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« E.S repères pour une fonction!! » 

 
J’ai choisi de publier cet écrit  car je pense que nul ne peut rester dans la désinformation, la 

pratique professionnelle se partage, l’expérience liée à cette pratique aussi, c’est un des 

fondements  de notre métier……‘’Le transfert des savoirs !!’’…. 

 
La formation d’Educateur Spécialisé est à l’évidence ouverte à ceux et celles qui pour des 

choix personnels ont pris le chemin du savoir en éducation. Vous  trouverez ici,  

essentiellement le la prise en charge globale de la personne  mentalement déficiente sur un 

plan psychoeducatifs. Une analyse de pistes, de réflexions, de situations, d’interrogations, un 

positionnement éducatif, des textes qui demandent à être actualisés comptent tenu des 

changements d’orientations politiques françaises. 

 

Je commence cette expérience professionnelle, mon expérience  par vous décrire qu’est ce 

que ‘’l’accompagnement social et éducatif’’, tout au long de cette description des annotations, 

des références jouent un rôle corrélateur à une réflexion, une idée, une action. 
 

Bien sur concernant les lieux et personnages, ils sont fictifs Ce document est en quelque sorte 

le livret 2 Educateur Spécialisé. J’espère que cela vous aidera à comprendre la place, le rôle, 

les fonctions de l’Intervenant en santé mentale. Cet écrit soulèvera certainement la critique, 

des interrogations, des pistes. (David Vigier /Québec) 

 

I / L’Accompagnement social et éducatif  

 
 

« Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, vous les aiderez à devenir ce 

qu'ils peuvent être »  Goethe.
1
 

 

« Accompagner c'est répondre à une demande libre par une compétence et une solidité 

durable à une personne, qui se déplace vers son objectif ou de s'y maintenir. Accompagner 

n’est ni remorquer, ni pousser, mais avancer aux côtés d'un usager, au rythme de celui-ci, 

s'arrêter avec lui quand l'objectif est atteint ou quand il le décide. 

Accompagner n’est pas décider de l'itinéraire, mais conseiller, orienter, donner des points de 

repères, éviter les détours. »
2 1 Philippe Caspar 

 

La relation éducative 

 

La relation éducative est ce lien de dépendance et d'influence réciproque, qui permet d'assurer 

la formation et le développement des êtres humains.  Dans le cadre familial, la relation 

éducative entre parents et usagers transmet les modèles de comportement, de façon de faire, 

de sentir, d'agir qui marquent le devenir de tout être humain dans son histoire personnelle.  

                                                           
1 Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar, est un poète, romancier, 

dramaturge, théoricien de l'art et homme d'État allemand, fortement intéressé par les sciences, notamment l'optique, la 

géologie et la botanique, et grand administrateur. 
2 Philippe CASPAR (édition l’Harmattan 94) P 64 : « L’Accompagnement des Personnes Handicapées mentales » ; 

Accompagnement dispositif CARAT. 
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Dans le cadre social, la relation éducative entre un usager et un éducateur de métier, modèle-

le développement de l'être humain selon les valeurs et idéaux collectifs de la société. 

 

Les textes officiels le définissent ainsi : : « L’éducateur spécialisé conduit ceux dont il a la 

charge au-delà d’eux-mêmes. Il les accompagne sur le chemin du savoir, de la connaissance 

et de la conscience »  

 

La relation éducative s’établit à partir de différents critères : notre comportement, celui de 

l’autre, notre posture professionnelle et ce que l’on partage ensemble. Cette relation constitue 

la base du travail éducatif que l’on effectue avec chaque personne. La relation éducative 

permet d’installer un climat de confiance entre l’usager et l’éducateur, et c’est dans ce climat 

que l’éducateur deviendra « significatif » pour l’autre.  

 

C’est donc en parvenant à créer une relation avec les usagers que l’on peut les accompagner 

dans leur projet éducatif, hors cette relation doit être sans cesse interrogée pour comprendre ce 

qui si passe et ce qu’elle permet dans l’accompagnement de la personne. 

 

Étymologiquement, le mot « éduquer » est emprunté au latin classique educare « élever, 

instruire », de ducere « tirer à soi », d’où « conduire, mener »  

 

Conduire l’usager hors d’une situation dans laquelle il est en difficulté, vers une situation qui 

lui sera plus favorable. En effet, le rôle de l’éducateur consiste, selon moi, en un 

accompagnement des usagers vers un « mieux-être », dans un principe de « normalisation »
3
, 

via notamment un travail de socialisation et d’autonomisation.  

 

L’essence de son rôle demeure, au-delà des différentes modalités d’intervention, liées aux 

diverses structures et institutions. L’éducateur spécialisé intervient partout où l’usager en 

fragilité, en difficulté, a besoin d’accompagnement, de soutien, de consolidation, de lien, de 

référence. Educateur « Spécialisé » parce que se spécialisant chaque fois là où le convoque sa 

responsabilité éducative et ses engagements envers l’usager et envers son métier.  

 

La relation éducative nécessite un objectif, un but. Dans le cadre de son travail l’éducateur 

spécialisé n’établit pas de relation sans intention professionnelle. Le projet constitue l’élément 

qui professionnalise la relation, qui lui confie sa dimension éducative dans la mesure où il 

pose et il fixe des étapes à atteindre, des limites à ne pas dépasser, à la fois pour l’éducateur 

mais aussi pour l’usager. Le projet éducatif est une borne de repérage agissant comme une 

boussole. 

 

L ‘activité  

 

Support à la relation éducative en soi, c’est au travers des différentes activités que celles-ci 

soient en interne comme en externe, l’équipe s’emploie à développer l’autonomie, les 

capacités, les déplacements, les pratiques sportives, les loisirs, les domaines de la culture et de 

l’expression de l’usager. Les activités, de quelque nature que ce soit, sont proposées et 

déterminées avec la personne concernée et les membres de l’équipe, lors de l’élaboration et de 

la validation du projet personnalisé. 

 

 

                                                           
3
 Normalisation : « Vivre une vie,  aussi prés que possible  de la normale » Jean Bergeret « La personnalité normale et 

pathologique » Edition Dunod P13 
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Le cadre. 

 

Le cadre est constitué de critères invariants que l’on retrouve dans tous les cadres. Il s’agit des 

aspects temporels, spatiaux et des règles ou contrat qui sont établis entre l’éducateur et 

l’usager. 

 

L’aspect temporel 

 

L’aspect temporel du cadre comprend les horaires des séances, leur durée et leur fréquence, 

c’est à dire le nombre de séances par semaine. Les horaires permettent de mettre en place des 

limites à l’envahissement de la personne et de préparer la séparation. Cela permet à 

l’éducateur de gérer la relation fusionnelle. De plus, le fait d’instaurer des horaires, une 

fréquence et une durée des séances posent des limites. En effet, le cadre protège les usagers de 

l’entrée dans l’activité d’un usager envahissant, en accès maniaque par exemple, qui pourrait 

les perturber. En fixant un cadre horaire nous pouvons lui demander de sortir et de revenir 

lorsque ce sera l’heure de sa séance. 

 

L’aspect spatial 

 

L’espace correspond au lieu où se déroule l’activité et le cadre qui doit être chaleureux, 

accueillant afin de favoriser l’installation d’un climat de confiance, l'éducateur faisant partie 

inévitablement du cadre.. 

 

Les règles 

 

Comme toutes les modalités de suivi et caractéristiques du cadre, les règles sont énoncées 

clairement lors du premier entretien avec les l’usager, qui doivent pouvoir les accepter afin 

d’établir une continuité dans l’activité. Il s’agit d’un contrat conclu entre l’éducateur et 

l’usager. 

Les règles qui peuvent par exemple être énoncées dans ce contrat sont les suivantes : 

 

- Respect du lieu, du matériel 

- Respect des autres  et de l’éducateur 

- Pas de passage à l’acte 

- Respect des horaires 

- Aucun jugement ne sera porté sur ses productions … 

 

Le groupe de personne. 

 

Par définition

 : ‘’le groupe est une réunion de plusieurs personnes dans un même lieu’’. 

 

Le groupe ouvert 

 

Le groupe ouvert, est une situation collective dont le nombre d’usager est déterminé au départ 

et où les individus se rencontrent autour d’un médiateur commun « l’Educateur ». Lors de ce 

type de groupe, lorsqu’un usager quitte l’atelier, un autre peut le réintégrer. Cette situation 

                                                           

 Le Dictionnaire « Petit Robert » 
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collective se déroule dans des espaces, un lieu ouverts, porte ouverte, par exemple : 

l’activité cuisine, danse, jardin.. 

 

Le groupe fermé 

 

L’objectif premier de ce type de suivi, est de mettre l’accent sur les inter-relations entre les 

personnes. En effet, les membres du groupe seront les mêmes du début à la fin, c’est à dire 

que si un résident quitte le groupe, un autre ne pourra l’intégrer. De plus, le groupe fermé est 

« régit » par la « loi de restitution », c’est à dire que si un usager évoque en dehors des 

séances le vécu du groupe, il s’engage à en reparler à la séance suivante dans le cadre du 

groupe. Cette « règle » sert à protéger la vie du groupe et à augmenter le climat de confiance 

et donc le sentiment de sécurité. Elle est instaurée lors de la création du groupe avec l’accord 

des usagers. Cette situation collective, plutôt à caractère thérapeutique, se déroule dans des 

espaces, une pièce « fermés », par exemple : l’Art thérapie, l’activité peinture, musicologue, 

la balnéothérapie… 

 

L’évaluation. 

 

Une évaluation d'activité a lieu tous les trois à six mois, nous nous entretenons avec les 

usagers, à savoir s’ils désirent ou pas prolonger leur participation à cette dernière. Si ce n'est 

pas le cas, nous travaillons sur cette difficulté en mettant en place d'autres stratégies de prise 

en charge, en retravaillant les objectifs du projet personnalisé du ou des usagers concernés. De 

plus lors de cette évaluation, nous étudions le cas par cas, c’est à dire les usagers dans leur vie 

quotidienne en activités sur les plans physique, psychologique (comportement, adaptabilité, 

motricité, besoins, choix…).     

               

Situation 1 

 

« Des données appartenant au passé de la personne, ne sont recherchées et retenues que si 

elles peuvent servir de point d'appui dans une progression, vers une plus grande  

participation à la société. La personne handicapée est ainsi invitée à faire peau neuve". »
4
 

Philippe Caspar 

 

A l’occasion d'une activité qui a pour thème « la cuisine », je dois y adapter en qualité de 

réfèrent
5
 d’un jeune homme que je nome Thomas âgé de 21 ans, déficient intellectuel profond 

avec peu de communication verbale, les objectifs suivant : développer ses capacités 

d'adaptation en milieu ouvert, instauré une relation entre la famille et l’établissement,  réguler 

son agressivité. 

   

Thomas est entré à l’école maternelle à l’âge de trois ans, puis a suivi un cursus scolaire 

normal. A cette époque il ne présentait aucun handicap particulier. A l’âge de cinq ans 

Thomas est hospitalisé pour un herpes cérébral. Il reste hospitalisé un certain temps.  L’herpes 

évolue et se fixe, Thomas n’évolue plus sur le plan cognitif, affectif et social. Il est alors 

orienté vers un Institut Medico Educatif. 

 

« L’Institut Medico Educatif est réservé à des personnalités présentant un handicap, dont la 

tranche d’âge est définie par la loi du 20 juillet 1970 soit : 3 à 20 ans pour les IME
6
 ( la 

                                                           
4  Philippe Caspar (édition l’Harmattan 94) P 72 : « L’Accompagnement des Personnes Handicapées mentales » 
5
 J’aborde : « La fonction du référent » Fonction 3 P 54 

6  Circulaire du 20 juillet 1970 
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Maison départementale des personnes handicapées  « MDPH » qui formule l’avis 

d’orientation des enfants et des adolescents en IME.) 

 

Au-delà de l’âge de 20 ans, l’usager n’étant toujours pas orienté, peut rester dans sa structure, 

il aura alors un statut signifié par la loi ‘’Creton’’, suite à un amendement du même nom.
7
 

     

 -  Orientation type après 20 ans : foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil 

spécialisé, ESAT… (en fonction du degré du handicap physique et psychologique)  

Les foyers de vie ont une autorisation d’accueil pour des individus présentant un handicap 

physique et/ou psychologique, dont la tranche d’âge est fixée par la loi soit :  de 20 ans à 60 

ans.  

 

Cependant la loi évolue
8
 : Les individus atteignant l’âge de 60 ans en foyer de vie peuvent y 

rester s’ils le désirent.  Ce qui palie actuellement et nettement au problème d’orientation de 

ces individus après 60 ans. Par faute de manque de place dans les maisons de retraite 

spécialisées et autres structures accueillantes et adaptées pour la personne handicapée  

vieillissante.  

 

Extrait synthétisé  du projet personnalisé de Thomas (révisé en janvier 2009)  

 

Thomas est arrivé dans l’établissement à l’âge de 20 ans. A ce jour thomas se présente comme 

un jeune homme corpulent, 1m90, présentant une instabilité psychomotrice, épileptique, ne 

s’exprimant pas verbalement, mais sachant se faire comprendre, entendre par des gestes, des 

cris, des écholalies. Thomas est un jeune adulte qui dans sa famille a toujours eu tout ce qu'il 

veut, ses frustrations donnent suite à des colères violentes et agressives. Thomas est capable 

de s’intégrer, d’investir un environnement si ce dernier ne le conduit pas à de la frustration. 

 

Développer ses capacités dans un milieu très attractif comme les magasins, les restaurants, les 

fêtes foraines, le Zoo, semble être un accompagnement à long terme. Thomas ayant très peu 

de perception, sur la représentation des règles et des lois, à l’exception des siennes, il nous 

faut travailler sur ses frustrations. 

 

Sur le plan social Thomas est diminué, il a besoin d’aide, d’accompagnement dans les gestes 

simples de sa vie quotidienne. Il gère très peu de choses dans son environnement.  Son 

quotidien est bercé par le lever, les repas, le coucher, les activités qui lui permettent de se 

situer dans le temps et dans l’espace. Thomas a des conduites comportementales agressives, 

déviantes, inadaptées en milieu ouvert notamment dans sa famille, lors des sorties du foyer de 

vie ( au restaurant, en sortie achats.), il présente une intolérance prononcée à la frustration. 

 

Sur le plan affectif Thomas a très peu de relation avec ses pairs, le repère principal chaque 

jour reste l’éducateur qui le prend en charge dés le lever.  Le reste de la journée, il est investi 

dans ses activités, mais toujours dans une relation de proximité avec l’éducateur. Thomas 

rentre tous les week-ends dans sa famille, il a très peu de relation avec son frère, chaque 

discussion finissent en cris, il est recadré  par la mère et le père.  

 

                                                           
7 Amendement Creton  
8 Article L114-1-1 du 11 février  2005 révisé  

    « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap 

    quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». 
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Les parents se sentent démunis devant le comportement agressif et parfois violent de Thomas. 

Ils me l’évoquent quant je les rencontre tous les trois mois pour l’évaluation de ce dernier, 

dans le cadre du suivi de son projet personnalisé. Ils souhaitent que nous puissions travailler 

sur ses capacités d’adaptation à de nouvelles situations et sur son agressivité.  Ils rajoutent que 

parfois afin d’éviter des crises, la mère de Thomas lui offre des cadeaux. Ces cadeaux avec le 

temps sont devenus le moyen de communiquer « l’objet de séparation, transitionnel, de 

relation » entre Thomas et ses parents. L’objet transitionnel abordé par de nombreux 

psychanalyste, objet favorisant une séparation, régulateur d’humeur. Un objet transitionnel est 

un objet utilisé par un enfant entre 4 et 12 mois, pour représenter une présence rassurante (de 

la mère). 

 

« D. Winnicott fut le premier à parler de l'objet transitionnel ainsi que des phénomènes 

transitionnels, soulignant soigneusement que leur existence était fonction des enfants. 

En effet, si tous les enfants occidentaux n'y ont pas recours, le phénomène est plus rare, 

encore  voir le plus souvent inexistant dans les sociétés extra-occidentales. »
9
 

 

Selon les psychanalystes, l'enfant n'a pas dans les premiers mois de son existence, conscience 

des limites de son corps et de celui des autres (principalement sa mère), vivant dans une sorte 

confusion, sujet à des angoisses spécifiques (en partie liées à ses besoins physiologiques). 

 

Selon D. Winnicott : « Il est dans l'« illusion » : lorsque tout se passe bien, ses cris 

(déclenchés par exemple par la faim) entraînent une réponse à ses besoins, sous la forme d'un 

sein (accessoirement un biberon) qu'il fantasme comme étant une partie de lui et qui semble 

apparaître magiquement. La mère, normalement dans un état de « préoccupation maternelle 

primaire », permet au bébé d'avoir cette « illusion d'omnipotence ». 

En effet, la mère se montre hypersensible au désir de l'enfant, lui présentant le sein au 

moment où il s'apprête à le créer pour soulager ses besoins. Il est primordial que la mère 

permette à l'enfant de rester, au départ, dans cette illusion car celui-ci ne pourrait supporter 

des carences précoces et répétées. Ultérieurement, la mère suffisamment bonne sera celle qui 

introduit progressivement la frustration »
10

 

 

Développer les capacités de Thomas : c’est l’amener, selon le médecin psychiatre de 

l’établissement que nous rencontrons en réunion ‘’d’analyse la pratique’’, à s'insérer, 

s'intégrer en société sans qu’il ne présente des difficultés comportementales.  

C’est à dire retravailler selon lui, un « Mécanisme Piagetiens » : ‘’Assimilation, 

accommodation’’
11

.  

Faire percevoir, assimiler à Thomas, les règles de vie en société pour qu’il s’accommode à ces 

dernières, par des actions éducatives répétitives, en tenant particulièrement compte que ses 

représentations, ses perceptions de l’environnement qui l’entour sont différente des nôtres, 

notamment du à sa pathologie et à son degré de psychose. L’activité, le quotidien bercé par (le 

lever, les repas, le coucher), comme support à la relation, jouant le rôle de « tiers » personne, 

de médiateur. 

 

                                                           
9 Article ASH 02/03/2008 
10 D. Winnicott «  La mère suffisamment bonne » Edition Payot 
11 Piaget étant un auteur et psychanalyste connu pour ses études sur le développement de l'enfant, mais son objectif est 

beaucoup plus vaste, car il s'agit de rendre compte du progrès en général. Le développement de la  

connaissance par Piaget était individuel et en groupe. Il considérait le progrès comme résultant de l'action de l'individu sur le 

monde extérieur ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re#La_m.C3.A8re_en_psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biberon
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omnipotence
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_suffisamment_bonne
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Selon D. Winnicott dans « les préoccupations maternelles primaires », l’arriver de la fonction 

paternelle joue un rôle important dans la relation dyadique entre la mère et l’enfant, et cela 

afin que l’enfant puisse s’épanouir, se développer affectivement dans de bonne condition. 

