinterroger sur l'aspect de sa vie privée qui est concerné par la résonance. Cela permet de se re-

questionner sur soi, sur son vécu et son fonctionnement. (1) "ça m'a donné des ailes incroyables pour 

revenir, pour réinterroger la relation avec mon père. Pour revenir à la construction du JE que j'évoquais 

toute à l'heure. Ça m'a fait revenir à cette construction là quoi. Donc de la réinterroger, de la remettre en 

mouvement. C'est passionnant, c'est juste passionnant". Prendre en compte la résonance dans sa 

pratique professionnelle, c'est la considérer comme un outil qui permet la construction de soi d'un point 

de vue personnel. L'un des six éducateurs interviewés pense même que ces rencontres au sein du 

cadre professionnel ne sont pas le fruit du hasard. (5) "Parce que tu as toujours avec toutes les 

situations que tu rencontres un bout de résonance. Puis si tu l'identifies que c'est pas pour rien les 

rencontres qu'on a, qu'on fait, si tu la travailles tu grandis, enfin tu donnes à l'autre mais tu reçois aussi 

et puis t'es dans le juste parce que tu pars de là où est l'autre". 

 

Donc la résonance est un outil qui permet d'obtenir des ressources pour son activité professionnelle 

mais également pour son développement personnel.  
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6.6 Les besoins des professionnels 

Malgré les outils précédemment cités, les professionnels interviewés dans le cadre de cette recherche, 

définissent quand même un certain nombre de besoins qui leur permettraient, selon eux, de mieux vivre 

les expériences de la résonance au sein de leur pratique. Pour plus de compréhension, je choisis ici de 

différencier les besoins, passés, présents et futurs.  

 

6.6.1 Besoins passés  

Le terme de besoins passés décrit des manques identifiés dans le passé de certains professionnels. 

Ceux-ci ne sont donc pas définis comme étant encore aujourd'hui des besoins. J'ai toutefois considéré 

qu'il était important de comprendre ce qui a pu manquer aux éducateurs sociaux afin de vivre au mieux 

leurs expériences de la résonance aujourd'hui.  

 

6.6.1.1 Analyse de pratique 

L'un des six éducateurs sociaux interviewé définit l'acte éducatif comme une prise de risque où il inclut 

l'émergence de ses émotions. Il pense que dans la relation éducative au sein d'un internat, son rôle 

d'éducateur est de donner des éléments aux adolescents pour qu'ils puissent se construire et qu'au 

long de cet accompagnement il peut vivre des déceptions, être tiraillé par ses illusions et s'apercevoir 

qu'il s'est dupé. Il exprime ainsi que sa subjectivité est en jeu au sein de ses interventions socio-

éducatives et qu'il n'y a pas été préparé lors de sa formation. Il imagine donc qu'en formation, il pourrait 

y avoir quelqu'un qui suive le futur professionnel sur le terrain et fasse avec lui des analyses de pratique. 

Cette analyse de la pratique lui aurait permis d'apprendre ce qu'il y a en jeu lorsqu'on est en relation. (3) 

"Je dirai que dans le cursus de formation qui était le mien, on n'est pas du tout préparé à... bah déjà à 

gérer un groupe, à gérer une relation éducative individuelle mais de cette nature-là, c'est-à-dire en 

internat, à proprement parler, le fait que ta subjectivité soit en permanence en jeu, à la fois dans une 

relation individuelle mais qui se développe au milieu d'un groupe. [...]. On n'est pas du tout préparé en 

tant qu'éduc., je pense, à intervenir dans ces cadres-là. Tu vois à part dans le cadre de la formation 

pratique. On t'en parle pas vraiment de ce qui est en jeu, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas toi, 

mais on n'a pas de jeu de rôles, il n'y a pas d'explications, enfin il n'y a pas d'explicitations. Voilà, c'est 

quelque chose que tu apprends sur le tas où tu te rends compte que finalement c'est la partie la plus 

délicate du job à gérer. [...]. Donc on ne peut pas préparer, enfin ou si on préparait à ça il faudrait que 

t'aies un suivi sur le terrain avec quelqu'un qui vienne effectivement avec toi te prendre des choses 

concrètes où on analyse la pratique. Une analyse de la pratique qui ne soit pas sur une situation "tiens 
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je suis allé voir machin, on a fait ci, on a fait ça", c'est: quand je suis en relation éducative avec un jeune, 

qu'est-ce qui est en jeu, vraiment. [...]. L'acte éducatif c'est une prise de risque. Avec ses illusions, ses 

déceptions, ses joies, ouah, ses peines quand même faut éviter parce que... [...]. C'est-à-dire y a un 

gamin qui arrive et puis tu fais un travail avec lui et puis quand il s'en va tu... il a changé. En tout cas tu 

lui as donné les éléments qui lui permettent de se construire. Donc dans ce cheminement là, tu as des 

déceptions, enfin de déceptions.. comment dire, tu es tiraillé entre des illusions, parfois tu crois qu'il y a 

des choses qui marchent et puis après t'observes que finalement tu t'es leurré". 

 

Ce besoin passé est peut-être à mettre en lien avec le fait que cet éducateur a fait sa formation en 

France et que celle-ci s'est terminée en 1997. En effet, ces deux paramètres peuvent être à l'origine 

d'une absence d'analyse de pratique au sein de la formation.  

 

 

6.6.2 Besoins présents  

 

6.6.2.1 Espaces réflexifs 

 

a) Maximiser la confiance au sein de l'équipe par la supervision d'équipe 

La réalité du contexte professionnel implique le besoin, d'un des six éducateurs sociaux interviewé, 

d'obtenir des espaces de supervision avec un tiers afin que le partage en équipe puisse exister. C'est le 

moyen qu'il imagine pour aider les professionnels à oser parler, à s'exprimer sur soi bien que cela ne 

soit pas facile, s'autoriser à demander du temps aux autres afin d'être écouté. Partager au sein de ces 

supervisions serait dans le but de construire une confiance au sein de l'équipe de professionnels. (1) 

"Ou est-ce qu'il faut passer par tout le processus de supervision, aller déjà plus en équipe là-dedans un 

certain temps pour réaliser qu'il y a un niveau de confiance maintenant  et l'hypothèse que je fais, c'est 

que, plus loin on peut aller dans ce processus de supervision, plus loin aussi on pourra aller dans les 

colloques. Dans l'idée tu vois, parce qu'on a plus confiance. Donc plus loin on pourra aller dans les 

colloques pour partager certaines situations qui sont délicates, et pas tout de suite avoir le sentiment  

d'être jugé. Parce que c'est ça la plupart du temps. C'est qu'il y a une peur dans l'équipe de jugement. 

Moi je sens qu'elle existe".  

