
1. Séminaire EDUC-EUROPE  de Bruxelles du 21 novembre 2013 - La posture 
de l'éducateur: entre le travail individuel et le travail collectif  

 
 

Lors de cette rencontre à Bruxelles, nous avons invité des formateurs issus  
d’institutions partenaires du réseau EDUC-EUROPE, des étudiants en stage 
« EDUC-EUROPE » à Bruxelles ainsi que leur maître de stage (tuteur de 
pratique). Nous leur avons proposé de participer à une journée d’analyse 
des pratiques. Celle-ci se centrait autour de la question de savoir comment 
les professionnels s’y prennent pour accomplir le 
travail éducatif en articulant une approche 
individuelle et une autre collective (de groupe, 
communautaire, etc.). 
 
Des ateliers d’échanges de pratiques ont été organisés 
au départ de situations concrètes amenées par les 
étudiants du réseau EDUC-EUROPE actuellement en 
stage à l’institut De Fré - HEB. 
 
Le rôle d’éducateurs de terrain était de participer à la discussion et l’analyse 
de ces situations au départ de leur cadre de travail, de leurs expériences 
professionnelles. 
 
Les formateurs quant à eux étaient assignés à observer et à réaliser un 
compte-rendu selon l’axe du travail individuel ou l’axe du travail collectif ou 
encore selon les démarches d’articulation entre les deux. 
 
La réflexion dont nous sommes partis est la suivante : 

À partir du constat réalisé lors d’une enquête préalable de terrain, nous 
avons dégagé deux axes : 

 le groupe comme une réalité favorisant le travail éducatif 
individuel : le groupe de bénéficiaires semble être la voie 
privilégiée par laquelle l’éducateur accompagne l’individu afin d’y 
expérimenter la capacité de ce dernier à construire un sentiment 
d’appartenance, à comprendre les enjeux du « vivre ensemble » au 
travers de l’apprentissage des règles de vie, de valeurs communes, 
de la relation aux autres, etc.  

 

 L’apport des individus pour le bien commun du groupe : 
l’inscription d’une personne au sein d’un groupe semble permettre 
aux bénéficiaires de recevoir du groupe, mais aussi de rendre à 
celui-ci. Ce vécu du groupe pourra se transférer à plusieurs niveaux 
(institutionnel, local, régional, national, etc.) afin d’y jouer 
pleinement son rôle de citoyen. 



 

2. Amorce de la réflexion professionnelle 
 
Après un tour de présentation, les participants (les formateurs du réseau 
éduc'europe - les étudiants "éduc'europe" actuellement en stage à Bruxelles 
- les maîtres de stage/éducateurs de terrain qui accueille les étudiants du 
réseau) ont amorcé la pompe réflexive à partir d’un extrait de document 
vidéo issu du documentaire « Dans la peau d’un éducateur ». 

 
Dans cet extrait, nous avons observé les stratégies, 
postures et attitudes d’un stagiaire éducateur face à un 
jeune placé par le juge, dans la provocation et souhaitant 
sortir sans formuler une demande claire. 
 
Les participants ont pu relever des éléments du 
discours, du langage corporel, du travail d’équipe, de la 

gestion du groupe de jeunes, etc. qui révèle la démarche implicite qui a été 
tentée d’être mise en place par l’apprenti éducateur. 
 

3. Les deux ateliers d'analyse des pratiques:  

   3.1 L'atelier du "bas" 

 
 
 
 Au centre, les participants au groupe d'analyse des pratiques tournant autour du travail individuel et du travail 

collectif. 
Les participants sont des étudiants du réseau éduc-europe présents en stage en Belgique en novembre 2013, des 
maîtres de stages Belges (tuteurs) des étudiants présents dans "l'atelier du haut". 
 
En périphérie, les formateurs - partenaires d'éduc-europe jouent le rôle silencieux d'observateurs. 

 

    3.1.1. Les situations proposées par les 
étudiant(e)s 
   
     La situation proposée par Eva de 
Barcelone  
 
Situation – Individu vs Groupe 



  
 
Eva, étudiante de l'Université Pere Tarres de Barcelona, attentivement écoutée par François 
Gillet, président du réseau et formateur à haute école de Bruxelles. 
 
Le rôle de François est de d'animer l'atelier, d'orienter les échanges et les réflexions 
professionnelles vers le thème "individu/groupe" par le questionnement. Le but pour le 
formateur est de mettre en retrait sa posture d'expertise pour endosser la fonction de 
facilitateur d'intervision 

 

 

 
 
M.L. est un résident du CATS. Auparavant, cet homme avait été dans la 
troisième phase (phase avec des privilèges, mais aussi de grandes 
responsabilités. L’objectif est l'autonomie et la gestion du temps étant 
responsable). Mais en raison d’une faute grave, transmettre des 
informations de l'extérieur vers l'un des résidents de première phase 
(phase de coupure : aucun contact avec l'extérieur pendant 6 semaines), 
lequel quitta le Solbosch pour aller rejoindre sa vie extérieure. Donc, 
M.L. fut remis à nouveau en deuxième phase. 
Le dilemme apparaît lorsque M. L. refait sa demande de passer à la 
troisième phase. 
Une partie de l'équipe soutient que si sa demande est acceptée, l'équipe 
ne peut pas garantir une première étape dans de bonnes conditions pour 
la communauté. Et d'autres membres de l'équipe prennent en charge le 
choix de l'accepter, car sinon il n’avancera pas dans sa cure. Et se disant 
aussi, que l’autre possibilité c’est de l’inviter à quitter le centre.   
 
