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PréambuLe

Les éducateurs – qu’on les appelle spécialisés ou sociaux, qu’ils travaillent dans une association ou en milieu 
scolaire exercent leur activité professionnelle dans « le non-marchand ». Ce secteur comprend avant tout des 
services rendus aux personnes ou à la collectivité, notamment les soins de santé, l’aide sociale, l’enseignement 
et le socioculturel.    

L’éducateur est un travailleur social. Comme pour les autres travailleurs sociaux (au sens large du terme, c’est-à-
dire : enseignants, psychologues, infirmiers-ères, puéricultrices, assistants sociaux...), son activité professionnelle 
relève d’une forme de mandat que la société lui confie, même si celui-ci peut parfois demeurer flou et peu 
explicite.

La définition de l’éducateur accompagnateur spécialisé, décrite dans la loi, en partie avortée, sur le statut, 1 
comme « la personne qui favorise par la mise en œuvre de méthodes et de techniques spécifiques, le dévelop-
pement personnel, la maturation sociale et l’autonomie des personnes qu’il accompagne ou éduque, exerçant 
sa profession soit au sein d’un établissement ou d’un service, soit dans le cadre de vie habituel des personnes 
concernées » est fort générale. Cette définition ne suffit pas non plus à supprimer le malaise identitaire récurent 
depuis les balbutiements de la professionnalisation du métier dans le début des années 60, malaise qui reposait 
(et peut-être repose encore) tant sur les contours d’une profession multiforme, imprécise et sans référence à 
un savoir ou à une technique propre que sur un déficit de reconnaissance sociale du métier. De plus, le métier 
touche par nature à un travail au cas par cas, impliquant une approche singulière, rétive à la généralisation 
directe. La conceptualisation de ce travail est complexe.  

Aujourd’hui, peut-être plus qu’hier, il nous apparaît nécessaire, important et urgent de (re)préciser les « incontourna-
bles » du métier sur lequel l’éducateur fonde son travail et décline, in fine, son identité professionnelle parce que :

•   dans une évolution de société toujours plus mouvante et dans un contexte de crise qui perdure, les pratiques éduca-
tives, au vu de la complexité grandissante des situations rencontrées, tentent à se morceler et à se spécialiser ;

•   les frontières floues de son espace d’intervention, sa position parfois mal définie par rapport au territoire d’autres 
professionnels peuvent aussi rendre quelquefois problématique la pratique de l’éducateur et entretenir la diffi-
culté à se définir ;

1   Loi du 29/04/94, parue au Moniteur belge du 20/4/96, mais en partie « cassée  » par la Cour d’arbitrage, estimant que le législateur fédéral est sorti du cadre de 
ses compétences et a empiété dans un domaine attribué aux Communautés. Plus précisément, la définition du métier ainsi que la description des formations 
qui y conduisent, ont été mises entre parenthèse par la Cour d’arbitrage. Il existe donc une loi sur le titre professionnel en partie vidée de son contenu … travail 
politique à poursuivre ! 

Les fondamentaux - 
le noyau dur 

du métier d’éducateur
   Jehan Wacquez
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•   le langage du champ social et éducatif tend à se modi-
fier. Le travail en équipes pluridisciplinaires se dévelop-
pant, les termes « travailleurs sociaux », « intervenants 
sociaux » se répandent, commençant même à avoir 
la faveur de certains décideurs ;

•   l’organisation du travail se transforme, les mo-
dèles pédagogiques évoluent avec, par 
exemple, la primauté de l’interper-
sonnel sur le collectif et la mon-
tée en puissance de la notion 
d’accompagnement indivi-
dualisé ; 

•   le public change, ainsi 
que les problématiques 
rencontrées (prostitution, 
vieillissement des person-
nes handicapées...) ;

•   les équipes éducatives sont  
de plus en plus soumises à 
des évaluations qualitatives, et 
en demande de résultats ;

•   ce métier, au croisement du social, du psy-
chologique, du pédagogique, du médical, du culturel 
et du juridique a-t-il une (des) spécificité(s) ? Comment 
peut-il se différencier d’autres métiers et par tant, trou-
ver sa complémentarité par rapport à eux ? Peut-on 
parler en particulier d’une spécificité de la relation édu-
cative professionnelle ? 

A ces questions, nous ne pensons  pas offrir des répon-
ses arrêtées, mais nous espérons apporter divers éclai-
rages sans avoir la prétention d’attribuer au métier une 
définition unique qui fonderait une identité communé-
ment partagée. En effet, si on se rapporte aux écrits sur 
le métier et aux propos d’acteurs de terrain, il n’y a pas 

de réponse simple à la question de la spécificité 
de ce métier, traversé et travaillé par une 

série de tensions, de contradictions, 
voire de paradoxes dans lesquels 

est pris celui qui l’exerce. De 
plus, les conceptions évoluent 
encore beaucoup pour le mo-
ment, notamment à travers 
les travaux effectués sur les 
profils de qualification. 1 

Reste que la visibilité et la 
lisibilité du métier demande à 

se construire et à se dire plus 
clairement et plus ouvertement 

tant à l’intérieur de la profession 
qu’à l’extérieur de celle-ci (public, 

mandants, autres travailleurs so-
ciaux, pouvoirs publics, citoyens).

En effet, l’enjeu est de voir si ce métier peut être distin-
gué de celui d’autres intervenants du champ social, en 
terme de pratiques, d’approches et de méthodes. Pour 
tenter de mieux cerner les contours des spécificités 
du métier, il nous apparaît opportun d’en dégager au 
préalable ses missions.

1   Pour mener à bien ce travail, il fallait créer un cadre légal de rencontre entre 
le monde du travail et l’enseignement pour élaborer en partenariat des 
« profils de formation ». Par « profils de formation », on entend l’ensemble 
des compétences à maîtriser en vue de la délivrance d’une certification à 
l’issue d’un parcours de formation. 
Le concept de « profils de formation » trouve son origine dans le décret de 
la Communauté française du 27 octobre 1994 organisant la concertation 
pour l’enseignement secondaire complété par l’Arrêté du Gouvernement 
de la Communauté française du 7 avril 1995 exécutant le décret du 27 
octobre 1994. 
Pour poursuivre cet objectif le dit-décret a prévu en son article 7 la création 
de la Commission Communautaire des Professions et Qualifications  
(CCPQ) dont la composition est formellement prévue : elle regroupe les 
différents partenaires du monde de l’enseignement, des entreprises, des 
organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail, des organi-
sations syndicales professionnelles et des représentants d’autres opérateurs 
de formations tels l’Enseignement de Promotion sociale, l’Enseignement 
spécial, l’Office communautaire et régional de la formation professionnelle 
et de l’emploi, l’Institut bruxellois francophone de formation professionnelle, 
l’Institut de formation permanente des classes moyennes, et des petites et 
moyennes entreprises.