Cette forme de soutien permettrait aux éducateurs sociaux d'apprendre ce qu'implique l'intervention 

professionnelle. Elle serait utile pour partager entre collègues les difficultés que rencontrent les 

professionnels dans leurs interventions socio-éducatives. (1) "Si tu fais un bon travail de supervision en 

équipe t'abordes des sujets sensibles qui te permettent d'aborder là où j'ai mes limites dans l'interaction 
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professionnelle, d'apprendre à savoir ce que je mets en gage dans mon engagement, d'apprendre à se 

donner à voir".  

La supervision d'équipe serait un lieu idéal pour faire exister ses expériences de la résonance. Elle 

serait donc le moyen de faire sortir la résonance du tabou. (1) "Par contre dans la supervision avec ce 

tiers, on la partage en équipe certes, mais dans un cadre de supervision, je m'attends à quelque chose 

où il m'accueille. Voilà  « qu'est-ce qui a été difficile à vivre?» [...]. J'ai l'impression que dans un milieu 

qui s'appelle de supervision avec un tiers, je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin à tout ce qui 

peut s'apparenter à la résonance. Par rapport à ce que [X] il est, tu vois, dans l'interaction 

professionnelle, avec ses collègues et avec des personnes en situation de résonance". 

 

 

b) Soutien à son propre outil de travail 

Un autre des six professionnels interviewé a besoin d'un espace réflexif officiel avec ses collègues mais 

sans superviseur. Il dit, en effet, ne pas avoir besoin d'un regard extérieur, d'une personne qui donne 

des explications ou des pistes de travail. (4) "Alors pour moi c'est ces espaces de paroles. C'est sûr, 

enfin le partage. Peut-être même s'il le fallait, un petit bout de supervision. Même si je ne suis pas tout à 

fait sûre, parce qu'en supervision ça implique qu'il y a quelqu'un qui pose un regard, qui explique ou qui 

donne des pistes alors que perso ce n'est pas de ça que j'aurais besoin".   

Selon lui, tous les éducateurs sociaux vivent des expériences de la résonance au sein de la pratique 

professionnelle et les partager entre collègues serait une aide qu'ils s'apporteraient. (4) "Et je pense que 

quand on est n'importe qui autour de la table enfin comme éducs dans un foyer, dans une institution, 

n'importe qui va vivre des résonances". En effet, le partage aiderait à se comprendre mutuellement et 

contribuerait à obtenir un soutien à son propre outil professionnel. (4) "Donc ensemble on pourrait tous 

mettre des éléments comme ça, un bout les analyser, se comprendre déjà les uns les autres par rapport 

à qu'est- ce qu'il se passe dans cette situation. [...]. Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui 

manque. C'est la réunion, c'est vraiment la réunion je dirais. Et le partage mais dans un but de 

construction, pas d'aller régler, c'est pas pour régler mieux ou plus vite la situation, on est d'accord. 

C'est vraiment sur le plan: soutien à ton propre outil professionnel. A qui tu es".  

Je pense que mettre en place des espaces réflexifs officiels répondraient finalement à son besoin qui 

est de partager ses résonances avec les personnes qui l'entourent au sein de sa pratique; ceci afin de 

se sentir moins seul lorsque lui-même vit une expérience de la résonance. (4) "Donc à ce niveau là, il y 

a eu quand même un moment où je me suis sentie un peu seule". [...]. "Moi je trouve qu'il manque 
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d'espace de paroles dans ces moments-là. Parce que comme je le disais tout à l'heure; bah ils me 

connaissent bien, on se connaît tous bien; ils ont tous perçu ce qu'il se passait, ils ont bien compris, 

mais il n'y a pas d'espace de parole mis en place". 

 

6.6.2.2 Sortir les résonances du tabou 

L'un des six éducateurs sociaux interviewé dans le cadre de cette recherche ne définit pas de besoins 

personnels proprement dit puisqu'il a mis en place tous les moyens qui lui semblent nécessaires afin de 

vivre au mieux ses expériences de la résonance. En effet, ce professionnel fait, entre autre, de la 

supervision individuelle de façon régulière, de la supervision d'équipe, est superviseur lui-même et il a 

mis en place des séances de méditation et de massages. Malgré toutes ses ressources, cet éducateur 

social exprime quand même que de manière plus large, qu'il s'agirait que tous les professionnels du 

secteur social reconnaissent l'existence des résonances dans la pratique professionnelle. Il dit 

qu'aujourd'hui, seule une minorité y est sensible et les prend en compte. En conséquence, il n'y a rien 

qui est mis en place autour des résonances dans la pratique professionnelle. (5) "Les reconnaître. Il faut 

déjà qu'ils les reconnaissent. Je veux dire que si chaque travailleur social, éducateur, animateur.., 

reconnaissaient ces résonances bah ce serait déjà génial. Hors on n'est pas là-dedans. C'est le dada 

de certains éducs, une minorité. Donc du coup il n'y a rien qui est mis en place et très vite on te dit "Tu 

ne sais pas garder tes distances, t'es trop proche, c'est pas ton fils, c'est pas ta fille, c'est pas.. , qu'est-

ce que tu fais?, ..." Enfin voilà. En tout cas moi qui travaille avec la résilience et la résonance, j'ai eu 

beaucoup à m'en défendre. C'est maintenant en vieillissant que je prends de la sagesse et que je suis 

sûre de moi et je sais en faire quelque chose mais j'ai dû beaucoup défendre cette philosophie-là quand 

même. Donc il n'y a pas... au niveau social ce n'est pas reconnu puis il n'y a pas de place à ça, c'est le 

dada de certains mais c'est tout". 

 

6.6.2.3 Pas de besoins ou en parler malgré tout 

Parmi les six éducateurs sociaux interviewés, deux ne définissent pas de besoins particuliers. Mais l'un 

d'entre eux, malgré tout, lorsque je termine l'entretien en demandant s'il souhaite ajouter quelque chose,  

me dit ceci: (3) "En tout cas ça m'a fait du bien aussi, de reparler de ce truc là, de le re-décortiquer avec 

toi, c'est bien qu'on ait parlé de ça finalement. Quelles sont les choses dont j'avais besoin: Bah voilà, 

c'est fait". [rires].  
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6.6.3 Besoins futurs 

 

6.6.3.1 Diminution du taux d'activité 

Aujourd'hui, un des six éducateurs sociaux interviewé considère avoir une qualité de vie agréable 

puisqu'il vit proche de son lieu de travail et exerce son activité à 90%. Malgré tout, il pense à baisser 

son taux d'activité professionnelle à 80%. En effet, cela lui semble nécessaire afin de pouvoir perdurer 

dans la profession. (6) "Avec l’âge c’est vrai que je me dis souvent que je bosserai volontiers à 80%. Ça 

c’est aussi une question de.. ouais pour pouvoir durer, c’est quelque chose que je... volontiers". 
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7. CONCLUSION 

 

7.1 Conclusion de ma recherche 

7.1.1 Construction de ma question de recherche 

Personnellement, j'ai choisi cette profession dans un premier temps en pensant que j'étais une 

personne altruiste et que je souhaitais "être là pour les autres". Puis, en y réfléchissant d'un peu plus 

près, je me suis rendue compte que mon choix de formation était d'abord lié à mon histoire et aux 

intérêts personnels que je pouvais en tirer. C'est effectivement dans un but de la comprendre et de 

mieux pouvoir l'appréhender que j'ai en fait opté pour cette profession. Aujourd'hui je peux dire que 

cette formation m'a offert des outils autant professionnels que personnels.  