Évolution de la situation 

À la fin, l'équipe a conclu un accord et elle a accepté sa demande de 
passer la troisième phase, mais ils vont adapter le travail thérapeutique 
de M.L. pour deux raisons, pour l’accompagner dans ce processus qui n’a 
pas été facile pour lui et aussi pour protéger d’une certaine façon la 
communauté.  
Ce que l’équipe lui a proposé, c’est de faire un contrat axé sur l'extérieur, 
c'est-à-dire, de commencer à mettre des choses en place (comme un 
appartement, le travail ou la capacité de formation ...) pour un après 
Solbosch ; et également, au cours de sa troisième phase, un membre de 
l’équipe fera un suivi individualisé et sera la personne de référence si 
une situation comme celle-là se reproduit à l’avenir. Jusqu’à présent ça 
fonctionne très bien. M.L. est plus centré et la communauté plus 
sécurisée.  
Mais, jusqu’à présent on s’est rendu compte qu’il a du mal à mettre des 
choses en place pour son avenir. Sa façon de vivre le moment présent 
commence à devenir une difficulté pour lui, car il a commencé 
différentes activités hors du CATS – bénévolats —, mais il en reste là. 



Donc, l’équipe est très consciente qu’il a besoin d’un accompagnement 
pour envisager la réalisation de son contrat, mais en même temps, 
l’équipe thérapeutique a des appréhensions, étant donné que M .L. ne 
fait aucune démarche, et ses référents ne veulent pas faire à sa place.  
La question de l’institutionnalisation d’un résident est sur la table, mais 
surtout, la préoccupation de savoir comment faire pour travailler ces 
aspects-là avec lui.  
J’ai choisi cette situation, parce que je pense que c’est un très bon 
exemple de comment les actions individuelles peuvent arriver à 
conditionner un groupe, et aussi, les difficultés au niveau de l’équipe. 
Mais, ce que je trouve le plus intéressant c’est justement le fait 
d’accepter les situations telles quelles sont, et adapter le travail 
thérapeutique aux besoins particuliers du résident.  Même si ça prend du 
temps, le résident est resté dans la communauté avec un suivi 
individualisé, donc il est plus à laisse. Avec l’équipe, c’est la même chose, 
car maintenant ils savent que la communauté est sécurisée et qu’il y a 
un travail en place avec M.L. D’un autre côté, le résident qui était en 1ère 
phase, mais qui a décidé de quitter le CATS, commencera la semaine 
prochaine le processus d’admissions.  
 

La situation proposée par Manon de Brest 

 

 

 

 

 

Manon de l'ETES de Brest exposant au groupe sa situation 

professionnelle dans laquelle se joue l'articulation entre le travail 

individuel et le travail collectif. 

 

 

 

Situation – Individu vs Groupe 

 
Une femme de la maison d’accueil accrochait régulièrement des 
décorations sur sa porte, côté couloir et se les faisait voler par d’autres 
hébergées. Cette situation a mené madame à s’énerver violemment : 
cris, gestes démonstratifs, pleurs.  

 
Évolution de la situation 



 Madame a continué à faire régulièrement des crises de ce type 
sans que l’équipe ne réussisse à les prévenir ou les anticiper. Les 
prétextes peuvent paraître « injustifiés » par rapport à l’ampleur des 
crises.  
 Madame avait surtout à ce moment-là un mal-être, dont la 
gestion émotionnelle était difficile, notamment dû à son vécu familial 
et à des problèmes financiers. L’énervement a donc été dans de 
nombreuses situations pour madame, un moyen d’exprimer qu’elle ne 
se sentait pas bien. Elle le faisait souvent à des lieux et moments où 
l’équipe pouvait ses fragilités physiques, affectives et morales.  
 Par rapport à la situation initiale, elle ne met plus rien sur sa 
porte afin de ne plus risquer d’être volée de ses décorations. Une note a 
été communiquée à l’ensemble des hébergées pour sensibiliser à ces 
pratiques. Quant aux crises répétées, l’équipe lui a fait comprendre 
positivement qu’elle avait trouvé un propre moyen d’expression, afin 
qu’elle prenne conscience de ses fragilités, de ce qu’elle induit chez les 
autres femmes et de ne pas la dévaloriser.  
 Grâce à quelques rendez-vous médicaux et son suivi 
psychologique au sein de la structure, elle a commencé une thérapie 
psychologique avec une institution extérieure, faisait partie de notre 
réseau. Elle se sent en confiance, avec ce nouveau psychologue. Elle 
prend des antidépresseurs et en a une bonne gestion, ce qui l’aide à 
canaliser son impulsivité.  
 Depuis quelque temps, on ressent clairement une évolution 
positive du bien-être de madame.  
 

 
Mon point de vue sur l’évolution de la situation 

  
L’équipe gère quotidiennement des situations similaires. Il est donc 
impossible de les traiter de façon formelle (ex. : réunion d’équipe) car 
cela prendrait trop de temps. Aussi, cette situation était un élément 
interpellant pour mieux comprendre la situation générale de madame, 
ce qui a permis de mettre en place les moyens nécessaires à son 
évolution. Aussi, ce qui est positif, c’est qu’aujourd’hui, la personne 
concernée est capable de recul sur son état il y a un mois et demi, et de 
comprendre elle-même pourquoi elle agissait ainsi. La thérapie qu’elle 
a commencée est d’autant plus pertinente.   