Educateur :
professionnel 

créatif de l’aide 
à autrui ?
colmateur 

de brèches ?
tricoteur de liens ?
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Les « missions » de L’éducateur 1

Professionnel créatif de l’aide à autrui, l’éducateur spécialisé intervient particuliè-
rement là où il y a souffrance et marginalité, là où il y a, au sens large, développement 
et socialisation, là où l’ordre social, familial, psychologique et/ou biologique se frac-
ture, se rompt. A partir d’actions au quotidien, il favorise le développement optimal 
de toutes les potentialités des personnes. Il reconnaît ces personnes comme sujets 
dans des rencontres singulières, Il restaure la parole de chaque sujet et leur identité. 
Il confronte la personne à la loi. Il l’accompagne à faire des choix en lui permettant de 
mieux se situer vis-à-vis d’elle-même et de son environnement.2. Il vise l’inscription 
sociale d’un sujet dont on recherche l’émancipation et l’autonomisation. Il dénonce 
les inégalités, soutient les échanges. Il tisse et renoue les relations sociales et les 
solidarités. Il permet que les personnes reconstruisent leur histoire et des projets 
collectifs. Sa mission le place au croisement d’un mandat que la société lui confie et 
d’une demande ou d’un besoin singulier. De ce point de vue, l’éducateur s’occupe 
de cohésion sociale, d’intégration ou de réintégration des membres marginalisés ; 
il est un des principes actifs de cette articulation.

il questionne la tension entre exclusion et participation à la vie en société, et 
intervient à partir d’elles et sur elles. Il rappelle en même temps que toute personne 
fait partie de notre société et interroge cette dernière sur la place qu’elle accorde à 
chacun. Il cherche à favoriser la négociation et plus largement à se positionner comme 
acteur social dans son environnement socio-économique. Et si l’action de l’éducateur 
s’inscrit dans la recherche d’une société plus juste, plus tolérante, elle devient alors 
politique, au sens premier du terme.

De toutes les professions dites sociales, celle de l’éducateur est peut-être la plus en 
« prise directe » 3 avec les dysfonctionnements individuels et collectifs, celle 
dont la mission essentielle est de créer et/ou de maintenir des liens entre et avec 
ceux qui se retrouvent en difficulté, en voie de désappropriation de leur existence 
individuelle et sociale.

Dans un monde où les échanges entre humains sont le plus souvent régis par la 
marchandise et le spectacle, l’éducateur hérite de la tâche (impossible) de colmater 
les brèches du lien social mis à mal en devant  parfois se garder d’être assigné à des 
places intenables, celles du sauveur ou du martyr.

1   Différents extraits ont été empruntés pour partie à des documents provenant du Centre de Formation Educationnelle 
(Haute Ecole Libre Mosane).

2   Cette notion d’environnement doit être prise dans une dimension large comprenant entre autre l’environnement 
relationnel de la personne (famille, connaissances, …), l’environnement spatial (quartier, village, …), l’environnement 
institutionnel (réseau, services ’partenaires’, école, milieu de travail et/ou de loisirs, …). 

3  En ce sens, l’éducateur est souvent considéré comme un travailleur de « 1ère ligne ».
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Certains auteurs, comme J. ROUZEL, préconisent une 
approche clinique de l’action éducative. Les éduca-
teurs, selon lui, travaillent à l’intersection des deux 
champs que sont la réalité sociale et la réalité psy-
chique. La pratique éducative se doit d’investir et d’arti-
culer les trois espaces que sont le social, l’institutionnel 
et la clinique, sans en lâcher aucun. Cette démarche 
intégrée consiste aussi à prendre en compte la demande 
singulière, à s’inscrire dans un projet, à obéir à une mis-
sion, sous la garantie et le contrôle d’une institution, et 
sous la tutelle de la collectivité. 

QueLQues 
caractéristiQues 
du métier

Face à pareilles missions, nous pouvons pointer plusieurs 
caractéristiques du métier d’éducateur : l’intervention 
au quotidien, la prise en compte de la globalité de la 
personne, l’approche de la complexité humaine, le travail 
avec un groupe et en équipe, l’inscription dans un projet, 
la diversité de la profession.

l’intervention Au quotidien: 
le sens des gestes 
professionnels 

L’éducateur est un travailleur du « quotidien ». Etant 
près des personnes, l’éducateur possède une connais-
sance très fine de ce quotidien. C’est à travers des rela-
tions, des activités et des tâches de tous les jours qu’il 
réalise ses missions. Présent en permanence (à travers 
l’équipe) ou de manière régulière, il intervient dans la 
plupart des gestes de la vie quotidienne. 

L’importance du travail de l’éducateur réside non pas dans 
une éventuelle difficulté technique des tâches qu’il accom-
plit, mais bien dans le sens qu’il donne à son action. S’il 
s’arrête au « je fais ceci » (préparer un repas, suivre les 
devoirs d’un enfant, organiser une activité de délassement, 
accompagner une personne dans des démarches admi-
nistratives, écouter un adolescent en crise, materner un 
jeune enfant...) et se limite à la description de son travail, 
l’éducateur provoque peu d’intérêt. Par contre s’il com-
mence à parler du pourquoi et du comment il le fait, alors, 

il rend « signifiant ce qui paraît insignifiant » 1. Beaucoup 
d’attitudes, de gestes et d’actions peuvent ainsi conduire 
l’éducateur à développer sa créativité en inscrivant dans 
le quotidien, dans le routinier et dans le banal une touche 
originale, et inattendue. L’éducateur cherche, essaye, in-
vente à partir de « presque rien ». Ainsi, accompagner et 
construire ces moments confère à l’éducateur l’exercice 
d’un « art de savoir s’y prendre » 2. 

Si cette caractéristique du travail de l’éducateur peut 
être source de plaisir, la répétition des gestes peut aussi 
provoquer une forme de lassitude, renforcée parfois par 
le peu de reconnaissance sociale de la valeur de ces 
gestes pourtant indispensables au déroulement de la 
vie. Néanmoins, cultiver ce regard et ces agissements au 
quotidien peuvent se révéler être un gage de pérennité 
dans l’exercice du métier.

lA globAlité de lA personne

« L’éducateur appréhende la personne en tant que per-
sonne, dans sa globalité et son cheminement - à la dif-
férence des autres professionnels qui interviennent de 
manière partielle ou spécialisée »3, en ne réduisant pas 
la personne à ses comportements, à ses interactions, 
à son intrapsychisme, à ses difficultés, ni même à ses 
seules ressources et compétences. Cette personne prise 
dans sa globalité, l’éducateur va l’approcher à travers 
des relations éducatives inscrites dans un travail d’équipe 
et cadrées par un mandat 4, tout en tenant compte de 
l’ensemble des composantes de la réalité de la personne, 
celle-ci ayant des liens plus ou moins forts avec sa fa-
mille, ses pairs et amis, l’école, le voisinage, le quartier, 
la communauté, le milieu du travail, etc.

1  M. CAPUL, M. LEMAY, De l’éducation spécialisée, Erès, 1996, p. 222.

2   Défini par J. BRICHAUX  dans L’éducateur spécialisé en question(s), 
Erès, 2001, comme cette compétence de pouvoir juger la valeur et le sens 
des façons d’agir dans des situations urgentes, complexes et en constante 
évolution rendant ce savoir inassimilable à un simple savoir-faire technique, 
davantage préoccupé par le résultat à atteindre que par le sens à décrypter 
ou à construire.