Le lien entre l'histoire de vie et la profession choisie existe donc à mon sens. En cherchant à vérifier 

mon opinion personnelle par des lectures, j'ai découvert l'archétype du guérisseur-blessé. Celui-ci m'a 

particulièrement inspiré puisqu'il schématise l'interaction consciente et inconsciente qui existe entre la 

personne "blessée", c'est-à-dire ici l'adolescent et la personne "guérisseur," l'éducateur social. Cela 

signifie deux choses: c'est en restant en lien avec son histoire et donc ses blessures que l'éducateur 

peut être dans son rôle professionnel, c'est-à-dire être dans la relation d'aide en activant le guérisseur 

intérieur de l'aidé. Et donc l'éducateur fait partie du monde dans lequel il vit, il n'est pas uniquement un 

observateur extérieur dissocié de ses émotions.  

Cet archétype illustre à merveille mon autre opinion qui est que le futur éducateur social formé en HES 

n'est pas différent des personnes qu'il va rencontrer au sein de ses interventions socio-éducatives. 

Nous sommes tous des humains avec nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses, nos 

craintes, nos contradictions, etc. Selon moi, un éducateur social doit apprendre à travailler avec sa 

condition humaine. Pour cela, il faut accepter notre humanité, c'est-à-dire l'accepter au sein de notre 

pratique professionnelle. C'est à partir de l'archétype du guérisseur-blessé que j'ai découvert la notion 

de résonance. En effet, celle-ci illustre le ressenti que peuvent éprouver des éducateurs sociaux 

lorsqu'ils sont en interaction. C'est bien parce que l'éducateur social ne peut se couper de son histoire 

et de ses émotions que des résonances existent au sein de la relation socio-éducative.  

Pour en revenir à la construction de mon mémoire de fin d'études, c'est donc à partir de ces deux 

principaux concepts que j'ai construit ma question de recherche et mon approche théorique. En ce qui 

concerne ma question de recherche, j'avais en tête d'aller à la rencontre d'éducateurs sociaux puisque 
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je vais à l'avenir le devenir également et que c'est auprès d'eux que j'obtiendrai, selon moi, des 

connaissances concrètes sur la pratique professionnelle. C'est donc en m'intéressant aux résonances 

et à la pratique professionnelle des éducateurs que j'ai dirigé ma question de recherche ainsi: comment 

l'expérience de la résonance est-elle vécue par les éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et plus, 

travaillant avec des adolescents?   

 

7.1.2 Le but de ma question de recherche 

En ce qui concerne mon approche théorique, je l'ai donc débutée avec des lectures autour des 

concepts de l'archétype du guérisseur-blessé et de la résonance. C'est ainsi que j'ai découvert le nom d' 

Elkaïm, systémicien qui a développé la notion de résonance. J'ai donc logiquement choisi d'entamer ma 

théorie par une brève présentation de la pensée systémique et de son évolution. C'est ainsi que je peux 

aborder, par le biais de l'inconscient individuel et collectif ainsi que les archétypes, l'implication de 

l'éducateur au sein de la relation socio-éducative par la présentation de l'archétype du guérisseur-

blessé. Toujours dans un souci de comprendre ce que vit l'éducateur au sein de la relation socio-

éducative et afin d'illustrer la conséquence que peut avoir cette implication du professionnel au sein de 

la relation, s'ensuit la présentation de la résonance. Celle-ci est un ressenti incontrôlable issu d'un 

élément précis au sein de l'interaction qui va provoquer une émotion chez le professionnel. Selon 

Elkaïm elle devient un outil de travail lorsque la résonance vécue chez l'éducateur l'est également chez 

l'autre. Mais le professionnel doit, avant de l'utiliser comme tel, vérifier auprès de la personne qu'il 

accompagne, que celle-ci ait été vécue également dans son économie personnelle. L'intérêt de la 

résonance au sein de l'interaction se dirige donc en faveur de l'aidé.  

Pour moi, ce qui m'intéresse ici est de comprendre comment les éducateurs sociaux vivent ces 

phénomènes. Ce qu'il se passe en eux, comment ils gèrent ces situations où leurs émotions émergent 

en pleine activité professionnelle, comment se rendent-ils compte qu'ils sont en train de vivre une 

résonance, pourquoi, selon eux, il y a résonance à cet instant précis, ce qui les aide à gérer leurs 

résonances ou ce qui entrave cette gestion, quels sont leurs besoins, s'ils en ont, pour mieux vivre leurs 

résonances au sein de la pratique professionnelle. Toutes ces questions sont toujours dans l'intérêt des 

éducateurs sociaux afin de comprendre ce que peut impliquer la réalité de leurs interventions socio-

éducatives. Les réponses à toutes ces questions, qui m'ont permis de répondre à ma question de 

recherche,  ont été développées dans mon analyse.  
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7.1.3 Intérêt de la méthode utilisée 

J'ai complété mon approche théorique en y définissant le concept d'expérience. Ceci  afin de m'assurer 

de répondre à ma question de recherche en apportant un cadre à ma recherche. En effet, comprendre 

une expérience implique de comprendre la réalité vécue selon chacun avant de comprendre la manière 

de gérer mise en place. C'est ainsi que je peux comprendre comment les éducateurs sociaux 

interviewés fonctionnent dans l'expérience de la résonance vécue sur le plan processuel. Le sens 

donné ici à l'expérience de la résonance vécue par le professionnel dépend de l'ensemble des 

représentations qu'il a de son rôle, de ses émotions, de lui-même, de l'adolescent avec lequel il est en 

relation, de l'institution dans laquelle il travaille, etc. Et ce sens donné va permettre à l'éducateur d'agir 

en fonction; donc le sens joue un rôle dans les comportements humains.  

