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RÊVER ........C'EST CRÉER
CRÉER........C'EST VIVRE DEUX FOIS.
Rêver l'interêt des enfants qui nous sont confiés et créer un espace favorable à
leur épanouissement,
c'est les faire « exister » vraiment !
Toutes ces pages démontrent que les rêves peuvent devenir « réalité » !
Tout ce travail,développé dans ces pages s'est réalisé au jour le jour avec
constamment en filigrane « l'intérêt » de l'enfant !
Au côté des équipes psycho-médico-sociales qui ont participé à l'élaboration de
ce document, il y a ceux dont on parle peu.. Ce sont ces dames et ces hommes
qui chaque jour réalisent un travail répétitif et ingrat mais qui permet à tous de
vivre dans un environnement propre et convivial .
Merci au personnel d'entretien qui embellit la maison. Merci à l'équipe de
maitenance qui veille à la qualité de l'infrastructure . Merci à nos cuisinières
qui mijotent de bons plats et gâtent les enfants. Merci enfin à notre équipe
administrative qui se met au service de la maisonnée
sans compter.
En route pour 2014 .... déjà bien entamé !

Marc ANCION
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1.

Service de direction
L'équipe de direction a été étoffée durant l'année 2012. Le directeur de l'institution s'est vu
adjoindre deux sous-directeurs à temps plein.
L'accroissement du nombre de réunions à l'extérieur où la présence d'un membre de la direction est
exigée, le travail administratif exigé, le travail important de recherche en termes de législation
sociale ne permettent plus à l'heure actuelle d'assumer l'entièreté des tâches de façon adéquate par
une seule personne.
La délégation de certaines tâches se fait dans un esprit d'écolage.
L'équipe de direction se réunit au moins une fois par semaine durant une heure afin de débattre des
dossiers en cours et ce dans un but de conseil et d'information.
Les gardes téléphoniques durant les week-ends, soirées et vacances sont partagées entre les trois
personnes. Les éducateurs bénéficiant de cette façon d'une possibilité permanente d'obtenir un avis
ou un positionnement de la direction.

1.1.

Direction

1.2.

Sous-direction logistique et gestion du quotidien

La fonction reste sensiblement la même qu'en 2012.
Les économies nécessaires et indispensables dans le service et à plus grande échelle, le secteur, ont
encore fait accroître le besoin en rigueur dans la gestion du personnel, du matériel, des énergies.
Si beaucoup de tâches restent donc les mêmes elles ont été réalisées dans l'optique d'atteindre une
plus grande efficience tout en s'assurant que les bénéficiaires ne ressentent pas des effets des
économies réalisées. Une attention toute particulière a donc été apportée à la gestion du personnel, à
la recherche de fonds supplémentaires (APE, différents fonds,….), et à la gestion des achats par le
biais de marchés publics.
Il semble important de détailler plus en avant certaines parties de la fonction afin de donner une
image fiable du travail effectué au quotidien.
Gestion du personnel-salaires
• création et utilisation d'un outil (avec l'aide du chargé de mission informatique) pour la
gestion des heures prestées, vacances annuelles, sursalaires, heures supplémentaires,
complémentaires. Cet outil permet de comprendre les situations individuelles des
travailleurs mais également d'avoir une vision concrète sur des difficultés et/ou anomalies
qui peuvent paraître au sein de certaines équipes.
•

Gestion des contrats de travail : Suivie des contrats spécifiques (Tandem, maribel,..;) et pour
les nouvelles embauche : recherche du contrat le mieux adapté à la fonction, le travail et sa
durée, et à la personne recrutée. Durant l'année 2013 nous avons procédé aux changements
suivants
◦ un remplacement à mi-temps pour une technicienne de surface en mi-temps médical
◦ l'engagement de trois éducateurs en APE (2,75ETP) durant le premier semestre
◦ après accord du ministère d'une extension APE pour apporter des soins à un jeune
gravement malade : embauche d'une éducatrice à TP au 1 juillet
◦ l'embauche d'un éducateur dans un contrat à durée déterminée (trois mois) pour
compléter les horaires des vacances de l'été
◦ embauche d'une éducatrice classe 3 à ¾ temps pour l'aide aux besoins journaliers de
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•

certains jeunes
◦ rupture de contrat pour maladie de longue durée d'un éducateur TP
◦ diminution du temps de travail de (0,65ETP) trois éducateurs pour des raisons
organisationnelles et personnelles
◦ écartement pour grossesse d'une technicienne de surface à mi-temps et pour une
éducatrice ¾ temps.
Gestion des points APE et introduction d'une demande (et obtention d'un accord) d'extension
APE pour apporter les soins à un jeune gravement malade.

•

Participation aux réunions « miroir » du personnel psycho-médico-social, des chefséducateur et chefs de groupe.

•

Rôle de conseil auprès des travailleurs pour différentes matières
◦ congé éducation
◦ crédit temps (congé parental, crédit temps d'aménagement de fin de carrière pour le
personnel de plus de 50 ans, plan tandem,..) et calcul des incidences financières pour la
personne.
◦ vacances annuelles (vacances jeunes, vacances européennes, calcul des montants des
pécules anticipées pour les personnes ayant eu une diminution du temps de travail ou qui
sont arrivées en cours d'année,...)

Animation et gestion des réunions de coordination entre les chef-éducateurs, et les chargés de
mission. Cette équipe de coordination se compose de quatre chefs-éducateurs, de deux chefs de
groupe et de la sous-directrice. Le rôle de la coordination consiste en :
• la vérification de l'adéquation des pratiques de différentes équipes par rapport aux
législations sociales en vigueur et en constant changement,
• la vérification de l'adéquation des horaires prévus pour les vacances, et week-end et les
besoins en présence éducative quant au nombre de jeunes présents. Nous constatons une
nette augmentation des présences des jeunes lors de ces périodes suite à des difficultés
sociales croissantes au sein des familles, ou suite à l'absence de réseau social tout court pour
plusieurs de nos jeunes. La qualité de vie au sein des groupes doit rester garantie surtout lors
des week-ends, rendant plus lourd la gestion des frais occasionnés par les sursalaires des
éducateurs.
• Diffusion d'informations d'ordre organisationnelles aux unités de vie
• communication envers les responsables de la cuisine, de la buanderie, et de l'entretien du
nombre de jeunes présents, des séjours à l'extérieur,….
Écolage des nouveaux travailleurs et des stagiaires
• apporter les éclairages nécessaires pour permettre à la personne d'effectuer ses tâches en
toute sécurité
• situer le nouveau travailleur dans le contexte de L’ASBL (organigramme, procédures pour
les congés, les maladies, accident du travail, horaire ,..)
• situer le nouveau travailleur dans le contexte du secteur (AWIPH, SAJ-SPJ, …)
Conseillère en prévention
• déclaration des accidents de travail et suivi du dossier tant en terme administratif qu'en
termes de mise en place d'outils afin d'éviter qu'un même accident ne se produise.
•

Mise en place d'une politique active en termes de sécurité et prévention (proposition de
formations pour le personnel, achat de vêtements de travail, s'assurer du bien-être du
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personnel,..)
•

rédaction du rapport annuel de sécurité et prévention

•

préparation du rapport quinquennal

•

inciter les travailleurs à participer à des formations (self-défense, formation sur « comment
faire face aux incivilités des adolescents »)

•

mise à niveau pour les secouristes industriels formés en 2012 (8 personnes)

•

suivi de l'inspection du SEPPT

•

Médecine du travail :
◦ faire convoquer les nouveaux travailleurs pour une visite médicale d'embauche,
◦ les travailleurs avant reprise du travail après une maladie de plus d'un mois,
◦ écartement pour grossesse
◦ visite annuelle dans le car du SEPPT

•

introduction d'une demande pour le remplacement d'une chaudière

•

suivie des dossiers introduits depuis 2009 (panneaux thermiques, chaudières, isolation des
parois, panneaux photovoltaïques)

coordination pour l'institution des opérations Cap 48 et Arc-en-ciel dans les villages environnants.
Cette année l'institution a pu bénéficier d'un don de 1400kg de vivres non-périssables par L’ASBL
Arc en Ciel, et nous sommes fiers d'avoir vendu au profit de l'opération Cap48 pour 3200€ de postit. Nous avons introduit une demande de subvention de la part de l'opération CAP 48 pour la
rénovation de la cour de récréation en 2013, la réponse ne nous parviendra qu'en début 2014.
gestion des marchés publics L'année 2013 s'inscrivait sous le signe du lancement des marchés
publics. Les marchés lancés en 2013 sont :
•

la viande

•

le mazout de chauffage

•

le diesel de roulage

•

le SEPPT (prenant effet au 01/01/2014)

•

le secrétariat social (prenant effet au 01/01/2014)

gestion du projet et de l'équipe de l'unité « Le Sas » : la gestion de l'équipe du SAS a été repris par
une chef-éducatrice en septembre 2013
représentation de l'institution à la Commission Subrégionale du Sud-Luxembourg et participation
dans le groupe de travail réseaux. Il y a eu cinq rencontres durant 2013
représentation lors de l'absence du directeur à la fédération patronale.

1.3.

Sous-direction pédagogique

Le plan d'amélioration et le plan de formation
Une enquête a été mise en place en janvier 2013 auprès du personnel afin de donner les priorités
pédagogiques et organisationnelles, et aboutir à 2 objectifs :
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Moyens
– un questionnaire remis à tout le personnel du SRJ
– une enquête concernant le plan d'amélioration pour le personnel psycho-socio-médicoéducatif (voir en annexe)
– une enquête de satisfaction des résidents du SRJ (voir un exemple en annexe 2)
Questionnaire concernant le quotidien et visant à initier un plan de formation et d'amélioration au
plus près de votre travail concret.
1) Quelles sont les difficultés, manques que vous rencontrez dans les situations concrètes que
vous vivez ?
2) Quelles sont les difficultés, manques que vous rencontrez dans le fonctionnement de
l'organisation ?
3) Donner un objectif concret et réaliste pour votre travail ou concernant l'organisation visant à
améliorer la prise en charge des jeunes
Plan d'amélioration 2013- 2015 faisant suite au plan d'amélioration 2011 – 2013, et prenant en
compte les questionnaires et enquêtes de janvier 2013
Les priorités :
– Meilleure définition des tâches et rôles de chacun des travailleurs
– Où se situe-t-on dans le paysage du non-marchand, quels
positionnements ou attentes peut-on avoir par rapport aux instances extérieures.
– Remise au goût du jour de la pédagogie du lien
Moyens :
– Une description de fonction pour les éducateurs de chaque unité dans leur spécificité est
travaillée par les équipes éducatives suivant le canevas suivant :
– Titre (mention brève qui caractérise le contenu de la fonction)
– Relation de la fonction avec la hiérarchie et le reste de l'institution
– Missions principales : utilité de la fonction et responsabilités principales
– Description des tâches : (activités principales)
- Compétences attendues (pour les éducateurs, voir le canevas général + les
spécificités liées à la population accueillie):phrase débutant par un verbe d'action pour
chaque résultat attendu
– Moyens utilisés, outils de mise en pratique
- Profil d'entrée : Diplômes et certifications
: Spécificités éventuelles/ connaissances particulières
: Expériences professionnelles
- Environnement de travail
– Une réunion de staff « élargie » (à partir d'octobre 2013) au psychologue formateur et au
pédopsychiatre attaché au SRJ, afin de réfléchir à différentes stratégies efficientes par
rapport au positionnement de l'organisation vis-à-vis de l'extérieur.
– Une formation (voir plan de formation) nous situant dans le paysage du non-marchand.
– Mise en place d'une réunion « séquence » pour chaque équipe éducative une fois par mois
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mettant en avant les pratiques éducatives en référence à la pédagogie du lien
Plan de formation 2013-2015, en ajustement au plan de formation 2011-2013
➔ 1) Personnes ressources concernant le plan de formation
Marc Ancion , directeur est signataire des autorisations de participation aux différentes
formations
Bernard Brasseur, sous-directeur, responsable pédagogique gère le plan de formation.
➔ 2) Phase de consultation du personnel
Une nouvelle consultation a été réalisée via un questionnaire qui a été diffusé pour tout le
personnel (éducatif et non- éducatif) en octobre 2012
priorités 2013-2015
–
–
–
–
–
–

Gestion des crises de la violence
Mieux situer le jeune dans son histoire, son réseau
Quelles priorités mettre et à quel moment
Positionnement et références théoriques par rapport à une population cible
Le rapport à la sanction
Le rapport à l'autorité
3) Les moyens mis à disposition pour approcher au mieux ces différentes priorités
A) les formations en externes ponctuelles (voir plan de formation en annexe)
B) Les formations en externes en continu (voir plan de formation en annexe
C) les formations en interne (voir plan de formation en annexe)

Le staff élargi Le staff élargi est une réunion trimestrielle qui réunit les membres du staff habituels
(Chefs éducateurs, infirmière, assistantes sociales, psychologues, équipe de direction) et des
personnes ressources, qui bien qu’intégrées dans le tissu institutionnel de par leur fonction (le
psychologue formateur, le psychiatre) ne participent pas habituellement aux prises de décision.
L’objectif de ces réunions est de pouvoir débattre de thématiques et d’enjeux plus larges touchant
l’organisation et l'inscrivant dans un contexte sociétal.
Ainsi la première réunion (voir annexe 3) nous a permis à la fois de faire un état des lieux des
différentes procédures mises en place vis-à-vis de l'extérieur, et de nous reposer la question de
l'organigramme au sein de l'institution.
Les définitions de fonction
Aux vues des différents changements organisationnels qui ont transformé le paysage institutionnel
sur un laps de temps assez court, il est apparu nécessaire de redéfinir les rôles et fonctions entre
autres des chefs éducateurs. Chaque chef éducateur a donc fourni, en fonction de certaines
spécificités (la population accueillie, la culture d’équipe et sa vision personnelle) un écrit
définissant selon lui (elle) ses rôles, missions, … Il en a été de même pour la définition de fonction
des éducateurs.
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Une première réunion d'ajustement a eu lieu en décembre 2013, permettant un débat et une
clarification des zones de pouvoir, en s'inscrivant dans une ligne hiérarchique plus claire dans
l’organigramme .
Dans un deuxième temps, il est demandé aux chefs éducateurs de relire leur définition de fonction à
la lumière d'un canevas théorique (voir annexe).
Les réunions « Miroirs »
Ces réunions permettent à chaque membre du personnel (socio psycho médico éducatif)
individuellement de faire le point une fois par an sur le travail accompli, les difficultés rencontrées,
les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre,… Elles amènent aussi la personne à se situer
dans sa fonction vis-à-vis de l’ensemble de l’organisation et de contribuer à son meilleur
fonctionnement en donnant ses représentations, avis, points d’amélioration à y apporter. Elles
permettent enfin de clarifier les objectifs pour l'année suivante.
Pour le personnel de l’équipe de jour (psychologues, assistantes sociales, équipe médicale, chargés
de missions, chefs éducateurs,…), cette rencontre s’organise avec l’équipe de direction (Directeur,
sous directrice logistique, sous directeur pédagogique).
Pour le personnel éducatif, cette rencontre s’organise avec le chef éducateur et le sous directeur
pédagogique. Dans cette réunion, le chef éducateur donne également son point de vue sur le travail
accompli et les points saillants qui émergent sur l'année écoulée.
Les réunions « séquences »
Ces réunions se font une fois toutes les 5 semaines avec le sous directeur pédagogique pour chaque
équipe éducative. Il est demandé à un éducateur de l'équipe de rapporter une séquence de vie avec
un jeune, que celle-ci ait une connotation positive ou négative.
Plusieurs objectifs sont travaillés à partir de cette séquence :
1) une vision croisée sur le jeune des différents membres de l'équipe permettant une
photographie à multiples facettes de comment il est perçu à ce moment-là.
2) La mise en évidence des attitudes éducatives posées par l’éducateur dans des fonctions
d’apaisement, ou au contraire de stimulation, ainsi que certaines pistes de travail qui peuvent
s’en dégager.
3) L’utilisation par l’enfant des 3 facettes de l’éducateur (Agent institutionnel, personne,
personnage) et leur implication sur le travail éducatif et la prise de recul.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu remis à l'ensemble des équipes psycho-socioéducatives (voir annexe 4)
Les réunions « espace rencontre »
Elles se réalisent tous les mois, avec les deux éducatrices détachées sur ce projet, les psychologues,
l'assistante sociale, et le sous directeur pédagogique. Deux objectifs sont actuellement poursuivis :
1) une définition du cadre de fonctionnement, des buts poursuivis, des moyens à mettre en
œuvre. (voir procédures en annexe)
2) une analyse de cas, en fonction des demandes et difficultés lors des rencontres
Les réunions plénières
Elles sont programmées tous les trimestres pour l'ensemble du personnel psycho, socio, médico,
éducatif. En général, elle comporte une partie organisationnelle et une partie pédagogique. La partie
pédagogique amène à des réflexions à partir de thèmes définis, soit en invitant une personne
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ressource extérieure, soit par un travail réflexif en sous groupe, avec une remise en commun de
suggestions, questionnements, positionnements pour l’ensemble. (voir dans le plan de formation en
annexe 1)
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2.

Service administratif :
L'équipe est constituée de deux personnes à temps plein.

2.1.

Secrétaire :

– réceptionniste
– dactylo
– contacts avec le secrétariat social concernant les différentes questions pour les travailleurs
– états de prestation pour les travailleurs ouvriers
– paiement des factures
– paiement des salaires
– gestions des dossiers « accident du travail »
– …
Cette année Isabelle a participé à différentes formations :

2.2.

•

26/01/2012 : actualisations de la législation sociale

•

13/03/2012 : les vacances légales

•

8/10/2012 : Législation sur les lois sociales

•

27/11/2012 : le respect des limites du temps de travail

Aide Comptable

•

Gestion de la comptabilité de l'institution

•

édition des notes de frais aux parents des bénéficiaires

•

formation continue dispensée par l'expert comptable externe

•

suivi d'une formation qualifiante en comptabilité depuis septembre 2013.
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3.

Service psycho-socio-médical
3.1.

Le service social :

3.1.1. composée de deux assistantes sociales
Les missions du service social avaient été définies début 2011. D'un côté, une assistante
sociale s'occupe de la partie administrative des jeunes tandis que l'autre englobe la gestion vers
« l'extérieur » et vers les équipes de l'institution.
Ce n'est qu'en fin 2011/début 2012 que chacune a ainsi pu trouver ses repères et une stabilité dans
son travail.
L'année 2013 s'est déroulée suivant les missions de chacune.
Durant plusieurs mois (de décembre 2012 à avril 2013), l'assistante sociale à mi-temps à été écartée
pour grossesse, ses tâches ont été reprises par l'assistante sociale à temps plein.
3.1.2. Contacts avec les jeunes, familles, autorités mandantes, services extérieurs, …
- réunions de staff le lundi matin et d'équipe l'après-midi si nécessaire. Réunion le jeudi en journée.
- Réunions de bilan pour le jeune : à l'institution, à l'extérieur (SAJ/SPJ/Juges/Services
extérieurs/famille/...).
- Contacts téléphoniques ou électroniques avec les intervenants/les familles/les autorités diverses.
- Visites en familles durant les périodes de vacances ou « creuses »
- Visites en famille lorsque des essais de ré-intégration sont en cours (1 essai)
- Visites d'institutions, avec ou sans les jeunes.
- Réorientation des jeunes et recherches pour leurs futurs : autres centres, retours en familles, …
- Suivi d'un jeune en projet de réinsertion familiale.
- Réunions de demandes d'entrées ou de ré-orientations établies.
- Réunions annuelles avec les agents suivis mineurs et avec les délégués des différents services
(SAJ/SPJ).
3.1.3. Travail administratif
- compte-rendus des différentes réunions internes et externes.
- Rédaction de la majorité des rapports sociaux pour les Belges et luxembourgeois.
- Demande d'intervention auprès de l'ONE au Luxembourg.
- Envoi des plannings de retours en week-ends auprès des instances belges (sur bases des plannings
rédigés par les chefs éducateurs).
- Création de nouveaux dossiers, suivi de ceux-ci et clôtures.
- Courriers divers aux professionnels/familles/personnes extérieures.
- Archivage, classements divers.
- Demande d’entrée : réception et lecture de la situation ; gestion du dossier ; passage d’information
via des documents écrits ; présence aux rencontres ; rédaction d’un écrit par la suite.
- Mise à jour des dossiers : informatique et écrit.
- Suivi du jeune dans son quotidien : via notre cahier de communication, via les réunions diverses,
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les moments informels.
- Cartes d'identités, passeports, cartes de séjours : Mise à jour des documents d'identité et des
papiers administratifs → pas toujours évident à obtenir, au vu des différentes législations et
situations.
- Mutualité : Mises à jour régulières des dossiers mutuelles des jeunes. (Peut-il bénéficier de tous
les avantages sociaux liés à son statut ? Est-il en ordre de cotisations ? Vérification carte sis,
commande et mise à jour de la carte au besoin. Idem pour la carte européenne. Perte des cartes,
destructions ? Demande de nouvelles cartes. Classement de toutes les cartes sis et européennes. Ces
cartes sont mises à disposition des éducateurs dans un endroit déterminé et connu de tous.
Vérifications des fardes tous les 15 jours.
- Allocations familiales. (Contacts réguliers avec les différentes caisses : courriers, téléphoniques,
électroniques. Demandes d'allocations simples, majorées, orphelins,…Réévaluation des situations et
gestion des dossiers. Vérification des paiements à l'IMP, aux parents, aux jeunes par les caisses
d'allocations familiales. Cela se fait tous les deux mois avec la comptable de l'institut.)

3.2.

Psychologues

3.2.1. Psychologue clinicien
Après 3 ans d'expérience professionnelle au sein de notre maisonnée, j'ai pu expérimenter et
appliquer les connaissances psychologiques en termes d'évaluation de l'enfant et de l'adolescent. Ce
travail se voulait diagnostic et opérationnel afin d'ouvrir des pistes aux éducateurs dans leurs
interventions avec nos jeunes, en tant que satellite qui contribue à une pédagogie du lien. En effet,
le travail du psychologue chez nous est avant tout interdisciplinaire. Il est à penser dans une
stratégie de soins, que ce soit dans l'étayage de l'éducateur, l'ouverture à d'autres angles de vue sur
un enfant, ou même en tant qu'intervenant direct auprès de l'enfant souffrant de troubles psychiques
plus conséquents. Bref, il faut que satellites et équipes éducatives travaillent en synergie.
Tout d'abord, mon travail consiste à être disponible pour tous les résidents, toute personne qui vient
frapper à ma porte. Que ce soit lors de réunions intra- ou inter-équipes, dans ou hors institution,
j'adopte une position d'écoute et d'accueil. Il s'agit le plus souvent de rencontres informelles,
ponctuelles ou régulières, qui visent à déposer, réfléchir sur sa pratique professionnelle, sur son
vécu institutionnel et la coloration émotionnelle qui les accompagne. Ces rencontres sont bien sûr
couvertes par le secret professionnel, garant d'un dépôt sans conséquence, mais sont utilisées pour
améliorer la collaboration et le quotidien de chacun. En bref, il s'agit « d'écoute – retour sur la
parole/réflexion – questionnements/conseils » – mise en route d'une conception positive de
certaines difficultés.
Il y a aussi un travail de coordination et de mise en commun avec ma collègue psychologue
Christine Henrion, autour des pistes de prise en charge à élaborer avec les équipes (tests ;
observations ; suivis individuels ; etc.) et de la répartition du travail à effectuer (administration,
contacts éventuels, rapports éducatifs).
Un autre volet sont les observations des enfants et adolescents dans leur cadre de vie
quotidien en participant à des repas, jeux et activités diverses ; ceci afin de mettre en regard avec les
résultats des tests, les réalités de terrain afin de produire des hypothèses de travail fonctionnelles et
donc réalisables.
La prise en charge de la souffrance psychique/psychologique est, à mesure du temps, un axe qui
prend de l'ampleur dans les demandes des équipe éducatives et même des jeunes eux-mêmes.
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Quelles en sont les causes ? Difficile à dire ! Tout en préservant la qualité du travail éducatif et en
amenant les équipes à garder, créer, retrouver la conviction que la thérapie institutionnelle que nous
nommons la pédagogie du lien, est la première source de changement, de retour à un
développement sain et serein de l'enfant, une base de sécurité affective, morale, corporelle,
psychique,... je me positionne comme intervenant de seconde ligne ! En effet, ce n'est qu'après avoir
pu établir une structure, un rythme de vie contenant et d'avoir expérimenté avec ces jeunes des
échanges positifs (contenus et contenants) dans l'ici et maintenant, que certains axes ou points
particuliers peuvent être travaillés en entretien psychologique. Une autre porte d'entrée de
l'intervention est lorsque j'interviens dans les premiers instants dans un travail individuel pour
photographier le jeune, ses potentialités, etc. afin de prioriser le travail et cibler ce à quoi le jeune
est disponible à son arrivée. Ceci se fait bien sûr en collaboration avec tous les satellites de notre
(grande) maisonnée.
Dans le cadre thérapeutique, le travail par le jeu et la créativité, permet de trianguler la relation
entre le thérapeute et l'enfant/jeune, rendant l'expression émotionnelle facilitée par le média. Dans
l'espace qu'est le cabinet, divers « coins » sont aménagés afin de permettre de s'adresser aux divers
pôles qui composent l'être de chacun dans un principe de choix : être avec un environnement naturel
et un corps physique, être avec les autres (vie social, positions générationnelles, rôles familiaux,
façons d'être en relation et dans l'espace), être avec soi-même (l'espace privé et le monde intérieur),
et être avec le Sens du monde où toute l'expérience de l'enfant est mise en contexte (sa vision du
monde, sa philosophie, ses croyances, ses valeurs et le sens qu'il donne à son existence).
Ces mêmes objectifs et réflexions, hypothèses de travail sous-tendent ma pratique lors des divers
réunions qui ponctuent nos semaines de travail à l'IMP : réunion de staff, réunion de synthèse du
jeune (prise de notes), accompagnement de la rédaction des rapports de projet avec l'éducateur,
réunion de projet individuel, etc. Ainsi qu'avec les intervenants extérieurs comme les services
pédopsychiatriques, d'aide à la jeunesse, autres mandants, etc.
Un dernier volet est l'accompagnement des jeunes lors de rendez-vous à l'extérieur (avec le médecin
psychiatre ; référents sociaux ; parents ; etc.) : il s'agit de les accompagner dans la réflexion pour les
rendre actifs dans leur prise en charge ; favoriser une expression nuancée de leurs qualités et/ou
difficultés pour travailler au mieux avec les intervenants extérieurs ; mesurer et dialoguer autour de
leur compliance aux éventuels traitements mis en place ; etc.
En conclusion, l'essentiel de ma pratique vise à étayer les équipes éducatives dans leurs efforts de
prise en charge de notre population. Il s'agit donc d'un travail de satellite : tantôt proche pour
adapter mes réflexions à leur vécu sur le terrain, tantôt distancié pour apporter des outils favorisant
le potentiel de changement et ce, en collaboration avec les autres satellites qui composent l'équipe
inter-disciplinaire.
3.2.2. Licenciée en psychologie
J’axe mon travail principalement sur la scolarité des jeunes. Leur parcours, difficultés, et surtout
leurs forces, atouts sont des aspects importants de l’anamnèse. Au-delà des données objectives,
j’invite le jeune à parler de son vécu, de ses envies, de son analyse. Tout au long du suivi dans notre
maisonnée, ces aspects de sa journée en dehors de notre équipe éducative sont pris en compte. Je
sollicite les éducateurs à être soucieux à étoffer ce partage avec le jeune. L’intégration et la réussite
scolaire sont de vrais challenges car, sans être auprès du jeune pendant la journée, l’équipe
éducative est amenée à aider le jeune à faire part de son vécu et à avancer au mieux, tant au niveau
de la socialisation, des apprentissages, de ses prises d’autonomie…. Le moment des devoirs, la
motivation à se préparer efficacement pour le lendemain, sont des écueils récurrents qu’il faut
dépasser en visant à concilier à la fois le bien être du jeune dans l’unité de vie et dans sa scolarité.
L’aspect relationnel du jeune hors de notre maisonnée est un domaine souvent interpellant (le jeune
est tout différent à l’école de l’IMP). Des rencontres avec les professeurs/directeurs d’école sont
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organisées afin de ne pas laisser le jeune s’enliser dans des difficultés. Pour ce faire des contacts
réguliers avec les directions d’école,les centres PMS, une médiatrice scolaire, l’équipe mobile de la
CMI sont pris afin de coordonner un même soutien au jeune au cours de sa scolarité.
Le soutien de la scolarité c’est aussi le suivi routinier : ainsi je rappelle les dates de rentrée scolaire,
des bulletins (différentes dans les écoles !), les rencontres des professeurs, les journées portes
ouvertes, les spectacles…
Les contacts avec les écoles m’amènent régulièrement à rediscuter avec elles de la place qui est
faite pour l’équipe éducative de l’IMP dans la scolarité du jeune (utilité d’un jour de renvoi, notre
présence lors de conseil de discipline..) et de la place de la famille du jeune (celle-ci doit être
informée mais puisqu’elle nous a délégué temporairement l’éducation du jeune, elle ne doit ni surprotéger son enfant ni le délaisser). De nombreuses situations « délicates » ont dû être gérées avec
la collaboration de notre assistante sociale.
Dans des cas de difficultés persistantes à l’école, le jeune peut intégrer le projet Kadécole (initié en
décembre 2012). Ainsi avec l’éducateur spécialisé, tout en travaillant manuellement, le jeune peut
reprendre confiance en lui et est aidé à comprendre les enjeux de sa scolarité. Pour nos jeunes en
mal d’expression et de gestion de leurs émotions, ce contact pendant une activité manuelle est
propice au partage. C’est une prise en charge qui permet le maintien de la scolarité et donc de la
présence du jeune dans notre maisonnée.
Les réorientations sont des moments importants : que ce soit de l’ordinaire vers l’enseignement
spécialisé, ou pour un changement vers l’autre école d’enseignement spécialisé, ou en intégration
vers l’enseignement ordinaire, ou vers l’alternance, ce sont des moments d’espoirs qui doivent être
conduits avec vigilance. Elles nécessitent beaucoup de concertations en interne, puis avec la famille
(quand c’est possible), ensuite l’accompagnement à l’école ainsi que tout au long de la nouvelle
intégration. Quelques temps après la sortie d’un jeune d’une école, il arrive que je sois interpellée
par la première école pour donner des nouvelles et permettre au professeur de s’exprimer. Cette
année j’ai dû réexpliquer les motivations qui nous ont conduits à solliciter l’avis du centre PMS car
l’institutrice avait mal vécu la non-réinscription de l’élève dans l’école. Autre mission (rare et
délicate) : représenter notre maisonnée ainsi que le suivi éducatif et thérapeutique d’un jeune pour
répondre devant une commission consultative de l'enseignement obligatoire du Luxembourg. La
commission devait rendre avis dans le cas de la mise en maladie d’un professeur (raison invoquée :
difficultés comportementales de notre jeune), il fallait fournir des éléments du suivi du jeune pour
argumenter s’il y avait, ou non, responsabilité du jeune.
Un autre axe de mon travail est le testing (intellectuel et affectif). Ces données sont des éclairages
présentés ou rappelés lors des différentes réunions en interne (en staff pour l’évaluation d’une
admission, en réunion+, médicale, avec les parents/mandants) ou à l’extérieur (centre PMS,
directions d’école, allocations majorées, adaptation de la catégorie AWIPH). Plus particulièrement
pour la Rilatine, des tests psychométriques sont effectués (avec et sans la substance) ainsi que la
passation du questionnaire de Conners (tant auprès de l’équipe éducative que des professeurs).. Les
résultats sont analysés et rediscutés en réunion médicale.
Au niveau de l’équipe médicale, l’accompagnement d’un jeune auprès de son médecin psychiatre
ou d’une équipe extérieure (Bertrix) a été effectué pour deux jeunes en début d’année. Depuis que
notre maisonnée compte un médecin psychiatre au sein de l’équipe médicale, ce volet du travail a
diminué. Un jeune est toujours en suivi au centre de guidance de Virton, pour lui des réunions de
réseau sont organisées, c’est dans ce contexte que j’assiste au suivi avec son éducateur référent.
L’unité de vie des « Loustics », qui a commencé cette année, m’a également mobilisée (soutien à
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l’équipe, observations, contacts et réunion avec l’école et le PMS, avec les mamans…)
C’est pour un enfant des Loustics que j’ai accepté de m’inscrire dans le projet de l’espace rencontre.
J’ai encadré des visites d’un enfant de 4 ans avec sa maman. Celles-ci visent à l’aide à la parentalité
ainsi que le maintien du lien parent-enfant. Elles sont source de nombreux contacts (avec le jeune,
l’équipe éducative, mon collègue psychologue) afin de d’amener le petit à oser exprimer ses
émotions face à sa maman puis à pouvoir accéder au récit de son vécu. Ce volet de mon travail
m’intègre dans une série de réunions visant à définir ce nouvel outil proposé par notre maisonnée.
J’assiste aux réunions de bilan avec les mandants/famille : j’y apporte l’analyse globale de la
scolarité ainsi que les perspectives d’avenir.
Au niveau administratif, la relecture du rapport d’évolution psycho-médico-social et éducatif annuel
est un moment de partage avec l’éducateur référent ; dans certain cas il s’agit d’une aide apportée à
la rédaction qui prend plus moins d’énergie en fonction de l’esprit de synthèse, de l’aisance
littéraire de chacun. C’est un passage à l’écrit qui est moment utile avant une discussion avec les
mandants de l’accompagnement du jeune.
FORMATIONS
23/8/2013 : « la motivation scolaire chez les adolescents » Namur.
9/9/2013 : « les équipes présentes en cas de décrochage scolaire » à la commission Subrégionale
30 et 31/10/2013 : « l’enfant exposé aux violences conjugales » JL Tournier St Hubert

3.3.

Infirmière

3.3.1. Les soins infirmiers.
Une fois par mois la prise des paramètres chez les jeunes : poids, taille,….
Prise des paramètres lorsque le jeune présente une pathologie : T.A. ; Température,.. ;
Réalisation des prises de sang lorsque le médecin en fait la demande.
Réalisation des pansements secs de plaies.
Ôter les fils de plaies suturées
Assister le médecin traitant lors des vaccinations.
3.3.2. Les médicaments.
Préparation des piluliers des jeunes pour la semaine, ils sont déposés dans les différentes unités. La
distribution des médicaments se fait par les éducateurs aux heures indiquées, ils signent un
document à chaque fois qu'ils administrent un traitement.
Vérification de la régularité dans la distribution des médicaments.
Commander les médicaments à la pharmacie, que ce soit la médication spécifique des jeunes, ou la
médication de base utilisée par le médecin traitant de l'IMP.
Préparation d’une pharmacie de base pour chaque camp et la médication spécifique
du jeune.
Envoyer les médicaments et un billet de posologie aux familles pour les retours.
Envoyer les médicaments dans les écoles.
Préparer les ordonnances pour le médecin traitant et le psychiatre.
3.3.3. Les réunions.
Participation à différentes réunions :
°Aux réunions de staff, de staff élargi et aux réunions plénières..
° Aux réunions médicales du jeudi, elles se déroulent en présence du médecin traitant de l'IMP, de
deux chefs éducateurs, des psychologues, du directeur et/ou du sous-directeur, des assistantes
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

sociales (si besoin), d'une responsable Proximam (pour les jeunes de maman suivie par le service
Proximam)
° Aux réunions + : réunion qui se déroule en présence des éducateurs d'une unité avec les
psychologues, l'assistante sociale et la logopède.
° Aux réunions de demandes d'entrées, si le dossier médical du jeune le nécessite.
° Aux réunions avec le service Proximam, pour les enfants des mamans dont la santé pose question
et/ ou réflexion.
° Aux rencontres avec les parents.
° Aux réunions de l'équipe de jour.
° À la réunion personnalisée : rencontre avec la direction évaluation de mon travail et définitions
des objectifs pour l'année.
Administratif.
Chaque jeune qui entre dans la « maison » a une farde médicale à son nom, mon rôle consiste à le
créer et à le compléter avec les documents qui nous parviennent.
Préparation de l'ordre du jour pour chaque réunion médicale, il consiste en un résumé des visites
auprès du médecin traitant de l'IMP ainsi qu'un résumé des visites chez les médecins spécialistes.
Lors de chaque réunion médicale, je gère les dossiers et un des psychologues présent tape le rapport
de la réunion médicale.
Envoyer les demandes de remboursement des médicaments aux mutuelles (ex :Rilatine,….).
Taper les rapports médicaux rédigés par le médecin et les envoyer aux différents intervenants
(juges, avocats, médecins, familles,….)
Transmettre les dossiers médicaux des jeunes à leur médecin lorsqu'ils quittent l'IMP.
Contacter les familles, les médecins traitants ou tout autres intervenants extérieurs (logopède,
infirmière ONE, infirmière PMS,….) pour maintenir une collaboration étroite dans la prise en
charge pluridisciplinaire du jeune.
Compléter les documents médicaux pour les voyages scolaires, pour les visites médicales scolaires,
….
Établir le planning des vaccinations pour le médecin de l'IMP ou le médecin de la médecine
scolaire.
Organiser les rendez-vous médicaux du médecin de l'IMP et les rendez-vous extérieurs.
Informer les parents du suivi médical et des modifications de traitement.
Rendez-vous extérieurs :
Accompagner le jeune aux rendez-vous chez les spécialistes afin de faire suivre les informations
nécessaires à la prise en charge du jeune.
Les différents spécialistes consultés sont :
Cahier de bord médical :
Encoder les données médicales pour les jeunes qui entrent à l'IMP et de modifier les dossiers
existants chaque fois que c'est nécessaire.
Formations :
Participation 1 fois l'an au recyclage de la formation secouriste industriel
Écolage des nouveaux éducateurs :
Rencontrer les nouveaux éducateurs pour leur expliquer le fonctionnement de l'équipe médicale et
para-médicale et leur remettre un écrit sur l'action des médicaments les plus utilisés dans
l'institution.
En conclusion
le rôle infirmier consiste à soigner, conseiller, faire de la prévention et surtout écouter les différentes
plaintes des jeunes afin de pouvoir répondre à ses attentes et de ce fait contribuer à son mieux être.
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3.4.

Chargé de mission informatique :

Durant cette année 2013 notre informaticien a demandé une réduction de temps de travail pour
convenance personnelle. Cela a été accepté : de temps plein, il est passé à 4 jours par semaine.
Néanmoins la quantité de travail reste inchangée par rapport à l'année précédente.
Nous disposons toujours du même serveur pour les applications métiers du Cahier de Bord, d'un
serveur de fichiers et de sauvegarde et de 32 ordinateurs dont 2 fonctionnent avec Windows XP. Le
reste des machines sont équipées avec le système d'exploitation Ubuntu.
La gestion des traitements de l'information et de la communication assistée par ordinateur se
positionne à la fois sur un plan interne et dans une sphère externe à l'IMP.
3.4.1. En interne
3.4.1.a. Le Cahier de Bord 4.0

Durant l'année 2013 nous avons entamé le développement du Cahier de Bord 4.0 en vue
d'implémenter de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle interface. Le tout étant destiné à
s'afficher et à fonctionner sur des écrans traditionnels et tactiles. En effet, il nous semble important
de suivre l'évolution des supports informatiques afin de donner la possibilité aux équipes et aux
personnes qui les composent de travailler autant avec du matériel vieillissant (Ordinateur de bureau,
écran CRT, ….) que du nouveau matériel (Tablette, écran tactile, ...).
Cette version est encore en développement et sera mise à disposition du personnel de l'IMP dans le
courant de l'année 2014.
La page d'accueil a été repensée afin d'accéder plus vite aux différents modules de l'application tout
en ayant une vue directe sur les réponses aux messages de l'utilisateur.
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L'interface du journalier a été retravaillée dans le but de charger les informations le plus rapidement
possible. Un outil de recherche rapide a été mis en place afin d'atteindre une information donnée en
un temps record.

Un calendrier a été ajouté dans le journalier. Tout message possédant une heure de début et/ou une
heure de fin s'affiche dans le calendrier en fonction de sa date de début et sa date de fin. A terme, ce
calendrier remplacera ceux qui existent déjà sur Phoenix Agenda (Réservation Logan, Préparation
activités WE, Calendrier Médical, Réservation de la salle du 24 rue du Moulin, ...). Ceci permettra
de signer automatiquement les événements ajoutés dans le Cahier de Bord.
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Le formulaire d'ajout d'un message prend tout l'écran dans le Cahier de Bord 4.0. De cette façon,
l'utilisateur voit un maximum d'information en un minimum d'espace. Les usagers sont
sélectionnables lors de la création d'un message. Le contenu du message peut être formaté (Gras,
Italique, Souligné, Barré, Liste à puces, Liste numéroté, indentation droite, indentation gauche,
alignement du texte à gauche, droite, centré et justifié)

3.4.1.b. Gestion technique

•
•
•
•
•
•

•

Gestion des achats des consommables, des périphériques et des ordinateurs.
Entretien et dépannage d'ordinateurs et du matériel informatique (réseau professionnel et
réseau atelier informatique des jeunes).
Maintenance du réseau
Gestion des comptes mails.
Scannage et mise en page de nombreux et divers documents.
Conseils et aides à la réalisation de documents à partir de d'OpenOffice :
○ Traitement de texte (Writer)
○ Tableur (Calc)
○ Dessin (Draw)
○ Présentation (Impress)
Mise en partage de l'organisation et coordination
○ Mise en place de dispositifs de création d'horaires et de fiches de pointage se remplissant
automatiquement
○ Mise en place de feuilles d'organisations des WE et permanences partagées
○ Mise en place d'un système de comptage automatique des heures
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3.4.2. En externe
3.4.2.a. Création de supports de communication
Mise en ligne du nouveau site web
adresse : http://www.implaprovidence.be
Nombre d'articles : 43
Nombre de pages vues : 15349
PageRank : 4
Date ouverture du site : 18/03/2013
Age du site : 11 mois
Top 10 des pages visitées
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Entête pour le calendrier 2014

Carte de vœux pour l'année 2014

30

Support de présentation de l'unité des Loustics

En livret

vœux
En triptyque
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Livret de présentation de l'IMP (12 pages)

3.4.2.b. Présentation du réseau informatique et du Cahier de Bord 3.0 à des intervenants
externes

L'IMP « La Providence » est inscrit dans un processus d'échange avec des institutions et des
services sociaux externes ainsi que dans un dispositif de recherche en collaboration avec des Hautes
Écoles et des universités. Dans ce cadre, il nous incombe de présenter les outils informatiques
développés au sein de nos murs.
3.4.3. Projets pour 2014
• Mise en place du Cahier de Bord 4.0
• Formations pour le personnel de l'IMP
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Utilisation du nouveau Cahier de Bord
Utilisation du gestionnaire de mail Thunderbird
(Créer des filtres, travailler avec des dossiers, ….)
• Utilisation efficace du traitement de texte du tableur sur LibreOffice
Passage à Xubuntu 14.04 sur tous les ordinateurs de l'IMP afin rendre cohérent le travail
transversal sur différents ordinateurs.
•
•

•

3.5. Chargé de mission éducation à l'écologie, suivi technique de la flotte
des véhicules, ateliers spécifiques et activités week-ends et vacances ;
3.5.1. Eco conduite : sensibilisation à de nouveaux comportements.
Cet écolage est devenu systématique auprès des éducateurs récemment engagés. Cette rencontre se
déroule en 2 parties.
La première partie porte sur une check-list de tous les aspects fonctionnels et mécaniques du
véhicule : instrumentalisation, jauges, accès au matériel de secours, accès au moteur.
La seconde partie porte sur un exercice de roulage en vue d'une première prise en main du véhicule
au niveau des dimensions et des manœuvres.
Durant cette sortie qui dure plus ou moins 40 minutes, l'éducateur-chauffeur met en application les
10 grands principes de l'éco conduite1. Durant ce trajet, l'accent est mis sur l'utilisation du matériel
de bord : le compte-tour, le témoin lumineux pour les passages de rapport, la consommation
calculée en directe grâce à l'ordinateur, le régulateur de vitesse et la boîte à 6 rapports. Ces
accessoires embarqués sont un véritable plus pour ce type de conduite. Bien utilisés, ils sont une
aide précieuse pour faire diminuer la consommation du véhicule. En appliquant tous ces conseils,
c'est adopter aussi une conduite défensive, un avantage supplémentaire en termes de sécurité.
3.5.2. Relevé des kilomètres.
Ce suivi qui existe depuis 2007 permet d'établir d'une année à l'autre des tableaux comparatifs et
d'en tirer les analyses qu'il convient. Voici les chiffres.
2011

2012

2013

Bus Aquarelles

24 845

24 578

23 983

Bus Galopins

24 295

23 428

21 449

Bus Mic Ados

29 938

25 381

28 420

Bus Vegas

35 371

29 642

35 856

Bus Zig Zag

24 632

21 045

24 487

Logan

44 032

35 379

35 166

183 113

159 453

169 361

Si parmi la flotte des véhicules, 3 d'entre eux réalisent le même montant kilométrique que l'année
précédente, il n'en va pas de même pour les bus des unités Mic Ados, Vegas et Zigzags. En effet,
les 10.000 kilomètres supplémentaires proviennent de ces 3 véhicules. La mesure prise en 2012
pour limiter les kilomètres au niveau des activités n'a donc pas été suffisante. Pour enrayer cette
augmentation, de nouvelles dispositions ont été prises. Tout d'abord, la vérification mensuelle des
1

Touring Secours – novembre 2009, voir annexe.

33

kilomètres portera non seulement sur les activités mais aussi sur les camps, sur les clubs et sur les
courses. Ensuite la répartition des kilomètres a été faite sur base de l'âge des résidents en convenant
qu'un enfant de moins de 12 ans recevra 1260 km/an et un jeune de plus de 12 ans aura droit à 1500
km/an. Cette répartition a été obtenue en utilisant un mode de calcul similaire à celui utilisé à
l'AWIPH. Chaque unité sera tenue de respectée cette enveloppe « kilométrique ». Sans quoi le
véhicule concerné sera mis « hors service », en cas de dépassement.
3.5.3. Relevé des animations pour les week-ends et les permanences.
Les activités réalisées durant les week-ends et les permanences tout au long de cette année ont été
répertoriées suivant 6 catégories. De ce fait, chaque unité totalise des répartitions propres à leur
fonctionnement. Voici ce que cela donne chez les Aquarelles.

Aquarelles

animées

payantes

physiques

culturelles

citoyennes occupationnnelles

15,46%

11,60%

13,14%

16,75%

23,20%

15,46%

19,85%

19,85%

11,60%

23,20%

13,14%

animées
payantes
physiques
culturelles
citoyennes
occupationnelles

16,75%

Globalement, par rapport à l'année passée, les résultats sont quasi identiques. L'unité au fil du temps
s'est constitué sa propre identité, elle a par conséquent trouver son rythme de croisière. C'est
probablement pour cette raison que les résultats cette année sont globalement les mêmes que pour
2012. Ce constat est intéressant, car il témoigne d'une certaine complémentarité au sein de l'équipe
au profit d'un bon équilibre dans l'organisation de ces journées et de la répartition des types
d'activités. Les seuls changements flagrants, pour cette unité, se situe au niveau des activités animés
qui diminuent de 4%, tandis que les activités culturelles augmente de 3,33%. À la manière des
vases communicants, cette différence montre bien que si l'on touche à un poste, automatiquement,
cela a des répercussions sur un autre poste. Preuve une fois de plus de ce bon équilibre. La mise en
place d'un atelier culturel au sein de l'unité a permis d'intensifier tout au long de l'année 2012 le
nombre de sorties culturelles. Ceci pour expliquer cette augmentation.
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Voici ce que cela donne chez les Galopins :

Galopins

animées

payantes

physiques culturelles citoyennes occupationnelles

26,83%

6,62%

17,07%

26,83%

16,72%

20,91%

20,91%

16,72%

6,62%

17,07%

11,85%

animées
payantes
physiques
culturelles
citoyennes
occupationnelles

11,85%

Les activités dites « d'animation » et dites « occupationnelles », représentent toujours la majeure
partie de la prise en charge des enfants. L'aspect citoyen est en légère augmentation, cela suppose
que les enfants sont de plus en plus impliqués dans une dimension sociale que ce soit au sein de leur
unité ou sur l'extérieur. Par contre, les activités physiques ont été moins nombreuses, elles ont
diminuées de 3%. Tandis que les activités dites « payantes », étrangement, ont, elle, augmenté de
3%. Moins orienté vers des activités physiques, il est probable que l'équipe a plus jouer sur la carte
de la convivialité autour d'une collation, d'une glace, d'une pâtisserie ou d'un repas sur l'extérieur.
Quoiqu'il en soit, on observe de nouveau peut de différence par rapport au graphe de l'année passée.
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Voici ce que cela donne chez les Mic Ados :

Mic Ados

animées

payantes

physiques culturelles citoyennes occupationnelles

21,20%

7,07%

18,48%

21,20%

8,7%

17,66%

26,90%

26,90%

7,07%

17,66%

18,48%

animées
payantes
physiques
culturelles
citoyennes
occupationnelles

8,70%
Au travers du graphique, on observe une fois de plus que ce groupe apprécie de pouvoir vivre sur
son unité durant les week-ends : il affectionne particulièrement les activités dites
« occupationnelles ». Dès lors, cette attente montre des conséquences sur toutes les autres activités.
En restant chez eux, on voit que les jeunes sont intelligemment occupés puisque les animations sont
tout aussi bien représentées. Les activités dites « citoyennes » sont en augmentation. C'est la preuve
que les jeunes sont de plus en plus inclus dans les différentes tâches de leur unité : le rangement des
chambres, la mise en ordre de leur espace de vie, les préparations culinaires (repas, pâtisserie). Du
coup, moins tourné vers l'extérieur, les autres types d'animation, c'est-à-dire les activités payantes,
culturelles, et physiques sont en diminution.
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Voici ce que cela donne chez Vegas :

Vegas

animées

payantes

physiques culturelles citoyennes occupationnelles

13,68%

12,82%

22,22%

13,68%

9,69%

20,73%

21,37%

21,37%

12,82%

20,23%

animées
payantes
physiques
culturelles
citoyennes
occupationnelles

22,22%
9,69%
Ce qui caractérise depuis toujours ce groupe, c'est sont intérêt pour les activités physiques. C'est
bien normal, ces grands adolescents ont besoin de se défouler continuellement. Rien de tel que le
sport pour canaliser toute cette énergie. Par rapport à 2012, ce type d'activité a augmenté de presque
3,5%. À l'inverse de l'unité des Mic Ados, cette unité se trouve donc constamment à l'extérieur pour
pratiquer différents sports comme le foot, la natation, le bowling, le VTT et la courses à pied. Après
l'effort, le réconfort. En effet, pour clôturer l'activité sportive, il est de coutume d'offrir une collation
ou une boisson. C'est certainement pour cette raison que les activités dites payantes ont augmenté
dans les mêmes proportions. Dès lors, les activités « occupationnelles » et « culturelles » sont en
diminution. Toutefois, l'aspect citoyen est bien représenté, il est même en augmentation. En effet,
les jeunes sont régulièrement sollicités pour le rangement de leur chambre, de leur espace de vie,
pour les réfections et les réparations de leur unité. Il en est de même lorsqu'ils représentent les
« couleurs » de l'institut lors de matchs en tournoi de mini-foot.
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Voici ce que cela donne chez Zig Zag :

Zig Zag

animées

payantes

physiques

culturelles citoyennes occupationnelles

17,47%

4,57%

19,35%

10,75

17,47%

22,58%

25,27%

25,27%
animées
payantes
physiques
culturelles
citoyennes
occupationnelles

4,57%

19,35%
22,58%
10,75%

À nouveau les choses sont évidentes. Voilà un groupe qui apprécie de rester chez soi, il s'y sent en
sécurité : un sentiment nécessaire pour son bien-être et son bon développement. Du coup, il
participe activement à la vie quotidienne de son unité. Il en va de même pour les opérations à but
social : il répond toujours présent. C'est par là qu'il peut se mettre en valeur et gagné en estime de
soi. Par rapport à l'année passée, le groupe reste dans cette même continuité. En passant beaucoup
de temps sur son lieu de vie, il est nécessaire d'occuper ces jeunes de manière attrayante si l'on veut
que la cohabitation entre tous soit sereine. Voilà pourquoi avec 2,5% de plus, les activités
d'animation augmentent sensiblement. Dans le même ordre d'idée, les activités «physiques »
permettent de canaliser leurs excès d'énergie qui proviennent de leur personnalité déstructurée. Avec
une augmentation d'un peut plus de 4%, elles prennent une place de plus en plus importante. En se
suffisant à eux-mêmes, les activités payantes sont en nette diminution puisque de 8,62% pour 2012
elles sont passées à 4,57%. Preuve, à nouveau, que ces jeunes ont surtout besoin d'être en relation
avec l'adulte pour son bon équilibre et son bon épanouissement.
3.5.4. Relevé des dépenses sur les week-ends et les permanences.
Avec 12.500€, le budget activité, pour 2013, reste inchangé. Cette somme a été départagée suivant
des montants calculés sur base des taux de présences obtenus durant l'année précédente. Voici ce
que chaque unité a reçu en début d'année, ces montants sont identiques à 2012 :
Aquarelles

Galopins

Mic Ados

Vegas

Zig Zag

Reçu

2800,00€

1750,00€

3300,00€

3300,00€

1300,00€

Dépensé

-1730,37€

-877,67€

-1047,99€

-2662,68€

-1191,66€

Solde

+1069,63€

+872,33€

+2252,03€

+637,32€

+108,54€

Grâce à une comptabilité tenue de week-end en week-end, de permanence en permanence, les
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dépenses ont été une fois de plus correctement distillées tout au long de cette année 2013. En effet,
les aquarelles ont dépensé un montant total de 1730,37€ : c'est presque 500€ de moins que l'année
précédente. Les Galopions, quant à eux ont dépensé un montant de 877,67€ : c'est 250€ de plus que
2012. Les Mic Ados de leur côté ont utilisé seulement 1047,99€ : c'est presque 350€ de moins par
rapport à l'année passée. Les Vegas, pour leur part, ont déboursé un montant de 2662,68€ : c'est
presque 700€ de plus qu'en 2012. Cette augmentation peut être mise en lien avec l'augmentation du
groupe et par conséquent la multiplication des sorties sportives. Les Zigzags, en ce qui les
concerne, ont consommé 1191,66€ : c'est presque 300€ de plus. Quoiqu'il en soit, en rassemblant
les excédants de chaque unité on parvient à totaliser un boni de 4939,65 euros. Ce budget, ainsi
thésaurisé, a permis de subvenir à d'autres dépenses extraordinaires toujours réservées aux activités
et aux animations. En voici le détail : pass ciné : 500€ ; organisations concerts : 302,2€, ; Articles
27 : 556€ ; foire et fêtes au village : 1372,9€ ; démonstrations sportives : 565,5 ; sortie Mc Donald :
44,6€. Cela donne un montant total de 3496,20€. En additionnant l'ensemble de ces dépenses on
obtient un montant total de 11.006,57€. Cela signifie qu'il reste encore tout prêt de 1500 euros en
caisse.
3.5.5. Séjours extérieurs durant l'été.
À nouveau, durant cet été, plusieurs jeunes de l'institut ont pu profiter de séjours organisés par
diverses associations de vacances extérieures à caractère social telles que Croix Rouge et Caritas.
Cette année, c'est exclusivement le second service qui a reçu la préférence de la part de nos
résidents transfrontaliers tant les animations sportives étaient attrayantes. Ces séjours ont l'avantage
de rythmer d'une part leur présence à l'intérieur de l'institution et d'autre part de réduire les retours
prolongés en famille, tout en offrant de nouveaux réseaux sociaux.
Pour compléter et pour diversifier ces séjours, l'institut collabore avec d'autres centres : deux fermes
pédagogiques, Nevraumont située près de Bertrix et Frenois installée sur la commune de Chiny ; le
centre Adeps d’Arlon ; le centre de jeunesse de Liège (CjLg) ; Arc-en-ciel et son centre de vacances
situé près de Virton. Enfin la commune d'Etalle propose, elle aussi, son centre situé à Clérieux, en
Drôme.
Afin de mieux visualiser les destinations estivales auxquelles les jeunes ont participé, voici un
tableau récapitulatif de toutes les participations.

3.6.

Chargé de mission formation continue à l'intervention éducative

3.6.1. INTRODUCTION
Les fonctions qui m'ont été confiées, au sein du SRJ, IMP La Providence, étaient essentiellement de
deux ordres : d'une part, travailler à la supervision des équipes éducatives au sein de l'IMP et de
l'asbl PROXIMAM, en utilisant principalement les méthodes et enseignements issus de la recherche
action (PROXIMAM LOTHARINGIE II), et d'autre part, œuvrer au développement des ressources
internes pour développer des projets innovants au sein de l'IMP.
Pour remplir ces missions, le contrat d'emploi prévoit une activité à raison de 3/5ème temps, dont une
part est consacrée à la présence au sein des équipes, lors de réunions hebdomadaires, et une autre
part, à un travail de préparation et d'élaboration à la fois théorique et pratique.
Ma présence dans l'institution ainsi que les conséquences du travail accompli, tant dans les
résistances naturellement opposées à sa mise en œuvre que dans on opérationnalisation avancée, a
nécessité la reformulation de manière plus intégrée et plus fonctionnelle de la fonction que j'occupe.
Cette fonction est désormais dénommée "Chargé de mission Formation Continue à
l'Intervention Educative".
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Cette charge comprend les tâches suivantes, reprises dans le détail dans le descriptif en annexe :
1

Mise en place d'un modèle éducatif médiatisé : la coéducation microsociale.

2

Gestion et analyse des impasses éducatives.

3

Travail de réflexion, de prise de conscience et d'analyse des représentations mises en jeu
dans la relation éducative.

4

Gestion des affects liés à l'exigence de plasticité représentative.

5

Élaboration de prescrits éducatifs.

6

Formalisation de dossiers minimaux éducatifs.

7

Formation continue (en interne) à l'Intervention Educative.

8

Formation aux outils d'analyse et d'élaboration du travail éducatif, y compris
statistiques : le génogramme fonctionnel, le sociogramme, l'analyse temporelle, l'analyse
structurale.