Le père intervenant en qualité de tiers, sépare  symboliquement ce rapport dyadique, 

fusionnelle,  permettant à la mère de prendre de la distance dans cette relation.  

C’est donc une relation triangulaire qui s’installe : la mère, le père, l’enfant. 

 

Le quotidien, l’activité en qualité de « tiers », entre l’éducateur et l’usager permet de prendre 

une position éducative, qui selon Joseph Rouzel :  

            

 « La place que l’autre me fait prendre est celle à laquelle je l’assigne dans la relation »
12

 

 

Je commence à observer Thomas, à l'extérieur et à l’intérieur de l'établissement, j’observe son 

comportement au moment du repas, dans d'autres activités, à l’écouter, à questionner l'équipe 

sur les éventuelles difficultés qu’il présente, dû à son instabilité psychomotrice, à ne pouvoir 

rester en place dans une activité fermée, sur un « groupe fermé » 

 

Cependant, il participe volontiers à des actions en « Groupe ouvert » comme : la cuisine, la 

peinture, la danse. 

 

Je soumets le projet suivant à l’équipe lors d’une réunion éducative lors d’une réunion de 

synthèse en présence de la mère de Thomas, le médecin psychiatre, le chef de service et 

Thomas. 

 

Actions complémentaires à caractères socialisantes, durée six mois :  

 

- Amener Thomas à développer ses capacités d’adaptation en milieu ouvert par la présence   

obligatoire de Thomas dans le groupe cuisine et  lors des sorties achats des denrées 

alimentaires.  

- Prévenir ses crises à caractère épileptique, notamment en observant quotidiennement leur 

fréquences, le notifier sur son cahier de suivi.  

- Expliquer à thomas par l’utilisation d’un support visuel (pictogramme par exemple..), le 

déroulement de sa journée (voir pour sa conception en présence de Thomas.) 

- Favoriser l’implication de la famille par le biais d’un cahier de transmission, par la 

notification de son comportement positif et négatif lors de ses sorties week-ends 

- Prévoir une évaluation trimestrielle en présence de la famille et de Thomas, du réfèrent, 

du médecin psychiatre, du chef de service. 

 

Je précise à la famille un diagnostic éducatif suivant : 

 

 -  Dans notre observation au foyer, votre fils Thomas présente une intolérance très prononcée 

à la frustration, ce qui provoque chez lui dans un état compulsif, des crises agressives 

provocant son caractère épileptique. Avant toutes actions, il faut continuer à le rassurer, avant 

de partir pour une sortie par exemple. Continuer à bien reposer les règles et surtout bien lui 

                                                           
12 « Le travail de l’éducateur spécialisé Ethique et Pratique » P 146 Edition Dunod. 

 « D'abord éducateur spécialisé, puis psychanalyste et formateur, il est diplômé en ethnologie et a un DEA d'études 

philosophiques et psychanalytiques. Dans ses livres, ses interventions et ses formations, il défend entre autre une position sur 

une éthique de "l'acte" pour les éducateurs qui vise le développement d'une clinique du sujet inspirée par la psychanalyse. Il a 

créé et anime l'Institut Européen "Psychanalyse et travail social",  dont les formateurs dispensent des formations permanentes 

en travail social et interviennent à la demande dans les institutions sociales et médico-sociales »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_d%27%C3%A9tudes_approfondies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://www.psychasoc.com/
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expliquer les événements nouveaux, quitte à utiliser un support visuel (un pictogramme par 

exemple) Si vous lui refuser quelque chose continuer à bien lui expliquez, parlez-lui. 

 

Il est temps pour Thomas de découvrir son projet, de le rendre acteur de son propre 

développement. 

 

J'explique à Thomas en quoi consiste l'activité, ce que nous allons y faire et que je compte sur 

sa participation. Elle a lieu le mercredi matin, les achats sont prévus la veille, le mardi après-

midi durant une heure. Je dis à Thomas qu'il sera sur la liste de l'activité pour le mercredi 

suivant, il me démontre sa joie par une accolade. 

 

Le mardi après midi avant de partir, j’informe Thomas sur le déroulement de la sortie achats.  

Arrivé devant le magasin, il me prend la main, fermement serrée contre la mienne. 

 

Hélas, à peine entrée dans le magasin, Thomas se met à courir dans tous les sens, bousculant 

tout le monde, urinant sur lui, traversant et retraversant les caisses, il prend la direction des 

livres, il en prend cinq et il se sauve à l'extérieur. Complètement stupéfait, je reste immobile 

quelques secondes devant cette situation, puis-je le rattrape et la confrontation physique 

commence : lui refusant de rendre les livres et moi complètement déstabilisé face à cette 

situation. 

 

Quelques minutes plus tard je réussis à lui reprendre les livres et nous les ramenons ensemble 

dans le magasin. Thomas est très en colère après moi, me le faisant comprendre par des gestes 

et des mots qui lui sont propres. Je comprends effectivement, les problématiques 

d'accompagnement de Thomas lors des sorties familiales et de l'établissement. 

 

Lors de la réunion d’équipe, je fais part de mon observation sur le comportement de Thomas 

lors de la sortie achats.. Je dis à l’équipe les difficultés que je rencontre en sortie, nous 

abordons différentes hypothèses de stratégies éducatives sur le fonctionnement de thomas en 

présence d’un environnement trop stimulateur.  Dans notre réflexion j’ajoute :  

      

- Qu’il ne faut pas oublier que thomas présente une intolérance très prononcée à la 

frustration, ce qui provoque chez lui dans un état compulsif des crises d’épilepsie, donc 

qu’avant tout, il faut rassurer Thomas avant de partir, bien reposer les règles et prévenir 

ses crises, avec un cadre peut être moins stimulant. 

 

En tenant compte des hypothèses de l’équipe, nous reprenons avec Thomas la direction des 

grandes surfaces mais avec un cadre, un environnement moins stimulant, un magasin plus 

petit. Avant d'entrer dans ce nouveau lieu, il semble perdu et calme en même temps, tout en 

me montrant du doigt le magasin. Pour ma part je ne suis pas trop rassuré, du fait de ma 

première expérience avec lui. Thomas ne communique pas verbalement, mais avec le temps    

j’ai pu m’approprier son langage non verbal, son corps qui exprime ses états. Je lui prends la 

main fermement, on peut en ressentir la sueur, puis une fois à l'intérieur plus rien, sa main est 

lâche, moins crispée, il semble calme et détendu. Nous faisons plusieurs fois l’expérience sur 

ce lieu, avec un franc succès. 

 

Ce magasin plus petit doit certainement lui convenir, nettement moins anxiogène je pense. 

Le rôle de Thomas est de prendre les articles dans un rayon et de les poser dans le caddie, il 

trouve cela très amusant. Plus tard nous regardons les prix, avant de déposer les articles dans 

le caddie. Les derniers temps c'est le passage à la caisse dans une action où Thomas doit se 
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contenir face à cette attente, parfois très longue. Thomas prend beaucoup de plaisir à faire les 

courses, cependant le cadre est toujours le même que ce soit l'éducateur, le magasin. 

 

Cette expérience  dure cinq mois, puis petit à petit Thomas intègre le groupe cuisine,  tous les 

mercredis matins avec un autre éducateur. Il y confectionne des menus à l'aide d'images 

découpées de fruits et légumes en plastique, en vue de la sortie achat la semaine d'après. 

 

Je rencontre la famille lors de la réunion de synthèse de Thomas quelques mois plus tard, pour 

l’évaluation de son projet, en présence du médecin psychiatre et du chef de service.  Je leurs 

fais part du travail effectué avec Thomas au foyer ces derniers mois.  Je termine mon discours 

en leur signifiant que nous continuons son projet dans la même dynamique.  En leurs 

rappelant  qu’à ce jour, Thomas intègre les règles de conduites de vie en société au sein de 

l’établissement. La mère nous signifie qu’elle est ravie de pouvoir aller acheter des chaussures 

avec lui maintenant, qu’il développe ses capacités d'adaptation à de nouvelles situations, son 

intolérance à la frustration est moins prononcée.  

 

Dans sa famille : - Thomas semble avoir instauré une autre relation avec son frère, sa mère et 

son père le disent plus calme, moins d’agressivité, le cahier continue à permette à Thomas de 

se situer dans notre relation et d’assimiler les règles de vies différentes, entre le domicile 

familial et l’établissement.  Thomas semble avoir ‘’assimilé’’, c’est ‘’accommodé’’ à de 

nouvelle situation depuis six mois. La famille de Thomas souhaite rester impliquer dans la 

relation instaurée entre eux, Thomas et l’établissement. 

 

Je finalise le projet sur informatique, le suivi du projet personnalisé de Thomas sera réévalué 

en janvier 2010.  

 

Situation 1/2  (Auto critique) 

 

Dans cette situation je décris une difficulté, un imprévu, concernant un projet mis en place 

visant un usager que je nomme Samuel 22 ans, présentant une trisomie 21 orientée par un 

IMPRO à l'âge de 20 ans.  Samuel présente des troubles du comportement, tableau dominant 

de sa personnalité. Caractérisés par son aspect cyclique où il a tendance à s'isoler, ignorant 

complètement son entourage, que ce soit ses pairs ou les éducateurs. Dans ces moments-là il 

est imperméable à toutes sollicitations. La problématique de Samuel est souvent évoquée, lors 

des réunions quotidiennes avec l'équipe, sans pour cela aboutire à un accompagnement 

propre. Car Samuel refuse d'intégrer toute activité durant ces périodes d'angoisse cyclique.  

C'est-à-dire, par moment je dirais même relativement souvent, il s'assoit sur une chaise dans 

un coin de l'établissement, « marmonnant » des insultes en se situant à la troisième personne. 

 

Le médecin psychiatre notifie qu’il faut : « Laisser Samuel vivre ses périodes cycliques » 

 

Tout en le laissant vivre ses périodes cycliques, en tenant compte que Samuel en a besoin, il 

me faut tout de même le sollicité de temps en temps, l’emmener vers un objectif. Ethiquement 

parlant, je ne peux le laisser dans un coin de l’établissement à s’isoler pendant des heures. 

Samuel est le genre de personnalité, qui a tendance à se faire oublier de tous, de ses pairs ou 

de l'équipe. 

 

Lors de la mise en place des projets d'activité, il me faut définir les résidents désireux de 

participer à celle du cheval. Il paraît très intéressant d'y inscrire Samuel selon les critères 
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notés sur son projet personnalisé : « Activité déjà inscrite chez lui, pratiqué à l'IME et 

l’IMPRO avec intérêt pendant dix ans  » 

. 

C'est en tenant compte de ces éléments, que je décide d'inscrire Samuel dans cette activité, se 

l’étant déjà appropriés par le passé à l’IME et l’IMPRO. Cela me semble être très intéressant 

pour lui. 

Je monte le projet éducatif autour de ce thème « Le cheval », avec comme objectif principal : 

le maintien et  le développement de ses capacités. 

 

A la première séance Samuel répète sans cesse : « je suis plus un bébé », associé à un regard, 

un visage crispé, en sueur, rougeâtre. J'essai de le rassurer, en lui expliquant qu'il a déjà 

pratiqué cette activité et qu’il connaît la monitrice d'équitation. Cette dernière l’a pris en 

charge pendant 10 ans à l'IME et l’IMPRO, la réponse de Samuel est : « je suis plus un bébé, 

marre alors ! ». 

 

Au moment de rentrer sur le lieu d'activité (le manège), Samuel se met à courir dans tous les 

sens, en criant « laisser-moi tranquille, je ne suis plus un bébé !!! » Je me demande si je dois 

arrêter la séance. En tenant compte qu’il n'est pas seul, je décide de maintenir cette dernière 

pour ne pas pénaliser le groupe. Samuel reste assis dans un coin, sur un banc, à côté de moi, 

en murmurant des phrases dans lesquelles il se situe toujours à la troisième personne. 

 

Lors de la réunion d'équipe, je fais part de mon observation et de mes interrogations, afin de 

savoir si je dois maintenir Samuel au sein de l’activité. Les réponses de l'équipe sont variées. 

A l’évidence, Samuel avec sa phrase « je suis plus un bébé » nous communiquait un ressenti, 

une objection. Mais lequel ? Par rapport à la situation ? Au lieu ? A la personne 

l’accompagnant ? 

 

Entre-temps je rencontre l'éducateur de l'IMPRO, qui accompagnait Samuel au cheval. Je lui 

demande si des soucis se sont posé avec lui lors de l'activité, il me répond qu’il n'a jamais 

rencontré de difficultés pour participer aux séances. Cependant, pendant la discussion 

l’éducateur me fait part du travail de préparation qu'ils ont effectué avec Samuel, pour son 

passage en foyer de vie. Je perçois une phrase qui revient souvent : « Tu as 20 ans, tu es un 

adulte, tu va aller dans un établissement avec des adultes » 

 

Je pense que ces mots-là, Samuel ne les a pas oubliées, car aujourd'hui il sait qu’il est un 

adulte, il le dit, il se conduit tel quel. Je me pose donc une interrogation, notamment : quelle 

est la différence entre l’activité qui se déroulait à l'IME et l’IMPRO et celle du foyer de vie ? 

La seule réponse qu’il me vient à l'esprit, c'est le cheval en lui-même, car le cheval qu'utilisait 

Samuel par le passé, c'était un petit poney « Oublon », soit exactement le même poney que lui 

a proposé la monitrice d'équitation lors de notre première séance. Je décide donc de retourner 

avec Samuel au centre équestre, pour qu'il choisisse un autre cheval de taille plus grande. 

Samuel refuse encore et avec la même phrase, je me demande alors où est la difficulté ? 

 

En interrogeant l'environnement de Samuel à l’IMPRO, sur sa vie institutionnelle, les 

réponses qui reviennent souvent sont : Samuel n’attendait qu'une seule chose, c'était d’entrer 

en foyer de vie avec des adultes. Je pense que la difficulté de Samuel est de ne plus vouloir 

intégrer des activités qu'il s'est déjà approprié par le passé, à l'IME et l’IMPRO. Reprendre 

cette activité cheval cela doit peut être le renvoyer à cette période-là ? On lui a tellement 

répété, que son avenir est dans un foyer de vie avec des adultes, qu’a présent il le sait, il le dit, 

il se comporte tel quel, quand ses angoisses ne prennent pas le dessus. 
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Pour ma part, je sais que je l’ai mis en difficulté face à cette activité. Je la pensais très 

intéressante pour lui en tenant compte de sa pratique durant 10 ans. Il a des capacités, il aurait 

pu en développer d’autre. 

 

Je fais d’autres propositions d’activité à Samuel, peux de temps plus tard il trouve sa place 

dans des activités comme : La cuisine, la photo, la piscine.  Activités auxquelles il porte de 

l’intérêt et y participe avec plaisir. Je peux expliquer les raisons de la différence du résultat 

attendu dans ce projet, en partant d’un principe sur la représentation de l’activité, qui n’est pas 

perçue par Samuel comme je me la représente. L’activité cheval a un concept différent, car 

l’animal est un élément médiateur dans la relation entre l’usager et son environnement.  

Mon rôle est d’accompagner Samuel vers un autre médiateur, qui dans cette situation est 

l’animal. Les usagers déjà inscrits dans cet atelier depuis longtemps, acceptent cette 

transition, car mon rôle et celui de la monitrice d'équitation à ce moment-là sont de servir « 

d'objet transitionnel »
13

. C'est-à-dire, faciliter l'approche vers l'animal. 

 

Je pense que la difficulté pour Samuel d’une part, tient du fait que cela fait peu de temps qu'il 

est dans l'établissement. D’autre part, du fait que j’ai été particulièrement vite dans ma 

démarche pour l’inscrire dans une activité qu’il maîtrise déjà, selon son projet personnalisé et 

les divers interlocuteurs de l’IME et l’IMPRO. Pensant que cela ferait notamment parti 

d'objectifs favorisant le maintien et le développement de ses capacités. 

 

Je pense avoir répondu à une commande institutionnelle par la mise en place de projet pour 

Samuel, une éthique qui me disait de ne pas laisser cet adulte handicapé s'isoler des journées 

entières sur une chaise dans un coin de l’établissement. J’ai présenté l'atelier à Samuel 

persuadé qu'il le maîtrisait, alors que ses mots, notamment sa phrase : « je ne suis pas un bébé 

», aurai du me faire comprendre, percevoir, entendre le contraire. 

 

Mon insistance pour qu'il intègre cette activité, n'a fait qu'augmenter ses angoisses et ses 

troubles du comportement, un ‘’mal être’’. Vivant cette activité peut être comme une 

régression. 

 

Ecouter et surtout entendre, les individus dont nous avons la prise en charge sont essentiels. 

Leurs désirs, leurs choix changent au fil du temps, d'où la nécessité chaque année de revoir les 

projets des usagers, afin d'y percevoir si les besoins sont toujours les mêmes.  

Je pense que cela demande de la part des intervenants, des capacités à pouvoir se remettre en 

question sur leurs pratiques, surtout quand un objectif n’est pas atteint, comprendre pourquoi 

il n’est pas atteint, afin de pouvoir  proposer d’autres actions. 

 

 

II/ Conception et conduite de projet éducatif  

 
 

   « Un bon projet est un projet qui donne naissance à d’autres projets » Joseph Rouzel. 

 

                                                           
13 L'objet transitionnel est un objet privilégié, choisi par l'enfant. Il est la première possession non-moi. Il n'est perçu ni 

comme faisant partie de la mère, ni comme étant un objet intérieur. Il permet le cheminement de l'enfant du subjectif vers 

l'objectif — il sera plus tard désinvesti et l'espace transitionnel donneront accès au jeu et aux activités culturelles pour 

l'adulte. Winicott : http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_transitionnel 
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Le projet éducatif  répond à une commande sociale
14

, la commande sociale étant en 

référence au projet institutionnel, s’articulant autour de l’usager. 

 

L'usager arrive avec ses difficultés, ses besoins, son histoire de vie, ses demandes. Pour 

répondre à cet ensemble un projet personnalisé, individualisé est mis en place. Il y est 

notamment décrit une liste d’objectifs à atteindre, avec comme support pédagogique des 

projets éducatifs, de soins, répondant au mieux aux besoins de la personne accompagnée. 