3    A. FRANSSEN et P. WALTHERY, Groupes d’intervention  sociologique. 
Les métiers de l’éducateur, Séminaire de recherche-action ADAPT pour le 
Fonds social ISAJH, 1998, p. 59.

4   La notion de mandat comprend la mission qui est plus ou moins expli-
citement confiée à l’éducateur par son employeur (via un contrat, une 
description de fonction voire un projet pédagogique) et /ou par les autorités 
responsables (ex : agrément AWIPH, Service de Protection Jeunesse dans le 
secteur de l’AJ) … et in fine implicitement par la fonction sociale du métier. 
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La pratique d’accompagnement fait de l’écoute le premier pôle de sa fonction et le premier rôle de l’accompagnateur. 
La vie communautaire exige qu’on soit sans cesse à l’écoute du cœur de l’autre.
Pour écouter, il faut : être disponible, accueillir l’expression de l’autre, réfléchir sur la pensée de l’autre, réagir à la 
pensée de l’autre.
Ces jeunes ont souvent un passé douloureux. Certains ont vu leurs proches se faire tuer, d’autres étaient enfants 
soldats dans leur pays. J’ai pu observer que ces jeunes ont vraiment une soif d’être écoutés, entendus et reconnus dans 
leur souffrance, de pouvoir se décharger. Mais, ils ne parlent que s’ils se sentent en sécurité et en confiance. Souvent 
ils choisissent à qui parler pour pouvoir obtenir la réponse qu’ils attendent. Voilà pourquoi il est très important de 
donner le temps nécessaire au jeune pour qu’il puisse connaître et choisir la personne à qui il veut se confier. Il est 
certain que les jeunes ont besoin de se sentir en sécurité, mais cela ne suffit pas. Je pense que, tant qu’ils n’ont pas une 
stabilité psychologique, on ne sait pas ce qui se passe au fond d’eux-mêmes. Voilà pourquoi, il est important de pouvoir 
écouter et répondre au jeune. Mais répondre au jeune, signifie qu’on a entendu la question. L’éducateur à l’écoute des 
jeunes doit être capable de les encourager, de les orienter et de leur ouvrir les portes de l’avenir.

En tant que travailleur social avec des étrangers, il faut se mettre dans le contexte du pays. Si au pays, le jeune se  confie 
à sa mère, à sa sœur, à sa tante, dans sa solitude, ici il doit me parler à moi, l’éducateur. Il faut accepter d’être sa mère, 
sa tante, sa sœur à un moment donné pour donner la possibilité au jeune de s’exprimer. Par après, c’est à moi de 
trouver la distance qu’il faut pour travailler, savoir vers qui l’orienter (psychologue, psychiatre, etc.). L’important, c’est 
que le jeune ait trouvé à qui parler et à faire « le premier pas ». Mais pour encourager cela, il faut un accompagnement 
stable et régulier de la part de l’éducateur.

Je voudrais préciser que si je parle d’une écoute, il ne s’agit pas d’une écoute « alibi », ni une écoute donnée comme 
moyen de faire accepter la parole de l’autre. Pour l’adolescent le silence de l’adulte n’est pas toujours reçu comme 
écoute. Le silence peut n’être qu’une caricature d’écoute. Il y a des silences vides, des silences de jugement. Il s’agit 
donc d’une écoute entendue. Une écoute entendue est une écoute qui se centre sur la personne de l’adolescent, c’est 
une attitude faite à la fois de disponibilité, d’ouverture vers l’être autrui, vers toutes ses expressions, vers sa parole 
comme vers ses silences. Il est essentiel de s’assurer que l’adulte (éducateur) qui est en charge de mineurs soit capable 
d’introspection et donc d’empathie.

N. HRISTOVA, éducatrice, extrait du TFE, CESA, 2008. 
L’écoute, expérience auprès des MENA. 

L’éducateur œuvre aux frontières de divers mondes : médical, psychologique, 
social, culturel, juridique... et opère des liens entre ces mondes. L’éducateur sera bien 
souvent au carrefour des discours et des actions de divers « spécialistes ». Par son 
regard et son approche « généraliste », il pourra être amené à exercer une fonction 
liante et intégrative par rapport aux autres intervenants.
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une Approche de lA complexité 
des situAtions humAines

La complexité grandissante des situations socio-éduca-
tives réclame aussi un geste professionnel très élaboré. 
Dans un métier marqué par une tension permanente 
entre les multiples dimensions et enjeux présents dans 
chaque situation, l’éducateur élargit l’attention singulière 
qu’il porte au sujet par une analyse multidimensionnelle 
du contexte où il s’inscrit. Ces situations s’inscrivent 
à l’intersection de l’individuel et du collectif dans des 
espaces/temps où l’ordinaire et l’habituel côtoient le 
surprenant et l’événementiel, et où le travail éducatif se 
trouve plutôt sur le versant de l’ici et maintenant, de 
l’agir et du faire. 

Dans son activité professionnelle, quel que soit le contex-
te de travail, l’éducateur spécialisé est toujours confronté 
à des situations où s’entrecroisent, comme le soulignent 
A. FRANSSEN et P. WALTHERY 1 :

•   la commande sociale ;

•   un contexte social et institutionnel déterminé et sou-
vent complexe ;

•   une dimension collective (groupe de vie, quartier, ré-
seau...) ;

•   l’échange individuel avec des personnes en difficultés 
ou simplement en demande ;

•   le travail d’équipe ;

•   la mise en œuvre de moyens et de 
techniques favorisant d’abord le 
développement et la créativité 
des personnes. 

Dans le même ordre d’idée, 
quel que soit le contexte de 
travail, l’éducateur « affronte 
au quotidien des situations 
complexes caractérisées tout 
à la fois par l’unicité, la multidi-
mensionnalité, la simultanéité, 
l’urgence et l’incertitude » 2.

1   A. FRANSSEN et P. WALTHERY, op. cit.

2   J. BRICHAUX  op.cit, p. 56.

•   l’unicité : l’éducateur est confronté chaque jour à une 
abondance de situations problématiques, dont quel-
ques-unes s’avèrent évidentes mais dont la plupart 
sont uniques et exceptionnelles. Il est illusoire d’es-
pérer appliquer à une situation éducative la solution  
qui semble avoir fait merveille dans une situation jugée 
équivalente. L’éducateur est obligé alors d’individua-
liser son action.

•   la multidimensionnalité : les problèmes rencontrés 
sont le plus souvent le fruit de situations inextricables, 
où s’enchevêtrent les dimensions sociales, psycholo-
giques, pédagogiques et institutionnelles. A cette mul-
tidimensionnalité des situations éducatives correspond 
une pluralité d’actions.

•   la simultanéité : face à un groupe, l’éducateur est 
contraint de gérer la dynamique de l’ensemble de ses 
membres sans en négliger aucun. Mission délicate et 
parfois impossible que d’affronter le face à face tout 
en gérant le groupe. De même l’éducateur est amené 
à soutenir la relation avec des personnes en rupture 
sociale tout en tenant la loi. L’éducateur doit aussi inté-
grer en même temps « de l’aléatoire, de l’éphémère, du 
désir, de l’histoire, de l’événementiel, du sujet agissant 
dans une dynamique intentionnelle » 3.