3.6.2. Les réunions d'équipes :
3.6.2.a. Calendrier des réunions
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Date
8/01/2013
8/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
5/02/2013
5/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
5/03/2013
5/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
16/04/2013
16/04/2013
18/04/2013
23/04/2013

Equipe
Date
Equipe
Zig-Zag 23/04/2013 Galopins
Mikados 24/04/2013 Proximam
Aquarelles 30/04/2013
Véga
Galopins 30/04/2013 Zig-Zag
Proximam 7/05/2013 Mikados
Genérale 7/05/2013 Loustics
Véga
8/05/2013
SAS
Zig-Zag 15/05/2013 Aquarelles
Mikados 15/05/2013 Galopins
Aquarelles 21/05/2013 Zig-Zag
SAS
21/05/2013
Véga
Galopins 22/05/2013 Loustics
Véga
28/05/2013 Mikados
Zig-Zag 28/05/2013
SAS
Mikados 4/06/2013 Aquarelles
Aquarelles 4/06/2013 Galopins
Véga
5/06/2013 Proximam
SAS
11/06/2013
Véga
Galopins 11/06/2013 Zig-Zag
Zig-Zag 13/06/2013 Générale
Mikados 18/06/2013 Mikados
Aquarelles 18/06/2013
SAS
Proximam 19/06/2013 Loustics
Galopins 25/06/2013 Direction
Véga
25/06/2013 Proximam
Direction 3/09/2013 Zig-Zag
Proximam 3/09/2013 Galopins
SAS
10/09/2013 Aquarelles
Zig-Zag 10/09/2013 Mikados
Mikados 11/09/2013 Proximam
Générale 17/09/2013
Véga
Aquarelles 17/09/2013
SAS
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Date
24/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
1/10/2013
1/10/2013
3/10/2013
8/10/2013
8/10/2013
9/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
5/11/2013
5/11/2013
6/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
21/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
2/12/2013
2/12/2013
5/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
19/12/2013

Equipe
Mikados
Zig-Zag
Loustics (A)
Galopins
Aquarelles
Staff Elargi
Mikados
Véga
Proximam
Zig-Zag
Loustics
SAS
Galopins
Véga
Mikados
Aquarelles
Loustics
Zig-Zag
Direction
Galopins
Proximam
Mikados
Véga
Loustics
Aquarelles
SAS
Galopins
Zig-Zag
Véga
Proximam
Aquarelles

3.6.2.b. description théorique des modèles utilisés (Issus de la recherche action
PROXIMAM LOTHARINGIE II)

Rappel : Sans entrer dans le détail d'une théorisation complexe, la mise en œuvre de ce travail
repose sur (1) la validation scientifique et le développement d'un modèle implicite appliqué par mon
prédécesseur et (2) le développement et l'application d'un modèle théorique de mise en place
d'interactions médiatisées, dit modèle de coéducation microsociale.
(1) L’enfant au centre du dispositif (Pierre Manil).
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(2) Illustration du principe de co-éducation via l’étude des représentations (Marcel Casteleyn).
A
Enfant
a ≠ a'
a’

Educateur
C

Parent
b≠ b’

c≠ c’

B

Sur le plan théorique et pratique, ce modèle s'inscrit à la fois en complément et en rupture avec la
conception "habituelle" de la coéducation microsociale qui réduit les référentiels familiaux de
l'enfant à sa filiation maternelle et enferme l'éducateur dans des identifications menant à des
impasses risquant de rendre inefficace son action éducative et d'engendrer un coût affectif et humain
excessif pour les résultats obtenus.
Cette recherche a abouti à la création d'un modèle, dont il est utile de rappeler la définition sans en
expliquer, ni les tenants, ni les aboutissants. :
Espace commun créé par chacun des systèmes de représentation
mis en jeu dans une relation humaine (espace minuscule). Cette
relation peut se prétendre éducative à partir du moment où un
membre au moins de la relation prend en charge l’espace transitoire
ainsi créé par chacun des membres. On voit comment le terme coéducation ne recouvre plus le sens banal de celui qui aide
quelqu’un à éduquer quelqu’un mais une acception infiniment
plus riche qui consiste dorénavant à considérer que dans cet
espace dit espace minuscule, chacun à sa manière éduque
l’autre. (…)
Il ne s’agit plus de mettre des limites au sens restrictif du terme, il
ne s’agit plus de faire de la morale dont on sait pertinemment
qu’elle n’est jamais que la morale de l’autre, il s’agit de proposer à
l’enfant un monde dans lequel il pourra exprimer, consécutivement
ou simultanément, son besoin de détruire, son désir de vengeance,
sa soif d’amour, sa peur panique d’en recevoir, en ayant in fine la
certitude profonde que cette expression n’altérera en rien l’autre ou
à plus justement parler, la représentation qu’il s’en fait. Il s’agit de
passer d’un mode de fonctionnement de type paranoïde à un plus
juste rapport au monde.

43

Ainsi, on voit que le
modèle mis en œuvre dans
l'institution est en rupture
radicale avec un modèle
dual, où le risque
d'impasse est maximum,
pour un modèle à trois, où
chacun a à gagner à la
relation.

3.6.2.c. Calendrier de mise en œuvre
Rappel

Le 07/01/2010 a eu lieu une première réunion réunissant l'équipe de Direction et les chefs d'équipes.
Lors de cette réunion, deux demandes m'ont été formulées :
a. Mise en avant de la valeur des démarches éducatives au quotidien qui apportent
bien-être, sécurité, affection, partage d'imaginaire, etc., souvent banalisée si pas niée
par les professionnels eux-mêmes. Le fil conducteur sera de décortiquer pour quelles
raisons les interventions sont efficaces plutôt que la mise en avant d'éventuelles
déceptions.
b. L'étude des représentations que chaque équipe a ou peut avoir des autres équipes
éducatives, sociales, psychologiques, médicales… tant au sein de l'IMP que de la
structure PROXIMAM.
J'ai fait remarquer, lors de cette réunion, que le travail sur les représentations supposait, comme
préalable, une formation minimale à la théorie de la représentation, pour ne pas confondre la
représentation comme image mentale, fixe et unique, et la représentation comme système organisé
en structure de symboles agissant tant sur la perception, en la modulant (perception sélective), que
sur l'émotion en la provoquant ou en l'inhibant, et que sur la médiation en l'orientant. Cette partie
du travail, avec les plus anciens éducateurs, peut être considérée comme accomplie, bien qu'il
s'agisse d'un travail continu et que la lutte pour ce genre de prise de conscience ne peut jamais être
considérée comme tout à fait acquise, surtout dans les situations éducatives délicates, ce qui est, tout
de même, le plus gros du travail au sein de l'IMP, étant donné le profil des enfants, et, souvent, de
leurs parents.
Au cours de l'année 2010, concrètement, l'analyse de cas a servi d'initiation à l'étude de ces
modèles, à l'élaboration du concept d'impasse éducative et à la réflexion sur les méthodes à mettre
en œuvre pour résoudre ces impasse, dans le but d'améliorer le sentiment d'estime de soi des
équipes, de les initier à estimer à leur justes valeurs leurs interventions et à mesurer au mieux les
conséquences, notamment sur le développement et le bien-être de l'enfant (ou de la famille et
l'enfant dans le cas de PROXIMAM) de ces interventions. Donc, deux plans de mesure de l'effet de
la formation : l'amélioration du sentiment de self-estime des équipes, et une amélioration des effets
des interventions.
Ces résultats ont pu être observés lors des exposés du travail de chacune des équipes lors de la
plénière du 11/01/2011
Le travail réalisé au cours de l'année 2011 peut-être schématisé comme une consolidation des
acquis, y compris du vocabulaire usité lors des réunions, vocabulaire révélateur d'une modification
des représentations mises en jeu lors du témoignage des interventions, et comme un
approfondissement des analyses des situations éducatives rapportées.
Le but du travail de l'année 2012 a été, tout en se gardant d'une intervention de type familialiste,
tout en préservant les acquis du travail accompli pendant des années par M. Pierre Manil sur l'ici et
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maintenant, le plaisir partage, la convivialité, etc, l'initiation à l'utilisation d'outils comme le
génogramme dynamique, l'analyse des interrelations symboliques et réelles, la ligne du temps
relative…
La mise en œuvre de cette démarche systématique était le tout prochain chantier.
Ainsi, pour résumer le travail accompli, jusqu'au début de l'année 2013, de manière strictement
schématique, on peut considérer qu'une première phase de travail a consisté, à travers des séances
de supervisions hebdomadaires, d'initier les équipes à l'utilisation de méthodes d'analyse propres
aux théories récentes de la coéducation microsociale. Une fois ces méthodes approchées et le
vocabulaire qui leur est liées intégrés, l'analyse cas par cas des situations a amené une "culture" de
prise en charge à se développer de manière spécifique. Il s'agit maintenant de mettre en place cette
démarche systématisée afin de gagner de plus en plus en précision.
3.6.2.d. Le travail poursuivi au cours de l'année 2013
Formation et supervision d'équipe

Outre la poursuite de ce travail de formation et de supervision d'équipes, il s'avère nécessaire,
dans la mesure où l'accentuation de la précision dans la gestion des informations utiles à la prise de
conscience des représentations en jeu l'impose, de travailler à la création d'algorithmes de prise en
charge formalisés et à la création de dossiers éducatifs standardisés et spécialisés pour chaque
bénéficiaire.
La prise en compte des méthodes inspirées de la recherche sur la coéducation justifie, pour pouvoir
travailler sur des dimensions aussi importantes que la représentation que l'enfant se fait du monde
dans lequel il est appelé à vivre, un surcroit de précision dans la gestion des informations qui le
concernent.
L'initiation, au sein des équipes, de l'utilisation méthodique d'outils comme le génogramme
dynamique et des outils d'analyse de situation (analyse structurale et systémique), nécessite la
création d'un fichier de données, commun à toutes les équipes, spécifiquement éducatif, à l'instar
des dossiers médicaux, psychologiques, etc., mais contenant nécessairement toutes les informations
utiles à la construction par les éducateurs d'un monde de représentation adéquat relativement à
l'enfant.
La création d'un dossier type à compléter obligatoirement, tant par les opérateurs comme le SAJ, le
SPJ… que par les autres institutions qui auraient en charge un des membres de la famille ou
auraient hébergé l'enfant précédemment, aura pour vertu de contraindre à la précision méticuleuse.
L'avantage d'une telle manière d'opérationnaliser le travail est multiple : non seulement il accentue
encore le sens dans lequel l'enfant a désormais, pour un temps, à se développer, il donne de
l'épaisseur à la prise en charge, il contraint à une plus grande focalisation sur le sens que chaque
action peut avoir pour l'enfant et permet à l'éducateur de se représenter mieux les raisons de l'action,
et ainsi, gagner en qualité de vie, en reconnaissance de son travail par lui-même, ses collègues et les
autres d'une manière générale.
L'élaboration du DMI, Dossier Minimal Educatif, est en cours et devrait aboutir pour être soumis à
discussion plénière dans le courant du premier semestre de l'année 2014.
Formation au génogramme éducatif.

L'année 2013 a vu s'implanter, dans une structure créée ad hoc, le CTFIE, Centre Transfrontalier à
l'Intervention Educative, une formation destinée à toutes les équipes réputées désormais équipes
éducatives, quelles que soient leurs fonctions au sein de l'Institution, une Formation s'étendant sur
cinq année, au vu de l'indispensable rotation horaire des équipes. Cette formation a été développée
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dans le rapport d'activité précédent. Elle a lieu à la demande des équipes de direction qui insistent
sur la nécessité que chaque membre de l'Institution puisse la suivre. Il s'agit d'une formation à la
Création et l'Utilisation du Génogramme éducatif. Cette formation sera doublée d'une introduction à
l'utilisation de sociogramme éducatif, l'idée qui sous-tend cette formation et l'utilisation de cet outil
riche et complexe, étant basée sur une analogie fonctionnelle de mise en œuvre de systèmes de
représentations, comme de patterns d'attachements, entre les références familiales passées de
l'enfant et les perceptions actuelles au sein de l'institution.
Cette utilisation a deux propriétés principales utiles à l'éducateur et à ses collègues : d'une part, lui
permettre de ne pas répondre "naïvement" à une demande affective et comportementale qui
amènerait le jeune à répéter les scénarios qui l'ont amené à l'institution ou dans des mécanismes de
ruptures plus ou moins agressives ou désespérées, et d'autre part, de lui permettre de rendre compte
avec une grande précision du travail accompli, tant d'un point de vue descriptif et fonctionnel que
d'un point de vue symbolique. Une autre propriété de ces outils est de rendre la mesure de
l'efficacité possible. Ainsi, par exemple, il devient possible de représenter la plasticité relationnelle
d'un jeune en situation en voyant évoluer la qualité et le nombre de ses relations intra-équipe, à
différents moments.
La formation 2012/2013 et 2013/1014 a été donnée, pour l'année 2013, selon le calendrier suivant :
2012/2013 : (partie 2013)

2013/2014 : (partie 2013)

2012/2013 :

20/11/2013

31/01/2013

18/12/2013

28/02/2013
28/03/2013
25/04/2013
23/05/2013
20/06/2013
Elle a réuni, outre les participants internes, des professionnels de l'éducation d'autres institutions.
Une autre partie du travail entamé au cours de l'année 2012 et abouti en 2013 a été le travail de
prise de conscience par chaque équipe des valeurs et modus operandi qui les guident, ce qu'on peut
appeler identité d'équipe.
A nouveau sans entrer dans le détail, ces identités se sont de plus en plus définies en fonction de
deux paramètres identificatoires : (1) l'histoire même de l'équipe et de son fonctionnement tant d'un
point de vue propre qu'au sein de l'Institution, et (2) la population à laquelle elle consacre ses efforts
quotidiens.
Ces prises de conscience successives, en strates de plus en plus profondes, ont permis, d'un point de
vue fonctionnel, de dégager les identification comparatives, et les projections inutiles. Il en a
résulté, je pense, une plus grande souplesse dans la pratique et les échanges intra et inter-équipes.
Ce travail est à poursuivre.
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*

3.7.

Chargé de mission du projet : KADECOLE

3.7.1. PROJET KADECOLE
3.7.1.a. Notre point vue par rapport aux établissements scolaires :

Nous avons pu constater durant l’année écoulée, une problématique de prise en charge des élèves
dans les établissements d’enseignement scolaire traditionnel et d’enseignement spécialisé de plus en
plus inquiétante, qui mettent en difficulté non seulement les familles mais aussi, en ce qui nous
concerne, les institutions qui accueillent des enfants et jeunes adultes qui présentent des troubles du
comportement et du caractère.
L’école devient de moins en moins « tolérante » et ne peut plus répondre à toutes les situations
qu’elle rencontre face à des élèves gravement perturbés sur le plan psychologique et
comportemental.
Après deux ou trois remarques, l’école enclenche sa procédure officielle et l’exclusion devient pour
la structure le seul moyen de sanction pour retrouver une certaine « crédibilité »…
Mise à l’écart qui bien souvent intervient en cours d’année ce qui pose de nombreux problèmes
d’organisation d’une part pour la prise en charge (parents qui travaillent…) d’autre part retrouver
une nouvelle école, retard scolaire et redoublement…
Aussi, vu notre situation géographique et les ressources en termes d’écoles (spécialisées
particulièrement), après un renvoi scolaire nous sommes souvent dans l’impasse pour poursuivre la
prise en charge SRJ. Ainsi, alors qu’un accompagnement psycho-médico-social et éducatif amorce
un processus de changement avec le jeune (et parfois sa famille), la fin du projet scolaire amène à
faire péricliter l'ensemble du projet de vie du jeune.
3.7.1.b. Quelques éléments peuvent expliquer cette souffrance des jeunes mais également
ce désinvestissement du corps enseignant dans l’enseignement spécialisé :
Les élèves :

Pas ou peu de réel apprentissage qui peuvent mettre en exergue les capacités des élèves en
difficultés.
Problème de concentration, rythme de travail trop élevé ou tout simplement manque de
compréhension.
Difficulté à se mettre en avant , à trouver leur place.
Un manque évident d’estime de soi.
Trouble d’adaptation scolaire et sociale (communication difficile avec les élèves et l’adulte, non
respect des consignes, violence verbale et physique…)
Certains fortement abîmés par les événements de leur vie… ont tellement de choses à reconstruire
que l’école pour eux n’est pas une priorité d’où ces divers dérapages.
Ces jeunes sont souvent aux prises avec d’importants troubles émotionnels (blocage, régulation,
contrôle, expression) qui sont en corrélation avec une indisponibilité à mobiliser leurs cognitions
(préoccupations, pensée périphérique bruyante, intrusion mentale, etc.).
Les enseignants :
Le nombre toujours croissant d’élèves pose de grosses difficultés dans la gestion du groupe classe,
et maintenir une discipline devient pour la plus par des établissements une mission impossible.
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À cela s’ajoute d’autres éléments non négligeables, l’insuffisance de formation des membres du
personnel, l’absence ou le manque d’encadrement éducatif, l’organisation même de la classe , le
positionnement des bancs, le déplacement des élèves au sein de la classe…
La non reconnaissance de l’étudiant en tant que personne ou leur prise d’initiative n’est que trop
peu tolérée.
On peut également citer les difficultés d’ajustement de certains enseignants pour appréhender ces
jeunes élèves. Ainsi, eux-mêmes déplorent leur manque de formation à l’intervention
« spécialisée », l'engagement de certains professeurs sans formation académique et uniquement
avec une compétence pratique, le manque d'outils relationnels, etc.
Phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur et qui demande une sérieuse réflexion sur la
manière d’appréhender ces situations , d’où la mise en place au sein de notre maisonnée depuis
novembre 2012, d’un projet pilote appelé communément « Kadécole » afin d’organiser un suivi
pour ces enfants.
Détachement d’un 3/4 éducateur , qui garde le lien régulier avec l’équipe éducative du jeune et avec
les professeurs.
Projet qui débute à la mi – septembre et durant toute l’année scolaire.
Identification des élèves qui évoluent vers un comportement difficile et les prendre en charge ½
journée par semaine, afin d’anticiper le décrochage scolaire et éviter le renvoi.
Dans ce contrat, le critère de base pour qu’un jeune rentre dans ce projet est qu’il soit lui-même
motivé (respect de soi , d’autrui et de ses engagements).
Le premier élément à souligner de ce projet pilote en collaboration avec l’école destiné à un
allègement du cursus scolaire (court terme ) qui malgré les difficultés rencontrées, commence,
doucement à se structurer de manière intéressante.
Des extensions peuvent aussi être envisagées pour essayer de trouver réponse à d’autres situations
que les équipes éducatives rencontrent régulièrement.
1) projet de décrochage thérapeutique (écartement à plus long terme ) pour éviter la rupture scolaire
(renvoi ou procédure disciplinaire, essoufflement de l’équipe enseignante).
2) prise en charge de jeunes qui présentent des troubles du comportement associés à un handicap
mental (doubles diagnostics : réponse adaptée aux capacités dans un cadre valorisant avec un intérêt
direct).
Parallèlement à ces trois projets on retrouve également :
3) un projet de réparation (sanction réparatrice et éducative).
4) Un atelier boiserie occupationnel intelligent et d’inclusion sociale pour jeunes adultes.
3.7.1.c. Collaboration avec l’école :

En étroite collaboration actuellement avec l’établissement secondaire spécialisé la « Providence »
ce projet vise à éviter le décrochage scolaire en proposant une prise en charge individualisée pour
des apprentissages utilitaires.
Le but final reste le retour dans sa classe dans des conditions les plus sereines possibles.
Des évaluations sont faites quotidiennement avec les enseignants, les éducateurs et plus
particulièrement avec la direction (réajustement s'il y a lieu, aménagement de la grille horaire en
présence du jeune et de ses choix….).
Organisation qui va permettre au jeune de sortir momentanément et de façon organisée du groupe
classe une matinée par semaine.
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Prise en charge qui permet à l’enseignant de sortir de son isolement qui est souvent habité par un
sentiment d’impuissance devant la détresse de ses jeunes .
Moment qui donne l’opportunité à l’école de pouvoir souffler et de redémarrer avec un nouvel
entrain, ce passage de relais semble indispensable pour l’école afin de chercher ensemble ce que
l’on peut mettre en place.
Plusieurs approches sont possibles, on s’emploiera donc à mettre en place également avec le jeune
et l’école, des projets dans lesquels il trouve une motivation et, avec lui trouver des aménagements
qui ne doivent pas être vécus comme un rejet mais qui lui sont présentés comme « un plus ».
Ces projets sont essentiellement des apprentissages manuels cependant, pour certains, un lien entre
les acquis pédagogiques peut être nécessaire pour remettre le jeune en projet.
3.7.1.d. Le jeune dans son rythme et l’apprentissage/objectifs :

Travailler au bien-être et au plein épanouissement de ces jeunes, qui ont un parcours scolaire
chaotique, par une prise en charge avec un accompagnement individualisé favorisant son
développement, son autonomie et son insertion.
Contribuer à la mise en place de conditions permettant au jeune de retrouver leur personnalité et
atteindre leur équilibre scolaire.
Être à l’écoute, pendant que le jeune travaille des explications qu’il donne, de ses difficultés et de
son vécu face au système scolaire et en particulier des interventions qu’il a avec ses professeurs.
Il n’y a pas d’interdit dans les sujets de ces conversations, tout peut être abordé, l’objectif est de lui
redonner confiance tout en l’orientant vers le sujet pour lequel moi je suis là, c’est-à-dire, eux, leurs
difficultés et leurs capacités scolaires.
Attitude cohérente par le biais et la mise en place de repères.
Diversifier les activités et leur contenu pour certains jeunes qui ont de grosses difficultés de
concentration.
Rendre le jeune acteur de son projet, l’apprentissage devient attrayant et non plus contraignant , le
jeune acquiert des compétences qui lui seront utiles.
Besoin d’un soutien personnalisé pour retrouver confiance en leurs capacités, en tenant compte des
limites et des compétences de chacun, réduire les exigences de travail en permettant aux jeunes de
lever le pied tout en leur donnant un sentiment de positivité.
Avoir des attentes ni trop élevées ni trop peu élevées, avancer petit à petit en se fixant des petits
objectifs qui mis bout à bout, arriveront à un tout.
La dimension éducative dans ce projet se centralise sur la capacité du jeune à entrer en relation afin
d’établir un lien qui reste le principal levier par lequel la relation va se définir.
3.7.1.e. L’estime de soi
Pour ces jeunes dont le vécu à été fortement soumis à rudes épreuves et , pour certains dès leur plus
jeune âge, restaurer l’image de soi reste un travail complexe qui ne peut porter ses fruits que sur une
période très longue.
Il est donc nécessaire d’axer son travail sur plusieurs paramètres : la confiance en soi, le regard que
l’autre porte sur moi, et bien sûr, l’image que le jeune porte sur lui-même .
Les pistes de travail sont de redonner confiance par du renforcement positif au moment où cela
s’avère nécessaire : lors d’un effort, d’un travail, ne pas flatter son caractère ou sa personnalité mais
pour la tâche accomplie.
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Être confiant consiste également à penser que l’on peut agir de façon adéquate dans les situations.
Ces trois dimensions sont en interdépendance, favoriser les de succès en leur faisant prendre
conscience de leurs ressources et de leurs qualités.
Développer leur curiosité en faisant de nouvelles choses.
3.7.1.f. En conclusion.

L’éducateur dans ce contexte n’est pas une doublure des professeurs avec une pédagogie de
l’enseignement, de cotation, il se positionne plutôt dans une pédagogie de l’apprentissage au rythme
de l’élève en imprégnant ses apprentissages de valeurs, il s’oriente davantage vers une éducation à
la vie.
Il n’est pas non plus un agent institutionnel mais il est le compagnon de route de ces jeunes qui pour
diverses raisons, manque de confiance en eux, ne se sentant pas pris en considération par le corps
professoral, difficultés de compréhension, pas d’intérêt particulier pour certains cours qu'ils soient
pratiques ou théoriques finissent par lentement mais… sûrement… décrocher et reste là entre deux
rives et, qu'il faut essayer de ramener le plus rapidement possible au bord.
« Ce que tu fais pour moi,
si tu le fais sans moi,
tu le fais contre moi »
Proverbe marocain

3.7.2. Occupation intelligente et inclusion sociale : mise en place d’une activité manuelle à partir du
bois
Proposer une prise en charge individualisée ou en petit groupe où la qualité de la prestation est
garantie par la mise en place d’outils d’accompagnement adaptés, en l’occurrence, à la mise en
place d’un atelier bois (scies à chantourner, tour à bois).
3.7.2.a. Objectifs

Dans « Kadécole » avec ses projets cités ci-dessus sont organisées pour éviter le décrochage
scolaire et pour donner des réponses à divers troubles du comportement, cet atelier a pour visée
principale la revalorisation du jeune à travers des réalisations manuelles au cours desquelles il peut
créer, confectionner, fabriquer, assembler. La participation à toutes les étapes sont alors de
nouveaux moyens qui permettent aux jeunes de s’approprier les objets qu'il vient de produire. Cela
induit d'autres relations plus respectueuses avec les objets et donc avec lui-même.
C’est par ces expériences vécues que le jeune retrouve confiance en lui en lui apporter un sentiment
d’utilité.
Cette activité peut être mise à disposition de toutes les unités, du plus petit au plus grand ou chacun
pourra s'initier à la fabrication d'objets décoratifs ou jouets éducatifs mais dans un premier temps
l'atelier doit s'organiser de sorte qu'en une ou deux séances, le jeune puisse avoir un résultat concret.
La réalisation si simple soit elle servira à décorer sa chambre, pourra être offert ou si elle est très
belle pourra être vendue (pour l'achat de matériel. Par exemple ).
Dans cette organisation , il est possible de responsabiliser un jeune pour la préparation du repas de
midi ou (plutôt une soupe ) que le groupe prendrait ensemble dans le réfectoire.
3.7.2.b. Quels jeunes ?
Les jeunes qui ont besoin d’être protégés (troubles du comportement et du caractère associés à un
handicap mental) et qui, pour la plupart ne comprennent pas le sens des études et qui sont dans
l’impossibilité de se projeter dans un avenir, ils vivent au jour le jour sans, sans espoir de
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progression professionnelle.
Ces futurs jeunes adultes n’auront pas les capacités et le rendement demandé par les entreprises
pour se proposer sur le marché de l’emploi (même dans les entreprises de travail adapté ) .
Ils seront amenés à être orientés sur des centres de jour occupationnel ou des services de logements
supervisés
Cet atelier permanent sera aussi également un lieu de travail pour les jeunes qui ont fait l’objet d’un
décrochage thérapeutique (un écartement à plus long écartement )
3.7.3. Projet de prise en charge le mercredi après-midi pour réparation.
3.7.3.a. Quels jeunes ?
Il s’adressera aux jeunes ayant eu des comportements hors normes, actes agressifs et impulsifs visà-vis du matériel et des locaux qui sont mis à leur disposition (lieux de vie). Bien entendu pour ces
jeunes qui présentent des troubles du comportement et du caractère, on ne peut trouver réponse dans
le fait même de la réparation mais, c’est tout le processus qui va permettre aux jeunes de prendre
conscience de leurs actes négatifs (la valeur financière des éléments endommagés, du temps
nécessaire pour la remise en état).
Pour ces jeunes qui n’ont pas intégré un certain nombre de règles indispensables à la vie en société,
la présence de l’éducateur qui est à l’écoute du jeune et qui va prendre le temps de décoder
l’événement qui a amené cet acte quel qu’il soit, va aider le jeune à comprendre ce qui le bloque
dans sa relation à l’autre.
Symboliquement, en accord avec l’équipe éducative, une petite participation financière prélevée sur
l’argent de poche.
3.7.3.b. Objectifs.
Ne pas banaliser le comportement de dégradation.
Avoir une réaction directe et rapide face à l’acte commis par le jeune.
Respect du matériel respect d’autrui (le personnel qui a effectué ce travail).
C'est aussi une approche qui va permettre de rendre aux sanctions leur caractère éducatif et
dissuasive en permettant au jeune d’accomplir un acte positif.
Le jeune par cette réparation passe du statut d'assisté à celui de citoyen capable de rendre compte de
ses actes et de les dépasser.
Elle permet également la reconnaissance de l'acte , le jeune se reconnaît comme l'acteur d'un acte
négatif, se qui lui permet de ne pas rester enfermé sous le poids de la culpabilité, culpabilité qui
pousse généralement à la répétition.
3.7.4. Contenu des travaux effectués par les jeunes.
Pour ces adolescents qui rencontrent de grosses difficultés d'adaptation scolaire, ce projet de
''déscolarisation '' en collaboration avec l'école prend en charge individualisée , une demie journée
par semaine six jeunes âgés de 13 à 18 ans qui présentent des troubles du comportement et du
caractère.
3.7.4.a. Objectifs en collaboration avec l'école :

le respect des horaires, se mettre au travail dans le calme, être attentif aux règles de sécurité et des
consignes, travailler à son rythme mais respecter les temps de pause, ne pas insulter ni être vulgaire
( pas de bagarres, pas de coups pas de menaces), respect du matériel mis à disposition, travailler
51

sans déranger les autres.
3.7.4.b. Objectifs de prise en charge individuelle :

•

Permettre au jeune de s'exprimer par rapport aux relations qu'il entretient avec ses
professeurs.

•

Prendre du recul face aux situations vécues en lui proposant plusieurs pistes, plusieurs
réponses.

•

Ne pas répondre dans l'immédiat et rester toujours dans une relation respectueuse.

•

Avoir un regard plus positif sur soi et les autres.

•

Réaliser des travaux qu'il aime, de la manière la plus autonome possible.

•

Prendre goût à l'apprentissage et acquérir des compétences qui leur seront utiles dans
l'avenir.

3.7.5. Potager, jardin .
Avec une parcelle de terre mise à disposition par le SLS et, qui se trouve à deux pas de l’institution,
nous avons commencé dès la fin de l’hiver à nous mettre a l’ouvrage (bêcher, retourner la terre,
enlever les pierres, ratisser
Le jardinage constitue pour nos jeunes adolescents une initiative au travail individuel et collectif
intéressante qui commence début mars jusqu’en fin septembre ' quand le temps le permet.

3.7.5.a. Objectifs et intérêt d’un potager :

Le potager reste un support pour l’éducation à l’environnement pour responsabiliser et solliciter nos
adolescents à devenir acteur de leur environnement.
Faire connaître la continuité de la chaîne des aliments qui sont… de la terre à l’assiette et que pour
arriver à obtenir un produit consommable plusieurs étapes sont indispensables.
Cet atelier, leur permet de mesurer concrètement le fruit de leur travail.
Se rendre compte de l’influence du climat, de la saisonnalité des plantations.
Lieux de convivialité, il permet à nos jeunes de communiquer, d’observer, de planter, de faire
pousser, de toucher, de goûter…
On retrouve également dans les objectifs, tous se qui touche à la manipulation de l'outillage qui doit
être adapté à chaque tâche. L'effort physique ( ratisser, bêcher, porter l'arrosoir...) .
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Apport de fumier pour enrichir le terrain avant de passer le motoculteur.

Passage du motoculteur et désherbage

3.7.5.b. Conclusion :

pour la première année la faible quantité produite a été destinée à la cuisine de l’institution, nous
espérons à l’avenir être beaucoup plus productif mais pour cela il est nécessaire d’avoir beaucoup
de rigueur, d’application et surtout d’organisation durant la période estivaleAchat de meubles et
montage .
3.7.6. Atelier bricolage.
toujours dans le cadre d’un travail d’utilité collective, individuellement ou en groupe 2 ou 3
jeunes,nous effectuons différents achats particulièrement de mobilier pour les différentes
unités.Lits, armoires sont en général montés par nos jeunes ainsi que les petites réparations
(resserrer une vis, réparation d'un tiroir, agrafer un morceau de tissu, planter un clou, remplacer une
poignée de porte, fixer un porte essuies, une étagère,utiliser une perceuse, caler un meuble….) des
actions que nos jeunes parviennent à maîtriser.
3.7.6.a. Objectifs :

respecter quelques règles pour effectuer le travail en toute sécurité.Comprendre le schéma et lisant
attentivement les modes d’emploi.Apprendre à se servir des différents outils.De se sentir utile pour
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la collectivité, reconnaissance et valorisation du travail accompli par l'adulte et surtout par les autres
jeunes.
Achat et montage d'un lit

Repassage.
Travail habituellement fait par la femme de ménage de l’institutionApprendre à cette jeune adulte à
utiliser une centrale vapeur en toute sécurité (les précautions d’emploi, le réservoir,
l’eau…)Aborder par la même occasion l’entretien après chaque repassage.La température suivant
les textiles, vêtements en velours, jeans, chemises, chemisiers, nappes, draps…Le pliage mais
également le rangement
3.7.6.b. Objectifs :

apprentissage de l’autonomie tout du moins au niveau de ses vêtements.
De l’image de soi , hygiène vestimentaire…
Apprendre à ranger son linge d’une façon organisée (ne pas en faire une boule et les jeter dans son
armoire en mélangent tout ).
3.7.7. Projet brocante
Participation au projet brocante, aménagement du local, rangement, nettoyage, remise en état des
meubles récupérés, savoir utiliser une d'une ponceuse, un rabot, manipulation des différents outils,
vernissage, etc....
Vente dans les divers brocantes organisées dans la région mais aussi au sein même de l'institution.
3.7.8. Atelier bois
Atelier de chantournage, de tournage, réalisation d’objets éducatifs ou décoratifs (exposition de ces
produits sur le marché fermier de Han par les jeunes. (Voir objectifs et détails ci-dessus).
Actuellement, nous n'en sommes qu'à l'étape première du projet qui consiste à l'aménagement du
local .
3.7.9. Atelier cuisine
Actuellement ce projet est en étroite relation avec les apprentissages scolaires . l'objectif est de
rattraper le retard au niveau des cours pratiques de cuisine de cette jeune adulte, (absences pour des
raisons diverses).
Plusieurs critères sont pris en compte .
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3.7.9.a. le respect des règles et des consignes :

Je respecte les autres , les ingrédients.
J'applique les règles d'hygiène personnelle.
J'applique les règles de sécurité Je trie les déchets dans le respect des normes. J'applique les règles
d'hygiène durant mon travail.
Je réalise la vaisselle.
Identifier nommer et situer les locaux.
Réunir les matières premières et le matériel.
Depuis ce mercredi 19 mars cette jeune fille et en immersion au sein de la cuisine de l'institution
avec une équipe de travail.
Elle doit donc aider aux différentes mises en place :
rassembler les denrées nécessaires, appliquer les techniques de base, effectuer le nettoyage,
l'épluchage, le lavage.
Elle se doit donc d'appliquer toutes les techniques de préparations avant, si tout se passe dans de
bonnes conditions de passer à l'étape de la cuisson des ingrédients.
3.7.10. entretenir des espaces verts et petits travaux d'aménagement.
La période printanière est l'occasion pour nos jeunes de se mettre en avant dans différents travaux
d'embellissement des alentours de l'institution.
Tondre les pelouses, ramassage des feuilles et évacuation de l'herbe vers le parc à container qui se
situe à Habay.
Couper les haies et arbustes.
Petit aménagement de la cour (réparation du chalet, changer les planches abîmées remise en état des
ardoises cassées, ponçage, passer une couche de vernis,...)
Sensibilisation également au tri des déchets.
Participation aussi à des travaux de gros oeuvre avec l'équipe d'entretien de l'institution.

Démontage de châssis de
fenêtres et évacuation.

55

Aménagement des parterres et allée

3.7.11. Travail en forêt.
3.7.12. Travaux de peinture.
3.7.13. Conclusion.
Cette année le travail a été essentiellement axé sur l'organisation , par des rencontres régulières avec
l'école, nous avons essayé de trouver des pistes de travail, d'aménager la grille horaire en présence
du jeune et de ses choix.Le projet semble être une solution intéressante tant pour l'école que pour
les jeunes mais avec le nombre croissant de jeunes exclus régulièrement de l'école la prise en
charge qui au départ se devait être individuelle devient au cours de l'année une prise en charge de
petit groupe ( 2, 3, voir 4 jeunes).

Kadécole

Collaboration avec l'école

Caractériel
Allègement du
cursus scolaire
Court terme

Décrochage thérapeutique
+
Long écartement
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4.

Service logistique et entretien
4.1.

Cuisine

L'équipe cuisine se constitue de trois personnes.

4.2.

Buanderie – nettoyage

Une travailleuse en contrat APE assure l'entretien du linge des enfants dont les parents ne s'occupe
pas de leur tenue vestimentaire, et le linge de maison. L'équipe de nettoyage est composée de trois
personnes.

4.3.

Entretien et rénovation des bâtiments

Le responsable de cette équipe s'occupe des inspections techniques (incendie, extincteurs,
électricité, pompiers,….) de la supervision des différents chantiers et des réunions de chantier
auxquelles il participe avec la direction, et la commande des matériaux. L'équipe est composée de 4
personnes.
Cette année l'équipe a réalisé hors l'entretien et les réparations habituels quelques grands chantiers :
4.3.1. aménagement de l'ancien presbytère :
les travaux pour l'aménagement de la salle « musique » ont été terminés, les autres travaux (salle
psychomotricité, cuisine, espace bricolage, bureaux,….) seront clôturés dans le courant de l'année
2014
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4.3.2. rénovation de la salle de bains dans l'unité des Mikados

4.3.3. Aménagement des allées d'entrée pour permettre une meilleure accessibilité
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5.

Unités de vie
5.1.

Les Loustics

En 2012 nous avions reçu plusieurs demandes d'entrée pour des enfants de 3 et 4 ans. Accueillir ces
enfants au sein de notre maisonnée dans des conditions d'accueil optimales a nécessité la création
d'une nouvelle unité de vie avec une nouvelle équipe. En janvier nous avons aménage un
appartement du projet « SAS » en un lieu de vie pour un petit groupe de 2 à 3 enfants, encadrés par
du personnel éducatif habitué au travail avec les tout petits. L'encadrement du matin (lever,
préparation du déjeuner, et départ pour l'école du village) se fait par une puéricultrice.
Les premiers mois de travail ont permis de développer le projet et de nouveaux projets adaptés aux
besoins des enfants ont été mis en place.
En annexe 7 vous trouverez quelques exemples de fiches d'animation.
5.1.1. Un lieu particulier …
Les espaces offerts sont intimistes et s'inscrivent dans un appartement convivial et « familial » .
Cet appartement est composé de plusieurs pièces de vie, mais ce qui fait sa particularité c'est
l'espace jeu adjacent à la cuisine.
Cet espace ouvert est quelque peu la “charnière” de l'unité de vie. Puisqu'il est investit
quotidiennement et de manière spontanée par les bénéficiaires selon leurs besoins, et leur rythme.
Il leur permet de vider le trop plein d'énergie, et de se remplir individuellement et collectivement de
façon ludique.
Après ce temps d'apaisement, l'éducateur orchestre une 'micro activité' en lien ou non avec un thème
précis. Une phase de découverte des personnes s'opère autour d'un jeu de société, bricolage,
culinaire,…. . L'équipe éducative propose également des activités permettant à l'enfant de se
structurer dans le temps par la décoration du lieu de vie à travers l'exposition de leurs bricolages,
dessins,...(Les saisons, Halloween, Saint-Nicolas, Noël).
Ces activités sont adaptées et menées au rythme des enfants. Il est important de souligner que
l'enfant lui même peu d'être initiateur de l'activité, à travers le jeu symbolique (dînette,….)
sollicitant la participation l'adulte.
5.1.2. projets-référentiels
5.1.2.a. Le journalier « Spaceloustics »

Un journalier sur le thème de l'espace est mis en place afin de permettre à chaque enfant de s'y
référer, lui permettant de se repérer dans le temps (jour) et D4 identifier qui travail les prochains
jours. La fusée indique le jour actuel.
5.1.2.b. À table Léon « le petit Léon »

Afin de recentrer les moments de repas, c'est à travers une petite histoire improvisée qu'ils ont
parfaitement adhéré aux rituels « j'utilise mes couverts » « je mange la bouche fermée » et « je reste
assis sur ma chaise sans trop bouger ».
Les enfants ont créé le référentiel par le coloriage des pictogrammes représentant les 3 rituels de
base.
Ceux-ci ont été introduits à travers une animation coopérative, afin d'aider Léon à obtenir sa
couronne du roi des animaux, en retrouvant les 3 rituels.
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Maintenant le plus dur, reste à faire, il faut que les enfants puissent aider Léon à garder sa couronne
sur sa tête en respectant ainsi les 3 rituels.
Ceux-ci sont clairement identifiables du coin repas.

Ce projet a très rapidement pris tout son sens. Sensible à l'histoire, les enfants se sont référés aux
rituels. Ils les ont maîtrisés sans aucune difficulté, ni résistance.
Des messages, des conseils, sont évoqués à travers une communication imagée de Léon aux enfants
par l'intermédiaire de l'éducateur.
Les moments de repas sont particulièrement conviviaux.
5.1.3. Projets-structurels
5.1.3.a. Médaille du jour

Chaque jour, en fin de journée chaque enfant se voit attribuer une médaille du
« Super copain » « Super sourire » « Super service rendu » « Super rangement » …
L'objectif de base est de valoriser l'enfant quelles que soient les difficultés qu'il aura rencontrées
dans la relation avec ses pairs, l'éducateur.
Le moment de la remise est très attendu, chacun est impatient de découvrir sa médaille.
Dès que l'enfant est en possession de celle-ci, c'est avec beaucoup de fierté qu'il s'empresse de
l'accrocher sur le panneau des médailles.
Ce projet est ritualisé chaque jour de la semaine et des week-ends.
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5.1.3.b. Je

joue et puis je range

L'objectif de ce projet est d'amener l'enfant à être responsable de son choix de jeu, afin qu'il ne
s'éparpille pas dans l'exploration d'autres jeux.
Au retour, de l'école l'enfant investit directement le coin ludique, et ce afin de pouvoir se libérer de
toutes les ondes accumulées au cour de sa journée d'école. Ce moment de jeu est important et
bénéfique pour tous.
Des photos des différents jeux symboliques (figurines, dînette …) ont été prises permettant à
l'enfant d'identifier le jeu qu'il souhaite investir. Sur le panneau, il place la photo du jeu, qu'il devra
remettre à sa place avant de pouvoir disposer d' un nouveau.
Ce projet permet également à l'enfant de formuler une demande.

5.1.3.c. Emotions

Une éducatrice a mis en place ce projet à travers un portrait individualisé des quatre émotions
principales.
Chaque enfant est invité librement à choisir l'émotion qui correspond le plus à l'état émotionnel du
moment. Et de l'argumenter comme bon lui semble avec ses capacités.
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Ce projet est mené une fois par semaine, permettant à l'enfant de parler de soi, en partageant ou non
son/ses émotion(s) à ses pairs et/ou à l'éducateur. Il lui permet de mettre des mots, mais également
d'identifier le motif qui suscite cette émotion. L'éducateur pourra baliser cette démarche, et ouvrir
les portes du dialogue.

5.1.3.d. Journées à thème transversales

Lors des week-ends et des congés scolaires des journées à thèmes transversales ont été proposées
aux enfants. Elles sont le fruit d'une combinaison d'enfants Loustics et Galopins.
L'idée est de se découvrir l'un l'autre autour d'un thème.
L'association des êtres à permis d'animer un groupe homogène laissant ainsi la place à chacun de
pouvoir s'exprimer.
Tout au long du déroulement de celles-ci, les enfants ont fait preuve d'adaptabilité et des alliances
sont nées entre certains enfants d'unités différentes.
Certains, ont fait preuve de maturité, qui se traduisait par la mise en lumière de la valeur du
respect » (soucieux, attentionné, serviabilité, entraide….).
Mademoiselle l'abeille

Un week-end à thème sur les abeilles a été proposé aux enfants en termes d'activité transversale,
puisque le groupe était composé de jeunes Galopins et Loustics.
Une grande animation sur le thème des Abeilles fut menée. Il faut rétablir le calme dans la ruche,
car les abeilles ont perdu leur reine…..
Pour y parvenir, les enfants doivent ensemble remporter plusieurs étapes sur base d'un parcours
psychomoteur (pots de miel), jeu de mémo sur les abeilles, épreuves sensoriels concernant l'abeille.
Au niveau artistique, la réalisation d'une abeille fut abordée avec les enfants. Tous étaient
particulièrement envieux à l'idée de créer son abeille. Leurs œuvres ont été exposées dans l'unité de
vie formant ainsi un sympathique essaim.
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Sur le générique de Maya l'abeille, l'animation selon le principe de 'Chaise Musicale ' a remporté un
franc succès. Puisque chaque abeille devait rejoindre la ruche dès que la musique s'arrêtait.
Le lendemain, tout le groupe s'est rendu à Saint-Léger, à la Fête du Miel, où ils ont pu découvrir
tout concrètement l'univers concernant le monde de l'abeille (sa carte d'identité, sa vie, ses produits,
….) en étant grimés et déguisés d'accessoires de ce petit insecte.

Contes musicaux

Lors d'un week-end, les enfants présents chez Galopins et Loustics se sont rendus à un spectacle de
contes musicaux à Florenville via l'article 27.
Tout au long de celui-ci les enfants se sont laissés bercer par les mélodies. Toutefois, il n'y avait pas
d'interactivité, ce qui a donné une après-midi quelque peu monotone.
Bienvenue Saint-Nicolas

Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants le mercredi 04 décembre 2013. C'est sans son âne,
mais avec un paquet cadeau pour chacun, qu'il a passé quelques heures en compagnie des Galopins
et Loustics.
Le grand Saint a assisté à une petite représentation, consciencieusement préparée par tous en son
honneur. Soit une comptine gestuelle pour le groupe des plus jeunes, et pour les plus grands une
mise en scène d'une chanson en lien avec les journées à thème de “la vache multicolore”. C'est avec
beaucoup de fierté, de joie qu'ils ont reçu les applaudissements de ce personnage.
La traditionnelle remise des cadeaux s'est déroulée dans la bonne humeur, par une présentation
imagée de chaque enfant déterminant leur ordre de passage.
Saint-Nicolas a pu leur adresser personnellement des messages d'encouragement, d'effort(s) à
fournir, …. voire pour certains “le grand doigt”.
Tous ont été ravis du cadeau reçu.
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La vache multicolore

Durant les vacances de la Toussaint, trois journées à thème sur la vache multicolore ont été
proposées aux enfants de l'unité de vie des Loustics et des Galopins.
Vu le jeune âge de la majorité des enfants qui composaient le groupe, ces trois journées ont été
séquencées comme suit :
Journée 1
“le grand doigt”
Lecture du conte….
Imaginer et dessiner la suite de l'histoire « qu'arrive-t- il à la vache ? »
Pour les loustics, c'est à l'aide de pictogrammes qu'ils pourront l'imaginer.
Lecture du conte …
Jeu de piste sur les couleurs “Associer une couleur à un objet de cette même couleur”
Recette illustrée “Que peut-on faire avec le lait de la vache.” → Milk-shake
Rondes et comptines sur le thème de la vache et de la ferme.
Journée 2
Milk-shake
Lecture du conte….
Imaginer et dessiner la suite de l'histoire « Que pourrait-on faire pour aider Marguerite ? »
Pour les loustics c'est à l'aide de pictogrammes qu'ils pourront l'imaginer.
Lecture du conte …
Animation : Retrouver les différents éléments de la vache : cornes, pies, oreilles….
Recette illustrée → « Cupcakes sur la ferme en folie »
Rondes et comptines sur le thème de la vache et de la ferme.
Journée 3
Lecture du conte → Fin
Imaginer et dessiner Marguerite telle qu'elle est à la fin de l'histoire.
Pour les loustics, c'est à l'aide de pictogrammes qu'il pourront l'imaginer.
Rituel de fixation du tableau de Marguerite
Spectacle à Chiny
Dégustation d'un chocolat chaud
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Tout au long de ces journées, le support en termes de référentiel de Marguerite, la vache a été
colorée avec diverses matières, finalisant le projet par son exposition.
termes
L'objectif principal était de permettre aux enfants de découvrir l'animal qu'est la vache, de manière
ludique et créative. L'imaginaire étant le moyen le plus adapté, chacun à pu voyager et se construire
à travers celui-ci. On retrouve une variété d'objectifs dans chacune des activités menées, notamment
ceux qui découlent de la coopération (esprit entraide,….) etc.
Le regroupement des deux populations aura permis de se découvrir l'un l'autre, et de vivre les
mêmes activités de façon adaptées.
Le regard posé du plus jeune sur le plus âgé et vice et versa a été remarquable, puisque chacun a pu
faire grandir sa personne en termes de capacité au contact de l'autre.
La confiance, le soutien sont deux grandes valeurs qui ont été véhiculées par tout ce petit monde
durant ces trois journées.
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5.2.

Les Galopins

5.2.1. Projets-ritualisation
Les projets énoncés dans les précédents rapports d'activités sont toujours d'actualité. Ils sont
toujours adaptés aux besoins et aux capacités des enfants que l'unité accueille.
5.2.1.a. Ligne du temps « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? »

Une ligne du temps reprenant les différents moments rythmant le quotidien de l'enfant a vu le jour.
Elle a pour objectif principal de constituer un repère pour l'enfant.
Les moments du quotidien de base (réveil, lever, petit déjeuner,….) constituent le squelette de ce
référentiel. Il sera complété par l'éducateur à l'aide d’une série de pictogrammes adaptés pour
expliquer le déroulement de la matinée et/ou de l'après-midi.
Ainsi, l'enfant peut s'y référer afin de savoir comment va se séquencer sa journée, comment sa jeune
personne va être mise à contribution (activités, navette,….).
Ce référentiel va le sécuriser et pouvoir lui permettre de se préparer au mieux aux périodes de
transition, tel que le changement d'éducateur.
Ce projet est mis en place lors des week-ends et des journées de permanences.
Chaque éducateur est libre de l'utiliser, et ce en fonction du climat.
Pour certains enfants, cet outil est porteur, et remplit pleinement l'objectif de base.
5.2.1.b. La tringle du suivi scolaire

Le rituel du suivi scolaire a été imagé, afin de permettre aux enfants d'être moins dispersés à leur
retour de l'école.
Le jeune se trouve responsabilisé à travers les différentes étapes qu'il doit suivre.
Il peut ainsi y faire référence de lui-même, ou bien y être invité par l'éducateur afin de mener à bien
ses responsabilités.

5.2.2. Projets individualisés- superhéros
À la rentrée scolaire, l'équipe éducative a réactualisé les “Projets Individualisés”.
66

Les images positives véhiculées par le super héros « je suis capable de », « j'ai l'énergie pour », ont
donné naissance à ce nouveau projet clé. Transformé en super héros, l'enfant se voit confier une
mission le concernant, ayant pour but de l'amener à conscientiser un manque, une difficulté,.. afin
de faire grandir sa personne.
Chaque enfant a contribué à la personnalisation de son projet, par le choix et le coloriage de son
super héros préféré.
Le super héros est mis en évidence dans la pièce où il est invité à “exécuter” sa mission.
Une évaluation est fixée tous les 2 mois afin de savoir si la mission est atteinte.
Les enfants sont particulièrement emballés par ce projet puisque le support suscite de la motivation
à tendre vers la mission. Cet outil est valorisant, adapté et signifiant.
Exemple :
« Je mange calmement et je prends le temps de bien mastiquer mes aliments »
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5.2.3. Projets-symbolisation
5.2.3.a. Joyeux anniversaire

L'équipe éducative a décidé de reconduire ce projet des anniversaires tel qu'il a été défini dans le
précédent rapport d'activités.
Le choix du thème personnalisé, qui est l'axe principal de l'animation porte et place l'enfant à l'avant
plan. Il met en lumière ses atouts et ou ses difficultés qui seront objectivés, balisés à travers des
missions coopératives.
Les enfants sont preneurs de ces animations de par l'esprit d'entraide afin d'essayer d'atteindre
ensemble les buts imagés. (cf fiches d'activités)

5.2.3.b. Zoo Amnéville

L'excursion de fin d'année fut organisée au zoo d'Amnéville. Les enfants ont pu découvrir
différentes espèces d'animaux C'est vraiment à travers des spectacles qu'ils ont pu mieux cerner les
particularités, l'identité de l'animal. Ce fut une après-midi très agréable, car galopins s'est montré
intéressé et intéressant.
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5.2.3.c. « Une pièce « que » pour nous »

En collaboration avec le professeur d'expression orale de l'école secondaire de l'Institut de la Sainte
Famille de Virton, les enfants ont assisté à une représentation théâtrale imagée par les élèves
de 4P de l'option services sociaux.
Après celle-ci, les enfants ont pu mettre en avant leur talent d'artiste à travers un atelier artistique
animé par les différents personnages.
Un petit goûter a clôturé l'après-midi.
Comme chaque année, ce moment exclusif permet aux enfants de gommer leurs inquiétudes et ce
grâce au contexte organisationnel (environnement) et pédagogique (ludique).
Pour les élèves de cette école, c'est une prise de contact unique et originale avec le public avec
lequel certains d'entre-eux seront amenés à effectuer leur stage avenir.
5.2.3.d. Aquatumance

En septembre 2013, une projet d'accoutumance à l'eau a été mis en place. L'objectif de base est
d'amener l'enfant à se sentir en confiance dans cet élément, et ce pour qu'ils puissent vaincre et
dépasser leur peur.
Une fois par semaine, l'éducateur se rend à la piscine d'Habay-La-Neuve en compagnie de 3
enfants, durant 45 minutes.
Des exercices d'accoutumance sont menés par l'éducateur (sautillements dans l'eau, fléchir les
genoux, mettre sa tête sous l'eau….), dès que ceux-ci sont terminés les enfants peuvent bénéficier
d'un temps libre.
Les éducateurs constatent que le groupe a très bien intégré le concept du projet. L'objectif pour
chaque membre du groupe est atteint, puisqu'ils intègrent le bassin de natation avec beaucoup plus
d'assurance. De plus, l'enfant est fier de montrer ses progrès, et la relation avec l'adulte s'est
consolidée puisqu'il peut le guider davantage, et l'aider à se surpasser.
Ce projet a également pour objectif de conscientiser l'enfant avec ses affaires de natation. Soit de
bien vérifier si il dispose bien de son bonnet, maillot et essuie de bain avant de quitter le vestiaire.
C'est petit à petit, en se référent à la consigne qu'il automatisera la finalité de cet objectif.
5.2.3.e. Halloween

« Oliver le fou »
Etalle, le 17 octobre 2013
Serait-il revenu ?
Rappelez-vous la disparition de ce petit garçon, Oliver, en 1994. Il avait alors 9 ans. Pour
rappel, Oliver était un petit garçon qui était générateur de beaucoup de conflits, il cherchait tout le
temps des histoires, provoquait des disputes, donnait des coups aux autres enfants. Tout le monde
dans le village l’avait prévenu qu’il allait lui arriver malheur. Mais Oliver n’en a pas tenu
compte…
Une semaine avant Halloween, Oliver a commencé à recevoir des signes (voir photo cijointe). Ces signes se sont multipliés. Le jour d’Halloween, Oliver a disparu.
Personne ne sait ce qu’il lui est arrivé. On ne l’a plus jamais revu….
Seulement, depuis 2011, certaines personnes du village disent avoir revu Oliver. Bien sûr il
est devenu adulte.Il serait habillé tout en noir, avec de grosses chaussures noires. Personne n’a
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réussi à voir son visage, mais son ancienne voisine a reconnu sa façon de marcher. Les gens qui
l’ont aperçu étaient à chaque fois dans les bois ; ils ont d’abord entendu un énorme bruit
retentissant, et ont vu une ombre noire passer à quelques mètres d’eux.
Il semblerait qu’il n’y ait rien à craindre pour les adultes, seuls les enfants sont les cibles d'
« Oliver le fou » comme l’ont surnommé les médias. En effet, Oliver aurait trouvé le moyen de
pouvoir redevenir enfant. Pour cela, il doit enlever un enfant le jour d’Halloween, de préférence un
enfant qui cherche des histoires, qui se dispute souvent avec les autres.
L’année dernière, il a tenté d’enlever un enfant, mais celui-ci s’est échappé de justesse. Il raconte
avoir vu un homme effrayant, dont le visage reste toujours caché. Depuis un an, cet enfant n’ose
plus sortir de chez lui.
Le seul moyen de ne pas se faire emporter par Oliver le fou est de retrouver ses affaires qui
datent de son enfance. Jusqu’à présent, personne n’a su les retrouver…
Avis à la population, ne laissez pas les enfants s’approcher des bois en cette période d’Halloween, à moins d’y être vraiment obligés. N’inquiétez pas vos enfants inutilement, ils ne risquent
rien, à moins d’avoir vu le signe (voir photo).
Notre journal fera un bilan des disparitions une fois Halloween passé. Gardez l’œil
ouvert…
Symbole reçu par les « cibles »

Depuis quelques jours, des symboles apparaissent dans l'unité, ceux-ci sont en lien avec la légende
« d'Oliver le fou ».
Le jour J, le groupe a reçu une copie d'un article inquiétante, voire surprenante. Elle précise qu'un
enfant est “élu” … le seul moyen de s'en sortir est partir à la recherche des différents vêtements
d'enfance ayant appartenu à « Oliver le fou ».
Grimés et captivés par cette mission imagée, les petits monstres d' Halloween ont relevé avec brio
cette mission, malgré la difficulté d'identifier les différentes balises aux couleurs automnales dans la
forêt de Saint-Léger. Il se sont surpassés.
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5.2.3.f. Bienvenue Saint-Nicolas

Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants le mercredi 04 décembre 2013. C'est sans son âne,
mais avec un paquet cadeau pour chacun, qu'il a passé quelques heures en compagnie des Galopins
et Loustics.
Le grand Saint a assisté à une petite représentation, consciencieusement préparée par tous en son
honneur. Soit une petite comptine gestuelle pour le groupe des plus jeunes, et pour les plus grands
une mise en scène d'une chanson en lien avec les journées à thème de 'la vache multicolore'. C'est
avec beaucoup de fierté, de joie qu'ils ont reçu les applaudissements de ce personnage.
La traditionnelle remise des cadeaux s''est déroulée dans la bonne humeur, par une présentation
imagée de chaque enfant déterminant leur ordre de passage.
Saint-Nicolas a pu leur adresser personnellement des messages d'encouragement, d'effort(s) à
fournir, …. voire pour certains “le grand doigt”.
Tous ont été ravis du cadeau reçu.