C'est donc en allant à la rencontre des six éducateurs sociaux qui ont accepté de participer à ma 

recherche que j'ai pu comprendre comment les expériences de la résonance sont vécues, selon leurs 

propres perceptions, lorsqu'ils sont en lien avec un ou des adolescents. C'est en effet par le biais 

d'entretiens semi-directifs que j'ai pu obtenir les descriptions et interprétations que font les éducateurs 

sociaux de leurs expériences de la résonance au sein de leur pratique professionnelle. Cette méthode 

m'a permis de comprendre quelle est la réalité de la pratique professionnelle des éducateurs sociaux 

interviewés et ses enjeux.  

 

7.1.4 Cohérence entre la question de recherche, la méthode, les objectifs et les résultats 

obtenus 

Afin de répondre à ma question de recherche, j'ai défini quatre objectifs. Les deux  premiers objectifs 

"Décrire une situation concrète de résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien avec un ou des 

adolescents" et "Comprendre les étapes qui ont succédé à la résonance vécue par les éducateurs 

sociaux en lien avec un ou des adolescents" m'ont été bien utiles puisqu'ils ont servi de base pour 

l'ensemble des entretiens. En effet, grâce à eux, j'ai pu reconstituer l'expérience de la résonance dans 

son ensemble. Le premier objectif  a été effectivement utilisé comme prétexte afin que les éducateurs 

sociaux qui ont participé à ma recherche s'expriment sur leur(s) expérience(s) de la résonance au sein 

de leur pratique professionnelle. Et le deuxième objectif m'a servi de moyen afin de comprendre 

l'expérience de la résonance dans son ensemble puisque grâce à lui, j'ai pu identifier les actions des 

éducateurs, successives à la résonance vécue, et les raisons de celles-ci. Cette méthode m'a permis de 

répondre le plus complètement et le plus concrètement possible à ma question en identifiant les indices 

qui permettent aux éducateurs de se rendre compte qu'ils sont en résonance tels que les dimensions 

émotionnelle, intellectuelle et physique. J'ai pu également identifier ce qui peut déclencher une 
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résonance tels que la similitude des vécus, la reconnaissance d'une émotion, la subjectivité de 

l'éducateur social ou le réveil de son inconscient. Ces deux objectifs m'ont également donné l'occasion 

de comprendre qu'une expérience de la résonance peut être vécue de manière solitaire par choix ou 

par manque d'alternative; ou de manière agréable parce que la résonance crée un lien et de la 

réciprocité au sein de la relation socio-éducative ou parce qu'elle permet à l'éducateur d'être dans son 

rôle, c'est-à-dire de créer un processus de résilience chez l'adolescent qu'il accompagne ou, au 

contraire, parce qu'elle permet une tentative de résilience personnelle de l'éducateur social. Ces deux 

objectifs m'ont également aidée à comprendre que l'expérience de la résonance peut être vécue de 

manière déstabilisante parce que la résonance provoque un manque de recul face aux situations 

professionnelles ou parce que l'éducateur ne prend pas en compte ses propres besoins ou parce qu'il 

éprouve de la difficulté à conserver une posture empathique dans la relation d'aide ou encore parce qu'il 

peut perdre de vue l'ensemble de la situation. J'ai aussi découvert, grâce à ces deux premiers objectifs, 

que la résonance vécue permet à l'ensemble des éducateurs sociaux interviewés d'obtenir des outils, 

qu'ils soient professionnels tels que la capacité de comprendre l'adolescent et la situation ou encore 

pouvoir, grâce à la résonance vécue, construire du changement en soi et en autrui. Donc des outils 

personnels peuvent être obtenus tels qu'un outil de développement personnel.  

Le troisième objectif "Identifier ce qui peut aider ou entraver la gestion de la résonance vécue par les 

éducateurs sociaux en lien avec un ou des adolescents" m'a permis de comprendre comment les 

éducateurs sociaux interviewés gèrent leur(s) expérience(s) de la résonance. Le but de cet objectif est 

ici d'identifier si le contexte professionnel, la personnalité de l'éducateur, la situation concrète de la 

résonance ou autres ont été des éléments qui ont aidé ou, au contraire, péjoré la gestion de la 

résonance vécue. Ce troisième objectif complète le deuxième puisque les raisons de leurs actions suite 

à l'expérience de la résonance vécue peuvent être liées à ces éléments aidant ou entravant la gestion 

de la résonance vécue. Toutefois, ce troisième objectif reste important afin d'approfondir, par des 

questions précises, les éléments préalablement apportés par les éducateurs interviewés.  

Ce qui aide les éducateurs sociaux interviewés à gérer au mieux leurs expériences de la résonance 

c'est la durée de leur exercice de la pratique professionnelle, la récurrence de certaines résonances 

dans leur pratique et les ressources personnelles telles que prendre du recul en solitaire, les 

supervisions individuelles, les séances chez un psychothérapeute ou les formations complémentaires. 

Des ressources institutionnelles, c'est-à-dire des ressources trouvées au sein des institutions, peuvent 

également les aider à gérer leurs expériences de la résonance telles que leurs collègues de travail et 

les espaces de parole. Par contre, ils sont dépendants de l'institution dans laquelle ils exercent et ceci 
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peut entraver la bonne gestion de leurs expériences de la résonance. En effet, non seulement ils 

dépendent des moyens octroyés par l'institution mais leur accès à des supervisions d'équipe en 

dépendent également. 

Le quatrième et dernier objectif "Identifier les éventuels besoins des éducateurs vis-à-vis de leur 

expérience de la résonance vécue en lien avec un ou des adolescents" m'a aidé à identifier des besoins 

passés tels que le manque d'analyse de pratique, des besoins présents tels que le manque d'espaces 

réflexifs afin de maximiser la confiance en équipe par la supervision d'équipe ou pour obtenir un soutien 

à son propre outil de travail ou des besoins présents tels qu'avoir besoin de voir les résonances sortir 

du tabou. Certains disent ne pas avoir de besoin ou peut-être finalement partager malgré tout leurs 

expériences de la résonance. L'un des six éducateurs interviewés définit comme besoin futur la 

diminution de son taux d'activité professionnelle afin de pouvoir durer dans la profession.  

En conclusion de ce travail, je peux dire aujourd'hui que ces expériences de la résonance sont 

considérées comme omniprésentes dans la pratique professionnelle des éducateurs interviewés et 

qu'elles leur demandent une gestion émotionnelle. En effet, les ressources mises en place par 

l'ensemble des éducateurs sociaux interviewés démontrent qu'ils ont besoin de moyen(s) afin de vivre 

au mieux leurs expériences de la résonance au sein de leur pratique professionnelle. Ces ressources 

sont toujours dans le but de prendre du recul vis-à-vis de leurs expériences vécues, que ce soit des 

méthodes personnelles telles qu'en utilisant la pratique réflexive sur l'action de manière solitaire ou en 

faisant des supervisions individuelles qui offrent des analyses de la pratique professionnelle ou en allant 

consulter un psychothérapeute ou encore en faisant des formations complémentaires. Les expériences 

de la résonance sont donc des expériences qui sollicitent les éducateurs sociaux et ceux-ci peuvent 

avoir besoin de s'en dégager émotionnellement en en parlant, par exemple.  