 

L'élaboration de projet éducatif fait partie du travail quotidien de l'éducateur. Le quotidien à 

travers des actions de tous les jours offrent à l'éducateur un support à la relation.  

L'accompagnement est construit sur le quotidien, élaboré autour de règles de vie, permettant à 

chacun d'avoir sa place au sein du groupe et d'évoluer ensemble dans le cadre défini et 

respectueux de tous.  

 

Ces moments de la journée, définis chronologiquement, font partie de projets éducatifs, de 

soins (lever, toilette, repas, soirée, coucher, activités), permettant entre autres aux usagers, de 

se repérer dans le temps et dans l'espace. Ce qui demande dans un accompagnement, une 

évaluation de situation et des besoins de la personne, et en ce sens la mise en place d’actions 

issues de cette dernière. 

 

« Le projet n’est pas l’action, car il y a dans tout ce qui arrive dans la vie une part        

d’imprévu, d’aléatoire et d’indécidable »
15

Joseph Rouzel 

 

Comment vivre sans projet, toute personne à besoin de projet pour exister, « Le projet n’est 

pas l’action », car ce dernier est la mise en forme du désir de l’individu, ce qui le pousse en 

avant, vers des objectifs définis, qui parfois le conduise à l’échec. 

 

Le projet éducatif c’est d’abord répondre à des questions simples comme : Qui ? , Quoi ? , 

Quels constats ? , Pour qui ? , Pourquoi ..? etc.  

 

Né d’une idée, d’une intention, le porteur peut être un individu, une équipe, il est important 

que le porteur du projet s’implique dans sa « projection. ». Les convictions, les hypothèses, 

conduit à faire un projet, permettant à chacun de s’y investir. 

 

Le projet prend une direction, une dimension celle du demandeur, selon ses désirs, ses choix, 

il tient compte de ses capacités à s’y investir, de se projeter en avant, c’est en ce sens que 

l’individu doit être acteur du développement de son propre projet. 

Dans un souci d’équilibre, d’égalité des droits, des chances de la personne handicapée, afin 

qu’elle puisse être évaluer dans sa globalité, sur deux institutions la famille et l’établissement 

accueillant, le législateur demande à la famille d’être participative, d’être impliqué dans la vie 

institutionnelle de son enfant.  

Extraits de la Circulaire du 30 octobre 1989 

 La famille doit être associée : 

 « Elle doit en effet, chaque fois qu’elle le désire, jouer un rôle actif dans la prise en charge. 

Elle doit donc être associée aux différentes phases du projet individuel pédagogique, éducatif 

                                                           
14

  Loi "Handicap" du 11 février 2005 
15 « Le travail de l’éducateur spécialisé Ethique et Pratique » P 57  Edition Dunod 
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et thérapeutique, c’est-à-dire à son élaboration, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à 

son évaluation.  »
16

 

Ce qui fonde un espace de médiation sont ces deux dimensions incontournables : 

- L'activité et l'institution, il faut distinguer les établissements de l'institution. L'institution, 

ce n'est pas des murs, mais c’est un groupe humain (ici de professionnels et d’usagers ) 

pose pour tenir ensemble. L'institution établie le cadre des relations.  

- L'activité implique évidemment un minimum d’autonomie, donnez un ordre à un usager 

pour qu'il exécute, ne lui permet pas de réaliser une activité « il y a activité, si de lui-

même l'usager fait le geste »,  l'activité vise donc l’intérêt et le désir de l'usager. L’activité 

obéissant à un projet, à une logique signifiante, l'activité permet à l'usager de construire sa 

réalité à chaque instant. Elle est donc facteurs de structuration de l'usager et de son rapport 

au monde et aux autres. 

 

Situation 1 

 

Pour cette situation, mon choix est orienté sur une résidente que je nomme Nadine, âgée de 27 

ans. Présentant une déficience mentale profonde de l'ordre de la psychose (autisme), orientée 

sur des conduites comportementales de type abandonnique, associée à une surcharge physique 

pondérale.  Nadine a été orientée en 2005 par l’hôpital psychiatrique de Pau (64)  lieu ou elle 

résidait dans un pavillon nommé « Les Clématites. . »  

 

Sur le plan social, la pathologie de Nadine lui laisse très peu de place à la relation, tellement 

elle est envahie de « bizarreries », elle s’isole constamment, elle refuse toutes actions, elle 

n’intègre aucun groupe. Elle peu devenir agressive (morsures, coups…) si elle est trop 

stimulée. Elle a besoin d’un accompagnement, d’une aide dans tous les actes de sa vie 

quotidienne. 

 

Sur le plan affectif, Nadine est issue d’une famille très démunie sur le plan social et 

économique. Nadine a très peu de relation avec sa mère, cette dernière la reçoit de temps en 

temps, elle se dit : - « dépasser par le comportement de Nadine ». Quand Nadine rentre en 

week-end chez sa mère, elle le passe son temps dans un coin du jardin à se mordre les mains, 

à crier.. Nadine à aucune relation avec ses pairs, par contre elle se réfère à l’éducateur qui la 

prend en charge quand elle a besoin de boire, de manger. En nous prenants par la main vers 

une direction qu’elle choisie. 

 

La priorité pour Nadine est la mise en place d'un projet éducatif, un travail en cohérence avec 

toute l'équipe. Car nous avons à faire face en très peu de temps, à un état régressif global de 

Nadine. 

 

En effet, plus le temps avance, plus Nadine sombre dans un processus que le médecin 

psychiatre qualifie de « Clochardisation ». De part ses conduites déviantes où elle passe son 

temps à se rouler au sol, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. À s'isoler dans un coin du 

                                                           
16 Annexe : Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 sur « La modification des conditions de la prise en charge des enfants ou 

adolescents déficients intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation spéciale ». 
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jardin se faisant vomir, en déféquant sur la pelouse, associé à des phénomènes 

d’automutilations en se mordant les mains. 

  

Refusant toutes nos  sollicitations, il faut dans notre quotidien trouver des stratégies de prise 

en charge, pour que Nadine puisse bénéficier d'un minimum de soins physiques. Comme la 

porter littéralement à la douche malgré sa surcharge pondérale importante, qu'elle ne manque 

pas d'utiliser dans cette situation ou lorsque nous la sollicitons de trop. 

 

L'équipe et moi-même arrivons à un point où nous devons prendre de la « distance » vis à vis 

de Nadine. C’est à dire, faire en sorte que l’éducateur ne s'implique pas émotionnellement 

dans la problématique de cette dernière car elle nous renvoie à notre propre éducation, nos 

valeurs bafouées par son comportement  a-social.  Oublier qu’elle lèche le couteau à table, 

qu’elle se balance sur une chaise, qu’elle crie pour réclamer un peu plus à manger…. 

Jusque-là ce comportement est repris, seulement Nadine n’est  plus dans l’acceptation de nos 

désirs, dans l’écoute. A t’elle fait le choix de régresser ? Cela est-il dû à sa pathologie très 

complexe. ? 

 

Le transfert est d'abord et avant tout un phénomène humain qui s'éprouve à des degrés 

variables dans toutes relations. Dans le transfert, l’usager suppose à l’éducateur la capacité, 

bien entendu illusoire, de combler son incomplétude et son manque. Or, c’est ce manque 

même qui est source du désir, pulsion vitale constitutive de l’humanité, essentielle à tout 

homme. L’éducateur ne doit donc pas être dupe de la place de complétude à laquelle le 

projette l’usager.  

 

Pour utiliser le transfert à bon escient, l’éducateur devra le prendre comme point d’appui, 

utiliser le levier même de ses manifestations pour le guider et le soutenir dans une recherche 

d’autres « objets » à investir : - « La manœuvre du transfert vise dans cet espace à déplacer la 

charge affective que supporte la personne de l’éducateur, vers d’autres objets 

d’investissement : expression, création, travail, formation, apprentissage, hébergement, liens 

sociaux… »
17

 J. Rouzel 

 

Il ne s’agit pas d’une manipulation mais, selon le terme couramment utilisé par Joseph 

Rouzel, d’un « maniement », une délicate manœuvre qui ne peut opérer que dans une certaine 

« distanciation » de l’éducateur par rapport à ce qu’il vit.  

 

Ce dernier ne doit en aucun cas oublier qu’il est l’objet de projections. Celles-ci s’adressent 

seulement à cette représentation que l’autre a de lui, par laquelle il le suppose capable de le 

combler. En effet, nul n’a le pouvoir de répondre absolument au manque d’un autre.  

 

L’éducateur doit sans cesse travailler à remettre en question cette place qu’il occupe pour 

l’autre, afin de ne pas glisser dans une position de toute-puissance imaginaire. J. Rouzel le dit 

ainsi : - « S’il pense être ou avoir pour l’autre ce qui lui manque, il (l’éducateur) s’installe 

dans un rôle de petit tyran, qui sait à la place de l’autre ce qu’il lui faut et manipule la 

relation pour arriver à ses fins, ce qu’il s’agit de repérer est la place que l’on occupe pour un 

autre, la place qu’il nous fait prendre et celle à laquelle on l’assigne dans la relation. » 
18

 

 

                                                           
17 « Le travail de l’éducateur spécialisé Ethique et Pratique » P 31  Edition Dunod 
18 « Le travail de l’éducateur spécialisé Ethique et Pratique » P 146  Edition Dunod 
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Le contre transfert : S. Freud a appelé « Contre transfert » les effets ressentis par l’analyste 

en tant qu’objet du transfert de l’autre
19

, pour J.Rouzel c’est de la distanciation par rapport au 

« désir de l’éducateur » que dépend, en grande partie, l’efficience du travail éducatif, il est 

donc essentiel que l’éducateur veille à ne pas être dupe de la place où l’autre le met. 

 

Le fait est que nous ne pouvons laisser Nadine dans cet état de souffrance, de dépendance, 

dans ce mal-être qu'elle ne cesse de nous communiquer, avec son propre langage, celui du 

corps. Malgré ce sentiment d’impuissance qui se ressent au sein de l’équipe face au 

comportement primitif de Nadine, nous devons y répondre, qu’elle retrouve sa place au sein 

de l’établissement, du groupe. 

 

Revoir le projet de Nadine dans sa globalité devient impératif, donc je retravaille tous les 

objectifs de son projet personnalisé, je demande la participation de sa mère.  

 

Le projet initial personnalisé de Nadine, est orienté sur une prise en charge globale, une aide 

et un accompagnement rigoureux, dans tous les actes de sa vie quotidienne au moment, du 

lever, du coucher, pendant le repas,  Sa Pathologie, de l’ordre de la psychose plus précisément 

de l’autisme, Nadine n’a pas conscience de son propre corps, elle nous démontre ses désirs, 

ses choix, par des cries, ces derniers différent en fonction de ses états d’angoisse, de 

souffrance. Associé à des gestes d’agrippement, le plus souvent par le bras, pouvoir nous 

toucher pour communiquer. Il faut absolument la solliciter sans cesse,  pour qu’elle rentre 

dans un groupe de travail, prendre un bain, une douche. 

 

La plus grosse difficulté, c’est de lui faire prendre le bain, la douche, l’inscrire dans une 

activité, dans une relation, ces moments là Nadine les refusent dû à son mal être, cette 

souffrance qu’elle nous communique. Maintenant pour l’équipe et moi-même, il faut 

comprendre pourquoi une telle souffrance ? Est-ce une douleur physique, où est-ce dû à sa 

pathologie ? 

Diagnostic éducatif que je pose à l’équipe lors de la réunion quotidienne : 

 

  -  Psychologiquement, Nadine semble avoir besoins de contenance, d’être contenu, d’être 

rassuré, d’un accompagnement individualisé plus étendu, d’un environnement rassurant 

contenant, de passer plus de temps avec elle. 

Prendre la douche avec ses pairs, dans les ‘’cries et la bonne humeur’’, Nadine ne veut plus, 

elle refuse d’entrée en relation avec ses pairs et nous. Elle ne veut pas communiquer, elle nous 

le démontre par ses conduites. 

Nous devons mettre un projet d’accompagnement plus souple temporairement, cela lui 

permettra peut être de communiquer, de nous communiquer son état. Ce qui nous permettra, 

au fil du temps de mettre en place d'autres actions.  

 

Selon, Serban Ionescou : «  La normalisation ( permettre aux personnes déficientes de 

poursuivre une existence aussi prés que possible de la normale ) ne peut jamais conduire à 

l'élimination du handicap ou « guérir » la déficience. Elle peut, cependant, entraîné des 

changements positifs au niveau des capacités et des comportements. La psychologie  

développementale et la psychologie sociale ont démontré que certaines conditions 

environnementales sont indispensables à tout développement. Il est, donc, raisonnable de 

                                                           
19 S.Freud :  édition numérique réalisée à partir de l’essai « Psychologie collective et analyse du moi » tiré de l’édition  P 60 

Payot 1968 
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penser que le développement sera optimal lorsque les conditions normales seront présentes 

tout au long des différents stade de la vie ».
20

 

 

J’élabore le projet éducatif suivant en qualité de référant de Nadine : 

 

- Lui faire prendre le bain ou la douche après le repas. Ce qui nous laisse un peu plus de 

temps pour une prise en charge individuelle, dans l'hypothèse où Nadine a besoin de cela 

( Pour des raisons de fonctionnement, les résidents prennent la douche ou le bain avant le 

repas du soir.).  

- Ne pas laisser Nadine s'isoler trop souvent, aller vers elle, lui parler, elle a besoin de 

moments de solitude mais trop de solitude la plonge dans une profonde angoisse, et elle 

nous communique cette angoisse par son comportement. 

- L’inscrire dans des activités thérapeutiques, avec la musique (musicologue), la 

balnéothérapie, l'Art thérapie… 

- Favoriser les sorties vers l'extérieur (cheval, marche, le zoo etc.) 

- Rencontré la mère de Nadine afin de l'impliquer dans ce projet. 

 

J’ai présenté le projet lors de la réunion quotidienne à l’équipe, qui l’a adopté.  

 

Le temps passe, Nadine semble apprécier de plus en plus cet accompagnement, cette aide 

dans une relation privilégiée avec l'éducateur. 

Seulement, il faut progressivement et en tenant compte de son comportement, qu’elle 

reprenne sa place au sein du groupe. 

 

Cette prise en charge individuelle à l'internat dure quelques mois,  petit à petit son 

comportement quotidien ce régule et Nadine reprend sa place dans le groupe. 

La journée à l’externat, elle réinvestit les activités en « groupe ouvert », avec une préférence 

particulière, pour l’activité cuisine !! 

 

La difficulté est de demander à sa mère de passer plus de temps avec sa fille, quand elle a en 

week-end et pour les vacances scolaires. Car Nadine une fois arrivée chez sa mère, passe tout 

son temps dans un coin du jardin, seule.  Sa mère a énormément de difficultés pour 

communiquer avec sa fille : dans son histoire personnelle, Nadine a créé énormément de 

conflit au sein de sa famille, par des conduites violentes et agressives vis-à-vis sa mère. 

J'entends ce que dit sa mère : - « Je vous préviens, je la prends, mais j'ai plus confiance en 

elle »  

 

C'est en tenant compte de cette situation, que je décide de passer plus de temps avec Nadine,  

quand je la ramène pour le week-end chez sa mère. Facilitant ainsi ce moment transitoire 

lorsque je la dépose et je repars. Avec le temps, Nadine finit par instaurer une autre relation 

avec sa mère : moins de cris, plus câline. 

 

Lors de la réunion d’évaluation du projet six mois plut tard, ce dernier est évaluer en présence 

du médecin psychiatre, du chef de service, de Nadine, en l’absence de la mère qui n’a pas 

souhaité venir. 

 

Je leur signifie que l'important dans cet accompagnement c’est le travail cohérent, la 

communication passant par des prises de relais entre éducateur, surtout dans les moments 

                                                           
20 Serban Ionescou : «Interventions en déficience mentale » Edition : Pierre Mardaga (P.65) » 
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difficiles où Nadine devient trop envahissante psychologiquement, que nous avons pu réguler 

certaines problématiques de Nadine.  

 

« Il arrive que dans un accompagnement, lors d'une prise en charge, la situation nécessite 

d'être reprise par d'autres professionnels, nous appelons cela :  passer le relais. 

La prises de relais, concept faisant partie d’une stratégie éducative, peut s'effectuer de 

manière différente, lors d'une réunion éducative, d'analyse de la pratique, où nous pouvons 

débattre de nos difficultés de prise en charge, de la nécessité qu’un accompagnement, une 

aide ou un soin soit repris par un collègue.  Dans l'action, où nous ressentons, observons la 

fatigabilité de l'autre, nous proposons alors notre aide, de « prendre le relais » s’il ou elle le 

désir. 

 

Ce terme est employé lors d'une situation bien précise. Comme un outil d'accompagnement, 

car certaines situations avec ce public nécessitent une prise de distance, ce qui permet de 

remettre en question nos actions, avant que ces dernières ne fassent l'objet d'une intervention, 

d'un accompagnement, d'une aide, d’un soin, négatif pour l'usager. »  

 

L’une des particularités reste le travail avec sa mère, nous arrivons à restaurer une relation de 

confiance, favorisant ainsi le  « mieux être » de Nadine. Cependant,  sa mère reste bloquée sur 

des perceptions négatives de sa fille. La mère semble avoir pris de la distance vis a vis de 

Nadine, ce qui semble logique dans un sentiment de protection.  Néanmoins quand je reste 

quelques instant avec Nadine et sa mère lors des sorties  week-ends, il semble que la mère 

redécouvre sa fille, mais je sais qu’une fois que je suis partie Nadine réinvestie rapidement 

son endroit préférer, le coin du jardin. 

 

Je pense que la relation entre Nadine et sa mère peut s’améliorer avec le temps, il nous 

appartient de mobiliser les ressources nécessaires, comment ? C’est l’avenir qui nous le dira, 

cependant dans un premier temps, je souhaite que la mère de Nadine participe aux évaluations 

des projets de sa fille, l’impliquer dans la vie sociale de Nadine au foyer. 

  

Je rajoute : qu’il est hors de question de forcer sa mère dans cette démarche, mais je pense que 

si je continu à rester quelques minutes avec la mère, quant je ramène Nadine le week-end, 

nous pouvons peut être instaurée une relation durable, de la communication, dans l’intérêt de 

Nadine. Je termine en disant : - « Le projet mis en œuvre, il y a six mois ne change pas jusqu'à 

la prochaine évaluation, compte tenu du résultat positif sur l’amélioration du comportement 

de Nadine.  Nous continuons dans cette direction visant le quotidien et les activités, peut être 

voir à l’inscrire sur d’autre activité ( peinture, poterie etc..) » 

 

Je pense que Nadine a perçu ce nouvel accompagnement, cette aide comme quelque chose de 

« bon » pour elle comme le dit Winnicott dans le développement émotionnel de l'individu : 

« Le précurseur du miroir, c'est le visage de la mère ».  Par exemple, le cas du bébé dont la 

mère ne refléterait pas ses propres états d'âme ou la rigidité de ses propres défenses. Dans un 

cas semblable, que voit le bébé ? 