5.2.4. Projets-structurels
5.2.4.a. Projet Photos

Afin d'aider les jeunes à, d'une part, se structurer dans le temps et l'espace et d'autre part se
construire une représentation de leurs souvenirs communs, l'unité des Galopins a mis en place un
projet « Photos ». Ce projet consiste à construire, avec l'aide des enfants, leur album photo retraçant
les étapes importantes de leur vie dans l'unité (Anniversaires, venues de Saint Nicolas, camp avec
les éducateurs, Carnavals….).
Déroulement :
L'éducateur sélectionne les photos sur l'ordinateur et les imprime. Ensuite, avec l'aide des enfants, il
les trie en fonction des différentes activités et les place ainsi dans un album photo, toujours avec
l'aide des enfants. Il y ajoute également des commentaires, des légendes suivant ce que l'enfant a
envie d'écrire. Avec d'autres photos, les enfants créent des cadres photos qu'ils installent dans leur
chambre afin de décorer un peu celle-ci.
Observations :
Les enfants aiment beaucoup faire ce genre d'activités, de façon ponctuelle afin de ne pas les lasser.
Ils prennent toujours beaucoup de plaisir à regarder leurs photos ainsi que celles des autres et se
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remémorer, soit ensemble, soit avec l'adulte, des souvenirs communs. Ainsi, ils parviennent à se
replonger dans le passé en évoquant des souvenirs heureux. Le but de ces albums photo c'est qu'en
quittant le groupe des Galopins (soit pour changer de groupe, soit pour partir de l'IMP), ils aient un
petit souvenir de ce qu'ils ont vécu ici avec les éducateurs et leurs pairs. Lors de chaque passage ou
chaque fête d'au revoir réalisée, les enfants étaient toujours ravis de recevoir cet album, qu'ils ont
créés, et aiment le montrer aux autres membres du groupe ou aux personnes extérieurs. Un projet de
partage, d'émotion et de souvenirs….
5.2.4.b. Projet Calendrier

Depuis l'été 2013, un nouveau projet a été mis en place pour les enfants restant tout le temps à
l'IMP. Effectivement, afin de préparer ces jeunes sur le déroulement des vacances d'été (plaines,
camps, vacances des éducateurs, visites des parents….), un calendrier individuel a été construit et
créé par l'éducateur avec l'aide des enfants. Sur ce calendrier, toutes les activités propres à l'enfant
(rendez-vous logo, rendez-vous psy, visites du parents...) étaient ajouté aux calendriers des
prestations et vacances des éducateurs. Comme cela, d'une part les enfants parvenaient à se projeter
dans leurs vacances en sachant quel éducateur travaille, quel éducateur est en vacances, quand estce qu'il part en camp et avec qui et d'autre part cela permettait aux enfants de se rendre compte que
chaque éducateur qui prenaient des semaines de vacances revenaient travailler par après. Cela
évitait de les plonger dans une angoisse de « est-ce qu'untel va revenir travailler ici alors que cela
fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu ? ».
Observations :
Directement, les jeunes ont apprécié de faire leur calendrier personnel. Effectivement, ils se
sentaient tous uniques, avec des calendriers individuels et propres à eux-mêmes. Cela a réussi à les
projeter et les structurer dans leurs vacances adéquatement si bien qu'une fois la rentrée des classes
recommencer, ce projet a continué, leur permettant toujours de se projeter dans leurs activités
personnelles et de pouvoir décompter les jours qui les séparent d'une activité qui leur plaît.
5.2.5. Culturel
Chaque année de nombreuses animations se déroulent sur les différents sites touristiques du
patrimoine de notre région.
Ceux qui sont en lien avec l'histoire sont souvent les plus attractifs puisqu'ils permettent à
l'éducateur d'imager davantage son animation sur base des questions posées par les enfants.
Beaucoup de visites touristiques sont proposées durant les camps (parc animaliers, cathédrales,
fabrications artisanales, ….).
5.2.5.a. Peter Pan à Forest National

Le groupe est parti dans cette grande salle de concert de la capitale à la rencontre d'un pays
imaginaire. Celui de Peter Pan…. Quel spectacle impressionnant !
Ce personnage d'animation est très recherché pour la majorité des enfants.
Les traits de personnalité de celui-ci, et les valeurs véhiculées par l'histoire permettent aux jeunes
galopins de faire des liens avec leur propre vécu. Cet univers les apaise, les rassure, … les projette
vers un pays merveilleux ….
5.2.5.b. À la découverte du site historique d'Arlon

Une visite guidée dans la ville d'Arlon fut animée par une éducatrice. Ensemble, les enfant ont pu
découvrir la Source de la Semois (ses origines, qu'est ce qu' une source...) - L'église Saint Donat
(observations -explications de certains éléments, l'histoire...) - L'église Saint-Michel (observations72

explications de certains éléments, l'origine,... => confessionnal, eau bénite, vitraux...
La découverte des différents sites de recueillement ont vraiment suscité du respect chez les enfants,
ainsi qu'une pluie de questions. Ces visites ont vraiment canalisé leurs troubles, ils ont été intéressés
et intéressants.
5.2.5.c. La fête du mouton à Etalle

La matinée du premier dimanche du mois d'Août, les enfants se sont rendus sur le site de la fête du
mouton à Etalle. Sur place, ils ont pu assister à la tonte de l'animal, et des différentes étapes qui
suivent celle-ci jusqu'à la pelote de laine (sur panneaux didactiques).
Ils ont pu se défouler sur le château gonflable, et s'apaiser en participant au traditionnel concours de
dessin.
5.2.5.d. Contes musicaux

Lors d'un week-end, les enfants présents chez Galopins et Loustics se sont rendus à un spectacle de
contes musicaux à Florenville via l'article 27.
Tout au long de celui-ci les enfants se sont laissés bercer par les mélodies. Toutefois, il n'y avait pas
d'interactivité, ce qui a donné une après-midi quelque peu monotone.
5.2.6. Camps
5.2.6.a. Avril 2013 :

Un séjour d'une semaine dans les Vosges a été proposée aux enfants. Chaque jour, à leur grande
surprise le Lapin de Pâques est venu leur rendre visite. A chacune de ses apparitions, les enfants
étaient particulièrement captivés par le personnage, et le besoin de pouvoir lui adresser une marque
d'attention, d'affection était omniprésent. Le Lapin de Pâques distribuait des messages positifs à
chaque enfant symbolisés par une feuille d'or. Ainsi, l'enfant était valorisé par une bonne action,
une bonne attitude, une bonne maîtrise de soi, ….

5.2.6.b. Mai 2013 :

Un court séjour a été organisé sur le long week-end de l'Ascension. C'est dans la région de Dinant,
au sein d'un gîte à la ferme que les enfants ont séjourné. Durant ces quatre jours, ils ont visité la
Cathédrale de Dinant, la maison de la Pataphonie (éveil musical....), et le Musée du train.
En dehors de ces sorties, les enfants ont été mis à contribution pour remplir les tâches quotidiennes
en relation avec les animaux de la ferme (soins, nourriture,…..), d'où le projet initial du camp.
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5.2.6.c. Juillet 2013 :

Séjour à Cutting en France durant une semaine. Le thème du camp : « Un dîner presque parfait »
Au cours de la première partie de camp : la cuisine a été mise à l'honneur. En effet, chaque jour,
deux chefs ont été désignés. En compagnie des éducateurs, ils ont réalisé le repas servi aux autres
enfants. Ils ont été « évalués » sur des critères définis par les autres jeunes et à la fin du camp, le
meilleur « chef cuistot » a été élu.
Ils ont fabriqué leur propre toque. Chaque jour, des étoiles ont été attribuées par les « grands chefs
éducs », celles-ci furent placées sur la coiffe de l'enfant le plus méritant au vu de sa participation, sa
gentillesse,...
Pour la seconde partie du camp (changement d'éducateur): le principe de l'étoile n'a pas changé.
Les enfants ont été sollicités à collaborer dans la préparation des repas. C'est à travers des défis de
cuisinier qu'ils ont été invités à se démarquer afin d'obtenir leurs étoiles.
Durant cette semaine les enfants se sont rendus sur les marchés de la région afin de faire les achats
des ingrédients,…. ils ont été visiter une chocolaterie (dégustation), et une ferme pédagogique
(produits producteurs)….

5.2.6.d. Août 2013 :

Une semaine de vacances en Bretagne fut proposée aux jeunes. La visite la plus impressionnante fut
celle du Mont Saint Michel. Une approche de ce site fut réalisée auparavant afin de les sensibiliser,
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et ce sur base d'un reportage, et d'un coloriage A3 que chaque enfant pouvait personnaliser =>
exposition.
Durant ce séjour, de nombreuses animations ont été proposées aux enfants, les jeux de plage sont
ceux qui ont été les plus harmonieux et les plus festives (châteaux sables, cerf-volant,….).

5.2.7. Thèmes
Au sein de l'unité des Galopins des journées à thèmes sont proposées aux enfants, cette formule leur
permet de découvrir des régions, un personnage, un animal, … sous différents angles, et de leur
donner l'opportunité de vivre des expériences différentes et pourquoi pas uniques.

5.2.7.a. Messieurs les artistes Peintre

Durant les journées de week-ends, une éducatrice a invité les enfants à découvrir certains peintres.
Peindre selon …
Dans un premier temps, une brève présentation du Peintre fut abordée avec les enfants (sa vie, sa
technique, œuvres,….).
Découverte et présentation d'une technique propre au Peintre par une brève analyse de quelques-une
de ses œuvres.
Explication d'une de ses techniques.
Réalisation d'une œuvre selon cette même technique.
Exposition de toutes les œuvres au sein des pièces de vie de l'unité → finalisation.
Tout au long de ces étapes, des échanges spontanés ont permis à l'enfant de partager ses émotions,
en ce qui concerne les « goûts et couleurs » relatifs aux œuvres, mais également sur le pays
d'origine de l'artiste « ça se trouve où, c'est loin ... ».....
Les enfants se sont montrés admiratifs par ce projet. Se projeter dans l'univers de l'artiste les ont
particulièrement inspirés, leur application sur leurs œuvres fut remarquables, de par leur maîtrise
des différentes consignes, et leurs capacités à chacun à se montrer minutieux.
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Les enfants ont découvert ….
Paul SIGNAC et sa technique du Pointillisme.
MONDRIAN et ses tableaux lignés (verticales -horizontales), et ses toiles carrées….
ARCIMBOLDO et sa technique du portrait ayant pour thème les saisons.
Andy WAROL et le pop Art. Projet de stage ayant pour objectif d'amener chaque enfant à réaliser
son portrait pop art.
5.2.7.b. La légende d'Hamawe

La légende proprement dite se trouve en annexe.
Les enfants ont été mis au parfum de cette légende quelques jours auparavant par la lecture de celleci. Chacun des membres de la tribu a pu créer sa propre coiffe…. une fois devenu de parfaits petits
indiens, ils ont pu partir à la recherche d'un arbre, d'une rivière et d'un tipi telle était leur quête.
C'est en rassemblant les différentes parties d'une carte avant le coucher du soleil, qu'ils trouveront
l'emplacement du tipi….
Une fois le tipi trouvé, la tribu a pu se reposer et se réunir autour d'un barbecue, de lecture de contes
avant de s'endormir dans cet endroit insolite.
Le lendemain, ils ont pu profiter de l'environnement qui s'offrait à eux, ainsi que des animaux
faisant partie du domaine. L'après-midi de cette deuxième journée fut rythmée par un jeu d'approche
sur le thème des bisons, pour se clôturer par une série de rituels indiens (défis) afin de savoir si D.
est prêt pour son passage dans l'unité des pré-adolescents.
Ce thème fut une richesse sur le plan émotionnel, de par le lieu d'hébergement qu'est le tipi. La
légende a vraiment eu une grande portée sur le site, puisque chaque membre s'est senti investi par
celle-ci. Et la solidarité fut au rendez-vous afin d'aider D. à se libérer de la malédiction et
l'accompagner dans sa nouvelle unité de vie.

5.2.7.c. Mademoiselle l'abeille

Un week-end à thème sur les abeilles a été proposé aux enfants en termes d'activité transversale,
puisque le groupe était composé de jeunes Galopins et Loustics.
Une grande animation sur le thème des Abeilles fut menée. Il faut rétablir le calme dans la ruche,
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car les abeilles ont perdu leur reine…..
Pour y parvenir, les enfants doivent ensemble remporter plusieurs étapes sur base d'un parcours
psychomoteur (pots de miel), jeu de mémo sur les abeilles, épreuves sensoriels concernant l'abeille,
…..
Au niveau artistique, la réalisation d'une abeille fut abordée avec les enfants. Tous étaient
particulièrement envieux à l'idée de créer son abeille. Leurs œuvres ont été exposées dans l'unité de
vie formant ainsi un sympathique essaim.
Sur le générique de Maya l'abeille, l'animation selon le principe de 'Chaise Musicale ' a remporté un
franc succès. Puisque chaque abeille devait rejoindre la ruche dès que la musique s'arrêtait.
Le lendemain, tout le groupe s'est rendu à Saint-Léger, à la Fête du Miel, où ils ont pu découvrir
tout concrètement l'univers concernant le monde de l'abeille (sa carte d'identité, sa vie, ses produits,
….) en étant grimés et déguisés d'accessoires de ce petit insecte.
5.2.7.d. Peter Pan

Quelques enfants du groupe des Galopins se sont rendus au salon du livre. Là, ils ont pu découvrir
un livre entièrement créé par des élèves d'une école.
À partir de cette découverte, le projet de créer un livre est né.
Une majorité d'entre-eux ont montré leur intérêt pour revisiter le monde de Peter Pan.
Durant plusieurs mois, ils se sont prêtés à la création de ce livre, en mettant en avant le sens de la
créativité. Tout au long de cet éveil artistique, ils ont été initiés à différentes techniques telles que le
papier mâché, le calque, la peinture à l' écoline.
C'est à travers la réalisation d’une dizaine de pages du livre, et la couverture en papier mâché que
les aînés du groupe ont réussi à synthétiser cette merveilleuse aventure de Peter Pan.
Ensuite, le projet Peter Pan a pris une autre ampleur avec le défi d'amener les enfants à jouer cette
histoire. Cela a débuté par la mise en scène d'un casting afin de pouvoir attribuer les rôles. Des
périodes de répétitions ont été menées, et par conséquent les scènes, les dialogues ont été adaptés en
fonction des capacités de chaque membre.
Une fois la mise en scène maîtrisée par tous, les enfants et leurs éducateurs ont réalisé différents
accessoires symbolisant les différents personnages, ainsi que des recherches vestimentaires afin
qu'ils puissent entrer pleinement dans la peau de leur personnage.
Les plus jeunes du groupe ont réalisé des invitations amenant chaque membre du personnel, et
jeunes de l'institution à venir découvrir ce merveilleux voyage.
La représentation s'est déroulée fin juin sous un bon stress et devant un public venu en masse.
Chaque personnage s'est parfaitement distingué, certains se sont « lâchés » se laissant bercer par
l'histoire. C'est sous un tonnerre d'applaudissements et avec une grande fierté que nos 12 comédiens
ont salué leur public.
Le public a pu contempler la création du livre après la représentation.
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5.2.7.e. La vache multicolore

Durant les vacances de la Toussaint, trois journées à thème sur la vache multicolore ont été
proposées aux enfants de l'unité de vie des Loustics et des Galopins.
Vu le jeune âge de la majorité des enfants qui composaient le groupe, ces trois journées ont été
séquencées comme suit :
Journée 1
Lecture du conte….
Imaginer et dessiner la suite de l'histoire « qu'arrive-t- il à la vache ? »
Pour les loustics, c'est à l'aide de pictogrammes qu'ils pourront l'imaginer.
Lecture du conte …
Jeu de piste sur les couleurs “Associer une couleur à un objet de cette même couleur”
Recette illustrée 'Que peut on faire avec le lait de la vache.' → Milk-shake
Rondes et comptines sur le thème de la vache et de la ferme.
Journée 2
Milk-shake
Lecture du conte….
Imaginer et dessiner la suite de l'histoire « Que pourrait-on faire pour aider Marguerite ? »
Pour les loustics c'est à l'aide de pictogrammes qu'ils pourront l'imaginer.
Lecture du conte …
Animation : Retrouver les différents éléments de la vache : cornes, pies, oreilles….
Recette illustrée → « Cupcakes sur la ferme en folie »
Rondes et comptines sur le thème de la vache et de la ferme.
Journée 3
…
Lecture du conte → Fin
Imaginer et dessiner Marguerite telle qu'elle est à la fin de l'histoire.
Pour les loustics, c'est à l'aide de pictogrammes qu'ils pourront l'imaginer.
Rituel de fixation du tableau de Marguerite
Spectacle à Chiny
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Dégustation d'un chocolat chaud
Tout au long de ces journées, le support en termes de référentiel de Marguerite, la vache a été
colorée avec diverses matières, finalisant le projet par son exposition.
termes
L'objectif principal était de permettre aux enfants de découvrir l'animal qu'est la vache, de manière
ludique et créative. L'imaginaire étant le moyen le plus adapté, chacun à pu voyager et se construire
à travers celui-ci. On retrouve une variété d'objectifs dans chacune des activités menées, notamment
ceux qui découlent de la coopération (esprit entraide,...) etc.
Le regroupement des deux populations aura permis de se découvrir l'un l'autre, et de vivre les
mêmes activités de façon adaptées.
Le regard posé du plus jeune sur le plus âgé et vice et versa a été remarquable, puisque chacun a pu
faire grandir sa personne en termes de capacité au contact de l'autre.
La confiance, le soutien sont deux grandes valeurs qui ont été véhiculées par tout ce petit monde
durant ces trois journées.

En annexe 8 vous trouverez des fiches d'animation pour l'unité des galopins
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5.3.

MICADOS

5.3.1. Population accueillie
L'équipe éducative des Mic-Ados accueille des garçons pré-adolescents âgés de 11 à 16 ans qui
présentent des troubles du comportement et/ou de la personnalité, de débilité légère et/ou modéré,
ainsi que des troubles psychiatriques associés.
5.3.2. Tâches au quotidien
Afin de responsabiliser ces jeunes adolescents et de leur apprendre un minimum d'autonomie,
correspondant à leur âge, nous leur demandons de participer à la vie en groupe. Dans ce but ils sont
amenés à remplir certaines tâches : mettre la table, la débarrasser et faire la vaisselle, et/ou mettre la
vaisselle dans le lave-vaisselle, ceci deux fois par semaine en moyenne.
En plus de cette tâche, il leur est demandé quotidiennement de remplir une autre tâche. Ce sont les
éducateurs qui remplissent ce tableau car il est difficile de rencontrer les désidératas des jeunes en
tenant compte des horaires scolaires et activités de chacun. Ce tableau est affiché dans l'unité de vie.
•

Douche : nettoyage de la salle de bain et des WC.

•

Coeuvins : s'occupe des poubelles.

•

Mannes : s'occupe de remonter les mannes à linge propre et de descendre le sale.

•

Balai : s'occupe de passer un coup de balai le soir.

5.3.3. Quelques points qui nous paraissent important
5.3.3.a. Hygiène

Certains jeunes ont clairement besoin d'un cadre stricte et clair par rapport à leur hygiène.
Pour ce faire nous travaillons sur trois fronts en même temps :
5.3.3.b. Hygiène corporelle

Un éducateur est présent dans le local des douches pendant la prise des douches, cette présence est
très utile, voir indispensable, car elle permet :
•

la vérification de l'ordre dans lequel il se lave avec rectification et explication si
nécessaire.

•

quel produit il utilise pour se laver le corps, les cheveux ?

•

se lave-t-il avec un gant de toilette ?

•

gestion du gel douche, brosse à dents, dentifrice grâce à une fiche des produits
utilisés par jeune.

•

effet de présence limitant les actes et gestes déplacés.

5.3.3.c. Hygiène dentaire

•

vérification systématique du brossage de dents le matin et le soir.

•

le temps de brossage est aussi vérifié régulièrement.

•

la manière de se brosser les dents est aussi revue.
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5.3.3.d. Le reste

•

nettoyage des oreilles

•

la propreté et la longueur des ongles est vérifié elle aussi régulièrement.

Et si nécessaire un éducateur se charge de le faire pour les jeunes, tout en donnant des explications
avec le but qu'à terme, le jeune puisse le faire seul.
5.3.3.e. Alimentation

Beaucoup de nos jeunes arrivent avec un souci de sur-poids et/ou une pauvreté en termes de goût
alimentaire. Nous veillons donc à ce qu'aux repas, l'hygiène alimentaire soit respectée.
En pratique :
Déjeuner

Dîner

16h

Souper

2 ou 3 tranches de pains
avec de la confiture, du
sirop de liège ou du miel.

Repas scolaire sauf
mercredi où nous
leur donnons un bol
de soupe et une
seule assiette
correctement servie
suivi d'un dessert.

Un fruit et/ou une ou
2 tranches de pain
avec confiture, miel,
sirop de liège.

Tranches de pain (sous
surveillance de l'éduc, en
quantité raisonnable)
avec charcuterie ou
fromage accompagnés
soit de légumes soit de
soupe (à volonté !)

Ou un bol de céréales

Certains jours repas
confectionnés dans le
cadre de l'atelier cuisine.
5.3.3.f. Vestimentaire

Beaucoup de nos jeunes ont une très faible estime d'eux, et donc négligent leur façon de s'habiller.
Nous veillons donc tout particulièrement à leurs tenues vestimentaires. Nous les accompagnons lors
de l'achat en les conseillant sur leur choix. Nous les conseillons sur leur tenue au quotidien en
veillant à ce que les couleurs s'accordent, à ce qu'ils portent soit adapté à la saison et aussi et surtout
à ce qu'ils se changent régulièrement.
5.3.4. Projet Particulier à l'année 2013
Nous avons tenu, tout au long de l'année, à essayer de rendre l'environnement des jeunes
accueillant. En accord avec l'équipe d'entretien, qui s'est occupé de repeindre les locaux, assurer les
transformations nécessaires et la direction, qui a financé le projet. C'est ainsi que nous disposons
maintenant de 3 nouvelles belles douches dans un local spacieux et agréable.
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À cause de toutes ces nouveautés, nous avons dû réduire quelque peu le local de vie, qui n'en est pas
pour autant moins accueillant. Nous avons aussi fait l'acquisition de 3 nouveaux divans permettant
ainsi à tous les jeunes de pouvoir trouver une place pour regarder la TV.
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Plusieurs buts sont poursuivis dans cet aménagement :
En ce qui concerne les locaux communs, les amener à respecter les lieux en leur proposant des
locaux accueillants, repeints avec des couleurs actuelles. Leur montrer que lorsque l'on vit dans un
environnement gai et rénové, il est important de le respecter pour que cela reste agréable à vivre.
Il en va de même pour les divans, il est plus agréable de regarder la TV dans un divan confortable
plutôt qu'un divan défoncé et troué. Il est donc important d'en prendre soin.

5.3.4.a. Tableau blanc

Le tableau blanc est installé depuis quelques années déjà…. Au vue du jeune âge et/ou des capacités
mentales des jeunes Mic-ados nous avons décidé en équipe de changer sa mise en pratique. Nous
utilisons des pictogrammes afin de faciliter la lecture de ce tableau….
Les diverses activités proposées sont toutes représentées par un pictogramme de même, chaque
éducateur (trice) détient son propre avatar. Ces avatars sont placés les jours où les éducateurs
travaillent, cela permet au jeune de savoir qui travaille à tout moment.
Le lundi, les jeunes passent tour à tour poser les pictogrammes de leur choix sur le tableau pour
organiser leur semaine.
Objectifs :
•

Gestion de son temps

•

Savoir lire un tableau à double entrée

•

Poser et acter ses choix.
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5.3.4.b. Charte de vie de l'unité

Certains éducateurs de l'équipe ayant suivi la formation « Prévenir et faire face aux incivilités et à la
violence au sein des groupes d'adolescents », nous avons décidé de créer une charte pour les jeunes.
Nous l'avons créée en équipe et une fois construite, nous l'avons soumise au groupe. De cette façon,
les jeunes ont pu donner leurs idées et y adhérer plus facilement, car elle ne leur a pas été imposée.
Cette charte a pour but de donner quelques directives pour réguler la vie en groupe, et qu'elle se
passe le mieux possible. Nous n'avons pas voulu être exhaustif, mais cibler ce qui nous semblait le
plus important. À chaque comportement interdit correspond à une sanction.
Quelques exemples :
Les insultes en jouant à la console :
•

Après une remarque de l'éducateur, si je n'arrête toujours pas, la console est arrêtée et si je
me calme j'ai droit à une deuxième chance.

Le coucher :
•

Si je fais le bazar au coucher, j'irai coucher 2 jours de suite après le souper. Si je suis
correcte toute la journée du lendemain et que je fais tout ce qu'on me demande, seulement 1
jour.

Les insultes à un adulte :
•

je dois expliquer l'insulte et faire plaisir à l'adulte le lendemain

Les insultes à un jeune :
•

je dois expliquer l'insulte et ranger l'unité le soir.

Nous avons voulu rendre cette charte attrayante, c'est pourquoi, elle est illustrée de dessins qui ont
été colorié par les jeunes. Chaque dessin correspondant à un comportement, avec en dessous un
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petit texte explicatif. Tous les pictogrammes sont affichés au mur de l'unité.
Il nous paraissait important aussi que le jeune puisse à tout moment réduire sa sanction en se
comportant correctement ou en rendant service. Cela leur permet de ne pas s'enfermer dans une
spirale de comportements négatifs, de voir une porte de sortie.
5.3.5. Activités récurrentes
5.3.5.a. Activité « jeux de rôle »
Les jeux de plateau

Cette activité se pratique 1 à 2 fois par semaine, elle dure en moyenne une heure trente. Elle est
ouverte aux jeunes d'autres unités. Dans la pratique, il n'y a que les jeunes de l'unité Véga qui se
joignent aux Mic-ados.Dans les jeux de rôles, les jeunes sont très impliqués. Un « maître de jeux »
propose des profils de caractère ou des compétences, mais chaque joueur créé lui-même une entité
symbolique, ce qui produit un véritable transfert vers un personnage imaginaire que le maître des
jeux contrôle et stimule à l’occasion.Ce transfert est utile, car le jeune peut s'identifier à un
personnage qui lui plaît, ce personnage, par la suite, pourra l'aider dans la vie de tous les jours grâce
au transfert.

Définition
Il n'y a pas de définition satisfaisante ni universellement admise. On exclut généralement de ces
jeux les activités essentiellement physiques, qu'on appelle plus volontiers « sport », bien que
certains fassent appel aux capacités de réaction, de réflexion ou d'adresse.
Les jeux de société sont généralement des jeux intellectuels, faisant souvent appel à la réflexion.
Mais ils peuvent aussi faire appel à l'adresse, l'observation, la vivacité. Ils se caractérisent par un
règlement – la règle du jeu – plus ou moins complexe et font appel selon le cas plutôt au bon sens,
ou à la mémoire, ou au hasard…. On note cependant une tendance récente, depuis les années 1990,
à des jeux conviviaux dans lesquels le but essentiel est de passer un bon moment plutôt que
d'exercer ses capacités de réflexion.
La plupart du temps ils nécessitent un support : cartes, aire de jeu, dés, pions. Ce matériel est parfois
standard, parfois spécifique au jeu.
Le nombre de participants (au minimum deux) est variable, mais le plus souvent limité à quelques
personnes.
Cette année nous avons surtout pratiqué 4 jeux.
•

Thunder Stone : pour son côté calcul et gestion des ressources, pour développer un esprit
logique

•

Talisman : pour son côté imaginaire et proche des jeux de rôle.
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•

Chevalier de la table ronde : pour son côté entraide et logique

•

Descent 2e édition : pour son côté imaginaire et jeu d'équipe.

le live

Le jeu de rôle grandeur nature quant à lui se pratique en extérieur. Pour pouvoir participer, le jeune
va être amené à confectionner son matériel (épée en mousse, armure en latex….). Bien sûr pour
jouer, le jeune va devoir intégrer les règles qui régissent le jeu et son personnage.
Le Live (jeu grandeur nature), regroupe des centaines de participants, a lieu tous les ans pendant les
grandes vacances à Mons. Chaque année, plusieurs de nos jeunes y participent. C'est une semaine
fantastique où différentes épreuves leur sont proposées
5.3.5.b. Atelier cuisine :

Une à deux fois par semaine, un éducateur propose aux adolescents (non-sportifs) de faire un repas
complet pour les jeunes qui reviennent d'activités sportives (natation, foot….). Cette activité permet
d'aborder la notion d'alimentation saine et équilibrée. Beaucoup de jeunes ont des problèmes de surpoids, et l'éducation sur l’hygiène alimentaire doit être donnée au plus tôt. L'éducateur profite de ce
moment pour sensibiliser les jeunes sur les dangers que peuvent causer de mauvaises habitudes,
surtout que ces garçons sont en pleine croissance.
Lors de cette activité, les jeunes peuvent mettre en avant ce qu'ils apprennent à l'école (pour ceux
qui sont en cuisine) et faire connaître leur goût, leur spécialité, et lors du repas, cela devient un
véritable exercice de valorisation. Pour ceux qui ne sont pas en cuisine, c'est l'occasion d'apprendre
à faire cuire des aliments, à les couper ou même d'aborder la notion de conservation des aliments et
leur fraîcheur.
Ce moment est également un moment de convivialité où les jeunes peuvent partager leur journée,
entre eux ou avec les éducateurs.

Objectifs :
• montrer et utiliser ses capacités culinaires
• sensibiliser les jeunes sur les bienfaits de la nourriture saine et équilibrée
• apprendre à cuisiner
• participer à la vie quotidienne de l’unité
• leur faire découvrir de nouvelles saveurs et éveiller leurs papilles gustatives
• mettre en avant les capacités du jeune
5.3.5.c. Activités manuelles :

Les activités manuelles sont diversifiées, elles entraînent l'enfant à réfléchir et se servir de ses mains
en tenant compte de ses envies et de ses capacités. Nous leur en proposons un éventail varié tel que
le dessin, la fabrication de maquette, la création de porte clé, de bougie, de masque, la pyrogravure
sur planche à tartine, calendrier.
Le but étant de passer un bon moment ensemble, en se réunissant autour d'une table, de discuter tout
en ayant les mains occupées. Cette activité permet d'éveiller la créativité et permet au jeune
d'exprimer différemment ses émotions et son vécu.
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5.3.5.d. Atelier musique :

Chaque mardi après-midi des jeunes accompagnent l'éducateur au local de musique. Nous y
travaillons la guitare, la basse, les percussions, l'expression scénique afin de monter des spectacles
en vue de l'exporter vers l'extérieur (concerts, fête de la musique, scènes ouvertes etc). Cf projet
Activité transversale proprement dit.
Cet atelier a pour objectif :
•

établir une certaine cohésion du groupe.

•

développer la coopération au sein d’un groupe de jeunes.

•

acquisition de certaines compétences rythmiques et musicales.

•

dynamiser le groupe. (dynamique positive).

•

vivre une expérience positive avec les jeunes.

•

moyen de valorisation et de réalisation de soi.

•

mobiliser des émotions, d’exprimer ses sentiments, de partager une expérience commune.

•

développer le sens du rythme.

•

créer un ensemble structuré et cohérent.

•

se synchroniser avec Thomas afin de finaliser des concerts à l’extérieur du cadre IMP.

•

mise en valeur du jeune

•

formation des jeunes à jouer en « groupe

5.3.5.e. Projet Ornithologie.
Observations inédites.

Cette année et ce grâce à nos diverses rencontres, nous avons eu l'occasion d'observer un trio de
Guêpiers d'Europe. Cet oiseau n'est que très rarement dans nos régions et il a de quoi séduire de part
ses couleurs chatoyantes. J'ai également eu la chance de disposer d'une longue vue très puissante
afin d'observer au mieux les divers coloris de ce magnifique oiseau. Les jeunes en étaient
réellement émerveillés.
Lors de l'une de nos balades sur Latour (Virton) nous avons eu encore une fois une chance
incroyable. Seul jour de recensement pour ce groupe d'oiseaux sur la Wallonie, nous y étions !
Nous avons eu loisir, en compagnie d'un groupe d'ornithologue, d'observer un groupe d'Avocettes
élégantes.
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Citoyen responsable

L'observation de la nature permet d'en comprendre un minimum son fonctionnement et toute sa
fragilité. S'émerveiller devant cette beauté nous amène à la protéger. Les discours accompagnant
cette idée sont toujours d'actualité.
Tout au long des balades voici les règles auxquelles nous ne dérogeons pas.
•

ne pas crier

•

ne pas courir

•

ne pas détériorer

•

ne pas déranger les animaux

•

ne pas cueillir de fleurs

•

ne pas jeter ses déchets

•

utiliser l'affût sans y faire de dégâts !

Les Coeuvins de Habay-la-Neuve

Lorsque nous allons trier nos déchets, les jumelles nous suivent ! En effet, les rapaces diurnes y sont
quotidiennement observés (et en nombre 10 à 15 en même temps parfois) car c'est un beau gardemanger pour eux. Donc nous profitons de cette occasion pour les observer aisément.
Recensement « observations.be »

Lors de nos balades nous notons dans un carnet toutes nos observations et par la suite nous les
encodons sur le site « observations.be » qui sert à composer les atlas des oiseaux, papillons de
Belgique.
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Le projet ornitho…. se diversifie encore….

Lors de nos balades, j'ai toujours (enfin presque) mon appareil photo à l'épaule…. Les jeunes me
demandent souvent pour l'utiliser et ainsi faire comme moi, découvrir certaines beautés naturelles
au travers d'un viseur et les immortaliser en photos.
Connaissant leur niveau de patience (très bas), et leurs divers comportements je n'ai vraiment pas
envie de mettre mon boîtier dans leurs mains (il m'a fallu 3 ans d'économie pour me le payer).
Ce qui a été possible, cette année, est entre autre chose, de me « servir » des jeunes comme
« repère ». Comme quoi, un éducateur peut inverser les rôles. Donc, lorsque nous observions un
insecte, les jeunes et moi-même le suivions et je prenais la photo. De même, en balade, lorsque un
jeune repère un animal intéressant à prendre en photo, il me le dit et j'y vais et shoot l'animal.

Je pourrais donc mettre en place, avec les plus motivés d'entre eux un atelier photos. Qui passerait
par certaines étapes…. apprentissage des méthodes photographiques, mise en pratique en intérieur,
mise en pratique extérieur, sélection des meilleurs clichés, apprentissage du « post-traitement » et
pourquoi pas faire une exposition de nos résultats à l'IMP….
J'ai donc emprunté un appareil photo à l'IMP pour commencer avec les jeunes à faire de beaux
clichés. Comme il est nécessaire d'avoir un très gros objectif pour faire de l'oiseau, nous
commençons par des paysages ou de la « macro » photographie. Voici deux photos prisent par les
jeunes à titre d'exemple.
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Suite encore au projet ornitho, Damien, à l'école, nous a confectionné cette mangeoire. Nous avons
été la peindre avec du vernis et l'avons accroché en compagnie de quelques jeunes à notre fenêtre.
Malheureusement cet hiver n'est pas rude, donc nous ne nourrissons pas les oiseaux afin de ne pas
les rendre dépendant de cette nourriture « gratuite » (il y a encore beaucoup d'insectes présent à
cause des températures trop clémentes). Espérons des températures plus basses l'année prochaine.

Accroché à côté de la mangeoire, nous y avons placé un joli nichoir que nous sommes allés acheter
tous ensemble…. Vivement le printemps !

5.3.5.f.

La piscine

L'année dernière juste une consigne, " on nage, on ne joue pas ! ". Cette année lorsque nous y allons
la consigne est la même et nous nous mettons des défis…. 30/45 minutes, 20/40 longueurs. Ce sont
les jeunes qui décident lors du trajet le défi du jour (en fonction de leur niveau, leur motivation, leur
forme,….). Chaque défi est individuel et non-obligatoire, ceci met une certaine énergie dans nos
séances de piscine. En règle générale nous y allons tous les 15 jours et accompagné de 5/6 jeunes.

5.3.5.g.

Projet Photo

Émergence :
Des albums photos ont été mis en place pour les jeunes. Ils choisissent eux même les photos qu'ils
veulent mettre dedans. Ce qui permet de passer un petit moment individuel avec l'adulte et d'avoir
un échange sur ces photos. Les albums sont rangés dans le bureau afin de ne pas les abîmer. Les
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jeunes peuvent les réclamer lorsqu'ils veulent.
Nous avons aussi investi certaines chambres. Les jeunes ont voulu y suspendre un cadre avec leurs
photos.
Ce projet permet au jeune de s'exprimer, de partager des moments, développer le sentiment
d'appartenance à un groupe (Dans l'unité de vie, un tableau a été mis en place pour noter diverses
activités des jeunes. Nous y avons mis des photos d'eux au lieu de noter le nom), se voir à travers
une image : l'estime de soi-même.
Suite du projet :
Nous continuons à investir les albums photos, les chambres des jeunes et l'unité de vie.

5.3.5.h.

Le mini foot

Tout d’abord le mini foot est un support, pour permettre de considérer les joueurs de leur équipe
comme des alliés et non comme des adversaires. Grâce à cela, la déception liée à l’échec sera
moindre entre les joueurs de même équipe.
Le fait que l’on perde ou que l’on gagne ensemble permettra de mieux comprendre mais aussi
d’accepter les règles.
Un jeu de coopération tel que le football, est un style de jeu où tous les joueurs de la même équipe
vont être perdants ou gagnants. Les coéquipiers devront donc communiquer et se concentrer pour
atteindre un but commun. Les jeunes devront se dépasser ensemble pour atteindre l’objectif.
À cet âge, le sport est primordial, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. En effet, en
faisant du sport, les jeunes se dépensent et développent une endurance, mais ils commencent surtout
à appartenir à un groupe. Le sport leur permettra d'être bien dans leur tête comme dans leur corps.
Le jeune pourra à travers ce sport, exprimer son ressenti. En effet, il sera valorisé et donc en
confiance, le jeune pourra s’exprimer pendant les retours au calme, pour expliquer ce qui va et ce
qui ne va pas. Ce qui permettra un dialogue entre l’éducateur et le jeune, et entre les jeunes.
Les jeunes pourront donc trouver, à travers le sport, le moyen d’aborder leurs problèmes
quotidiens.
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Les objectifs :
Favoriser la reconnaissance et l'intégration des jeunes mikados à l'unité plus âgée : les Végas.
Objectifs principaux : Confiance en soi. Calcul du degré de risque, connaissance de soi de ses
limites. dépassement de soi de ses limites. Respect des règles et des consignes. Respect de soi et
d'autrui, dans le succès ou l'échec.
Il y a aussi une multitude d'autres d'objectifs mis en avant dans les sports d'équipe à savoir :
promouvoir la santé par exercices, favoriser l'équilibre affectif et social par le vécu d'expériences de
groupe (créer des liens), pour certains jeunes : développer leurs capacités d'organisation du temps et
de l'espace.

5.3.5.i.

Le running

Depuis le mois de mars, nous allons courir avec les jeunes, nous nous entraînons une fois par
semaine. Il y a les entraînements pour les jeunes sachant déjà courir et un entraînement pour ceux
qui commencent. Nous suivons le programme de « je cours pour ma forme », ainsi le jeune se rend
compte petit à petit de ses capacités.
Ce programme s'étale sur plusieurs semaines, par exemple le premier jour d’entraînement, il lui est
demandé de courir 30sec puis marcher 1 min puis courir 1 min puis marcher 1 min puis courir 1
min 30 puis marcher 1min 30 puis courir 2 min puis marcher 2 min puis courir 1 min 30 puis
marcher 2 min puis courir 1 min. au fil des semaines le temps de course augmente et le temps de
marcher diminue. Au bout de 12 semaines d’entraînement le jeune peut être capable de courir 40
min.
Objectifs :
•
•
•
•
•

Apprendre aux jeunes le goût de l'effort
De part la course, leur permettre de dépenser leur trop plein d'énergie.
Le respect de l'autre, en courant chacun à son rythme, car l'important est d'arriver et non
d'être à tout pris le premier, ce n'est pas une course.
Balade dans la nature
L'ouverture vers l'extérieur, car le but final est de participer aux allures libres de la région.

5.3.5.j. Élan Gaumais (cf rapport d'activité Véga)

La commune de Jamoigne nous prête gracieusement une salle de sport où nous nous retrouvons
avec plusieurs groupes de l'IMP tous les mardis soirs. Nous y pratiquons divers sports en fonction
du nombre et des envies de chacun. L'unité des Mic-ados a décidé d'y participer, avec les jeunes qui
sont intéressés par le sport et d'autres pour qui nous trouvons qu'il est important qu'ils se dépensent,
soit dû à leur poids ou à leur besoin constant de bouger.
5.3.5.k. Salle informatique.

Cette petite salle de 4 ordinateurs mise à disposition des différentes unités de l'IMP est exploitée par
les jeunes de l'unité une fois par semaine, pendant 2 heures à raison de 4 jeunes à la fois.
Ils y font des recherches pour certains travaux scolaires, parcourent des sites traitants de leurs
passions (foot, musique, ….), apprennent à utiliser un traitement de texte, ainsi que la calculatrice
de l'ordinateur. Ils découvrent également le monde virtuel du net, dont certains sites de socialisation
et passent un bon moment ludique grâce à certains jeux de réflexion ou d'autres logiciels glanés sur
le net.
La salle informatique n'est accessible par les jeunes qu'en présence d'un éducateur, ceci pour éviter
92

les divers dangers d'internet, tout en leur permettant de créer un réseau social mais aussi pour que le
matériel mis à leur disposition soit respecté.
5.3.5.l. Réunion des jeunes.

Un jour par semaine toutes les semaines, les jeunes s'installent dans le salon pour une réunion
menée par l'éducateur porteur de ce projet, la plupart du temps.
L'éducateur commence par un tour de parole où chacun est libre de dire ce qu'il veut (vécu du w-e,
demandes, questions,….),
Cette réunion sert aussi à préparer le conseil des usagers qui a lieu 5 fois par an.
L'éducateur demande à chacun d'entre eux de donner un coup de chapeau et un coup de gueule pour
la semaine précédente et nous passons au loup-garou (petit jeu convivial) pour une remise au
calme….
Les objectifs de cette réunion sont :
•

respect des autres.

•

respect de la prise de parole.

•

expression de soi (vécu, sentiments,….).

•

favoriser l'émergence d'idées nouvelles pour l'unité, d'initiatives collectives ou individuelles.

•

Répondre à des demandes collectives ou individuelles.

•

Baromètre de l'unité de vie.

5.3.6. Activités occasionnelles
5.3.6.a. Cinéma

Nous allons au cinéma de temps en temps quand un film sort et qu'il peut intéresser la majorité du
groupe, cette activité se fait principalement en week-end, pendant les vacances mais aussi de temps
en temps le mercredi. C'est une activité de détente et de découverte culturelle.
5.3.6.b. Marche dans la nature

Se déroule principalement en week-end et pendant les vacances. Cette activité vise la détente, la
découverte de la nature ainsi que l'exercice physique.
5.3.6.c. Achats vestimentaires

Moment particulièrement apprécié par les jeunes. Cette activité a lieu quand le besoin de refaire les
gardes robes se fait sentir. C'est pendant cette activité que les jeunes peuvent avoir conscience de la
valeur de l'argent, ayant chacun un budget, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout acheter.
Nous pouvons à ce moment insister sur le respect des vêtements, l'importance d'en prendre soin.
5.3.6.d. Visite de musée ou autre lieu touriste et culturel

Nous avons entre autre été aux grottes de Han, à la foire aux artistes de Chassepierre, dans certains
parcs animaliers,…….Ces activités se font principalement pendant les vacances mais aussi parfois
en week-end. C'est l'occasion pour nous d'élargir le regard de nos jeunes sur d'autres choses que la
TV et la console mais aussi de les aider à se tenir correctement en groupe et à l'extérieur, à respecter
l'autre, à arriver à écouter les explications d'un guide…..
5.3.6.e. Visite du Zoo d'Amnéville

Cette année en octobre, nous avons organisé une sortie avec tous les jeunes de l'unité et tous les
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éducateurs au Zoo d'Amnéville. Cette sortie avait plusieurs buts : d'abord évidemment l'amusement,
la convivialité (il est rare que tous les éducateurs soient présents dans le groupe), la découverte des
animaux, s'instruire….
5.3.6.f. Organisation de camp

Les camps se déroulent pendant les vacances, en 2013 l'équipe a organisé plusieurs camps à
Pézenas, à Cutting, …, camp « jeu de rôle »
Ces camps sont un lieu de détente, de découvertes, de rencontres, même si chacun des camps a un
but plus particulier, le mot d'ordre général pour tous est d'arriver à vivre de vraies vacances.
5.3.7. Projets individuels
5.3.7.a. Projet Map Monde

Un des jeunes dont je suis le titulaire avait beaucoup de mal à aller coucher à l'heure appropriée et
surtout de rester calme dans sa chambre.
Étant passionné par l'histoire et la géographie, j'ai donc mis, avec lui, en projet un calendrier où les
éducateurs travaillant le soir pouvaient noter le comportement du jeune. Un V vert si le
comportement est adéquat : qu'il respecte l'heure du couché, qu'il n'y ait plus de cris, plus de courses
dans le couloir ni de jeux de cache-cache dans d'autres chambres. Bien sur il lui était possible de
s'instruire et de lire pour l'aider à s'endormir.
Après 2 mois d'effort (moins de 5 remarques négatives, « croix rouges ») il peut recevoir un poster
Map monde. C'était l'une de ses demandes, car un autre jeune avait, par accident, cassé son
ancienne Map monde.
Depuis nous rencontrons beaucoup moins de difficulté à ce que ce jeune se couche à l'heure. Si
d'aventure, il recommençait à poser des difficultés à ce niveau, nous avons là un outil tout prêt que
nous pourrions réutiliser en choisissant une autre petite « récompense » ou « carotte ».
Projet « resto »
Émergence :
Depuis fin de l'année dernière, un projet « resto » a été mis en place pour 4 jeunes de l'unité. Celuici consiste à avoir une bonne tenue à table : ne pas parler la bouche pleine, fermer la bouche en
mangeant, ne pas jouer avec ses couverts et sa nourriture, ne pas se lever,….
Chaque jour, les éducateurs présents sont vigilants à leurs comportements et mettent une note sur un
calendrier.
Après x temps, s'ils ont une bonne moyenne, ils ont droit à un restaurant.
Ce projet consiste à montrer une bonne image de soi et d'acquérir les bases d'une bonne tenue à
table.
Suite du projet :
Grâce à ce projet, les jeunes font attention à leur tenue à table et s'y tiennent.
Projet économie
Émergence :
Chaque mois, certains jeunes de l'unité mettent la moitié de leur argent de poche dans une tirelire.
Ce projet consiste à avoir une bonne gestion de l'argent et de construire un projet futur plus
conséquent.
5.3.8. Conclusion
L'équipe éducative va continuer son action pédagogique dans l'axe de l'année précédente, tout en
affinant ses projets et activités déjà existants mais aussi d'en développer d'autres. Ceci pour
répondre au mieux aux besoins individuels de chaque jeune. Les activités étant un moyen pour y
répondre, tout autant qu'un cadre structurant et une écoute attentive. Il a été important aussi cette
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année de nous adapter à une population plus jeune et de développer des activités correspondant à
leur âge. L'association de tous ces paramètres permet aux jeunes d'évoluer et de s'épanouir dans un
contexte structurant et rassurant.
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5.4.

AQUARELLES

5.4.1. Projet : Entretien des espaces verts
Nous constatons depuis un certain temps que les jeunes
des différentes unités sont demandeurs pour effectuer
divers petits travaux d'entretien à l'extérieur de l'IMP et
plus particulièrement à la prise en charge des espaces
verts.
Nous avons donc organisé cette activité transversale à
différents moments de la semaine en fonction de la
disponibilité des éducateurs qui ont pris en charge ce projet.
Généralement cela se fait le mercredi après midi, le week-end
et en soirée, lorsque les conditions climatiques le permettent.
Les jeunes concernés font partis essentiellement des unités Véga, Aquarelles, Zigzag et parfois de
façon plus ponctuel certains Mikados. Ceci dans le but de répondre à une attente de certains jeunes,
ce qui va leur permettre de s'extériorise de leur groupe dans une activité qui leur plaît, de s'investir
et d'apprendre différentes techniques.
Ce projet fonctionne aussi selon les saisons, hiver déblayage de la neige, l'été couper l'herbe,
l'automne la coupe des branches d'arbres, ramassage des feuilles et le printemps la plantation de
plante. Ce qui permettra aux jeunes de naviguer et d'évoluer avec le temps et la saison. Nous
pouvons constater qu'après chaque activité, les jeunes sortent très content de leur investissement. En
fin d'activité, nous discutons avec les jeunes des éventuelles difficultés rencontrés pour pouvoir y
remédier la prochaine sortie.
Nos objectifs :
– Renforcé les activités transversales au sein de notre Institution, afin de favoriser les relations
entres les jeunes et les éducateurs.
– L'attrait d'une dringuelle afin de contribuer voire susciter le projet d'une jeune (achat d'un
instrument de musique,….).
– Responsabiliser les jeunes dans la manipulation de matériel approprié et parfois motorisé
(tondeuse, coupe haie, scies,….).
– La reconnaissance et la valorisation du travail accompli du jeune par l'adulte.
– Renforcer le respect de la nature et des alentours, faire comprendre l'importance et la
fragilité des milieux verts.
– Leur faire découvrir une passion, un métier qui horticulture.
Voici en quelques lignes les différentes tâches que nous sommes amenés à réaliser durant ces
périodes :
–
–
–
–
–
–

Tondre la pelouse et évacuation de l'herbe sur un compost
Couper les différentes Haies et arbustes
Nettoyer les rigoles
Nettoyer au karcher la cour
Nettoyer les véhicules de l'Institution
Petits aménagements de la cours (entretient de la plaine de jeux, des bancs, des poubelles,
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….)
– Ramasser les feuilles et son évacuation
– Trier les cartons et les poubelles

5.4.2. Projet : multi- sports
Tous les mardis, nous nous rendons au complexe sportif
de Jamoigne avec une quinzaine de jeune de différente
unité. Durant une heure, nous avons l'occasion de
proposer une multitude de sports (badminton, football,
unhiock, divers jeux de balle, basket-ball, tennis de
table,….). Les jeunes sont motivés et durant une heure,
ils se donnent à fond.
La mixité du groupe fut une petite difficulté rencontré
au début. J'entends par là que la force physique des garçons
faisait un peu peur aux filles et donc avaient du mal à pouvoir
participer pleinement à l'activité proposer ce jour là. Mais au fur
et à mesure du temps, les filles ont eu confiance en elles, n'ont plus eu peur et de beau échanges
stratégiques ainsi que physique ont pu se développer toutes au long de l'année.
Vu que nous pouvons proposer une multitude de sports, tous les jeunes s'y retrouvent. En effet, un
jour il aimera plus le basket-ball, l'autre jour un peu moins les jeux de balle. En discutant après
chaque activité, nous pouvons constater le bien fait du sport pour les jeunes tant physiquement que
psychologiquement. Ils ressortent très content et impatient d'y retourner la semaine d'après.
Quelques objectifs que nous travaillons au travers cette activité :
– Les bienfaits du sport, sur le plan physique (l'entretien de son corps), sur le plan mental le
dépassement de soi.
– L'estime de soi, essayer de faire prendre conscience aux jeunes des qualités ainsi que ses
forces durant l'activité sportive.
– Développer l'affirmation de soi, accompagner les résidents à communiquer, exprimer ses
envies, ses désirs, leurs limites dans le respect mutuel au lieu d'accepter les choses
passivement.
– Le respect des règles ainsi que des autres. L'ente-aide et le soutien pour des personnes en
difficulté.
– L'hygiène est importante, après chaque activité sportive, nous amenons donc les jeunes à
prendre leur douche à la salle de sport.
5.4.3. Projet : ouverture club extérieur : danse
Suite à une demande récurrente de plusieurs jeunes
filles de notre groupe de vie, nous avons décidé cette
année d’accès notre démarche activité sur les clubs
extérieur sur le projet Breakdance.
Plus qu’un sport, la danse hip hop se révèle être une discipline
idéale pour les ados, fascinés par le visuel, et l’apparence.
Chaque lundi, nous nous rendons dans une salle à Saint Mard
avec quelques jeunes filles de l'unité de vie des Aquarelles, ceci
afin qu'elles participent à un cours de hip hop donné par un
professeur extérieur, et ceci durant une heure.
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Ce sport est classé dans la longue liste des « street dance », il incite au défoulement pour
aboutir à une sensation de bien-être physique et moral. Le hip hop est une danse qui se fait en
groupe et qui exige de la souplesse parce que les adeptes de hip hop exécutent des mouvements
rapides. En dansant, elles travaillent non seulement la capacité respiratoire, mais également leur
condition physique, car c'est un sport qui sollicite presque tous les groupes musculaires : abdos,
bras, cuisses, mollets, fessier, etc.
Elles doivent aussi synchroniser leurs gestes puisqu’un danseur peut être appelé à poursuivre
des mouvements que son collègue a amorcés. Dans une chorégraphie, il faut aussi pouvoir faire
preuve d’originalité et d'improvisation. Idéal donc pour tonifier son corps, mais également, pour
travailler la psychomotricité, et l'endurance. Pour finir, chaque cours de hip hop permet de gagner
en assurance et de renforcer la confiance et l'estime de soi.
Les objectifs qui sont donc travaillés au travers cette activité, sont :
– Les bienfaits du sport, autant sur le plan physique, que sur le plan moral.
– L'estime de soi, mettre en avant leur capacité à se dépasser, à réussir les « figures »
proposées. Travailler leur image/tenue à travers cette danse.
– La confiance en soi, lorsqu'il faut qu'elles fassent preuve d'imagination dans les mouvements
sans devoir « copier » sur une chorégraphie toute faite.
– Le respect des règles et des techniques, ainsi que celui envers les autres. L'entre aide et le
soutient.
– L'hygiène autant alimentaire que corporelle.
– L'inscription dans un groupe de travail formé de jeunes différents du réseau de vie de
l'institution.
– S'inscrire dans la durée sur un projet annuel, tenir les échéances, respecter son engagement.
Projet : Atelier pêche
5.4.4. Description de l'atelier pêche :

Cela fait maintenant trois ans que l'atelier pêche est
organisé au sein de l'IMP. Cet atelier transversal (il
regroupe les unités Aquarelles, Véga et Zigzag) se
déroule aussi bien pendant la semaine, les week-ends ou
pendant les congés scolaires.
Actuellement, une quinzaine de jeunes participe régulièrement
à nos sorties « pêche » qui ont lieu principalement à la
pêcherie de Fratin et à l'étang de Chantemelle.
5.4.4.a. Objectifs poursuivis :

L'atelier pêche a pour objectifs de familiariser les jeunes avec les différentes techniques de pêches,
avec les différentes espèces de poissons et les différents milieux aquatiques de nos régions.
5.4.4.b. Moyens mis en place pour rencontrer nos objectifs :

Pour que les jeunes puissent acquérir une technique de pêche adéquate, nous avons investit dans
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l'achat d'un matériel de qualité. Ce matériel est onéreux, c'est pourquoi nous tentons de
responsabiliser chaque jeune à la bonne utilisation de sa canne. Ainsi, à chaque sortie, chaque
usager reçoit une canne portant un numéro. À la réception de celle-ci, nous vérifions qu'elle est
toujours en ordre de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, nous l'invitons à réparer lui-même sa
ligne ou de participer financièrement à la réparation du matériel (si c'est justifié).
Nous mettons également en place des activités « montage de ligne », ce qui permet à chacun de
comprendre les différentes étapes nécessaires pour qu'une canne puisse prendre un poisson. C'est un
travail minutieux mais qui est essentiel pour comprendre comment un poisson est attiré par un
appât, mais aussi les différents rôles d'un flotteur, de plombs, d'esches, …
Cette année, nous avons conclu un partenariat avec un propriétaire privé d'un étang situé dans les
bois de Chantemelle, partenariat basé sur l'accès au droit de pêche en contrepartie de l'entretien et
de la réfection de la propriété. Cette collaboration s'est montrée très intéressante, car les jeunes ont
pu découvrir la pêche dans un milieu naturel, non-ré empoissonné et où l'équilibre écologique est
respecté. Dans cet étang, les jeunes ont donc pu découvrir une variété importante de poissons de
nos rivières et ainsi, d'appréhender la chaîne alimentaire en milieu aquatique.
Au-delà de l'aspect piscicole, ce partenariat a également mis tout le monde au travail. Pour pêcher, il
nous a fallu d'abord travailler. Nous avons donc débroussaillé les abords de l'étang, poncé et repeint
le chalet, maçonné les murets d'un portique, enlever le surplus d'algue et curer les berges. Cette
démarche a pu inculquer aux jeunes les valeurs de travail et de persévérance pour atteindre un but
bien précis.
À l'heure actuelle, le propriétaire se montre très content et envisage une collaboration à long terme
avec l'IMP.
Mais, la pêche en eau naturelle n'étant pas toujours conclue par de nombreuses prises, nous
continuons à organiser des journées « pêche » à la pêcherie de Fratin, ce qui entretient la motivation
des jeunes, mais ce qui nous assure également un profit (grâce à la vente du poisson), que nous
investissons dans l'achat de matériel ou pour l'entretien de l'étang de Chantemelle, et ce, également,
pour assurer la pérennisation de notre atelier.

5.4.5. Projet marché de Noël :
Pour ce faire, nous avons confectionné, tout au long de l'année,
différentes réalisations et éléments de décorations.
Ce projet a débuté dès l'entrée scolaire en septembre 2013.
Nous avons tout d'abord, recherché, comparé, budgétisé
différentes créations afin de déterminer se que nous souhaitions
réaliser.
Nous avons ensuite travaillé tout au long de l'année sur nos
différentes conceptions (à raison d'une par mois). Cela afin
d'être prêtes pour fin décembre !
Les filles se sont montrées fort participatives dans ce projet et
ont apprécié faire la démonstration de leur patiente, créativité et
minutie.
C'est au final plus de quinze créations différentes que nous avons proposées :
-Couronne végétale.
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-Couronne bois.
-Couronne feutrine.
-Sapin feutrine (petits et grands).
-Petits sapins dans pot (petits et grands).
-Lettre de NOEL décorer.
-Étoiles en bois.
-Petits nichoirs.
-Lettre en bois (love-home).
-Petits pots avec biscuits aux amandes.
-Pots SOS Cookies.
-Bouquets de Guy et de Houx.
Le but poursuivi par cette démarche est de permettre aux jeunes filles de notre unité de vie de :
– S'inscrire dans un projet à long terme, respecter les échéances, planifier et échelonner les
différentes étapes, de celui-ci, tout au long de l'année.
– De réaliser et créer de manière minutieuse des objets et bricolages.
– Voir petit à petit et comprendre l'évolution d'un projet.
– Réfléchir en commun, faire des compromis, pour aboutir sur place à proposer un stand
attractif, équilibré, élégant pour exposer nos créations.
– Participer en tant que propres exposantes amenant, satisfaction du travail accompli et fierté
d'appartenir.
L'argent récolté, lors de ce marché, est venu compléter celui épargné grâce à d'autre projet interne
en vu de participer au financement d'un nouveau salon pour notre unité de vie.
Chacune ayant participé au financement de cet achat, on espère sensibiliser le groupe sur le coût et
le respect du matériel.
Par ce billet, elles peuvent, également, se rendre compte qu'il faut quelque fois un peu de temps
pour obtenir se que l'on souhaite.