•   l’urgence : dans les réalités éducatives, l’éducateur a 
rarement le temps de peser le pour et le contre avant 
d’agir. Il doit répondre immédiatement à ce qui se 
passe en tenant compte de multiples paramètres dé-
gagés. Le rythme effréné du quotidien socio-éducatif 

constitue l’obstacle principal au développement 
d’une réflexion, oh ! combien nécessaire, 

avant ou après l’action. Le temps de 
l’urgence risque donc de l’empor-

ter sur le temps de la réflexion et 
de cantonner dès lors l’éduca-
teur dans la seule dimension 
de l’agir, avec le risque alors 
de donner à son métier un 
côté fort instrumental. Néan-
moins, même dans ces situa-
tions d’urgence, l’éducateur 
doit inscrire son travail dans 

une certaine perspective tem-
porelle et dans une continuité 

d’action.

3   J. MARPEAU, Le processus éducatif, édition Eres, 2000, p.32.

Educateur :
l’éducateur est sans 

cesse confronté
à une abondance 

de situations 
problématiques
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•   l’incertitude : les événements peuvent, à tout mo-
ment, prendre un tour inattendu et il est bien difficile 
d’en anticiper le cours. L’éducateur doit développer 
sa capacité de réagir opportunément devant l’impré-
visibilité d’une situation. 

le trAvAil Avec un groupe

Si l’éducateur se doit d’établir une relation individuelle 
avec chacun, son action se déroule bien souvent dans le 
cadre d’un groupe qui peut se retrouver sous différentes 
formes (milieux de vie pour enfants/adolescents/adultes 
hébergés ; lieux d’animation, d’insertion, de formation ; 
interventions au sein de familles, de collectivités ; ac-
cueil proposé par différents services pour toxicomanes, 
sans-abri…).  

L’encadrement du groupe oblige l’éducateur à créer un 
minimum de cohésion au sein de ce groupe.

Par les interactions, les buts communs et l’émergence 
de règles, le groupe, comme lieu de rencontre, permet 
l’apprentissage de multiples fonctions inhérentes à la vie 
collective : « prise de responsabilité, négociations en cas 
de divergences, écoute mutuelle, reconnaissance des ca-
naux de communication, réflexion sur les processus hié-
rarchiques »1. A partir du moment où l’éducateur se trouve 
impliqué dans un groupe de personnes qui partagent en 
commun des espaces/temps et des relations plus ou moins 
obligées, il va devoir s’interroger sur les organisations et sur 
les fonctions de ce groupe. Ensuite, il va devoir trouver une 
place qui en tient compte : doit-il se mettre en position de 
retrait, de médiateur, de leader, etc. ?

le trAvAil en équipe 
et en pArtenAriAt

L’éducateur ne travaille jamais seul. Même s’il semble 
évoluer parfois en solitaire, il réalise toujours son travail 
en lien direct avec d’autres intervenants, d’autres « par-
tenaires ». L’éducateur s’inscrit dans une équipe, une 
institution et un réseau professionnel porteurs de projets 
et de mandats qui articulent et donnent sens à son action 

1  M. CAPUL, M. LEMAY, op. cit., p 159.

dans le respect des lois et de la déontologie, de même 
que de l’éthique de la profession 2.

Les intervenants du service : ces différents interve-
nants peuvent être les collègues éducateurs (on parlera 
alors d’équipe éducative), mais également les autres 
professionnels du service : assistants sociaux, psycho-
logues, sociologues, médecins, infirmières... la place et 
le rôle de chacun dépendant de la manière dont les tra-
vailleurs ou les pouvoirs de tutelle, subsidiants ou man-
dants conçoivent le travail pluridisciplinaire.

Les intervenants extérieurs au service : les centres 
PMS, l’ONE, les enseignants, les délégués de l’aide à la 
jeunesse, le CPAS, les centres de guidance... La colla-
boration avec d’autres services prend de plus en plus 
d’importance, de même que les pratiques d’association 
de la famille et du milieu « naturel » de la personne au  projet 
développé. On parlera alors de « partenariat » et/ou de ré-
seau, reconnaissant à chacun un rôle actif dans l’évolution 
de la situation qui a nécessité une intervention.

l’inscription dAns un projet 

Même si l’éducateur est un travailleur du quotidien, 
intervenant dans un « ici et maintenant », l’action éduca-
tive se déroule et s’inscrit aussi largement dans un futur, 
un projet, en prenant en considération le passé.

⁄⁄  Projet de la personne

Toute personne, même la plus handicapée, a des be-
soins, des désirs (dits et non dits). Le travail de l’éduca-
teur, c’est aussi aider la personne à exprimer et à réaliser 
son projet à travers des gestes, des paroles, une relation 
qui s’établit. Travail difficile, qui conduit le professionnel 
à osciller souvent entre une démarche « volontariste » : 
« il faut, tu dois, c’est bon pour toi... », une attitude 
attentiste : « c’est ton problème, débrouille-toi... » et un 

2   Il n’existe pas de code déontologique de l’éducateur spécialisé, mais des 
codes plus ou moins développés pour certains secteurs (le plus abouti 
étant celui relatif au secteur de l’Aide à la Jeunesse). Reste que les règles 
déontologiques générales s’appliquent à l’éducateur et que celui-ci ne peut 
pas faire l’économie d’une position éthique dans l’exercice de son métier. 
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accompagnement  particulier qui permettra peut-être 
à la personne de découvrir sa propre voie. Quels que 
soient les objectifs, les moyens et les lieux, la finalité de 
l’action éducative est de permettre l’appropriation  par 
la personne de son espace corporel, relationnel, psy-
chique et social. Cette appropriation s’établit en relation, 
dans un espace médiateur constitué de cadre, de limites 
et d’interdits. Le concept d’autonomie, préconisé dans 
beaucoup d’institutions, doit être considéré, à notre avis, 
dans ce sens-là.

⁄⁄   Projet de l’organisation, 
du service 

L’éducateur est un acteur au sein d’un service, d’une 
organisation. Il joue un rôle dans l’élaboration et la 
réalisation du projet de cette organisation, exprimé la 
plupart du temps sous forme d’un « projet pédagogi-
que » qui précise la nature de l’activité, les objectifs et 
les moyens. Ce rôle sera plus ou moins important selon 
la place qu’occupera, prendra l’éducateur au sein de 
l’organisation qui l’emploie.

⁄⁄  Projet de société 

Nous en avons déjà parlé, le travail éducatif a « quel-
que chose à voir » avec la manière dont notre société 
se développe, prend ou non en compte ses membres 
en difficulté momentanée ou permanente, leur reconnaît 
une place et consent à dégager les moyens nécessaires 
à leur soutien. Comme acteur de changement social, 
l’éducateur est souvent amené à prendre une position 
de contrepoids face aux effets abusifs produits par le 
système socio-économique.