Je peux finalement constater que ces quatre objectifs ont été pertinents pour ma recherche puisqu'ils 

m'ont aidée à répondre le plus complètement possible à ma question de recherche. En effet, essayer de 

comprendre comment les éducateurs sociaux vivent leurs expériences de la résonance au sein de 

l'intervention socio-éducative m'a permis d'apporter des éléments concrets pour la compréhension de la 

pratique professionnelle et ses enjeux pour les professionnels. Et je pense qu'aller à leur rencontre était 

donc le meilleur moyen afin d'acquérir, après analyse, des connaissances par rapport à leurs 

expérimentations de la résonance au sein de la pratique professionnelle puisque l'intérêt de cette 

méthode était d'obtenir leur propre perception de leurs expériences de la résonance lorsqu'ils sont en 

lien avec un ou des adolescents. 
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7.1.5 Difficultés et limites rencontrées 

7.1.5.1 Enjeu éthique  

Bien que l'entretien semi-directif comme moyen de récolte de données a été adéquat pour ma 

recherche, il a toutefois nécessité que je sois très attentive à conserver une posture étique tout au long 

des interviews. En effet, bien que l'expérience de la résonance soit un sujet que les éducateurs sociaux 

interviewés souhaitaient partager, il leur a été parfois difficile d'expliciter pourquoi ils étaient, à cet 

instant, en résonance dans la situation décrite. J'ai donc dû, tout en étant vigilante à respecter leur 

intimité, ajouter des questions afin d'obtenir d'avantage d'informations. En effet, certains éducateurs 

sociaux interviewés savaient qu'ils vivaient une résonance mais n'arrivaient pas à exprimer pourquoi ou 

en quoi s'en était une. Par exemple, ils répondaient. "Mais parce qu'il m'a énervé". Donc afin d'obtenir 

une réponse plus approfondie, je devais poursuivre en leur posant la question: "Mais pourquoi vous a-t-

il énervé?". Et ainsi de suite jusqu'à que je puisse comprendre le lien entre l'histoire personnelle de 

l'éducateur et la situation de la résonance décrite. L'enjeu ici était pour moi, en tant que chercheure, de 

préserver les droits, intérêts et sensibilité des éducateurs sociaux interviewés malgré mes questions. 

Aucun malaise ne s'est fait ressentir lors de ces six entretiens, je pense donc avoir réussi ce défi 

éthique.  

 

7.1.5.2 L'échantillon est restreint 

L'échantillon obtenu pour ma recherche est limité puisque seuls les éducateurs sociaux qui sont 

sensibles à l'existence des résonances au sein de leur pratique ont participé à ma recherche. De plus, 

ceux qui se sont proposés à y participer, sont des éducateurs sociaux qui souhaitaient aborder ce sujet 

avec une inconnue et qui avaient la possibilité d'y consacrer du temps.  

 

7.1.5.3 Seulement six éducateurs sociaux interviewés 

Certains développements consécutifs à ma recherche empirique n'ont pu être effectués lors de mon 

analyse dû au nombre limité des éducateurs sociaux interviewés. Par exemple, un seul des six 

éducateurs sociaux interviewés (3) a vécu une expérience de la résonance sans s'en rendre compte 

dans l'immédiat. Dans son cas, l'expérience de la résonance a été définie comme vécue de manière 

déstabilisante sur l'instant. Avec un échantillon de six personnes, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer 

d'autres éducateurs sociaux qui ont vécu une résonance sans en prendre conscience dans l'instant.  Je 

n'ai donc pas pu comprendre si le fait de ne pas en être conscient impliquait inévitablement une 
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déstabilisation immédiate de l'éducateur social dans l'intervention socio-éducative et ainsi confronter 

ces  expériences.  

 

7.1.6 Contradictions identifiées 

7.1.6.1 Lacune au sein de ma recherche littéraire? 

Ce qui m'interpelle, une fois mon analyse terminée, c'est que toutes les questions qui m'ont permis de 

répondre à ma question de recherche ont obtenu des réponses bien que mon approche théorique 

n'apporte aucun élément aussi concret de l'expérience de la résonance vécue par les éducateurs 

sociaux. Est-ce que c'est parce que cette littérature n'existe pas ou est-ce parce que je ne l'ai pas 

trouvée lors de mes recherches? Si celle-ci existe et qu'elle avait été développée dans mon approche 

théorique, elle aurait pu répondre davantage à ces questions avant ma recherche empirique et être 

ainsi confrontée aux résultats obtenus dans mon analyse.  

7.1.6.2 Lien entre résonance et histoire positive ou négative?  

Le premier éducateur social que j'ai interviewé m'a rendue attentive au fait que je faisais un lien entre la 

résonance et histoire personnelle douloureuse. J'ai dû admettre que j'avais effectivement cet apriori et 

ai donc été attentive par la suite à ne pas diriger mes entretiens en fonction. Le deuxième éducateur 

social interviewé a appuyé les propos du premier en me donnant sa définition de la résonance et en 

précisant que celle-ci peut le renvoyer autant à un aspect positif qu'à un aspect négatif de son histoire. 

Il a également précisé que la résonance dite positive qui intervient au sein de l'intervention socio-

éducative n'est pas relevée puisqu'elle ne pose aucun problème à l'éducateur social. Maintenant que 

ma recherche se termine, je me rends compte que malgré mes apriori premiers et les propos de ces 

deux éducateurs sociaux, tous les six éducateurs interviewés ont décrit une situation de la résonance 

qui les renvoyaient à une partie douloureuse de leur histoire. Bien qu'ils aient raison en théorie en 

disant que la résonance ne renvoie pas forcément à un passé douloureux, les dires du deuxième 

éducateur sont malgré tout d'autant plus exacts: la résonance devient un sujet en tant que tel seulement 

lorsqu'elle est associée à une blessure passée.  
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7.1.6.3 Difficulté à conserver une posture empathique VS  la non-prise en compte de ses propres      

 besoins 

Il semble que l'émergence de l'histoire personnelle de l'éducateur social née de la résonance au sien de 

la pratique professionnelle constitue une sorte de "fracture" dans l'esprit du professionnel. Il peut lui être 

difficile à cet instant de conserver une posture empathique dans la relation socio-éducative. Cela 

signifie que l'éducateur social est renvoyé dans son histoire et qu'il peut, à ce moment-là, avoir besoin 

de parler de ce qui résonne en lui. La difficulté, à cet instant, pour l'éducateur social, est de conserver 

son rôle professionnel; c'est-à-dire, selon un éducateur (1) être dans une posture d'écoute empathique. 