 

Nombre de nourrissons se trouvent longtemps confrontés à l’expérience de ne pas recevoir en 

retour ce qu'eux-mêmes sont en train de donner. Ceux-là se regardent mais ne se voient pas 

eux-même. Ce qui ne va pas sans conséquences. Alors, que voit le nourrisson quand il tourne 

son regard vers le visage de la mère ? Généralement, ce qu'il voit, c'est lui-même, en d'autres 

termes, la mère regarde le bébé et :  
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« Ce que son visage exprime est en relation directe avec ce qu'elle voit » D.W. Winnicott.
21

 

 

Pour Mélanie KLEIN : Ce sont les premiers objets pulsionnels, partiels ou totaux tels qu'ils 

apparaissent dans la vie fantasmatique de l'enfant. Les qualités de "bon" et "mauvais" leur 

sont attribuées en fonction, non seulement de leur caractère gratifiant ou frustrant :  

-  L'Objet partiel (sein) est clivé en "bon" ou "mauvais" objet, ce clivage constituant le 

premier mode de défense contre l'angoisse. 

-   L'Objet total sera également clivé (bonne Mère/mauvaise Mère) »
22

 

 

Pour une personnalité psychotique, on parle « d’angoisse de morcellement » 
23

, c'est par le 

miroir qu'il va reconnaître l'unité de son corps. 

 

Que voit Nadine dans ce miroir ?  

 

Notre image, celle de l’éducateur qui la sollicite, qui essai de communiquer autrement, 

d’entrer en relation avec elle. Il est important dans cette relation, d’être disponible, car 

l’image que doit percevoir Nadine doit être positive.  Adapter notre communication, veut dire 

aussi, nous adapter à la personnalité de Nadine, saisir le moment où elle semble être 

disponible et ouverte à la relation, à la communication. 

 

Je finalise le projet sur informatique, le suivi du projet personnalisé de Nadine sera réévalué 

en février 2010. 
 
 

Situation 1/2 
 

Définition du groupe, en sociologie et psychologie sociale : « Ensemble de personnes qui sont 

rassemblées en raison d'une certaine relation »
24

 

 

Nous passons la majeure partie de notre vie insérée dans des groupes. L'appartenance à des 

groupes est donc une caractéristique fondamentale de l'espèce humaine. De fait, ceux-ci 

jouent un rôle déterminant vis-à-vis de l'individu. A travers eux, celui-ci est formé, façonné 

par la société dans laquelle il vit.  
 

Pour cette situation, mon choix est orienté sur quatre usagers, présentant des déficiences 

mentales hétérogènes. Cette hétérogénéité est due notamment aux problématiques 

pathologiques propres à chacun. 

 

A l’occasion d’un ‘’transfert’’ durant trois jours, avec pour thème ‘’un séjour à la montagne’’, 

je dois mettre en place le projet. Ce projet est construit autour d’un objectif principal à 

connotation thérapeutique, un « séjour de rupture »  

                                                           
21

 D.Winnicott : «  La mère suffisamment bonne », Edition Payot 
22 M. Klein : ” http://psychiatriinfirmiere.free.fr/” 
23 Définition : http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoisse de morcellement : « L'angoisse de morcellement est un concept 

psychanalytique désignant une modalité de l'angoisse très précoce dans le fonctionnement psychique, présente dès les 

premiers mois de vie du bébé. 

Contrairement à l'angoisse de castration, qui survient plus tardivement au cours de la période dite œdipienne et qui concerne 

l'angoisse d'avoir ou de perdre. L'angoisse de morcellement concerne l'identité et le maintien d'un moi différencié du non-moi 

et unifié. Ce type d'angoisse se retrouve ensuite chez les patients présentant des troubles psychotiques » 

 

 
24

 Définition selon : http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoisse_de_castration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychose
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Partir se reconstruire pour mieux revenir. Permettre à des individus de rompre avec le 

quotidien pour se découvrir d'une manière différente. 

 

Chaque année ce projet mis en place est qualifié de « séjour de rupture », c’est à dire, des 

‘’vacances’’ aléatoires où l’usager se trouve bel et bien en rupture avec le collectif.. 

 

Le séjour de rupture est une opportunité pour l'éducateur d'emmener un groupe d’usagers 

pendant quelques jours pratiquer une activité. La montagne, la mer, les séjours à l'étranger 

font parti des destinations favorisant un travail éducatif en direction des usagers.  

 

Je vais tenter de développer en quoi le séjour peut être utile, comment réaliser un projet. 

 

Que cherche t on à développer à la montagne ? La question se doit d'être posée. Ici l'usager 

mentalement déficient est à une période de sa vie où si personne ne lui montre ses capacités, 

ses compétences, ses limites, il risque de ne pouvoir s'imaginer, percevoir ses limites. 

 

Le séjour de rupture va permettre de placer l'usager dans une situation où il va devoir se 

dépasser, accepter la règle (de la montagne). Au travers de l'activité l’usager va réapprendre 

l'utilité de l'esprit d'équipe, va découvrir son potentiel, va aussi pouvoir réfléchir sur ses actes. 

 

 

Dans un séjour en montagne l'usager est libre de ses choix, mais est canalisé par les règles de 

l'élément naturel. Comment quitter le groupe après 1 h de marche ? Veiller sur ses camarades 

lors de passage difficile. 

 

En définitive, le séjour est un révélateur pour l'usager, c'est le lieu de restructuration 

individuel et collectif. C'est une « béquille » sur laquelle il peut s'appuyer pour se redresser, se 

resocialiser. L'usager va aussi apprendre à gérer sa frustration, ses limites. 

 

L'élément naturel va favoriser chez l'usager des notions comme la persévérance, la solidarité, 

la confiance en soi. En d'autres termes, il va faire émerger des valeurs humaines. L'usager va 

passer de l'anonymat du tissu urbain, à celui d'une personne reconnue. Cette reconnaissance 

va donner à ces usagers en souffrance un nouveau souffle identitaire au sein d’un 

environnement inconnu. 

 

Ce séjour va servir dans sa continuité chaque année, de repère spatio-temporel, car il a lieu  

pour les vacances de pâques, quelques mois avant les transferts des grandes vacances...                  

 

Je dois tout d’abord travailler sur les projets individualisés de tous les usagers, visant à définir 

ceux et celles qui  vont en bénéficier. 

Mon choix s’oriente, après concertation en équipe, sur des usagers dont les problématiques 

pathologiques envahissent leur quotidien, ceux et celles qui partent rarement en transfert pour 

les grandes vacances, faute de budget etc. 

 

Je réunis  les usagers concernés pour leur soumettre le projet, en leur demandant tout d’abord 

s’ils désirent y participer, leurs réponses sont  positives. 

 

Dans un deuxième temps, je leur explique la démarche à suivre, nous allons tout d’abord 

préparer les sacs. Dans cette optique, j’en profite pour faire un petit inventaire des placards, 

cette action me permettant de repérer leurs besoins en vêtures. Chez certains résidents 
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remplacer un vêtement parce qu’il est troué, ‘’vieillot’’, est difficile, angoissant. Changer de 

vêtement, de ‘’peau’’, comme le signifie le médecin psychiatre, demande un 

accompagnement rigoureux. 

 

Cette action préconise une connaissance des habitudes de la personne accompagnée, car c’est 

eux qui vident leurs armoires et disent ce qu’ils veulent garder ou donner.  

Cependant, nous gardons le dernier mot, du fait qu’ils sont très conservateurs, dans un affectif 

débordant, envahissant. 

Sans trop de difficulté, l’inventaire est fait, il ne me reste plus qu’a notifié les besoins en 

vêtures aux éducateurs référents des résidents. 

 

Le jour du départ approche, tous sont très impatients, nous finissons les préparations. Je 

travaille sur les menu du midi et du soir, j’établis une liste d’achats. Je demande aux usagers 

s’il y a en un qui veut m’accompagner et nous partons. Je remets un double du projet à la 

direction, qu’elle approuve, je le présente lors de la réunion éducative. Le jour du départ est 

enfin arrivé la joie et l’excitation sont omniprésentes. 

 

Nous arrivons sur place, après les consignes de sécurité et règles adaptées, chacun vaque à ses 

occupations, ils vident leurs sacs, déposent les vêtements sur leurs lits et les rangent dans les 

armoires. Par la suite, je réunis les usagers autour d’un café, un thé, un chocolat chaud et je 

leur signal  que tous vont se voir attribuer une tâche ménagère, c’est la seul chose qui ne 

change pas du cadre relatif au foyer, nous établissons ensemble un ‘’planning’’ pour ces deux 

jours. 

 

Le lendemain nous partons sur les plateaux, 1 heure de marche, ils découvrent 

l’environnement, leurs difficultés, celles des autres, ils se solidarisent les un les autres dans 

l’effort. Les deux jours passent, chacun exprime sa joie d’être là, le groupe s’unis, nous 

pouvons observer des inters actions, des inters relations intéressantes : « au foyer, certain 

d’entre eux s’ignorent, parfois sont limite agressif, verbalement, mais là ils sont unis, je dirai 

même ‘’complice’’, sans aucun écart comportemental. » 

 

L’heure du départ sonne comme un vase qui éclate au sol. Je mets donc en place un temps de 

parole  pour leur permettre d’évacuer, de déposer leurs émotions, et nous partons le lendemain 

tous avec de bons souvenirs, des photos, des vidéos, que nous ne manquerons pas de travailler 

avec l’éducatrice référant des ateliers vidéos et photos. 

 

Durant le trajet du retour, nous préparons notre arrivée, le bus devient l’outil transitoire, de 

communication, le médiateur commun, qui nous permet de reposer les règles du foyer, de 

tranquilliser les esprits, de valoriser les usagers sur leur comportement durant ces trois jours, 

de les projeter vers d’autres objectifs d’accompagnement, l’atelier photos par exemple. 

 

Nous arrivons, je suis charger d’accompagner les résidents dans leur chambre, de les aider à 

ranger leurs vêtements, puis en présence d’un collègue leur faire prendre la douche avant le 

repas. 

 

Par la suite, pour faire le point sur le séjour, je formalise en évaluant par écris mes 

observations des usagers pendant le séjour. Lors de la réunion éducative, en présence du 

Médecin Psychiatre et du chef de Service je dépose l’évaluation du projet. 
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Dans mon évaluation, mes observations sont ciblées sur l’ensemble de mes perceptions des 

usagers pendant le séjour, sur leur plan affectif, social et cognitif. Elle sert de support 

complémentaire lors des évaluations des projets personnalisés des résidents, en réunion de 

synthèses. 

 

Je pense que ce type de séjour de rupture est idéal pour des personnalités déficientes, car la 

rupture avec le collectif permet à l’individu, une reconstruction ‘’symbolique’’ de son 

environnement. 

Immuable dans leurs rituels, certains résidents vivent dans un environnement qui ne change 

pas, sauf  lors des sorties, elles sont par ailleurs la primauté du projet de l’établissement, 

socialisantes. 

 

Pendant le séjour le lieu change, ce n’est plus le foyer de vie, nous sommes en groupe 

restreints ‘’groupe fermé’’.  Cela a favorisé les échanges, la communication, leur mieux être.  

Le groupe est neuf, crée par le projet, mon rôle en ce sens est préventif dans l’observation 

dans le cas de l’émergence d’un  « leader »
 25

, d’un perturbateur. 

 

Complicité, proximité m’ont permis d’observer les usagers avec une autre représentation que 

celle du foyer. C’est à dire, que dans ce groupe un usager que je nomme Pierre, est considéré 

comme le meneur de l’établissement, étiqueté de ce mot, il est perçu comme tel depuis des 

années, ce qui ne favorise pas son intégration dans certaines activités. 

L’équipe est consciente de ce problème, car c’est un sujet qui revient souvent en réunion 

d’équipe.  

 

L’évaluation sur le séjour a crée des réactions positives au sein de l’équipe, une réflexion 

d’équipe sur la représentation, les perceptions différentes sur les comportements dans un 

environnement changeant.   

Je pense qu’il faut se saisir à ce moment là de ces réactions positives, notamment à ce point de 

croisement entre la perception et la représentation, pour retravailler sur de nouvelles actions 

dans les projets éducatifs, et favoriser le plus que possible l’action éducative en milieu ouvert, 

surtout avec une population mentalement déficiente. De déposer cette réflexion lors des 

réunions à thèmes, en analyse de la pratique. 

 

III/  Communication professionnelle 
 
 

« La communication est l'action, le fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de 

transmettre quelque chose à quelqu'un»
26

 

 

« Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire, mais pour laisser un espace à 

la rencontre des mots...(Jacques Salomé) »
27

  

 

La communication peut être verbale ou non. 

 

La communication verbale. 

 

                                                           
25

Gustave Lebon (1895) : « La psychologie des foules » Origines et bases P148  :  La foule étant constituée, il ne lui manque 

plus qu'un chef : « des qu'un certain nombres d'êtres vivants sont réunis, ils s’ agisse d’un troupeau d'animaux ou d'une foule 

d'hommes, ils se placent d’ instinct sous l’autorité d'un chef, c'est-à-dire d’un meneur ». 
26 Définition :  « Dictionnaire Robert » 
27 Jacques Salomé, né en 1935, est un psychosociologue français, originaire de Toulouse. Il est également écrivain 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
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La parole est peut-être l'instrument le plus important, que nous ayons à notre disposition pour 

rendre notre vie intéressante.  

Sans la parole nous aurions beaucoup moins de possibilités, de montrer aux autres ce que 

nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons.  

Nous saurions aussi moins rapidement ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent envers 

nous et vis-à-vis des autres réalités, ce qu'ils désirent, ce qu'ils attendent de nous et de la vie 

en général. 

Nous développerions nos connaissances beaucoup plus lentement. Aussi, nos sentiments 

évolueraient plus lentement à cause du manque d'échanges avec les autres.  

De plus le langage structure la pensée, comme la pensée structure le langage. 

 

Le langage nous permet de créer pour les autres, du bonheur, mais aussi de la tristesse et de la 

colère. 

Autrement dit, la communication verbale est une source importante d'émotions agréables et 

désagréables. 

 

 La communication non verbale, 

 

C’est le fait d’envoyer et de recevoir des messages sans passer par la parole, mais au moyen 

des expressions du visage, des postures, des gestes, de bruits divers. Les choix vestimentaires, 

la coiffure, la position du corps, le maquillage, les mimiques sont tous des éléments de 

communication non verbale. 

 

Le premier savant qui ait étudié le langage non verbal ou langage corporel, c’est Darwin dans 

les : « Théories de l’évolution des espèces »
28

. 

Cependant, de nombreux autres anthropologues et ethnologues ont découvert que ce langage 

comprend des expressions innées. Un clin d’œil fait à notre voisin de table, un geste grossier 

au chauffeur de la voiture d’à côté, sont des gestes appris. Le raclement de gorge, le fait de 

rougir sont des gestes involontaires, innés. 

Puis il y a des signaux mixtes, comme rire ou pleurer ou hausser les épaules, qui peuvent être 

spontanés ou déclenchés à volonté. 
 
 

Situation 

 

Pour cette situation mon choix est orienté sur un Directeur d’Etablissement, d'une Maison 

d'Accueil Spécialisé ( M.A.S ), que j’ai contacté à l’occasion d'un travail de référence visant à 

l’orientation d'un résident, que je nomme Frédéric âgé de 26 ans, présentant une déficience 

mentale profonde. 

 

La fonction du référent :  Le texte sur l’éducateur référent au sein des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux se trouve dans la partie réglementaire du code de l’action 

sociale et des familles, à l’article D312-59-10, alinéa 2
29

  :  

 

« La fonction de référent est assurée au sein de l’équipe éducative. Elle favorise pour chaque 

enfant, adolescent ou  adulte accueilli et sa famille la continuité et la cohérence de 
                                                           
28

 « Les théories de l'évolution, sont un ensemble de théories scientifiques décrivant le processus biologique par 

lequel les populations d'êtres vivants se modifient au cours du temps et donnent naissance à de nouvelles 

espèces. » 

 
29 Décret D312-59-1 Annexe (de la loi du 11 février 2005) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atres_vivants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
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l’accompagnement. Ses modalités de mise en œuvre sont prévues par le projet 

d’établissement, personnalisé de l’usager. » 

 

En pratique le rôle de l’éducateur référent, peut être très variable d’un établissement à un 

autre. De manière générale, il doit « Garantir que l’accompagnement des personnes dont il est 

le référent sera satisfaisant pour elles et dans le respect de leurs projets » 

Cela permet de n’oublier personne au sein de la structure. 

 

Il n'est pas spécifique aux éducateurs, mais  il est une de ses missions. L’usager peut choisir 

n'importe quel membre du personnel éducatif. Le référent est à la fois le confident et le porte-

parole de l’usager. Il doit aider celui-ci à établir un projet individuel en tenant compte de ses 

possibilités physiques et intellectuelles ( projet de vie quotidienne, projet professionnel, projet 

d'intégration aux activités interne, externe …) 

Pour aboutir au projet, le référent établit avec l'usager des contrats différents. Il tient compte 

du suivi du projet, en cas de besoins il met en place des réunions, il peut aussi être en relation 

avec la famille, tuteur, juge….  

 

Le plus important est de donner les possibilités à l’usager d’être acteur de son propre 

développement dans l’évolution de son projet personnalisé. 

 

Motifs de l’orientation : 

 

Frédéric est un jeune adulte souffrant Du ‘’syndrome de Bourneville’’(Autre désignation: 

Sclérose tuberculeuse de Bourneville)
30

. 

Arriération mentale profonde, greffée sur une ‘’sclérose tuberculeuse de Bourneville’’, 

associée à une structure psychotique, dont le niveau de déficience intellectuelle est situé au-

dessous de trois ans. 

 

Bien que la compréhension semble plus élevée après une période d'adaptation, Frédéric 

présente une : grande instabilité et une agressivité (morsure, gestes violents ) , conduite 

d'évitement, stéréotypie, carence affective, éducative et socioculturelle. La carence est due au 

fait que les parents ont par moment des problèmes relationnels avec Frédéric. Il est souvent 

rejeté, pas par faute d'amour des parents vis-à-vis de leur enfant, mais plutôt par crainte de son 

comportement. Frédéric n’a pas ou très peu de langage. 