⁄⁄  Projet de l’éducateur

Travailler « dans le social » implique le plus souvent un 
choix, de façon plus ou moins claire, un projet de la part 
de celui qui l’opère. L’éducateur peut être animé par 
des raisons multiples avec des discours/actes à plus 
ou moins forte connotation militante, religieuse, morale, 
altruiste, réparatrice et/ou idéaliste. Il importe que l’édu-
cateur prenne conscience et questionne la position per-
sonnelle et sociale qu’il occupe. 

lA diversité de lA profession

•   Diversité des lieux dans lesquels l’éducateur tra-
vaille: institutions d’hébergement, centres de jour, mi-
lieu scolaire, maisons de quartier, hôpitaux, maisons 
familiales, secteur socioculturel, services d’accueil 
et d’accompagnement intra-muros et extra-muros... 
L’éducateur semble être partout là où sont les per-
sonnes en difficulté.

•   Diversité des groupes et des personnes auprès 
desquels il intervient : jeunes délinquants, mineurs à 
protéger, personnes handicapées mentales, physiques, 
sensorielles, enfants et adultes souffrant de troubles 
mentaux, toxicomanes, personnes âgées, sans-abris, 
prostitué(e)s... mais aussi des personnes qui n’ont pas 
de problèmes ou de difficultés particulières.

•   Diversité des situations à la fois singulières et plu-
rielles qu’il rencontre : les jeunes qui refusent d’aller à 
l’école, l’enfant qui réclame ses parents, la personne 
qui ne peut s’alimenter seule, celle qui ne parle pas, 
l’adolescent qui a volé, qui est tiraillé avec ses appar-
tenances culturelles, celui qui ne sait pas ou plus qui 
il est, celui qui est déraciné...

•   Diversité des méthodes de travail : l’éducateur a 
devant lui un éventail d’approches et de techniques 
éducatives parmi lesquelles il n’est pas toujours facile 
de se retrouver. Dans telle institution, c’est la pédago-
gie institutionnelle ou l’approche systémique qui est la 
référence, ailleurs encore l’approche psychanalytique 
ou comportementaliste, le « PSI » ou le « PIP »1. 

•   Diversité des conditions matérielles : selon les 
moyens et les priorités du service dans lequel il tra-
vaille, l’éducateur bénéficie d’un environnement qui 
peut aller du confortable au misérable, d’outils pé-
dagogiques sophistiqués ou rudimentaires, en abon-
dance ou rares...

•   Diversité des conditions de travail : horaire de 
jour, horaire de nuit ou les deux à la fois, prestations 
de week-end. Les horaires, salaires, « avantages », 
sont également très divers de même que l’organisation 
du travail et les tâches concrètes qui sont confiées à 
l’éducateur, sa position dans l’équipe de travail, sa 
reconnaissance à l’intérieur du service. 

1  PSI : plan de service individualisé  -  PIP : plan d’intervention personnalisé.
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Les rôLes

Après s’être expliqué sur les caractéristiques principales et inhérentes au métier, 
nous allons voir que l’éducateur va aussi être souvent confronté à une multiplicité 
de rôles à « endosser ». 

Par rapport à ceux-ci et en intégrant un maximum de paramètres, liés à la per-
sonne, à la situation, au(x) contexte(s), l’éducateur va devoir trouver la position 
la plus adéquate en permettant à celle-ci d’évoluer au fil des situations et du 
temps. Tenir cette position peut se révéler parfois ou souvent inconfortable, 
obligeant de toute façon l’éducateur à des réflexions et des réajustements 
réguliers voire permanents.

Sur le plan relationnel, l’éducateur se retrouve régulièrement, de manière dé-
libérée ou non, dans des rôles assumés ou obligés, qui le dépassent peu ou 
prou. « Sur le plan de l’imaginaire, la rencontre avec une personne réveille des 
images de projection et de refoulement de toutes sortes (attentes, transfert, riva-
lité,…) qui colorent de façon singulière la rencontre présente »1. Et donc comme pôle 
identificatoire et projectif, l’éducateur est amené à « jouer » plus ou moins longuement, 
en voyageant éventuellement de l’un à l’autre, un rôle « de contenant, de protection, d’accom-
pagnateur, d’auxiliaire du moi, de substitut parental, de témoin de la réalité, d’organisateur, de modificateur de 
comportement, d’intermédiaire, de révélateur des malaises individuels et sociaux » 2. 

B. ROBINSON pose que toute situation éducative se joue à trois. Pour lui, le modèle théorique de la relation édu-
cative spécifique devrait situer l’éducateur à la fois dans ses rapports avec le tiers mandataire et dans ses rapports 
avec la personne et donc situer les rapports de la personne avec ce tiers. Il estime qu’il s’agit, pour l’éducateur, 
de soutenir le paradoxe qui consiste à être mandaté « et à accompagner un sujet humain dans son expérience 
subjective unique et originale, ce qui est incompatible avec le mandat. C’est comme s’il s’agissait, d’être en même 
temps dans la loi et hors la loi » 3. Cette apparente situation paradoxale peut « piéger » l’éducateur, sauf si celui-ci 
« négocie des espaces relationnels spécifiques dans le cadre d’un mandat »4.

On peut aussi dire, comme proposé par E. MARTEAU, que le rôle social de l’éducateur est d’être un véritable 
« médiateur social ». Il pose la question des valeurs, explicites ou non dans l’action socio-éducative. « Le médiateur 
social est-il ce « passeur d’homme » entre exclusion et normalité, ou cet arrangeur de l’entre-deux qui permet à 
la société et à sa marginalité de se réconcilier ?… Est-il ce tiers aidant non-directif ou empathique qui permet à 
l’individu de renouer avec lui-même ?… Est-il porte parole conscient et conscientisant de l’injustice sociale du 
système ?… Est-il ce bricoleur de médias qui par des techniques éducatives et de communication rend le groupe 
« contenant » et « relationne » bien mieux ?… Répond-il à la commande du travail social global en se faisant inter-
face du partenariat ou du « travail avec les familles » ?… Va-t-il pouvoir se poser en « pivot médiateur » de l’équipe 

1  M. CAPUL, M. LEMAY, op. cit., p 124.

2  op. cit., p 125.

3   B. ROBINSON, cité par M. DE HALLEUX, Le métier d’éducateur: trajectoires sociales et constructions identitaires, thèse présentée à l’Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve, 2007, p 67.

4  Idem.

Educateur : 
une profession 
très diversifiée
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pluridisciplinaire, « garant de la cohérence du projet » de 
la personne en difficultés 1 ? » .

L’éducateur peut parfois se retrouver pris dans un conflit de 
loyauté entre deux devoirs comme l’indique J. ROUZEL : 
dénoncer les « conditions inhumaines dans lesquelles sont 
acculés les plus démunis », ou se borner à exécuter « la 
commande sociale  2 »? CAPUL et LEMAY parlent d’un 
« tiraillement continuel entre deux pôles : intervenir sur-
le-champ par rapport à des difficultés de comportement 
qui percutent un milieu familial et un environnement social. 
La relation vise alors l’adaptation du sujet aux exigences 
d’une société en valorisant les conduites « normées ». 
Le 2ème pôle vise la modification des situations sociales 
génératrices d’injustices, de carence, d’exclusion. Alors, 
pour l’éducateur, il lui semble presque scandaleux de 
vouloir réadapter le sujet à une microculture qui secrète 
le désordre 3 ». 