5.4.6. Projet : atelier mini-traiteur
En groupe de 3 ou 4 filles par atelier (afin de garantir un travail de
bonne qualité – en toute sécurité – afin que chacune puisse être épaulée,
guidée et conseillée dans son travail – mais aussi de travailler dans
la
bonne humeur afin de permettre à ce projet de prendre tout son sens.

Le but est de financer l'achat de fauteuils et meubles pour le salon de
l'unité des Aquarelles, de les sensibiliser au coût de la vie, de les
responsabiliser dans des démarches et dans le respect du matériel mis à
leur disposition, … Nous cherchions un projet à mettre en place afin de
gagner de l'argent. Le projet pop-cakes et Cupcakes est né voilà
quelques mois. Vu l'entrain des filles qui participent à cet atelier... pourquoi ne pas élargir ce projet
à d'autres mets.
C'est alors qu'en septembre, en apprenant certains changements opérés dans l'organisation des repas
au sein de l'IMP…. l'idée « mini traiteur » est née.
Nous proposerons différents plats cuisinés et soupes qui seront congelés et ceci pour répondre au
mieux aux différentes demandes et commandes tout en conservant des plats frais et disponibles
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chaque jour. Voici quelques exemples de plats qui seront proposés.
Plats : hachis parmentier – lasagnes – cannellonis – pizzas – quiches – gratin de pâtes –
chicons au gratin – tomates et courgettes farcies – chili con carne,…..
Soupes : carottes, courgettes, pois, épinards, oignons, tomates, poivrons, courgettes et
brocolis, bouillon rapide,….
En pratique :
– Les plats seront congelés en portions individuelles – nous n'utiliseront pas de barquettes en
aluminium (excepté pour les pizza et quiches = encore à déterminer) mais des contenants
supportant le congélateur mais également le four à micro-ondes.
Ces contenants pourront êtres lavés et réutilisés dans de bonnes conditions et dans un souci
de recyclage.
– Pour commencer, nous proposerons chaque quinzaine, 3 ou 4 plats différents ainsi que des
soupes. Nous nous réadapterons quant au choix, aux quantités, … en fonction des demandes
et du succès de notre projet.
– Les plats seront soit disponible dans l'unité des Aquarelles et pourront être achetés à
l'éducateur du lever (7-10h). Soit, ils seront disponible aux cuisines centrales et pourront être
achetés à la responsable des cuisines présente ce jour-là
Une feuille d'inventaire sera donnée en même temps que les nouveaux plats afin de pouvoir
gérer les ventes et le stock.
– Tous les quinze jours, des plats et soupes diversifiés seront proposés. Des affiches seront
collées dans l'institution afin que chaque membre du personnel ai accès aux menus proposés
(Le menu sera également mis en ligne sur le cahier de bord via un petit message).
– Un groupe de 3 ou 4 filles accompagnées par un éducateur sera en place chaque quinzaine
pour cuisiner (au début cela sera peut-être plusieurs semaines consécutives afin de lancer le
projet, de trouver notre rythme et organisation interne) Il faudra au préalable déterminer le
menu et choisir les recettes, élaborer la liste des courses, faire les achats. Comme dit plus
haut, tout est ré-adaptable en fonction des demandes mais aussi en fonction de l'organisation
de l'unité de vie (activités prévues, rendez-vous divers, logistique interne …).
Les objectifs de cet atelier sont multiples
– Financer une partie de l'achat de nouveau mobilier (salon) dans notre unité de vie.
– Responsabiliser les filles dans leurs démarches et dans le respect du matériel mis à leur
disposition.
– Rendre actrice chacune d'elle dans ce projet.
– Apprendre à cuisiner pour certaine, approfondir leurs connaissances et savoir faire pour
d'autres.
– Travailler par petit groupe de façon à :
– guider, épauler et conseiller dans les différentes démarches et étapes du projet ;
– travailler de façon plus individuelle ou chacune se sent valorisée dans ce qu'elle
propose ou exécute ;
– permettre à chacune de s'exprimer dans son apprentissage et ses connaissances ;
– garantir un travail de bonne qualité, en toute sécurité et dans la bonne humeur ;
– apprendre à chacune l'utilisation de matériaux durables et réutilisables ;
– apprendre à gérer les restes de nourriture, les quantités ;….
– apprendre à élaborer un menu ;
– apprendre à élaborer une liste de course et la respecter ;
– apprendre à gérer un budget (entrées-sorties-économies,….) ;
– utiliser adéquatement du matériel professionnel et selon les règles de sécurité. Mais
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aussi respecter les lieux occupés ;
– Mener une activité de A à Z jusqu'à rendre le local dans un état propre ;

5.4.7. Projet Atelier soins :

Cet atelier s'organise au sein de notre unité depuis plusieurs années
maintenant. Il se déroule de manière individuelle ou bien en groupe,
selon les envies de chacune. On essaye de créer une ambiance de
détente et de bienêtre (musique douce, etc,…..) Plusieurs soins
sont expliqués et réalisés (soins visage-manucure-soins cheveux-soins
corps-maquillages-….)
Souvent en duo les filles se font à tour de rôle différents soins.
L'éducatrice référente de ce projet possède une formation
d’esthéticienne et prodigue ses conseils tout en supervisant l'une ou
l'autre encadrant l'activité et gérant le rythme des soins.
Les filles profitent alors d'un moment détente mais également de conseils.
Cet atelier a pour but de permettre à toutes de se sentir valorisées et bien dans sa peau.
Cette activité propre au contact physique plus personnel favorise l'échange et le dialogue.
Le soins apportés par l'une à l'autre, permettent de nouveaux types d'échanges.
Le respect entre l'une et l'autre est une notion très importante qui est très souvent mise en avant.

5.4.8. Projet aquarelle : sortie culturelle
« L'art est une nécessité dans l'équilibre de l'enfant. Le
sens du beau est de l'ordre du respect de l'autrui et
donc du respect de soi-même. L'art est un média pour
donner à l'enfant l'envie de grandir, de rêver, de s'exprimer
librement. »
Gérard Garouste (Peintre et sculpteur)
5.4.8.a. Le projet pourquoi ?

Permettre à des jeunes ayant le sentiment d’être stigmatisés,
souvent délocalisés de leur territoire d'origine et privés de leur
ressources, repères sociaux, de prendre part à la vie associative et
culturelle régionale.
Concilier une approche individuelle et collective, et formaliser des moments de partage autour d'un
sujet commun, d'une réalité, d'un moment vécu ensemble.
Contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du
développement individuel et collectif en favorisant la participation des jeunes à la vie culturelle
locale.
Cet outil est aussi le moyen de se décentrer de ses problèmes, se déconnecter pour un instant de ses
frustrations pour vivre autre chose.
C'est l'occasion pour chacun de découvrir des spectacles variés dans une ambiance conviviale :
concerts, cinéma, théâtre, danse contemporaine, conférences, expositions….
Aider les jeunes à se construire par la culture ou l’art de manière plus générale, c’est leur donner
une chance pour un autre devenir.
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Ces moments de vie suscitent également le besoin de partager, raconter, critiquer…. c'est l'occasion
pour tous d'occuper un temps de dialogue équitable puisque la base du vécu partagé est commun.
Par le biais de ces échanges, chacun apprend à s'écouter, se découvrir à travers le ressenti partagé et
à se respecter.
L’art, l’imaginaire et la création, loin de se substituer au travail d'accompagnement quotidien, le
complètent subtilement en ouvrant d'autres portes.
5.4.8.b. Les outils :

L’ASBL Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l'accès à toute forme de
culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile.
Par ce biais la culture devient accessible.
Après une saison culturelle 2012-2013 variée et riche en découvertes :
SEPTEMBRE :

- Comédie interactive : « boule de Berlin »

NOVEMBRE :

- musique : chorale « Envobel et A claire Voix »

DECEMBRE :- Contes : technique figurines, lumière : « Goutte d'eau »
- Contes : technique marionnettes, imaginaire : « Entre cime et racines »
JANVIER :

- Spectacle muet et oral : technique musical et cinématographique : « Si Tom Sawyer
m'était conté …. avec les doigts"

FEVRIER :

- Spectacle de marionnettes ficelles : spectacle sarcastique sur la société à Habay
– Concert « acoustic femina » : concert de voix africaine à Arlon

MARS :

- Soirée festival des arts urbains

AVRIL :

- Spectacle de danse : chorégraphies Hip-hop melé
̂ es à la danse contemporaine,

MAI : - Participation à la grande manifestation des arts de rue : « Namur en mai »
Nous avons clôturé notre saison par un camp à thème permettant de faire découvrir toute au long
d'une semaine (du 24 juillet au dimanche 28 juillet 2013) une ambiance festival regroupant les
différents arts de rue :
« Chalon dans la rue, depuis sa création en 1986, s'est imposé comme l'un des plus importants
festivals de théâtre de rue organisé en France. Il a lieu tous les ans dans le centre de Chalon- sur
Saône.. »
Enfin, ne le cachons pas, Chalon dans la rue est une grande manifestation populaire parce qu’il n’est
pas obligé d’être nanti financièrement pour apprécier un spectacle. Beaucoup de spectacles sont
gratuits, car appartenant au In donc financé par l’organisation du festival et ses sponsors et
partenaires, tandis que pour tous les spectacles du Off, le prix est laissé à l’appréciation du public :
vous payez en fonction de vos moyens et votre ressenti du spectacle…
Pour 2014 la saison commence en force avec déjà plusieurs spectacles de programmés. La grille de
propositions s'étoffera au fils des saisons et découvertes.
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5.5.

ZIGZAG

5.5.1. Population et objectifs
L’unité des Zigzags accueille aujourd’hui huit adolescents (garçons/ filles) présentant des
déficiences intellectuelles qui ne leur permettent pas de s’intégrer dans d’autres unités de l’IMP.
L’objectif premier était la sécurisation : cet objectif a été compris par les jeunes et leur permet
désormais de se sentir en confiance au sein de leur lieu de vie.
La réalisation de cet objectif nous a permis d’orienter notre travail éducatif plus en profondeur. En
effet, nous avons pu constater la difficulté pour le jeune de s’orienter dans l’espace et dans le temps.
Pour ce faire nous avons mis en place un moyen visuel afin qu’il puisse se structurer et limiter les
zones d’incertitudes et d’insécurité qui restent malgré tout des déclencheurs de comportements
dysfonctionnant.
Notre deuxième axe de travail se trouve dans le relationnel. En effet, les jeunes Zigzag, de par leur
handicap, ont des comportements vis-à-vis de l'autre, souvent inadéquats. Ce travail se fait au
quotidien dans notre façon d'être et aux réponses données à leurs comportements inadaptés.
5.5.2. Semainier :
Nous avons construit un tableau reprenant les informations du quotidien :

Chaque lundi, en concertation avec les jeunes, nous remplissons ce tableau à l’aide des différents
pictogrammes.
-

L’organisation de la semaine permet au jeune d’avoir une vue globale de son programme
hebdomadaire :
• Quel éducateur travaille ce matin / ce soir ?
• Quelles activités me sont proposées ?
• Quand est-ce que je retourne en famille ?
L’objectif de ce projet a donc été de positionner le jeune dans son cadre temporel, ce qui lui permet
d’anticiper ses activités et de les moduler s’il en ressent le besoin.
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5.5.3. Chemin du comportement :

Ce projet a pour objectif de faire une photographie journalière du comportement du jeune.
Le projet initial comportait quatre tronçons :
• Le premier se réfère à la charte qui régit l’unité. Celle-ci est affichée de manière lisible pour
tous, tout à côté de ce chemin.

Les tronçons suivants définissent trois objectifs individualisés qui ont été mis en place avec
et par le jeune.
Cependant, après observations et réflexions, nous avons adapté ce projet afin qu’il réponde de
manière plus adéquate à la réalité de notre population. En effet, la première partie demandait déjà
suffisamment d’efforts que pour y ajouter encore d’autres objectifs individualisés.
C’est pourquoi, nous nous sommes concentrés sur la finalité du premier tronçon qui était les règles
de bases de l’unité en l’élargissant à l’ensemble du chemin.
Chaque étape est récompensée par un encouragement à continuer ses efforts sous forme de petits
cadeaux (ex : au bout de la première étape, ils reçoivent un porte-clés).
Tous les soirs après le souper, chaque jeune s’auto-évalue ce qui permet de revenir sur des
•
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comportements inadaptés et d’en comprendre le sens.
Pour ce faire, chaque jeune s’est construit un symbole en pâte à sel qui lui sert de repère sur le
tableau.
En fonction de ses attitudes, ce symbole lui permet soit :
o D’avancer d’une case si le comportement est satisfaisant,
o De rester sur place si le comportement est insatisfaisant au regard de la charte qui a
été instaurée et dont le jeune a connaissance.
Pour ne pas fustiger des comportements pour les jeunes qui ont plus de difficultés à se contrôler
mais également pour encourager leurs efforts, il a été décidé de ne jamais faire reculer le symbole.

5.5.4. Activités
5.5.4.a.

L’élan gaumais

L’élan gaumais est un cercle sportif pour personne invalide et handicapée ayant pour objectif de
donner à tous la possibilité de découvrir et faire du sport. Chaque mardi, de 17h à 19h30, ce cercle
propose de mettre à disposition une salle, une organisation spécifique pour permettre de bénéficier
de la pratique d’un sport : tennis de table, crosses canadiennes, badminton, foot, piscine, bowling,
etc.
Chaque mardi, une activité piscine est proposée et encadrée par un professeur de sport. Outre, la
natation, il propose des jeux aquatiques tels que des courses relais, du water-polo, des jeux axés sur
la respiration.
5.5.4.b. L’atelier bricolage

Un atelier bricolage a été mis en place avec les jeunes. Cela permet aux éducateurs d’accompagner
les jeunes dans la décoration de l’unité en fonctions des fêtes et des saisons, rencontrant ainsi notre
objectif d’anticipation.

5.5.4.c.

La marche en forêt

En toutes saisons, nous profitons de la forêt gaumaise avoisinante pour réaliser de longues
promenades. Celles-ci se déroulent principalement le mercredi après-midi ou le week-end. Au cours
de ces ballades, l’éducateur en profite pour faire partager ses connaissances du milieu notamment la
reconnaissance des arbres, des traces, des bruits d’animaux, des champignons.
En septembre 2013, nous avons été écouté le brame du cerf dans la forêt d’Anlier ; activité proposée
par l’ASBL « la criée ».

5.5.4.d.

Les sports et jeux d’équipes

Lorsque le temps le permet, principalement au printemps et en été, nous sortons pour organiser des
jeux ou des sports d’équipes. Pour chaque activité, les éducateurs adaptent les règles et les
exigences du jeu aux capacités psychomotrices et intellectuelles des adolescents.
Ces activités physiques et sportives renforce la cohésion du groupe et permet aux plus faibles de
s’intégrer par les encouragements des plus forts. De plus, ces activités sont le moyen pour certains
d’extérioriser leurs tensions et nervosité.

5.5.4.e.

L’atelier informatique

L’atelier informatique se déroule au sein de l’IMP dans un local aménagé et disposant de quatre
ordinateurs. Cet atelier est surtout occupationnel pour nos jeunes. L’éducateur référent de cette
activité veille à leur permettre de surfer sur la toile durant une heure.
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5.5.4.f. L’atelier cuisine
Un petit atelier s’est mis en place et si ce n’est pas un atelier d’apprentissage, c’est surtout un atelier
ou les jeunes sont pris individuellement et sont en relation directe avec l’éducateur. Nous adaptons
nos menus aux différentes traditions de notre calendrier. (ex : crêpes à la chandeleur).

5.5.4.g.

Atelier jeux de société :

Cet atelier se déroule essentiellement à l’IMP à la demande des jeunes. Ils semblent
particulièrement apprécier les jeux de cartes tels que « le président », »crapette », « le valet puant,…
Jeux qui leur permettent d’être ensemble et dans une situation égalitaire par rapport à l’éducateur.
L’enjeu de cet atelier est d’accepter que la défaite n’est pas une fin en soi, que malgré l’échec, on
peut se relever.
Maintenant d’autres jeux sont proposés tels que loup-garou, Monopoly Disney, qui est-ce, « Je suis
une banane »,…

5.5.4.h.

Projet « reptile »

Il est une réalité communément admise : l’animal est un outil précieux dans le développement des
relations humaines. Il est couramment utilisé en complément thérapeutique, comme aide au
quotidien ou comme simple compagnon capable de faire ressortir des émotions difficiles à exprimer
aux autres hommes.
• Il est en outre une présence discrète mais rassurante et offre un soutien affectif désintéressé.
Il apporte également une aide précieuse à des personnes en prises à diverses difficultés et ce,
dans des contextes variés.
• On peut aussi avancer l’utilisation de l’animal face à certaines pathologies (la caresse de
l’animal est un moyen de réduire le stress voir la pression artérielle).
• Avec une population d’enfant et/ou d’adolescents, il est un excellent moyen d’actions
éducatives et de socialisation (l’animal motive et rassure) ou dans un contexte thérapeutique
(il sert alors d’agent entre l’enfant et son thérapeute).
Dans ce projet les animaux proposés sont exotiques puisque il s’agit de reptiles. Ce choix est
simplement motivé par le fait que nous détenions ce genre d’animaux et que mon mari possède une
certaine expertise en la matière.
L’aspect « mythique » est les allures « jurassiques » permettent d’ailleurs d’accrocher les jeunes
plus facilement qu’avec des animaux de compagnie classique.
Pour certains, il peut y avoir une certaine appréhension liée à la méconnaissance ou encore aux
légendes qui planent sur certains reptiles. Cela est d’autant plus précieux que le travail commence
par une phase de prise de connaissance de la réalité (ces animaux ne représentent aucun danger) qui
s’accompagne alors d’un renforcement de la confiance en soi. Le jeune doit se dépasser et
s’affirmer face à ses propres craintes pour évoluer avec l’animal.
Une fois la relation de confiance établie, les jeunes peuvent contribuer aux soins et aux
manipulations de ces animaux fascinants.
Les lézards sont des animaux terriblement rusés qui ont su évoluer depuis la nuit des temps pour
parvenir, presque inchangés, à l’ère actuelle. Proches descendants des dinosaures, ils sont, dans la
nature capable de grandes prouesses (passés maître dans l’art du camouflage, possédant des attributs
physiques tels que « pics », dents, griffes,…). En revanche, nés et élevés en captivité, ils deviennent
totalement dépendants de l’homme et de sa capacité à leur procurer tous les soins et conditions
dont il a besoin pour vivre. Ainsi, le jeune endosse une grande responsabilité (bien entendu :
encadrée) qui lui permet d’affirmer sa confiance en lui. La satisfaction de venir en aide et de
s’occuper de l’animal favorise l’estime de soi et permet une plus grande affirmation de l’individu.
D’autres objectifs sont certainement à cibler et ils ne manqueront pas de s’imposer au fil du projet.
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5.5.4.i. Projet « Step »
Le projet Step vise plusieurs objectifs unifiés dans les bienfaits d’une pratique sportive quelle qu’elle
soit.
S’il est communément admis qu’effectuer une pratique sportive régulière est un bienfait physique, il convient
de s’intéresser d’avantage aux bénéfices que peuvent en retirer des jeunes adolescents en institution.
• Le premier point facile et logique à dégager est l’impact bénéfique sur la santé de l’individu qui
pratique un sport régulier. Elle protège évidemment contre toutes sortes de maladies chroniques. Le
sport permet une bonne condition physique qui facilite la vie quotidienne. D’un point de vue plus
médical, il protège contre certains cancers (particulièrement celui du sein chez la femme et de la
prostate chez l’homme). Il réduit le risque de diabète, équilibre la glycémie, stabilise la pression
artérielle et permet de réduire les risques d’obésité. Ajoutons l’amélioration du sommeil, la lutte
contre le stress, la dépression et l’anxiété.
• Au-delà des nombreux bienfaits sur la santé, la pratique sportive dans un club permet de favoriser de
bonnes attitudes sociales, de développer et de renforcer le tissu social et de favoriser l’intégration.
• Il apprend à maîtriser des conduites motrices telles que courir, sauter, …
• Il apprend également à se représenter son environnement proche, à s’y repérer, s’y déplacer de façon
adaptée.
• Il convient aussi de préciser le développement des règles élémentaires d'hygiène.
• Ce sport demande aussi de pouvoir écouter et comprendre des consignes rapidement. Les
mouvements changeant très régulièrement, le jeune doit rester attentif et concentré.
• Le cours étant public, les jeunes doivent s’intégrer à un groupe et en accepter les règles sociales. Il
leur faut essayer d’effacer leur dépendance éventuelle à l’adulte et s’assumer pleinement dans
l’exercice de cette pratique sportive. En ce sens, l’autonomie est largement sollicitée et développée.
• Un spectacle public verra le jour dans les mois à venir. L’impact sur les jeunes sera d’autant plus
positif qu’ils pourront montrer ce qu’ils sont capables et ce qu’ils ont appris au fil des cours.
L’estime et la confiance en soi est ainsi largement renforcée.
• D’autres objectifs se dégageront peut-être au fils de cette pratique sportive.

5.5.5. Camps
5.5.5.a. Cutting

Nos jeunes ont pu assister à un camp à Cutting qui avait pour thème la pêche à la ligne. Cette
activité qui fait partie des activités transversales est développée dans le projet « pêche ».

5.5.5.b.

Ardèche

Camp organisé autour du thème de l'eau : fabrication de radeaux, jeux d'eau, randonnées,
dépaysement total.
La présence d'un enfant plus jeune (4
ans) a également permis de
sensibiliser les jeunes. Sensibilisation
en termes de responsabilités, de

sécurité mais aussi une prise de
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conscience qu'ils constituent un modèle et qu'ils doivent agir en tant que tel !

5.5.5.c. Camp de fin d'année (Cutting)

Cette année, pour le nouvel an nous nous sommes rendus à Cutting afin de faire la fête.3 zigzags, 2
galopins et 1 loustic composaient notre équipe. Au préalable, une visite du marché de Noël de
Strasbourg a permis de donner le ton de ces vacances
Feux d'artifice, cotillons, musique, ambiance chaleureuse ont composé notre camp.
Les enfants ont eu l'occasion de nous présenter un petit spectacle qu'ils avaient élaboré eux-mêmes
où chacun a pu trouver sa place.
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5.6.

VEGA

5.6.1. Introduction
L’unité Véga est en constante évolution. Chaque année, de nombreux jeunes nous quittent pour
diverses raisons et le groupe se voit changer régulièrement. Il nous faut donc veiller à retrouver,
systématiquement, l'équilibre ébranlé et surtout, permettre aux jeunes d'acquérir un sentiment de
sécurité suffisant à leur bonne évolution. Cette nécessité implique que l'on réajuste nos interventions
éducatives au quotidien et les activités proposées sont un outil indéniable, ajustées en fonction des
besoins spécifiques de nos jeunes adolescents, âgés aujourd’hui de 14 à 18 ans et présentant, pour la
majorité, des troubles du comportement modérés.
L’ensemble de l'équipe met un point d'honneur à réfléchir à divers concepts tels que, par exemple, le
respect, la sécurité, la protection, les responsabilités collectives et individuelles, …. Dans cet esprit,
nous veillons à nous reposer autant que possible sur notre charte d'unité qui a pour but de répondre
aux besoins spécifiques de nos jeunes et qui nous permet d'assurer notre mission première : la
protection.

S'il est une question qui revient quotidiennement aux oreilles des éducateurs, et ce dès le retour de
l'école, c'est bien : « Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui? »…. témoignage verbal d'un besoin
d'anticiper la suite des événements, de savoir ce qui va venir combler un espace-temps durant lequel
le bénéficiaire va chercher à prendre plaisir, à se défouler et ainsi, à évacuer les tensions accumulées
au cours de la journée.
Ces diverses activités nous permettent, au-delà du fait de garantir la sécurité d'un cadre éducatif, de
proposer aux jeunes des activités pour lesquelles ils sont demandeurs. Chaque année, nous veillons
donc à les repenser et à les adapter en fonction de notre groupe.
C'est au travers de notre quotidien, et de ces activités-mêmes, que nous tentons d'inscrire nos projets
sur le long terme et ainsi leur garantir une certaine pérennité.
Ci-dessous, sont donc repris les ateliers principaux qui rythment notre quotidien et permettent aux
jeunes de s'épanouir au sein de l'institut.
5.6.2. Les réunions d'unité
Afin de répondre à ce besoin collectif de projection, de structure et de cadre, l'équipe éducative
veille, de manière hebdomadaire, à mettre en place une réunion d'unité de vie. Celle-ci se déroule
généralement, chaque lundi, une fois que tous les jeunes sont rentrés de l'école.
Si elle permet d'organiser la semaine, elle donne aussi à chaque membre du groupe, tant à l'adulte
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qu'aux bénéficiaires, la possibilité de s'exprimer. En effet, elle constitue un moment d'échange, où
bon nombre de problèmes sont abordés (conflits, vols, gestion du quotidien, remarques en tout
genre, …) et si elle ne permet pas toujours de les résoudre, elle offre au moins à chaque jeune la
possibilité de dialoguer et de communiquer avec ses pairs.
Une fois terminée, et afin d'en garder une trace visible par tous, chaque activité et chaque
événement est retranscrit sur un tableau situé au sein même de la pièce de vie. L'objectif étant que
chacun puisse se repérer dans le temps et s'y projeter. (Remarque : chaque jeune a l'obligation de
s'inscrire et de participer à au moins une activité de son choix parmi les propositions effectuées).
Enfin, cet espace temps permet également de rappeler, à tous, qu'il est essentiel de s'impliquer dans
la gestion de l'unité (rappel des responsabilités données en matière de tâches ménagères (tri du
linge, vaisselle, etc.). Ainsi, nous visons à rendre l'ensemble des bénéficiaires acteurs, autonomes et
responsables de leur quotidien.
5.6.3. L'aide aux devoirs (suivi scolaire) et la collaboration avec les établissements scolaires
Quotidiennement, l'équipe éducative veille à vérifier le journal de classe de chaque jeune. Ainsi, elle
tente d'assurer au mieux la collaboration entre les divers intervenants et d'entretenir le lien entre les
différents milieux fréquentés par nos jeunes. Depuis peu, nous disposons également d'une adresse
mail qui nous permet de rester en contact régulier avec les établissements scolaires fréquentés par
nos jeunes. Ils peuvent ainsi percevoir la cohérence éducative qui lie les intervenants entre eux. Ces
échanges réguliers et objectifs permettent par ailleurs d’accroître le sentiment de sécurité et de
bienveillance des intervenants à l'égard de nos résidents.
Par ailleurs, nous assurons aussi le suivi des travaux scolaires à rendre. Les jeunes concernés se
rendent dans leur chambre et sont alors encadrés par un éducateur qui assure la prise en charge et
tente de répondre au mieux aux besoins et difficultés éprouvées par certains.
Au-delà de l'aspect scolaire, l'éducateur doit aussi souvent susciter la motivation du jeune,
l'encourager et lui donner envie de bien faire, car la frustration est parfois grande face à la tâche à
accomplir.
5.6.4. Les « MINIS » projets
Dans le but d’accorder une attention quotidienne et inconditionnelle à chacun, nous avons décidé de
mettre en place un mini-projet pour chacun. Ceux-ci sont d’ordres divers et choisis par les
éducateurs en fonction des besoins spécifiques de chaque jeune. Ils doivent être réalisés le plus
souvent possibles, voire quotidiennement et applicables par tous les éducateurs de l’unité.
Ces petits projets n'ont pas pour finalité un développement socio-professionnel à long terme et vise
plutôt à rendre le jeune un peu plus actif et responsable de son quotidien. En travaillant ainsi, nous
pensons augmenter en chacun le niveau de confiance en soi, et ainsi motiver chacun pour élaborer
des projets à long terme (P.E.I).
Exemples de projets :
– Choix et préparation de vêtements
-Apprendre à exprimer une émotion à travers l'explication d'un mot inconnu
– Être le responsable du tri des déchets, du rangement de l'unité
– Réaliser quelques repas originaux
– ….
5.6.5. Les projets éducatifs individuels (PEI)
Face au nombre important de jeunes accueillis au sein de l’unité « véga » et dans le souci d’apporter
au maximum une prise en charge adaptée à chaque problématique, nous avons décidé d’organiser
cette année des réunions dont la finalité est la mise en place de Projets Éducatifs Individuels,
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Au départ, chaque éducateur rencontre les jeunes dont il est référent. Ensemble, ils élaborent un
canevas de réunion en tenant compte des demandes de l’adolescent, mais aussi de ses projets à
moyen et à long terme, ce qui implique le fait d’envisager ce qu’on peut faire dans nos murs, mais
aussi d’envisager l’après-I.M.P.
Ainsi, les projets sont divers et tiennent compte de la situation familiale de chacun, mais aussi de
l'avancement dans un parcours scolaire, du niveau de handicap…
Ensuite, le résident rencontre toute l'équipe éducative afin de faire part de ses demandes, mais aussi
de ses envies, de sa façon d'envisager son avenir. C’est aussi l’occasion de faire le point sur la
situation actuelle de chacun.
Après avoir dégagé les points forts et les points faibles du jeune, les éducateurs s'engagent dans des
actions et démarches concrètes qui peuvent lui permettre d’atteindre ses objectifs et de finaliser son
projet. Ce dernier s’engage également être au cœur du projet, à accepter les contraintes liées à celuici.
Des rencontres sont ensuite programmées régulièrement entre le jeune et son référent afin de faire le
point, d’évaluer la progression, et au besoin, de le modifier pour qu’il soit toujours adapté.
Actuellement, nous n’avons pas encore pu rencontrer tous les résidents de notre unité de vie
néanmoins, les projets mis en place sont d’ordres variés et ont déjà pu apporter des avancées
significatives pour certains.
Exemples de projets :
– Autonomisation face à la réalité du monde extérieur, création d'un réseau social extra-muros
– Acquisition d'une autonomie résidentielle suffisante
– Accompagnement dans un projet scolaire visant à réintégrer un cursus scolaire dans une école
« traditionnelle »
– Travailler la relation à la famille au sens large
-….
5.6.6. Atelier « SAS »
5.6.6.a. Sens du projet :

Ce projet est travaillé au quotidien avec les différents jeunes de l'unité.
En effet, chaque résident a acquis des capacités tout au long de sa vie et les expérimente avec les
facultés qui lui sont propres. Pour remédier à certaines difficultés que nous pouvons observer, des
fiches techniques sont préparées de manière individuelle, avec les jeunes, afin de visualiser de
manière objective leurs acquis et leurs lacunes.
Tout au long de l'année, de petits ateliers sont proposés dans l'unité afin de les aider à évoluer
(préparation du souper de l'unité, rangement de leur chambre, respect des autres, les inviter à venir
discuter quand quelque chose ne va pas, ….).
Dans un second temps, et afin de permettre aux jeunes de mesurer leur évolution, des moments
d'échange individuels sont organisés de façon régulière. Une discussion s'amorce alors et l'ébauche
de nouvelles pistes de travail s'élabore. Le jeune reste acteur de son projet et est amené à évaluer,
seul, la progression ou la régression de ses objectifs.
Ce projet vise à amener les jeunes à acquérir un maximum d'indépendance et ainsi, à pouvoir, un
jour, vivre seuls.
5.6.6.b. Objectifs :

•

Apprendre aux jeunes à gérer et à occuper leurs temps libres de manière adéquate.
112

•

Accompagner les jeunes dans leur projet individuel pour qu'ils puissent acquérir un
maximum d'autonomie.

•

Apprendre à constituer des menus équilibrés et les cuisiner.

•

Respecter le travail des autres et le matériel mis à sa disposition.

5.6.6.c. Moyens :

•

Création, avec le jeune, d'une fiche technique reprenant ses acquis et les difficultés qu’il
rencontre dans son autonomie résidentielle et lui permettre de visualiser les efforts qu’il lui
reste à fournir.

•

Échange et discussion de manière individuelle afin de faire le point sur l'évolution du jeune
ou son éventuelle régression.

•

Établir un dialogue sur son comportement et trouver ensemble des pistes de travail pour
l'aider à évoluer.

Au-delà de cet atelier, et dans la même optique, les éducatrices du SAS proposent aux jeunes
concernés des soirées « immersion » ainsi qu’une semaine de camp durant les grandes vacances.
Les finalités, objectifs et moyens mis en œuvre sont davantage développés dans le rapport
d’activités rédigé par leur soin.
5.6.7. Atelier cuisine
5.6.7.a. Sens du projet :

En fonction de la répartition hebdomadaire des tâches, les résidents sont invités à préparer le repas
pour l'ensemble du groupe. Nous avons pu constater que les jeunes étaient souvent intéressés par le
contenu du menu et que la majorité d'entre eux se révélait incapable de cuisiner des choses simples
et ordinaires.
Dans l'optique d'un apprentissage basique, et de l'acquisition d'une certaine autonomie, il leur est
donc demandé de participer, à tour de rôle, à la confection du repas (cuire des œufs, des pâtes,
confectionner des salades, des desserts, …) et d'assurer le dressage de la table.
Ainsi, ce projet permet à chacun de se mettre en valeur auprès de ses pairs et pour certains, de
mettre en avant un savoir-faire que tous n'ont pas acquis.
De temps à autre, au travers de ce projet, les jeunes ont aussi la possibilité de s'essayer à de
nouvelles recettes, plus élaborées, et se voient donc responsabilisés dans le respect des plusieurs
étapes à suivre (hygiène, commande des aliments, respect des quantités, respect minutieux de la
recette, ….). Le repas prend alors un tout autre sens et une réelle convivialité s'instaure.
5.6.7.b. Finalités :

Au travers de ce projet, nous tentons de responsabiliser davantage les jeunes dans la gestion de leur
quotidien et visons l'acquisition d'une autonomie plus grande. En effet, c'est au cours de ces
multiples expériences que les jeunes acquièrent progressivement les bases élémentaires d'une
cuisine simple, applicable au quotidien.
Un intérêt majeur est également de sensibiliser chacun à la nécessité d'une cuisine saine et
équilibrée et de leur faire découvrir des recettes simples, facilement réalisables et adaptables aux
compétences de nombreux jeunes.
Un dernier objectif est poursuivi : instaurer, autour du repas, un moment d'échange, de convivialité,
de valorisation, de respect et donc, de bien être.
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5.6.7.c. Objectifs :

•

Sensibiliser les jeunes à la consommation de produits de saison et à leur prix.

•

Favoriser une alimentation saine, équilibrée et variée.

•

Faire découvrir aux jeunes de nouveaux aliments.

•

Favoriser le partage et la valorisation des compétences respectives.

•

Favoriser la convivialité, le respect et la reconnaissance.

•

Responsabilisation des jeunes dans les différentes démarches à suivre.

•

Sensibiliser les jeunes aux notions d'hygiène.

5.6.7.d. Moyens :

•

Recherche et impression des recettes simples.

•

Achat et respect du matériel de cuisine nécessaire.

•

Adaptation de certaines recettes en fonction des goûts et des préférences de tous.

•

Élaboration de recettes simples, équilibrées et variées.

•

Encadrement des participants dans les différentes étapes à suivre.

•

Respect des modalités de commande auprès des cuisines de l'institution.

5.6.8. Atelier mini-foot
5.6.8.a. Sens du projet :

Le football est un sport populaire qui réunit toutes les populations, quelles que soient les
différences. C'est aussi un outil utilisé dans le domaine du social, et ce, pour différentes raisons.
Au sein de notre institution, l'attraction principale d'un point de vue footballistique, est notre équipe
officielle de foot en salle. Elle rassemble 75% de la population masculine de l'institution. Cette
équipe est unique en Belgique, en France et au Luxembourg ; autant dire qu'elle est exceptionnelle
et on pourrait se poser la question de savoir en quoi ?
Le sens du projet a évolué. En effet, alors qu'au départ le projet était centré sur une infime partie de
l'institution où le partage des expériences vécues entre éducateurs et jeunes était privilégié, nous
nous sommes rendus compte que le projet avait indéniablement une portée innommable à l'intérieur
de notre institution mais aussi à l'extérieur.

Inutile de revenir sur les vertus pédagogiques qu’offre le sport, cela est acquis.
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À présent, il s'agit de garantir la survie du projet. Il faut vivre des expériences nouvelles et la
proximité des frontières nous permet d’établir de nouveaux réseaux relationnels afin de faire
évoluer notre équipe de foot à différents niveaux.
Durant la saison 2012/2013, le projet mini-foot a de nouveau eu le mérite de constituer un support
de travail non négligeable. La cohésion entre l'équipe éducative et les jeunes dépasse le cadre
institutionnel. Chacun des acteurs concernés dans cette aventure prend son rôle à cœur. Certains
sont joueurs, d'autres spectateurs à l'occasion. Lorsque l'enjeu est important, une dynamique de
groupe prend naissance dans le but de supporter l'équipe tout en garantissant une ambiance
chaleureuse.
Nous nous apercevons qu'à travers le temps, ce projet perdure et non pas par la popularité de ce
sport mais par la capacité de ce projet de s'adapter à la population engagée. En effet, il s'avère
évident que nos résultats sportifs sont dépendants du niveau des différents joueurs. Il nous est
arrivés de jouer le haut du tableau d'un championnat et cette réussite était le résultat d'une formation
rigoureuse s'étalant sur plusieurs années. Cependant, cette année a été le lieu d'une transition
particulière dans le sens où de nombreux jeunes ont quitté notre établissement. Par conséquent, le
cycle de jeunes nous amène à réadapter notre projet.
La finalité est toujours la même, c'est à dire, prendre plaisir à partager une expérience de vie qui
peut procurer des bienfaits nécessaires au processus de socialisation. Rappelons que ce projet est en
parfaite corrélation avec le projet pédagogique de notre institution. Cependant, les objectifs et les
moyens mis en place ont évolué, s'adaptant aux personnes fraîchement investies dans le projet. Ce
changement a le don de nous stimuler et de nous éloigner d'une dynamique routinière qui pourrait
mettre en danger cette aventure.
Ainsi, nous avons axé notre travail sur la formation d'ordre sportive mais aussi sur l'intégration des
normes et des valeurs qu'offre ce projet. Les résultats sont assez convaincants si l'on s'attarde à la
personne même et moins si l'on s'intéresse aux résultats de l'équipe. Force est de constater que notre
intérêt principal est de prendre du plaisir et ce quels que soient les résultats.
Garantir un tel projet ne se limite pas qu'à la gestion humaine mais dépend aussi de sa capacité à
subvenir à ses besoins financiers. L'inscription à un championnat de foot, les frais d'arbitrage ainsi
que l'achat du matériel sportif constituent un paramètre non négligeable à la survie du projet. En
effet, les dépenses sont assez importantes et nous devons par conséquent trouver des parades pour y
remédier. C'est ainsi que nous organisons chaque année un tournoi où nous tentons de véhiculer
notre philosophie qu'est celle du plaisir. Le résultat est assez surprenant, car cette petite
manifestation conviviale réunit souvent les mêmes équipes qui apprécient ce moment.
Qui plus est, nous avons décidé d'organiser, cette année, un repas du foot à travers lequel là aussi,
nous avons voulu réunir de manière conviviale toutes les personnes qui nous suivent dans cette
aventure. Même si notre volonté est de garantir une dynamique chaleureuse, nous avons ramassé un
peu d'argent nous permettant de payer une partie de l'inscription au championnat.
Inutile de rappeler que c'est de cette dynamique de plaisir que peuvent découler les bienfaits
pédagogiques nécessaires à la construction des jeunes résidents. Ces derniers se nourrissent de ces
séquences pour évoluer et imprégner les concepts de lien et d'appartenance, essentiels dans le plaisir
d'exister.
5.6.8.b. Finalités :

L'une de nos missions premières est de favoriser la notion de lien à travers la collaboration
éducateurs-jeunes. Cela se traduit par la relation horizontale entre les différents acteurs. La création
du lien alliée au plaisir de pratiquer aboutissent au sentiment de bien-être, concept qui est défendu
dans le projet pédagogique de notre institution.
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De plus, après être reconnu à travers la Province du Luxembourg, il apparaît intéressant de
développer des réseaux relationnels internationaux. Il est certain que les jeunes ont intégré les règles
et les valeurs qui régissent le monde du football et par conséquent, celles de la société mais il est
indéniablement indispensable d'y introduire de nouvelles missions.
5.6.8.c. Objectifs / buts :

•

Apprendre le football.

•

Intégrer la notion d'équipe.

•

Partager des expériences communes.

•

Chercher la reconnaissance d'autrui.

•

Avoir le sentiment d'exister.

•

Se confronter à d'autres institutions.

•

Accéder au bien être.

•

Renforcement des liens éducateurs-jeunes.

•

Faire partager ce sentiment d'appartenance aux plus jeunes.

5.6.8.d. Moyens :

•

Entraînements de foot plusieurs fois par semaine.

•

Activité transversale.

•

Participer au championnat officiel de foot en salle.

•

Participer à des tournois extérieurs et internationaux.

•

Achat d'un nouveau jeu de maillots propre à l'équipe.

•

Faire appel à la presse.

•

Faire appel au réseau relationnel existant pour participer ou intégrer le spécial olympique.

5.6.9. Atelier VTT
5.6.9.a. Sens du projet :

Cet atelier vise l'apprentissage de la pratique de ce sport tout en développant les aspects
pédagogiques qui y sont liés. Le sport est un terme très vaste mais on oublie souvent d'y associer
des vertus qui sont profitables au bon développement de l'individu.

5.6.9.b. Finalités :

Chaque année, un camp est organisé en Drôme Provençale, à deux pas du Mont Ventoux.
Ce dernier tient sa réputation de ses pentes vertigineuses et à sa capacité à mettre à mal tous les
cyclistes qui tentent de le gravir. L'intérêt est d'amener l'individu à se dépasser tout en prenant
plaisir. Il n'est pas essentiel de dompter ce col prestigieux mais de dépasser ses propres limites en
fonction du potentiel disponible. Les souffrances ainsi que le plaisir de se dépenser physiquement
constituent des émotions indescriptibles et mémorables. L'individu va puiser dans des ressources
jusqu'alors imperceptibles, ce qui va lui permettre de prendre conscience de ses réelles qualités. Le
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partage des expériences vécues ne fait que renforcer la pédagogie du lien qui est instaurée au sein
de notre institution.
5.6.9.c. Objectifs / Buts :

•

Faire connaissance avec le cyclisme.

•

Faire adhérer les jeunes au projet VTT.

•

Importance de former un groupe uni à travers une ambiance conviviale.

•

Élaborer un travail de stimulation et de motivation.

•

Actualiser ensuite le projet en fonction des compétences de chacun.

•

Établir un programme d'entraînement.

•

Entretenir les vélos.

•

Participer à des randonnées hebdomadaires.

•

Être prêt pour l'expérience du Mont Ventoux.

5.6.10. Moyens :
•

Posséder des vélos de bonne qualité.

•

Avoir un groupe dynamique et soucieux de bien évoluer.

•

Respecter le programme d'entraînement.

•

Explication du sens du projet aux différents jeunes.

•

L’éducateur doit être l'élément moteur de cet atelier.

En définitive, ce projet répond aux différentes attentes de l'individu, tant au point de vue mental que
physique. Il est important de signaler que le sport contribue, en général, à l'équilibre mental et
psychologique. Le sentiment de bien-être peut être atteint si les personnes concernées deviennent
véritablement actrices de ce projet.
Les éditions 2009, 2010 et 2012 constituent des supports de travail non négligeables. Le Mont
Ventoux est présent dans les mémoires de chaque participant. Il ne se passe pas une semaine sans
que l'un ou l'autre évoque ces moments intenses, riches en émotions. Chacun narre à sa façon, et
selon son vécu, ses souffrances, ses joies et son combat contre soir. Ces récits attirent la curiosité
des nouveaux et leur envie de goûter à ces expériences se balance entre excitation et crainte.
L’édition 2013 a été le berceau d'une nouvelle ère. L’investigation de la région nous a permis de
dégager une ouverture sur d'autres activités toutes aussi intéressantes. Un projet perdure et existe
dans le temps si et seulement s’il évolue.
La nouvelle génération de jeunes nous amène à revoir nos bases de travail. Pour rendre efficient ce
projet, il apparaît important de s’adapter à la population et de penser autrement. Ainsi, il est certain
que cette aventure est toujours animée par l’événement « Mont Ventoux », car ce dernier a ce
pouvoir d’alimenter les sensations d’excitation et de crainte, qui rendent cette occasion si
exceptionnelle. Nous ne sommes jamais assez surpris de voir combien les jeunes sont
extraordinairement courageux. Voir un résident gravir 27kms sous une chaleur omniprésente est
indéniablement riche en émotions. Le partage de cette expérience marque à jamais les esprits. Cet
adolescent a souffert pendant près de 3 heures et désire plus que tout recommencer pour faire
mieux. Cette sensation de plaisir atteint par le combat de ses souffrances constitue une émotion
indescriptible qui permet de sublimer l’envie de réitérer cette expérience. Inutile d’épiloguer sur les
bienfaits du vélo et du Ventoux, car chacun d’entre nous commence à les intégrer mais il ne faut pas
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les oublier.
Pour nous, il était difficile de faire connaître cet état de plaisir intense aux jeunes qui ne sont pas
concernés par le vélo. Fort heureusement, nous avons expérimenté quelques randonnées pédestres
qui ont suscité chez nous l’élaboration des nouveaux projets dont la finalité se rapproche de celle du
Ventoux.
La marche s’oriente sur un aspect physique et mental où le dépassement de soi-même est fortement
développé. L’équilibre mental de la personne est une des finalités que nous voulons travailler dans
l’absolu mais c’est aussi un moyen de découvrir la faune et la flore environnantes. On pourrait
presque y inclure le projet photo mais le temps nous a manqué et il faut garantir une certaine
efficience dans ce domaine, ce que nous n’avons pas encore. De plus, la marche répond
concrètement à la pédagogie du lien. Marcher en groupe invite les acteurs à dialoguer, à se soutenir
mutuellement et à partager certaines émotions, sans compter sur la dureté des épreuves dans une
telle région qu’est la Provence. En effet, deux projets marche ont été organisés et ont mis à
l’épreuve nos jeunes. Escalader des sentiers dont les rampes peuvent atteindre plus de 40 % de
dénivelé durant 10 km, se baigner et refaire 10 km pour revenir au gîte, constitue également un
support de travail non négligeable.
L’éducateur ainsi que le jeune ont besoin de s’enrichir et cela peut se faire par le biais du partage
d’expériences de vie. Souffrir ensemble, rire ensemble, …, contribuent à l’émergence de sentiments
de solidarité et de fraternité. Par ailleurs, cette activité constitue un élément nécessaire au travail
thérapeutique des équipes éducatives et peut être à l’origine de nouveaux projets individuels dont
les jeunes peuvent bénéficier pour parfaire leur processus de socialisation. Qui plus est, la
pédagogie du lien est parfaitement exploitée à travers ce camp, car la vie du camp est
indéniablement rythmée par les discussions entre les différents acteurs avant, pendant et après les
différentes échéances.
5.6.11. Running
Depuis peu, au sein de l’institution, nous avons constaté que de nombreux éducateurs, éducatrices et
membres du personnel pratiquent la course à pied.
Poussés par l’envie de faire découvrir ce sport à nos jeunes et le désir de partager avec eux cette
activité, nous avons proposé de travailler sur un événement fédérateur et innovant, de manière
transversale.
Il s’agit de proposer un outil éducatif qui présente la course à pied comme étant un loisir facile
d’accès (Bois de Valvert, Bois du Châtelet à Habay-la-Neuve, routes et sentiers des environs, …) et
source de plaisir. En effet, ce sport est simple à exercer et le plus naturel qui soit. Il ne nécessite
aucune affiliation et sa mise en pratique est tout à fait déplaçable. S’il est accessible à tous, peu
importe le niveau et l’objectif poursuivi, il nous permet d’adapter les différentes sorties tant à la
personne qui en est à l’initiative, qu’aux jeunes participants ou bien encore à la météo et au temps
dont nous disposons. De plus, si la majorité des courses que nous proposons se font au départ même
de l’institution, l’attrait nouveau pour le running nous offre la possibilité d’intégrer bon nombre
d’événements extérieurs tels que les allures libres de Gaume, le Challenge de la Gaume, les corridas
de village, …
Le jeune pourra également choisir de courir seul, en duo ou en groupe selon ses envies et son besoin
du moment, car, on le sait, la course procure un sentiment de liberté et de libération et permet à nos
jeunes de se défouler et d’évacuer la tension accumulée au cours de la journée.
De plus, ce projet nous permet de faire un lien direct avec d’autres. En effet, les jeunes qui le
souhaitent peuvent par ce biais, améliorer leur endurance et leurs performances physiques et ainsi
être d’autant plus efficaces lors des matchs de foot et même lors des entraînements et l’ascension du
Mont-Ventoux. Indéniablement, il leur permet également d’adopter une meilleure hygiène de vie et
peut être d’amorcer d’autres objectifs plus individuels tels que la perte de poids ou l’arrêt de la
cigarette
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5.6.11.a.

Les objectifs

Les objectifs poursuivis sont de deux ordres distincts et complémentaires :
Les objectifs « santé »:
•

Acquérir une meilleure hygiène corporelle

•

Adopter une hygiène alimentaire saine (amorcer une perte de poids et / ou le stabiliser)

•

Apprendre à connaître son corps et ses propres limites, les apprivoiser et les dépasser
(gestion du rythme cardiaque et respiratoire,…)

•

Apprendre à gérer l’anxiété et la douleur et lutter de manière naturelle contre l’insomnie
(grâce notamment aux endorphines et à la sérotonine)

Les objectifs pour le « mental »:
•

Acquérir une meilleure image de soi et ainsi, une estime de soi plus solide

•

Tester ses performances physiques et se surpasser en vue d’endurcir son mental

•

Se laisser porter par une dynamique de groupe positive et bienveillante

•

Pouvoir répondre à ses besoins personnels et être capable de se positionner au sein d’un
groupe

5.6.11.b.

Les moyens

•

Repérer différents parcours qui répondent aux capacités de chaque participant et qui
permettent aux jeunes de s’entraîner lorsqu’ils le souhaitent

•

Prendre connaissance du calendrier des Allures libres et d’éventuelles autres sorties, s’y
inscrire et y participer autant que possible

•

Prévoir une consultation médicale afin d’y faire un examen médical complet qui puisse nous
orienter vers le bon dosage sportif

•

Il est essentiel que les jeunes puissent être à l’écoutent de leur corps et qu’ils respectent le
principe de progressivité (ne pas vouloir y aller trop vite). Encadrés par des adultes avertis,
ils suivront un entraînement adapté à leur niveau et pratiqueront, de manière régulière, le
renforcement musculaire et des étirements

•

Aussi, il est important, que chaque participant soit suffisamment équipé, en particulier pour
les chaussures et qu’il ait une hygiène de vie convenable (boire beaucoup, manger équilibré,
…)

5.6.12. Atelier pêche
5.6.12.a.

Description de l’atelier pêche :

Cela fait maintenant trois ans que l’atelier pêche est organisé au sein de l'I.M.P. Cet atelier
transversal (il regroupe les unités aquarelles, véga et zig-zag) se déroule aussi bien pendant la
semaine, les week-ends ou pendant les congés scolaires.
Actuellement, une quinzaine de jeunes participe régulièrement à nos sorties « pêche » qui ont lieu
principalement à la pêcherie de Fratin et à l’étang de Chantemelle.
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5.6.12.b.

Objectifs :

Globalement, l’atelier pêche a pour objectifs de familiariser les jeunes avec les différentes
techniques de pêches, avec les différentes espèces de poissons et les différents milieux aquatiques
de nos régions.
Plus spécifiquement, il vise à :

5.6.12.c.

•

Investir les jeunes dans le projet grâce à l’achat de leur permis mais aussi d’un matériel de
pêche propre à chacun, ce qui leur permettrait d’être responsable de leurs propres affaires.

•

Faire comprendre l’importance et la fragilité des milieux aquatiques en responsabilisant les
jeunes

•

Leur faire découvrir une passion et ce sport qu’est la pêche.

•

Respecter la nature et ces environs, ainsi que les autres pêcheurs.

•

Développer le sentiment d’appartenance à un groupe (socialisation avec les autres pêcheurs).

•

Consommation de leur propre « produit frais » et ainsi découvrir différentes saveurs et
cuissons.

•

Développer les facultés psychomotrices afin d’obtenir une autonomie dans un contexte
simple (apprentissage de technique de pêche).
Moyens :

Pour que les jeunes puissent acquérir une technique de pêche adéquate, nous avons investit dans
l’achat d’un matériel de qualité. Ce matériel est onéreux, c’est pourquoi nous tentons de
responsabiliser chaque jeune à la bonne utilisation de sa canne. Ainsi, à chaque sortie, chaque
usager reçoit une canne portant un numéro. À la réception de celle-ci, nous vérifions qu’elle est
toujours en ordre de fonctionnement. Si ce n’est pas le cas, nous l’invitons à réparer lui-même sa
ligne ou de participer financièrement à la réparation du matériel (si c’est justifié).
Nous mettons également en place des activités « montage de ligne », ce qui permet à chacun de
comprendre les différentes étapes nécessaires pour qu’une canne puisse prendre un poisson. C’est
un travail minutieux mais qui est essentiel pour comprendre comment un poisson est attiré par un
appât, mais aussi les différents rôles d’un flotteur, de plombs, d’esches, …
Cette année, nous avons conclu un partenariat avec un propriétaire privé d’un étang situé dans les
bois de Chantemelle, partenariat basé sur l’accès au droit de pêche en contrepartie de l’entretien et
de la réfection de la propriété. Cette collaboration s’est montrée très intéressante, car les jeunes ont
pu découvrir la pêche dans un milieu naturel, non ré empoissonné et où l’équilibre écologique est
respecté. Dans cet étang, les jeunes ont donc pu découvrir une variété importante de poissons de nos
rivières et ainsi, d’appréhender la chaîne alimentaire en milieu aquatique.
Au-delà de l’aspect piscicole, ce partenariat a également mis tout le monde au travail. Pour pêcher,
il nous a fallu d’abord travailler. Nous avons donc débroussaillé les abords de l’étang, poncé et
repeint le chalet, re-maçonné les murets d’un portique, enlevé le surplus d’algue et curé les berges.
Cette démarche a pu inculquer aux jeunes les valeurs de travail et de persévérance pour atteindre un
but bien précis.
À l’heure actuelle, le propriétaire se montre très content et envisage une collaboration à long terme
avec l'I.M.P.
La pêche en eau naturelle n’étant pas toujours conclue par de nombreuses prises, nous continuons à
organiser des journées « pêche » à la pêcherie de Fratin, ce qui entretient la motivation des jeunes,
mais ce qui nous assure également un profit (grâce à la vente du poisson), que nous investissons
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dans l’achat de matériel ou pour l’entretien de l’étang de Chantemelle, et ce, également, pour
assurer la pérennisation de notre atelier.
5.6.13. L’élan gaumais
L'IMP est affilié au Cercle sportif « L’Élan Gaumais » qui, lui-même, est affilié à la FEMA
(Fédération Multisports Adaptés). Son but est l’accueil des personnes invalides ou handicapées, tant
physiques que mentales, et la propagation, parmi celles-ci, de l’idée de la pratique du sport au
niveau de loisir.
Ainsi, chaque mardi de 17h30 à 18h30, ce Cercle met à disposition des jeunes de l'IMP le hall
omnisports de Jamoigne.
Profitant d’un vaste choix de matériel sportif, les éducateurs encadrant cette activité ont pour
objectif la découverte d’une multitude d’activités sportives et ludiques (multisports) ainsi que le
respect du fair-play dans leur pratique.
Les garçons de l’unité Véga ont donc pu s’initier aux différents sports de ballon (balle au prisonnier,
basket-ball, futsal, volley-ball, uni-hoc), sports raquettes et également à des jeux d’opposition.
Ces diverses animations permettent aux jeunes adolescents de se défouler et de prendre du plaisir
dans la pratique d’un sport hebdomadaire, tout en respectant les règles de jeux et le matériel mis à
disposition. Ils découvrent également la coopération et, pour certains d’entre eux, le dépassement de
soi.
5.6.14. Projet brocante

Ce projet a pour but de récupérer des objets et/ou des meubles que les jeunes restaureront
selon leurs goûts, leurs capacités et leur motivation.
Lors de la création du projet brocante et pour nous aider à nous lancer, nous avons fait appel aux
membres de l’Institution. Ceci dans le but d’obtenir différents dons, objets, matériaux,…
Durant la période hivernale, nous stockons les objets et nous entamons notre première étape. Nous
inspectons l’objet, décidons de ce que nous pourrions en faire (réparer, transformer, mettre en
couleur,…). Ensuite, nous mettons en pratique ce que nous avons décidé. Une fois celui-ci terminé,
nous déterminons un prix de vente. Nous renouvelons cette étape pour tous les objets que nous
recevons.
Pendant les périodes de brocante, nous essayons de nous rendre un maximum dans les brocantes de
notre province afin d’installer notre stand et faire découvrir nos réalisations.
Une des finalités de ce projet est l’estime de soi, car les jeunes vont pouvoir laisser libre cours à leur
création pour créer, modifier, réparer des biens qui seront par la suite vendus. Pour cela, ils pourront
partager des savoirs et savoirs-faire tant avec d’autres jeunes qu’avec les éducateurs en charge du
projet. En effet, certains jeunes possèdent une très bonne connaissance des matériaux comme le
bois, le fer,…, et leurs compétences sont clairement reconnues et valorisées.

La responsabilité de chacun reste fondamentale dans ce genre de projet. En effet, chaque
jeune a un rôle essentiel à jouer dans le bon fonctionnement des ateliers que ce soit de la
réalisation à la vente d’objets (récupération d’objets, gestion du stock des marchandises,
gestion de l’argent récolté et par la suite réinvesti, vente des produits lors des brocantes,…).
L’entraide et la bonne entente du groupe reste essentielles pour que ce projet puisse se mettre en
œuvre et perdurer. Le respect étant une valeur fondamentale, les jeunes seront amenés à se respecter
mutuellement, à respecter les personnes extérieures lors des brocantes et à intégrer les valeurs
propres à ce type d’événement et à s’impliquer dans chacune des tâches suivantes :
Il s’agit de définir :
•

un responsable de la réception des marchandises
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•

un responsable du stock

•

les lieux et dates des brocantes (via l’atelier informatique)

•

un responsable qui gère la prise de contact avec les différents placiers des brocantes

•

un responsable « gestionnaire » du budget

Évidemment, les tâches peuvent être interverties ou même diversifiées selon les envies et les
demandes des jeunes. Les résidents restent les acteurs premiers de ce projet et veillent au bon
déroulement de celui-ci.
5.6.14.a.

Moyens :

•

Création d’une lettre invitant les différents membres de l’Institution à faire des dons.