 

La famille de Frédéric ne le prenne plus du tout en week-end et pour les vacances, mais ils 

sont conscients qu’il doit changer d’environnement pour son mieux être. 

 

Il a longtemps communiqué ses désirs, ses choix, par son agressivité et sa violence, il est 

intéressant d’observer, en ce sens, que les troubles du comportement de Frédéric ont toujours 

été présents dans son histoire de vie, selon son projet personnalisé. Nous avons l’impression 

qu’il a été élevé, institutionnalisé, avec cette étiquette, ces signifiants d’enfant, d’adolescent, 

d’adulte violent et agressif. 

 

                                                           
30 « Décrit pour la première fois en 1862 par Von Recklinghausen, ce n'est finalement qu'en 1880 que Bourneville donne le 

nom "sclérose tubéreuse" à ce syndrome  Certains troubles du comportement sont fréquents et le plus souvent on retrouve 

des stéréotypes, des comportements agressifs, des troubles de type psychotique et des manifestations d'angoisse 

(hyperactivité, autisme), souvent associés à un retard intellectuel.. Difficultés associées : L'épilepsie est observée dans 80% 

des cas, L'atteinte oculaire peut résulter en une baisse lente ou rapide de l'acuité visuelle » :  http://www.med.univrennes1.fr 
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A ce jour il présente toujours les même symptômes, cependant, nous arrivons à le contenir 

quand il part en crise, par une méthode où nous l’enveloppons dans nos bras, tout en lui 

caressant la tête en le rassurant. 

 

La difficulté est le lieu, le foyer de vie, le projet du foyer ne semble plus adapté à sa 

problématique. Le foyer est inscrit, bâtit autour d’une dynamique, celle des résidents, qui 

depuis des années ont créé un rythme de vie quotidien, où Frédéric ne trouve plus sa place. 

 

Pas par faute de son projet personnalisé mal orienté ou d’un défaut d’équipe, de prise en 

charge, mais du fait que sa pathologie est trop envahissante, évolue rapidement. Nous 

entendons sa douleur, son appel à l’aide, quant il gémit en nous montrant du doigt une 

ambulance qui passe sur la route, un camion de pompier. A ce moment là nous nous sentons 

impuissant. 

 

Impuissants par le fait que nous avons tout essayé avec lui, la thérapie par l’eau, la 

balnéothérapie, la piscine, des intervenants extérieurs : masseur, kiné, musicologue… 

Seul avec un éducateur, mobilisé pour lui des heures entières rien ne fonctionne, pas une lueur 

de mieux être, seulement des cris et des gémissements associés à des crises d’épilepsies, dont 

leurs fréquences grandissent avec le temps. 

 

Le médecin Psychiatre  travaille sur les traitements de Frédéric, quand nous lui posons la 

question sur une éventuelle modification de ce dernier, il répond que Frédéric est au plafond 

du traitement, que seul un internement associé à une ‘’camisole chimique’’, avec un suivi 

psychiatrique, peuvent éventuellement réguler sa souffrance.  

 

Ce que nous avons refusé en équipe, après concertation et visite d’un pavillon de ce type, où 

des individus souffrant de cette pathologie sont enfermés. Il est vrai qu’ils semblent tous ne 

pas souffrir, mais ce sont de vrai « automates ». 

 

 

Coordination de l’équipe autour du projet 

 

L’équipe et moi-même avons refusé cette orientation, du fait de son jeune age 26 ans, que 

malgré sa problématique pathologique Frédéric possède des capacités, quand il ne souffre pas 

il est présent dans un groupe, il communique ses désirs à l’équipe par des gestes, des mots qui 

lui sont propre. 

 

Chaque membre de l’équipe exprime ses ressentis sur le « cas Frédéric » en réunion 

éducative. Je leur clarifie la situation, en leur disant que si nous observons le comportement 

de Frédéric sur une année nous voyons bien qu’il est toujours dans cette souffrance, qu’il nous 

l’exprime par ses conduites comportementales. Chacun d’entre nous à noter, si je reprends les 

dossiers de synthèse depuis trois ans : - « Pas un seul jour sans que Frédéric ne crée un 

problème à l’hébergement ou dans les groupes de travail » 

 

La Réunion avancée, certains membres de l'équipe restée sur une perception de Frédéric 

quand il est arrivé dans l'établissement, le voir partir semble difficile, d'autres membres de 

l'équipe font face au constat actuel : Frédéric ne trouve pas sa place au sein du foyer, car le 

foyer n'est pas adapté à sa structure psychologique. 
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Après plusieurs réunions éducatives, analyse de la pratique en présence du médecin 

psychiatre, nous avons orienté en commun accord le projet de Frédéric vers une Maison 

d’Accueil Spécialisé : 

 

Les Maisons d’Accueil Spécialisé ( MAS) sont définies par l’article 2 du décret N° 78-1211 

du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l’art. 46 de la loi n° 75-534 du 

30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et par la circulaire N° 62 AS 

du 28 décembre 1978
31

 : 

 

« Les Maisons d’Accueil Spécialisé doivent assurer de manière permanente aux personnes 

qu’elles accueillent   : 

 

- L’hébergement 

- Les soins médicaux et paramédicaux 

- Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance des 

personnes accueillies. 

- Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation, destinées 

notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions 

 

Les personnes accueillies dans une Maison d'Accueil Spécialisée sont atteintes d’une 

déficience mentale profonde, éventuellement associée à des déficiences motrices, somatiques 

ou sensorielles. 

 

Les personnes présentant des troubles psychiatriques, qui nécessitent des traitements et un 

soutien de caractère psychiatrique sont  admissibles. 

Pour les accueils permanents, la priorité est donnée aux demandes concernant les personnes 

bénéficiaires d’une orientation en structure médico-sociale. » 

 

Ma démarche en qualité de référant de Frédéric est de rechercher un établissement  de ce type, 

d’informer l’équipe de l’évolution du projet, de formalisé cette orientation sur le projet 

individualisé de Frédéric, de mettre en place l’orientation dans ses écrits. 

 

« La loi du 2 janvier 2002, dite loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, à des principes 

d'orientation : la reconnaissance des droits de l'usager, les évaluations : la réponse aux besoins 

des usagers. 

La loi fait une liste des droits des personnes : respect de la dignité de la personne, de son 

intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, confidentialité des informations la 

concernant.  

 

Afin de favoriser les droits de la personne, une liste d'outil, d’instrument est prévu pour la 

mise en oeuvre de ses droits : le livret d'accueil, la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et le document individuel de 

prise en charge, désignant un conciliateur pour faire valoir les droits des personnes, le conseil 

de la vie sociale, le projet d'établissement ou de service. 

 

Chaque établissement doit répondre cette commande sociale, le projet d'établissement, le 

projet individualisé ou personnalisé, les projets éducatifs en font partie. 

                                                           
31

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062791&dateTexte=20090529 
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Ces outils, outil de communication en soit, servent à garantir à l'usager une prise en charge de 

ce dernier dans sa globalité. 

 

L'équipe pluridisciplinaire se porte garante du bon fonctionnement de cet instrument, faisant 

évoluer ces outils tout au long du parcours institutionnel de l'usager. 

Le projet individualisé permet de retracer la vie institutionnelle de l'usager et il doit être 

modifié, en y apportant de nouveaux éléments chaque année.  

Cette modification est faite selon certains critères de la vie sociale, affective, cognitive de 

l'usager. 

Les modifications apportées à ce document, parviennent de la prise en compte des 

informations que l'équipe pluridisciplinaire observent dans le quotidien de l'usager. 

 

Le projet éducatif, permet de faire évoluer le projet individualisé ou personnalisé, par le biais 

d’actions mises en place pour les personnes accompagnées. 

Les supports pédagogiques du projet éducatif, sont les activités, la vie quotidienne de l'usager 

au sein de l'établissement et en dehors de l'établissement., sur le plan physique et 

psychologique. » 

 

Je monte un dossier d’orientation, ce dossier spécifie notamment, les raisons de la demande, 

une copie du  projet individualisé de Frédéric, l’avis favorable du médecin psychiatre, de la 

direction et de la famille. 

 

Par la suite, je prends contact avec diverses structures d’accueil correspondantes au projet 

d’orientation, soit toutes les Maisons d’Accueil Spécialisé de la région. Je mets en place une 

première visite seule,  d’un des établissements qui bénéficie d’une place. 

A ce moment là, je rencontre comme interlocuteur le chef de service et l’équipe éducative 

d’une M.A.S de  l’ADAPEI (64), qui me présentent le projet de l’établissement et sa visite. 

 

 

 

 

Je remets mes informations lors d’une réunion d’équipe au foyer de vie, en présence de la 

direction et du médecin psychiatre. 

 

Je prends donc rendez-vous avec la direction, pour une éventuelle orientation. Dans ce cadre, 

je me présente avec Frédéric et éventuellement la famille, ici ce n’est pas le cas, elle refuse, 

raison évoquée : - « Nous ne savons pas comment Frédéric vas réagir, cela nous fait peur ». 

Je rencontre le directeur de l’établissement, qui me demande : « Excepté le projet, qu’elles 

sont les motifs de l’orientation ? » 

 

Diagnostic éducatif 

 

« Je développe mes arguments, en lui présentant Frédéric tel qu’il est perçu dans son 

quotidien au foyer. Je lui parle de ses besoins et de notre impuissance ( plateau technique ), 

face à sa pathologie. 

Il me répond, que la M.A.S possède un agrément de 23 lits, occupés actuellement, et un 

plateau technique lié à son statut de site médicalisé, il rajoute qu’un des résidents doit partir 

dans le Nord de la France, pour des raisons familiales, donc il y aura peut être une place pour 

lui. Seulement, il n’est pas le seul décisionnaire, cela se passe sous forme de ‘’stage’’, 

progressivement, avec l’avale de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Je lui dis que nous pouvons, éventuellement, commencer par le stage d’intégration, cela 

permettra à l’équipe d’observer Frédéric et de donner un avis. 

 

Il faut qu’il fasse absolument ce stage, car si nous attendons que le résident parte dans le Nord  

et l’avis de l’équipe, cela risquerai de prendre beaucoup temps et surtout avec le risque que 

cette place soit prise par un autre individu. 

 

Je tiens à cette place et je le dis au directeur de l’établissement, qui semble parasité par la pile 

de demande d’intégration à coté de lui. Je lui dis que l’établissement correspond exactement 

aux besoins de Frédéric, tout y est adapté, de façon remarquable, cet établissement semble 

favoriser avant tout le « mieux être » des  personnes qu’il accueille. 

 

Je ressens une crainte de sa part, car il tient le dossier de Frédéric en main et son visage laisse 

à supposer que quelque chose l’inquiète. 

Il me dit, que ce jeune homme semble agressif, qu’il passe souvent à  l’acte. Que leur premier 

objectif est de travailler sur les traitements, en s’apercevant sur le dossier médical que 

Frédéric est vraiment dans des doses incroyables. 

 

Je lui réponds, que jusqu’ici Frédéric passe à l’acte que dans des grands moments d’angoisse, 

mais cet acte est  un critère de communication, il nous communique sa souffrance par cet état, 

son agressivité peut être gérée.  

 

Il faut être préventif, donc bien observer ses comportements, ses mimiques. Il n’aime pas le 

changement trop brutal, comme beaucoup de personnalité psychotique. Frédéric est un jeune 

homme très agréable, souvent dans son monde, mais toujours à coté de nous, on ne lui 

demande pas grand chose actuellement, sauf d’être là, avec nous. 

 

J’en profite pour demander au directeur, si nous pouvons faire un essai de quelque temps, sur 

une semaine par exemple. En tenant compte que je resterai avec lui au début, et petit à petit je 

le laisserai seul. Il me répond qu’il nous contactera  prochainement. » 

 

Je le remercie, Frédéric lui serre la main, nous effectuons une autre petite visite nous 

rencontrons des intervenants et nous partons.  

 

Je tiens informé l’équipe du foyer lors des réunions d’équipe de l’évolution du projet, ils me 

donnent quelques pistes à explorer, par exemple d’autres établissements à visiter. Je remets le 

dossier d’orientation de Frédéric au chef de service, pour finaliser la demande. 

 

Quelques semaines plus tard, Frédéric reçois une convocation de la M.A.S de l’ADAPEI, puis 

il effectue son premier essai accompagné, puis un autre et un autre.  

 

Au fil du temps, il a intégré complètement la structure. L’équipe et moi-même avons eu des 

nouvelles, par son éducateur référant, il dit que Frédéric a eu une mauvaise période 

d’adaptation, mais actuellement il est bien intégré au sein d’un groupe, il présente quelque 

fois des conduites agressives, mais moins virulentes que celles qui présentaient au foyer de 

vie. 
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Le projet de Frédéric est finalisé, je récupère les documents restant j’y apporte des 

informations complémentaires concernant sa vie quotidienne au foyer, je les envois par la 

poste à la Maison d’Accueil Spécialisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter 

institutionnelles 

 
Comme le dit J.Rouzel, l’implication demande une certaine distance « Ni trop prés, ni trop 

loin. » 

 

C'est ce qui est arrivé au Madans, peuplade indienne qui poussé par les hasards de la 

normalisation ou des catastrophes, se rejoignent avec une peuplade voisine sans l’avoir voulu, 

pour survivre. 

 

« Un groupe d'une culture indienne voisine des Madans se joignit à eux et appris à leur côté la 

culture du maïs. Mais assez rapidement, les Madans les pressèrent de s'établir ailleurs. Il serait 
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préférable que vous partiez au-delà du fleuve et que vous construisiez votre propre village, car 

nos coutumes sont pas trop différentes des vôtres. Ne se reconnaissant pas les uns les autres, 

des jeunes gens pourraient avoir des désaccords, il y aurait des guerres. N'allez pas trop loin, 

car les peuples qui vivent éloigner sont comme des étrangers et la guerre peut éclater entre 

eux. Voyager vers le Nord, jusqu'à ce que vous ne puissiez pas voir la fumée de nos maisons, 

et là, bâtissez votre village. Ainsi nous saurons assez près pour être amis et pas assez loin pour 

être ennemi » C. Lévi-Strauss
32

 

 

«  La bonne distance ni trop loin ni trop prés, ne peut être trouvé que par et dans les effets de 

médiation. Ces effets tiennent au cadre rigoureux posé par l'éducateur et à l'implication de 

l'institution dans le projet » J.Rouzel
33

 
 

La médiation 
 

L’éducateur a une fonction de médiateur entre la société et l’individu. C’est-à-dire qu’il se 

doit de répondre, d’une part, à une commande sociale, qui pose son cadre de travail, son 

champ d’action et parallèlement d’autre part, à une demande de la personne en fonction de ses 

besoins, compétences, difficultés, limites... Cette position sous-entend de la part de 

l’éducateur qu’il acquiert une connaissance suffisante de chacun, afin de pouvoir tenir cette 

fonction d’intermédiaire.  

 

Ma première hypothèse est qu’il est nécessaire, dans une démarche d’accompagnement, de 

passer par un travail d’évaluation. En effet, il s’agit de prendre la mesure des besoins, 

compétences, difficultés et limites de la personne afin d’envisager avec elle la place qu’elle 

pourra occuper dans la société.  

Ce n’est qu’après cette dynamique de rencontre avec la personne qu’on peut déterminer avec 

elle les axes d’un projet qui lui appartient. 

 

Ma deuxième hypothèse est que l’éducateur avant d’opérer une médiation entre l’individu et 

la société, opère une médiation entre l’individu et ce qu’il projette, autrement dit entre 

l’individu et lui-même. Cette médiation devrait alors permettre à la personne de se trouver une 

place au sein de la communauté.  
 

Veille professionnelle 

 

La sexualité de la personne mentalement déficiente 

 

La sexualité de la personne déficiente, se situe à la frontière de la « normalité »
34

 et de la 

« déviance »
35

. Se caractérisant dans la plus par des cas par le besoin immédiat d’assouvir un 

état « pulsionnel » 

 

                                                           
32

 Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à Bruxelles1 est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une 

influence décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié du XX siècle en étant notamment l'un des premiers 

théoriciens de la pensée structuraliste. Source Internet 
33

  « Le travail de l’éducateur spécialisé Ethique et Pratique » P 99  Edition Dunod 
34

Normalité : Étrangement, tout ce qui apparaît normal, au sens d'habituel, est d'emblée jugé correct par la société alors 

qu'on se méfiera tout de suite de ce qui est anormal, et ce bien que ce qui est normal, étant connue et acceptée, est souvent 

beaucoup moins intéressant que ce qui est anormal ou inconnu 
35 La déviance regroupe des comportements qui ne sont pas conformes aux normes sociales et qui sont l'objet d'une 

réprobation sociale. Cette définition de la déviance par son rapport aux normes donne au sujet sa véritable ampleur. En effet, 

pratiquement toute notre vie sociale est organisée par des normes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconnu
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Depuis que je travaille au sein des établissements spécialisés accueillant une population 

mentalement déficiente, j’ai pu faire le constat que chaque individu présentant une déficience 

mentale exprime différemment sa propre sexualité de façon « polymorphe », selon son propre 

degré de déficience. 

 

En effet, certains individus se contenteront de s’isoler dans un coin, bien repérer dans 

l’espace, sur leur lieu de vie, en toute intimité, d’autres utiliseront un « modèle » par exemple 

l’utilisation d’un « objet »,  d’autres encore auront le besoin de l’afficher, de l’exprimer en 

public, dans la plus part des cas par des phénomènes masturbatoires. 

 

Certains l’exprimeront en toute impunité, s’autorisant une relation avec un camarade ou une 

camarade, ils choisiront dans la plus par des cas les personnalités les plus vulnérables, faibles 

« d’esprit » ; Calculateurs et organiser, le choix de l’individu commence à se concrétiser par 

le jeu, puis du jeu on passe au rapport physique par des caresses, frottements. 

Par la suite ces caresses, accepter ou pas par l’autre individu, deviennent une autorisation au 

rapport.  

 

Cette autorisation s’imposant à lui et ne pouvant gérer ses pulsions, en tenant compte de la 

déficience mentale, il lui faudra la génitaliser, il passera alors à l’acte sans ce soucier des 

conséquences. 

 

La sexualité est un concept large englobant à la fois tout ce qui est du ressort de la génitalité 

mais aussi ce qui attrait au besoin relationnel, affectif de tous êtres humains.  

Réduire la sexualité à l’acte génital conduirait bien souvent à méconnaître les besoins 

pulsionnels propres à certaines personnes mentalement déficientes. 