Un autre éducateur interviewé, identifie au contraire que pour lui, vivre une résonance implique qu'il 

n'est pas à l'écoute de ses propres besoins. En effet, la priorité se dirige vers l'(les) adolescent(s) qu'il 

accompagne à ce moment-là et cette attitude provoque l'oubli de se prendre en compte et donc 

l'omission ses propres besoins. Mon analyse m'amène toutefois à considérer que ces deux différentes 

dynamiques provoquées par la résonance déterminent en quoi l'expérience de la résonance peut être 

déstabilisante sur le plan professionnel.  

7.1.6.4 Résilience de l'adolescent VS tentative de résilience personnelle 

Lors de mon analyse j'ai pu constater une contradiction entre deux logiques face à l'expérience de la 

résonance au sein de la pratique professionnelle de deux éducateurs sociaux. L'un considère être dans 

son rôle professionnel lorsqu'il peut, grâce à un travail actif sur ses résonances à l'extérieur de son 

activité, activer un processus de résilience chez l'adolescent qu'il accompagne. L'autre tente, 

contrairement au premier, au travers de ses actions socio-éducatives, de réparer sa propre histoire. Ces 

deux éducateurs sociaux, bien qu'ils aient deux opinions et approches différentes vis-à-vis de la 

résonance, aiment en vivre au sein de leurs interventions socio-éducatives. Ce constat peut soulever 

des questions: comment est-il possible que ces deux éducateurs sociaux, qui vivent les expériences de 

la résonance de manière agréable, puissent appréhender de façons si différentes les résonances?  La 

reconnaissance et l'acceptation de l'existence des résonances au sein de la pratique sont-elles 

suffisantes à bien vivre ces expériences de la résonance au sein de l'activité professionnelle? Est-ce 

que l'expérience de la résonance serait vécue de façon différente par l'éducateur qui choisit de soigner 

ses blessures au sein de ses interventions socio-éducatives s'il ne reconnaissait pas l'existence des 

résonances? L'identification de cette contradiction m'amène donc également à la limite de ma 

recherche puisque je ne peux ici répondre à ces questions. Je peux seulement tenter une hypothèse: 

ces deux éducateurs sociaux vivent agréablement leurs expériences de la résonance parce qu'ils 
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reconnaissent tous deux l'existence de la résonance au sein de leur pratique professionnelle et ils les 

travaillent, même si le lieu de ce processus de résilience n'est pas le même.  

 

7.2 Conclusion sur la recherche 

7.2.1 D'éventuelles nouvelles recherches possibles 

Au cours de l'analyse de ma recherche, j'ai découvert que de nouvelles questions, telles que celles que 

je viens de citer, pouvaient être développées à partir des informations obtenues lors des interviews.  

Cette représentation négative de l'expression émotionnelle au sein de la pratique de l'éducation sociale 

m'amène à penser qu'elle ne se retrouve pas uniquement au sein de la profession des éducateurs 

sociaux. Je pense en effet que tout le secteur du travail social est concerné par cette non-

reconnaissance de la résonance au sein de la pratique professionnelle puisque celui-ci dépend de nos 

règles sociales. Il pourrait être intéressant de faire une recherche sur la représentation de la résonance 

dans d'autres secteurs afin de la définir. 

Suite à ma recherche, une autre réflexion me vient: le lien que cette représentation négative de la 

résonance et donc de l'expression émotionnelle a avec la sexualité. En effet, selon les éducateurs 

interviewés, tous les éducateurs sociaux vivent des résonances au sein de leur pratique professionnelle 

et peu les expriment. Les expériences de la résonance sont donc, ici, vécues de manière intime ou 

confidentielle puisqu'elles sont taboues et donc chacun les garde pour soi. C'est comme la sexualité, 

tout le monde en a une et personne n'en parle. La peur d'être jugé semble en être la cause. Mais 

pourquoi? Est-ce lié à notre culture issue du christianisme? Qui est du reste à l'origine du travail social 

d'aujourd'hui.  

 

7.2.2 Interrogation suscitée par la recherche 

Ma recherche empirique et l'analyse que j'en fais m'a en effet permis de confirmer que l'existence de la 

représentation négative de l'expression émotionnelle au sein du contexte professionnel des éducateurs 

sociaux les gêne pour vivre au mieux leurs expériences de la résonance dans leur pratique 

professionnelle. Bien que la grande minorité des éducateurs interviewés ressentent l'acceptation de la 

résonance au sein de leur pratique, tous les moyens ne leur sont pas offerts pour vivre au mieux leurs 

expériences de la résonance. La grande majorité pense que la résonance est un tabou au sein de leur 

activité professionnelle. En effet, soit ils ne partagent pas leur expérience de la résonance par peur 

d'être jugés par leurs collègues de travail, soit leur accès à des supervisions d'équipe ou individuelles 
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ne leur est pas donné par l'institution, soit parce que cela est considéré comme une perte de temps soit 

parce que les moyens financiers nécessaires ne sont pas octroyés.  

Avant d'entamer cette recherche, je me doutais effectivement que l'expression des émotions n'était pas 

reconnue par l'ensemble des humains. Cela déjà en lien avec notre propre personnalité. Par contre, je 

ne me doutais pas que le secteur du travail social était autant concerné par cette réalité. Comment se 

fait-il que les éducateurs sociaux soient autant à l'écoute des autres et de leurs émotions sans qu'ils 

soient capables, ou que nous soyons capables, d'accueillir nos propres émotions? Comment se fait-il 

que la résonance soit encore considérée comme tabou au sein de la pratique alors que la pensée 

systémique, qui a pourtant influencé la pratique du travail social, s'accorde à dire aujourd'hui que 

l'intervenant fait partie du système qu'il observe? Cela implique donc qu'il n'est pas uniquement un 

observateur objectif mais qu'il est inclus dans le système et qu'il interagit avec lui. Ainsi la subjectivité 

du professionnel, ses ressentis, ses émotions ont une place importante dans ses interventions socio-

éducatives. Alors d'où provient cette incohérence? 

Afin de répondre au souhait de certains éducateurs sociaux interviewés de voir la résonance reconnue 

au sein de la pratique professionnelle, il s'agirait, pour moi, de libérer la parole autour des émotions 

dans la pratique professionnelle afin que celles-ci ne soient plus perçues comme étant une marque de 

faiblesse. Mais quel moyen utiliser afin de modifier ce regard? Peut-être déjà au sein de la formation 

des éducateurs sociaux et des autres professionnels du secteur social. En effet, apprendre à s'exprimer 

en "JE" afin d'apprendre à oser s'exprimer face aux autres avec sa condition humaine, c'est-à-dire, ses 

contradictions, ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, ses craintes, ses blessures, ses 

espoirs, en un mot, avec toute sa complexité, serait déjà un premier pas vers la reconnaissance de soi. 