De même, le travail éducatif est intrinsèquement lié à 
l’importance que notre société accorde aux person-
nes et aux groupes de personnes qui sont en difficulté. 
Le travail « réparateur » dépend essentiellement de la 
conscience que la collectivité développe par rapport à 
sa responsabilité dans les phénomènes de marginalisa-
tion et d’exclusion de certains de ses membres et de sa 
volonté de consacrer des moyens à leur inclusion ou 
réintégration.

Cette conscience et cette volonté se traduisent dans des 
politiques sociales et budgétaires dont l’action de l’édu-
cation est largement tributaire. L’éducateur n’a-t-il pas à 
exiger les conditions de faisabilité de son action ?

1   E. MARTEAU, Histoire de l’éducation spécialisée et de la professionnalisa-
tion, in Contradictions, n° 87, 1998.

2  J. ROUZEL, Le travail d’éducateur spécialisé, édition Dunod, 1997.

3  M. CAPUL,  M. LEMAY, op. cit., p 135.
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Les attitudes éducatives

Comme les pratiques de l’éducateur ne se caractérisent pas par des actes techniques 
clairement identifiables, celui-ci doit poser des gestes professionnels parfois très 
élaborés quand il doit y démêler tout l’enchevêtrement des dimensions psychologi-
ques, institutionnelles, sociales et politiques. Il est ainsi amené dans son travail à faire 
preuve de plusieurs  attitudes socio-professionnelles.   

lA plAce du trAvAil relAtionnel 
et ses pArticulArités

Le travail relationnel, défini souvent comme un « savoir-être », est au centre de 
l’action éducative : relation d’aide, d’accompagnement, relation de partenariat… 
P. GABERAN note que « la relation n’est pas un processus de réparation ou de nor-
malisation  mais qu’elle est un temps et un espace à la fois instables et sécurisés, 
au sein desquels une personne requise pour ses compétences en aide une autre à 
passer du vivre à l’exister. C’est-à-dire à passer d’une manière d’être là au monde 
sans que la personne concernée l’ait ni voulu ni accepté, et sans qu’elle ait les moyens 
de faire autrement que de subir les événements et le temps qui passe, à une manière 
d’être au monde par laquelle elle apprend d’abord à s’accepter telle qu’elle est afin 
d’advenir à ce qu’elle veut être, au lieu de se conformer à ce que d’autres, les parents, 
les institutions ou la société, voudraient qu’elle soit ».1 Ce travail relationnel se fait 
souvent dans la présence, cette attitude d’« être simplement là », même si à travers 
celle-ci, l’éducateur donne l’impression de ne « rien faire ». Ce travail s’inscrit aussi 
dans tous les gestes, paroles et attitudes de l’éducateur avec ce souci constant de 
développement à l’égard de la personne « aidée ». En étant dans la relation, l’éducateur 
tente de mobiliser les ressources de la personne, en laissant place à la singularité du 
vécu de celle-ci. La relation n’est pas une finalité en soi, mais un moyen d’accès aux 
réalités larges et complexes de la personne, et à des possibilités d’interventions édu-
catives appropriées. Dans ce travail relationnel, des attitudes d’écoute2, d’affiliation, 
d’empathie sont attendues de la part de l’éducateur. 

L’éducateur prend en compte la relation dans toutes ses dimensions (physiologiques, 
corporelles, émotionnelles, psychologiques, cognitives, sociales, culturelles, …). C’est 
dans ce temps de la rencontre et de la relation qu’il contribue à donner sens et valeur 
aux vécus, qu’il fonde ses actions et ses hypothèses de travail.

1  P. GABERAN, La relation éducative, édition Eres, 2003.

2  « L’écoute est essentiellement une disponibilité, un accueil, une réceptivité, une volonté de se tendre affectivement vers 
l’autre et de le comprendre […] mais l’écoute est en même temps une mise à (une certaine) distance. Il ne peut davan-
tage y avoir écoute et espace intérieur dans l’indifférenciation et une fusion que dans une irréductible séparation » R. 
DUFRESNE, La dame à l’imperméable et au petit bouton » revue Topique, 1974, p. 89-90.
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Ce travail relationnel implique, de la part de l’éducateur, 
de l’engagement suscitant confrontation et transaction 
avec la personne. Au cœur de cette rencontre de sujet 
à sujet, l’éducateur prend position comme auteur sin-
gulier et social et en même temps donne à la personne 
l’occasion de prendre cette même position.

« Dans la relation, l’éducateur n’est pas neutre. Il met en 
jeu sa personne, sa personnalité, ses sentiments, ses 
goûts, ses opinions, ses passions, ses représentations 
de lui-même, des autres, du monde, mais il le fait au ser-
vice d’une cause qui lui est extérieure et il professionna-
lise ses actes» 1. Son implication n’est pas sans risque : 
il engage sa personne dans les systèmes relationnels 
et est affecté par eux, travaillant en proximité avec son 
public, et donc étant partie constituante de l’échange 
et de l’intervention. En conséquence, l’éducateur a à 
interroger son propre rapport à l’autre amenant par là un 
nécessaire processus de distanciation. « L’éducateur 
est sollicité dans son être propre par la rencontre avec 
le bénéficiaire, renvoyé à sa dualité, entre similitude et 
altérité, entre vulnérabilité et défenses. C’est dans la 
rencontre que se produit, en même temps qu’elle est 
sans cesse mise en cause, l’identité de l’éducateur. 
L’autre renvoie l’éducateur à la question « qui suis-je ? 
». Entrer en relation avec la personne, le comprendre 
suppose une certaine proximité entre les deux parte-
naires. La vulnérabilité de l’éducateur spécialisé quant 
à son identité propre le dispose à cette participation 
empathique qui constitue un préalable indispensable à 
la communication. Mais on voit pointer aussitôt le risque 
de perte de distance, d’état fusionnel alors que l’édu-
cateur est mandaté par la société au titre de modèle 
adulte, capable de donner « l’exemple » 2. Une confu-
sion entre le vécu de l’éducateur et celui des personnes 
avec qui il travaille peut « prendre différentes figures 
et concerner différents registres du vécu – résonance 
émotionnelle positive ou négative, projection dans le 
vécu de l’autre…Dans tous les cas, il y a une forme de 
surinvestissement qui supprime en tout ou en partie la 
différence entre soi et l’autre, et diminue voire paralyse 
la capacité d’élaboration de la position d’accompagne-
ment »3. De même, une imbrication possible peut exister 

1  J. ROUZEL, op. Cit., p.11.

2   M. DE HALLEUX, Le métier d’éducateur: trajectoires sociales et construc-
tions identitaires, thèse présentée à l’Université Catholique de Louvain-la-
Neuve, 2007, p. 58.