 

Mais il est à souligner que la cohésion et les liens de confiance qui unissent l’équipe, dans le 

travail du quotidien, permettent de donner une réponse collective et cohérente face à la 

question de la sexualité. 

Ainsi chaque membre de l’équipe n’est pas renvoyer à  ses propres représentations à ce sujet, 

c’est aussi une question d’éthique. 

C’est en ce sens que chaque situation qualifiée de comportement « déviant » doit être prise 

avec du recul, qu’il y est une réflexion, une position éducative, une cohérence dans les 

décisions à prendre face à une personne présentant un handicap mental. 

 

Pour répondre, dans la pratique professionnelle à une réflexion collective ou individuelle, 

l’établissement met alors à disposition des formations internes ou externes. 

 

Les formations internes à l’établissement ont lieu par le biais d’un intervenant, sollicitées par 

l’équipe, s’adressant à toute l’équipe, sous forme de temps de présence soit 4 heures sur une 

journée avec un thème précis, par exemple : L’automutilation, la violence, la sexualité, le 

langage du corps chez la personne handicapée mentale. 

Elles peuvent être aussi externes à l’établissement, plus individualisées, selon le choix des 

membres de l’équipe, mais toujours orientées sur un thème bien précis. 

 

C’est en ce sens que j’ai sollicité un centre de formation externe
36

, pour effectuer une 

formation suite à une problématique au sein de l’établissement, une question, une réflexion 

d’équipe, sur : « La vie affective et la sexualité en institution » 

 

                                                           
36 Annexes : Livret de stage : « CEPFOR Toulouse » ; Intervenante :  « Bernadette Soulier » 
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La vie affective et la sexualité dans l‘établissement où je travaille, donne matière à réflexion, 

car un événement récent à conduit l’équipe et moi-même à percevoir l’existence d’une vraie 

sexualité chez la personne handicapée mentale. Cette sexualité existante, ayant été peut être 

occultée. 

 

Seulement, leurs degrés de déficience ne leur permettent pas de la gérer suffisamment. Ce 

sont plutôt des états pulsionnels, compulsifs, entraînant des difficultés comportementales, des 

conduites déviantes, parfois violentes et agressives envers eux même comme envers les 

autres. Mal perçues par certain membre de l’équipe, qui eux se les représentent comme un 

« viol », une agression vis à vis de l’autre. 

 

C’est une question d’éthique, chacun vie avec ces propres valeurs, ces concepts, son 

éducation, sa propre représentation, perception du monde qui l’entoure, avec ses lois et ses 

règles sociales.  

  

L’éthique,  plusieurs acceptions de l’éthique ont été avancées, qui diffèrent selon leurs 

auteurs : 

    -   Ainsi, pour le philosophe P. Ricoeur 
37

: « l’éthique relève du bien, la morale recouvrant 

le domaine de l’obligation. «  

    -   Le scientifique J. Bernard
38

 propose une définition plus élaborée : «  Deux origines 

étymologiques de l’éthique :  le terme « ithos », qui signifie la tenue de l’âme, le style, au sens 

dans ce mot en France classique » « le style, c’est l’homme », et le terme « ethos », 

complémentaire du premier, peut désigner l’ensemble des normes nées du respect dans la 

mesure. L’éthique est une science qui prend en considération l’ithos et l’ethos.  Elle est la 

garantie de l’harmonie qui résulte de la bonne tenue de toute chose, de tout acte, de l’accord 

entre  l’âme et le développement. Elle suppose une action rationnelle, elle est le propre de 

l’homme » 

 

Ethique et morale sont deux notions proches. Aujourd’hui, le mot moral est singulièrement 

dévalorisé. On le remplace volontiers par celui d’éthique, considéré comme plus moderne.  

Si l’on part de la définition  que donne le « Robert » de la morale, on constate qu’il s’agit 

d’une science « du bien et du mal » qui soumet la conduite de l’homme à des règles (devoirs) 

en vue du bien. Il précise que ces règles de conduite sont considérées  comme valables de 

façon absolue.  

 

L ‘éthique nous semble devoir être appréhendée comme la science de la morale, l’art de 

diriger la conduite selon la morale, selon ce qui doit être considéré comme bien « de façon 

absolue »  

 

En réalité je pense que l’éthique ne cache pas sa volonté d’adapter ses règles à l’évolution de 

la science ou des domaines concernés, et  de manière plus générale à l’évolution des mœurs 

dans une société et à une époque donnée.  

En ce sens,  l’éthique introduit une tentation, celle de faire perdre à la morale sa dimension de 

morale absolue, et de la  réduire à un élément adaptable et/ou conflictuel selon le contexte, en 

ce qui concerne l’éducateur spécialisé visant  « son champ d’action » 

 

                                                           
37

 P.  Ricoeur: « La différence entre les jeunes et les vieux, c'est que les vieux ont beaucoup plus de souvenirs et beaucoup 

moins de mémoire ! » Source Internet 
38

 Jean-Bernard :  médecin, professeur agréger,  il sera en 1983 à 76 ans le premier président du comité consultatif national 

d'éthique pour les sciences de la vie et la santé nommée par le président François Mitterrand. Source Internet 

http://www.linternaute.com/citation/3949/la-difference-entre-les-jeunes-et-les-vieux-c-est-que-paul-ricoeur/
http://www.linternaute.com/citation/3949/la-difference-entre-les-jeunes-et-les-vieux-c-est-que-paul-ricoeur/
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Autrement dit : l’éthique c’est « Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit » en tenant 

compte que cela rentre souvent en conflit avec la morale et la loi. 

 

Situation 1 

 

« Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais 

qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce 

qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons»
39

 

 

Dans cette situation je prends l’exemple d’un résident, que je nomme Jean Marc 24 ans, 

présentant une déficience intellectuelle profonde, de l’ordre de la psychose. ( A l’origine par 

ses actes de cette réflexion collective ) 

 

Un soir de travail à l’internat peut avant 22 heures, une résidente que je nome Y , vient me 

voir en pleure. Elle me dit que Jean Marc lui a fait des ‘’choses’’. Je lui dis :  « Qu’est ce qu’il 

t’a fait,  tu as mal quelque part ? » Elle me répond : « Non mais il est méchant ». La 

discussion tourne en rond autour de ce qui semble lui être arrivé, elle en veut pas à Jean Marc, 

mais il lui a fait mal dit-elle sans cesse.  

 

Je rassure Y en la conduisant dans sa chambre, je passe un peu de temps avec elle en lui lisant 

une des ses histoires préférées, sur un livre ouvert sur sa table de chevet, je patiente quelque 

temps et elle fini par s’endormire le pouce à la bouche. 

 

Le lendemain, j’en parle à l’équipe présente qui me dit que ce n’est pas la première fois : - « Il 

a « violé » une résidente il y a deux ans » 

 

« Violer », le terme me semble fort, mais c’est le terme que l’équipe a employé au moment 

des faits il y a neuf ans. En disant à Jean Marc que la prochaine fois il règlera cela avec la 

police. 

 

Entre temps les évènements évolues, de façon informelle « dans les couloirs de notre 

quotidien », certains membres de l’équipe ont décidé de déposer une plainte contre Jean Marc 

pour « viol » ; Les couloirs devenant le lieu de communication autour de cette situation, les 

usagers à l’écoute ne manquant pas de faire circuler l’information autour d’eux. Je  décide 

alors de porter le sujet lors de la prochaine réunion éducative. 

 

Que dit la loi sur le viol : Voici sa définition dans le Code pénal (articles 222-23 à 222-26) :  

 

« Un viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la 

personne d'autrui par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Le viol peut 

entraîner une peine de 15 ans de prison. S'il existe des circonstances aggravantes, cette peine 

peut aller jusqu'à 20 ans de prison. » 

 

Déposer une plainte, la direction s’y oppose, d’autres membres de l’équipe et moi-même 

aussi, j’argumente mon refus en expliquant les difficultés que les résidents ont à gérer leur vie 

sexuelle au sein de l’établissement. Chacun d’entre nous n’ayant pas la même perception de la 

sexualité, selon notre « Identité personnelle et la genèse d’une identité professionnelle
40

 », 

                                                           
39 Emile Durkheim(1858 – 1917) P.82 / Une édition électronique réalisée à partir du livre d’Émile Durkheim (1893), 

« De la division du travail social. » Paris. Collection : Bibliothèque de philosophie contemporaine. 
40 Serban Ionescu. Edition Pierre Mardaga : « L’intervention en déficience mentale » P. 84  ( La définition de L’identité) 
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nous ne leur donnons pas la même réponse, quand nous repérons un acte. Je pose donc à 

l’équipe cette interrogation :  

  

     -  Comment eux, se représentent-ils, perçoivent-ils, fantasment-ils cet acte ? Si nous tenons 

compte de leurs problématiques initiales, leurs pathologies ; Est ce un acte conscient ou 

inconscient ? A t’il vraiment eu lieu ? 

 

Pour réguler, démystifier cette problématique nous débattons en équipe, en présence du 

médecin psychiatre, sur la façon de gérer cela au mieux. La direction ‘’frileuse sur le sujet’’ 

propose alors l’intervention d’un formateur, toute l’équipe et moi-même sommes favorable à 

cette intervention. 

 

Concernant les divers avis sur la question : « Doit-on porter plainte pour viol ? » Nous avons 

régulé cela lors des réunions d’analyse de la pratique, en présence du médecin psychiatre où 

nous avons travaillé sur les directives du législateur (la loi 2 janvier 2002). Sur notre propre 

représentation de cet acte, ainsi que sur la notion de  ‘’sanction’’, notamment sur le plan 

pénal, et la place de l’individu mentalement déficient au milieu de cette politique sociale. 

Après plusieurs séances nous sommes arrivés à un commun accord, il n’y a pas eu de plainte 

de déposée. 

 

Je demande lors d'une réunion d'équipe éducative, que Y. aille voir un gynécologue afin de 

vérifier s'il y a eu acte sexuel. En tenant compte que la famille a demandé il y a quelques 

années que Y. bénéficie d'une intervention pour une ligature des trompes ( L'équipe et moi-

même ne sommes pas impliqué dans cette demande, la direction a préféré la gérer seul. )  

Peu de temps plus tard nous recevions le résultat de l'examen qui s'est avéré négatif.  

 

Je demande alors à ce que nous travaillons sur les débordements de Jean Marc, à caractère 

préventif, il n’y a pas eu peux être de pénétration, mais les attouchements ?  

De plus je demande à orienter Y et jean marc  vers un interlocuteur externe comme la 

psychologue, du fait que nous ne somme pas suffisamment formé pour répondre 

objectivement à cette question de la sexualité chez la personne mentalement déficiente. 

 

En réponse à ces événements, j’avais besoins à titre personnel de plus d’informations, 

l’équipe se posait aussi des questions sur la vie affective et la sexualité dans l‘établissement. 

Je décide d’emmener des informations de l’extérieur, en participant à une formation sur deux 

jours abordant ce thème : ‘’ La vie affective et la sexualité en institution’’ 

 

Après la formation, j’ai remis à chacun des membres de l’équipe un exemplaire du compte 

rendu, et répondu  aux questions. 

Les informations récupérées pendant la formation précisent notamment, que la sexualité dans 

certains établissements restent encore un sujet ‘’tabou’’, fragile et peu parlé, chacun restant 

plus ou moins immuable sur ses réponses. 

Dans l’établissement où je travaille c’est le cas, nous en parlons mais pour y répondre certains 

membre de l’équipe utilise l’intervenant,  comme une ‘’échappatoire’’ : « La réponse je ne 

l’ai pas, par contre lui il a peut être !!! » 

 

Devons nous faire appel, utilisé des tiers personnes, des partenaires extérieurs pour favoriser 

les échanges dans l’équipe quand il y a une problématique, pour enrichire notre prise en 

charge, nos stratégies éducatives ? Je pense que c’est une solution.  
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Cependant, il faut aussi prendre conscience que cette personne intervient de temps en temps, 

soit une fois par mois dans l’établissement où je travaille, suite à une demande collective. 

Il ne faut donc pas oublier que l’accompagnement et l’aide aux usagers, nous y sommes 

quotidiennement confronter, concrètement, il ne faut pas attendre cet intervenant pour 

répondre aux questions, aux comportements des usagers, trouver des solutions adaptées. 

 

L’intervenant extérieur dans son rôle propre, peut-être considéré comme un support à la 

relation, à la communication dans l’équipe, donnant des pistes de travail sur des thèmes qui 

peuvent atteindre nos valeurs, nos concepts, sur la vie telle que chacun d’entre nous la perçoit. 

 

Je pense qu’il faut utiliser ce support à bon escient, car l'action doit être fondée sur 

l'acceptation totale de l'individu, tel qu'il se présente dans sa globalité, et ceux afin de 

favoriser nos stratégies éducatives, notre prise en charge de la personne accompagnée. 

 

Extrait de « l’Ange et la Bête » de Alain Giami, Chantal Umbert et  Dominique Laval
41

 

 

Les représentations que les éducateurs attribuent aux parents : 

 

« Les éducateurs ont mis beaucoup d'insistance pour affirmer que les personnes handicapées « 

ont une sexualité », « qu'ils ont droit au plaisir ». Ce discours a été, dans la majorité des cas, 

resitué par rapport au discours qui est attribué aux parents. 

 

Les éducateurs ont défini, très schématiquement, la représentation et la position des parents à 

l'égard de la sexualité des personnes handicapées. 

A entendre les éducateurs, la représentation des parents est diamétralement opposée à la leur, 

et coupée de la « réalité » à laquelle, eux éducateurs, ont accès : 

 - « Les parents ne le remarquent pas, le voient pas et refusent de le voir. Ils sont comme 

l'autruche. Ils se cachent les yeux parce qu'ils veulent pas... pour eux c'est pas possible. Les 

parents refusent la sexualité... enfin la plupart... leur enfant c'est encore un bébé. 

- « Ils trouvent que la sexualité de leur gars est inexistante... pour eux, ça n'existe pas, il n'a 

pas de « sexe »  

- « On a un cas ici d'une mère... le plus flagrant et c'est le gars qui nous pose le plus de 

problèmes à ce niveau-là, qui recherche absolument toutes les filles »  

 

De plus, la négation de la sexualité des personnes handicapées par les parents produirait des 

effets incitateurs, considérés comme désastreux par les éducateurs. Plus la sexualité de 

l'enfant handicapé est niée par les parents, plus celle-ci se manifesterait de façon ostentatoire 

et agressive dans l'institution, sous les yeux des éducateurs : 

 

 - « On sent qu'il a des périodes d'agressivité, il peut devenir très violent... il fait partie de ces 

jeunes qui sont très encadrés par les parents, plus que surprotégés avec des parents... une 

mère complètement malade et délirante... »  

 

Les éducateurs établissent donc une relation très importante entre la représentation qu'ils 

attribuent aux parents et la sexualité de Ieurs enfants. Ce faisant, ils tentent de démontrer que 

le modèle négateur de la sexualité, qui n'est pas le leur, engendre les problèmes les plus 

importants au niveau de la sexualité. » 

                                                           
41 « L’Ange et la Bête » Représentations de la sexualité des handicapés mentaux  par les parents et les éducateurs Editeur  : 

Ctnerhi (mai 2001) Source Internet. 
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Les Parents 

Les représentations des parents : 

 

« Les parents que nous avons interviewés ont beaucoup moins parlé des pratiques sexuelles 

diverses des personnes handicapées que les éducateurs, et pour cause, dans la mesure où il 

s'est globalement agi de dénier la sexualité des personnes handicapées mentales. 

La représentation globale des parents peut être considérée comme le négatif de celle des 

éducateurs. 

 

Autant les éducateurs ont insisté, minutieusement, sur les facettes des pratiques multiples, 

« Polymorphes », des personnes handicapées, autant les parents ont insisté et mis au premier 

plan les composantes affectives intenses de la vie relationnelle des personnes handicapées.  

En schématisant à l'extrême, les parents ont littéralement désexualisé les personnes 

handicapées (surtout lorsque  i1 s'agissait de leur propre « enfant ») :  

 

- « La sexualité se pose à 90 % au point de vue sentiment, au point de vue acte sexuel, elle se 

pose pratiquement pas » (Mme C...). 

 

 Cependant, même si les parents essaient de donner une représentation désexualisée des 

personnes handicapées, leur discours recèle des contradictions nombreuses qui révèlent qu'il 

s'agit d'une entreprise de dénégation, qui fonctionne comme un mécanisme de défense a 

l'égard des questions de l'autonomie de la personne handicapée. 

 

La question de la sexualité semble constituer pour les parents, une menace profonde qui 

viendrait remettre en question leurs projets et leur emprise sur la personne handicapée. 

 

La dénégation de la sexualité permet aux parents de maintenir la présente l'image, d'une 

personne handicapée qui reste un enfant éternel :  

 - « Chez nos enfants, on attribue souvent la sexualité à quelque chose qui n'est pas de la 

sexualité, qui est un sentiment affectif, caresses, rapprochements, mais qui ne vont pas jusqu'à 

l'acte sexuel. C'est rare ceux qui ont des rapports sexuels. Pour nos enfants, dans la mesure 

où ils peuvent se passer d'actes sexuels c'est préférable  (Mme F...) » 

 

 

 

 

Situation 1.2 
 

Le tuteur,  

 

Acteur très impliqué au sein du foyer de vie, attendu par l’équipe chaque mois pour faire le 

point sur les besoins de l’usager. 

 

Elle peut être ouverte par un jugement, du juge de tutelle à la suite d'une action en justice. La 

demande peut être formée : 

 

- Par le majeur lui-même  

- Son conjoint  

- Ses ascendants  
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- Ses descendants  

- Ses frères, ses sœurs 

- Le curateur (s'il était déjà en curatelle)  

- Le ministère public  

- Le juge des tutelles, il peut l'ouvrir d'office également (art. 493 du code du. Civil.). 

 

Il existe quatre types de tutelle
42

 : 

 

1- La tutelle familiale complète : Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil 

de famille et la désignation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est 

aujourd’hui rarissime hors les cas de patrimoine très important. 

 

2- La tutelle familiale simplifiée (aussi appelée "administration légale sous contrôle 

judiciaire") : Cette forme de tutelle est mise en place sans la constitution d’un conseil de 

famille, la désignation d'un tuteur et d’un subrogé tuteur. Le représentant légal du majeur 

protégé est appelé "Administrateur Légal". Ce mode de désignation est plus fréquent que la 

tutelle familiale complète plus complexe à mettre en oeuvre et à gérer au quotidien. 