Concrètement les supervisions individuelles peuvent être un premier moyen pour cet apprentissage. 

Utiliser ces méthodes peuvent aider, selon moi, les éducateurs sociaux à davantage accepter 

l'existence de leurs résonances au sein de leur pratique professionnelle. Les accueillir pour soi serait 

déjà un pas vers leur reconnaissance et permettrait d'accéder à la légitimité de la résonance au sein de 

la pratique professionnelle.  

 

7.2.3 Bilan des autres apprentissages 

Les premières difficultés rencontrées, dans la réalisation de ce travail, étaient d'être attentive à 

l'utilisation d'un français écrit et non parlé. Je pense avoir su être vigilante à cette remarque et avoir su 

utiliser un français correct en étant attentive à l'orthographe et à la syntaxe. Mon but étant que tous 

puissent comprendre ma recherche lors de la lecture de ce document. La deuxième difficulté, éprouvée 
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également dès le début de ce travail, a été d'apprendre à coucher mes pensées et réflexions par écrit. 

Je suis finalement contente du résultat global de mon travail écrit. La structuration et la construction du 

texte demande une capacité de vision d'ensemble sur le travail. Je pense avoir su respecter un fil rouge 

tout au long de ce document en m'appliquant à articuler les différentes parties par des paragraphes 

d'introduction et de transition. L'argumentation de mon texte, autant sur la base d'éléments théoriques 

que sur des éléments obtenus lors de ma recherche empirique apparaît. De plus, une application 

rigoureuse a été nécessaire pour respecter les règles formelles de présentation selon le "Guide de 

présentation formelle des travaux écrits". Je pense donc avoir été capable de transmettre par écrit des 

connaissances de manière claire, structurée et argumentée.  

Mon choix de question de recherche m'a permis d'enrichir mes connaissances théoriques puisque tous 

les concepts développés dans mon approche théorique, grâce à une littérature scientifique et diversifiée, 

m'étaient inconnus jusqu'alors. De plus, cette question m'a permis de développer des connaissances 

sur la pratique professionnelle puisqu'il s'est agi d'aller à la rencontre d'éducateurs sociaux afin de 

comprendre comment ils vivent les expériences de la résonance au sein de leur pratique 

professionnelle. Le concept de "L'adolescence", ainsi que ses sous-chapitres, que j'ai choisi de 

développer dans mon approche théorique n'ont aucune influence dans ma recherche sauf à argumenter 

en quoi l'accompagnement de personnes imprévisibles, telles que peuvent l'être les adolescents, est un 

travail engagé qui peut être à l'origine de l'épuisement professionnel des éducateurs sociaux. Je pense 

donc que l'apparition de ces concepts dans mon approche théorique reste pertinente puisqu'ils ont un 

lien avec ma question de recherche, qui elle, se dirige vers les éducateurs sociaux qui travaillent avec 

des adolescents. Une articulation cohérente existe entre ma question de recherche, mon approche 

théorique, mes objectifs de recherche, ma méthodologie et les résultats obtenus. La seule interrogation 

est celle que j'ai développée dans le sous-chapitre 7.1.6.1. 

Avant d'entamer ma recherche empirique, j'ai choisi d'entreprendre deux entretiens test. Ceux-ci m'ont 

été utiles puisqu'ils m'ont permis de vérifier la qualité de ma grille de questions, de modifier mon 

approche auprès des éducateurs sociaux lors de la prise de contact. J'ai en effet décidé d'anticiper en 

leur demandant de réfléchir, avant l'entretien, à une situation de résonance vécue. Ceci afin qu'ils 

puissent décider calmement quelle situation ils souhaiteraient partager lors de l'entretien. Les entretiens 

tests m'ont également permis de vérifier la durée de l'interview et de m'habituer à cette place de 

chercheure afin que je me sente plus à l'aise pour la suite. Le contexte de recherche, c'est-à-dire, le 

choix d'aller interviewer des éducateurs sociaux vaudois de 40 ans et plus travaillant avec des 

adolescents me semble avoir été judicieux puisque l'échantillon final a correspondu à l'idéal pour cette 

recherche dans le cadre donné par la formation. J'ai effectivement trouvé rapidement six éducateurs 
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sociaux et n'ai pas eu besoin de refuser des entretiens. Je considère que, même si la distribution de 

formulaires de consentement n'a pas abouti, celle-ci a été un moyen de me faire connaître en allant à la 

rencontre de plusieurs éducateurs sociaux de la ville d'Yverdon-les-Bains et que cette démarche a fait 

fonctionner le bouche à oreilles. C'est finalement par le biais de contacts téléphoniques ou par e-mails 

que les six entretiens ont pris forme. Par contre, malgré mes deux entretiens tests, il a été nécessaire 

que je m'adapte puisque dès le premier entretien, je me suis rendue compte que la question qui 

consistait à leur demander leur définition de la résonance pouvait impliquer une réponse étendue. J'ai 

donc choisi de demander quelle est, selon eux, l'image ou la métaphore de la résonance. Ma démarche 

empirique a été appropriée pour ma recherche puisqu'aller à la rencontre des éducateurs sociaux par le 

biais d'entretiens semi-directifs m'a permis de développer des connaissances sur les expériences de la 

résonance au sein de la pratique professionnelle. Par cette méthode, j'ai pu comprendre les perceptions 

de chacun et les enjeux de la réalité de l'activité professionnelle. De plus, cette méthode m'a donné 

l'occasion d'identifier les besoins des éducateurs sociaux vis-à-vis de leurs expériences de la résonance. 
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ANNEXE A: LETTRE DE CONSENTEMENT 

Bonjour ! 
 
 
Je m'appelle Laetitia Louvier. Je suis étudiante à la Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social et je 

réalise actuellement mon mémoire de fin d'études.  

 

Dans le cadre de ce travail (et quel travail!), je m'intéresse au vécu de la résonance chez les 

éducateurs/trices sociaux/ales. La résonance c'est lorsqu'une émotion naît d'un effet miroir qui peut 

exister entre les vécus des personnes en interaction. On peut aussi dire que la résonance est l'écho de 

sa propre histoire ressenti par l'éducateur/trice dans ces situations. Pour travailler ce thème, je réalise 

des entretiens avec des éducateurs/trices de 40 ans et plus, qui travaillent dans le canton de Vaud avec 

des adolescents. 