•

Récolte et stockage des objets dans un local mis à notre disposition.

•

Prises d’initiative, par les jeunes, des différents rôles constituant ce projet (gestion de
l’argent, du stock,…).

•

Achat de matériaux et d’outils pour pouvoir transformer, réparer, peindre les différents
objets.

•

Une bonne entende et entre aide entre les différents jeunes de l’Institution.

5.6.14.b.

Objectifs :

•

Développer la motricité fine, ainsi que la manipulation des outils.

•

Respect des locaux et du matériel mis à notre disposition.

•

Développer la créativité, l’imagination.

•

Prendre contact avec d’autres personnes de l’Institution, pouvoir discuter et négocier, se
sociabiliser avec le monde extérieur.

•

Gérer des stocks, budgets, …

•

Développer l’entraide, ainsi que le respect des opinions divergentes et pouvoir amener ses
réflexions sans agressivité.

5.6.15. Les camps « Cutting »
5.6.15.a.

Sens du projet :

Cette année encore, différents jeunes de l’unité ont pu profiter de notre lieu de villégiature à
Cutting, commune française située dans le département de la Moselle en région Lorraine.
En effet, en 2013, pas moins de quatre séjours y ont été programmés durant les diverses périodes de
vacances scolaires.
Lors des vacances de Carnaval, période hivernale, ils ont ainsi pu participer à diverses activités
sportives et récréatives, avec notamment la chance de (re)découvrir les joies de la glisse. L’activité
« ski » était le fil conducteur de cette semaine. Ils ont pu dévaler, l’espace d’une journée, les pentes
de la station de La Bresse dans le département des Vosges. Ce sport, loin d’être évident pour
certains, a permis néanmoins de ramener de nombreuses anecdotes et tranches de rire. D’autres
activités telles que la natation, les promenades ou encore le cinéma, étaient également au planning.
Durant les quelques jours fériés de l’Ascension, un autre séjour à cet endroit attendait nos jeunes.
Cette fois, l’accent était mis sur le « multi-sport », avec en une trame de fond une journée canoë122

kayak à Sarreguemines, petite ville proche de l’Allemagne. Ils ont donc eu l’opportunité de
pratiquer un sport moins médiatisé et très riche en émotions et en coopération (biplaces). Après
avoir navigué sur la Sarre et la Blies durant plusieurs heures, ils semblaient tous conquis par
l’expérience. D’autres ateliers tels que le basket-ball, la musculation, le football et le cyclisme leur
ont également été proposés.
Un peu plus tard dans l’année, lors des vacances d’automne (Toussaint), plusieurs jeunes
reprenaient la direction du gîte pour une semaine de dépaysement et de détente. Ainsi, ils ont passé
un après-midi entier à s’essayer à au « Laser-game » extérieur du parc « Tepacap » de Bitche. Ce
genre de jeu étant à la mode et assez prenant, il ne pouvait faire que des heureux. En dehors de cette
journée, les jeunes ont pu choisir ce qui leur convenait au travers des différents ateliers mis en place
par les éducateurs. On y retrouve de la natation, de la musculation, du cyclisme, des promenades,
des visites, des jeux d’intérieur (baby-foot, billard, jeux vidéo, TV, etc, …), ou même la réparation
de vélos. Pour finir la semaine, nous avons également assisté à un gala de Catch à Lemberg, ce qui a
suscité la curiosité et l’amusement de l’ensemble du groupe.
Pour terminer, nos résidents qui ne rentrent pas famille lors des fêtes sont allés une nouvelle fois
quelques jours en France, afin d’y célébrer Noël dans un cadre paisible en cette fin d’année.

5.6.15.b.

Finalités :

L’épanouissement et l’ouverture d’esprit est au centre de ce projet qui vise à atteindre différents
objectifs tels que :

5.6.15.c.

•

Le dépaysement, la détente et la découverte permettent aux jeunes de sortir d'une certaine
routine et de s’ouvrir au monde extérieur.

•

L’initiation et la découverte de nombreuses activités physiques individuelles et/ou
collectives dont le but est le loisir, la compétition et l’hygiène de vie.

•

Le divertissement et les moments de détente axés sur les envies et les passions de chacun.

•

Souder et renforcer la dynamique de groupe à travers les activités, les moments de loisirs et
de convivialité.

•

Préserver et consolider le respect et les liens établis entre les jeunes et les adultes.

•

Sensibiliser le groupe à la gestion d’un budget et au respect du lieu de villégiature.
Ateliers musicaux

Nombreux de nos jeunes participent aux ateliers musicaux et ce, à raison d’une à deux fois par
semaine.
Ils y ont découvert, pour la majorité, une nouvelle passion, leur servant bien souvent d’exutoire et
leur permettant de se raconter et de mettre en mots leur vécu. D’autres y voient la possibilité
d’entretenir certains de leurs acquis, de faire partager leur savoir-faire à d’autres et, au terme de
nombreux mois, y voient la possibilité de monter sur scène et ainsi être reconnus et valorisés.
À ce propos, un rapport de projet a été entièrement rédigé par les éducateurs responsables de ces
ateliers. Ils y reprennent, de la même manière, le sens du projet, sa finalité, les moyens mis en
œuvre ainsi que les objectifs poursuivis.
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5.6.15.d.

Atelier informatique

L’atelier informatique est une activité transversale qui touche toutes les tranches d’âges et toutes les
unités.
Les jeunes peuvent y accéder selon un horaire établi et uniquement s’ils sont accompagnés d’un
responsable informatique.
Tout comme pour les ateliers musicaux, un projet spécifique a été rédigé et est publié dans ce
rapport d’activité 2013.
5.6.15.e.

Gestion de temps libres et activités individuelles

Certains jeunes évoquent le besoin de pouvoir « sortir » du groupe et expriment leur envie de vivre
des moments plus individuels au travers la pratique d’un sport en particulier.
Ainsi, un autre est suivi de manière individuelle dans la mise en place de cours de natation et ce,
afin qu’il puisse, grâce à cette relation privilégiée et unique, dépasser sa phobie de l’eau et
l’angoisse générée. La relation de confiance préalablement établie, permet ainsi au jeune de se
remettre à l’adulte pour essayer de se dépasser et parvenir, au fil du temps à surmonter ses craintes.
Un second se rend deux fois par semaine au Club d’athlétisme de Dampicourt. S’il peut ainsi
s’entraîner et exercer sa passion, il s’ouvre davantage aux autres, prend confiance en lui.
Valorisé et reconnu tant par l’adulte que par ses pairs, il semble plus épanoui et évolue davantage
dans son quotidien.
Un troisième est inscrit au club d'Aïkido du village. Il peut ainsi se défouler et apprendre la maîtrise
de soi. De plus, au travers des règles et des fondements propres aux arts martiaux, il est amené à
respecter des règles très spécifiques, à apprendre à se connaître lui et les autres, à les respecter et à
respecter sa hiérarchie (senseï), …
D’autres se rendent à la salle de fitness située dans le village… Ils peuvent alors reprendre en main
une hygiène de vie qui tend à les dévaloriser (sur-poids notamment). L’image qu’ils se renvoient
leur apparaît négative, et ce n’est que lorsqu’il y a une certaine prise de conscience de cette
problématique que leur demande est équivoque. Le fait de demander à se rendre au fitness-center
vient illustrer le besoin d’inverser une tendance, de reprendre en main sa propre image, et vient
conclure une réflexion que le jeune a pu mûrir au fil du temps. Il « sature » alors de son image et
veut fournir l’effort nécessaire pour constater un changement même minime.
Cependant, la rigueur quasi quotidienne d’une telle pratique sportive vient souvent freiner un
enthousiasme parfois trop fragile. L’équipe éducative doit alors tenter de stimuler le jeune dans sa
démarche, l’encourager et reconnaître les efforts fournis !
Les jeunes que nous encadrons évoluent, comme tout autre adolescent, au sein d’une société dans
laquelle les médias prédominent. Tous prennent un réel plaisir à jouer à la console, à initier de petits
tournois en ligne et à mettre au défi les éducateurs présents.
Quotidiennement, tous aiment se retrouver autour du kicker ou d’une console. Ces temps de jeu,
bien qu’ils doivent être limités dans le temps, génèrent d’intenses moments d’échanges, de
complicité et de convivialité.
Régulièrement, nous proposons également des soirées « cinéma » tout aussi appréciées par
l’ensemble des résidents. En effet, elles constituent, sans conteste, de rares moments de détente
collective qui permettent de resserrer les liens intra-unité. Lors de la projection du film, tous
prennent le temps de marquer une pause et profitent ensemble d’un moment de convivialité où la
bonne humeur et l’humour sont au rendez-vous.
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5.6.16. Conclusion
Au travers de ce rapport d’activités 2013, nous pouvons constater, qu'au quotidien, nous tentons de
proposer à nos résidents, une multitude d’activités dont le but principal est de répondre à leurs
attentes et bien plus encore, à leurs besoins spécifiques.
Cependant, il est important de souligner le fait que nos jeunes adolescents ont pour la plupart, des
journées bien chargées et souvent, sources de tensions. Il nous faut donc leur permettre d’aménager
des temps d’arrêt pendant lesquels ils sont libres de gérer leur temps à leur convenance, libres de se
poser et de se reposer un instant.
S’il est vrai que les activités sportives rythment notre quotidien, la gestion des temps libres est un
élément à préserver, car il symbolise sans conteste, le bien être du jeune en nos murs et fait
transparaître un sentiment de sérénité éprouvée.
L’essentiel pour l’équipe éducative est de rendre le jeune acteur et moteur de sa propre vie, de le
rendre responsable de ses propres choix et ainsi, de lui permettre de se projeter dans un futur plus
ou moins proche. Le cadre et la structure proposés laissent entrevoir la possibilité pour tous
d’exprimer leurs craintes, leurs émotions et d’avoir le sentiment de faire partie d’une unité, d’un
collectif.
Ainsi, les multiples liens créés par le biais de ses activités permettent, progressivement, d’instaurer
un dialogue intéressant tant pour le jeune que pour l’équipe éducative qui tente, au quotidien, de
transmettre les valeurs qu’elle défend et ainsi atteindre son objectif majeur qu’est le bien-être
partagé et le respect des besoins spécifiques de ces jeunes adolescents.
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5.7.

LE SAS

En 2013, le groupe SAS se compose de deux garçons de 16 et 17 ans et d'une fille de 17 présentant
différents troubles : du comportement, d'ordre affectif et/ou relationnel, ou parfois de débilité
légère.
Le « SAS » est un outil permettant aux jeunes ayant un projet scolaire (stage, apprentissage,
obtention d'un diplôme….) d'expérimenter un cadre de vie hors du groupe, toujours avec une
présence éducative. Cette mise en situation va les mettre face à une réalité, qui bien souvent, leur
échappe…. (entente avec les voisins, factures à payer...)
Deux appartements situés dans l'enceinte de l'IMP, permettent de garder un lien de proximité avec
ces jeunes. Cette prise en charge éducative, va leur permettre de tester leurs capacités à faire face
aux différents moments de la vie quotidienne: courses, ménage, cuisine, mais aussi la gestion de la
solitude…..
Ce projet n'est pas limité dans le temps. En effet, il est adapté et réévalué en fonction de l'évolution
de chaque jeune et de ses capacités ou non à progresser en appartement. Certains jeunes mettront
plus de temps que d'autres à assimiler les gestes de la vie courante, mais il est possible de se rendre
compte que certains ne pourront jamais vivre en autonomie sans aide régulière éducative. Les
quatre possibilités qui suivent la prise en charge du SAS sont :
Si cette assistance est trop exigeante, il y a un possible retour sur le groupe.
Si l'équipe constate que le jeune aura besoin d'un suivi éducatif quotidien, un relais serait mis en
place avec une institution plus adaptée pour la suite.
Par contre, si l'équipe constate que les modalités de la prise en charge correspondent aux attentes du
SRT, le jeune passera dans ce service.
Pour finir, un retour au sein du milieu familial est envisageable pour certains.
5.7.1. La prise en charge éducative
5.7.1.a. L'équipe éducative

Deux éducatrices se partagent un temps plein de travail pour assurer le suivi de chaque jeune au
sein du lieu de vie. Ces éducatrices accompagnent les adolescents dans la gestion de leur quotidien
tant au niveau des tâches ménagères qu'au point de vue du budget, des courses alimentaires,
d'hygiène, scolaires ou vestimentaires.
Elles interviennent seule en soirée, et se partagent la semaine afin d'avoir une présence éducative
quotidienne. Un jeune suit une formation au CEFA et travaille le week-end en horaires coupés, nous
avons donc mis en place un horaire pour que le jeune puisse profiter de ce temps pour se reposer ou
avoir des moments plus ludiques ou de repos.
Les éducatrices se répartissent et assurent les différents suivis comme le scolaire, médical,
démarches administratives, mais aussi la comptabilité du groupe à la fin du mois.
Leur rôle consiste également à aider les jeunes à planifier leurs retours en famille, chez les ami(e)s,
les temps de loisirs pour les vacances ou les week-end (moyens de transports, temps à délimiter….).
Le chef éducateur reste à la disposition du jeune et de l'éducateur, il supervise le bon déroulement
du SAS ainsi que la coopération entre les équipes.
L'assistante sociale se charge du relais entre l'IMP et la famille ou les services extérieurs (juges,
SAJ….).
5.7.1.b. Les réunions

Une « grille d'évolution » est élaborée avant le passage du jeune sur le SAS. Le passage au SAS se
fait principalement suite à la demande du jeune lui-même. Le jeune énonce à son éducateur référent
de l'équipe dans laquelle il se trouve, ses capacités ou ses difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne. Tout cela pourra et sera travailler avant sa venue au SAS.
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Une réunion est programmée lorsque l'adolescent(e) est prêt entre l'équipe du jeune et l'équipe du
SAS. Durant cette réunion, le groupe dans lequel se trouve le ou la jeune, met en avant ses capacités
et ses limites. Ceci permettra à l'éducateur d'ajuster au mieux la prise en charge en utilisant ses
acquis et ainsi permettre une évolution positive dès son arrivée. Cette grille se doit d'être suivie pour
se faire une vision globale du jeune, et ainsi adapter au mieux le rôle de l'éducateur qui s'ajustera
aux besoins propres à chaque bénéficiaire.
Une fois par trimestre, l'équipe du SAS et l'équipe du SRT, se réunissent et font un bilan du
trimestre passé. Lors de cette réunion, l'équipe peut mesurer et évaluer la progression des jeunes.
L'équipe du SRT a l'occasion de découvrir les jeunes avant leur passage et, ainsi connaître leurs
difficultés ainsi que leur parcours personnel. C'est également l'occasion de mettre des priorités sur
d'éventuels passages ou non.
Une fois tous les quinze jours, l'équipe éducative SAS se rencontre pour faire un bilan de cette
quinzaine, et planifier les semaines à venir. Cette rencontre permet de répondre aux demandes que
les jeunes peuvent avoir sur des sorties ou des planifications de week-end.
5.7.2. Les activités SAS
Les activités proposées aux jeunes du SAS relèvent essentiellement de l'autonomie. Ils apprennent à
gérer leur quotidien tant au niveau social que sur le plan occupationnel. Certains jeunes peinent à
vivre seul alors qu'ils ont vécu, pendant des années au sein d'un groupe.
5.7.3. L'immersion (cf annexe 9.1)
Les différentes équipes de l'IMP ont constaté que la prise en charge au sein d'un groupe limite
fortement une possible mise en autonomie. En effet, certains "rituels" sont rythmés par la vie en
communauté et le fait de vivre seul, est un cap difficile à passer. Le SAS propose donc, à quatre
jeunes des équipes Véga, Aquarelles ou Zigzag, une immersion d'une semaine par mois où le jeune
pourra expérimenter doucement et en toute sécurité une nouvelle façon de vivre. L'immersion fait
partie des procédures incontournables pour peut-être un jour, intégrer le SAS.
Lors de cette immersion les jeunes vont gérer leur quotidien d'après 16h, de manière autonome tout
en étant accompagné par un éducateur. Le rythme du SAS impose un minimum d'activités
obligatoires, ce qui permet aux jeunes de garder un minimum de repères dans la vie de tous les
jours, mais aussi de se mouvoir et de ne pas se laisser aller dans la solitude.
– Gestion des machines et repassage
– Achat et préparation de repas pour lui-même et pour 5 personnes
– Gestion du temps libre
– Gestion d'un budget
– Activités sportives du SAS
– Gestion du temps concernant ses propres activités
Les jeunes déjà présents du SAS sont fortement impliqués à la présence et au bien être du jeune. En
effet, ils les aident et n'hésitent pas à les conseiller dans les diverses tâches à accomplir. A la fin de
chaque semaine, un petit retour concernant le déroulement de cette immersion entres les jeunes
restent intéressant et enrichissant.
Cette mise en situation vise à donner aux jeunes la possibilité d'acquérir les gestes adéquats à la
préparation de la vie en autonomie. Cet outil va permettre également d'expérimenter un cadre de vie
hors du groupe, toujours avec une présence éducative. Cette mise en situation va les mettre face à
une réalité de vie.
Dans cette petite unité de vie, les activités se font d'abord en fonction du besoin et de l’envie du
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jeune. Vu le petit nombre d'occupants, l'équipe éducative peut se permettre des activités centrées
d'avantage sur le désir plutôt que l'occupationnel. Dès lors, les activités proposées aux jeunes du
SAS relèvent essentiellement de l'autonomie. Ils apprennent à gérer leur quotidien tant au niveau
social que sur le plan occupationnel. D'ailleurs certains jeunes peinent à vivre seuls parce que,
pendant des années, ils ont vécu au sein d'un groupe.
Notons que ce projet n'est pas limité dans le temps. En effet, il est adapté et réévalué en fonction de
l'évolution de chaque jeune et de ses capacités ou non à progresser en appartement. Certains jeunes
mettront plus de temps que d'autres à assimiler les gestes de la vie courante. Il est possible de se
rendre compte que certains ne pourront jamais vivre en autonomie sans aide éducative régulière.
L'objectif de cet outil n'est pas forcément synonyme de passage au SAS, C'est un apprentissage à
l'autonomie.Cette année, nous avons travaillé avec deux jeunes filles approchant de leur majorité et
souhaitant rentrer en famille. L'équipe a tenté de leur apprendre quelques gestes qui leur permettront
de se "débrouiller" dans la vie.
Au bout de trois mois, un bilan est fait avec le jeune. Nous constatons ensemble son avancée ou ses
lacunes, et soit, l'équipe ou bien même le jeune décide de mettre un terme à l'immersion, soit nous
continuons un travail d'apprentissage à l'autonomie ensemble. Il se peut que l'immersion dure un
certains temps, car les places en appartement sont chères.
5.7.4. Projet Camps « City-Trip » (cf annexe 9.2)
Ce camp est un séjour sous forme de « City-trip ». Cinq jeunes (3 « prétendants au SAS » venant
des groupes Véga, Aquarelles ou Zigzag, et 2 jeunes du SAS) et deux éducatrices sont parties
pendant sept jours explorer trois grandes villes Belges qui leurs sont quasi inconnues : Anvers,
Bruxelles et Ostende. L'ensemble de ce camps était un bon moyen de découvrir une façon de
voyager à prix plutôt attractifs et voyager avec les moyens que les jeunes ont à leurs dispositions.
En effet, les déplacements se sont fait en train et l'hébergement dans « une auberge de jeunesse »
pour rester le plus proche de leur réalité.
Cette forme de camp permet aux jeunes d'apprendre à se déplacer en train, à respecter des horaires
et à côtoyer des personnes étrangères à l'IMP.

5.7.4.a.

Objectifs
Rechercher des horaires de train, de bus, ….
Voyager de train en train, s'assurer
Apprendre à se déplacer en ville avec ou sans moyen de transport
Apprendre à lire un plan pour se déplacer en ville
Respecter les différents lieux de passage, respecter les gens, respecter les horaires des
auberges de jeunesse (petit-déjeuner, heures de fermeture….)
• Rendre la chambre en état
• Savoir s'exprimer pour demander sa route ou tout autre renseignement
• Partir à la découverte de grandes villes Belges
•
•
•
•
•

5.7.5. Suivi du budget (cf annexe 9.3)

5.7.5.a.

Jeunes SAS

Chaque jeune a un budget alloué au mois. Il y a une différence entre un jeune en
apprentissage (CEFA….) qui a une paye à la fin de chaque mois et un jeune en cursus
scolaire plus traditionnelle (école traditionnelle ou spéciale). Le budget est découpé en
plusieurs catégories pour leur donner une idée des dépenses qu'ils devraient avoir dans la vie
courante. Ils doivent se projeter et penser à tous les produits de base (nourriture, entretien,
128

hygiène, ...). À son arrivée dans le projet, le jeune gère le montant octroyé sur deux
semaines, pour en arriver à gérer l'intégralité du budget sur un mois. Chaque jeune a sa
caisse dans laquelle est versé la somme attribuée. Régulièrement, l'éducatrice responsable
des comptes, fait un point sur ce qu'il reste en argent et ce qu'il peut encore avoir.
5.7.5.b. Jeunes en immersion SAS

Les jeunes immergés ont un budget de 30euro par semaine servant exclusivement à la
nourriture. Dans le projet, ce jeune s'occupe d'un repas pour le groupe de 5 personnes et
deux repas pour lui-même. Cet exercice force le jeune à réfléchir aux différents repas de la
semaine, aux quantités, à tenir compte des goûts de chacun, mais surtout à ne pas dépasser
le budget alloué. C'est également l'occasion de travailler à l'économie. En effet, s'il reste de
l'argent, l'immergé peut l'utiliser lors d'un sortie (cinéma ou autre) pour un « petit en cas ».
5.7.5.c.

Suivi des budgets

Chaque jeune a une feuille reprenant les différents déplacements financiers du mois
(dépenses, avances, dans quel domaine ?, date, ce qu'il reste) et une caisse personnelle où y
est déposé le budget du mois. Cette feuille est remplie avec le jeune et la caisse est comptée
régulièrement également avec lui. Il n'y a pas de différences entre les feuilles des jeunes
« immergés » et les jeunes SAS. Par contre, le rythme de vérification des caisses est fait en
fonction des facilités des jeunes, donc chaque jeune son propre rythme !
5.7.6. Projet SAS

Ce projet est travaillé au quotidien avec les différents jeunes de l'unité. En effet, chaque
résident a acquis des capacités tout au long de leur vie mais parfois pas au même rythme.
Pour y remédier, des fiches techniques sont préparés individuellement avec les jeunes pour
pouvoir visualiser leurs acquis et aussi les points faibles à améliorer.
Tout au long de l'année, des petits atelier sont proposés dans l'unité pour pouvoir les aider à
combler leurs points faibles (préparation du souper de l'unité, rangement de leur chambre,
respect des autres, les inviter à venir discuter quand quelque chose ne va pas,….). Afin de
permettre aux jeunes de voir leur évolution, des petits moments individuels sont organisés
régulièrement pour en discuter et éventuellement trouver des pistes de travail. Le jeune reste
acteur de son projet et c'est lui même qui évalue la progression ou la régression de ses
objectifs.
Nous accompagnons régulièrement les résidents dans ce projet pour les amener à acquérir
un maximum de capacités et de pouvoir un jour vivre seul.
5.7.6.a. Moyens mis en place :

– Création avec le jeune d'une fiche technique reprenant les acquis et les faiblesses de
son autonomie résidentiel, pour permettre aux jeunes de visualiser les efforts qu'il
reste à fournir.
– Petit temps en individuel avec le jeune afin de faire le point sur son évolution ou
régression.
– Avoir un dialogue sur son comportement et trouver ensemble des pistes de travail
pour l'aider à évoluer.
5.7.6.b. Objectifs :

– Apprendre aux jeunes à gérer et occuper son temps libre de manière adéquate.
– Apprendre à constituer des menus équilibrés et à les cuisiner.
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– Respecter le travail des autres et le matériel mis à sa disposition.
5.7.7. Les courses
L'activité « courses » revient une fois par semaine, et, est en deux parties. En effet, pour certains
jeunes nous élaborons la liste avant de partir pour ne pas revenir ou manquer de quelque chose. Afin
de les aider, une liste « pense-bête » avec les principales catégories a été faite. L'éducatrice
accompagne toujours les jeunes en immersion afin de les aider à penser à tous les ingrédients, et à
gérer leur budget qui est de 30euro pour la nourriture. Les jeunes du SAS, sont accompagnés
jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de notre présence récurrente.
5.7.8. Le feuillet d'accueil
A son arrivée, chaque jeune signe un contrat élaboré en équipe. Ce contrat reprend les règles de
base tant au niveau de la cigarette qu'au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau du ménage.
Chaque jeune a un contrat « personnalisé » où il s'engage à respecter ces règles. Ils ont tous des
projets différents, certains sont en école spéciale alors que d'autres sont en cours d'apprentissage au
CEFA et sont rémunérés. Le SAS doit et s'engage à s'adapter aux capacités de chacun.
5.7.9. Projet brocante

Ce projet a pour but de récupérer des objets et/ou meubles que les jeunes modifieront selon
leurs goûts, leurs capacités et leurs motivations.
Lors de la création du projet brocante et pour nous aider à nous lancer, nous avons fait appel
aux membres de l'Institution. Ceci dans le but d'obtenir différents dons, objets, matériaux,
….
Durant la période hivernale, nous stockons les objets et nous entamons notre première étape.
Nous inspectons l'objet, décidons de ce que nous pourrions en faire (réparer, transformer,
mettre en couleur,...). Ensuite, nous mettons en pratique ce que nous avons décidé. Une fois
celui-ci terminé, nous déterminons un prix de vente. Nous renouvelons cette étape pour tous
les objets que nous recevons.
Pendant les périodes de brocante, nous essayons de nous rendre un maximum dans les
brocantes de notre province afin d'installer notre stand et faire découvrir nos réalisations.
Le sens qui se veut intéressant de par ce projet est l'estime de soi, car les jeunes vont pouvoir laisser
libre cour à leur créations pour créer, modifier, réparer des biens qui seront par la suite vendus. Pour
cela, ils pourront partager des savoirs et savoirs faire avec d'autres jeunes ou encore des éducateurs.
En effet, certains jeunes possèdent une très bonne connaissance des matériaux comme le bois, le fer,
….

La responsabilité reste fondamentale dans ce genre de projet. J'entends par là que chaque
jeune aura un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de la réalisation et de la vente d'objet.
La confiance quant aux places et à la responsabilité des jeunes seront primordiale (gestion
du stock des marchandises, gestion de l'argent, vente des produits lors des brocantes,….).
Les jeunes seront amenés également à se respecter afin qu'il puisse être acteur de se projet.
L'entraide et la bonne entente du groupe reste essentiel pour que se projet se créer et
perdure. Les jeunes seront amenés également à respecter les personnes extérieurs lors des
brocantes, car le respect de l'autre sera essentiel afin de vendre leur création.
Les jeunes sont amenés à gérer et négocier les différentes demandes des clients. Dans cet
atelier, il y a plusieurs tâches bien déterminées :
– Responsable de la réception des marchandises
– Responsable du stock
– Lieu et date des brocantes (via l'atelier informatique)
– Prise de contact avec les responsables des brocantes
– Gestionnaire du budget
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– Tous les jeunes sont investis dans les réparations, transformations des objets.
Évidemment, les tâches peuvent être interverties ou même multipliées selon les envies et les
demandes des jeunes. Les résidents restent acteurs premiers de ce projet et veille au bon
déroulement de celui-ci.
5.7.9.a. Moyens pour mettre à bien ce projet :

– Création d'une lettre invitant les différents membres de l'Institution à faire des dons.
– Récolte et stockage des objets dans un local mis à notre disposition.
– Prise initiative, par les jeunes, des différents rôles constituant ce projet (gestion de
l'argent, du stock,….).
– Achat de matériaux pour pouvoir transformer, réparer, colorier les différents objets.
– Une bonne entende et entre aide entre les différents jeunes de l'Institution.
5.7.9.b. Objectifs :

– Développer la motricité fine, ainsi que la manipulation des outils.
– Respect des locaux et du matériel mis à notre disposition.
– Développer la créativité, l'imagination.
– Prendre contact avec d'autres personnes de l'Institution, pouvoir discuter et négocier,
se sociabiliser avec le monde extérieur.
– Gérer des stocks, budgets, ….
– Développer l'entre aide, ainsi que le respect des opinions divergents et pouvoir
amener ses réflexions sans agressivité.
5.7.10. Grille de travail : (cf annexe 9.4)
L'équipe du SAS a élaboré une grille relevant les points importants de travail au SAS.
Dans cette grille nous avons tenté de cibler les points capitaux qui permettront de se faire une
« photographie » du jeune, de ses lacunes mais aussi de ses capacités à vivre en semi-autonomie. La
base du travail au SAS est la CONFIANCE, il est donc obligatoire, que le jeune soit honnête sur
ses capacités ou ses difficultés et ce qu'il a besoin de travailler.
Nous nous sommes rendus compte que les jeunes et l'équipe éducative n'ont pas les mêmes notions
de vie en autonomie. Le SAS est souvent perçu comme un lieu où il n'y a plus de présence
constante et beaucoup moins de contraintes que sur le groupe.
Cette grille est découpée en plusieurs parties reprenant l'autonomie résidentielle ainsi que
l'autonomie de base.
Grâce à cet outil, nous pouvons analyser et mettre en avant avec les jeunes, leurs capacités ou leurs
difficultés dans les différents domaines rencontrés en appartement. Cette grille peut-être remplie,
dans un premier temps, en concertation avec l'équipe éducative où se trouve le ou la jeune avant
d'arriver au SAS. De ce fait, il sait ce qu'il y a et aura à travailler avant et en arrivant au SAS.
5.7.11. « Sortie restaurant »
Lors d'un événement, comme un départ ou l'arrivée d'un jeune, toute l'équipe ainsi que tous les
jeunes se retrouvent au restaurant pour souhaiter la bienvenue ou un nouveau départ aux personnes
concernées (jeune quittant le SAS, éducatrice quittant l'IMP….). Nous avons pu constater qu'à ces
moments là, le dialogue est beaucoup plus facile et c'est l'occasion pour chacun, d'énoncer de
nouvelles demandes, de nouvelles critiques, mais aussi rappeler les règles en la présence de toute
l'équipe et les jeunes.
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5.7.12. Élan Gaumais (cf rapport d'activité Véga)
La commune de Jamoigne nous prête gracieusement une salle de sport où nous nous retrouvons
avec plusieurs groupes de l'IMP tous les mardi soirs. Nous y pratiquons divers sports en fonction du
nombre et des envies de chacun. L'équipe du SAS a décidé d'imposer une soirée sportive aux
jeunes du SAS et aux prétendants pour leur faire prendre conscience de l'importance d'une activité
physique pour soi….
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6.

Les activités transversales musicales : Le Providence Band
Chaque année, le projet transversal tente d'investir de nouveaux horizons et de proposer à la
quarantaine de jeunes qui le compose des activités originales, des aventures singulières dans un
esprit convivial, créatif et solidaire.
Nous n'allons pas expliquer ici en détails les différents ateliers et objectifs que nous menons au
quotidien, mais plutôt mettre la lumière sur les événements marquants de l'année qui vient de
s'écouler. Un accent sera mis également sur les dispositifs qui se pérennisent dans notre projet,
avant de dessiner quelques perspectives pour l'année qui s'annonce.

Parlons en premier lieu des prestations extérieures que nous avons eu la chance de vivre cette année
avec le « Providence Band », collectif de scène qui réunit la quasi-totalité des membres actifs de nos
ateliers.
Tout d'abord la prestation à Musson en soutien à David, adolescent qui souffre de souci de santé.
Un collectif s'est créé pour aider financièrement ses parents et a fait appel à nous pour animer une
soirée et réunir des fonds.Le Providence Band a évidement accepté ! Cette soirée a été
inoubliable. Le public était motivé et a participé à notre spectacle avec ferveur et entrain ! Voilà
une sacrée révolution : ce sont les jeunes eux-mêmes qui peuvent aider quelqu'un ; ils ne sont
plus dans un rapport où ils sont les personnes que l'on secoure... Notons ici que certains de nos
jeunes parmi ceux les plus en souffrance se sont quand même posés des questions par rapport à ce
concert : « pourquoi aiderais-je quelqu'un alors que personne ne s'occupe de moi ? » Nous pensons
qu'à cette occasion, nous avons pu consolider le lien avec ces jeunes en leur disant que nous
sommes là pour eux malgré leur situation familiale complexe.
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Autre concert, autre aventure : le concours du festival de Stoumont, que nous connaissons bien
pour y être déjà allés à deux reprises par le passé. Alors que nous avions gagné en 2011 le prix du
jury ainsi que le prix du public, nous n'avons malheureusement pas pu réitérer l'exploit cette année,
malgré une prestation exemplaire de la part des jeunes, qui ont appris là à gérer leur frustration et
à applaudir ceux qui ont mérité la victoire. Nous sommes dors et déjà inscrits pour y retourner
cette année, tant l'ambiance de la grande scène plaît à l'ensemble du groupe !
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Enfin, une autre prestation mérite d'être mentionnée ici : le concert que nous avons fait à Saint
Léger, dans le cadre d'une soirée caritative : « Enfants des rues, enfants des champs ». Lors de
cette manifestation, les jeunes ont pu jouer devant un public nombreux, chaleureux et rencontrer les
artistes qui ont suivi notre prestation. Voilà un beau moyen de socialisation et de valorisation.

Lors de cette soirée, les musiciens de notre groupe ont du faire preuve d'adaptation et de
souplesse, car le matériel sur lequel nous avons joué avait été mis à la disposition de tous les
artistes, ce qui nous empêchait de jouer sur le nôtre, avec lequel les jeunes ont l'habitude de
travailler. En plus de l’intérêt pédagogique, cette soirée a eu un impact financier sur notre projet
puisqu'un chèque de quatre cents euros a été remis à notre groupe à la fin des concerts !
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Cette année a également permis d’accueillir dans nos ateliers la nouvelle unité de vie : les loustics.
Après quelques mois de découverte (jeux divers, initiation au rythme, chants….) nous avons finalisé
les premiers mois de prise en charge par l'écriture, l'enregistrement et la sortie d'un CD avec une
chanson originale. L'enregistrement du titre a été tout simplement incroyable ! Ces enfants de
quatre ans ont réussi à relever le défi ! Voici quelques phots de l'enregistrement.

L'unité des Zigzag a également eu l'occasion d'enregistrer son premier CD cette année. Alors que
les années précédentes, les jeunes de cette unité étaient répartis dans différents groupes, nous avons
privilégié cette année une prise en charge groupée, ce qui a permis une organisation plus fluide
entre les ateliers et l'unité de vie en question.
Les jeunes ont eux-mêmes proposé, en début d'année, de sortir un CD ne regroupant que leurs
propres productions. L'année a donc été jalonnée par des séances d'écriture, de studio
d'enregistrement, de prises de photos, de confection de la pochette…. Chaque enfant s'est investi
pleinement dans ce projet qui s'est finalisé en décembre. Une trentaine de CD ont été vendu à
l'extérieur, nous permettant par là-même de nous offrir une activité spéciale dans les semaines qui
viennent.
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L'année a été également marquée par la préparation de notre nouvel album « Providence Band »
qui regroupe l'ensemble des productions de la troupe. Ce nouvel opus marquera un tournant dans
notre engagement musical puisque, contrairement aux CD précédents, la production musicale a
été faite en partenariat avec les jeunes, c'est à dire qu'ils ont pu eux-mêmes choisir les
instruments et les arrangements qu'ils voulaient sur leurs morceaux et participer à l'enregistrement
des différents instruments. Ce parti pris de plus « coller « à la volonté et à l'envie du jeune a bien
évidemment pris davantage de temps mais est la garantie d'un résultat plus personnel et plus
authentique.

Un des deux éducateurs du projet a d'ailleurs aménagé chez lui un nouveau studio d'enregistrement
qui, même s'il est utilisé par d'autres musiciens extérieurs à l'institution, permet aux jeunes de
travailler dans de meilleures conditions et dans un espace dédié à la création et à la prise de son.
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C'est donc dans des conditions quasi professionnelles que les jeunes musiciens du “Providence
Band” se retrouvent environ une fois par semaine pour travailler à leurs compositions, leurs
arrangements, leurs prises de voix….
En août, nous nous sommes rendus au Gaume Jazz festival, qui devient au fil des années un
moment important de notre projet et qui est attendu par les jeunes avec beaucoup d'impatience.
Pour la quatrième fois en tant que bénévoles et campeurs sur le site, nous avons participé au
montage des scènes, à la vérifications des tickets d'entrées, au rangement et au nettoyage du site….
Nous avons été accueillis par l'équipe interne avec beaucoup de convivialité et de solidarité,
comme chaque année. Tous les repas étaient d'ailleurs partagés avec eux, ce qui a renforcé
l'intégration des enfants dans le dispositif. Cette édition a en outre permis à certains jeunes de
participer à des activités plus techniques avant et pendant les concerts : la régie du son et de la
lumière. Vivement l’année prochaine !
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Un nouvel atelier a vu le jour cette année : celui rassemblant les « galopins » pour des activités
autour du rythme et du djembé. Cette initiation, en plus de poursuivre un objectif de plaisir,
favorisera un développement musical plus précoce, gage de compétences solides et pérennes.
Une nouvelle maman du dispositif « Proximam » a rejoint les ateliers cette année. Deux productions
ont dors et déjà été finalisée sur CD.
Au mois de novembre, le groupe a déménagé dans un nouveau local mis à sa disposition.
Beaucoup plus vaste, il nous ouvre de nouvelles possibilités : l'organisation de concerts, l'invitation
d'artistes extérieurs (qu'ils viennent du théâtre, de la musique, de la photo, de la peinture….) En plus
d'être aux premières loges, les jeunes seront responsabilisés lors de ces manifestations ; entrées,
trésorerie, contacts... Voilà un beau moyen de mettre à mal le regard parfois négatif qui peut
exister vis-à-vis de l'extérieur sur les institutions spécialisées : ce seront les artistes qui viendront
chez nous, et non l'inverse, comme c'est trop souvent le cas. Nous espérons lancer cette dynamique
dans le courant de l'année à venir.
…
Cette année, un autre volet a été intégré dans notre travail : la recherche de subventions. En effet,
le nouveau local nécessitait du matériel plus important, tant au niveau du son que de la lumière. Au
delà des cachets que le groupe perçoit à l'occasion de ses prestations sur scène, il s'agissait de
trouver plus de moyens financiers pour se lancer. Parmi les nombreux contacts établis, deux
organisations se sont montrés intéressées pour aider notre projet : le Kiwanis d'Arlon ainsi que celui
de Bastogne. Deux mille euros ont dors et déjà été reçus. Plus de huit mille euros ont été
rassemblés en promesse de dons que nous toucherons dans le courant de l'année 2014. A l'occasion
de la première remise de chèque, deux jeunes filles se sont produites devant les membres du club.
Quelle plus belle explication de notre projet ?
Nous continuerons d'ailleurs les recherches pour améliorer l'acoustique de la salle qui présente une
résonance dérangeante et ainsi offrir une meilleure qualité d'écoute aux jeunes et aux futurs
spectateurs.
Voici venu le temps des perspectives pour l'année à venir. Quels projets se dessinent pour nos
jeunes et leurs éducateurs, toujours en demande de nouvelles expériences ?
Parlons tout d'abord des concerts.
– Le 28 février, nous avons été invités à jouer à
Neufchateau, au profit d'une école.
– Dès la fin des travaux dans notre local, nous
feront une inauguration avec l'ensemble du
personnel : concert des jeunes et verre de
l’amitié.
– Début juin, notre groupe montera sur une des
scènes du « Mai'li-Mail'lo », grosse
manifestation provinciale où nous avions
d’ailleurs pris l'habitude de nous rendre en tant
que spectateurs.
– Dans le courant du mois de juin, un concert à
Luxembourg-ville se prépare. Plus
d'informations seront disponibles dans
quelques semaines
– Le 12 décembre, le centre culturel de
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Rossignol-Tintigny nous ouvrira ses portes pour la troisième fois afin que nous présentions
sur scène notre nouvel album qui sera mis en vente à partir de ce spectacle. La presse sera
également invitée pour favoriser la diffusion de notre travail.
– D'autres concerts seront sans doute programmés dans le courant de l'année. Prestations de
notre groupe dans le cadre de concerts organisés dans notre salle de musique ? Fêtes de la
musique au mois de juin ?
En ce qui concerne la diffusion de notre projet, nous allons cette année actualiser notre site
internet, voire le changer (blog ? Facebook ?) afin qu'il soit plus flexible et plus à même d'être tenu
à jour en fonction de nos nombreuses activités qui s'annoncent.
Nous avons d'ores et déjà réservé les dates pour le Gaume jazz Festival au mois d’août. Cette
année, nous avons l'intention de proposer l'aventure à des enfants parmi les plus motivés et les plus
réguliers à nos ateliers. Cette nouvelle édition sera, nous en sommes certains, une réussite, compte
tenu des expériences antérieures.
La Haute École Robert Schumann a par ailleurs fait appel à nous pour exposer aux étudiants les
objectifs, les moyens et spécificités de notre dispositif. Voilà une autre façon de sortir le projet de
son cadre strictement institutionnel.
Nous avons également l'intention de renforcer nos ateliers régie son et lumière. Avec l'arrivée du
nouveau matériel, les jeunes vont être confrontés à de nouvelles techniques, de nouvelles approches
et pourront ainsi développer de nouvelles compétences. En outre, un accent va être mis sur le
« deejaying », le mixage de musique sur platines, en faisant appel ponctuellement à des
professionnels du secteur pour conseiller et guider certains jeunes.
Voilà qui nous occupera l'année entière, avec nous l'espérons, toujours autant de motivation de la
part de nos jeunes. Tous ces projets nous maintiendrons, nous les éducateurs, dans une dynamique
riche et positive.
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7.

Le Service de Logement Supervisé : SLS « SRT d'une rive à
l'autre »
Le projet du SLS ne s'est pas modifié depuis l'année précédente. Nous nous inscrivons toujours
comme un service de transition, qui met le pied à l'étrier aux jeunes adultes ayant encore besoin
d'un suivi pour se lancer correctement dans la vie. Cependant, nous avons intensifié les contacts
cette année avec l'unité du SAS dépendant du SRJ « IMP La Providence » par la programmation de
plusieurs réunions, afin de s'ajuster au mieux par rapport aux passages des jeunes vers notre
structure. Nous avons également mis sur pied une période d'immersion (qui sert de période d'essai)
pour les jeunes du SRJ pressentis pour un passage vers le SLS.
En début d'année 2013 , le SLS prend en charge 4 jeunes adultes belges et une jeune du SRJ « IMP
La Providence Etalle » vient en immersion dans le courant du premier trimestre.
Une deuxième jeune fille du SRJ « IMP La Providence » commence son immersion dans le courant
du dernier trimestre scolaire. Elle est alors inscrite en secondaire supérieure, section secrétariat
En septembre 2013, la jeune fille ayant terminé sa scolarité à l’école spéciale de Saint Mard quitte
le projet SLS pour un appartement avec son compagnon. Nous assurons son déménagement, ainsi
qu'un petit suivi post – accompagnement.
La jeune fille en immersion intègre officiellement le SRT après sa période d'essai. Elle est toujours
scolarisée en secondaire supérieure, section couture.
Une autre jeune fille, dépendant également du SRJ « IMP La Providence » commence une
immersion dans notre service en septembre. Elle est alors scolarisée en enseignement secondaire
supérieur, section aide aux personnes. Elle décide rapidement de quitter l'école traditionnelle, et
après quelques péripéties, finit par s'inscrire en IFAPME pour travailler dans une crèche.
Le jeune homme en recherche d'emploi est inscrit à l'ASBL « Sésame » d'Arlon, service
d'accompagnement, dans un premier temps pour un coaching de recherche d'emploi, puis à plus
long terme, pour une recherche d’appartement.
Le jeune homme inscrit à Saint Mard section carrosserie se spécialise en peinture carrosserie, et
poursuit donc pour une année scolaire avec nous.
En novembre 2013, le jeune homme qui travaille en ETA quitte le projet pour aller habiter chez un
de ses amis au Grand Duché du Luxembourg.
La jeune fille en immersion inscrite en section secrétariat décide elle aussi de quitter l'école
traditionnelle, où elle doublait son année. Elle se met alors en recherche d'un stage en vente, afin de
pouvoir s'inscrire en IFA PME.
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8.

Projets et collaborations extérieures : CTFIE
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9.

Annexes
9.1.

Plan de formation

Plan de formation 2013-2015,
1) Personnes ressources concernant le plan de formation
Marc Ancion, directeur est signataire des autorisations de participation aux
différentes formations
Bernard Brasseur, sous-directeur, responsable pédagogique gère le plan de
formation.
2) Phase de consultation du personnel
Une nouvelle consultation a été réalisée via un questionnaire qui a été diffusé
pour tout le personnel (éducatif et non- éducatif) en janvier 2013
Plan de formation : priorités 2013-2015
–
–
–
–
–
–

Gestion des crises de la violence
Mieux situer le jeune dans son histoire, son réseau,….
Quelles priorités mettre et à quel moment
Positionnement et références théoriques par rapport à une population cible
Le rapport à la sanction
Le rapport à l'autorité

3) Les moyens mis à disposition pour approcher au mieux ces différentes
priorités

A) les formations en externes ponctuelles

- Le catalogue de formation APEF 2013-2014 et le Programme de formation
2012-13 -14 de l'AWIPH sont mis à disposition du personnel, avec
priorité sur les thématiques « gestion de l'agressivité », « gestion des
conflits » et « gestion des émotions dans la relation d'aide » pour le personnel
éducatif4
Les personnes qui s'inscrivent dans ce type de formation sont tenues d'en faire
un feed-back à leur équipe.

les colloques et formations externes suivis :
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- « Rééducations des troubles attentionnels » formation organisée par le
centre de thérapie « Mon verger » à Genval le 10/12/2012 07/01 et
28/01/2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Nancy Destenay

- « Formation Snoezelen » formation organisée par l'ASBL Mouvements
corps et Ame les vendredis 8/03, 15/03, 22/03, 29/03/2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Stéphanie Adams
- « La communication au cœur de la relation éducative, atelier rencontre
H.E.R.S. Virton le 28/03/2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Cros Camille
- « Thérapie par le jeu et la créativité », stage d'introduction par J. Gavin
à Saint Martin de Castillon (France) le 05/04, 06/04, 07/04/2013
Suite de la formation : le 11/12,12/12, 13/12/3013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Jérôme Lequeux
- « De cœur et de sang ? Quand la filiation questionne l'enfant,
l'adolescent, la famille, le professionnel » colloque Parole d'Enfants, Palais
des Congrès Liège 31 mai 2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
Jérôme Lequeux
Audrey Weyrich
Yannick Thomas
Mélina Pregnon
Isabelle Draime
- « Les espaces rencontres » formation rencontre organisée par la
commission jeunesse réseau santé mentale au centre social de l'Hôpital La
clairière Vivalia à Bertrix le 03/06/2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
Miryam Baudin
Audrey Weyrich
Bernard Brasseur
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- « L'intervenant 140 : un clinicien ? » , 6° estivale du 140, groupement des
IMP 140, institut de Schaltin, le 3 juillet de 9h à 13 h
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
Lequeux Jérôme
Raucy Coralie
- « Programme cours de pose de Forbo » formation proposée par Forbo
Flooring sa, 't Hofveld,4, 1702 Groot Bijgaarden, le 3 juillet 2013 de 9h à
16h30, pour 2 ouvriers
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
Perilleux Albert
Habet Yanusz
- « Motivation scolaire chez l'adolescent: approche psychoéducative » le
vendredi 23 août 2013 de 9h30 à 16h , clinique Ste Elisabeth, place Louise
Godin 5000 Namur
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Christine Henrion
- Noëlle Bailleux
- Yasmina Bomblez
- Mélina Pregnon
- « L'enfant face aux violences conjugales:repérage et accompagnement »
le jeudi 23 septembre 2013, CUP La Clairière Bertrix
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Cros Camille
- Christine Henrion
- « Sensibilisation aux outils issus des thérapies brèves » , Espaces
rencontres Centre Ardenne à Neufchâteau, le 18 octobre 2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le….
-Mélina Pregnon
-Christine Leclerc
-Christine Henrion
- « Spécificités du SLS et perspectives d'avenir » journée d'échange
organisée par la FISSAAJ à Schaltin le 22 novembre 2013
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Dupont Roger
- Benhous Kader
- « Stage d'auto-défense » à l'attention des intervenants psycho-médicosociaux par l'ASBL Garance proposé par le service provincial social de la
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province de Luxembourg, en collaboration avec les plates-formes « Violences
conjugales », les 18, 28 novembre et 6 décembre de 9h30 à 16h30 au CUP « La
Clairière » à Bertrix
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Bailleux Noëlle
- Dauby Maïté
- Bomblez Yasmina
- « Un mouvement à 3 temps entre : Familles, thérapies institutionnelles,
pratiques de réseau » pour le 5° anniversaire d'ouverture de l'unité
d'hospitalisation pédopsychiatrique KannerKlinik Luxembourg, le vendredi 29
novembre 2013 de 8h30 à 15h30
Inscriptions :
Feed-back et évaluation de l'équipe le...
- Raucy Coralie
- Henrion Christine
- Lequeux Jérôme
– Ancion Marc
– Brasseur Bernard

B) Les formations en externes en continu
- Cours pour graduat « éducateur spécialisé » :
5 éducateurs en formation à Mirwart : Christine Leclerc, Laureline Lequeux,
Sandra Derout, Vanessa Collard, Yasmina Bomblez
- Cours C.A.P. à Arlon : Olivier Louppe, Thomas Robert
- Cours de post graduat en analyse systémique :Audrey Weyrich – Cours de
comptabilité 1° année promotion sociale Virton : Christine Zimmer C) les
formations en interne
Au niveau pédagogique et médical
-Prévenir et faire face aux incivilités et à la violence au sein des groupes
d'adolescents, formation donnée in situ par l’école des parents et des
Éducateurs , le 25, 26 octobre 2012 et le 20 novembre 2012 pour 12
éducateurs.
Formation reconduite pour un autre groupe d'éducateurs le 10/09,17/09, et
22/10 2013 : Blondelet Vincent, Axelle, Cravatte, Julien Ambroise, Charlotte
Oger, Isabelle Draime, Yannick Thomas, Camille Cros
Recyclage : les premiers soins en milieu professionnel :formation donnée par
la Croix Rouge avec obtention d'un diplôme
le 5 février 2013 de 9h à 13h : Dominique, Sophie, Yanusz, Gilles Thill, Béatrice
Fluzin, Isabelle Draime, Noëlle Bailleux, Gianni Di Marco
Formation reconduite : le 27 janvier 2014 de 9 à 13h
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Formation sur les Génogrammes, formation donnée in situ par Marcel Castelyn
du Centre de Recherche de Formation et de Consultation en Psychologie
Clinique, en 9 journées pour 10 éducateurs , réparties sur 2012-2013.
Formation reconduite pour un autre groupe d'éducateurs sur l'année scolaire
2013-2014
Supervision d'équipe Une ½ journée par mois par équipe : Marcel Castelyn,
psychologue formateur

Les matinées à thèmes, une fois par trimestre, avec des personnalités nous
donnant une autre approche de la réalité sociale.(pour tout le personnel
éducatif)
Feed-back et évaluation le jour-même
➔ Pour le jeudi 17/01/2013 : Situer le SRJ dans le paysage du non
marchand en Belgique, par Lieve Van Buggenhout, sous directrice IMP
La Providence Etalle
➔ Pour le jeudi 18/04/2013 : « Famille, moi non plus » présentation du film
documentaire par Monique Dewez, directrice de la maison d’accueil de
Wanfercé-Baulet
➔ Pour le jeudi 13/06/2013 : Présentation de 2 outils innovant, le bilan
de compétence, et la boite à outils pour le bien-être au travail par le
fond ISAJH, uniquement pour les chefs éducateurs, le représentant du
personnel, et la direction
➔ Pour le jeudi 30 janvier 3014 : 4 questions thématiques.
1) La demande d'entrée d'un jeune
►Que connaissez-vous de la procédure actuelle ?
►Vos suggestions pour améliorer celle-ci
2) Les autorités mandantes (belges, luxembourgeoises, françaises)
►Quels sont leurs rôles et fonctions ?
►Quelles propositions pour mieux s'accorder ?
3) La communication avec l'extérieur
►Nos lignes de force
►Nos faiblesses
4) Attentes, avis , visions du jeune par l'équipe éducative
►Comment sont-ils communiqués vers l'extérieur (mandants, Hôpital, SAJ, SPJ, autres...) ?
►Quelles propositions pour une meilleure communication ?
L'après midi : présentation du travail réalisé par les équipes avec Marcel
Castelyn sur le dossier minimal éducatif
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Au niveau infrastructure et informatique
● Au niveau sécurité et prévention : pour tout nouvel arrivant, une heure par
la personne chargée de la prévention et l'hygiène au travail. Feed-back et
évaluation le jour même.
● Au niveau écolage conduite de véhicule « longs » et éco-conduite.pour tout
nouvel arrivant, 1 heure avec la personne responsable de la flotte des
véhicules. Feed-back et évaluation le jour même
● Au niveau formation informatique pour tout le personnel éducatif, 3 heures
de formation de base sur l'utilisation du système d'exploitation UBUNTU,
7 heures pour le traitement de texte, le tableur et le gestionnaire de mail.
par Monsieur Jean-Yves Schweigen, éducateur, licencié en « master en
gestion de projets internet »
Feed-back et évaluation après la formation.
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9.2.

Enquête jeunes : objectifs : exemple Mikados

Rencontre objectifs jeune réalisée entre chaque jeune et son titulaire
1° phase : « Sa » compréhension des raisons du placement :
Discussion et remise en contexte

2° phase : Aspirations, souhaits du jeune à court, moyen, long terme :
Ce qui peut être envisagé entre les attentes du jeune et les possibles
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9.3.

staff élargi : ordre de jour

Pour la réunion staff élargi
La thématique : L'IMP et l'extérieur
Ce que nous transmettons à l'extérieur :
- les rapports de projets : principe et fonctionnement
- les rapports d'évolution : ''
''
''
: le fil rouge pour la cohérence et les suivis de projets
: Optimaliser les informations des réunions + ou d'autres réunions
Ce que nous demandons à l'extérieur :
- la demande d'entrée : principe et fonctionnement
: le dossier à compléter avant la demande (présentation)
: La période d'essai
- Les rencontres avec les parents : principe et fonctionnement
- les rencontres avec les instances : principe et fonctionnement
- l'espace rencontre : principe et fonctionnement
- L'imp et le scolaire : principe et fonctionnement + Kd'école
- L'imp et le médical : principe et fonctionnement
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9.4.

Séquences

9.4.1. Séquence Aquarelles avril 2013
9.4.1.a. La situation initiale

Ce matin-là, c’est le départ définitif d’une jeune fille, A.,vers une institution pour adulte. Elle a vécu
quelques années dans ce groupe de vie, et, malgré ses difficultés, s’y est bien intégrée.
9.4.1.b. La séquence interactive

Toutes les filles du groupe font des allers-retours vers sa chambre pour lui dires quelques mots
gentils, faire des câlins,…Toutes sauf Ch. L’éducatrice l’interpelle pour qu’elle aille lui dire au
revoir, Ch, obtempère, mais cela semble « forcé ». Le groupe descend, le temps d’une cigarette
avant de partir pour l’école. Les réflexions fusent du style : « ça va faire bizarre, sans A. avec
nous ». À nouveau, à contre courant, Ch. marmonne entre ses dents : « Bon débarras »… Ce qui
laisse tout le monde sans réaction, et sans voix.
Le lendemain, M. qui a été conduire A. dans sa nouvelle institution, est sollicitée par les filles pour
savoir comment cela c'est passé. M. donne alors ses impressions sur l’institution, qui à l'air assez
stricte. Ch. passe tout de suite à autre chose, en posant une question sur une sortie culturelle qui est
prévue….
9.4.1.c. Visions croisées de l'équipe par rapport à Ch.

Ch. a difficile de reconnaître qu’elle est bien dans son lieu de vie : c’était toujours mieux avant ou
ailleurs. Elle ne donne donc pas l’impression qu’elle s’est « posée » ici. Son attitude générale est
dans la même lignée, elle se montre blasée, tout est mis sur le même pied, il n’y a que sa relation
avec un garçon du groupe des adolescents qui compte.
Elle « mélo-dramatise » très fort, se pose en victime, soit quand elle veut formuler une demande,
soit quand elle est prise en défaut. Elle met alors en avant systématiquement les moments
traumatiques de son passé pour excuser ou expliquer ses comportements. Elle se montre également
très centrée sur elle-même, peu à l’écoute de l’autre. Elle est ainsi très ironique par rapport aux
autres, parfois même méchante. Elle doit être le centre d’intérêt du groupe, s’impose par tous les
moyens en leader, ne supporte pas que quelqu’un d’autre puisse être mis en avant de quelle que
manière que ce soit. Elle donne l’impression de manipuler pour arriver à ses fins, elle construit ses
relations comme sur un jeu d’échec, où tout est calculé à l’avance. Elle change ainsi de registre en
fonction de la personne qu’elle a en face d’elle. Parfois, dans ses demandes de câlins, ou quand elle
se confie, elle ne donne pas le change, est en relation « vraie » Elle développe des relations hyper
exclusives, que ce soit avec son copain ou avec d’autres filles du groupe, pas question de partager.
Elle se montre en général conforme à ce qui est demandé, mais en tirant au maximum sur la corde,
pour montrer que c’est elle qui décide.
Elle attend beaucoup de sa mère, que celle-ci la légitime. Elle a su se positionner par rapport à elle,
ce qui n'est pas sans conséquence dans leurs relations actuelles. Elle est également fort déçu des
promesses non tenues de son père, qu’elle incendie depuis via Facebook
9.4.1.d. L’intervention éducative.