 
 
        

     3.1.2. Les comptes-rendus des 
observateurs 
 
De l'individuel vers le collectif : note au vol de Karine Laud  de l’INFA 
Paris 
 



Situation numéro 1 (Eva) 
 
Elle se déroule dans un centre de réinsertion pour personnes  toxicomanes. 
Le processus de cure se déroule en 3 phases et a pour but la réinsertion 
sociale des usagers. 
La durée du contrat est de 5 mois puis éventuellement renouvelé pour 3 
mois. Il n'est pas obligatoire que la personne suive les 3 phases, mais c'est 
fortement conseillé pour accomplir le processus de cure complet. 
Une personne qui arrive en 3ème phase se voit confier des responsabilités 
supplémentaires. Elle entre en possession des clés par exemple ce qui lui 
donne la possibilité d'entrer et de sortir librement.  
Elle est aussi par ailleurs chargée de "guider" les personnes en 1ère phase, 
d'être un peu le relai entre cette personne qui vient d'entrer dans ce foyer, 
en rupture avec le monde extérieur, et les éducateurs. 
Cependant dans la situation évoquée, la personne en 3ème phase a enfreint le 
règlement en ne transmettant pas une information à l'équipe éducative, 
mais en prévenant directement la personne en 1ère phase concernée, ce qui 
aura pour conséquence que cette personne quitte le centre. 
La question qui se pose suite à cela, c'est la place entre l'individu (la 
personne en 3ème phase) et le collectif (les autres usagers) : la personne en 
3ème phase avait pour responsabilité de prévenir l'équipe éducative du 
message reçu concernant la personne en 1ère phase. Ne l'ayant pas fait, il lui 
a permis de prendre une autre direction, menant à la rupture de son 
processus de cure.  
Ceci peut fragiliser et déstabiliser les personnes en 1ère phase, qui doivent 
se sentir contenues et protégées. La transgression des règles par la 
personne en 3ème phase met en équilibre précaire le cadre sécurisant des 
personnes en 1ère phase. 
Le travail éducatif est difficile avec cette personne en 3ème phase  car elle 
pense devoir agir "seule", et se retrouve débordée par les informations 
qu'elle reçoit. 
L'objectif est de responsabiliser chacun, de leur faire prendre conscience 
que leurs actes peuvent avoir des conséquences sur les autres. 
Le groupe doit permettre à l'individu de progresser dans son processus 
individuel. Ici le groupe fait partie des éléments curatifs du processus, il est 
utilisé dans une visée éducative, mais cela n'est pas sans comporter une 
zone de risque…. Qui doit être évaluée auparavant 
La 3ème phase demande beaucoup de responsabilités envers les autres mais 
aussi envers soi-même.  
 
Situation N°2 (Manon) 
 
Elle se déroule dans un foyer maternel accueillant environ 30 jeunes 
femmes avec ou sans enfant (environ 40). 
Chaque jeune femme possède sa chambre, qui est son espace privé et 
personnel, dans lequel les éducateurs interviennent peu. Les femmes gèrent 
cet espace de manière autonome. 



Cependant, dans un temps informel, une jeune femme s'ouvre aux 
éducateurs, expliquant qu'elle ne supporte plus les autres jeunes femmes 
qui viennent sans cesse chez elle pour demander quelque chose. 
Elle est sollicitée en permanence pour des choses parfois sans importance, 
et ne sait pas dire non.  
Apparemment c'est une jeune femme qui entretient de bonnes relations 
avec tout le monde, et qui ne souhaite pas, en disant non, s'attirer des 
problèmes avec les autres résidentes. 
Elle a collé sur sa porte un mot, indiquant qu'elle ne souhaitait pas être 
dérangée. Ce mot comme tout ce qu'il y avait sur sa porte a été enlevé. 
Apparemment nous ne savons pas qui a fait cela ni pourquoi. Mais on peut 
comprendre par ce geste que ce mot n'était pas bien accueilli, et par 
conséquence le refus de cette jeune femme de se laisser déranger à tout 
moment sans réagir. 
La question est la suivante : Comment la vie en collectivité peut elle aussi 
enrichissante qu'envahissante ? 
Le fait de ne pas savoir dire "non", laisse l'autre envahir son espace. Dans le 
cas d'une collectivité, cela peut permettre aussi de trouver une 
reconnaissance de la part du groupe, de trouver une place. 
La difficulté de l'équipe est d'organiser concrètement les temps de 
rencontre entre les femmes vu le nombre. De plus elles ne sont en général 
que peu nombreuses à participer aux activités proposées.  
Une proposition est faite d'organiser ces temps le soir après le coucher des 
enfants… 
Mais aucune solution concrète ne peut être apportée. 
Malgré tout, il parait nécessaire de travailler l'aspect individuel et collectif 
en même temps. Le travail de groupe visant des questions individuelles (le 
respect de l'intimité), l'individu constituant le groupe… 
Quelle est la bonne combinaison entre les 2 ? 
Et même si une solution était trouvée dans cette situation, faudra-t-il la 
généraliser? 
 
 
Du collectif vers l'individuel notes prise au vol par Myriam Lhote 
Naves de l’INFA Paris 
 
 

 Situation de Manu à « La Comète ». 

Projet Anim’acteur 
Aide dans les activités 
Il y a des individualités qui font dysfonctionner le groupe 
Le groupe ou l’individuel, que privilégier ? 
 

 Situation d’Eva 

Processus par phases pour des personnes en post - cure (1ère étape : phase 1 
= groupe 1, 2ème étape : phase 2 = groupe 2, 3ème étape : phase 3). Le but 
final étant la réinsertion sociale. 