3   E. DEBRAS & E. RENARD, Réflexions sur une pratique de formation en lien 
avec des pratiques d’éducation: comment le vécu personnel peut-il fonder 
une attitude professionnelle, revue Pensée Plurielle, De Boeck, n°17, 
janvier 2008.

la vie personnelle et professionnelle de l’éducateur. Le 
recours au cadre institutionnel et au travail d’équipe 
peut aussi protéger l’éducateur et la personne « aidée » 
d’une proximité affective trop grande

l’explicitAtion du sens 
de sA prAtique

C’est en développant ses compétences d’observateur4 
que l’éducateur avancera dans sa compréhension de 
la situation. Il pourra ensuite développer des hypothè-
ses de travail, poser un « diagnostic éducatif » qui lui 
permettra de choisir les moyens appropriés pour son 
action.

Par son observation fine et par ses « allers-retours » 
entre réalité quotidienne et analyse, il veillera, entre 
autres, à favoriser l’émergence des différents aspects 
et à porter un regard neuf et « multifacial » (une même 
réalité peut être envisagée sous des éclairages variés). 
Une des tâches de l’éducateur est moins de résoudre 
un problème, même clairement posé, que de problé-
matiser une situation.

Par un travail de réflexion sur sa pratique, il construit 
au quotidien un savoir propre. Son art se crée de cette 
pratique et c’est dans l’élaboration de celle-ci que l’édu-
cateur développe ses savoirs. Dans ce sens, l’éducateur 
se définit comme un professionnel interactif et ré-
flexif 5. Il tient compte du contexte socioculturel et orga-
nisationnel, du cadre légal, de l’histoire de la personne, 
etc. Il comprend, décode des situations complexes. Il se 
place dans un processus d’analyse permanente de sa 
pratique, élaborant ainsi un outil réflexif indispensable de 
prise de recul, qui s’efforce de construire des sens dans 
une dynamique d’ouverture plus que de restriction.

Par ailleurs, l’éducateur doit être capable de « mettre des 
mots sur », de « faire savoir son savoir faire ». Il traduit 
et partage avec d’autres ses expériences professionnel-
les. Il s’efforce de « faire-valoir » publiquement le métier 
ainsi que ses choix et démarches professionnels 6.

4   Cela implique que l’éducateur soit capable d’identifier le contexte, le dé-
roulement de l’action, les divers faits et gestes des différents protagonistes 
impliqués, y compris lui-même.

5   B. DE BACKER, Du mur à l’ouvert, un nouvel âge pour les éducateurs, Luc 
Pire, 2001.

6   A cet égard, les écrits professionnels prennent une place de plus en plus 
prépondérante dans le métier, occupant parfois jusqu’au 1/3 du temps de 
travail.
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L’éducateur doit aussi inscrire son travail à travers une 
constante préoccupation pour les aspects éthiques (se-
cret professionnel, déontologie). 

⁄⁄   Faut-il utiliser des références 
théoriques, le « bon sens » 
n’est-il pas suffisant ?

Au début de sa carrière et en fonction de son bagage de for-
mation, l’éducateur est souvent tenté de s’utiliser lui-même 
comme référence, ce qu’il appellera « le bon sens ». Si ce 
« bon sens » peut être un outil précieux dans les situations 
éducatives simples, il est rarement suffisant en éducation 
spécialisée où les situations - par définition - sont comple-
xes. Et si s’utiliser soi-même comme référence permet, 
l’espace d’un moment, de faire face au doute et à l’incerti-
tude qui imprègnent le travail éducatif, les limites seront 
vite atteintes notamment lors de la confrontation 
avec les autres membres de l’équipe.

Il peut également être tenté de s’accro-
cher à telle ou telle théorie ou méthode 
découverte lors de sa formation ou uti-
lisée sur son lieu de travail. Les théories 
psychologiques et les méthodes péda-
gogiques ont un côté rassurant : il y a 
des balises, des repères communs dans 
le travail. Mais leur confrontation à la réalité 
du terrain est souvent décevante. Et nous 
observons que si quelques institutions utilisent 
une référence dominante, la plupart développent des 
pratiques faites d’un mélange de théories et méthodes pro-
ches les unes des autres, parfois aussi assez éloignées. En 
d’autres termes, l’éducateur est souvent amené à utiliser les 
aspects jugés intéressants de plusieurs approches.

Les références théoriques sont sous-tendues par différen-
tes visions de l’homme, de ses rapports avec lui-même, 
avec ses semblables et avec l’environnement. L’éducateur 
aura donc des difficultés à s’inscrire dans un type de travail 
éducatif qui heurte ses propres convictions.

lA construction 
d’interventions éducAtives 
Appropriées

L’éducateur se retrouve à devoir agir avec pertinence, 
en allant bien au-delà de ce qui est prescrit, en étant 
capable de développer une intelligence de la situation, 
notamment en étant capable d’anticiper et de définir 
une « stratégie ». Il doit être capable de mobiliser des 
ressources dans un contexte déterminé. Au-delà de la 
possession de savoirs et de savoir-faire, l’éducateur se 
distingue par sa capacité à mettre en oeuvre ceux-ci 
dans un contexte spécifique au moment opportun. La 
mobilisation des compétences requiert un processus de 
construction plutôt que de simple application. Face à 
une situation de répétition, l’éducateur a la possibilité 
de susciter de nouvelles alternatives, de développer des 

actions créatives.

« Capable d’identifier un problème, d’y 
apporter dans le feu de l’action, une ré-

ponse acceptable sur le plan éthique et 
adaptée sur le plan conceptuel, et ce 
grâce à un savoir pratique acquis au 
gré des circonstances et de la réflexion 
dont elles ont fait l’objet »1, l’éducateur 
remplit le rôle de facilitateur, de créateur 

de conditions et de moyens pour que 
« quelque chose se passe ». 

L’éducateur tente également de (ré)introduire 
de l’imprévisible, du risque, du rêve. Ceux-ci sont 

générateurs d’une complexité plus grande… et donc de 
changement possible.

L’éducateur tâche de créer des conditions pour que de 
l’inédit puisse apparaître. Il se forge des outils, supports, 
médiations de l’échange avec autrui, rendant possible 
la parole et l’expression de celui-ci, utilisant au maxi-
mum le potentiel du milieu. Pour cela, il peut recourir à 
diverses manières d’être et de faire comme l’humour, en 
tant que « langage qui joue avec les sens ou qui se joue 

1  J. BRICHAUX, op. Cit., p.36

Le bon 
sens suffit-il 
pour exercer 
ce métier ?
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du sens »1, opérant une mise à distance, une déconstruction des représentations, 
et instaurant de nouveaux rapports à soi et aux autres. L’éducateur doit développer 
des compétences en situation en se trouvant souvent en « terrain vague » et dans un 
travail à « main nue ». « Grâce au partage de périodes quotidiennes de vie, l’éducateur 
appuie sa relation sur un échange verbal et sur tout un réseau d’activités conviviales, 
de créativité, à visée socialisatrice, de valorisation, de symbolisation, toutes  suscep-
tibles de développer un ensemble de potentialités chez la personne » 2 .