La mobilisation spontanée, solidaire et empathique du groupe vis-à-vis de A. montre une
préoccupation légitime par rapport à une personne avec qui les filles ont partagé une tranche de vie
importante, avec de bons et de moins bons moments, et qui lui renvoient toutes l’importance qu’elle
revêt à leurs yeux. Au-delà de ces gestes de solidarité, c’est une identité de groupe qui apparaît,
avec un sentiment d’appartenance marqué qui en rassure sans doute plus d'une : il y a un socle dans
l'adversité sur lequel chacune peut s’appuyer. L’éducatrice participe à ce mouvement, et c’est tout
naturellement qu’elle demande à Ch. qu’elle fasse également un petit geste vis-à-vis de A. La
réticence de Ch, puis la virulence de ses propos laissent tout le monde abasourdis, c’est sans motifs
et hors contexte, donc incompréhensible. Son indifférence le lendemain par rapport à la situation de
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A.reste dans le même état d'esprit, dans l’apparence que rien ne la touche.
On peut émettre plusieurs hypothèses pour tenter de comprendre ses comportements.
– D’une part, montrer des sentiments dans son statut actuel de leader peut être perçu comme une
faiblesse, une fissure dans l’image de toute puissance qu’elle veut faire paraître au groupe. Avoir
des failles veut alors dire pouvoir être prise à revers. C’est trop incertain pour quelqu’un qui doit
pouvoir maîtriser tout et tout le temps. Hors, son sentiment de sécurité ne se construit que sur cette
image d’infaillibilité. En clair, elle est persuadée qu’elle ne peut compter que sur elle-même et que
plus son image est forte, plus elle se prémunit des « attaques » des autres. Tout s’écroule si par
malheur quelqu’un s’aperçoit que derrière ce masque de dureté se cache une fille fragile, qui a peur
de se livrer. D’un autre côté, vis-à-vis de l’équipe éducative, elle donne des signes de confiance, en
se laissant aller à des confidences, sans que ce soit perçu comme de la manipulation. Il est essentiel
de bien distinguer ces moments « vrais » des autres où elle est plus en relation « utilitaire ». De là
va dépendre l’expérience de s'ouvrir de plus en plus à l’autre, de pouvoir se donner et de pouvoir
recevoir, sans la nécessité d’une mainmise constante sur la relation.
– Même dans ces conditions particulières où logiquement l'émotion prend le pas sur la raison, « être
au centre » pour elle prime sur toutes autres considérations. Le groupe lui échappe dans sa cohésion
« sentimentale », il faut qu’elle crée la tension pour reprendre la main. Derrière cet état d’esprit se
cache à nouveau une peur d’être rejetée, de ne pas être intégrée. Le rejet, elle connaît, elle
l’expérimente régulièrement avec sa mère, sous de faux semblants. Et elle n’est pas légitimée par
des sentiments d’amour, de compassion auxquels elle pourrait naturellement s’attendre, mais plutôt
par le fait de se sentir à la limite coupable d’avoir dénoncé tout ce qu’elle a subi,… Car il n’y a
finalement personne qui a pris en compte sa parole, et donc sa souffrance, à ce moment-là.
Banaliser ce qu’elle a subi, en faire une excuse pour atténuer ses comportements, ce n’est alors que
la réponse du berger à la bergère, puisque rien ne semble avoir une portée plus qu’une autre. D’où
l’importance, même si cela lui confirme le désintérêt de sa mère, d’être enfin entendue au niveau de
la justice. Et là, le rôle éducatif est également essentiel pour l’étayer dans son bon droit, malgré tous
les obstacles mis sur sa route.
– La séparation, le départ définitif renvoie en résonance à pas mal de vécus traumatiques, passés et
présents (les promesses non tenues de son père y participent). Serrer les dents est actuellement sa
seule option, pour éviter de trop souffrir … Serrer les dents, et donc évacuer loin d’elle tout
sentiment pouvant fragiliser cette cuirasse protectrice qui lui permet de tenir debout, et par là, jouer
l’indifférence quand on attend d’elle un minimum de compassion. Une possibilité de travail pourrait
être de lui renvoyer cette résonance, dans une compréhension empathique des moyens de défense
qu’elle a mis en place pour se prémunir, et de la souffrance qu’elle masque derrière ses
fanfaronnades. Il faut évidemment trouver le moment opportun, le lieu propice pour le faire, en lui
laissant suffisamment de portes de sortie pour éviter qu’elle se sente coincée si elle ne désire pas
poursuivre plus loin.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs était
intervenus.
Bernard Brasseur
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9.4.2. Séquence Aquarelles 26 février 2013
9.4.2.a. La situation initiale

A., durant un déjeuner, fait des tartines pour le midi, car elle a un programme particulier à l'école
dont elle est fière. C. une autre jeune fille du groupe, essaie alors par tous les moyens de rabaisser
A. par des remarques désobligeantes, et cela, malgré l'intervention répétée de l'éducatrice qui
finalement finit par la faire sortir de la salle à manger.
9.4.2.b. La séquence interactive

Celle-ci commence bien le matin du mardi avec l'éducatrice qui intervient, mais s’étale ensuite sur
plusieurs jours avec différentes personnes.
Le lendemain matin, C., toujours à fleur de peau, se prend la tête avec une autre fille qui lui
verbalise que, comme elle n'est pas très marrante, elle préfère changer de table. C. claque les portes,
refuse de faire les tâches qui lui sont dévolues….Le soir, toujours dans le refus de faire ce qui était
convenu, et elle se dispute avec une autre jeune fille.
Le jeudi, elle fait profil bas face à Ch., l'éducatrice qui fait le matin, qui lui montre bien par son
attitude son désaccord avec ce qui s'est passé la veille. Par contre, après 16h , alors qu'elle a pu aller
voir sa fratrie l'après-midi et décompresser C. est de nouveau très « fermée ». L'éducatrice ressent
alors que la moindre contrariété peut la faire monter. Une première altercation avec une autre fille
,puis, C. interprète une conversation en luxembourgeois entre deux filles en pensant qu'elles parlent
d'elle. Elle reste sur son idée malgré le démenti formel et répété de l'une et de l'autre. Elle se braque
de plus en plus, et refuse de prendre sa médication neuroleptique. L'éducatrice lui suggère d'aller
« souffler » quelques minutes pour se calmer, mais rien n'y fait. L'éducatrice fait mine de l'ignorer et
continue la journée comme si de rien n'était. C. tape dans l'armoire qui se trouve dans le couloir
pour bien montrer qu'elle est là. Les autres jeunes, en passant près d'elle l'interpellent pour lui dire
de prendre sa médication, elle les ignore. L'infirmière essaie aussi de l'amadouer en lui proposant de
passer quelque temps chez elle, sans plus de succès. Elle n'entend plus personne et reste sur ses
idées fixes. Au final, il n'y a que le médecin qui la calme avec une piqûre, (aux vues des mises en
danger vis-à-vis d'elle-même quand elle ne prend pas sa médication) dans un scénario répétitif dans
les crises qu'elle a posées jusqu'ici.
9.4.2.c. Visions croisées de l'équipe par rapport à C.

C . est une jeune fille qui a très peu d'estime d'elle-même. Elle adopte des comportements
conformes à ce qui est attendu dans son lieu de vie. Elle se positionne souvent en victime : c'est elle
la plus malheureuse, elle ne rentre pas en famille, son vécu…. En parallèle, elle se situe de plus en
plus dans des attitudes abandonniques : on lui « doit », n'est jamais satisfaite de ce qu'elle obtient,..
Dans un premier temps, elle a justifié ses « crises » violentes et son refus de prendre alors sa
médication par des idées noires qui lui passent dans la tête face à son histoire et à sa situation .
Depuis peu, ses « crises » (plus rares) sont motivées plus par de la frustration. Ces crises ont besoin
d'un certain contexte pour apparaître : la présence de certaines éducatrices, jamais le week-end où il
y a moins de contraintes, et où le rythme est plus souple. Ce qui pourrait faire croire que certaines
crises sont programmées
9.4.2.d. l'intervention éducative

La séquence présentée aurait pu se limiter à la crise. L'équipe éducative a préféré remonter le temps.
Quelle est la genèse de cette crise ? Voilà ce que l'équipe a essayé de déterminer en premier, sachant
que ce genre de crise était beaucoup plus fréquent il y a encore quelques mois. L'intérêt d'essayer
ainsi de contextualiser l'événement permet dans le cas présent de visualiser qu'une série de moments
précis sur quelques jours font monter graduellement la pression chez C. , de frustration en
frustration. Les éducateurs pensent d'un commun accord que C., dans sa mésestime d'elle-même, a
pris comme référence A. comme la « fille moins bien qu'elle ».
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Dans la séquence initiale, il est donc insupportable pour elle que A. puisse se mettre en avant de
quelques manières que ce soit. Le positionnement (logique) de l'éducatrice qui défend A. renforce
d'autant plus sa frustration.
Retourner son sentiment en effet miroir au jeune qui opère une attaque ciblée sur une autre personne
ou sur l'éducateur, en recentrant le problème sur ce jeune permet souvent de suffisamment le
déstabiliser pour l'arrêter dans son agression, et aussi, peut-être, de se rendre compte de ce qui se
passe en lui à ce moment-là.. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est de faire apparaître la jalousie qui
transparaît derrière ses remarques désobligeantes. La deuxième frustration apparaît le lendemain,
sur ce qui aurait pu être pris pour une boutade facilement contournable, mais qui, sur le terrain
fragile et très à fleur de peau de C. prend immédiatement d’autres proportions. Avec, peut-être,
parce qu’elle ressent ainsi ce moment comme une agression importante, la déception de constater
que personne ne prend fait et cause pour elle. Se marque ici la différence parfois très importante
entre le « ressenti » du jeune et ce qui est vécu par ailleurs par l'éducateur, surtout si ce jeune ne
verbalise pas ce qu’il ressent. Le sentiment d'injustice est aussi souvent exacerbé chez les personnes
ayant peu d’estime d'elles-mêmes, ce qui colore de façon plus vive la frustration. D’où l'importance
de mettre des mots (d'être le porte-parole) du jeune pour ensuite l'aider à relativiser, à comprendre
ce qu'il vit en lui.
Arrivé à ce stade, tout devient agression pour C.. Et deux autres jeunes parlant entre elles en
luxembourgeois deviennent dans sa tête des personnes qui se moquent d'elle. Le refus de prendre sa
médication est un mécanisme mis en place qu'elle connaît bien puisque maintes fois expérimenté, à
la fois pour centrer l'attention sur elle, et peut-être pour se dédouaner de ce qu’elle provoque ( je ne
suis pas responsable, c'est la crise qui me fait agir de la sorte). Ce mécanisme étant connu, elle
mobilise de moins en moins de personnes autour d'elle, l'ignorer dégonfle ainsi les enjeux qu'elle
veut susciter .Ce qui explique sans doute que ces crises se raréfient. En bonne abandonnique, C.
projette toute son affection de façon exclusive sur deux éducatrices de l'équipe. Elle en attend un
retour inconditionnel, et ces éducatrices prennent donc la bonne distance pour ne pas se laisser
envahir de façon massive par elle. Les autres membres de l'équipes sont investis dans des relations
plus « utilitaires », sans vraiment d'accroche affective. G. ,l'éducateur, dit même être mal à l'aise, car
il lui semble qu’il concède un peu plus de prérogatives à C. pour éviter d'être en continuelle tension
avec elle.
Une manière de ne pas se laisser déborder et de garder la main est, à chaque concession, de
verbaliser le caractère exceptionnel de celle-ci, et de préciser la volonté de faire plaisir à quelqu’un
qui, d'habitude respecte les règles. Le retour sur l'événement se fait le lendemain avec une
éducatrice et le psychologue. L'intention est de marquer le coup par rapport à une crise qui résulte
plus de frustrations mal gérées qu'un mal-être dépressif où des idées noires l'envahiraient (comme
dans les premières crises). Le caractère plus « inadmissible » peut ainsi être mis en avant, ainsi
qu'une réflexion sur les conséquences sur les autres jeunes du groupe. Élargir son sentiment
d'empathie au -delà de sa sphère très fermée des personnes qui comptent pour elle lui donne
l'occasion de sortir d'une vision centrée sur elle-même en se mettant à la place des autres. La
nécessité de réparer les dommages qu 'elle a causés peut alors apparaître comme une nécessité.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs était
intervenus.
Merci à l'équipe des Aquarelles
Bernard Brasseur
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9.4.3. Séquence Aquarelles octobre 2013
9.4.3.a. La situation initiale

Christine interpelle les filles pour remettre en ordre la cour, car c’est au tour des Aquarelles de le
faire. Tout le monde descend sauf M.. Christine la ré-interpelle, ainsi que Gilles, plusieurs fois, sans
résultat. Par contre, quand le groupe remonte, elle décide de descendre, en prétextant qu'elle doit
parler à Gilles de son arrière grand-père qui vient de décéder . Gilles a alors l'impression qu'elle se
victimise, pour excuser son comportement, car jusqu’alors, elle semblait bien dans sa peau, riait,….
9.4.3.b.

Gilles acte alors le fait à M. qu’elle passera son temps libre après le repas dans sa chambre, ce qui
lui permettra de penser à son arrière grand-père. Mélina lui propose alors de la coiffer durant ce
temps, et de soigner son pouce. Mais, malgré tous les efforts de Mélina pour rendre ce moment
agréable, M. trouve que rien ne va, rien n’est assez bien, aussi bien au niveau de la coiffure, que du
pansement de Mélina qu’elle finit par enlever…Quelques jours plus tard, M. est de tâche
« vaisselle » à 16 heures. Elle n’y va pas, car elle « veut » parler à Isabelle. Celle-ci lui verbalise
alors que la manière dont elle s’y prend n’est pas la bonne. Elle part alors en râlant, et donc, sans
faire sa tâche. Elle devient de plus en plus arrogante, et Gilles lui fait la remarque. Elle va alors se
réfugier dans sa chambre. S. une fille du groupe veut alors lui apporter à manger dans la chambre,
mais elle n’y est plus, elle est partie dans le village. Après le temps libre qui suit le souper,
l’éducatrice constate que M. a réintégré sa chambre, puis qu’elle va rapidement se coucher. Le
lendemain matin, elle part à l’école sans déjeuner et sans dire bonjour. Le samedi matin, elle
continue à râler, finit par participer au jeu de société, mais ignore Gilles. Au moment du repas, elle
ne desserre toujours pas les dents, montre du doigt ce qu’elle désire. Gilles lui verbalise alors que
son comportement le touche, qu’il ne comprend tout, mais qu’il est prêt à en parler. Le lendemain,
Gilles travaille à nouveau le matin. Et là , le changement est radical. M . se lève, dit bonjour, donne
sa tranche de cramique à Gilles, et se montre ainsi excessivement prévenante vis-à-vis de lui durant
toute la matinée.
9.4.3.c. Visions croisées de l'équipe par rapport à M.

Se défiler est un comportement habituel chez M. Elle se met souvent « à part » du groupe, dans la
provocation, ou à mettre à défaut les autres, cherche à trouver la faille et surtout à avoir le dernier
mot. Par contre, elle se sent vite agressée quand on lui renvoie en miroir ce qu’elle met en place.
Elle ne met pas de limites dans ses « vannes », est dans l’exagération. Elle semble avoir difficile à
se décentrer d’elle-même pour se mettre à la place de l’autre. Elle fait tout pour se mettre un cran
au-dessus des autres, même son respect de l’ordre, des rituels semble être mis en avant pour mieux
rabaisser ses pairs par la suite. Elle cherche la complicité de l’autre dans l'interdit, ou en prenant
systématiquement le parti de celle qui est en porte à faux. Elle sait négocier, avec des arguments
cohérents. Quand elle demande conseil, elle donne l’impression d’avoir déjà « ses » réponses.
Depuis que sa mère est réapparue dans le circuit, l’équipe a remarqué une dégradation, un mal-être
plus important. Elle est en souffrance, mais se bloque, ne permet à personne de l’aborder dans ses
émotions. Même dans des moments d’hyper sensibilité, elle ferme les portes, il faut aller très loin
avec elle pour qu’elle se livre.
9.4.3.d. L'intervention éducative

Nous avons dans cette séquence, et plus particulièrement dans l’interaction de M. avec Gilles un
exemple de positionnements et réponses explicites et implicites.
M. débute dans un positionnement explicite d’opposition : je m’arrange pour ne pas faire ce qui est
demandé. Sa demande implicite, elle l’a faite un peu plus tard, en demandant à Gilles d’entrer en
empathie vis-à-vis du décès de son arrière grand-père, ce qui expliquerait son mal-être et son
opposition. Cette demande implicite pourrait être traduite ainsi : Fait un peu attention à moi, dans
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mes émotions. Gilles répond au positionnement explicite par une réponse bien explicite, elle aussi,
qui est d’aller réfléchir en chambre pendant le temps libre. La demande implicite, formulée très
maladroitement par M. ressemble plus à une manipulation qu à un réel appel. C’est du moins
comme cela que Gilles le prend dans un premier temps. Hors, la suite de la séquence montre bien
que cette demande a une importance beaucoup plus grande qu’une simple manipulation, qu’elle
interroge très fortement le lien, l’affect, le fait de compter pour l’autre, au point de « bouder »
pendant plusieurs jours Gilles. Car bouder, c'est rester sous le regard pour que l’autre vienne me
chercher. Et dans le cas présent, pas me chercher n’importe comment, mais bien dans le fait
d’exister, de compter à ses yeux parce que c’est quelqu’un d’important pour moi. Bouder, c’est
aussi, comme le disait Pierre Manil, ce besoin d’être « deviné », d’être quelqu’un au-delà des
apparences. Et à nouveau, on veut se faire deviner non pas par le premier venu, mais bien par
quelqu’un qui compte suffisamment pour soi. Face à cette bouderie, Gilles joue d’abord à
l’indifférence, en pensant sans doute que cela lui passera. Il y a une prise de distance intéressante
par rapport à ce que M. met en place, Gilles sort de la réponse attendue, il permet l’expression du
désaccord ou de la frustration. Il perçoit sans doute alors que ce n’est pas sa « personne » qui est
visée dans l’interaction, mais bien ce que M. projette sur lui comme « personnage ». Ainsi, il ne
surenchérit pas à ce qui pourrait être interprété comme de la provocation, et donc, la démonstration
« bouderie » peut continuer, puisque rien n’alimente en réponse ce nouveau positionnement
explicite. La séquence se clôture quand Gilles marque ses propres sentiments, son émotion par
rapport à ce qui se vit, en verbalisant en terme de« je » ce que cette bouderie suscite en lui. Et sans
s’en rendre compte, il est enfin dans la réponse à la demande implicite de Manon. La gamine se sent
exister autrement à ses yeux, elle a alors la confirmation qu’elle n’est pas uniquement une simple
jeune parmi d’autres, qu’elle est singulière puisqu’elle « touche » Gilles par sa bouderie. Elle lui en
fait d’ailleurs une démonstration le lendemain, même si celle-ci est maladroite dans l’exagération.
Un autre volet intéressant dans cette séquence, ce sont tous les mécanismes de compensation qui se
mettent en place aussi bien par les adultes que par les jeunes vis-à-vis d’une décision formelle, ce
qui fait penser à une sorte de culture, une marque de fabrique propre à l’unité des filles. Ce qui est
également surprenant, c’est que ces mécanismes ne mettent pas en contradiction une réprobation qui
a été verbalisée (du style sanction), mais arrive à la rendre moins difficile à accepter par de petits
gestes et attentions. Une culture de l’empathie, sans déroger à la loi, qui est suffisamment prégnante
pour que même les jeunes entre-elles finissent par la développer. Donc, pas du tout du laxisme, mais
bien une façon de se positionner dans le respect de ce qui est dit, qui met la personne et non la règle
au centre de l’action. Même si cela n’a pas une portée directe sur la personne (ici, les enjeux étaient
ailleurs pour M.), cette décentration montre à l’ensemble des jeunes toute l’importance qu’elles ont
au-delà du (es) comportement(s) dérangeant(s),et leur donnent également l’opportunité de pouvoir
se mettre à la place de l’autre, de se serrer les coudes pour vivre mieux en étant solidaires peut-être
un peu plus les unes avec les autres.
Merci à l'équipe des Aquarelles
Bernard Brasseur
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9.4.4. Séquence Galopins 4 mars 2013
9.4.4.a. Situation initiale

Elle se passe le week-end. Deux frères, R. et Y. commencent tous les deux la journée en réveillant
tout le monde avant l'arrivée de l'éducatrice qui fait le matin. Tout au long de la matinée, les deux
frères se chamaillent, se disputent, se raccuspotent l'un l'autre.
9.4.4.b. La séquence interactive

Fin de la matinée, Y. arrive à se calmer, mais R. continue à l'embêter et l’éducatrice A. finit par
l'envoyer en chambre. Y. initie un jeu avec une fille de son groupe de façon sereine, A. prépare alors
le repas. Il va chercher une poupée dans sa chambre, et revient avec un tabouret cassé, qu’il prétend
avoir trouvé à côté de son lit. Il accuse immédiatement son frère. A. lui demande s'il a vu R. le faire.
La réponse est négative. L'éducatrice tente alors d'élucider l'affaire, en demandant à l'un ou à l'autre
de se dénoncer, sinon ils seront tous les deux punis. Y. marque alors sa révolte, par contre R. fait
profil bas, baisse la tête. A. interpelle alors plus R. qui campe sur ses positions. A. marque alors son
énervement face à l'entêtement du garçon en sortant toutes ses affaires de sa chambre. R. finit par
avouer que c'est lui qui a cassé le tabouret. A. s'excuse auprès de Y. par rapport à l’énervement. Elle
fait ensuite le point avec R. sur ce qui s'est passé. R. pleure alors à chaudes larmes. A. essaie
d'investiguer avec lui sur ce qu'il ressent, il répond uniquement par oui ou par non. A. lui explique
aussi que ce n'est pas tant le tabouret cassé qui est important, mais bien tout le mensonge qui a
tourné autour de l'événement.
9.4.4.c. Vision croisée de l'équipe par rapport aux deux frères

Les deux frères sont plutôt antagonistes, plus souvent en rivalité qu'en complicité. La seule
complicité qui semble apparaître se met en place dans des jeux dominants-dominés. Dès que le
groupe de jeunes est plus petit, ils doivent systématiquement se situer l'un par rapport à l'autre. La
question se pose si c'est pour se mettre en avant ou si c'est pour faire en sorte que le frère aille (se
sente) mal. « J 'existe parce que je suis rival » semble être la formule qui résume leur relationnel à
deux.Utiliser le frère, l'impliquer, s'en servir comme bouclier est un mécanisme que chacun met en
place pour éventuellement se sentir rassuré. Ils sont étonnés quand on leur verbalise que compter
l'un sur l'autre pourrait être un atout. Les temps libres où l'encadrement est moins présent, les temps
de changement de l'équipe où les adultes sont moins disponibles sont des moments dont ils profitent
pour faire monter la tension. L'indifférence est insupportable pour eux. Ils n'existent que dans les
yeux des autres, et surtout dans ceux des adultes. Chacun à sa manière doit attirer l'attention sur lui.
9.4.4.d. L'intervention éducative

Pourquoi réveiller tout le monde avant l'arrivée de l'éducatrice ? Est-ce pour provoquer celle-ci, ou
est-ce parce que l’enfant n’a pas d'autres choix, que cela répond à un besoin, besoin de remplir
l’espace et le temps, pour ne pas se retrouver seul avec lui-même. Il faut peut-être être dans
l'activisme et l'immédiateté, pour ne pas penser à soi, à sa vie, créer des zones où le bruit, l'agitation
va remplacer le vide, le gouffre de ce qu’il n'y a pas ou ce qui est perdu, l'affection l'attention, le
sentiment d'exister pour une personne.
Interpréter le comportement est un réflexe normal. Aller voir au-delà de cette première impression
ce qui motive celui-ci, essayer de déceler quelle est son « utilité » pour que le jeune garde la tête
hors de l'eau permet parfois de le relativiser, et de sortir « d'une intentionnalité » souvent perçue
comme malveillante.
La matinée part en cacahuète. Un jeu de relance s’établit entre les deux frères, avec comme témoin
privilégié l'éducatrice . Bien plus qu’un témoin, puisqu’elle est impliquée et sollicitée constamment.
Donc, l’enjeu, c’est le regard de l 'éducatrice sur l'un et sur l’autre, avec cette insatisfaction de ne
pas avoir le monopole, et la jalousie vis-à-vis du « rival ».
Cela peut paraître injuste d’écarter à un moment donné celui qui paraît, à ce moment-là, le leader.
159

Mais c'est sans doute le meilleur moyen de sortir du cercle vicieux. Le positionnement de
l'éducatrice était attendu et le jeu de relance aurait pu continuer indéfiniment si elle ne l'avait pas
fait. Un moment d’apaisement est alors constaté.
Le tabouret cassé montre bien la rivalité latente entre les deux frères. D’ailleurs, le jeune qui
constate les faits accuse directement son frère. Il ne peut en être autrement, cela ne peut être que lui.
L’éducatrice ici joue judicieusement le principe de réalité. « Est-ce que tu l'as vu faire ? » Le doute
est permis, pas la certitude. Ce principe de réalité permet ainsi de sortir de l’enjeu émotionnel. À
terme, c’est rassurant pour l’enfant : l’adulte est « garant » qu’on ne l’accusera pas à tort.
La punition collective si personne ne se dénonce n’est pas souvent perçue comme pertinente, elle a
rarement l’effet escompté (c’est-à-dire la dénonciation du coupable). Dans le cas présent, c’est le
non-verbal des jeunes enfants qui permet à l’éducatrice d’élucider l’affaire. Ce non-verbal devient
de moins en moins probant au fur et à mesure que l’enfant grandit et apprend à masquer ses
sentiments derrière des façades.
Diminuer l'ampleur de l'événement, en expliquant que cela peut arriver, que c’est peut-être un
accident,... peut éventuellement permettre à l'enfant de se dénoncer puisque le risque dans sa tête
des conséquences est ainsi plus ou moins dégonflé. Cependant, R., même à ce stade ne reconnaît
pas les faits. L’éducatrice le prend alors à contre-pied en marquant son énervement, non pas sur lui,
mais sur les objets de sa chambre qu’elle sort un par un. Cette déstabilisation, en dehors du système
attendu fait « craquer » R. qui avoue alors avoir cassé le tabouret. Comme l'humour et le paradoxe,
c'est un outil qui permet souvent de sortir des impasses dans lesquelles on se laisserait facilement
enfermer. Les excuses faites par l’éducatrice à Y. sont intéressantes, car elles montrent à l'enfant
qu’un adulte peut reconnaître ses torts (et par extension, qu’il n’y a pas de danger à reconnaître le
cas échéant les siens). Lors de la remise en mot de ce qui s'est passé, R. pleure. L'éducatrice émet
alors des hypothèses sur ce qu’il ressent, auxquelles il répond par oui ou par non. Il peut ainsi à la
fois être reconnu das son vécu immédiat et s'y sentir compris, et à la fois entendre que des mots
peuvent facilement traduire ce qui se passe en lui. Dans cette phase de relâchement, des gestes
maternant sont les bienvenus (essuyer le nez, les yeux, prendre sur les genoux,...) sans pour autant
que cela n'excuse ce qui s'est passé. Enfin, faire comprendre à l'enfant qu'à partir de l'événement
initial, tout aurait pu être rapidement résolu s’il n’en avait lui-même pas fait autre chose en
maintenant son mensonge à tout prix pourrait lui permettre dans une situation similaire d'adopter
une autre tactique que l'opposition.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs étaient
intervenus.
Merci à l'équipe Galopins
Bernard Brasseur
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9.4.5. Séquence Galopins octobre 2013
9.4.5.a. La situation initiale

Le week-end, en commençant leur prestation à 13h30, les éducateurs font, comme à chaque fois,
une petite réunion avec les jeunes afin de structurer l'après-midi, donner son avis,…
9.4.5.b. La séquence interactive

La programme proposé ce jour-là c’est de se rendre à la patinoire avec l’équipe des filles. Y., un
gamin de 7 ans trépigne, il est super-content du programme proposé. Il attend avec impatience de
voir Antoine, l’éducateur. Au moment de la rencontre, le gamin lui dit alors spontanément : « je
t’aime ». Ce à quoi Antoine répond : « Toi aussi, tu es important pour moi »
Antoine se sent mal à l’aise, s’en veut un peu de sa réponse. Lors de l'interpellation du gamin, il se
pose la question : « qu’est-ce que je vais lui dire , pour rester « vrai » »
9.4.5.c. Vision croisée de l'équipe par rapport à la situation

Tous les enfants sont dans cette démarche de dire « je t’aime » à tout-va. L’effet répétitif semble
« brader » la valeur symbolique du mot.
De même, il est souvent dit hors contexte, en public par exemple, alors qu’en général, c’est quelque
chose d’intime, qui se dit face à face.
Parfois, c’est ressenti comme un message puissant qui est envoyé, et l’éducateur ne sait trop quoi en
faire.
Au niveau des câlins, on distingue également la vraie envie d’en faire, et le côté plus
« professionnel ». L’envie existe pour chacun plus pour certains jeunes que pour d’autres. C’est une
question d’affinité, ce qui peut susciter des jalousies, et certains enfants en jouent.
Il est important également de scinder ce qui est la vie professionnelle, et la vie privée, pour se
donner les moyens de décompresser. C’est plus difficile quand on est directement impliqué dans un
événement, qu’on se pose des questions. Le fait de pouvoir partager ce que l'on ressent est un bon
moyen de relativiser, comme en parler aux enfants quelque temps plus tard pour expliquer le
pourquoi de certaines réactions plus vives. Ou de marquer son humeur par rapport à des
comportements difficiles qui se sont passés, en répondant aux sollicitations (ou excuses) de l'enfant
par : « je t’entends, mais je ne suis pas encore disposé pour le moment à te répondre ».
Il y a aussi une nuance importante entre les enfants qui ont déjà un attachement sécure (où la figure
d'attachement est ailleurs que dans l’équipe éducative) et ceux qui n’ont pas eu cette chance, et
développent une demande affective excessive et difficile à combler.
Un des moyens pour développer au moins un sentiment d’appartenance, c’est l’album photo qui
inscrit l'enfant dans une durée, dans un partage de souvenirs ensemble. Il a souvent une mémoire
affective très forte, se souvenant par exemple de la route qui mène à un camp extérieur, ou se
souvient de détail que même les éducateurs ont oublié.
9.4.5.d. L'intervention éducative

De suite, ce « je t'aime » spontané du gamin met Antoine dans un dilemme : comment répondre de
façon vrai sans pour autant décevoir le garçon. Sa réponse mitigée ne le satisfait donc pas, même
s’il tente alors d’exprimer au mieux son ressenti à ce moment-là, d’être congruent entre ce qu’il dit
et ses propres sentiments. Ne pas lancer de messages contradictoires à l’enfant, entre par exemple le
verbal et le non- verbal participe à cet effet « sécure » qui rassure , qui donne une cohérence et
permet au jeune normalement de s’ajuster à son monde environnant, sans se sentir en danger, en
porte-à-faux.
Si ce n’est que l’enfant, ici dans son verbal, n’a pas encore les moyens de la nuance. Il y a plusieurs
mots pour dire neige nous disent les Inuits. Sauf que nous, nous ne pouvons ne nous en représenter
que un. Le « je t’aime » du gamin, comme tous ceux énoncés et perçus parfois hors de propos par
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l’ensemble de l’équipe sont sans doute dans cette sphère d’un même mot pour exprimer des
sentiments très variés, qui vont de la satisfaction au plaisir, de la joie à un affectif plus marqué.
L’échelle de la nuance ne s’acquiert qu’avec une certaine maturité, de l’expérience qui permet de
discriminer l’intensité et le rapport à soi et à l’autre dans l’émotion. Et c’est d’autant plus difficile
d’y accéder quand son expérience initiale part d’une référence d’abandon, de ne « pas compter », et
que tout alors est pris sur le même niveau, puisqu’il n’y a pas une base solide pour commencer. La
mise en parole de la nuance par l’adulte peut, à force, amener cette discrimination Par exemple,
dans ce cas précis, de renvoyer en miroir au gamin : « je vois que tu es heureux d’aller faire de la
patinoire avec moi. »
Dans d’autres situations, sans doute moins spontanées, le « je t’aime » énoncé peut-être également
utilisé en fonction de l’effet escompté chez l’autre. Un moyen comme un autre d’attirer, si pas la
sympathie, du moins l’attention de l’adulte. Nous sommes à nouveau dans un enjeu assez important,
de sortir du lot, d’aller vers cette relation singulière tant attendue, avec peut-être un éducateur, une
éducatrice plus ciblée… Ce « je t'aime » attend donc une réponse proportionnée, mais comme il est
utilisé à mauvais escient, ou de façon répétitive, il perd évidemment de son efficacité.
Cependant, dans certaines circonstances, il est suffisamment adéquat, « puissant » pour
décontenancer l'éducateur qui le reçoit. Dans ce cas, il y a lieu de se remémorer cette différence
mise en avant par P. Manil entre sa propre personne, et le personnage que l’enfant projette sur soi,
Perçu alors comme outil que l’enfant utilise pour se structurer, et non pas comme une pierre qui
érafle l’intégrité de notre personne (que ce soit négativement ou positivement, d’ailleurs), ce
personnage permet à l’éducateur de prendre distance par rapport à ce flot de sentiments et
d’émotions et d’essayer de le sublimer en quelque chose qui participe au mieux-être de l’enfant.
Prendre distance, mais sans pour autant nier ses propres sentiments, affinités, et rester dans cette
relation « vraie ».Il en est de même pour les câlins. Si, pour différentes raisons, le câlin ne semble
pas adéquat ou opportun, il vaut mieux le reporter que d’entrer dans une réponse « non naturelle ».
Il y a des câlins qui consolent, des câlins qui rassurent, des câlins qui réconcilient,… et des « pas de
câlins pour le moment », parce que c’est trop tôt, après la crise, qu’on a encore besoin d’un peu de
temps pour ne plus être fâchés.
Prendre distance aussi, comme l’équipe le souligne, pour préserver son jardin secret, sa vie privée,
si nécessaire pour se ressourcer et pouvoir repartir avec un regard neuf,… Ce regard qui permet à
nouveau tous les possibles, pour que l’enfant puisse encore et encore tester la solidité, la cohérence,
le lien, encore et encore vérifier qu’il a une place, qu’il compte dans les yeux de l’autre. Et dans ce
qu’il semble être à nouveau la même chose, la même ritournelle, le même combat, il y a sans doute
de cette ré-assurance qui se joue, jusqu’au moment où le jeune se sentira prêt pour s’essayer à la
confiance en soi, et à l’autre. Et donc, qu’il puisse taper dans la vie pour avoir le sentiment
d’exister, et que nous soyons là, présents pour qu’il ne tape pas dans le vide.
Prendre distance, par le regard croisé de l'équipe, et des personnes qui gravitent autour d’elle, pour
sortir du convenu, de l’attendu du consensus pour arriver au compromis, pour un moment, entre les
multiples facettes que l’enfant donne à voir ou à vivre de façon différente avec chacun d’entre-nous.
Enfin, donner du sens à tout ce qui est vécu ensemble, dans des espaces où la parole est mise en
avant pour tous, où les rituels et la convivialité amènent à ce sentiment d’appartenance si nécessaire
pour que l’enfant pose enfin ses valises
Merci à l'équipe des Galopins
Bernard Brasseur
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9.4.6. Séquence Mikados 11/04/2013
9.4.6.a. Situation initiale

Dylan est constamment sous pression, prêt à exploser depuis son retour de l'hôpital de Bertrix, une
semaine plus tôt. Le vendredi soir, une prise en charge dans une autre unité pour l'apaiser, ainsi que
l'augmentation de la médication neuroleptique par le psychiatre à tant bien que mal contenu une
crise.
9.4.6.b. La séquence interactive

Le samedi matin, Dylan semble calme. Vers 10 heures, l'éducateur propose une activité foot à une
centaine de mètres des bâtiments. L'activité se déroule bien durant ½ heures. Tout d'un coup, Dylan
part du terrain comme une furie. L'éducateur l'appelle pour savoir ce qui se passe, mais n'obtient pas
de réponses. Dylan revient après cinq minutes, et veut reprendre le jeu mais les équipes entre temps
ont été reformées. Malgré les remarques répétées de l'éducateur, Dylan continue à perturber le jeu.
Il semble ailleurs, le regard fixe, comme obnubilé par un objectif fixe, prendre la balle coûte que
coûte. Après plusieurs tentatives pour le calmer verbalement, l'éducateur est obligé de le contenir
physiquement . Après plus ou moins cinq minutes de contention, Dylan se relâche physiquement, se
calme, donne des réponses cohérentes. L'éducateur le libère et décide de rentrer à l'IMP avec le
groupe. Dylan paraît alors posé, jusqu’au moment où il voit un morceau de bois par terre dont il
s'empare, et menace le groupe. L'éducateur se met physiquement devant le groupe et avance
résolument vers lui. Dylan lâche alors le bois et court vers l'IMP. Un autre jeune, Sébastien, court
alors rejoindre Dylan. Le groupe arrive à l'IMP , la question est alors de savoir où ils sont …Dans la
cours, une pierre atterrit juste devant le groupe. A nouveau, l'éducateur se dirige vers Dylan en
essayant de lui parler, et celui-ci prend un pavé. L'éducateur court sur lui. Il lâche à nouveau le pavé
et s'enfuit vers la plaine de jeu. Sébastien le suit dans son périple. L'éducateur décide de les laisser
un peu décanter et remonte dans l'unité avec le groupe. Il observe les deux compères qui sont
revenus dans la cours, et qui semblent calmes. Dylan essaie de provoquer l'éducateur en lançant un
soulier dans le couloir de l'unité. Vers 13 heures, les deux garçons remontent en unité et vont dans
leur chambre sans faire d'histoire. L'éducateur qui fait l'après-midi constate alors qu'ils ont
démontés un lit (planches avec des clous). A sa demande plus ferme de se calmer, Dylan paraît
obtempérer, mais dès que l'éducateur à le dos tourné , il fonce à la cuisine , toujours accompagné de
Sébastien, et s'empare de couteaux et se sauve à toute vitesse. L’intervention de la police est ensuite
nécessaire.
9.4.6.c. Vision croisée des éducateurs

Dylan est un garçon qui, en dehors des « crises » est plutôt facile à vivre, conforme à ce qu'on lui
demande. Cependant, ses crises, d'abord à l'école, puis ici à l'IMP, sont devenues de plus en plus
fréquentes et violentes, ce qui a motivé d'abord un renvoi définitif de l'école, ensuite une
hospitalisation en urgence en psychiatrie suite à un épisode où un éducateur a été blessé à l'IMP. A
son retour, il semblait content de revenir dans son unité. Cependant, l'équipe éducative le trouve
alors en tension permanente, prêt à éclater, L'impression est qu'il en veut aux gens qui l'entourent
mais peut-être pas de façon consciente. En tout cas, jusque-là, les crises ne se sont produites qu'avec
des personnes qu'il connaît (enjeux émotionnels???), et actuellement sans réel élément déclenchant
tangible. Il a un sentiment de « justice » exacerbé, et se positionne comme « garant » du bon ordre
et peut s'imposer physiquement.
Pour lui, ses actes violents ne sont pas dramatiques, il n'en mesure aucunement les conséquences, et
de plus, c'est toujours la faute de l'extérieur. Il a rarement le souvenir de tout ce qu'il a mis en place,
et sa version des faits est souvent erronée, bien qu'il semble y croire réellement quand il l'énonce.
Il reconnaît que quand il est en crise, il y met toute sa force, comme si c'était une question de survie.
Un lien possible a été mis en hypothèse par rapport aux jeux de console dont il est friand : arrive-t-il
à faire la part des choses entre ce qu'il vit dans le jeu et le réel ?
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9.4.6.d. L'intervention éducative.

Le plus souvent, l'éducateur peut interpréter les signaux verbaux et non verbaux que le jeune envoie
pour réagir de la façon la mieux adaptée. Il est clair dans le début de séquence que Dylan ne
s'exprime que corporellement, et ne donne aucun accès à la mise en mot de ce qui se passe en lui, et
se ferme aussi à la parole de l'éducateur. La déconnexion est telle que même des signes physiques
apparaissent (fixité du regard) La réponse corporelle est donc nécessaire pour le calmer, ce qui
semble dans un premier temps le cas, puisqu’il donne alors à l'éducateur tous les signes d'un
apaisement. Par expérience, une fois qu'il y a eu cet effet de décharge de la tension après une crise,
le jeune est à nouveau accessible à un dialogue, et même souvent s'en veut de ce qui s'est passé.
Le problème de Dylan, c'est qu'il reste dans un état de tension tel que, même après une crise,
l'élément le plus quelconque devient déclencheur pour en engendrer une autre. Ce qui le rend
éminemment imprévisible. L'éducateur met en place plusieurs stratagèmes de protection face au
danger que Dylan suscite : le premier est d'essayer de mettre le groupe en zone de sécurité après la
première crise, et donc de retourner vers l'IMP. Le second est de se porter à l'avant du groupe face
au comportement menaçant de Dylan, et même, après en avoir évalué le risque, de carrément se
diriger vers lui, ce qui porte ses fruits, puis qu’à chaque fois, c'est Dylan qui rompt et s'enfuit.
L'appréciation du risque encouru est personnelle et va dépendre de sa propre évaluation à d'une
part anticiper au mieux ses capacités à pouvoir répondre au danger, et d'autre part de sa
connaissance même partielle des capacités de l'agresseur. Dans tous les cas, c'est un pari dans
lequel, il faut jeter ses atouts, même si ceux-ci auraient pu aussi amener par exemple à temporiser,
marquer l'arrêt pendant que quelqu’un va chercher de l'aide.La logique de Dylan est complètement
décalée de la réalité, il semble qu’il prenne cela comme un jeu, sans du tout se rendre compte de la
dangerosité de ses actes (comme dans un jeu de console).L’éducateur se focalise bien dans la
protection, fait monter le groupe dans l'unité. Mettre ses priorités d'intervention est essentiel en cas
de crise, surtout si on y fait face seul. Dans ce cas-ci, la dangerosité appelle bien à cette mise en
protection, plutôt, par exemple, que de tenter de gérer la crise directement avec Dylan. De plus, le
fait de l'ignorer est une stratégie qui aurait pu également s’avérer payante puisque sans public, où
est l’intérêt de continuer dans ses provocations. A nouveau, les 2 garçons donnent à penser que
l'apaisement est bien présent quand ils remontent et vont sans sourciller dans leur chambre.
L'éducateur qui commence l'après-midi découvre qu'il n'en n'est rien. Rien ne semble pouvoir faire
redescendre l'état de tension (de déconnexion) de Dylan, d'où une nouvelle crise, cette fois avec des
couteaux, et l'intervention de la police.
Dans cette séquence se pose aussi la question du positionnement de Sébastien. Il semble que
l'explication qu'il profite de l'événement pour simplement faire le fanfaron et embêter l'éducateur
(ou attirer son attention) n'est pas suffisante. Et donc de s'apercevoir que ce comportement revêt
plutôt un aspect de loyauté vis-à-vis de Dylan, qui compte énormément pour lui, avec lequel il se
sent « protégé ». Sébastien a donc déjà très mal vécu la séparation liée à la première hospitalisation
de Dylan. Dans ce contexte, et sans excuser de quelque manière que ce soit le comportement, nous
pouvons reconnaître à Sébastien cette difficulté à vivre cette situation, et le conflit de loyauté qu'elle
engendre.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs étaient
intervenus.
Merci à l'équipe Mikados
Bernard Brasseur

164

9.4.7. Séquence Mikados mai 2013
9.4.7.a. la situation initiale

M. , éducatrice, demande à J . de ne pas se lever trop tôt le lendemain matin, car souvent, il n'a rien
à faire, et met donc le « bazar » dans l'unité de vie.La séquence interactive Cette demande fait
également suite à son comportement de la veille au soir, où il a traîné avant d’aller se coucher, alors
que l’éducatrice lui suggérait de tirer ses chaussettes pour « se mettre en condition », ce à quoi il a
alors répondu vertement : « pas besoin de me le dire, je le ferai… » Puis, il reste dans de petites
provocations (prend toutes les B.D., sifflote ou chantonne quand on ferme la porte de sa chambre),
jusqu’à 21h30.
Le lendemain, quand M. arrive pour faire le lever des jeunes, J. lui fait signe pour bien montrer qu’il
est déjà levé. M . lui demande alors de préparer ses affaires (mettre ses chaussures, son sac,…). Il
met ses chaussures, mais traîne , ne fait pas son sac. Il est dans la provocation, hautain, veut avoir le
dernier mot. Il parle aussi comme à un chien à un garçon qui lui propose simplement d'aller devant
dans le bus.
M . lui fait remarquer qu’il « sait » tout toujours mieux que tout le monde. J . est vexé de cette
remarque, nie qu’il ait jamais dit cela, et rétorque alors : « je ne mets pas à ton niveau...
9.4.7.b. Vision croisée de l'équipe par rapport à J.

Il n’a plus sa place dans la prise en charge proposée par l'IMP, il est suffisamment intelligent et
adéquat dans ses comportements pour intégrer un internat classique.
Il est donc en partance, et il le sait. Est-ce qu’il met en place des comportements afin de couper les
liens qu’il a pu créer avec les jeunes et les éducateurs ?
Depuis la dernière réunion avec sa famille, il ne fait plus aucun effort. Il se montre taciturne, à la
limite déprimé. Auparavant, il était beaucoup plus investi, pouvait se montrer reconnaissant. Il peut
également être serviable, ne râle pas trop pour faire ses tâches.
Il est déçu de ce qui est proposé pour l'an prochain (internat classique) Son espoir étant un retour en
famille définitif. Il se sent mal payé par rapport aux efforts qu’il a fourni pour être adéquat.
Il a une image surdimensionnée de lui , et se met en position haute par rapport aux autres et par
rapport à l'adulte. Dés qu’il est mis face à ses limites ou à la réalité, soit il se met en colère, soit il se
met à pleurer. Il ne veut pas non plus être aidé, dit souvent qu’il « sait faire ». À l'école, il a fallu
une mise au point appuyée pour qu’il reste dans l'acceptable.
Il aime plutôt rester sur ses acquis, et montrer ce qu’il sait faire. Il ne se confronte donc ni à la
difficulté, ni à plus fort que lui.
Il est souvent collé à l'adulte, raconte tout pendant des heures, intarissable, radoteur, comme s’il ne
supportait pas le silence (le vide), qu’il fallait absolument le remplir. Il ne supporte pas d'être
ignoré, rejeté.
Il est fort tracassé par rapport à sa mère et sa situation financière. Il se positionne comme étant
« l’homme de la maison ». Or, depuis peu, sa mère a un nouveau compagnon…
En famille, il est souvent confronté à des situations d’adulte. Il verbalise également que son père les
a abandonnés.
9.4.7.c. L’intervention éducative.

Il y a des contextes particuliers qui se superposent dans cette séquence : J. est non seulement en
partance, mais il est en partance parce que sa place n’est pas (plus) en institution. Sa place n’est plus
en institution parce qu’entre autres, il a développé des comportements adéquats qui montrent qu’il
n’a plus besoin d’une prise en charge aussi lourde. Il a fait des efforts pour correspondre aux
attendus, parce qu’il espère retourner définitivement en famille, hors, ce n’est pas vraiment ce qui
lui est proposé. Et pour couronner l’ensemble, c’est un garçon qui, comme tout bon adolescent,
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marque ses positions vis-à-vis de l'autorité dans une affirmation de lui-même. Et c'est là, dans ce
melting-pot entre hormones, déceptions, espoirs et recherche d’identité qu'un changement est dans
le collimateur, et quel changement… Dans ce quotidien qui rythme ses interactions avec les jeunes
et les adultes, il est alors difficile de faire le tri entre ce qui relève d'une bonne crise d’adolescence,
d'un positionnement de rupture (je casse le lien pour en garder la maîtrise et ne pas trop souffrir),
d’une vision quelque peu tronquée de la réalité liée à sa problématique de carencé relationnel ( je
suis le meilleur et vous n'avez rien à me dire,…). Pour faire la part des choses, utilisons le principe
de l'entonnoir, qui veut que l’on parte des explications les plus générales, les plus communes ( dans
ce cas-ci de la crise d’adolescence) vers des explications de plus en plus spécifiques ( ici des
comportements plus liés à la problématique caractérielle). Nous voyons donc , dans cette séquence,
que beaucoup de comportements de « provocations » peuvent être liés à l'adolescence, et ainsi être
gérés comme tels. Il faut envelopper le gamin d’attentions autant que de limites à poser, en
relativisant l'événement, par le second degré par exemple. L’hypothèse que J . tente de rompre les
liens qu’il a tissé avec entre-autres ses éducateurs semble aussi faire écho, surtout qu’il y a encore
peu de temps, il se montrait investi dans la relation. En lui renvoyant nos propres sentiments par
rapport à ce départ, le beau parcours qui a été construit « ensemble »,et de le concrétiser par un
album photo par exemple retraçant les différentes étapes de cette vie commune, et qu’il restera un
peu de lui en nous et un peu de nous en lui, quoi qu’il arrive. Tout cela peut l’aider à passer ce cap
difficile émotionnellement, et cela, sans pour autant faire en sorte que tout le monde se tourne le dos
.La déception qu’il marque sur l’internat scolaire pour l'année prochaine est également tout à fait
compréhensible aux vues des efforts qu’il a fournis. Vouloir le raisonner (ce qui sans doute a déjà
été fait maintes et maintes fois) ne va donc plus rien lui apporter. Par contre, lui reconnaître ce
sentiment de frustration de façon empathique lui permet, lui, de se sentir reconnu dans ses ressentis
pour pouvoir ensuite les aborder d’une autre manière.
Enfin, l’image surdimensionnée qu’il a de lui-même, montre un beau mécanisme de défense qu’il a
dû mettre en place à un moment de sa vie pour se protéger. Difficile de démonter ce mécanisme,
sauf sans doute dans des moments individuels privilégiés, où J. peut alors se dévoiler sans se sentir
en danger, parce qu’en confiance. Ce qui, sans doute, c’est passé à plusieurs reprises durant son
séjour avec des éducateurs. C’en est d’autant plus difficile actuellement qu’il se sent en partance,
avec tout ce que cela implique. Mieux vaut pour lui de se montrer fort et déterminé, et surtout bien
démontrer qu’il n'a plus besoin de personne pour se débrouiller dans sa vie. La moindre remarque
prend ainsi des proportions gigantesques, parce pour lui, elle met en question cette image qu’il veut
parfaite, pour que le retour en arrière ne soit pas possible. Il a donc besoin avant tout, derrière cette
façade, d’être simplement rassuré. L’inconnu, la peur du « vide », de ne plus exister , tout cela doit
bien le tarauder, même s’il n’en montre rien. Cette interaction s'est passée de cette manière parce
qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de ce que chacune représente pour l'autre, de leur
personnalité spécifique, des circonstances de l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout
aussi adéquate si d’autres éducateurs étaient intervenus.
Merci à l'équipe Mikados
Bernard Brasseur
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9.4.8. Séquence Mikados mai 2013
9.4.8.a. la situation initiale

Mercredi, c’était un jour férié. L’équipe éducative en profite pour proposer une activité un peu plus
exceptionnelle, le cinéma. Trois garçons, S., M., B., vont s’asseoir à l’arrière, et pendant la
projection font mine de sortir. C., l'éducatrice, rattrape S. juste à temps, et sort ensuite récupérer les
deux autres occupés à s’acheter des bonbons. S. bouillonne alors tout le long du film, prétextant
qu’on l’a empêché d’aller à la toilette, alors que l’éducatrice avait donné le message aux deux autres
d’une autorisation pour les toilettes qu’ils n’ont de fait pas transmise à S.
9.4.8.b. La séquence interactive

Durant le trajet de retours, l’éducatrice repère que les trois compères « complotent » ensemble. Elle
s’arrête pour aller voir ce qui se passe, mais ne constate rien de probant. Le bus repart, et ils
commencent à jouer avec un caleçon, embêtent le reste du groupe avec celui-ci, S. s’excite de plus e
plus, l’éducatrice intervient à nouveau, et sur le ton de l'humour dit à S. : « ta mère ». S. le prend
très mal, et reproche de suite le fait qu’elle lui a « interdit » d'aller aux toilettes durant le film. Ma.
l’éducatrice qui accompagnait également le groupe va par la suite voir la bande des trois. M.
explique la situation, que B. et lui n’ont rien fait, que S. ne comprend pas pourquoi on « insulte » sa
mère.
Le goûter se passe alors sereinement. Ensuite, dans la cour, D. un autre jeune crache sans vergogne
par terre, et continue, malgré les remarques répétées des éducateurs. S. s’empresse d’imiter D.,
également sans tenir compte des éducateurs. Le trio reconstitué et D. font les « singes », ont des
comportements énervants, toujours à la limite de la provocation. O. l'éducateur se fâche, leur
rappelle leur sortie cinéma, … D. vient alors ostensiblement cracher devant ses pieds. Ils vont
ensuite sur la plaine de jeu et commencent à jeter des objets. O. demande alors à S. de retourner
chez lui (Proximam), mais il va dans la ruelle avec les autres pour fumer. O. ré-interpelle S. qui
s’emballe, insulte. O . demande alors à B. et à D. de remonter en unité, seul B. obtempère. M. se
retrouve dans la plaine de jeu avec un autre jeune S.D.. Et de là, un caillou vole et passe juste
devant le nez d’O. Tout le monde remonte dès lors en unité, certains en claquant les portes, M. en
dévastant tout ce qu’il a à sa portée, anticipant que son retour en week-end est compromis. S.D. va
se doucher, et demande ensuite pour sortir, ce qui lui est refusé. Il redémarre aussitôt et se retrouve
dans la cour avec M. Les grands de l'unité Véga les remettent au pas, et ils se retrouvent dans les
toilettes de l'unité. S.D. va dans sa chambre, prétextant vouloir prendre des médicaments pour se
calmer, en fait pour venir chercher une boîte dans laquelle l’éducateur trouve un couteau, du tabac
et des feuilles à cigarettes. M., par la suite, excuse son comportement parce qu’il réalise une
chanson pour son père.
Un incident se passe encore cette nuit-là : un jeune se fait frapper dans son sommeil par plusieurs
personnes, et il y a de fortes suspicions sur les garçons impliqués dans les événements de la journée.
9.4.8.c. Visions croisées des éducateurs

L’ensemble du groupe des jeunes est en perte de repères, ils se permettent de plus en plus de
contester l’autorité, de manquer de respect,.. et il y a une banalisation de la violence.Certains jeunes
émergent plus du lot :
•

D., depuis ses crises violentes, imprévisibles, et son séjour en psychiatrie, surfe sur cette
vague de peur qu’il suscite chez les jeunes comme chez les adultes pour faire ce qu'il veut,
être dans la provocation, être toujours sur la limite.

•

S., après sa grave maladie, tente de se refaire une place dans le groupe par des
comportements dérangeants, grossiers, parfois même violents. Il se place constamment en
zone de « non droit » en revenant dans la cour quand il est prévu de retour chez sa mère, et
en disant alors aux éducateurs qu’ils n’ont plus rien à lui dire, puisqu’il est sous la
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responsabilité de celle-ci.
•

M. est plus leader en manipulant le groupe, tout en se montrant conforme à ce que les
éducateurs demandent. Il a tous les jeunes sous sa coupe, tire les ficelles, et se fait couvrir
par l'ensemble du groupe.

•

S.D. est plus en insécurité, bon suiveur, essaie tant bien que mal de se faire également une
place, va « mordre » pour montrer qui il est, mais ne comprend pas les enjeux derrière, ni les
conséquences d'ailleurs.

9.4.8.d. L'intervention éducative

Cette journée montre une belle montée de surenchère de comportements qui reflètent bien
l'ambiance délétère qui règne au sein de l’unité de vie. Dans une première impression générale, on
ressent très fort ce « tout permis » et ce « non-respect » des jeunes, mais aussi, et corollairement,
cette méfiance quelque peu attisée, « sur le qui vive » de tout ce qui se passe de l’équipe éducative.
On rentre ainsi dans un système de gradation où il est parfois difficile de savoir qui est la carotte et
qui est l’âne, les réactions des uns induisant les réactions des autres. Comme nous l’avons vu plus
haut, trois critères participent à créer cette ambiance. D’une part, un garçon qui crée de l’insécurité
chez les jeunes et les adultes par l’imprévisibilité de ses crises agressives. D’autre part, un jeune
manipulateur qui surfe sur cette insécurité pour s’installer en leader négatif, même s’il donne
l’apparence d’une certaine conformité. Enfin, certaines zones de « non-droit » pour un autre jeune
qu’il est nécessaire de clarifier.
L’après midi commence donc par une activité un peu exceptionnelle, qui est censée faire plaisir à
tout le monde. Et là, déjà, ce qui semble sortir de l’ordinaire pour les adultes n'est finalement
qu’une chose due, normale pour certains jeunes. L’institution amène à ce genre de réaction, la
valeur de certains événements étant noyée dans la masse des sollicitations en tout genre. Le cinéma,
en soi n’a donc plus rien d’extraordinaire. Pour rendre la valeur à ces événements, il faut alors créer
un système d’attente, ce qui présuppose un temps de préparation avec les jeunes, où il a un effet
d’annonce et une certaine théâtralisation avec une mise en évidence de certaines dates « clés »
(anniversaire, fin d'année, …) ou de certains comportements. Contextualisé ainsi, le moment
« cinéma » prend une autre ampleur, une valeur symbolique qui correspond plus à la perception que
les éducateurs en ont.
L’épisode dans le cinéma n’a en lui-même aucune gravité, si ce n’est qu’il met en frustration S. qui
s’est fait « prendre » alors que les deux autres ont réussi pour un court temps à s’éclipser. Le
prétexte des toilettes est un bon argument par la suite pour justifier sa râlerie. C’est le gamin qui n’a
pas eu ce qu’il voulait.
La réaction éducative suite au « traficotage » dans le bus montre à nouveau que l’ambiance générale
pousse les éducateurs à une hyper-vigilance, et donc de défiance vis-à-vis de certains jeunes. Cette
défiance amène elle-même à une exacerbation des réactions (S. par rapport au mot « ta mère », M.
qui est sur la défensive en disant qu’ils n’ont rien fait,….) Le fait de pouvoir ne fusse qu’en parler
plus sereinement apaise pour un temps la tension.
L’épisode dans la cour montre qu’un seul individu, se plaçant au-dessus de l’autorité (de par la
crainte qu’il suscite) a effet désastreux sur l’ensemble du groupe, soit par insécurité (certains
réagissent alors en survie, l’adulte n’étant plus garant de leur sécurité, ce sont souvent les « bons »
suiveurs), soit en profitant de la situation pour sortir du cadre (par jeu de provocation, de
manipulation, ce sont ceux qui mènent la danse).
Les provocations, toujours sur la limite, viennent ainsi se surajouter aux événements précédents.
Énerver les éducateurs est donc bien le but de la manœuvre. Un des moyens de s’en sortir est alors
de ne pas rentrer dans leur jeu, de les prendre à contre-pied sur le ton de l’humour par exemple,(tu
ne viens pas assez près, tu pourrais faire mieux,….). Mine de rien, l'éducateur peut ainsi reprendre
la main, et ensuite gérer les choses à sa façon.
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La zone floue qui permet à S. de se croire tout permis parce qu’il n’est (soi-disant) plus sous la
responsabilité des éducateurs participe également à ce dé-tricotage de l'autorité de l'adulte. Une
clarification est donc nécessaire pour qu’il n’existe plus de zone de « non-droit » dans lesquelles les
jeunes peuvent s’engouffrer.
Dans cette spirale ascendante, le geste inqualifiable arrive, et là , même le meneur sait que les
bornes ont été largement dépassées, anticipe sa sanction, mais continue, puisqu’il n'a plus rien à
perdre. Il a sous sa coupe un bon suiveur, qui ne comprend pas trop les enjeux, et qui n’a pas la
capacité de tenir compte des expériences qu’ils a vécues précédemment pour en tirer des leçons.
Une stratégie pour minimiser l’impact que le leader a sur le groupe, est d’essayer de le désolidariser
de« sa » cour, par différents moyens : par exemple, prendre chacun des jeunes séparément, et
marquer sa déception vis-à-vis des comportements non acceptables, et leur demander ainsi de nous
faire le plaisir d’entrer un peu plus dans ce que nous demandons. Un autre moyen, plus compliqué
au niveau de l’organisation, est de tenter d’isoler le meneur des activités de ses « lieutenants ».
Il faut aussi s’élever contre la banalisation des comportements violents. Aller porter plainte suite au
passage à tabac du jeune dans son lit montre non seulement que personne ne trouve cela admissible,
mais aussi que ce genre de geste conduit à devoir rendre des comptes, pas seulement aux
éducateurs, mais également à la société.
Il est clair que dès que la peur et l’insécurité prennent le pas sur le bien-vivre et la convivialité, c’est
la loi du plus fort qui prédomine. Pour le bien-être de tous, il est nécessaire de retirer dès que
possible et pour un certain temps la (les) source(s) de cette insécurité sur le groupe.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs étaient
intervenus.
Merci à l'équipe Mikados
Bernard Brasseur
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9.4.9. Séquence Mikados septembre 2013
9.4.9.a. La situation initiale

Un mercredi après-midi, l’éducateur Julien est interpellé par des cris provenant de la pièce de vie
commune : une altercation débute entre S. « ancien » dans l’unité et P. « petit nouveau » qui vient
de débarquer.
9.4.9.b. La situation interactive

Quand Julien arrive dans la pièce de vie, P. prétend que S. lui a tordu le bras sans raison. S. s’énerve
tout de suite et veut se battre. Julien s’interpose, mais cela ne le calme pas. Julien le contient par
terre, mais cela n’apaise en rien la colère de S. qui continue à hurler et à insulter. Après 3 ou 4
minutes, Julien arrive à changer le positionnement de la contention, et à la place de se retrouver audessus de S., il se retrouve sur le côté, et lui maintient les bras de façon plus apaisante. Après
quelque temps, S. arrive enfin à verbaliser sa version des faits : d’après lui P. l’aurait insulté, et c’est
la raison pour laquelle il lui a tordu le poignet.
9.4.9.c. Visions croisées des éducateurs par rapport à S.