En phase 1 : coupure avec l’extérieur, pas de contacts. 
Les personnes du groupe 1 sont plus fragiles que celles du groupe 3. Lorsqu’ 
un résident passe en 3ème phase, il est en responsabilité de soi-même. 
Les résidents de phase 3 peuvent être en charge de la communauté. 
Ils sont en cheminement personnel, en responsabilité. En « passage vers 
une nouvelle place à occuper dans la société ». Les rôles sont différents dans 
les différentes phases. Le rôle des 1ères phases est différent du rôle des 
3èmes phases. Le rôle des 3èmes phases est différent du rôle des éducateurs. 
« Comment occuper sa place ? », c’est tout un cheminement du collectif à 
l’individuel.  
Le groupe, le collectif est un élément de la cure qui permet à l’individu de 
passer d’une étape à l’autre et de se « reconstruire ». 
L’Educ est le guide. 
« Un résident en 3ème phase reçoit un texto-GSM de la copine d’un 
résident de 1ère phase. Le résident de 3ème phase transmet l’information 
(erronée) au résident en phase 1. » 
Le résident de 1ère phase avait donné le numéro du résident 3ème phase à sa 
copine au cas où… 
Un « tuteur de stage » qui travaille dans une institution qui reçoit des 
femmes seules avec enfants explique :  « Il y a des liens personnels qui 
interviennent dans le collectif (un tel connait un tel, via les textos, …) » 
Même si une coupure est nécessaire  et institutionnalisée, le réseau 
extérieur revient vers l’intérieur. 
Comment préserver la sécurité de la communauté ou du groupe ? 
Une règle est enfreinte ; 
La priorité : la sécurité du groupe ou le parcours de l’individu ? 
Il est essentiel de « sécuriser » le groupe. 
Un rôle de l’institution est de garantir la sécurité du groupe. 
Précision d’un discutant : un groupe fonctionne dans un espace protégé. 
En groupe, la situation est abordée avec les résidents : entre professionnels, 
avec le résident et avec les résidents. L’information était « difficile » mais 
elle aurait dû être transmise vers les éducateurs et pas directement vers le 
résident de 1ère phase. Le résident de phase 3 estime que l’information lui 
appartient, elle lui a été transmise à lui ; c’était à lui de la faire passer. 
La discussion en groupes de résidents a permis au groupe en 1ère phase (7 
résidents) de comprendre l’intérêt de « la coupure » avec l’extérieur.  Une 
règle institutionnelle (et thérapeutique) prend SENS. 
Il est évoqué : 

-  la responsabilité de chacun avec les effets et conséquences que l’acte 

de l’un peut avoir sur la cure de l’autre. 

- L’appartenance au groupe 

Manon avec difficulté, bafouille, ne trouve pas ses mots et explique : « Un 
individu doit bien se sentir dans le groupe ». Le groupe discutant avec elle 
vient en aide à Manon, lui propose une fin à ses phrases et la soutient dans 
son expression. Elle explique alors : « Il ne faut pas abandonner le travail 
individuel avec l’autre personne. » 
Peut-on privilégier le fait de l’exclure ? 
Le phase 3  est insécurisé lui aussi. 



Le rôle de l’équipe : baliser cela 
Travailler l’individualité de manière collective : comme dans cette situation, 
l’effet sur les phases 1 et sur le sens qu’à, alors pris « la coupure ». 
Il n’est pas seul dans cette affaire-là. 
Réflexion pédagogique avec l’équipe éducative. Le groupe a été au courant 
que l’équipe éducative réfléchissait. 
 

 Situation de Manon 

Manon explique difficilement en mélangeant ses mots que dans le groupe, 
elle a du mal « à mettre des trucs en ordre ». Puis elle se lance. 
Lors d’un temps informel, une résidente lui explique : « J’en ai marre, on 
vient tout le temps dans ma chambre pour me demander des choses » 
Accumulation ? 
La résidente est une personne qui sait rassembler, qui plait à tout le monde. 
La vie en collectivité lui pèse. Etouffant. En tant qu’individu elle a du mal à 
dire « Non ».  
Dans sa chambre c’est un espace privé. Les éducs interviennent peu. 
Comment aider cette personne à construire son espace à elle pour se 
protéger des autres ? Alors qu’elle a sa chambre, mais … 
La stagiaire lui suggère de faire une pancarte avec : bébé dort, pas envie 
d’être dérangée. Elle a mis un mot sur la porte. Il a été arraché. 
Peur des tensions dans le groupe si elle dit : « Non ! », « Stop ! » 
Proposition d’Eva : Cela pourrait être bien qu’elle travaille ses difficultés 
individuelles en groupe. Pouvoir dire au groupe ses difficultés individuelles. 
Manuel explique que lui aussi a du mal à dire « Non ! ». 
Discussion : 

- Pourquoi est-ce à elle qu’on s’adresse ? 

- Quelle place a-t-elle dans le groupe 

- Dire en groupe, pour qu’elle se connaisse elle-même. 

- En groupe pour arriver à un travail individuel 

- Le retour des autres permet de savoir un peu ce que tu es soi-même. 

- En plus un travail peut être fait sur ce que tu représentes pour les 

autres 

 

Proposition : en réunion avec les résidentes, discuter de l’espace privé. 
Proposition de règles :  
 « D’abord toquer avant d’entrer » 
Pouvoir dire devant les autres mamans : « J’en ai marre qu’on toque à ma 
porte ! » 
Travail sur l’intimité 
Pouvoir dire « NON », respect de l’intime,  
de l’intimité 
 et de l’individu 
Un tuteur discutant : « Un panneau peut être violent sans parler ». 
Avoir une réflexion de groupe sur l’intimité 



On ne travaille pas de la même manière avec un grand groupe de 70 
personnes (en comptant les enfants des mamans) qu’avec  un groupe plus 
petit. 
Autogestion 
Individualités 
Groupe 
Se mettre à la place de l’autre 
L’éduc doit aussi travailler sur lui-même 
Comment Je lui parle ? 
Ne pas stigmatiser 
Activité, ex une sortie : 2 à 3 mamans, c’est énorme ! 
Atelier Contraception : 10 mamans, c’est énormissime ! 
Comment on fait l’un et l’autre ? 
 