 

3- La tutelle en gérance : Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les 

gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que 

percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. 

L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé. 

 

4- La tutelle d’Etat : Choisie si aucune personne, dans l’entourage familial du majeur, n’est en 

mesure d’exercer la charge tutélaire. C'est alors l’État qui intervient. 

La tutelle d’Etat est confiée soit au préfet, soit à un notaire, soit au "déléguée à la tutelle" ou 

"Tuteur d’Etat". Les tuteurs d’État peuvent être des personnes physiques ou des associations 

qui emploient généralement des travailleurs sociaux mais pas nécessairement. 

 

L’équipe éducative demande, au-delà d’un travail tuteur/protégé, un investissement moral de 

la part de ces intervenants, notamment du fait des lourdes problématiques pathologiques des 

résidents, c’est à dire que chacun ont des besoins différents, les demandes des résidents 

sortant très souvent de l’ordinaire, par exemple : une lampe bleue et rouge, alors qu’il possède 

cette dernière en triple exemplaire, mais tant pis le tuteur a dis oui !! 

C’est là que les difficultés commencent, l’attente de l’objet autorisé par une personne que les 

résidant ne voient  pas souvent et qui pourtant est présente dans leur histoire de vie. 

 

A ce moment là, j’essaie de faire comprendre à l’usager, qu’il possède l’objet voulu en 

multiple exemplaire, que l’achat est inutile. La réponse du résident, dans la plus part des cas, 

reste immuable et silencieuse durant quelques heures, mais par la suite le résident présente :  

des angoisses, débordements comportementales, agressivité, violence. 

 

Je prends pour exemple, un résident que je nomme Léon 23 ans, présentant une déficience 

mentale profonde de l’ordre de la psychose. 

Envahie d’obsessions, de ‘’bizarreries’’, sa vie quotidienne au foyer s’articule autour de ses 

états obsessionnels, compulsifs. 

 

                                                           
42

 En droit civil français :  « La tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un 

tuteur d'une personne dont les capacités physiques ou mentales sont altérées (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès 

des parents). » 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=493
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_tutelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuteur
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Il accumule dans son armoire un grand nombre de boite à savon. Chacune de ces boite à une 

histoire, mais nous devons dans notre quotidien réguler cette obsession débordante, car à 

chaque sortie, chaque demande de Léon est orientée sur cet objet, très significatif pour lui. 

Certes, il en a besoin nous en sommes conscients, mais cet objet est aussi le déclencheur de 

ses angoisses. 

 

La problématique, c’est qu’il est agressif physiquement avec ses pairs et l’équipe s’il n’est pas 

satisfait dans sa demande.  

 

D’où la nécessité d’être prudent quand il est dans cette demande de boite à savon, d’avoir une 

communication déviante, c’est à dire orienter sa pensée à ce moment précis sur autre chose. 

La plus part du temps cela fonctionne, mais il y a des variables que nous ne pouvons 

contrôler, maîtriser, c’est le cas de la visite du tuteur de Léon. 

 

A chacune des visites du tuteur, je dois lui  rappeler l’importance de ne pas trop stimuler Léon 

sur ses demandes, d’être prudent dans ses propositions.  Ce qu’il fait à chaque fois, mais 

parfois Léon est tellement envahissant que le tuteur cède. 

 

Dans ce cadre là, je demande une réunion en présence du tuteur, de la direction ou du chef de 

service, pour expliquer notre fonctionnement, notre façon d’intervenir vis à vis de Léon. Cela 

en fonction du projet personnalisé de Léon et du fonctionnement et de l’organisation de 

l’établissement. 

Seulement, selon son discours, il n’est pas facile d’être tuteur dans un rôle où il doit favoriser 

toutes les demandes de ses protégés et de tenir compte du fonctionnement, de l’organisation 

des projets. 

Donc, nous trouvons une solution adaptée, autour de cette réunion, favorisant les besoins de 

Léon, soit en rapport avec son vestiaire ou son mobilier. 

 

Parfois je sollicite cet acteur pour un financement complémentaire, à l’occasion d’une 

demande spécifique pour Léon, pour les vacances ou sortie exceptionnelle. 

Cette démarche, la plus part du temps est réalisé par télécopie, choix du tuteur, qui doit 

posséder un écrit signé par l’usager, facilitant aussi la durée d’acceptation de cette dernière. 

 

Dans ce travail, mon rôle a été d’assurer, de maintenir, de coordonner le lien entre le tuteur, 

Léon et l’établissement. 

 

Le rôle de la structure est de poser le cadre, les règles en fonction de la demande initiale, d’où 

la nécessité d’informer la direction quand une problématique se pose. Visant ainsi à favoriser 

les besoins réels de la personne accompagnée et d’éviter les débordements de cette dernière. 

 

La famille 
 

Je ne peux pas parler de la relation et de communication avec la famille, en occultant une 

approche qui permet de communiquer au-dessus de la communication  «  la systémique » 

« Système » très complexe, je l’ai abordé en formation de Moniteur Educateur, elle s’avère 

très intéressante pour réapprendre à communiquer en société 

 

Albert Einstein disait. « Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas 

capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée » 
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L'approche systémique se distingue des autres approches, par sa façon de comprendre les 

relations humaines. 

En effet, la personne n'est pas le seul élément analysé dans la démarche. L'intervenant accorde 

aussi une importance aux différents « systèmes » dont elle fait partie (familial, professionnel, 

social, etc.). Cette personne est influencée à la fois par ses intentions, celles des autres, et 

celles des possibilités du milieu et/ou du système.  

  

L'anthropologue Grégory Bateson contribue à la naissance de l'approche systémique : 

 

« L'intervenant s'intéresse aux règles de vie, aux processus de rétroactions, aux buts 

recherchés, aux mécanismes d'équilibre et aux pressions vers le changement.  Il observe les 

modalités de communication, la congruence, le niveau de différenciation et d'engagement au 

sein du système.  Il s'intéresse au niveau de remise en question permis, à la flexibilité des 

rôles ainsi qu'à leur degré d'adaptation à l'état actuel du système. » Grégory Bateson
43

 

  

L'histoire de la famille agit sur l'individu. Cet individu transporte avec lui des valeurs, des 

émotions et des comportements véhiculés par la famille et ceci depuis plusieurs générations.   

L'intervenant souhaite amener le « système » au prise avec un problème à communiquer sur 

un nouveau mode et à vivre autre chose.  Il facilitera le décodage adéquat pour que chacun 

puisse comprendre les autres.   

Il favorisera l'expression des émotions, des souhaits, des intentions positives et des efforts 

fournis.  Il fournira aux membres du « système » l'occasion de communiquer sur leur façon de 

communiquer, on appel cela la « la métacommunication ».   

 

« G. Bateson ne s’est pas demandé pourquoi cette personne-ci se comporte de manière folle.  

Il s’est demandé dans quel système humain, dans quel contexte humain, ce comportement 

peut faire du sens. »  

 

A l’exemple d’une famille dont l’enfant né avec un handicap, elle a une vision différente de la 

« normalité »
44

 après la naissance, c’est à dire cette enfant a été désiré,  projeter dés le jour de 

l’annonce de la grossesse dans des projets familiaux, il est aussi facteur de changement 

environnemental (voiture, appartement, agrandissement..) Et puis le diagnostic tombe, la c’est 

le choc : - « Votre enfant présente un  handicap irréversible. » 

 

La famille est bouleverser, l’annonce est douloureuse, bien que les familles soient 

actuellement accompagnées psychologiquement pour les aider à accepter. 

Cependant, le deuil de l’enfant « normal » ne se fera pas, il restera comme un « fantôme » 

planant au-dessus de la famille, jusqu'à l’acceptation du handicap. 

Certaines familles s’investiront dans cette démarche et d’autres comme on le dit si souvent, 

démissionnent et l’institution sociale medico-sociale prend le relais. 

 

Je pense que c’est à ce point de croisement, que le travail de communication, l’entrer en 

relation avec la famille devient délicat. 
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L’éducateur doit faire preuve d’une bonne approche, d’abord dans l’écoute, la parole avant la 

mise en place d’une intervention, avec ces familles en difficultés, quel que soit le handicap 

(social, psychologique, physique..)  

 

Cette prise de conscience de cette difficulté est prise en compte dans l’établissement où je 

travaille : dans l’écoute et la parole, la médiation éducative …aidé par des intervenants 

formateurs externes à l établissements, lors de réunions spécifiques, à thème. 

Ce travail de communication, de médiation sur le fonctionnement des « systèmes » familiaux, 

conduit à remettre en question son rapport à l'autre et les valeurs qui en constituent la base. 

 

 
 

 
 

 

4.3.1 - Principes d’action et objectifs 
 
Pour cette expérience n° 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques, …) ou les principaux 
objectifs qui guident votre action, du point de vue, notamment, de la relation à l’usager. 
Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.  
 

« On apprend dans ce métier, que c'est dans l'après coup que l'on fait quelque chose de 

l'évènement passé » Philippe Chavaroche
45

 
 

Dans mes interventions deux principe balise, guide mes actions « l’éthique et la déontologie » 

notamment et en primauté dans la relation avec l’usager. 

 

Le principe d’éthique comme je l’ai défini plus haut dans mon écrit : L’éthique autrement dite 

c’est « Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit » en tenant compte que cela rentre souvent 

en conflit avec la morale et la loi. C’est à dire,  « L'art du bien dire » 

 

Comme le dit Joseph Rouzel : « Le terme d'éthique revient souvent dans le discours éducatif. 

On sent confusément parce que ce terme est rarement défini, qu'il y a un enjeu de taille, un 

mode de ressourcement du sens des pratiques. »
46

 

 

La morale 

 

C’est le code des bonnes mœurs, explicite ou tacite, qui permet à chacun de se repérer dans 

les coutumes de la communauté urbaine à laquelle il appartient, le code moral est relayé par 

les interdits du code  pénal et civil. C'est là que le terrain professionnel est balisé. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La responsabilité 

 

Elle renvoie à deux éléments. L’un qui relève d’un repérage professionnel en fonction d'un 

code de déontologie. La responsabilité est articulée également à un cadre juridictionnel inscrit 

dans le code pénal. L'autre renvoie à un niveau personnel et à la nécessité de répondre de ses 

actes. C'est là qu'il faut introduire le terme « d'éthique » 
 

La déontologie 
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Elle désigne une charte qui régule des droits et devoirs liés à l'exercice d'une profession. On 

parle ainsi de déontologie médicale, et de l'ordre des médecins qui garantissent le code : « Le 

code de déontologie des médecins date de l'immédiate après-guerre, il est né de la prise de 

conscience de l'implication du monde médical dans les expériences de tortures biologiques 

menées par les « nazis ». Le code a été approuvé par le conseil d'État en 1947 et est révisé 

périodiquement. »
47

  

 

 

 

 

 

 

Pour les éducateurs 

 

Les différents éléments du code de déontologie concernent : Les règles envers les usagers 

(Respect des personnes) et nous renvoi à la loi  du 2 janvier 2002 :  « Respect de la dignité de 

la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, confidentialité 

des informations la concernant ». 

 

La responsabilité pénale des éducateurs est réglée, comme pour l'ensemble des travailleurs 

sociaux, par le code pénal.  

 

Elle porte principalement sur la question du secret professionnel. Le principe en est fixé par 

l'article 216-13 du code pénal :  « La révélation d'une information à caractère secret par une 

personne qui en est le dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une 

fonction ou d'une mission importante, est puni d'un an d'emprisonnement et d’une forte 

amende »
48

 

 

Je prends pour exemple la quatrième situation (fonction 4), concernant la perception d’un acte 

punissable par la loi, perçu différemment par certain membre de l’équipe. 

 

Comme je le notifie plus haut dans mon écrit, c’est une question d’éthique, chacun vie avec 

ces propres valeurs, ces concepts, son éducation, sa propre représentation, perception du 

monde qui l’entoure, avec ses lois et règles sociales. 

 

Pour ma part je ne pouvais pas m’impliquer dans un discours sans peser les conséquences de 

cet acte chez un individu mentalement déficient, car ma perception de cet acte est floue, 

considérant que dans le handicap mental il y a des variantes à prendre en compte, notamment 

la pathologie initiale de l’individu et son anamnèse. 

 

La recherche d’information sur ces différents critères passe par des interlocuteurs différents : 

le médecin psychiatre, la place de la direction, nos degrés d’implications et notre 

responsabilité devant cet acte : Pouvions nous l’empêcher ? Où est la prévention ? L’avons 

nous suffisamment travaillé ? L’acte  a t-il eu lieu ? Devons nous divulguer cette information 

en dehors de l’établissement ? 

 

                                                           
47

 Source Internet 
48

 Source Internet 



 

 41 

C’est en ce sens que la morale m’a orienté vers une recherche plus approfondie de l’acte en 

lui-même (examen gynécologique) et non la recherche de la culpabilité au sens pénal de 

l’usager.  

 

Vérifier les informations reçues et les « non dit d’une équipe », m’ont permis de prendre une 

position éducative dans la relation avec l’usager et son environnement, afin de l’aider à 

exprimer ses ressentis en l’orientant vers un interlocuteur externe comme la psychologue. 

 

Et ainsi prendre conscience de la place que je laisse à l’éthique et à la déontologie dans mes 

relations avec l’usager et son environnement, dans le respect des informations reçu, me 

renvoyant automatiquement à la  loi  du 2 janvier 2002. 

 

 

 

Pour ce deuxième exemple, je prends comme support l’analyse globale des quatre fonctions, 

dont les objectifs qui guident mes actions dans la relation avec l'usager, tiennent compte de  

principes qui balisent mes interventions : la commande sociale, les missions de l’institution, la 

demande de l'usager et de son environnement. 

 

Selon le projet de l’établissement :  « Les missions se situent dans un accompagnement 

proche des usagers, dans la garantie de leur intégrité morale et corporelle, dans un accueil 

chaleureux et protecteur, tout ceci baignant dans un contexte à caractère familial, visant à 

proposer une place à chacun, pour que naisse une contenance équilibrante et rassurante. » 

 

Ce qui demande des compétences dans les pratiques professionnelles. Dans les quatre 

fonctions de l’éducateur spécialisé, je fais ressortir les principaux concept qui marque ma 

position éducative dans la relation avec l’usager et son environnement. Notamment, dans 

l’instauration d’une relation, d’une médiation éducative, dans l’écoute et la parole,  par une 

stratégie que je définis dans mon écrit à juste titre comme « le support à la relation », la notion 

de « tiers » ( La fonction paternelle selon D.Winnicott). 

 

 J’ai tâché de faire émerger tout au long de ma réflexion cette notion de distance 

« dynamique », qui puisse rendre possible une véritable relation éducative. 

 

C’est principalement sur le rapport au « tiers » que j’appuie ma position. On peut considérer 

que fait « tiers » tout ce qui vient faire coupure à un moment donné d’une situation. Cela peut 

même être une réflexion que l’on se fait soudain, un souvenir qui nous arrête, mais aussi et 

surtout les interprétations de l’extérieur auxquelles il faut demeurer sensible.  

 

Le « tiers » peut fonctionner et faire coupure de par sa position « en retrait » par rapport à la 

relation ou la situation en question : Ainsi l’équipe fait « tiers », le groupe fait « tiers », un 

collègue, un parent, n’importe quelle personne peut faire « tiers » 

 

Le « tiers » peut également être représenté par un endroit, un lieu spécifique qui sépare 

symboliquement. Au-delà des bienséances, c’est la raison pour laquelle un entretien avec un 

usager n’aura pas la même portée selon qu’il se déroule chez ce dernier, dans sa chambre, 

dans le bureau ou encore dans un lieu « neutre »  

 

L’éducateur spécialisé intervient au point de croisement de l’individuelle et du collectif. 

L’institution forme un groupe de personne, des projets, des actions qui en découlent. 
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L’institution est un des piliers sur lesquels l’éducateur peut et doit s’appuyer pour s’engager et 

se maintenir dans la distance « dynamique ».  

Il ne s’agit pas de l’établissement qui, lui, désigne tout ce qui est « établi » tel que : Les 

bâtiments, les textes de loi, les budgets, l’organigramme, etc. et qui est plutôt statique. 

 

L’institution représente l’ensemble de ce que construit le groupe d’êtres humains qui vit dans 

l’établissement, à partir de l’intervention de tous ses membres, usagers aussi bien que 

professionnels 

Le cadre éducatif,  permet de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue les deux termes qui 

bornent la position de l’éducateur : la mission de l’institution et la demande de l’usager. 

 

 

J’aborde aussi dans mon écrit la notion de transfert, la première chose à retenir de la notion de 

transfert est :  «  Ce qui ce transfert dans une relation, ce sont les mots. » 

 

La notion de transfert est la grande découverte de S.Freud : - «Le transfert désigne en 

psychanalyse, le processus par lesquelles désirs inconscients s’actualisent sur certains objets 

dans le cadre de la relation analytique »
49

 

 

La médiation éducative, passe par toute ces notions de transfert, de contre transfert dans 

l’écoute et la parole : « L’art du bien dire  

L’espace de médiation dans le quotidien de l’usager, c’est un outil très important, le cadre 

pose les limite et  les règles d’une bonne médiation. 

 

Je cite J Rouzel dans : « Les gardes fous de la relation éducative »
50

.  

 

Que sont les gardes fous de la relation éducative ? : « La commande sociale, le projet 

institutionnelle, le projet personnalisé ou individualisé de l’usager. Ce sont des écrits, des 

comptes rendus de synthèses, des évaluations répondant à une demande, celle du législateur et 

de l’environnement  de l’usager. » La place de l’éducateur spécialisé, se situe dans la garanti 

du bon fonctionnement de tous ces outils, dans une position d’éthique et déontologique de la 

relation à l’usager.  

 

J’aborde la fonction du référent « le tiers régulateur » : La fonction de référent est assurée au 

sein de l’équipe éducative. Elle favorise pour chaque usager accueilli et sa famille la 

continuité et la cohérence de l’accompagnement. Ses modalités de mise en œuvre sont 

prévues par le projet d’établissement, personnalisé de l’usager. Cette fonction de référent 

favorise le tissage des liens de l’usager, entre l’institution et l’environnement de ce dernier, 

par des actions socialisantes.  

 

Ce repère pour l’usager dans son environnement lui permet, notamment de trouver un 

interlocuteur unique inscrit dans la relation éducative. Je ne peux parler de la fonction de 

référent, sans interroger du même coup le cadre institutionnel dans lequel elle s’exerce. 