S. a du mal à s’exprimer verbalement, sans doute de par ses limites intellectuelles, et parce que sa
langue maternelle est le flamand. Donc, assez souvent, il s’énerve, claque les portes,… Il a aussi
tendance à utiliser la violence pour s’imposer, ou à être dans de petits jeux pour montrer sa force.
Pour l’instant, il est sous une tension permanente, et se montre imprévisible.
Paradoxalement, il est peu intéressé par le sport. Par contre il accroche aux jeux de rôles, se tient
aux règles fixées, même si parfois il a un problème de compréhension. S'il se sent dépassé, il
demande de lui-même pour quitter le jeu.
C’est un bon suiveur, il se retrouve fréquemment dans les « mauvais coups » Il suit le climat du
groupe ou le leader du moment.
Il a un côté « réparateur »:même s’il est vite submergé, il revient après, essaie de rétablir le lien. Il
semble sincère dans ses excuses. Comme il ne semble pas retenir quelque chose de ses propres
expériences, il faut lui expliquer et lui réexpliquer sur le long terme pour que cela imprime. Donc,
souvent, la loi, la règle doit lui être imposée de l’extérieur, il ne l’intériorise pas. Le cadre posé par
l’équipe éducative doit être cependant très clair et très simple.
Il reste câlin, en demande affective
Il n’est pas vraiment à rendre service, mais il peut se montrer bosseur, si le travail se fait avec lui en
individuel, et que cela le valorise.
Pas de motivation scolaire, il travaille uniquement ce qu’il a envie, ne se projette pas du tout dans
l’avenir. (Actuellement, en 1° phase construction)
Depuis qu’il retourne régulièrement chez la grand-mère, il n’y a plus de « secrets » à cacher par
rapport à ce qui se passe en famille, mais il a toujours besoin d’être rassuré par rapport à sa mère.
Chez la grand-mère, le cadre est très strict, mais cela semble lui convenir.
9.4.9.d. l'intervention éducative

On pourrait dire , « encore une histoire de crise et de contention », sauf que dans cette séquence,
l’équipe éducative contextualise dès le départ l’événement : Il y a « l’ancien » qui prétend à un
certain respect et à certaines prérogatives par rapport au « petit nouveau ». S. fait partie du groupe
de plus vieux dans l’unité de vie, groupe qui tente d’avoir par différents moyens de l’emprise et
pourquoi pas le leadership sur l’ensemble, avec des problèmes de bagarres sous-jacents. Cette
séquence se déroule également au lendemain du renvoi définitif d’un jeune du groupe des grands,
leader incontesté qui s’imposait entre autres par la violence, et qui avait toute l’admiration de S.
Mais voilà, le « petit nouveau » ne respecte pas les codes en vigueur, ne reconnaît pas S. dans un
positionnement hiérarchique, et crie pour ameuter l’éducateur. Crime de lèse-majesté !!… et, par
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conséquent, démonstration de force pour bien impressionner, sauf bien sûr que Julien s’interpose.
La démonstration tourne au vinaigre, maintenu ainsi à terre sous l’éducateur. Donc, hurlements et
insultes tentent de compenser tant bien que mal cette position de dominé. Et cela peut durer une
éternité, pour ne pas perdre la face devant les autres, mais c’est sans compter sur la présence
d’esprit de Julien, qui arrive à un moment à changer sa prise de contention, dans une approche plus
symétrique que de domination. Signe d’apaisement, interprété rapidement comme tel par S. qui se
détend déjà physiquement, pour ensuite arriver à verbaliser enfin les motifs de sa colère. Bel
exemple qui montre encore une fois que gérer une crise demande du professionnalisme, de ne pas se
laisser emporter par ses propres émotions, et de chercher la (les) porte(s) de sortie qui vont
permettre l’apaisement et ensuite le dialogue.
Contextualiser après coup l’événement dans toutes une série de variables liées à la personne ellemême et à l’environnement dans lequel elle baigne à ce moment-là permet à la fois de comprendre
certains éléments déclenchant qui l'on amené à se comporter de cette manière , mais aussi de sortir
de certaines images qui la cernent dans un focus qui ne donne pas l’occasion de la visualiser
autrement.
Qu’est ce qui se joue finalement dans cette crise au combien démonstrative : pas seulement un enjeu
de prise de pouvoir sur l’autre, mais surtout une légitimité comme ancien, comme quelqu’un qui
compte, qui a son mot à dire. Cela se confirme par l’équipe qui observe que S. aime jouer à
l’éducateur au point d’imiter les mimiques d’un éducateur en particulier. Et en filigrane, avoir une
place, se sentir reconnu, apprécié, avoir un rôle à jouer. Peut-être aussi, se dissocier de ces petits,
montrer qu’il faut le considérer autrement. Message transmis aux éducateurs, peut-être pas de la
meilleure manière qui soit, mais on connaît par ailleurs les limites d’expression de S. Message
malgré tout, peut-être à mettre en actes par l'équipe éducative, qui doit penser autrement la prise en
charge de ces « grands » dans les petits, par certaines prérogatives, pourquoi pas, mais mises en
parallèle avec certaines responsabilités.
Retenons aussi, dans les qualités mises en avant plus spécifiques à S. qu’il peut se montrer bosseur
dans des activités qui le valorisent. Il y a sans doute un levier exploitable de ce côté-là pour
renforcer son estime de lui-même. Mettre en place différents supports, même ludiques pour que la
parole émerge, ( jeux de rôle,…) et maintenir par ailleurs un cadre clair et simple peut l’amener tout
doucement à ne plus nécessairement s’imposer dans la violence pour se faire reconnaître.
De même, ses demandes affectives de « grand gamin », ainsi que sa propension à vouloir rétablir la
connexion après une crise ( son côté « réparateur) montrent que des liens importants se sont créés
avec les éducateurs. Olivier, son éducateur référent, exploite au mieux ce levier en créant avec S.
une complicité singulière par de petits rituels placés « au bon moment », qui gardent ainsi une
certaine spontanéité, et qui permettent l'échange, le consensus, dans cette mise en avant tellement
importante pour se construire autrement. Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle
impliquait ces personnes, en fonction de ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité
spécifique, des circonstances de l'événement,... elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate
si d’autres éducateurs étaient intervenus.
Merci à l'équipe des Mikados
Bernard Brasseur
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9.4.10. Séquence Véga (Réunion du 5 février 2013)
9.4.10.a.

La situation initiale

G. est en stage dans une restauration rapide de la région. Cela se passe le samedi soir, et il est censé
rentrer vers 23h00 à l'institution. Il y rentre vers 4-5 heures du matin, ivre et très agressif
verbalement (insultes) avec l'éducateur-veilleur.
9.4.10.b.

La séquence inter-active

Ch., l'éducateur qui assure la soirée apprend l'épisode de la nuit précédente. Dans un circuit où il
doit récupérer plusieurs jeunes de retour de week-end en famille, il va chercher G. à son stage.
Quand G. entre dans le véhicule, Ch. l'ignore durant tout le trajet, montrant ainsi son désaccord
avec ce qui s'est passé la veille. Il sent G. mal à l'aise par rapport à ce positionnement. La tension est
palpable en soirée, et Ch. se demande comment aborder G. sans pour autant aller au frontal. Il
décide de l'aborder lors de la distribution de médicaments dans le bureau, moment où il peut se
retrouver seul avec lui (ferme la porte du bureau), et lui demande s'il n'a rien à lui dire. G. monte
tout de suite dans les tours : « je fais ce que je veux », de toute façon « je n'étais pas ivre »,…. Ch.
rappelle ce qui était convenu au départ ainsi que l'inquiétude du veilleur de nuit qu'il n'a même pas
prévenu...
G. en parlant du veilleur de nuit : « je vais le tuer…. »
CH. explique que le veilleur était sans doute à la fois énervé de la situation et soulagé que G. soit
finalement rentré….
G. se met à crier : « j'ai 17 ans, je fais ce que je veux »
CH. hausse également le ton, parle du manque de respect de G. vis-à-vis du veilleur, quelqu'un que
G. connaît depuis longtemps.
G. obtempère et va dans sa chambre.
Quelque temps plus tard, Ch. propose à G. d'aller fumer une cigarette ensemble.
G. donne différentes sources de tension pour expliquer son attitude : son frère, sa mère, le stress du
travail….
Ch. lui explique que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi.
Le lendemain, G. garde devant ses pairs un discours fort négatif sur le veilleur, mais va finalement
le voir pour s'excuser...
9.4.10.c.

Visions croisées de l'équipe à propos de G.

C'est quelqu'un qui n'aime être pris en défaut, et qui, en tout cas, reconnaît rarement sa
responsabilité.. Il nie certaines incapacités (au travail ou dans la vie de tout les jours) en surjouant
tout le temps, en étant dans un rôle, ce qui lui demande une énergie folle, il ferait donc tout pour ne
pas perdre la face. Retourner à l'école après un essai en CEFA ou le stage n'a pas du tout été
concluant, c'est pour lui très difficile, et donc il fanfaronne plutôt que de faire profil bas.Il est soit à
vouloir renvoyer une image hyper- conforme , donneur de leçon vis à vis de ses pairs avec qui il n'a
pas vraiment d'accroche, soit en sens inverse en étant hyper grossier, vulgaire, avec des
connotations sexuelles très marquées vis à vis d' éducatrices (femme-objet)
9.4.10.d.

L'intervention éducative

3 phases apparaissent :
- Une phase de positionnement
- Une phase de (ré)ajustement
- Une phase d'apaisement
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La phase de positionnement est intéressante, car elle marque de façon évidente que les enjeux
vont bien au-delà de ce qui est montré explicitement.
L'attitude de Ch. montre bien sa désapprobation par rapport au comportement de G. mais également
implicitement sa déception que G . se permette ce genre d'attitude. Le message implicite étant
alors : « tu vaux plus que cela »
Le mal-être de G. montre bien qu'il se sent fautif, et parce que Ch. « représente » quelqu'un
d'important dans sa vie, dit aussi implicitement : « je regrette de t'avoir déçu ».
Ce « personnage » que G. projette sur CH. avec qui il a créé du lien et des enjeux émotionnels
importants permet que la suite de l'interaction ne soit pas fermée.
La phase de (ré)ajustement est plutôt dans l'injonction : on remet l'église au milieu du village.Elle
se passe dans un certain contexte : un « bon » moment, un lieu sans « public »
Dans ce cas-ci, elle ne permet pas encore de contextualiser le comportement, le jeune étant trop sur
la défensive.
Elle induit elle-même différentes notions :
-le rappel de la loi, ce qui était convenu et qui n'a pas été respecté
- l'empathie, la décentration du jeune de lui-même : ce que le veilleur a pu ressentir en ne le
voyant pas arriver
- le respect vis-à-vis du veilleur qu'il connaît depuis longtemps et avec qui il a partagé pas mal
d'événements, et qui « compte » à ses yeux.
La phase d'apaisement est amenée par l'éducateur. Cela aurait pu être le jeune qui la provoque, car
pour certains, être en tension avec l'adulte qui les accompagne est insupportable, et donc les excuses
fusent rapidement pour éliminer cette tension.
Pour G., avec sa personnalité spécifique, c'est impossible de faire ce pas. Que l'éducateur en tienne
compte en proposant lui-même un support (ici, la cigarette) montre qu'il a une connaissance très
fine du jeune et de ses réactions.
Dans cette phase, l'éducateur permet au jeune de s'ouvrir par une écoute empathique. G. peut ainsi
contextualiser l'événement, et essayer de mettre en avant des circonstances atténuantes.
Cette phase d'apaisement se passe dans un troisième temps bien distinct alors que souvent, elle se
fait pendant ou juste après la phase d'ajustement.
Ce séquençage de l'interaction (en trois temps séparés) semble correspondre au mode de
fonctionnement de G. qui a sans doute besoin de ces étapes pour comprendre et assimiler les
messages envoyés par l'éducateur. L'éducateur, ici, avance donc bien au rythme du jeune.
Ainsi on reprend pour G. : Une phase de culpabilité ( de mal-être) mais non verbalisée. Une phase
de déni (pour ne pas perdre la face) ou la tension est très présente. Une phase d'explication des
circonstances et finalement d'acceptation (car même s'il fanfaronne encore devant ses pairs le
lendemain, il va tout de même s'excuser auprès du veilleur)
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces deux personnes, en
fonction de ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des
circonstances de l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si un autre
éducateur était intervenu.
Ce que j'ai repris en gras donne ce que je pense être les bonnes attitudes éducatives relevées dans
cette séquence.
Merci à l'équipe Véga pour sa participation
Bernard Brasseur
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9.4.11. Séquence Véga avril 2013
9.4.11.a.

Situation initiale

Une lettre de l'école explique un comportement violent de R.. Celui-ci a traité un autre garçon de
« chien », et comme celui-ci ne réagissait pas, R. lui a donné alors une claque. Ce n’est pas la
première fois que R. a un comportement violent. Il y a plus ou moins un mois, il a déjà agressé une
fille. De plus, à l'école, rien ne va plus : R . ment beaucoup, et il y avait une page de doléances des
professeurs, la semaine dernière, pour des travaux non faits.
9.4.11.b.

La séquence interactive.

Les éducateurs qui travaillent la soirée décident de théâtraliser l'événement. J. fait entrer R. dans le
bureau, lui met une petite claque derrière l'oreille en le traitant de chien. R. ne réagit pas de suite,
pense que c’est une blague. J. lui demande s’il ne voit pas où il veut en venir, mais R. ne reconnaît
rien. Ch. l’autre éducateur entre dans le bureau, et répète le même scénario que J.. R. monte le ton,
dit que ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, dit vouloir changer d’école, car ils mentent, il n’est
pas du tout impoli ni violent, et ici, ce sont les éducateurs qui sont violents vis-à-vis de lui.. J. lui réexplique mais R. ne semble pas comprendre, se pose en victime, et se montre très imposant
physiquement, criant à quelques centimètres de la figure de l'éducateur. J. lui dit qu’ils font cela
pour le faire réagir, pour qu’il comprenne les situations que lui-même crée.
R. veut alors sortir du bureau, tape son poing dans la porte. J . lui montre alors que son
comportement est (à nouveau) violent. R. sort du bureau, rentre dans sa chambre et s’en prend à son
mobilier. J. passe le relais à A., éducatrice qui essaie de le calmer. Il verbalise alors vivre une
injustice par rapport à l'école, et A. lui propose alors d’en parler à la psychologue qui s’occupe du
scolaire. Il explique à sa manière la situation à la psychologue, qui lui montre alors qu’il n’entend
pas les limites (le stop) poser par l’autre, enfreint donc celles-ci, ce qui aboutit au conflit.
Il part à l’entraînement de foot, et à son retour, s’adresse à l'éducateur comme si rien ne s’était
passé. Ch. le reprend le soir, mais non, il n’est pas fâché.
9.4.11.c.

Visions croisées des éducateurs

Quand R. est acculé, il se met systématiquement en position agressive (colère), ne se remet pas en
question. Même pris « en flagrant délit », il nie l'évidence. Quand il « redescend », il en fait trop
dans l’autre sens, surjoue.
Il est souvent hors contexte, hors sujet par rapport aux autres. Tellement dans sa bulle qu’il ne voit
pas qu’il envahit constamment celle des autres que ce soit en parole ou physiquement. Il est dans
son monde, et se retrouve toujours là où il ne doit pas se trouver.
Il a besoin d’être protégé, mais lui se permet des réactions violentes.
Il se montre très narcissique, centré sur lui-même, c’est normal que l’autre fasse pour lui, les
éducateurs sont dans l’obligation de l’aider.
Il n’a pas une vision claire de ses capacités, a une image sur-dimensionnée de lui, veut être le
meilleur partout. Quand il fait quelque chose où il peut se distinguer (dans ce cas-ci, la course à
pied), il s’en vante alors à longueur de journée.
Dans le même canevas à l'école, derrière des apparences de maîtrise, des promesses comme quoi il
va mettre les moyens pour rattraper les retards, rien ne se fait, il cache, ment, donne le change. Il
s’est malgré tout intégré dans le groupe, a quelques succès auprès des filles.
Au moment des devoirs, ne sait pas rester en place, il faut une présence éducative, sinon il s’en va.
Beaucoup en façade, car lorsqu’il est confronté au réel, il est très vite angoissé, et perd alors
facilement ses moyens. Il est également vite paniqué pour une simple petite blessure.
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9.4.11.d.

L'intervention éducative

L’idée de l'équipe éducative de créer un électrochoc chez R. en le mettant en situation de « subir »
de façon soft ce qu’il a lui-même provoqué chez un autre est en soi une stratégie qui joue sur le
deuxième degré, et qui pouvait s’avérer payante, plutôt qu’un énième discours sur le respect de
l’autre. R. aurait pu ainsi ressentir personnellement les conséquences de ses actes en se mettant dans
« les pantoufles » de sa victime.
Cette stratégie ne fonctionne pas, certains jeunes sont incapables de comprendre le second degré,
tout est alors prit au pied de la lettre, et donc, dans ce cas de figure, perçut comme une agression.
Cette séquence fait malgré tout apparaître une vision qui semble tronquée chez R. de la réalité.
Parce que cette vision est sans doute trop centrée sur lui-même, que le monde ne peut fonctionner
qu’en fonction de lui, que donc ses sollicitations envahissantes dans son relationnel à l'autre sont
perçues par lui comme normales et qu’il ne comprend pas pourquoi on n’y répond pas de façon
adéquate pour lui. Dans ce contexte, tout ce qui arrive ne peut pas être de sa responsabilité, cela ne
peut être que l’extérieur qui est responsable de ce qui arrive.
En d’autres termes, il ne se rend pas compte de ce qu’il fait subir aux autres, mais par contre, quand
c’est lui qui subit, il se pose en victime, sans faire la connexion avec ce qu’il met en place par
ailleurs. Apprendre la « juste » distance relationnelle, peut-être en posant de petits rituels avec lui,
qui l’arrêtent quand il dépasse la limite tolérable, ou par des mises en situation où il peut
comprendre le point de vue de l'autre sont des pistes à élaborer, à partir du moment où il peut au
préalable se remettre en question.
Hors la difficulté est bien là : il semble qu’il ne peut apparaître aux yeux des personnes qui
s’occupent de lui que comme quelqu’un de parfait, sans failles, qui gère tout de manière adéquate
par rapport à un système qu’il présuppose attendu par l’équipe éducative, alors que dans la réalité, il
perd pied dans beaucoup de domaines.
Cette image lisse, conforme devient « sa » vérité, et il réagit avec colère contre quiconque la
mettrait en doute. Sous cette image se cache un énorme besoin de reconnaissance, et la seule
manière qu’il a trouvé dans ses possibilités somme toute limitées pour se mettre en avant est de
tronquer celle-ci (et peut-être pas de façon consciente) pour la rendre la plus belle possible. Et peutêtre aussi que sans cette image, il a l’impression de n’exister pour personne.
La question est donc : comment lui montrer qu’il est important à nos yeux, sans pour autant qu’il
ressente le besoin de travestir la réalité pour y arriver. Sans doute en le mettant en avant dans ses
compétences réelles, même si lui va également les exagérer. Sans doute dans des relations plus
privilégiées où il n’y a pas d’autres enjeux que d’être bien ensemble et qu’il se sente de plus en plus
en confiance, « considéré ». Sans doute avec beaucoup de temps et de patience, où mensonges et
faux semblants vont encore être présents, car donner le change est devenu comme une seconde
nature, et qu’il est difficile de lâcher les béquilles qui lui ont permis de tenir debout jusque-là.
Égratigner cette belle image ne doit se faire qu’en connaissance de cause, en laissant suffisamment
de marge de manœuvre à R. pour retomber sur ses pattes, sinon, on retombe directement sur le
schéma violent. Peut-être en lui montrant aussi le panel des autres possibles tout aussi crédibles et
« considérés » que ce que lui pense être le mieux.
Le passage de relais vers l'éducatrice pour dégonfler la tension lui permet de marquer son ressenti
autrement, de se sentir écouté, pris en compte. La proposition d’aller en parler à la psychologue lui
donne également du crédit, on fait quelque chose de sa parole. Et dans ce contexte, la réalité de
l'événement, expliquée autrement le remet face à ses responsabilités, sans le mettre en danger. Il
retrouve (pour un temps) un équilibre, il n’est plus sur la sellette, il peut à nouveau donner le
change, donc, après quelque temps, c’est comme si rien ne s’était passé… Son « image » est
préservée, … jusqu’à la prochaine fois…
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Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces personnes, en fonction de
ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des circonstances de
l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si d’autres éducateurs étaient
intervenus.
Merci à l'équipe Véga
Bernard Brasseur
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9.4.12. Séquence Véga novembre 2013
9.4.12.a.

La situation initiale

En rentrant de l'école, B. a un masque en plastic sur le visage. Z. voudrait avoir ce masque …
9.4.12.b.

La situation interactive.

Z . se met en boucle, et répète de façon harcelante auprès de B. « je peux avoir ton masque ». Même
l’atelier musique, qui est important pour lui, il essaie de le postposer parce qu’il n’a pas obtenu
encore ce masque. Il verbalise que s’il ne l’obtient pas, il est jaloux. Il est prêt à vendre son MP3
pour l’avoir. Après le souper, il saoule un autre jeune pour obtenir 7 euros pour pouvoir l’acheter.
Le jeune finit par céder pour avoir la paix, et Z. va payer à L. un autre jeune (leader du groupe) les 7
euros. L. en garde 5 pour lui et donne à B. 2 euros en échange du masque. Audrey intervient alors,
récupère les 7euros et le masque, et les redonne aux légitimes propriétaires. Elle stipule à Z. qu’ils
iront pour lui en acheter un le mercredi suivant.
Si ce n’est pas L. (avec qui il n’oserait pas s’opposer) qui l’arrête, il serait toujours dans la boucle
9.4.12.c.

Vision croisée de l’équipe

Pour Z . c’est un comportement habituel : quand il veut quelque chose, il harcèle, pleure comme un
enfant pour l’obtenir. Par exemple, il a tanné pendant plus d’une semaine pour avoir un baffle. Mais
une fois qu’il l’a obtenu, il n’y a plus prêté attention.
Même en essayant de postposer sa demande sur un court terme, c’est impossible pour lui.
Il vise souvent les mêmes personnes avec qui il sait qu’il pourra obtenir gain de cause.
Si, en finalité, il n’obtient pas ce qu’il veut, il est capable de se laisser aller, de ne plus rien vouloir
faire.
Le groupe en général prend soin de Z., les jeunes le respectent, sauf ceux qui sont à la recherche
d’une « place », et qui sont alors moins tolérants avec lui, s’en prennent plus facilement à lui.
Z ; est même en connivence avec certains jeunes. Il a beaucoup d’humour, et sous son côté « foufou », il montre une intelligence certaine, il peut se montrer réfléchi.
Il aime jouer des « rôles ».
Sa personne de référence dans le groupe, c’est L. le leader actuel.
il verbalise régulièrement qu’il regrette d’avoir dénoncé son ancien éducateur, car maintenant, il ne
peut plus le voir.
9.4.12.d.

L'intervention éducative.

Deux choses émergent de suite de cette séquence
1) l'urgence de Z. à obtenir ce qu’il désire, quel qu’en soit le prix
2) la patience, la tolérance de l’ensemble de l’équipe des jeunes par rapport à ces comportements
« hors normes »
Le « tout, tout de suite » amène à penser que Z. ne vis que dans l’instant présent, que postposer un
désir ne fait pas sens à ses yeux, parce que son sentiment de frustration (de ne pas avoir) exacerbe
son « non sentiment d’exister », sa mésestime de lui-même, et qu’ainsi, obtenir de suite ce qu’il
désire devient un enjeu vital, du moins sur ce vécu à ce moment précis. La preuve, c’est que quand
il arrive à avoir gain de cause, l’objet de sa convoitise perd soudainement de sa valeur.
Les éducateurs qui essaient alors de le raisonner dans ces conditions sont dans de la haute voltige,
puisque que pour lui, rien n’est plus important que d’assouvir ce désir, et que tous les moyens sont
bons pour arriver à ses fins.
La répétition harcelante de sa demande est irritante à plus d’un titre pour les jeunes et pour les
adultes qui l’entourent, et fait penser à la toute puissance d’un jeune enfant autour duquel le monde
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doit tourner. Les éducateurs essaient donc ensuite, vu sa ténacité, de jouer sur l’environnement, en
soutenant les jeunes pour que ceux-ci refusent de rentrer dans son jeu. Mais rien n’y fait, si ce n’est,
à la fin de la séquence, la crainte de se frotter à l’un des leaders du groupe.
Une autre supposition serait alors que vivre l’instant présent, pour quelqu’un d’aussi angoissé que
Z. passe par des tics, des tocs, des rituels qui le rassurent. Sortir du champ du connu, du déjà
expérimenté est particulièrement stressant. Pas étonnant que sa manière d’obtenir quelque chose
passe par un comportement répétitif, stéréotypé, et que la seule façon d’en sortir est soit d’arriver à
avoir ce qu’il veut, soit qu’une contrainte plus importante vienne casser le cercle vicieux.
Être dans ses marques pour se rassurer, dans la réponse au besoin immédiat pour exister… Cela
laisse peu de marges pour apprendre de nouvelles expériences. Sans doute parce que Z. a eu
beaucoup de mal à se sentir bien dans un autre lieu que son ancienne institution en cela y compris
par rapport à cette relation ambiguë avec cet éducateur. Il commence peu à peu à faire confiance, à
doses homéopathiques, et à verbaliser qu’il se sent bien chez nous. Et ainsi, le temps reste un
facteur déterminant pour se consolider dans ce qu’il consent enfin à construire avec nous.
La tolérance des autres jeunes face à ses comportements, tics et tocs atypiques montre une capacité
d’intégration assez exceptionnelle face à une image plus de handicap ou d’anormalité.
Les qualités de Z. son humour, sa gentillesse et son intelligence compensent sans doute aux yeux
des autres en partie ses moments où l’angoisse prend le dessus.
L’effet de groupe est assez marqué dans ce groupe de vie, avec une hiérarchisation et un leader qui
semble réguler les tensions, tout en en profitant pour obtenir quelques bénéfices secondaires.
L’exemple de la vente du masque est assez parlante, et sans l’intervention de l’éducatrice, il se
prenait une fameuse commission au passage.
Si cet effet de groupe peut être un facteur de socialisation important pour l’ensemble des jeunes,
une vigilance accrue des éducateurs est donc de mise pour que les leaders ne s’y installent pas en
créant un climat de peur, et des zones de « non-droit » où tout est alors permis, y compris la
violence, le racket, … Il ne faut pas non plus essayer de supprimer cet effet de groupe, qui reviendra
naturellement, un leader parti, un autre leader s’installe. Il faut plutôt le canaliser, en étant garant de
la « loi », de la sécurité de chacun, et en intervenant sur tout débordement, même anodin, qui laisse
à penser qu’une personne est brimée dans l’interaction.
L’effet de présence éducative sur le groupe, même et surtout dans les moments de temps libres
(dans la cour,…) donne le ton de qui tient les rênes réellement. C’est dans ces moments où le flou
peut s’installer que se joue ou non l’emprise sur le groupe et souvent les débordements. Ne pas en
tenir compte, c’est donner effectivement le champ ouvert à un leadership peu intéressant, ancré sur
la loi du plus fort, avec, à terme, nécessairement de la violence et de l’insécurité.
Sachant par ailleurs que la plupart des interactions se déroulent en dehors de notre présence,
limitons au maximum les zones à risque, et veillons à ce que la parole circule librement, en donnant
l’opportunité à tous les jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils vivent, en individuel on collectivement, et
que la convivialité reste le maître-mot dans l’unité de vie.
Merci à l'équipe Véga
Bernard Brasseur
novembre 2013
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9.4.13. Séquence Zig-zag 18 février 2013
9.4.13.a.

La situation initiale

Le lundi, E. a été invité à passer une après-midi chez une copine de classe 2 jours plus tard. Ch. la
chef éducatrice établit alors un petit contrat avec lui : s'il a un bon comportement le lendemain, il
pourra aller chez sa copine le mercredi.
Le mardi soir, E. se trouve seul à la télévision après le souper. Il a été convenu avec tout le monde
qu'à 20h 30, on regardait le football, et donc 2 garçons viennent le rejoindre et mettent le
programme « football »
9.4.13.b.

La séquence interactive

S. , l'éducatrice qui travaille la soirée est dans la pièce à côté en train de faire du rangement. Elle
entend alors que le ton monte dans la pièce T.V. et va voir ce qu'il s'y passe. E. a changé le
programme mais prétend qu'il ne l'a pas fait exprès. S. lui fait remarquer qu’il a pourtant encore la
télécommande dans la main. E. devient alors insultant, mais S. lui rappelle alors simplement le
contexte : il était d'accord au départ avec les autres sur le fait de regarder le football.
E. continue de faire du bruit pour embêter les autres jeunes. S. suggère alors la possibilité qu'il soit
fatigué, mais E. reste sur ses positions : il n'est pas fatigué, mais il n'a envie de regarder le match, et
donc continue son cinéma. Face au positionnement ferme de S., il fait mine de vouloir la frapper, et
S. passe alors à une contention physique, aidée par une éducatrice d'une autre unité qui vient à la
rescousse. E. semble accepter la contention de l'éducatrice extérieure, en se « laissant » maîtriser
mais se plaint de la contention de S..Il se décharge verbalement lors de cette contention, et finit par
se calmer au bout de 10 minutes.
S. lui passe alors un gant mouillé sur la tête, il va se coucher et reçoit un bisou, comme d'habitude .
Il demande alors s'il va toujours chez sa copine le lendemain. S. répond par la négative en lui
rappelant le contrat. E. re-flambe alors de plus belle, tape d'abord sur le mur, puis sort comme une
furie et va dans la cuisine pour prendre un couteau. Une nouvelle contention est alors nécessaire,
avec deux éducateurs des autres unités.
Le lendemain, il demande à plusieurs reprises à pouvoir téléphoner à S. pour s'excuser. Ch. tente de
lui faire comprendre la gravité de son geste de la veille et lui confirme le positionnement de S. : la
visite chez la copine est annulée. Cependant, elle veut bien contacter les parents de celle-ci pour
convenir d'un nouveau rendez-vous, plus tard.
9.4.13.c.

Visions croisées de l'équipe à propos de E.

E. est un jeune garçon (le moins âgé de l'unité) qui a beaucoup de mal à exprimer verbalement ce
qu'il ressent.
Quand il se trouve avec des plus petits (des plus faibles) il a tendance à s'imposer par la force, en
donnant des coups, même parfois gratuitement. Actuellement, cela se passe plutôt à l'école.
Il se sent en insécurité dés qu'il sort de son monde connu, s'accroche à la main de l'éducateur. Il est
très anxieux.
Il cherche constamment l'exclusivité de l'éducateur, et s'impose dans la relation quand celui-ci
s'occupe d'un autre jeune.
Il est fort dans l'imitation des plus grands
9.4.13.d.

L'intervention éducative

Plusieurs phases :
- une phase d'ajustement
- une phase de positionnement
- une phase d'apaisement
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- une phase de retour sur l'événement.
La phase d'ajustement se fait dans cette séquence sur le vif, avec un rappel calme de ce qui a été
convenu, même s'il y a déjà une provocation du jeune (insulte). L'éducatrice ici est en fonction
d'apaisement, n'entre pas dans le mode plus agressif que l'enfant veut lui faire jouer. Elle lui offre
ainsi encore le choix, soit de redescendre au tempo plus serein proposé par elle, soit effectivement
de continuer sur sa lancée.
Comme cela ne marche pas, elle reste encore en fonction d'apaisement, en émettant une hypothèse
pour expliquer son état, celle qu'il est peut-être fatigué, hypothèse qui, ici, ne rencontre pas sa
vision des choses.
Une bonne façon d’émettre une hypothèse ajustée en vue de l'apaisement est d'essayer d'être en
résonance avec ce que le jeune ressent à ce moment-là : ici, par exemple, le reconnaître dans sa
frustration, en lui disant que l'on comprend que c'est difficile pour lui de perdre un plaisir, que
l'émission qu'il regardait était sans doute intéressante. Cette reconnaissance du désir du jeune,
couplée au rappel de ce qui est convenu peut permettre de dégonfler la tension.
Une phase de positionnement plus autoritaire est mise en place face au refus maintenu du garçon
d'entrer dans ce qui est convenu. Ici, l'éducatrice est plus dans une fonction d'injonction, il n'y a plus
le choix. E. n'accepte pas cette autorité et devient menaçant physiquement. La contention est alors
nécessaire.
Parfois, à ce stade, il est bon de proposer au jeune une porte de sortie (faire un tour dehors pour se
calmer,….). Ici, comme E. semble hermétique à tout ce qui est proposé, cela n'est pas apparu
opportun.
Dans cette séquence, une autre éducatrice est là pour prendre le relais, ce qui est intéressant pour
que le jeune n 'en fasse pas uniquement un conflit de personne. Quand il y a une contention, il est
également important si possible qu'un autre éducateur écarte le « public » des autres jeunes, et cela
pour 2 raisons : d'une part pour éviter que ceux-ci n’excitent davantage le conflit par des remarques
ou des encouragements. D'autre part, le jeune mis en situation « basse » n'ait pas l'impression de
perdre la face devant ses compères.
Le fait de ne pas relever ce qui dit (crie) le jeune durant la contention fait aussi partie du jeu, car
cela permet une décharge émotionnelle qui participe ensuite à un relâchement.
Il semble clair que les enjeux entre E. et S. vont au-delà de simples comportements « d'enfant-roi »
face à la frustration. Les collègues dans leur discours montrent qu'E. différencie fortement les
personnages qu'il projette sur chacun d’eux. J. par exemple est un éducateur qu'il connaît depuis
longtemps. Il peut pousser E. très loin dans ses retranchements au niveau de la frustration, sans pour
autant qu’il ne réagisse. J. a donc un personnage d'autorité masculine très puissant, par sa stature,
mais également par l'histoire commune déjà vécue ensemble.. Ch. , la chef éducatrice dit aussi que
son statut particulier lui confère cet aura d'autorité. CH. une autre éducatrice aurait plutôt un
personnage de « mamy bienveillante » qu'E. interpelle. F., le nouvel éducateur, est dans la période
de test, où E. cherche les limites, avec ce constat qu'il faut aller jusqu’à la contention physique pour
que E. lui reconnaisse une autorité. S ., de par sa personne (jeune femme, maman) induit peut-être
un personnage qui offre à E. la possibilité de plus contester l'autorité , et d'essayer de faire jouer la
corde sensible de l'émotion.
La phase d'apaisement amène par ailleurs des gestes très maternant, nous sommes vraiment dans le
« prendre soin » du jeune ( gant de toilette sur le front, bisou ,...) . Des gestes inconditionnels qui
montrent à l'enfant qu'il est « important », qu'il « compte » malgré tout ce qui vient de se passer.
Une tendance alors, pour certains jeunes, est de croire que tout est oublié, que la page est ainsi
tournée. C'est ce qui se passe dans cette situation, E. gomme comme par magie l'importance de ses
comportements dérangeants, au point de demander s'il va toujours chez sa copine le lendemain. Le
refus de l'éducatrice le ramène à une autre réalité que celle rêvée, et réenclenche une crise.
Le retour sur l’événement se fait le lendemain, avec la chef-éducatrice. Ce laps de temps permet de
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dégonfler émotionnellement la situation, et de mettre des mots sur les actes de façon plus sereine.
Le maintien de la décision prise par l'éducatrice la veille marque que l'équipe est là pour soutenir ce
qui est posé dans la cohérence. Par contre, la chef éducatrice a la bonne idée de donner une nouvelle
perspective à E. (recontacter les parents de la copine pour projeter une autre rencontre), perspective
qui permet à E. de se projeter vers un autre possible.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces deux personnes, en
fonction de ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des
circonstances de l'événement,... elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si un autre
éducateur était intervenu.
Merci à l'équipe Zig-zag
Bernard Brasseur
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9.4.14. Séquence Zigzag 25/03/2013
9.4.14.a.

La situation initiale

J. est normalement en stage à la « Ferme des Roses » à Florenville. Ce mercredi matin, pas de stage.
Il est seul dans l'unité, les autres sont à l'école.
9.4.14.b.

La séquence interactive.

F., l’éducateur qui fait le matin le laisse dormir un peu plus longtemps, puis le laisse déjeuner à son
aise. Ensuite, il lui propose d’occuper la matinée à différentes tâches pour rendre service : faire le
tour des unités pour évacuer les déchets triés, puis aller porter des vieux vêtements à un dépôt-vente
et avoir ainsi un peu d’argent. Ensemble, J. et F. font le tri des déchets, récupèrent les bouchons de
plastique, empilent les cartons,… J . propose même d’aller voir dans le garage s’il n’y a pas d’autres
déchets à évacuer. Ils font le tour de toutes les unités de vie, et chargent la camionnette avec leur
récolte. J. veut se rendre de suite au dépôt d’immondices il insiste auprès d’une éducatrice, mais
cela n’ouvre que l’après-midi. Vers 11 heures, il se rend en trottinette avec l’éducateur au dépôtvente de vêtements. Ensuite, ils vont chercher certains jeunes à l’école. Durant le repas de midi, J .
est tout sourire, semble content de lui, il rit beaucoup. L’après midi, ils se rendent au dépôt
d’immondices, accompagnés par un autre jeune. Avant de partir, l’éducateur lui reprécise bien que
c’est son travail et surtout qu’il ne laisse pas sa place (devant dans le bus) pour un autre. Une fois au
dépôt, J. se montre autonome, interpelle le personnel de lui-même quand il ne sait pas. De retour à
l’institution, il aide encore à ranger toutes les boites dans les différentes unités.En fin de journée, il
est cependant déçu. Il pensait avoir son cadeau d’anniversaire promis par l’éducateur F. Pas de
chance, celui-ci l’a oublié et l’amènera dans les jours qui suivent.
9.4.14.c.

Visions croisées de l’équipe par rapport à J.

J., ne trouve plus son compte à l’école. Il sait que l’on cherche une institution pour adulte pour lui,
et il a actuellement réellement le temps long.Son stage à « la Ferme des Roses » lui fait énormément
de bien, il s’y sent valorisé. Dans son unité de vie, il lui faut quelqu’un en permanence à côté de lui
pour le relancer, le motiver,… Il est constamment dans l’angoisse que les autres (adultes ou jeunes)
lui en veuillent, soient fâchés sur lui. Ses limites intellectuelles sont assez marquées, et il n’utilise
pas toujours à bon escient ses capacités : il préfère par exemple demander que l’on fasse
directement à sa place, plutôt que de chercher à comprendre et à faire par lui-même.
9.4.14.d.

L’intervention éducative

Même si cette séquence n’est pas très parlante explicitement au niveau des émotions, c’est une belle
mise en scène de moyens différents pour amener l’émergence de celles-ci. Elle est un bon exemple
d’une prise en charge avec une population plus spécifique du handicap mental modéré : il y a de
l’anticipation (ce que l’on va faire, comment, avec qui, …) de la clarté dans ce qui est proposé, les
activités ne sont pas hors de portée des capacités du jeune, et elles se font dans un terrain connu et
donc sécurisant.
Il y a d’abord le respect du rythme du jeune. Prendre le temps de s’apprêter, de déjeuner à son aise,
ce n’est pas du temps perdu, cela peut même devenir un bon moment de convivialité, si l’éducateur
se montre assez présent. La disponibilité éducative est un bien précieux, car peu de moments sont
propices à du réel individuel, et ces moments sont souvent peu exploités, parce qu’il y a toujours
quelque chose à faire par ailleurs… La priorité sur une écoute active n’est donc pas réellement
centrée sur ces temps de pause, sans doute aussi parce que les jeunes sollicitent déjà beaucoup
l’attention dans les autres moments.
Cela montre également qu’il ne faut pas toujours être dans le faire ou l’agir pour exister, et qu’il y a
un temps pour tout : un temps de détente, où ne rien faire fait partie du ressourcement, et un temps
où travailler, se bouger, … font partie d’une occupation plus active.
L’éducateur propose un programme détaillé pour la matinée, avec des séquences bien déterminées,
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ce qui permet au jeune de se rassurer par rapport à ce qu’il va faire. En effet, une organisation trop
floue, mal préparée ou avec des séquences trop longues lasse très vite et laisse alors des zones où le
jeune s’engouffre pour errer sans but, et il finit par s’ennuyer.Par contre, la diversité des activités, et
le séquençage sur des temps bien impartis maintient la motivation et l’activisme.
Le fait que l’éducateur ne se positionne pas en observateur des activités, mais participe bel et bien à
toutes les étapes avec le jeune est également une source de motivation primordiale : cette
participation éducative, outre qu’elle donne le rythme, qu’elle gomme des difficultés qui pourraient
paraître insurmontables dans le regard du jeune, donne une consistance particulière au travail
accompli : Si l’éducateur travaille aussi, c’est que ce travail en vaut la peine. On voit ici toute
l’importance de l’identification à l’adulte qui « compte », l’importance de l’imiter, mais surtout
celle de ne pas le décevoir, d’être considéré …
Derrière tout cela se cache aussi sans doute une estime de soi maintes fois bafouée , et qui, dans un
contexte de relation individuelle privilégiée, peut être un peu plus lustrée par l'adulte, même en
théâtralisant quelque peu le travail accompli par le jeune, en le mettant en avant aux yeux de tous.
C’est ce que fait l’éducateur dans ce cas-ci, en insistant sur la prérogative acquise par J. et sa place
dans le bus pour se rendre au dépôt. C’est d’autant plus important que J. maintenant adulte, aspire à
ce qu’on le considère comme tel. Même s’il ne le verbalise pas, J. marque sa joie de ce qu’il a
réalisé, car il est tout sourire durant le temps de midi.
Cette mise en avant du jeune, c’est l’éducateur qui la gère, même si, comme c’est souvent le cas,
c’est lui qui a fournit le principal travail et que le jeune y a participé à sa manière. Le résultat
obtenu, le jeune peut donc se l’approprier sans crainte qu’on lui dise : « tu n’as fait que ça ! »
Ce qui est intéressant également, c’est que les activités ont un réel objectif, une réelle utilité, et une
visibilité qui peut être constatée par tous sur le travail accompli. À la fois rendre service, montrer
une certaine efficacité, et à la fois sortir de cette image de dépendance à tous les niveaux de
personne déficiente. Ce sentiment d’utilité, c’est (enfin) de la fierté d’être assimilé à autre chose
qu’à son handicap . Cela marche si bien que J. se permet même de prendre des initiatives, de sortir
du cadre prescrit pour suggérer certaines choses, pour aborder d’autres personnes,…Certaines
capacités sont ainsi reléguées aux oubliettes par le jeune lui-même, parce qu’il ne s’autorise pas à
essayer, de peur du regard des autres, ou à être confronté à un échec. Cependant, mis en confiance,
certains peuvent ainsi montrer des capacités insoupçonnées.Nous voyons aussi qu’à un moment J.
insiste pour partir de suite au dépôt . C’est en partie lié à une angoisse que le reste du travail se fasse
sans lui, qu’il soit « noyé » dans le groupe, que cette relation privilégiée s’arrête. Et c’est à nouveau
à l’éducateur d’être le garant d’une continuité, qu’il n 'y a pas de lâcher prise même si le contexte
change, et d’amener l’activité à son terme avec le jeune. Dans cette séquence, c’est le rangement
des boîtes dans les différentes unités. Finaliser un travail jusqu’au bout, même si cela paraît
astreignant, outre l'apprentissage ( terminer ce qui a été commencé) donne à nouveau l’ampleur
nécessaire à ce qui a été réalisé, par un résultat tangible que tout le monde peut constater, et aussi
féliciter.
C’est dommage que l'épisode du cadeau d’anniversaire promis clôture la journée. Il faut faire très
attention à tenir les engagements vis-à-vis de personnes qui par leurs difficultés de compréhension
font rapidement l'amalgame entre le fait de ne pas avoir la chose promise au moment voulu et le
sentiment d'être oublié, mal-aimé, … L'oubli prend alors des proportions insoupçonnées chez le
jeune, alors que pour nous, l’événement est juste postposé dans le temps.
Cette interaction s'est passée de cette manière parce qu'elle impliquait ces deux personnes, en
fonction de ce que chacune représente pour l'autre, de leur personnalité spécifique, des
circonstances de l'événement,…. elle aurait pu être toute autre et tout aussi adéquate si un autre
éducateur était intervenu.
Merci à l'équipe Zigzag
Bernard Brasseur
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9.4.15. Séquence Zigzag décembre 2013
9.4.15.a.

La situation initiale

Un mercredi, au moment du souper, M . râle parce qu 'il doit faire sa tâche comme tout le monde. Il
prétend qu’il fait toujours tout. Il ferme alors volontairement la porte devant un jeune, même s’il dit
ne pas l’avoir fait exprès. Puis il projette, quelques minutes plus tard, un autre jeune contre l’arête
d’un coin de mur, juste parce que celui-ci passait devant lui.
La séquence interactive
Face à l’intervention de Sandra, il prend un couteau, se menace d’abord lui-même, puis pointe le
couteau en direction de Sandra. Sandra demande à Laurie de téléphoner aux éducateurs de l’unité
Véga. Dés qu 'il entend cela, M. jette le couteau par terre. Sandra sort avec lui et ferme la porte
derrière elle, pour éviter qu’il ait un public, et protéger les autres. M. s’énerve à nouveau, pousse
trois fois Sandra, et finit par entrer dans l’unité. Sandra et Laurie essaient de le maîtriser, mais il
donne alors des coups de pied dans tous les sens. Dès que l’éducateur de l’unité Véga apparaît, la
tension descend tout de suite. M. va se calmer dehors, et dés qu’il remonte, il s’excuse, veut un
câlin,…Les deux éducatrices refusent, lui expliquent qu’il a été trop loin. Pendant plus d’une demi
heure, M. essaie de rattraper la situation sans succès. Il se montre pas bien dans sa peau, triste,
verbalise à Laurie qu’il na pas voulu le faire. Le lendemain, se dit malade, a mal au ventre, exprime
des regrets, sait qu’il a été trop loin. Une remise au point est faite avec l’ensemble des jeunes par
rapport à la violence. Pour lui, individuellement, la sanction tombe : il ne pourra pas regarder le
match de foot à la télévision. A l’annonce de la sanction, il montre le poing mais cela en reste
là.Quelques jours plus tard, il vient s’excuser verbalement auprès de Sandra. Sandra lui répond alors
qu’elle entend bien ce qu’il dit, mais n’accepte pas ses comportements qu’il fait volontairement visà-vis des autres jeunes, pour faire mal.
9.4.15.b.

Vision croisée de l’équipe

M. doit montrer tout le temps qui est le plus fort. Il a comme « besoin » de faire mal.
En famille, c’est le vilain petit canard, qu’on n’aime pas, celui qu’on rejette. Il a donc une image de
lui assez frustre.
Il utilise maladroitement certains modes de communication, simplement pour entrer en relation. Par
exemple, il pose des questions dont il connaît déjà la réponse.
Il râle systématiquement dés qu’il a une petite tâche à accomplir.
Quand il a fait une bêtise, il peut en reparler ensuite. Cependant, ses regrets ne semblent pas
toujours sincères.
Il a très peur que les personnes l’ignorent, ne lui parlent plus. Cela semble insupportable pour lui.
9.4.15.c.

L'intervention éducative.