Myriam, observateur groupe d’en bas. 
Educ-Europe, Bruxelles, le 21 11 2013 

 
 
L'articulation entre l'individuel et le collectif notes de Jean Foin de l’ES 
Lausanne 
 
Difficile de dissocier le collectif de l'individuel car ils  interagissent en 
permanence.  L'individu fait le collectif. 
 
Tout travail sur l'individuel a une répercussion sur le collectif qui agit en 
retour sur les individus. De même, comment aménager le collectif pour 
apporter des réponses individuelles dans des situations difficiles (sanction 
par exemple), afin d'éviter l'exclusion? 
 
Peut-on jouer sur la tension exclusion – inclusion au collectif dans un 
processus thérapeutique pour éveiller des prises de conscience 
individuelles? 
 
Comment soigner le collectif pour que chaque individu s'y sente bien. Y 
aurait-il  danger (potentiel) de prioriser la communauté au risque de 
l'exclusion de  l'individu, afin de préserver le fonctionnement institutionnel 
et l'équilibre du groupe (éviter les crises en cascade par exemple). 
 
Le professionnel doit avoir conscience que le collectif lui échappe (en 
partie) et qu'il ne peut pas tout maitriser, d'autant plus quand le collectif est 
un des éléments du processus thérapeutique. 
 
L'individu, qu'il soit bénéficiaire ou éducateur, n'est pas seulement membre 
d'un collectif indifférencié, il a un rôle particulier qui lui revient dans ce 
collectif, donc dans son équilibre. Quelle conscience en a-t-il, comment 
l'aider à prendre conscience de cette réalité? Comment cette prise de 
conscience peut renforcer son positionnement dans le groupe? 
 



Il y a l'individuel (éducateur et bénéficiaire), le groupe des bénéficiaires, 
l'équipe éducative, l'institution, autant de niveaux qui interagissent. Quelle 
conscience de l'impact des décisions sur ces différents niveaux de réalité? 
 
Possibilité d'utiliser le collectif pour des prises de conscience individuelles, 
par exemple  choisir un thème de réflexion commune sur une question 
sensible qui ne peut être traitée dans une relation individuelle car trop 
interpellant pour la personne concernée. 
 
Travailler avec la responsabilité du collectif des bénéficiaires et de l'impact 
qu'il peut avoir sur le processus d'évolution de l'un des leurs, situation de 
transgression ou de crise par exemple, qui leur donne un sentiment de 
responsabilité collective. 
 
Le collectif peut étouffer l'individuel et entraver son processus d'évolution. 
Question d'autant plus importante lorsque l'on vise une réinsertion. Penser 
l'institution comme une micro société, étape conduisant vers le macro 
social. 
 
 

 3.2. L'atelier du "haut" 
 

    3.2.1. Les situations proposées par les 
étudiant(e)s 
 
     La situation proposée par Céline de Brest 
 

Situation – Individu vs Groupe 

 
 

 Amélie est une jeune maman de 17ans, 
qui est à la maison maternelle avec son fils 
Clément (8mois) depuis l’été 2013. Cette maman 
est rentrée dans l’institution puisqu’elle avait des 
difficultés à s’occuper de son fils au quotidien, 
mais une fois arrivée à la Mamabw elle ne 
demandait jamais l’aide de l’équipe et se 
tournait vers les autres mamans de la structure. 

Elle semblait voir plus de légitimité dans les autres femmes puisqu’elles sont 
elles-mêmes mères. Cela aurait pu être une richesse pour cette jeune femme 
d’avoir l’aide des autres mamans, mais lorsque l’une d’elles venait pour aider 
Amélie celle-ci ne s’investissait plus que ce soit pour faire le bain, les 
panades…de Clément. 

 
Évolution de la situation 



 Depuis que j’ai exposé cette situation, plusieurs points ont évolué. Tout 
d’abord, beaucoup de conflits ont éclaté au sein de la Mamabw et plus 
particulièrement autour d’Amélie. Elle s’est donc retrouvée pendant plusieurs 
semaines « seule » dans l’institution. De ce fait, Amélie ne pouvait plus 
demander de l’aide pour l’accompagnement quotidien de son fils, elle a dû par 
conséquent se tourner vers les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Au fur 
et à mesure, un lien fort de confiance a pu se créer dans l’accompagnement de 
son fils (bain, repas, couché) mais aussi pour tout ce qui touche à ses 
démarches propres c'est-à-dire CPAS, Logement AIS… Ainsi lorsqu’elle se sent 
dépassée, Amélie n’hésite plus à nous interpeller pour demander de l’aide ou 
du soutien. 

 
Mon point de vue sur l’évolution de la situation 

 Amélie a dû se sentir seule au sein de l’institution pour finalement 
demander de l’aide à l’équipe. Je trouve intéressant qu’elle ait pris la décision 
de ne pas rester seule et de penser au bien-être de son fils avant tout. Un lien 
s’est créé avec cette jeune femme et bien qu’elle se soit réconciliée avec les 
autres mamans, elle a continué à alimenter ce lien et n’est pas retournée 
demander de l’aide aux femmes de la Mamabw.  

Je sens Amélie beaucoup plus à l’aise dans l’accompagnement de son fils 
puisqu’auprès de nous, elle est obligée de s’investir dans les taches qui 
concernent Clément. 
 
    La situation proposée par Liv de Genève 
 
 

Situation – Individu vs Groupe 

Cette situation se passe dans un lieu ouvert à tous où l'on peut passer boire un 
café ou avoir un soutien plus individuel sur rendez-vous ou à l'improviste. 
 