 

 Le référent dont le rôle consiste à prendre en charge individuellement un usager, se trouve 

être placé de par sa fonction, au cœur de la dialectique entre l’usager, l’institution et sa 
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famille, et constituent une sorte d’opérateur autour de quoi la dynamique des échanges 

s’ordonne.  

Il médiatise par sa présence leur rapport, en maintenant à la fois le lien et l’écart nécessaire 

entre eux, afin de préserver par son écoute un espace de parole. (Notion de « tiers » 

D.Winnicott). 

 

C’est dans cet espace, disons intermédiaire, qui se fonde sur le principe éthique fondamental 

de la reconnaissance de l’autre comme « sujet », ayant une existence. L’usager dit 

mentalement déficient va pouvoir : s’engager dans un processus de maturation individuel, que 

des résistances et des souffrances intérieures ont empêché.  

 

L’aider à se construire dans la relation, dans le développement de ces capacités d’adaptation, 

éviter la rupture sociale avec son environnement, accentuer le tissage de nouveaux liens avec 

l’extérieur. Etre à l’écoute et attentif à ses besoins.  

 

Le travail de référence s'inscrit aussi dans la formation professionnelle, des futures 

professionnelles du social et du médico-social. À ce jour j'ai accompagné de futurs 

professionnels tels que : Des Aides Medico Psychologiques, Moniteurs éducateurs, dans le 

cadre de leurs projets de formation professionnelle. Ce travail s'effectuant en partenariat avec 

des centres de formation tels que : les IRTS et dans le cadre de la VAE le GRETTA de la 

région. 
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4.3.2 - Sources d’information et de documentation 
 
Pour cette expérience n° 1, décrivez précisément l’ensemble des sources d’information et de 
documentation que vous utilisez dans le cadre de votre intervention. 
 

L'ensemble des sources d'information et de documentation que j'utilise dans le cadre de mes 

interventions, sont diversifiées en fonction de la demande de l'usager ou de son 

environnement,  d'un acteur extérieur, de l'équipe pluridisciplinaire. 

 

Dans le cadre de la demande de l'usager, mes sources d'information et de documentation 

dépende directement des besoins liés à ce dernier.  

Cela peut être une demande d'aide financière, un séjour de rupture, un séjour en vacances, un 

entretien avec son tuteur, un rendez-vous avec un psychologue etc.. Toute demande passe par 

un écrit et de la documentation. 

 

La plupart du temps dans l'environnement de l'usager, c'est la famille, famille d'accueille, 

tuteur, psychologue, direction, médecin psychiatre avec qui je travail en lien direct, qui me 

demande de m'informer pour régler une problématique liée à la vie sociale, affective et 

cognitive de l'usager. Dans ce cadre-là j'oriente mes recherches selon la demande, au cas par 

cas. 

 

Il arrive parfois que je sois à la recherche d'informations à l'extérieur de l'établissement, par 

exemple lors de la mise en place d'un projet de synthèse, par ce que je manque d'informations. 

Cela peut être une recherche sur l’anamnèse de l’usager, en orientant mes recherches 

d'informations et de documentation sur les structures qui ont accueilli ce dernier. 

 

Lors de la mise en place de projets d'activités, je peux manquer d'information et de 

documentation pour construire ce projet. 

Je puise mes sources sur Internet, de la documentation bibliographique, une documentation et 

une information partenariale (MDPH, A.S.H., tuteur, services sociaux etc.) 

  

Par exemple : dans la (Fonction 3), concernant l'orientation de Frédéric en Maison d'Accueil 

Spécialisé, j'ai orienté mes recherches en ciblant plusieurs structures d'accueilles en allant 

chercher de l'information à la MDPH. 

 

Après avoir listé plusieurs structures d'accueilles, j'ai été cherché de la documentation dans 

chaque structure et remis la documentation au sein de l'établissement, à l'équipe 

pluridisciplinaire lors d’une réunion éducative. 
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Dans la (Fonction 4) concernant la sexualité de la personne handicapée, j'ai participé à une 

formation externe où j'ai récupéré de l'information et de la documentation afin de la 

transmettre à titre d'information à l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d'une réflexion 

collective autour du thème « La vie affective et sexuelle de la personne handicapée » 

 

 

 

 
 

 

4.3.3 - Participation au fonctionnement collectif de la structure 
 
Pour cette expérience n° 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au 
fonctionnement collectif de la structure (équipe, service, établissement, …). 
Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature exacte 
de votre implication. 
 

Ma participation et ma contribution au fonctionnement collectif de la structure, passe en 

primauté par le travail en d'équipe. 

Le travail en équipe demande une implication dans un groupe, ce groupe formé de 

professionnels identifiés au sein de l'établissement par leurs fonctions (AMP, moniteurs 

éducateurs, éducateur spécialisé). 

 

La direction de l’établissement, le médecin psychiatre, le chef de service ont une fonction de 

cadre, impliqué par leur fonction dans le travail en équipe. 

Le travail en équipe demande particulièrement de la communication, de la cohésion, de la 

cohérence dans nos réflexions et nos actions. 
 

La place que j'occupe au sein de l'établissement sur un poste de remplacement d'éducateur 

spécialisé est de veiller au bon fonctionnement des projets mis en place, dans une continuité 

de travail de la personne que je remplace. Je coordonne une équipe de trois AMP dans leur 

travail au sein de l'internat.  

 

Cette coordination consiste à organiser le travail quotidien concernant l'aide et 

l’accompagnement des usagers lors du lever, du coucher, des repas. Des informations me sont 

transmises par les aides médico psychologique, que je dois retranscrire sur un cahier à cet 

effet dans le cadre des projets personnalisés. 

Je dois répondre aux questions diverses que ces professionnels me pose dans le cadre leur 

travail, notamment quand il rencontre une difficulté : dans l'accompagnement de proximité et 

l'aide qu'ils apportent aux usagers. 

 

Mon travail consiste à mettre en place plus particulièrement  la conception et la conduite de 

projet éducatif en impliquant les Aide Medico Psychologique. C'est projets sont parfois une 

demande directe de l'AMP, dans un souci de fonctionnement à l'internat. 

 

Le plus gros du travail se situe dans l'organisation journalière des tâches à effectuer à 

l'internat : directive et prise en charge  (utilisation d'un support : tableau blanc,  fiche de 

liaison), les écrits dans le cadre du temps de préparation qui nous est alloués (1h à 2 h par 

semaine) 
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Nous laissons une place dans le travail en équipe à la régulation, à l'analyse des pratiques dans 

diverses réunions
51

 : Réunion institutionnelle, une fois par an : Tous les salariés de 

l'établissement. Débat autour des actions collectives à mettre en place pour l'année, dans le 

cadre du projet d'établissement, en terme d'utilisation des divers locaux et moyens humains. 

Durée trois heures. 

 

 

 

 

 

- Réunion d'analyse la pratique, tous les 15 jours : Chef de service, médecin psychiatre, 

l'équipe éducative. Regroupement des salariés, groupe de réflexions, où le de bas est 

orienté sur la problématique d'un seul résident à chaque séance. Durée une heure. 

 

- Réunion d'équipe éducative, tous les vendredis matin : Le directeur, le chef de service, 

l'équipe éducative. Discussion sur les événements concernant le quotidien, réflexion 

autour de nos stratégies éducatives, mode de prise en charge. Durée trois heures. 

 

- Réunion de synthèse, une fois par an : Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, chef 

de service, médecin psychiatre. Groupe de réflexions, d'analyse, d'évaluation, de décision 

concernant la vie institutionnelle des usagers, dans le cadre des projets individuels de ces 

derniers. Durée deux heures 

 

- Réunion d'évaluation, tous les trois mois : Educateur spécialisé, moniteurs éducateurs, 

l'usager, chef de Service. Groupe évaluant les capacités des résidents dans les activités : 

observation, réflexion, analyse, décision, mise en place d'actions éducatives. Durée une 

heure. 

 

- Réunion planning tous les lundis matin : L'équipe éducative, l'usager. Mis en oeuvre d'un 

support visuel, écrit et sous forme de pictogrammes, permettant aux usagers de se situer 

dans le les activités de la semaine. Durée une heure. 
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4.3.4 - Degré d’autonomie et d’initiative 
 
Pour cette expérience n° 1, décrivez la façon dont vous organisez votre travail : Recevez-vous des 
consignes ou instructions ? Si oui, de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres 
objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ? Si oui, à qui ? Dans quel 
cas ? Comment procédez-vous ? Quelles décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition, 
quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ? 

 

Dans l'établissement où je travaille, l’institution demande en primauté une bonne autonomie 

dans l'organisation de nos actions journalières. Afin de conserver une cohérence et une 

continuité dans les projets et actions mises en place. 

 

Quand j'arrive dans  l’établissement le matin ou en début d'après-midi selon mon planning,  la 

première chose que je fais c'est de regarder les informations notifiées sur le cahier de liaison : 

Cahier de transmission, cet outil nous permet de repérer les évènements marquant de la 

matinée ou de l'après-midi.  

 

Ces éléments sont importants car c'est en fonction de ces derniers que je démarre mes actions 

avec l'usager, se sont des consignes, éventuellement des instructions de la part de l’équipe du 

matin ou de l’après midi. 

 

Cela me permet de repérer : les comportements des usagers, les informations concernant les 

visites éventuelles du matin, de l’après-midi, une activité annulée, les rendez-vous extérieurs 

etc. 

Une fois que j'ai pris en compte toutes ces informations et fixer mes propres objectifs, 

notamment dans la coordination de l'internat avec les Aides Medico Psychologiques, dans le 

déroulement des activités,  répondu aux questions diverses concernant la prise en charge des 

usagers, je rencontre le chef de service  pour lui faire-part du déroulement de la matinée ou de 

l'après-midi. 

 

Chacun doit rendre compte de son travail, mais ce compte rendu est effectué lors de la réunion 

du vendredi matin avec l'ensemble de l'équipe éducative. 

Cependant, si dans une journée j’ai une problématique avec un usager qui demande 

l'intervention d'un cadre, je fais alors appel à ce dernier par exemple : grosses problématiques 

de comportement etc. 

Je peux faire appel aussi à la direction ou au chef de service quand il manque du personnel, 

surtout à l'internat. 

 

Les décisions que je ne peux pas prendre seul dans le quotidien de mes interventions, sont 

surtout liées à la mise en place d'un projet sur une journée sans que la direction soit tenue 

informer, aux achats de vêtures, de mobilier pour l'usager, la mise en place d’un rendez-vous 

avec les partenaires extérieurs : Comme les tuteurs, assistants sociaux etc., les rendez-vous 

avec les familles. 
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Dans l'ensemble je pense que l'équipe et moi-même avons assez d'autonomie et de prise 

d'initiative, pour organiser notre travail quotidiennement visant l'intérêt de l'usager. 
 

 
 

 
 

 
 

4.3.5 - Evaluation de votre intervention 
 
Pour cette expérience n° 1, précisez comment vous évaluez votre intervention. Sur la base de quels 
critères ou indicateurs ? Quand et de quelle manière ? 

 

Je cite J.Rouzel : « Evaluer, écrire pour un éducateur, est la condition pour rendre visible, 

aux yeux d'un plus grand nombre, sa pratique. Chaque éducateur est ainsi engagé dans un 

processus de formation permanente. Formation au sens de mise en forme, de formalisation. 

Donner forme à une pratique, dans le langage écrit, fait apparaître la forme même de cette 

pratique. Écrire sert à penser, à produire des idées. C’est d'ailleurs le seul  mouvement 

praticable pour une réelle théorisation. »
52

 
 

L'évaluation du travail éducatif est constituée de plusieurs critères, plusieurs indicateurs 

communs qui peuvent me permettre d'élaborer une évaluation de l'usager au cas par cas. C'est-

à-dire la place qu'occupe l'usager dans sa vie quotidienne, notamment dans sa vie sociale, 

affective, cognitive. 

 

Ces critères, ces indicateurs sont le fruit d'un travail lié au repérage des changements variants 

ou invariants de l'usager dans son quotidien. Cela se définissant par un travail d'observation, 

d'écoute, de parole, d'analyse, de mise en place d'action éducative visant l’intérêt de l’usager. 

 

L'évaluation passe notamment par un travail en équipe, car chacun perçoit l'usager 

différemment dans son quotidien. Selon des critères et des indicateurs liés aux valeurs, à 

l'identité professionnelle de chaque membre de l'équipe. 

 

Il est important de récupérer l'information de chacun de ces membres, concernant l'usager, 

afin d'évaluer avec le plus d'objectivité possible ce dernier. 

 

L’évaluation sert de « garde-fou » dans toutes les productions d’écrits, notamment lors de 

réunions de synthèse, d'évaluation trimestrielle du projet personnalisé de l'usager, elle sert de 

support à la construction d'autres projets. 

 

L’Étayage 

 

Le concept d'étayage en pédagogie renvoie à la théorie de l'américain Jérôme Bruner
53

 et à 

l'intervention de l'adulte dans l'apprentissage de l'enfant : « L’étayage (désigne) l’ensemble 
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des interactions d’assistance de l’adulte permettant à l’enfant d’apprendre à organiser ses 

conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne savait pas résoudre au départ. » 

 

L'évaluation s’inscrit aussi dans une fonction « d'étayage », lors de la mise en place de 

formats (formes régulatrices des échanges par des évaluations) et l'éducateur guidant l’usager, 

 pour qu'il se conforme à ces formes standardisées, à ces « patterns »
54

 réguliers et ritualisés 

dans le temps.  

 

C'est à l'intérieur de ces formes que l'usager, grâce à l'étayage de l’éducateur, pourra 

s'autonomiser vers des conduites de résolutions, de projection dans ses propres projets grâce à 

l’évaluation, visant  une meilleure adaptation, insertion, intégration dans un milieu social lui 

correspondant. 
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4.3.6 - Compétences mises en œuvre 
 
Pour cette expérience n° 1, présentez les principales compétences et les principaux savoirs que votre 
travail exige, selon vous. Identifiez les plus importants et dîtes, éventuellement, pourquoi ils vous 
apparaissent comme tels 
 

Françoise Dolto disait dans la relation avec l'enfant : « Tout est langage », privilégier les 

rapports aux enfants par le langage, parler à un enfant est nécessaire quelque soit la 

circonstance : divorce, mort, adoption. J'espère faire comprendre le rôle du « Parler vrai »
55

 
 

« Parler vrai » à un usager, c’est avant tout possédé les compétences nécessaires, notamment 

dans l’observation, l’écoute, la parole (au-delà de l’analyse et du diagnostic éducatif qui 

s’inscriront après), décoder  chacun des « signifiants » que l’usager désir nous faire percevoir, 

surtout quant nous avons à faire à une population mentalement déficiente. Savoir repérer le 

code de communication que l’usager utilise : soit dans la verbalisation « les mots, les maux », 

et/ou le langage du corps. 

 

De trouver sa place en primauté dans la relation avec l’usager dans le besoin. Etre convaincu  

de la place que l’éducateur veut occuper (ni trop prés, ni trop loin) lui permet de prendre une 

position éducative dans laquelle il assigne l’usager dans la relation. Une fois obtenues, 

l’observation,  l’écoute et la parole permettent d’instauré cette relation.  

 

L’environnement de l’usager dans la relation est aussi très important, dans une fonction de 

repérage, il arrive parfois que le lieu ne soit pas adapter pour répondre à certaines questions 

que l’usager se pose ou lors d’un problème de comportement. C’est à dire, cibler un lieu pour 

instaurer une médiation.  

Cette espace de médiation varie en fonction  de la demande, je cite J.Rouzel : « Un lieu en 

jachère « lieu du dire » 

 

Le travail éducatif va au-delà de la mise en place de projet. Le projet comme je le décris dans 

mon écrit est un support à la relation dans une fonction de « tiers » La mise en place de ce 

dernier, demande de passer par toutes ces étapes citez ci dessus ; l’analyse et le diagnostic qui 

en découle.  « Le projet n’est pas l’action, car il y a dans tout ce qui arrive dans la vie une 

part  d’imprévu, d’aléatoire et d’indécidable »
56

 Joseph Rouzel 

 

Question souvent posée par les futurs professionnels : Dans ses compétences, l’éducateur 

doit-il avoir des personnalités multiples, pour décoder les modes de communication selon la 

population qu’il rencontre ? 

 

Je pense, que les codes sociaux changent en fonction de l’environnement du demandeur. 

Savoir s’adapter à chaque situation de la personne ou du groupe, repérer les différences 

culturelles, leur mode de communication etc., dans le champ d’action, où l’éducateur 

spécialisé est amener à œuvrer. 
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L’éducateur spécialisé est au centre d’un dispositif coordonné par des politiques sociales 

changeantes, et ce changement se ressent peut importe dans le milieu où il œuvre. 

Il faut se donner les moyens de s’adapter à ces changements dans l’intérêt des individus, des 

familles en difficultés…, afin de les accompagner au mieux dans leurs projets. 

 

Chacun d’entre nous à une opinion différente sur le changement, peut importe lequel, selon 

nos valeurs, la perception du monde qui nous entour. 

Mais l’action visant l’usager doit être protéger, en vertu des lois qui balisent la protection de 

ce dernier, c’est une question d’éthique, de déontologie dans nos pratiques.  

 

Nous sommes au centre d’un dispositif fragilisé par manque de moyen dans certaine 

institution. Cela demande pour un éducateur de ne pas oublier la place qu’il occupe dans 

l’institution, dans la relation avec l’usager et son environnement. De nous adapter aux 

différentes cultures. 

 

 

 
 
 

   « En philosophie, la culture est ce qui est transmis par les générations précédentes »
57

.  

 

Autrement dit, l’éducation est l’ensemble des processus et des procédés, qui permettent à tout 

enfant d’accéder progressivement à la culture. 

 

« La culture c'est souvent un ensemble de croyances et/ou de vérités. A première vue elle a 

donc toujours raison, car elle est enseignée comme étant la vérité à un âge ou l'individu ne 

possède pas encore tout son discernement.  

Or, la culture n'est pas pour cela une forme de dogmatisme imposée à l'esprit, car le but de 

toutes cultures est d'apporter à l'esprit des possibilités de penser, de juger et de discerner. 

Le but de toutes cultures n'est pas d'amener à des vérités figées mais de permettre à l'esprit de 

pouvoir reconsidérer plus tard ces vérités » Olivier Reboul « La philosophie de l’Education » 

P 25 Edition PUF 
 
 

Eduquer, c'est créer un milieu, un environnement, pour favoriser 

le développement de la personnalité et de la maturation sociale. 

Permettre à des individus de recouvrir une identité, une 

citoyenneté au travers de situations spontanées ou suscitées dans 

un cadre naturel ou institutionnel.  
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