De façon récurrente, M. agresse les autres sans raison apparente de façon violente. On dit : « il aime
faire mal ». Vu son passé d’enfant maltraité, c’est sans doute un mécanisme de défense lié à sa
survie qu’il a développé ne fût-ce que pour émerger un tant soit peu, exister, ne pas être que
victime, avoir la maîtrise de quelque chose. Même si le contexte change, le mécanisme reste, l’autre
est un danger potentiel dans sa recherche éperdue de reconnaissance, qui pour lui, passe uniquement
dans l’exclusivité de la relation avec l'adulte, personne de référence. L’enjeu est si important qu’il
ne regrette en rien son geste, mais bien le fait d’être pris en défaut, et donc d’être déconsidéré par
cet adulte. Malgré les remarques répétées de l’équipe éducative, le mécanisme ancré est très
difficilement modifiable, peut-être aussi parce que les limites intellectuelles ne lui permettent pas
d’envisager un autre mode de fonctionnement. La réponse éducative est donc avant tout une
vigilance importante, et un effet de présence sur le groupe qui réduit au maximum les moments où
M. se retrouve hors du champ de vision, et une réaction immédiate à ses gestes maltraitants.
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Sa réaction est « démonstrative » ou non vis-à-vis des remarques, en fonction de la personne qu’il a
en face de lui. Car c’est bien une démonstration de force qu’il met alors en place, un peu comme le
gorille qui se tape sur le poitrail pour impressionner l’adversaire. Si cette démonstration produit
l’effet escompté, que la personne devant lui marque un temps d’arrêt, il est à nouveau dans la
maîtrise, et va en jouer sans tenir compte des conséquences que cela va engendrer pour lui par la
suite. Cette position de supériorité lui donne enfin le pouvoir, difficile de ne pas en profiter … Par
contre, si la personne montre qu’elle a du répondant, M. se dégonfle alors comme une baudruche, et
rentre rapidement dans les rangs. Le tout est sans doute de dépasser ce côté impressionnant, ce qui
n’est effectivement pas toujours évident, en l’impressionnant soi-même physiquement (par
exemple, marcher droit sur lui), ou mentalement, en le prenant à contre-pied ou par l’humour…
Trop interpellé par ses enjeux de pouvoir, M. n’arrive donc pas sur le moment à anticiper les
conséquences, et cela lui joue des tours. Son besoin de maîtriser est tellement vital pour lui que
« être pris à défaut » et que son image aux yeux des adultes qui l’entourent soit égratignée, et tout
s’effondre c’est toute sa personne qui est remise en cause. Il ne peut supporter d’être ignoré, de
revivre à nouveau ce rejet qu’il a vécu enfant. Il en est même malade physiquement. Donc, jouer sur
la bouderie pour bien lui faire comprendre la gravité de ses actes est un levier éducatif intéressant, à
partir du moment où il est utilisé dans un laps de temps assez court (quelques jours maximums), car
sa souffrance est réelle.
La sanction, quant à elle, semble proportionnelle à ce que M. a mis en place, et surtout effective
rapidement après le comportement dérangeant. Le fait qu’il montre le poing, au-delà à nouveau du
côté démonstratif, nous révèle peut-être qu’il a déjà du mal de faire le lien entre la crise et la
frustration qu’engendre la sanction.
Rendons-nous compte malgré tout, qu’au plus les éducateurs (trices) ont pris sens à ses yeux au fil
du temps, et au plus la fréquence de ses « crises » a diminuée : de crises quasi journalières à ses
débuts chez nous, elles sont devenues de plus en plus rares, épisodiques. « Il se contient » dit
Sandra. Sans doute parce qu’exister à ses yeux est plus important pour M. que prendre le dessus sur
elle.
Élargir le débat sur le problème de la violence à l’ensemble des jeunes de l’unité de vie est une
démarche très porteuse au sein du groupe. C’est l’adulte qui remet les pendules à l’heure, dans sa
fonction de garant de la loi, (cela n’est pas bien, ne se fait pas,…) et surtout garant de la sécurité de
chacun (tout n’est pas permis, je suis défendu contre les plus forts,…) L’assentiment de l’ensemble
du groupe à des valeurs de respect sert aussi de levier pour essayer d’induire des comportements
plus acceptables pour chacun.
La réponse de Sandra aux excuses que M. quelques jours plus tard est importante, car elle resitue
bien l’inacceptable, non pas sur la crise en elle-même, mais bien sur les comportements vis-à-vis
des autres jeunes (faire mal) qui ont précédé celle-ci. Si ces commentaires ont été maintes et
maintes fois répétés, il est primordial de continuer à les faire, et surtout en dehors de la crise, là où il
peut les entendre. Car même si ses comportements restent pulsionnels, M. sait parfaitement
différencier le bien du mal et comprendre qu’il dépasse les limites. L’idéal serait qu’il se sente à un
moment donné en empathie avec ses victimes, mais là, clairement, nous avons encore du travail,…
Merci à l'équipe Zigzag
Bernard Brasseur
Décembre 2013
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9.5.

textes

9.5.1. Des nœuds pour faire du lien
Beaucoup de remous dans la société telle qu’elle se dessine aujourd’hui nous font craindre que la
place des plus faibles s’amenuise de plus en plus. Et dans le lot, il y a ces jeunes avec tant de
problématiques (abandonniques, troubles du comportement, parfois psychiatriques) qui
n’intéressent plus personne… Nous avons besoin d’espaces citoyens de personnes « concernées »
par ces « laissés pour compte », parce qu’ils font partie d’une communauté, de notre communauté,
qu’ils interpellent notre responsabilité et donc, notre engagement à les aider à être, à exister.
D’aucuns vous diront alors que ces jeunes nécessitent d’être « cadrés », qu’il faut leur apprendre à
vivre suivant la norme, la loi…Une pédagogie du résultat est ainsi prônée avec l’objectif d’un
« formatage »plutôt que d’un « mieux être », au détriment du respect de la personne dans son
intégrité, dans ses failles autant que dans ses atouts.
Mais qui donne sens à « la loi » pour ces jeunes, quand ils ne comptent pour personne, quand ils ont
été ballottés d’un endroit à l’autre sans pouvoir poser leurs valises, quand le sentiment d’abandon
est tellement puissant que plus rien d’autre ne compte…
Ce qui fait sens alors, c’est d’abord de se sentir accueilli, intégré, porté par des personnes
bienveillantes, qui laissent à la confiance le temps de s’installer, qui prennent le temps de l’écoute et
de la patience, qui permettent la crise, la colère, pour ensuite essayer de les mettre en mots. Ces
mots qui disent, au jour le jour, que le jeune « compte » à leurs yeux, avec le pari fou de croire qu’à
un moment donné, ils »compteront » suffisamment à ses yeux pour construire quelque chose
ensemble. « Respecter la personne, c’est être tenu en éveil par son mystère » nous disait Lévinas.
C’est une pédagogie, une pédagogie du « lien » initiée par Pierre Manil2 dans notre institution. Une
pédagogie de « l’apprendre à vivre ensemble » qui donne le pouvoir au jeune d’être ce qu’il est à ce
moment là, le pouvoir de prendre appui ou non sur la personne de tel ou tel éducateur pour
découvrir d’autres façons d’être, d’entrer en relation, le pouvoir de projeter sur lui toute une série de
personnages positifs ou négatifs qui vont l’aider à se structurer si la réponse éducative sort des
systèmes attendus et amène à une nouvelle cohérence.
Le lien ne peut se construire que si certains nœuds peuvent se faire ou se défaire. La condition
première, c’est la bientraitance, qui passe par des chemins parfois si évidents qu’on oublie de les
utiliser, ou par des chemins détournés qui évitent la confrontation tout en gardant le cap, le juste
milieu entre la reconnaissance du désir et le prescrit qui permet d’intégrer une certaine réalité
normative.
Une autre condition, est sans doute de déceler, parmi tous les messages que les jeunes nous
envoient, ceux qui nous disent qui nous sommes devenus pour eux dans ce va-et-vient d’émotions,
de partage d’instants magiques ou difficiles, et qui nous permettent d’évoluer ensemble. Ce que
nous sommes à leurs yeux, autant dans nos faiblesses et notre humanité que dans nos certitudes
d’adultes responsables. Ainsi, en parlant de nous, ils parlent aussi d’eux-mêmes, de leurs espoirs ou
de leurs souffrances, des pas qui trébuchent ou des conquêtes contre tout ce qui leur faisait croire
qu’ils ne valaient pas grand-chose.
Des chemins évidents de la bientraitance
Un père décédé, une mère plutôt froide dans ses sentiments, et E., un jeune garçon de 12 ans placé
2

« La pédagogie du lien », notes internes, Pierre Manil, licencié en psychologie, chroniqueur pédagogique et
psychologue formateur IMP La Providence Etalle,
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chez nous, qui a beaucoup de mal à exprimer verbalement ce qu’il ressent.. Il cherche constamment
l’exclusivité de l’adulte, et dans sa bulle égocentrique, malheur à celui qui viendra le frustrer. Les
crises sont violentes, et la contention physique est souvent nécessaire pour le calmer. Étrangement,
les crises se répètent principalement quand S., une éducatrice, est présente. En nous expliquant le
déroulement du dernier événement, l’éducatrice nous raconte qu’après la contention, elle a passé un
gant mouillé sur la figure d'E., et qu’ensuite, elle a bordé le lit du gamin et l’a embrassé au moment
du coucher. Des gestes d’apaisement, des gestes inconditionnels, quels que soient les moments
difficiles qui viennent de se dérouler, des gestes maternant qui mettent un peu de baume sur le cœur
de l’enfant. Sous prétexte de « la juste distance », certains s’interdiraient d’essuyer les larmes et de
consoler un gamin qui pleure, parce qu’il vient de faire une grosse bêtise … Répondre par la froide
rationalisation au désarroi, est-ce cela qui va permettre à l’enfant de comprendre ce qu’il vit, ce
qu’il ressent, et de trouver de nouveaux supports pour vivre avec l’autre autrement ?
Il n’est pas difficile de deviner quel personnage E. projette sur l’éducatrice, elle-même jeune
maman dans sa vie. Les crises appellent son attention, la réponse qu’elle lui donne (en dehors de ce
que ce garçon a connu jusque-là) le rassure sans doute dans son sentiment d’exister pour quelqu’un.
Et la fonction d'apaisement éducative, c’est alors ce « prendre soin » inconditionnel, qui, avec du
temps et de la persévérance, peut être suffisamment sécurisant pour que les crises finissent par
disparaître.
Une ado rebelle, des mauvaises fréquentations, et des parents qui ne posent pas les bonnes limites.
Cela engendre une perte de confiance massive, avec une jeune de plus en plus en révolte, et des
parents de plus en plus déçus et fatalistes. Le cadre clair et contenant proposé par l'équipe éducative
permet à cette jeune fille qui arrive chez nous de se recentrer, au point qu’au bout de quelque temps,
un apprentissage en appartement de semi- autonomie lui est proposé. Et là, « patatras »,
immédiatement après ce changement, elle revient de week-end avec du cannabis qu’elle fume avec
d’autres jeunes. C’est tellement flagrant que l’équipe perçoit le test derrière le comportement,
comme si la demoiselle voulait conforter l’idée qu’il ne faut pas lui faire confiance. La réponse des
éducateurs est alors de sanctionner le comportement (2 semaines dans le groupe de vie qu’elle vient
de quitter), mais de lui faire assez « confiance » pour continuer le projet de semi-autonomie par
après. Le pari semble gagnant, car non seulement la jeune fille s’épanouit dans ce nouvel
environnement, mais ses parents commencent à changer leur point de vue par rapport à elle.
Les personnages que la jeune fille projette au départ sur les éducateurs qui l’entourent les assimilent
à des personnes qui portent la même méfiance vis-à-vis d’elle que ses propres parents. À partir du
moment où on lui permet de prendre la main, elle cherche tout de suite à vérifier que cette méfiance
est bien réelle en testant les limites. La réponse, surprenante, lui permet enfin de rebondir
autrement.
Le positionnement éducatif, ici, est de ne pas partir d’idées préconçues sur le jeune, même si son
anamnèse semble lourde, de ne pas le conforter dans les images négatives qu’il traîne comme un
boulet, de lui ouvrir de nouvelles perspectives de changement.
C’est aussi de lui permettre de tester la solidité, la cohérence de ce que nous construisons
ensemble, sans pour autant remettre tout en question. Il y a des chemins parcourus sur lesquels on
ne revient pas en arrière, même si le jeune sort quelques fois des balises.
Une jeune fille de 15 ans, un père disparu et une mère (ex)toxicomane, des grands-parents qui
tiennent la route, mais avec leurs (petits) moyens. Une gamine un peu perdue, en manque de
repères, et qui s’accroche à des rituels comme les visites encadrées de sa mère. L’angoisse, c’est
l’inconstance passée de cette maman, qui, en fonction de ses propres impératifs venait ou non voir
sa fille. Le moindre événement, le moindre report d’une rencontre prend dès lors des proportions
conséquentes. Une visite annulée, sous prétexte d’un manque de moyen financier de la maman, et
une photo sur Facebook la montrant avec le petit frère au carnaval le week-end suivant, et c’en est
trop… Profitant de l’inattention d’une éducatrice, la jeune fille s’empare de médicaments qu’elle
avale. La voilà embarquée à l’hôpital, mais pas seule : deux éducatrices l’accompagnent et la
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veillent jusqu’à ce que le grand-parents prennent le relais vers 1 heure du matin. Les personnages
projetés sur les éducateurs sont sans doute ceux qui représentent une stabilité, ce côté de présence
indéfectible quoiqu’il arrive, et que l'on peut secouer, interpeller de différentes façons, mettre à
toutes les sauces sans pour autant mettre en péril la relation.
L’empathie, c’est parfois aussi cette humanité au-delà du requis professionnel, où le mot « veille »
prend tout son sens : à la fois dans « le faire attention » à cette jeune dans sa détresse, à la fois
s’occuper d’elle, à nouveau dans « le prendre soin ». « Faire attention » et lui montrer ainsi toute
l’importance qu’elle revêt à nos yeux. « Prendre soin », en l'accompagnant, en la réconfortant
aussi bien que possible. Être présent suffit parfois dans ces moments clés, présent à l’autre
simplement.
Les chemins de traverse de la bientraitance
R . et son frère, 6 et 5 ans, arrivent dans notre institution après un parcours semé de ruptures, et un
placement en pouponnière. La maman a disparu dans la nature,, et le père, très paranoïaque, ne se
centre que sur ses problèmes personnels durant les visites encadrées. Il s'ensuit de gros troubles de
l’attachement pour les deux frères, toujours dans le test et la recherche du point de rupture auprès
des personnes qui les entourent. C’est le moment de Noël, et les éducateurs ont instauré un rituel
dans lequel ce sont les enfants, avec un petit budget qui offrent un cadeau chacun à un éducateur.
L’éducateur A. dit à qui veut bien l'entendre, quelques jours avant le partage de cadeaux que son
rêve, c’est d’avoir une pelle à neige. Et le jour prévu, R. est heureux de remettre à A. une belle pelle
à neige et fier de voir l'effet de joie chez l'éducateur qui par ailleurs théâtralise un peu plus
l’événement. Un peu plus tard, A. prend R. avec lui pour aller dégager la neige devant chez lui et
crée ainsi un nouveau moment de complicité.
Le personnage part pour l'enfant d’un flou indifférencié vers quelqu’un à qui il doit porter attention,
qu’il va singulariser en essayant de découvrir ce qui lui ferait vraiment plaisir. Ce positionnement de
« don » le décentre de lui-même, il peut se permettre de penser à quelqu’un d’autre sans se mettre
en danger. En plus, par ce biais, il peut lui-même être reconnu, se singulariser autrement qu’en
attirant les foudres de l'adulte.
Permettre l’émergence du lien, dans ce cas, c’est, quand les enfants donnent très peu de prises avec
lesquelles les accrocher, de créer des supports qui leur permettent sans trop de risque de
commencer à investir les personnes qui les entourent. Les rituels sont rassurants, ils enveloppent la
relation dans du prédictible, du maîtrisable, ils l’encodent dans un mode de fonctionnement où
l’enfant peut dévoiler ce qu’il est prêt ou non à partager, sans plus. Les rituels permettent aussi de
passer des étapes (départ, passage dans une autre unité de vie,…), de marquer des événements
importants d’une certaine solennité (anniversaire, réussite scolaire ou autre,…), ou, comme dans
l’exemple cité, de devenir des socles, on pourrait même dire des espaces transitionnels, où l’affectif
peut émerger. D’autres supports peuvent ainsi servir d’espaces transitionnels dans le quotidien
pour créer des ponts avec l’enfant. Par exemple, certains moments clés (le moment du bain, du
coucher,…), certaines attitudes complices (des petits surnoms, clins d’yeux,…)
G. est un garçon de 17 ans qui est en institution depuis l’âge de 4 ans. Un père inconnu, une mère
tellement ambivalente que le gamin est constamment ballotté entre le « viens mon chéri » et le « je
te rejette », au point où il a du mal parfois à faire la différence entre la situation rêvée et la réalité.
À la veille de ses 18 ans, il ne sait pas du tout comment se projeter dans l’avenir et porte toute son
angoisse dans l’ici et maintenant. Dans ce contexte, il agresse verbalement une éducatrice, avec des
propos extrêmement grossiers et à connotations sexuelles.
Ici, le personnage projeté sur l’éducatrice est clairement celui de la femme telle qu’il l’a ressent
dans son vécu et ses déconvenues avec sa mère : une personne qui ne mérite pas le respect, ni un
affectif décent, qu’il a besoin de rabaisser pour, lui, se sentir quelqu’un. La réponse éducative, avec
cette prise de recul, n’est pas alors de répondre à l’agression verbale, mais bien de lui renvoyer en
miroir son mal-être : « tu dois être bien malheureux pour me dire des choses comme cela »
188

La mise à distance, c’est de décoder le message implicite derrière la provocation ou le
comportement dérangeant, retirer son caractère de crise à la situation pour pouvoir en faire autre
chose, par le biais de l’effet miroir, du paradoxe ou de l’humour. Quand on parle d’humour, il me
revient en tête l’exemple de cet éducateur qui, insulté de « gros connard » par un jeune, lui a alors
rétorqué : Ah non ! Sois poli, dis : « Monsieur le gros connard »
Une des tendances dans les formations proposées actuellement aux éducateurs est de préconiser un
règlement d’ordre intérieur pour les jeunes, qui doivent savoir, en gros, dans quel jeu ils jouent.
Plutôt que de formaliser un règlement général que les jeunes s’empresseront de détourner, chaque
équipe éducative a réfléchi au meilleur moyen de mettre sur papier le minimum d’attendus pour
simplement pouvoir vivre ensemble. L’équipe qui s’occupe des petits a alors imaginé un petit
personnage qui vit plein d’aventures (similaires mais de façon imagée à ce qu’ils vivent euxmêmes) et qui doit réagir pour avancer.
L'arbre de transmission, surtout chez les plus petits, c’est de miser sur le pouvoir de l’imaginaire
pour partager des instants magiques, pour faire passer des messages, pour vivre des aventures hors
du commun. Dans l’imaginaire, comme dans des modes d’expression plus artistiques, l’adulte se met à la portée de
l’enfant, tout est possible, tout peut se créer, et parfois, tout peut se dire, mais autrement…
métamorphoser l'horreur, il faut créer des lieux où s’exprime
l’émotion. Une resocialisation ‘comme si de rien n’était’ souligne la blessure,
alors que la transformation se fait sans peine dés qu’on peut la dessiner,
la mettre en scène, en faire un récit ou une revendication militante. »3

« Pour

Z. est un jeune adolescent qui vient d’une institution de Liège où il a été accueilli durant des années.
Cette institution ne lui correspond plus, parce qu’il est trop âgé, parce que ses problématiques
relationnelles demandent un encadrement plus spécialisé. À son arrivée chez nous, il a d’emblée
énormément de difficultés à s’installer dans l’unité de vie, et marque son mal-être par des
comportements où il se met en danger, où il refuse le moindre cadre, … Alors que l’équipe, après
seulement quelques mois, se trouve a court d’idées et de moyens et demande une réorientation,
l’équipe éducative des plus grands propose le pari d’un essai dans leur unité de vie. Préalablement,
lors d’une réunion avec les jeunes, le mal-être de Z. est expliqué, avec la demande qu’un accueil
chaleureux lui soit réservé. Et le miracle opère : il est accueilli comme jamais il ne l’a été. Même les
irréductibles « gros bras » du groupe sont attentionnés à son égard. Depuis Z. s’est « installé », ne
se met plus en danger, accepte l’intervention éducative.
L’éducateur est sans doute vécu alors comme ce « canevassier » cher à Fernand Deligny4 qui offre
un canevas où chaque jeune pourra tisser lui-même ses propres liens, sa propre toile, et ainsi
amorcer l’ébauche du tableau que sera sa propre vie. Un canevassier qui ouvre le champ à de
nouvelles possibilités, plutôt qu’un cadenassier qui enferme le jeune dans des images figées, dans
un regard qui ne lui permet pas d’évoluer. C’est sans doute alors un facteur de résilience, comme
l’est le fait de favoriser un esprit solidaire, et permettre à chacun à la fois de soutenir et de se sentir
soutenu dans ses difficultés à vivre, de compter pour d’autres, de sortir de la solitude de ce qui est
jusque-là indicible.
Être ce canevassier, c’est pouvoir puiser dans les ressources parfois insoupçonnées que les jeunes
ont en eux pour les rendre acteurs de leur propre vie, mais également empathiques et solidaires aux
autres. Ce qui présuppose de prendre le risque, celui de faire confiance, de laisser la place au
lâcher-prise dans les moments opportuns, à la possibilité de donner de soi, plutôt que de rester en
position de recevoir.
L. est un garçon de 8 ans enfermé dans un monde imaginaire dont il n’émerge que rarement. Enfant
symptôme et vilain canard d’une mère femme-enfant, il n’accroche aux autres que dans des
relations de type utilitaire. L’équipe qui s’occupe des quelques heures de visite par semaine chez sa
3
4
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mère se pose la question de l’utilité de celles-ci : dans une grosse partie du temps imparti, la mère
joue à la console, sans se préoccuper du gamin. Pourtant, l’équipe éducative voit que L. se montre
plus apaisé après ces visites, et plus réceptif à son environnement. Et les visites sont ainsi
maintenues.
L’éducateur accepte de n’être qu’un maillon dans ce que l’enfant a besoin pour se structurer. Il est la
cohérence pour l’enfant là où la mère est une petite étincelle dans son sentiment d’exister. Et même
s’il est frustrant de constater tous les manques que cette mère pourrait combler, il y a cette étincelle,
essentielle, qui permet un équilibre, un socle sur lequel se poser pour pouvoir ensuite souffler sur
les braises de l’affectif, de l’émotion, et faire grandir ce garçon dans son estime de soi et des autres.
La juste place éducative, c’est permettre cette coéducation, en se centrant uniquement sur le mieuxêtre de l'enfant, et en faisant fi de certains jugements de valeur, de certaines attentes idéales, avec
cette idée sous-jacente qu’il est lui-même capable d’aller chercher ce dont il a besoin chez chacun
dans son réseau, si on le lui permet.
‘Je te reconnais grâce à l’espace qui nous sépare…’5

Une manière différente d’étayer mon propos est de résumer une séquence évoquée par L.,éducatrice
qu'elle a intitulée « Les retrouvailles » : L. reprend son travail d’éducatrice dans notre maisonnée
après un long congé parental. K., un gamin dont elle s’est occupée il y a 3 ans l’aborde à son grand
étonnement en lui disant : « Quand je t’ai revue, ça m’a fait tout drôle parce que j'ai revu tout ce que
tu faisais avec nous chez les petits, les activités, et quand tu me racontais des histoires avant de
m’endormir… »
Quelques commentaires6, sur cette brève séquence :
« … L. est pour K. un personnage « historique » en ceci qu’elle est un repère chronologique
signifiant dans la vie du garçon… Elle est archivée dans les pages heureuses de la vie de K.. Le
relief qu’il donne à des souvenirs anciens est la preuve qu’elle a tenu un premier rôle dans des
scénarios anciens et qu’elle le tient encore aujourd’hui,… »
« … Pour chaque éducateur, l’emprise du quotidien, l’animation de groupe sont tellement
absorbants qu’il en oublie que, sans le vouloir, il devient pour beaucoup d’enfants une figure
marquante, intégrée à chacune de leur histoire singulière…Souvent, les éducateurs se plaignent de
n’avoir ni le temps, ni les occasions d’entretenir des relations plus individuelles, de ces relations qui
privilégient, à leurs yeux, les thérapeutes de toutes espèces. En fait, cette relation singulière existe
bel et bien, mais initiée par le jeune, avec sa spontanéité, ses ressources, et à son profit. Parce qu’il
ne l’a pas proposée, l’éducateur croît qu’elle n'existe pas … »
S’inscrire sur une continuité, sur une permanence pour ces enfants, c'est quelque part leur créer
une filiation affective d’une histoire vécue ensemble, pour pallier à cette filiation familiale qui fait
souvent défaut en termes de partage d'émotions, de souvenirs, de projections, d'imaginaire,…
Une autre séquence évoquée par R., éducateur intitulée « La soupe au camembert » nous montre
comment la personne de l'éducateur émarge du quotidien pour susciter le partage et le lien : R.
décide de faire une soupe pour les enfants. Un gamin, V. propose spontanément son aide, que R.
accepte. V.coupe alors les pommes de terre et les lave. Plus tard, quand le potage mijote, R.
interpelle V. en lui demandant : « Tu sais comment on appelle quelqu’un qui fait bien la cuisine : un
chef ! « V. conclut en disant : « R., tu es un grand chef, et moi, je suis un petit chef » R. ne rajoute
rien. Il ressent une sorte de reconnaissance mutuelle évaluée à la mesure du travail consenti.
Enfin, R. confie que la veille, il a dégusté pour la première fois chez sa mère une soupe au
camembert. Enthousiaste à l'idée d’en faire profiter les enfants, il se décide d’en préparer une, dés le
lendemain.
Les commentaires sur cette séquence7 :
« Cette séquence est traversée de plaisir de part en part. Cela en déborde même, puisque le potage,
il faudra ensuite s'en régaler. »
5
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« le premier lien produit est une demande de collaboration émanant spontanément de V. dans le
contexte d’une gestion de réalité entamée par l'éducateur : préparer une soupe, simplement. R .
aurait pu refuser cette demande, estimant par exemple que sa priorité est de réussir sa soupe.
Le second lien se pose sur un véritable partage des imaginaires : c'est l'éducateur qui fournit le
premier vocable « chef ». V. embraye en produisant le second lien : un positionnement
hiérarchique : « grand chef », « petit chef » qui respecte la proportion des compétences. »
« On ne peut trouver exemple plus parlant de personnalisation (l'éducateur fait une expérience dans
sa vie personnelle) et de médiatisation (il l’a reproduit dans le cadre institutionnel). Ce faisant, non
seulement il agrémente la convivialité générale, non seulement il offre à un enfant en particulier
l'occasion de créer des liens, mais encore, il importe dans l'institution un élément de la réalité
sociale et culturelle. On peut aisément imaginer combien la diversité des apports particuliers de
chaque éducateur peut dynamiser la convivialité institutionnelle. »
« La séquence ne se clôture pas sur elle-même. L'imagination peut offrir d'autres opportunités
relationnelles. Par exemple, R. peut informer V. que l'assistant d'un chef coq s'appelle un marmiton,
que celui-ci porte une petite toque blanche et lui en procure une. A deux, ils peuvent consulter un
livre de recettes et composer un repas, etc,..question d'augmenter l'appétit d'être ensemble. »
Être dans le lien, pour conclure, c’est avant tout du plaisir partagé. Ne pas se prendre au sérieux,
trouver les opportunités pour passer de bons moments, chercher le positif dans tout ce qui se vit,
créer de la convivialité, de la complicité dans le relationnel. Pas une grande méthodologie, juste
une philosophie de vie et de travail.
Bernard Brasseur
Sous directeur pédagogique
IMP La Providence Etalle
9.5.2. Un point de vue sur la sexualité en institution.
« Dit papa », demande la petite, « c’est quoi faire l’amour ? ». « Va demander à ta mère » répond le
père. Situation qui prête à sourire, mais qui montre bien que parler de sexualité, même à ses
propres enfants reste compliqué. Et c’est normal, puisque cela touche à notre intériorité et à notre
propre sexualité, avec sans doute nos propres tabous. On cherche alors des supports (la B.D. :le zizi
sexuel de Titeuf reste un grand classique...) pour se détacher un tant soit peu de ce qui nous touche
intimement, et permettre au dialogue de s’instaurer. Les réponses varient bien évidemment en
fonction de l’âge de l’enfant et sa capacité à comprendre les explications. Le contexte familial
(normalement) permet aussi d’intégrer cette sexualité dans le vécu de l’émotion, du sentiment
amoureux, du respect et de la réciprocité.
Reprenons différents éléments pour les resituer dans le contexte institutionnel
− le contexte
− la sphère intime
− les supports qui ouvrent le dialogue
Le contexte dans lequel s’aborde la sexualité est d’abord général, j'ai presque envie de dire culturel.
Nous rendons-nous compte que, dans cette civilisation de l'immédiat et du tout pour soi, exister aux
yeux des autres passe exclusivement dans le « paraître » pour les adolescents. Être visible le plus
possible, et aux yeux d’un maximum de monde est devenu une condition essentielle pour être
reconnu, privilégié. Le message est diffusé par tous les canaux de communication, avec en filigrane
la loi du plus fort qui est mise en exergue, celle qui sous-entend que tous les moyens sont bons pour
« arriver ».Cela gomme pas mal de valeurs, que nous, vieux de la vieille, essayons de transmettre :
quid de la solidarité, du partage, …Dans cette vision du monde, la personne devient une
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marchandise que l’on utilise et que l’on jette comme tout autre produit de « consommation » Peuton alors encore comprendre la relation amoureuse comme un échange, un don de soi, une attention
à l’autre. Si l’estime de soi ne passe plus que par ce filtre du paraître, comment motiver la rencontre
à la différence et au respect de celle-ci. Ce sont des réflexions à susciter qui sont préalables avant
d’aborder des thématiques plus centrées comme la sexualité, et dont on ne peut pas s’exonérer si on
veut aboutir à un travail de fond avec ces jeunes qui nous sont confiés. Car souvent, les fêlures de
leur vécu, ajoutées à un effet de groupe les amènent plus sûrement que d’autres à se constituer par
rapport à l’ensemble sur ce terrain du « paraître », avec des dérives fort assimilables au phénomène
de bande.
Malgré tout, l’institution a un certain atout, c’est qu’elle peut encore développer entre ces jeunes un
sentiment d’appartenance, un esprit solidaire qui transcende encore un peu l’individualisme à toutva. L’histoire qui se crée ensemble, avec ses hauts et ses bas, faite d’émotions partagées,
d’événements à raconter, de liens qui se créent, peut être ainsi un levier sur lequel nous pouvons
encore nous appuyer pour transmettre ces valeurs si souvent bafouées.
La sphère intime est clairement mise en question dans la prise en charge institutionnelle, à la fois
par son infrastructure, par la vie de groupe, et par la spécificité de la population accueillie. Dans
l'idéal, l’institution qui peut offrir au jeune une chambre privative, surtout chez les adolescents,
permet de favoriser cette intimité. La pudeur appelle également à notre vigilance, surtout pour ne
pas l’effacer dans un mode de fonctionnement institutionnel qui ne lui permet pas de s’exprimer
(par exemple respecter quand un jeune demande de prendre sa douche seul, et, s’il ne se lave pas,
travailler plutôt sur le biais de l’estime de soi,…) Cela permet également d’aborder plus facilement
pour certains ce qui est acceptable comme comportement « en public » et ce qui doit se faire
absolument en privé.
Les attouchements entre enfants apparaissent de façon récurrente dans l’institution. Suivant l’âge, le
contexte, le côté manipulatoire ou d’emprise, la répétition,…, ils peuvent être interprétés comme de
la simple découverte sexuelle jusqu’à des comportements déviants demandant une prise en charge
plus spécifique peut-être même en dehors de l'institution. Il est clair qu’un regard extérieur à
l’équipe, psychologique ou psychiatrique doit venir alors étayer les observations et pistes de travail
élaborés par les éducateurs.
Il arrive également que se développent chez certains jeunes enfants des comportements sexuels qui
ne correspondent pas à leur âge. La genèse est qu’ils ont subi, vécu ou vu plus petits des
comportements sexuels, sans nécessairement comprendre ce qui leur arrivaient. Malgré le
traumatisme, ils en retiennent aussi une certaine notion de plaisir. C’est cette recherche de plaisir
qui les motivent alors, sans y voir le mal, puisque les limites ne sont plus claires du tout. Et ce sont
de ces limites dont ils ont besoin pour se réajuster, limites bien verbalisées dans l’interdit de certains
comportements trop précoces pour leur âge, et motivés en ce sens par des personnes cohérentes et
bienveillantes, qui comptent à leurs yeux.
Pour d’autres, une certaine froideur affective peut amener à ce qu’ils utilisent l’autre comme objet
utilitaire pour assouvir leurs pulsions, et pas uniquement sexuelles. La vigilance est de rigueur visà-vis de ce type de problématique, dans un rôle de protection avant tout des victimes potentielles.
Parfois, lorsqu’un lien intéressant peut s’établir entre l'éducateur et ce jeune, on peut travailler son
empathie par rapport aux autres. Tant qu’il y a une braise, il faut souffler dessus. De même, il est
nécessaire dans certaines circonstances de changer de groupe et même d’institution, pour mettre ce
jeune dans un contexte où il peut beaucoup moins « manipuler » l'autre.
Par ailleurs, si par malheur il y a des victimes d’abus sexuels, il faut absolument qu’elles soient
reconnues comme telles, que leurs paroles soient prises en compte. Le mieux est sans doute de
porter plainte avec la victime et de la soutenir dans les différentes démarches.
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Il y a bien sûr aussi des jeunes qui, souvent par leur problématique de carence relationnelle, surinvestissent la relation amoureuse de façon si exclusive que plus rien d’autre ne compte. À nouveau,
c’est à l 'équipe qui encadre le jeune d’imposer les balises (de temps imparti, d’activités avec le
groupe,….) que de lui-même il est incapable de se mettre. Sinon, la relation devient vite malsaine,
étouffante, le jeune n’a plus le recul nécessaire pour laisser « exister » l’autre en dehors de lui.
Les supports qui ouvrent à la sexualité utilisés par les jeunes sont la plupart du temps abordés de
manière « sauvage », par le biais d’images pornographiques amenées par les bons copains ou
l’accès à internet de plus en plus facile. Femme-objet, pulsion dominatrice masculine, performances
mécaniques complètement décalées par rapport aux sentiments,… Comment faire la part des choses
entre ce qui se fait passer pour une « normalité » et son propre vécu traversé non seulement par des
hormones, mais aussi par la peur de l’inconnu, par la confusion liée au corps qui se modifie, par des
sentiments qui se bousculent dans la tête.
Le principal support est de créer un climat de confiance suffisamment fort, non seulement dans la
singularité du dialogue avec l'éducateur référent par exemple, mais aussi pour que des discussions
de groupe dans chaque unité de vie puissent émerger, sans nécessairement « ciblé » le thème de la
sexualité, mais en l'intégrant dans le domaine relationnel, avec des questions, des interprétations,
des croyances qui vont ainsi trouver de nouvelles bases pour ramener la sexualité à sa juste place
dans le respect de l’autre, dans une relation symétrique et sans violence. Le désir peut ainsi
s’exprimer et être reconnu comme normal, mais dans des comportements acceptables et permet au
jeune de ne plus se sentir isolé, incompris, et s’apercevoir que d'autres ont les mêmes
cheminements, incertitudes, que personne n'est un surhomme ou le contraire.
« Les éducateurs comme les artistes sont des êtres qui tentent de créer un monde dans lequel on
pourrait avoir moins la nausée. Ils essayent de retrouver une certaine noblesse de l’homme qui sinon
n’est plus un être de langage mais un animal »8
Ainsi, pour aider ces jeunes à mieux appréhender leur monde, les envies et les pulsions qui les
habitent et dans cet ensemble leur sexualité, il y a lieu de mettre de la parole, du sens à ce qui est
ressenti ou vécu, de considérer chacun dans son ensemble et pas uniquement dans ses travers, de
ramener des valeurs citoyennes comme valeurs phares du « vivre ensemble » dans leur
environnement culturel et enfin de leur donner une cohérence et des limites claires pour qu’ils
puissent plus facilement s’y référer…
Bernard Brasseur
IMP La Providence Etalle

8

« Le poëte » Jacques Loubet dans « L'éducateur d'une métaphore à l'autre » édition Erès
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9.6.

Espace rencontre

Procédure dans le cadre de l'espace rencontre organisé par l'IMP « La Providence »
Cette procédure sera présentée et expliquée aux personnes concernées (adultes et
jeunes) avant de commencer la première visite.

1) Cadre général
- Ces visites encadrées proposées par l'institution sont un plus dans l'organisation et sont
réalisées pour faciliter les rencontres à la fois pour le jeune et le(s) parent(s). Ce privilège
n’entre pas normalement dans les missions de l’institution et peut être arrêté à discrétion de
celle-ci.
- les rencontres se font uniquement dans le lieu déterminé par l'éducatrice référente au
projet. Il n’est donc pas question de prolonger celles-ci en dehors du lieu et du temps
imparti.
Nous proposons un temps de préparation d’¼ d’heure à ½ heure avant la rencontre entre le
parent et le professionnel, afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions
possibles pour tous.
Dans le même ordre d’idée, un moment spécifique sera consacré à l'enfant après la
rencontre avec un éducateur de son unité, afin qu’il puisse parler, s'il le désire, de son vécu
et des émotions suscitées lors de ce moment particulier.
- Les rencontres se font dans les heures prédéfinies à l'avance en concertation avec les
parents, les autorités mandantes et l’institution. Sauf en cas de force majeure, sortir de ces
horaires programmés, c’est prendre le risque de se voir raccourcir, si pas annuler la
rencontre.
- Seules les personnes indiquées et reconnues par les autorités mandantes et par
l’institution peuvent venir à ces rencontres. Toute autre personne voulant participer à cellesci doit le faire après concertation et accord de toutes les parties impliquées, sous peine d'un
arrêt immédiat pour tout le monde des visites encadrées.
- Il est demandé à l'éducatrice responsable du projet de faire respecter les règles pré-citées
et de rendre compte, via un rapport d'observation écrit du bon déroulement de la visite.
Ce rapport va faire état uniquement du relationnel qui s’établit entre l’enfant et le parent, et
en aucun cas de la teneur des conversations ou confidences qui y sont échangées, sauf si
celles-ci portent atteinte à l'intégrité morale ou physique du jeune, ou pourraient le mettre en
soit danger.
Si ces règles sont mises régulièrement en porte-à-faux, ou si l’institution, via son équipe
13-3-pluridisciplinaire estime que ces rencontres sont susceptibles de nuire au bien-être
physique ou psychique de l'enfant, il peut être mis fin à celles-ci à tout moment.
2) Les objectifs définis :
- Les autorités mandantes doivent donner par écrit une mission claire quant aux
objectifs de ces rencontres (effet de présence et /ou accompagnement à la parentalité et/ou
rendre compte de l'évolution des relations parents/enfants,..), et définir de façon précise la
rythmique des rencontres et les participants autorisés.
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- Dans ce cadre, il sera d'emblée précisé au parent dans quel objectif se passeront les
rencontres . Soit simplement dans son droit à une relation médiatisée, soit dans un espace
plus thérapeutique « d'aide à la parentalité »
Une réunion d'évolution avec l’équipe pluridisciplinaire de l'IMP sera organisée par
trimestre avec le parent. Elle offrira l’opportunité d’échanges plus formels sur les attentes et
demandes de chacun.
- Les évaluations des rencontres sur le plus long terme se feront lors des réunions S.A.J,
S.P.J, où les modalités et les objectifs de celles-ci pourront être confortés ou modifiés en
fonction de l'intérêt du jeune et de l'évolution du relationnel constaté sur le temps écoulé .
Ces évaluations se feront avec les mandants, l’équipe et le parent. L’évaluation avec le jeune
se fait dans la suite.
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9.7.

Fiches d'animation d'activités pour Loustics

LOUSTICS 2013
Type d'activité: Mon ballon de baudruche...
Nombre de participants:
Lieu: Salle jeux Galopin

3

Encadrement: 1 Educateur
Durée:

1H15

Coût: /

Activités proprement dite:
Déroulement: Un parcours psychomoteur, ainsi que diverses épreuves d'équilibre ont été
proposées aux enfants.

But(s): ne pas perdre son ballon de baudruche ;

Objectifs: développer la notion d'équilibre chez l'enfant ; maîtriser son corps ; développer la
latéralisation ; susciter la coordination de mouvements ; travailler la notion d'espace ;
travailler la compréhension des consignes ; amener l'enfant à se surpasser ; amener l'enfant à
persévérer afin d'atteindre ou non un but commun........

Impacts sur le groupe:
Individuellement, ils ont été emballés par cette activité de psychomotricité. De manière générale,
ils ont fait preuve de concentration. les défis imagés qui leurs ont été proposés à permis à chacun
de persévérer. Ils ont fait preuve d'une grande maîtrise émotionnelle lorsqu'ils perdaient le ballon
ou le défi coopératif.
N a rencontré beaucoup plus de difficulté, garçon perturbé, voir dispersé. Je pense qu'il aurait eu
besoin d'un moment de défoulement avant d'entreprendre cette activité dirigée.

Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
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LOUSTICS 2013
Type d'activité: PHOTOS FORMES
Nombre de participants:
Lieu: Unité de vie

3

Encadrement: 1 Educateur
Durée:

45 minutes

Coût: /

Activités proprement dite:
Déroulement: Chaque enfant désigne une carte. Il découvre une forme (disque – triangle –
cylindre – carré) sur celle-ci.

But(s): retrouver un objet du quotidien correspondant à la forme représentée sur la carte;

Objectifs: reconnaître la forme, la nominer; développer le sens de l'observation ; nominer les objets
désigner ; découvrir différents objets du quotidien (utilité) ;

Impacts sur le groupe:
Cette petite animation sur les formes fut un réel moment de plaisir. Tous ont montré un réel intérêt
pour celle-ci. Le concept leur a beaucoup plus, m'amenant à élargir la zone de recherche (pièces)
pour qu'ils puissent atteindre leur but.

Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
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LOUSTICS 2013
Type d'activité: SHOES BONBONS
Nombre de participants:
Lieu: Unité de vie

3

Encadrement: 1 Éducateur
Durée:

1H00

Coût: /

Activités proprement dite:
Déroulement: Chaque enfant dispose de 5 cartes d'animaux différents. Au centre de la table se
trouve un dessin A3 représentant une pantoufle quadrillée de Saint-Nicolas. En référence à un
support audio 'cris d'animaux', les enfants seront invités à les identifier. A chaque identification
correcte, un bonbon sera placé sur ce dessin. Ensuite, ces gourmandises seront partagées à chaque
joueur.
But(s): identifier le cri et l'associer à l'image de l'animal correspondant ;

Objectifs: amener l'enfant à se concentrer ; amener l'enfant à faire des associations (son<->image) ;
amener l'enfant à découvrir, identifier le cri de l'animal ; amener l'enfant a atteindre un but
commun ;

Impacts sur le groupe:
Super grand moment de plaisir, ou chacun s'est particulièrement distingué dans sa capacité à rester
concentreé. Je pense que cela est lié au concept de cette activité, de par le support audio qui a
canalisé l'énergie des différents membres du groupe.
Dans l'ensemble, ils ont montré leur connaissance respective sur les animaux en identifiant un
grand nombre d'animaux (ferme, domestique, Afrique,...).
L'image de la pantoufle de Saint-Nicolas a clairement été la motivation première. Vive les
bonbons.
J C a été vraiment surprenant dans le but, un sans faute !

Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
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9.8.

Fiches d'animation d'activités pour galopins

Galopins 2013
Type d'activité: 7 DIFFÉRENCES
Nombre de participants:
Lieu: unité de vie

6

Encadrement: 1 Adulte
Durée:

1H30

Coût: /

Activité proprement dite:
Grimés, les enfants partent à la recherche de 4 tableaux en lien carnaval (clown, masques de
Venise,..)
Chaque œuvre comporte deux dessins comportant 7 différences.
But(s): récolter un maximum de confettis personnel, afin d'atteindre collectivement le nombre
énoncé par l'animateur, dans un temps donné .
Objectifs: développer le sens de l'observation (sens du détail), amener l'enfant à attendre son tour ;
aider l'enfant à persévérer, et à gérer ses émotions.

Impacts sur le groupe:
Les participants ont particulièrement apprécié le défi coopératif proposé. L'observation avait alors
tout son sens et chacun à pu montrer son énergie à trouver un maximum d'erreurs.
Certains enfants ont mis en avant cette compétence d'observation en relevant des différences ou la
concentration était de mise.
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Type d'activité: MISSION SCOOBY
Nombre de participants: 4
Lieu: Bois d'Etalle Durée: 1H30

Encadrement: 1 Adulte
Coût: /

Activité proprement dite:
Dans une sapinière les amis de Scooby se sont mis à l'abri afin d'échapper au monstre. Les
Galopins doivent les réunir au plus vite afin de résoudre de petits défis qu'ils détiennent
précieusement
But(s): résoudre un maximum d'épreuves énoncés par les amis de Scooby Doo ;
Objectifs: vaincre sa peur ; impliquer l'enfant dans une mission imagée ; permettre à l'enfant de se
surpasser ; susciter concentration, réflexion, esprit logique....

Impacts sur le groupe:
L'idée d'animer dans une sapinière a canalisé le petit groupe de détectives. Il en fut de même par
la trame de l'histoire.
Certains enfants ont montré des difficultés à trouer leurs personnages respectifs ayant besoin d'être
rassurés, encouragés. En ce qui concerne les épreuves, tous ont pu en résoudre mettant ainsi leurs
connaissances respectives au service du groupe (axe coopératif). Les résolutions des différentes
épreuves ont mis en avant leur sens de l'observation, de déduction, ….
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Type d'activité: LA DETRESSE DU PERE NOEL
Nombre de participants: 8
Lieu: Unité de vie Durée: 1H30

Encadrement: 1 Adulte
Coût: /

Activité proprement dite:
Une lettre est parvenue aux galopins...
« Bonjour les enfants. Comme vous le savez dans une semaine c'est Noël.
Hélas, c'est bien triste, cette année Noël va peut-être devoir être annulé.
Mes rennes sont partis en repérage dans le monde entier pour que tous les enfants puissent être
gâtés.
Seulement, il y a une énorme tempête de neige, et ils se sont perdus. La dernière fois que j'ai de
leur des nouvelles d'eux, ils étaient en Finlande. Mais, malheureusement, j'ai perdu leur trace.
C'est un grand drame, sans eux, je ne pourrais pas faire ma tournée de Noël.
Je fais appel à vous afin que vous m'aidiez à reconstituer la carte magique qui a été déchirée et
emportée par le vent. Pourriez vous essayer de retrouver les différents morceaux de la carte, de
les assembler afin de me la renvoyer au plus vite » Merci mes chers petits. Père Noël.
But(s): retrouver les morceaux de la carte magique du Père Noël;
Objectifs: aider le Père Noël à remplir sa mission ;

Impacts sur le groupe:
La lettre à fortement sensibilisée les enfants. Ils se sont empressés de partir à la recherche des
différents morceaux de la carte, afin de la reconstituer au plus vite. Pour les aider à les retrouver,
les enfants ont dû faire appel à leurs connaissances afin de gagner un indice, en répondant à une
question concernant le Père Noël.
C'est vraiment dans un esprit d'entraide qu'ils sont parvenus à la reconstituer.
Rassurés ils ont pu la renvoyer au Père Noël afin qu'il puisse retrouver ses rennes et remplir sa
mission.
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Galopins 2013

ANNIVERSAIRE 8 ans RAYAN

Type d'activité: Rayan POTTER La Prophétie épisode 8
Nombre de participants: 8
Lieu: Forêt des alentours Durée: 2H00

Encadrement: 2 Educateurs
Coût: /

Activité proprement dite:
Sur base du thème de l'année précédente, « Rayan Potter » …. Rayan trouve un prophétie du
tableau blanc et du gardien des couleurs. Pour devenir Rayan Potter, il faut réunir les 8 couleurs
avant la tombée de la nuit...sinon ????
Pour y parvenir, il faut suivre les indices : les plumes de la chouette d'Hedwige...en portant trois
signes distinctifs pour qu'on te confonde avec Harry Potter....
But(s): retrouver les 8 couleurs.
Objectifs: peindre le portrait d'Edwige afin que Rayan Potter puisse obtenir ses pouvoirs .

Impacts sur le groupe:
L'ambiance, et le mystère ont embarqué les enfants et surtout Rayan. Tous ensemble, ils ont suivi
les plumes, qui leur ont permises de trouver les couleurs.
Rayan a pu peindre le portrait le temps que ses camarades de jeux préparaient son goûter
d'anniversaire. C'est revêtu de la cape de Rayan Potter (cadeau) qu'il a soufflé avec bravoure ses 8
bougies colorées.
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Type d'activité: les « galopins » contre le T-REX
Nombre de participants:
Lieu:

IMP

8 enfants

septembre 2013
Encadrement: 2 éducs

Durée:

Coût: /

Activité proprement dite:
Un T-Rex s'est échappé et menace maintenant de détruire tout Etalle !! 007 a demandé aux
galopins de l'aider à le capturer.
Les enfants doivent se construire un abri pour se protéger, se créer (via bricolage) un dinosaure
puis s’entraîner et enfin retrouver toutes les traces du T-rex pour le retrouver et signaler sa position
à 007.
But(s):
- mise en place d'un thème (espions galopins) durable pour aider les galos à se mettre dans un
thème et dans l'imaginaire
- Amusement et défoulement ainsi que respect des consignes, concentration,..
Objectifs:
Création d'un objectif commun à tous les enfants, jeux coopératifs pour mettre en avant
l'importance de chacun.

Impacts sur le groupe:
Dès le début, les plus âgés ont pris les choses en main afin de rassurer les plus petits et les prendre
sous leurs ailes.
Bonne ambiance générale même si l'excitation des enfants se fait sentir et il faut que l'éducateur
reste présent.
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Type d'activité: les « galopins » à la recherche de la panthère
Nombre de participants:
Lieu:

3 enfants

septembre 2013
Encadrement: 1éduc

Bois de Clairefontaine

Durée:

Coût: /

Activité proprement dite:
Les enfants reçoivent une lettre « top secret » de leur agent de liaison 007 qui leur demande de
retrouver la panthère qui s'est échappée du Zoo et menace les habitants de la région.
Pour ce faire, ils doivent retrouver les traces de la panthère et la localiser afin de transmettre ces
informations pour que 007 la capture.
But(s):
Les enfants sont mis face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et doivent donc montrer leurs
ressources afin de sortir de ce piège.
Jeux coopératifs avec un objectif commun.
Objectifs:
- Profiter du beau temps
- Entraide et solidarité
- Sens de l'observation, contrôle de ses émotions

Impacts sur le groupe:
Les enfants ont tout de suite adhéré à ce qui était proposé étant donné que le thème des agents
secrets est utilisé régulièrement afin de lancé un jeux.
Bonne entraide et les enfants se créent des histoires sur la panthère et s'inventent des choses qu'ils
voient ou entendent. Ce climat d'insécurité permet au groupe de rester souder et œuvrer vers un
objectif commun.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Bonne ambiance sans prise de tête de la part des enfants.

Galopins 2013

ANNIVERSAIRE 11 ANS DYLAN

Type d'activité: grand jeu anniversaire Dylan : « la malédiction du collier du capitaine crochet »
Nombre de participants:
éducs
Lieu:

unité

10 enfants

janvier 2013
Durée:

2h

Encadrement: 2
Coût: 0

Activité proprement dite:
Déroulement: un éducateur trouve un collier dans l'unité et verbalise que c'est son rêve d'en avoir
un pareil, il l'enfile. Au fur et à mesure que les minutes passent, il devient de plus en plus agressif !
Après le repas, les enfants trouvent un mot leur expliquant que le capitaine crochet a laissé un
collier maudit et que celui qui l'enfile devient un pirate. Le pirate a volé l'ombre de Dylan faite la
veille pour l'apporter au capitaine crochet.
Un chef doit être élu (avec les caractéristique de Peter Pan (Dylan)) qui doit aussi guider le groupe
au travers d'épreuves (jeu de l'oie). S'ils réussissent, le pirate leurs dévoilera la cachette des
éléments de pirate qui une fois retrouvés, le libérera de la malédiction.
Un fois libre de son sort, l'éduc dévoile où il a mis l'ombre de Dylan.
But(s): - émulation autour de Dylan pour son anniversaire, le mettre en évidence
Objectifs: - respect des règles et consignes
- mise en place d'un thème qui transporte les enfants dans l'imaginaire
- dépassement de soi,
- amusement et défoulement

Impacts sur le groupe:
Dès le départ, l'ensemble du groupe s'allie avec Dylan afin de l'aider, le fait que l'éduc soit déguisé
et dans le rôle du méchant les aident à se mettre dans l'histoire. Nous n'avons pas trop de remarque
à leur faire et vu que c'est Dylan qui désigne les enfants qui participent aux épreuves à chaque fois,
le groupe ne râle pas.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Même les enfants plus âgés sont comme dans un challenge de « battre » l'éduc qui a le rôle de
méchant et ils se laissent aller dans l'histoire.

Galopins 2013

ANNIVERSAIRE THEO 7 ANS

Type d'activité: anniversaire Théo

février 2013

Nombre de participants: 11
Lieu:

IMP

Encadrement: 2 éducs
Durée:

2h

Coût: /

Activités proprement dite:
C'est l'anniversaire de Théo. L'éduc a mangé des graines qui doivent lui permettre de pouvoir
parler aux animaux. Malheureusement, c'est l'inverse, les graines le font devenir un chasseur ! Il
faut sauver les animaux et le groupe est invité à désigner le meilleur ami des animaux (Théo).
Celui-ci est chargé de transformer ses camarades en animaux selon son humeur.
Une fois transformé, les animaux doivent être protégé, Théo est chargé de diriger la création d'un
abri anti chasseur.
Ensuite le chasseur (éduc) prend un fusil et poursuit les animaux (enfants), s'il les touche, ils
doivent se rendre auprès de Théo afin que celui-ci les guérisses (via une piqûre).
Si un animal est touché trois fois, il est capturé par le chasseur dans son repère.
Pour libérer les animaux capturés à la fin du jeu, Théo doit résoudre des énigmes que lui posera le
chasseur.
But(s): Ne pas se faire capturer par le chasseur et retrouver Théo afin de se faire guérir
Objectifs: mise en évidence de Théo, amusements des enfants, souligner les bonnes connaissances
de Théo, défoulement, respect des consignes et limites du jeu (espace et temps).

Impacts sur le groupe:
Le groupe a tout de suite été réceptif aux consignes données et s'est mobilisé pour faire plaisir à
Théo en acceptant ses consignes.
Bonne ambiance tout au long de l'animation.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Théo est resté au centre de l'animation du début à la fin alors qu'il peut facilement décrocher de ce
genre d'animation. Tous les enfants ont participé sauf un et ils ont étés jusqu'au bout du jeu.

Galopins 2013
Type d'activité: « Earth hour », une heure pour la terre.
Nombre de participants: 4
Lieu:

IMP

Mars 2013
Encadrement: 1

Durée:

soirée

Coût: /

Activités proprement dite:
Le 23 mars a lieu une mobilisation pour faire prendre conscience aux gens de respecter la planète.
Pendant une heure nous devons fermer toutes les lumières afin d'interpeller sur le gâchis
énergétique et autre.
Avec les galopins, nous avons démarré cette mise au noir dès le début de la soirée et cela ne s'est
pas limité aux seules lumières mais bien à tous les appareils électriques (tv, micro-onde,...).
Nous nous sommes éclairés à la bougie et uniquement à cela, les enfants ont donc évolué dans une
certaine obscurité et nous avons dû adapter nos activités.
Après le repas, nous sommes montés pour passer la soirée à se raconter des histoires et des comtes,
toujours éclairés à la bougie.
But(s):
Objectifs:
- rappeler aux enfants l'importance d'économiser de l'énergie
- Voir comment l'on vivait dans le temps sans électricité

Impacts sur le groupe:
Nous avons passé une très bonne soirée avec des moments très agréables partagés dans une
ambiance calme et sereine. Les enfants n'étaient pas rassurés au début mais ils ont réussit à
s'habituer à l'obscurité. Lors des histoires racontés près de leurs chambres, certains se sont même
endormis. Ils ont posé beaucoup de questions sur comment les gens vivaient sans lumière ou
presque, …
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Les enfants n'ont pas réclamé la télévision ou autres et se sont vraiment pris au jeu...

Galopins 2013
Type d'activité: Jeux de rôle sur l'hygiène
Nombre de participants:
Lieu:

IMP

mai 2013
5

Durée:

Encadrement: 1 adulte
1h

Coût: /

Activités proprement dite:
Vu le manque d'hygiène de certains enfants lorsqu'ils se rendent à la toilette ou se lave à la douche,
une activité sur l'hygiène en général est mise en place.
Chaque enfant est invité à mimer des actions lors de moments quotidien important (douche, lavage
de main, se rendre à la toilette, s'essuyer correctement,...).
L'éducateur regarde ce que l'enfant fait et l'interrompt s'il y a une erreur afin de corriger l'enfant sur
sa manière de faire (oublier de tirer la chasse, ne pas gaspiller l'eau,...).
But(s):
- respect des autres dans les lieux où la propreté doit être irréprochable
- bonne image de soi, respect de l’environnement par des gestes qui évitent le gaspillage
- hygiène corporelle
Objectifs:
- Sensibiliser les jeunes par essais et erreurs aux actions qui leurs permettent d 'avoir une bonne
hygiène tout en respectant l'environnement.

Impacts sur le groupe:
Cette activité a été improvisée suite à un « ras le bol » vis-à-vis de l'état d'une toilette (saleté et non
respect).
Les enfants se sont tout de suite pris au jeu et ont demandé pour pouvoir à leur tour mimer des
actions où l'hygiène est essentielle.
Les enfants ont participé lorsqu'il s'agissait de devoir trouver ce qui n'allait pas dans le jeu de
mimes de leurs camarades.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Bonne ambiance et chaque jeune s'est montré intéressé et concerné.

Galopins 2013
Type d'activité: après-midi « casino »

Nombre de participants:
Lieu:

IMP

16 octobre 2013

7 enfants

Encadrement: 2 éducs
Durée:

Coût: /

Activités proprement dite:
Chaque galopin se voit confié une somme d'argent fictive (10 euros) avec laquelle il doit se
débrouiller durant toute l'après midi. L'enfant peut louer une salle de jeu, un jouet, une console
durant un certain laps de temps. Des amendes sont mises en place en cas de non respect des règles
(bagarres, insultes,...). Les enfants peuvent gagner de l'argent en rendant des services au sein de
l'unité de vie.
À la fin de la journée, nous faisons les comptes de chaque galopin (après achat de son entrée pour
le « grand film ») afin de voir qui a bien géré sa somme d'argent.
But(s):
Permettre aux enfants de se rendre compte de l'importance de l'argent (notion de valeur) et de la
bonne gestion de celui-ci. Que l'on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut comme cela !
Objectifs:

Impacts sur le groupe:
Vu que cette journée est basée sur l'argent, on aurait pu s'attendre à ce que chacun fasse sa vie de
son côté. Il n'en a rien été car plusieurs enfants ont saisis l'occasion d'avoir assez d'argent pour en
faire profiter les autres (louer la salle de jeu et invité un autre enfant à le rejoindre).
Bonne ambiance générale sans prise « de bec ». Les enfants se montrent aussi très volontaires en
ce qui concerne l'aide à apporter aux adultes et les services à rendre.

209

Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Nous remarquons différentes façon de gérer son argent fictif et certains enfants dont on ne pensait
pas qu'ils sauraient gérer leur argent s'en sont très bien sortis.

Galopins 2013
Type d'activité: découverte légendes et conte de la soirée 31 juillet 2013
Nombre de participants:
Lieu:

IMP

5 enfants

Encadrement: 1éduc
Durée:

Coût: /

Activités proprement dite:
Ballade dans un lieu dit de la région : Montauban et découverte d'une légende (les frère et Emond
et le cheval Bayard). + Découverte des lieux + histoire et légendes lues lors d'un pique nique
But(s): découvertes d'histoires et légendes de la région et découverte de lieux « dit » en rapport
avec ces histoires
Objectifs: familiariser les enfants avec les histoires locales, les emmener dans un monde
imaginaire, favoriser des jeux spontanés en rapport avec ces histoires

Impacts sur le groupe:
Le groupe était posé et lors de la découverte des lieux où se déroule les légendes, les enfants se
montrent attentifs.
Bonne ambiance générale car les enfants sont comme dans un certain suspens et se montrent sur la
« défensive » face à ces légendes qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait.
Bonne entraide dans le groupe lors de jeux de découvertes.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
Peu ou presque pas de remarques à faire sur le comportement des enfants présents, bien attentifs.

Galopins 2013
Type d'activité: RAMASSAGE DES DÉCHETS OPÉRATION VILLAGE PROPRE
Nombre de participants:
Lieu:

5

avril 2013

Encadrement: 1

abords d'Etalle

Durée:

3h

Coût: /

Activités proprement dite:
Dans le cadre de l'opération village propre, les citoyens sont invités à se manifester pour ramasser
les déchets aux abords des routes de village. Les galopins ainsi que les Zig-zag, Aquarelles et
Véga ont arpentés la route qui mène vers Mortinsart afin d'y ramasser les déchets.
But(s): - sensibilisation des jeunes à la pollution
- participation à un acte citoyen
- solidarité
- échange entre petits et grands
Objectifs:
Que les enfants se rendent compte de tous les déchets qui peuvent se trouver aux bords des routes
et ainsi prendre conscience qu'il ne faut pas jeter ses déchets dans la nature car cela a des
conséquences sur l'écosystème.
De plus, cette activité est plus destinée à des grands, en faisant participer les plus jeunes, j'espère
qu'une solidarité se créera et que les enfants seront motivés.

Impacts sur le groupe:
Les enfants ont été motivés avant le début de l'activité et cette motivation n'a pas faillit de toute la
matinée. Ils ont pris conscience de la pollution que l'on engendre en jetant des déchets par la
fenêtre de sa voiture ou autre.
Belle alliance avec les plus grands dans cette opération car les grands se sont bien occupés des
plus petits.
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Remarques- Observations-Constatations exceptionnelles:
A refaire.
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9.9.

Outils SAS

9.9.1. Semaine type immersion
Lundi

Courses + repas pour le groupe

Mardi

Élan Gaumais + repas pour lui-même

Mercredi

Activités groupe + repas tous ensemble (préparé par les jeunes SAS)

Jeudi

Apprentissage à la lessive, rangement des appartements

9.9.2. Calendrier du camp

Date
18/07

Matin

AM

Départ en train de
Marbehan vers Anvers

19/07

Soir

Installation dans
l'auberge

Zoo d'Anvers

20/07

Visite des environs
Sortie en ville

Départ en train
Planétarium et de
d'Anvers vers Bruxelles l'Atomium

21/07

Visite de Bruxelles

Feux d'artifice pour la
fête nationale +
Présentation du
nouveau Roi

22/07

Départ en train de
Bruxelles vers
Oostende

Visite des environs +
Plage

23/07

Cuistax

Plage

24/07

Découverte de musées Plage
et patrimoine de la ville

25/07

Départ en train de
Oostende pour revenir à
Etalle

Sortie en ville

Rangement des
chambres

9.9.3. Suivi de budget

Date
3/01

En quoi ?
avance

Reçu

Dépensé

Reste

30euro

alimentation

15.24

14.76

hygiène

10.25

4.51

….

….

….

….
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9.9.4. Grille de travail
Le côté médical

Est-ce que je gère ma médication convenablement ?

0

1

2

Est-elle bénéfique ?

0

1

2

Ai-je conscience qu'elle soit bénéfique ?

0

1

2

Est-ce que j'y pense seul(e) ?

0

1

2

Est-ce que je suis à l'écoute de l'adulte en cas de
crise ?

0

1

2

Est-ce que je sais faire appel aux différents docteurs
et de manière adéquate si besoin ?

0

1

2

Est-ce que la médication pourrait-être source de
danger ?

0

1

2

Est-ce que j'ai une connaissance de la sexualité et ses
dangers ?

0

1

2

Est-ce que je sais gérer mes problèmes de santé ?

0

1

2

Est-ce que je sais rester seul(e) ?

0

1

2

Est-ce que je sais m'ennuyer ?

0

1

2

Est-ce que je suis capable de ne pas faire de bêtises
même en m'ennuyant ?

0

1

2

Est-ce que je sais rester seul(e) même sans éduc ?

0

1

2

Est-ce que j'ai du mal à me réveiller seul(e) ?

0

1

2

Est-ce que j'ai du mal à m'endormir ?

0

1

2

Est-ce que mon projet scolaire va déboucher quelque
part ?

0

1

2

Suis-je conscient de l'importance de la scolarité ?

0

1

2

Est-ce que je fais en sorte d'y arriver ?

0

1

2

0 = jamais
1 = de temps en temps
2 = toujours

La gestion du temps

0 = jamais
1 = de temps en temps
2 = toujours
La scolarité

0 = jamais
1 = de temps en temps
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2 = toujours
Le budget
Suis-je capable de gérer un petit budget ?

0

1

2

Suis-je capable de gérer un budget plus élevé ?

0

1

2

Suis-je capable de mettre des priorités par ordre
d'importance ?

0

1

2

Suis-je capable d’économiser ?

0

1

2

Suis-je conscient(e) de la valeur de l'argent ?

0

1

2

0

1

2

Suis-je capable d'élaborer un menu ?

0

1

2

Suis-je capable de planifier mes menus pour ne
manquer de rien ?

0

1

2

Est-ce que j'ai conscience de l'intérêt de manger
équilibré ?

0

1

2

Est-ce que je sais où je range les différents
aliments ?

0

1

2

Suis-je capable de manipuler ou conserver les
aliments ?

0

1

2

Est-ce que je connais le système de tri ?

0

1

2

Suis-je capable de vivre dans un endroit propre ?

0

1

2

Est-ce que le rangement est important pour toi ?

0

1

2

Suis-je capable de vivre avec quelqu'un même si on
ne s'entend pas ?

0

1

2

Est-ce que je prends au moins une douche par jour ?

0

1

2

Est-ce que j'ai conscience de l'utilité d'une bonne
hygiène ?

0

1

2

Est-ce que je me lave les dents au moins deux fois
par jour ?

0

1

2

Est-ce que je pense à acheter le matériel nécessaire à
l'hygiène ?

0

1

2

Est-ce que j'adapte ma tenue vestimentaire à la

0

1

2

Est-ce que je peux être tenté(e) pour dépenser dans
des travers ? (alcool, drogue….)
0 = jamais
1 = de temps en temps
2 = toujours
L'alimentation

Le résidentiel

0 = jamais
1 = de temps en temps
2 = toujours
L'autonomie de base
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météo ?
Est-ce que je sais faire le tri entre mon linge sale et
mon linge propre ?

0

1

0 = jamais
1 = de temps en temps
2 = toujours
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