Une dame un peu isolée et fragile partage 
des moments avec plusieurs travailleurs, une 
collègue est présente pour un soutien 
émotionnel régulier, un pour des conseils 
plus juridiques sur des situations concrètes 
et je vais parfois chez elle pour 
l'accompagner pour du rangement 
administratif. 
 
Nous avions discuté de la manière dont cette 
dame pouvait passer d'un soutien plus 
individuel à un accès dans le groupe réuni 
dans la cuisine. Nous avions alors vu que ce soutien individuel peut permet de 
transférer une confiance envers l'équipe vers un groupe. Et ce groupe peut 
permettre d'ensuite se tourner vers d'autres groupes, à l'extérieur. 
 



Évolution de la situation 

Un jour cette dame téléphona pour avoir un rendez-vous avec un collègue 
pour des questions plus juridiques, malheureusement il était absent pour 
maladie, sa demande n'a donc pas eu la réponse attendue. Peu après, nous 
avons compris qu'elle s'est sentie fort abandonnée, elle a alors d'elle-même 
annulé plusieurs rendez-vous sans pour autant nous demander de couper le 
lien. 
Une collègue lui a expliqué que nous ne l'abandonnions pas mais également 
que ce nous ne pouvons pas prévoir ce genre d'évènement et donc nous ne 
pouvons pas répondre à de si grandes attentes. 
Nous avons alors décidé avec elle d'arrêter d'être dans la régularité. 
Depuis, nous avons peu de contact mais le lien est toujours présent. Elle a 
alors investi une relation interpersonnelle avec une autre dame rencontrée 
dans le groupe. 
 

Mon point de vue sur l’évolution de la situation  

 
Je ne crois pas que répondre à toutes les demandes soit toujours bénéfique 
pour elle. 
Petit à petit, ma collègue s'est sentie amenée dans un rôle d'analyste, qui n'est 
pas le notre, il était important d'éviter d'aller dans cette direction. Cela ne lui 
aurait pas rendu service. 
Nous avons eu l'impression qu'elle investissait avec nous une relation plus 
amicale, ceci n'est pas notre rôle, d'autant plus que nous lui souhaitions 
d'investir ce genre de relation avec d'autres personnes. 
Quant au collectif vers lequel nous souhaitions (à sa demande) l'amenée 
gentiment, je réalise que cela ne lui correspond pas, elle investi plus dans 
l'individuel finalement. 
 
 

    3.2.2. Les comptes-rendus des observateurs 
        
     de l'individuel vers le collectif 
 
La disposition est la suivante : un premier cercle est constitué des étudiants 
et des maîtres d'apprentissage (ou tuteur ou référent professionnel) ainsi 
qu'un animateur. Le second cercle réunit les observateurs. Chacun des 
observateurs suit un axe particulier. Ce compte-rendu fait état de la 
perspective individuelle. 
 3 situations professionnelle, sorte de vignettes cliniques,  sont exposées 
brièvement, l'une est en secteur AEMO, travail de rue, la seconde en milieu 
"psychiatrique" associatif, et enfin la dernière prend place en Maison 
Maternelle. 
      
 



Le  premier sujet évoque une situation d'accompagnement, appelé ici 
"coaching" (terme qui sera réinterrogé par la suite). Mme X, fortement 
angoissée souhaite pouvoir rencontrer d'autres personnes car elle souffre 
d'isolement. L'étudiante lui propose de se joindre à un petit collectif et  fixe 
un rendez-vous individuel en amont pour se préparer moralement (soutien 
moral, dixit). La relation qui s'instaure prend en compte la problématique 
abandonnique du sujet.  
L'étudiante note les tentatives faites par cette personne pour s'intégrer. Elle 
a amené des pommes et des noix pour faire un gâteau. Pourquoi a-t-elle 
besoin d'en passer par un gâteau ? L'interprétation faite est qu'il s'agit peut-
être d'une tentative de se dédouaner : si ça se passe mal on peut en rester là 
! De l'autre côté l'étudiante note qu'elle s'est assise près d'elle, une 
recherche de proximité qui n'est pas sans poser question. L'étudiant se dit 
que cela peut rassurer la personne, mais qui se rassure ? 
En arrière plan l'idée que le stage et donc l'accompagnement s'arrête 
semble jouer.  
L'échange qui suit avec les maîtres d'apprentissage vient préciser deux 
problématiques : 

- L'une centrée sur l'intégration de la personne dans le collectif; 

- L'autre sur la légitimité de l'action et les modalités de 

l'accompagnement. 

 
A quoi répond t on ? Quelle est la demande de la personne ? Quelle liberté 
de choix pour la personne ? (L'étudiante a précisé qu'elle aurait aimé que la 
personne s'intègre davantage au groupe) 
Il est renvoyé qu'il peut y avoir comme une sorte de "dictature du bien-
faire" et qu'on en oublie que les personnes peuvent faire des choix, ont 
également des responsabilités. 
 
La distance relationnelle est ajustée, elle doit tenir compte de la demande 
du sujet, de sa volonté, et de la dynamique de l'accompagnant, ce qu'il 
ressent vis-à-vis de l'usager par exemple. 
 
Dans la seconde vignette ces mêmes questions se reposent. Cette fois il 
s'agit de l'observation qu'une résidente, jeune maman avec un enfant ne 
manifeste pas le même comportement en groupe et en relation individuelle 
avec l'éducatrice. Le ressenti de la personne en formation est que la 
personne se referme en présence des jeunes professionnels. En ce qui la 
concerne elle lui renvoie que n'étant pas elle-même maman elle n'est pas 
habilitée à donner des conseils, voire elle postule qu'il y a une forme de 
rejet. 
Dans cette problématique entre en compte la durée brève du placement 
(contrainte) et les objectifs poursuivis : pour la personne c'est d'avoir un 
appartement. 
 