Le but étant de mieux comprendre comment vous vivez les résonances lorsque vous êtes en lien avec 

un ou des adolescent/s et quels sont vos besoins par rapport à cela, si vous en avez.  

 

Les résultats de cette étude mettront en lumière ce que sont les résonances, ce qu'elles impliquent, 

comment elles sont vécues, ce qui aide ou entrave leur gestion et vos besoins vis-à-vis d'elles, si vous 

en avez, seront définis.  

 

 La contribution demandée est de participer à un entretien d'environ 1h00 dans un lieu choisi par 

le/la participant-e.  

 Les entretiens seront enregistrés afin que leur retranscription soit le plus fidèle possible et de 

faciliter l'analyse. Les enregistrements seront détruits lorsque le mémoire de fin d'études sera 

terminé.  

 Les données seront traitées selon les règles éthiques habituelles de confidentialité et 

d'anonymat. Les résultats de cette études pourront être publiés ou présentés mais l'identité des 

participant-e-s ne sera aucunement dévoilée.  

 La participation se fait sur une base entièrement volontaire. Vous pouvez, par conséquent, 

refuser d'y prendre part, vous retirer à tout moment ou refuser de répondre à certaines 

questions.  

 Les participants peuvent communiquer en tout temps avec la chercheuse en s'adressant au 

024/420.36.69 ou au 077/422.44.17. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à ma recherche, veuillez, s'il vous plaît, me renvoyer le coupon ci-

joint au moyen de l'enveloppe afin que je puisse vous contacter.  

Je vous souhaite une bonne journée! 

         Laetitia Louvier  
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Consentement: (à me retourner par la poste au moyen de l'enveloppe ci-jointe) 

 

Je déclare avoir pris connaissance des informations sus-mentionnées. Par ma signature, je consens à 

participer à la recherche.  

NOM et PRENOM (en majuscule):    

N° de téléphone afin de vous contacter: 

LIEU et date:      Signature:  

 

 Je désire recevoir le mémoire de fin d'études une fois celui-ci terminé (Merci d'indiquer votre 

adresse mail) ________________________________________________ 
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ANNEXE B: GRILLE D'ENTRETIEN 

 

Introduction 

- Remerciements au participant pour avoir accepté de prendre part à la recherche et donc à l'entretien. 

- Rappeler au participant l'importance pour moi de sa participation. 

- Faire un bref rappel de la thématique de la recherche et de son contexte. 

- Rappeler au participant le cadre de l'entretien (durée, anonymat et confidentialité, enregistrement et 

destruction de la bande en fin de travail, participation volontaire, cf. lettre de consentement) 

 

Données personnelles 

N° DE L'ENTRETIEN:                                              SEXE: 

Q Présentations, quel âge avez-vous? 

Q Depuis quand travaillez-vous avec des adolescents? 

Q Quelle est votre trajectoire professionnelle? 

 

Corps de l'entretien  
 

Q Je vous ai donné ma définition de la résonance. Et vous, comment la définiriez-vous? (cf. lettre de 

consentement) 

Objectif 1 Décrire une situation concrète de résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien avec  

un ou des adolescents. 

 

Q Lors de notre entretien téléphonique, je vous ai demandé de réfléchir à une situation de résonance 

que vous avez vécue en lien avec un ou des adolescents. Pouvez-vous me la décrire? (directive) 

Q Comment avez-vous reconnu que vous viviez une résonance? 

R Quels sont les indices au niveau physique (rougeurs, transpiration,...), émotionnel (colère, peur, 

empathie, ..) et intellectuel? 
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Objectif 2 Définir les étapes qui ont succédé à la résonance vécue par les éducateurs sociaux en lien 

avec un ou des adolescents. 

 

Q Quelles ont été les étapes qui ont succédé la résonance? Quel a été l'enchaînement des faits? 

Q Et par la suite que s'est-il passé pour vous? Qu'avez-vous fait?  

 

 

Objectif 3 Identifier ce qui peut aider ou entraver la gestion de la résonance vécue par les éducateurs 

sociaux en lien avec un ou des adolescents. 

 

Q Est-ce que la résonance vécue a eu une/des conséquence(s) sur vos (choix d') actions? 

R Racontez-moi pourquoi les évènements se sont déroulés de cette manière-ci? 

R Pourquoi avoir agi de cette manière? 

Q Et suite à la situation de résonance, pourquoi avez-vous agi ainsi? 

Q Qu'est-ce qui a entravé (gêné) ou aidé votre gestion de la résonance? 

Q Voyez-vous des avantages/inconvénients à vivre des résonances dans votre pratique 

professionnelle? 

Q Qu'avez-vous fait de cette expérience de la résonance par la suite?  

R Avez-vous eu besoin d'en parler? 

R Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé(s) pour gérer l'expérience de résonance que vous aviez 

vécue? 

R Aviez-vous partagé votre expérience avec un collègue ou lors d'un colloque, d'une supervision 

afin de bénéficier d'un soutien? 

 

Objectif 4 Identifier les éventuels besoins des éducateurs vis-à-vis de leur expérience de la résonance 

vécue en lien avec un ou des adolescents. 

 

Q Est-ce que des formes de soutiens vous sont accessibles au sein de l'institution dans laquelle vous 

travaillez pour partager vos expériences de résonance? Sont-elles officielles ou non? Reconnues 

par l'institution, l'employeur? Si non, auriez-vous besoin qu'elles le soient? 

Q Les utilisez-vous? Si non, pourquoi? Si oui, que vous apportent-ils? 
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Q Recherchez-vous d'autres formes de soutiens, des moyens de vous "décharger" à l'extérieur de 

l'institution? 

Q De manière générale, est-ce que ce type d'expérience arrive souvent?  

R Quelle est la fréquence des expériences de la résonance dans votre pratique, toutes les 

semaines, 1 fois par mois, moins? 

 

Q Si son récit est basé sur des émotions dites négatives, lui demander si des émotions positives 

peuvent également surgir lors de situation de résonance et lui demander qu'il en parle un peu. Le 

but étant que la personne puisse se détendre si cela est nécessaire avant la fin de l'entretien. 

 

Fin de l'entretien 

Annoncer que l'entretien arrive à son terme et poser la dernière question: 

Q: Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé que vous désireriez aborder? 

 

- Remerciements pour son engagement dans l'entretien et proposer à la personne de recevoir le 

mémoire de fin d'études une fois celui-ci fini. Cf. lettre de consentement (prise avec moi pour l'entretien) 

 

Notes 

Les reformulations ou relances sont à formuler avec les termes, le vocabulaire de la personne en 

présence. 

Les reformulations-résumés permettent d'amener la personne en présence à préciser le point sur lequel 

il vient de s'exprimer. 