Comment ne pas prendre toute la place ? L'étudiante souligne que "si j'avais 
été à sa place j'aurais fait pareil" et que  "Si on est trop présent on crée des 
dépendances".  Il faut savoir tourner la personne vers l'extérieur, un art de 



faire qui nécessite des formes d'adhésion à la proposition de 
l'accompagnement.  
Dans les deux situations les problématiques individus-collectifs et 
accompagnements de sujet à sujet se posent. De ce fait il semble que 
l'analyse doit pouvoir considérer conjointement les deux aspects. 
 

Stéphane Brouard 
ITS Tours  

 
 
 
 
 
 
                                 INTENTIONNALITÉ 
 
Comment pour l'éducateur établir une distance professionnelle juste à 
l'intérieur de sa position institutionnelle de tiers inclus positionné dans 
l'interface individu — groupe ? 
Dans le déploiement à la fois volontaire et involontaire de ses modes de 
mise en relation se pose la question de savoir comment et jusqu'où se 
constitue et peut se constituer pour lui l'être avec (cum) de sa relation 
instituée envers les bénéficiaires au sein d'une institution de travail éducatif 
et social. 
Le déploiement des compétences professionnelles de l'éducateur visent-
elles et à quelles conditions un lien personnel à  l'autre qui en bénéficie 
pour lui-même ou ne visent-elles que l'accomplissement bien fait de la tâche 
que l'institution lui confie au nom de sa compétence professionnelle ? 
La visée du lien à l'autre pour ne pas être une simple instrumentalisation de 
la relation peut-elle avoir une visée intégrale de sa personne ? 
La prise en charge éducative est toujours partielle au sens où l'éducateur 
participe ou prend part à la vie de celui, de celle ou de ceux qui lui sont 
confiés en répondant à des demandes spécifiques, expressions des besoins 
de la personne. Mais il peut le faire dans une intention qui vise l'unité 
intégrale, le bien personnel des bénéficiaires ou dans une intention qui n'a 
pas d'autre horizon que la satisfaction du travail bien fait dans l'acte 
opératoire de son savoir-faire de professionnel. 
Est-ce le tout intégral de cet autre, son vis-à-vis avec lequel il est en 
responsabilité d'humanité, chacun à sa place, mais ensemble, qui est la fin 
de son action et justifie sa place d'éducateur ou est-ce le traitement partitif 
de tels ou tels problèmes mobilisant ses compétences qui finalise son action 
technicienne ? 
L'entre-deux de sa position, selon les axes différents de l'intentionnalité de 
la visée humaine des relations qui se créent au sein des institutions de 
travail social donne un rapport très différent d'élaboration du " cum", de" 
l'être avec" de la communauté où prennent sens les relations entre les 
individus constituant les groupes qui expérimentent le vivre ensemble. 



Les rapports de l'individuel et du collectif ne seraient-ils pas à l'image de la 
visée unitaire des relations entre les parties et le tout dans cette relation à 
l'unité intégrale de l'être humain ?  
Comment ne pas interroger la visée technicienne des formations 
d'éducateur dans cette lumière si le bien fait des tâches accomplies dans 
leur perfection propre venait à se substituer à la bienfaisance de ceux pour 
qui ces tâches sont accomplies ? 
Comment ne pas examiner le glissement qui s'opère dans l'édification des 
sociétés quand s'installe le paradigme d'un faire se substituant à l'être 
comme mode habituel de mise en relation. Que faut-il être pour toi et avec 
toi ou que faut-il faire pour toi n'engage pas le travailleur social dans la 
même direction. 

                                        
 Pierre Durrande 

                                          Bruxelles, le 22 novembre 2013 
 
 

 du collectif vers l'individuel 
 

ATELIER DES ÉTUDIANTS: 
D'abord, on doit remarquer le succès de la méthodologie utilisée. En 
commençant par des cas réels, cela permit aux étudiants d'avoir une 
expérience bottom-up, ce que permit de donner une forme concrète à la 
théorie dont a parlé. 
D'un autre côté, on doit remarquer la chance qu'ont les étudiants de 
pouvoir collaborer avec un réseau d'éducation sociale professionnel 
international. 
 
RÉFLEXION: 
Qui a l'intérêt de former le groupe ? Où est la motivation ? 
D'où vient la motivation pour développer un projet ? Est-ce qu'il naît du 
besoin des bénéficiaires ou d'une idée d'un éducateur ? Parfois, si l'idée 
du projet vient des professionnels, l'implication et la compréhension des 
activités ne seront pas celles qui sont attendues. 
Quelle est la position du professionnel ? 
Un autre axe de réflexion est la position du professionnel dans le groupe. 
C'est nécessaire de maintenir une position proche au bénéficiaire, mais 
claire et sans s'impliquer dans une relation personnelle. Même si le 
système de travail est horizontal, les rôles doivent être bien définis.     
L'importance du sentiment d'appartenance. 
Même si les objectifs sont communs, il y a des différences individuelles 
qui ne peuvent pas être ignorées parce qu'elles vont influencer la 
dynamique quotidienne du groupe.  
La définition du rôle/identité de l'individu dans le groupe permet de 

favoriser la compréhension de l'objectif commun et du sentiment 

d'appartenance.  

 

Eneida de la fondacion Amigo de Madrid 



Anna Rodriguez Casdevall de l’Universitat Ramon LLull (Pere Tarres) 

Barcelona 

 

l'articulation entre l'individuel et le collectif 

Les rapports de l’individuel et du collectif dans la relation éducative. 
La relation individuelle et le rapport au collectif constituent deux modalités 
d’intervention pour l’éducatrice sociale ; deux espaces de résonance dans 
lesquels le bénéficiaire peut (re)construire ses compétences personnelles 
(rapport à soi), ses compétences relationnelles (rapport à autrui) et ses 
compétences sociales (rapport à la société) afin d’atteindre à une plus 
grande autonomie. 
Le rapport entre ces deux modalités serait à concevoir et à saisir comme 
une polarité dynamique et dialogique, tant pour le professionnel que pour 
le bénéficiaire, le rapport à l’une induisant le rapport à l’autre de façon 
organique dans une recherche d’équilibre et d’harmonie. L’image 
symbolique pourrait être celle d’une lemniscate (signe de l’infini) ouverte et 
évolutive.  
Cette dynamique dialogique ne devrait pas se suffire à elle-même, mais 
viser au transfert des compétences acquises vers le réseau de vie du 
bénéficiaire, lieu de son insertion ‘post cure’ ou ‘post placement’. 
Dans cette dynamique, l’éducatrice devrait agir sur un mode actif ou passif, 
inductif ou de retrait, d’intervention ou de subsidiarité, d’attachement ou de 
détachement, afin d’initier la construction d’une compétence tout en 
laissant advenir l’émergence et l’investissement des ressources propres de 
la personne. 
Au professionnel l’initiative socioéducative d’intervenir dans la modalité 
individuelle ou dans la modalité collective dans une rythmicité active et 
sensible tout en respectant le choix ou le besoin du bénéficiaire de transiter 
dans l’une ou dans l’autre, de l’une vers l’autre.  
Le rapport éducatif en mode individuel pourrait être symbolisé sur le mode 
ludique par le jeu du ping-pong, rapport rapide et rapproché ; celui du 
collectif par le jeu du football, jeu d’équipe se déployant dans un espace et 
une temporalité plus importants et en présence d’un arbitre. Ces images 
symboliques proviennent d’un cas clinique de notre groupe de travail. 
 

Jean-Claude Hucher ES Lausanne 
 Annie Thys Karel Degroot Hogerschool Anvers 

 
Bruxelles, le 22 novembre 2013  

 
 

IV. Conclusion 
 
L’après-midi de cette journée avait comme objectif premier la mise en 
commun en grand groupe  des expériences de pratique des ateliers d’en 
haut et d’en bas. 
Dans les faits, il s’est vite avéré que cette étape apportait peu de chose.  Par 
contre les participants ont  manifesté clairement leur besoin de prolonger 



les échanges du matin par un approfondissement, dans chaque groupe 
entre  les acteurs des échanges du matin et les observateurs. 
Ce  qui fut mis en place… 
 
Les observateurs ont livré quelques éléments de ce qu’ils avaient observé et 
noté dans les échanges du matin ainsi que l’analyse qu’ils en faisaient (voir 
plus haut). 
La discussion qui a suivi a dégagé deux thèmes principaux. 
 
1. La difficulté de rendre compte de manière linéaire par la parole ou le 

texte de la complexité  des deux situations évoquées (comme dans la 

plupart des situations socio-éducatives…). Dès qu’un aspect semble 

s’éclaircir, un autre apparait qui redémarre la discussion pour un tour.  

La piste qui est alors suggérée est  de représenter la dynamique de la 

situation par un schéma.  Dans la situation de Manon par exemple, il est 

suggéré de représenter le fonctionnement de « Madame » par un 

graphisme qui est inclus dans un  graphisme plus grand représentant le 

fonctionnement institutionnel.  Ceci va déjà éclairer pas mal  la 

discussion jusqu’à ce que quelqu‘un propose de mettre les deux 

graphisme l’un à côté de l’autre en suggérant que les deux « systèmes » 

ne sont pas inclus l’un dans l’autre, malgré le fait que Madame est bien 

hébergée dans l’institution, mais que ces deux systèmes coexistent et 

qu’ils interagissent l’un sur l’autre. Après plusieurs essais successifs ou 

plusieurs participants viennent faire leur proposition, un shéma final est 

apparu comme représentant le mieux un sujet central de la discussion : 

la difficulté de Madame pour dire « non » et l’interaction  entre cette 

difficulté et le fonctionnement du groupe qui vient régulièrement la 

toucher dans cette difficulté, non seulement en enlevant ce qu’elle met 

sur la porte de sa chambre mais à bien d’autres occasions.  Un schéma a 

aussi été proposé pour la situation d’Eva qui a vite accéléré le compte-

rendu et la compréhension de sa situation. 

 
   
2. Le deuxième thème évoqué est plus « méta  ».  Il a porté sur la difficulté 

dans les activités de séminaires et d’analyse des pratiques en particulier 

à relier harmonieusement et  surtout clairement la théorie et la 

pratique.  Plusieurs étudiants et professionnels présents ont manifesté 

le fait que les niveaux de langage et les réflexions étaient parfois 

difficiles à croiser entre acteurs et observateurs d’une intervention 

socio-éducative.  Ils ont confirmé l’intérêt d’avoir des outils comme des 

schémas, ou  des tableaux synthétiques qui permettent de « mettre les 

idées en perspectives ».  Ceci pour éviter de parler trop longtemps de 

choses vécues au point d’en perdre parfois le fil. Un autre outil évoqué 

est l’utilisation de photos ou de brefs extraits vidéos qui apportent un 



élément concret bien utile à une réflexion « vivante » sur la pratique 

professionnelle. La séance se termine en regardant quelques photos 

prises sur le vif dans la discussion de ce matin et qui confirment bien, la 

fonction de l’image comme activeur de  la mémoire de l’expérience 

vécue.  

 