⁄⁄   Les interventions et leurs multiples sens dans 
la matière du quotidien 

Selon le service dans lequel il intervient, une part plus ou moins importante du travail 
de l’éducateur est consacrée aux tâches matérielles de tous les jours. Ces activités 
nécessaires au déroulement de la vie des groupes sont à considérer comme un moyen 
pédagogique même si elles paraissent dévalorisantes : c’est autant d’occasions d’éta-
blir des relations, d’avoir des échanges, de développer des apprentissages chez les 
enfants, les jeunes ou les adultes avec lesquels ils travaillent.

L’important, c’est de (re)donner du sens au quotidien. Au travers d’un repas, par 
exemple, l’éducateur peut travailler les notions de repères (places à table), d’attente 
(commencer à manger lorsque tout le monde est servi), de respect des limites (ne 
pas sortir de table à tout moment), de passage par l’adulte (demander pour être 
resservi), de communication (échanges avec les autres personnes), de socialisation 
(manger « proprement »), d’habilités motrices (utiliser ses couverts), de construction 
d’un projet (que faire après le repas ?), de travail familial (« comment va ton papa ? »), 
du collectif (mettre la table)…

Pour d’autres encore, c’est une manière de remplir une partie de leur fonction sur-
tout lorsque la fatigue fait entrevoir qu’il est parfois plus facile de s’occuper de la 
vaisselle et du linge que de prendre en charge des personnes. La lassitude face aux 
tâches domestiques sera plus ou moins forte selon la manière dont l’éducateur vit 
leur réalisation et la possibilité qu’il a ou non d’équilibrer son travail en ayant accès 
à d’autres tâches.

1  M. CAPUL, M. LEMAY, op. cit.

2  M. CAPUL, M. LEMAY, op. cit.
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Dans l’immensité des paysages, cette invitation au voyage est multiple. Multiplicité de lieux ou de formes, il y en 
a pour tous les goûts. Cette partie des carnets vous invite à découvrir les diversités du métier en s’arrêtant sur le 
travail en équipe et en réseau. 

Comme pour un voyage, l’aventure se construit en commençant par des projets sous des formes diverses : pro-
jet personnel, projet professionnel, projet pédagogique, … se conjuguent dans des structures qui ont intégré les 
évolutions sociétales. 

Les formations de base et continues contribuent à la professionnalisation du métier et l’éducateur d’hier n’est plus 
celui d’aujourd’hui. C’est à ces découvertes que vous invitent les chapitres suivants. 

L’éducateur ne travaille jamais seul, même s’il semble parfois évoluer en solitaire. Il réalise toujours son travail en lien 
direct avec d’autres collègues et intervenants (travail en équipe) et d’autres « partenaires extérieurs » (travail en réseau).

le trAvAil en équipe 

Le travail en équipe varie en fonction des différents lieux où travaillent les éducateurs. Il se concrétise par la réunion 
d’équipe.

⁄⁄   Le rythme des réunions d’équipe

Dans certains secteurs (Aide à la jeunesse, aux personnes handicapées, aux adultes en difficultés…), une demi-
journée par semaine de réunion d’équipe est bien souvent prévue à l’horaire, mais cela peut encore varier d’un 
service à l’autre. Il n’est pas rare de rencontrer des institutions qui se satisfont d’une réunion d’équipe tous les 15 
jours, voire tous les mois !

Dans d’autres secteurs (travail de proximité, établissements scolaires, contrats de prévention et de sécurité, aide 
aux personnes âgées), les réunions d’équipe s’organisent plutôt de manière informelle, sans qu’il y ait nécessai-
rement un rythme clairement déterminé. Elles s’organisent à la demande, lorsqu’un problème se pose et quand 
les travailleurs sociaux estiment en avoir le temps et que cela arrange tout le monde…

Enfin, dans certains lieux d’intervention (hôpitaux psychiatriques, soins de santé…) des mini-réunions sont orga-
nisées quotidiennement et sont essentiellement destinées à transmettre les informations importantes, dans le but 
d’assurer la continuité des soins aux patients. Une réunion plus conséquente, prévue dans l’horaire de travail, 
permet d’aborder ultérieurement d’autres points.

Le métier aujourd’hui : 
évolution et perspectives

   Jacques Vanhaverbeke
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Dans le monde du social, il est régulièrement dit, par auto-
dérision, que les travailleurs ont la « réunionite aiguë » 
et qu’ils passent trop de temps en palabres, au lieu d’agir 
avec les personnes dont ils assurent le suivi ! Pourtant, 
les professionnels éprouvent régulièrement un sentiment 
de frustration car ils disent ne pas arriver à aborder tous 
les points mis à l’ordre du jour de la réunion. Par manque 
de temps et de difficultés liées à l’animation, des sujets 
à l’ordre du jour sont déplacés à la réunion suivante, 
parfois même oubliés ! Trouver un juste équilibre n’est 
pas facile et lorsque le temps prévu de réunion est mal 
évalué, les intervenants sociaux ont l’impression d’agir 
dans l’urgence ou de ne discuter que des enfants, jeunes 
ou adultes qui ne vont pas bien, alors que ceux qui « se 
font oublier » ont peut-être besoin de davantage d’at-
tention. Comment rester professionnel dans des services 
qui organisent des réunions mensuelles ou qui estiment 
qu’il y a de nombreuses priorités qui passent avant la 
réunion d’équipe ?

⁄⁄   Les formes du travail d’équipe

Les participants aux réunions sont les intervenants du 
service qui peuvent être les collègues éducateurs (on 
parlera alors d’équipe éducative), mais également les 
autres professionnels du service comme l’assistant so-
cial, le psychologue, le sociologue, le médecin, l’infir-
mière, le kiné, l’ergo… (on parlera alors d’équipe pluri-
disciplinaire). La place et le rôle de chacun dépendant 
de la manière dont les travailleurs conçoivent le travail 
pluridisciplinaire.

Dans le secteur social, les réunions d’équipe revêtent 
des formes multiples.

Certaines rassemblent l’ensemble des travailleurs de 
l’équipe, qu’elle soit éducative ou pluridisciplinaire et tout 
le monde participe à toute la durée de la réunion.

Dans d’autres cas, un temps de réunion est organisé 
en présence d’une partie du personnel et, par la suite, 
d’autres travailleurs viennent s’y adjoindre. Dans certains 
services, le psychologue et l’assistant social viennent 
rejoindre l’équipe éducative lorsque celle-ci construit, 
par exemple, les projets pédagogiques individualisés ou 
lorsque les professionnels font « le tour des familles »... 
Il en va parfois de même dans le milieu de la psychiatrie 
où le médecin psychiatre ne passe qu’un temps limité 
en réunion d’équipe… 

Depuis l’application plus stricte de la réglementation limi-
tant le temps de travail 1, il n’est pas rare que l’éducateur 
qui a « fait la nuit » n’assiste pas à la réunion d’équipe, ce 
qui ne facilite pas la circulation des informations !

Notons encore que des services associent d’autres ca-
tégories de personnel aux réunions d’équipe, à certains 
moments ou régulièrement et pendant un laps de temps 
souvent plus court. Cela peut être le cas dans certains 
services résidentiels où les monitrices ménagères sont 
invitées à y participer. Il en va à l’identique dans le secteur 
des soins de santé où le personnel ménager et logistique 
est parfois associé.

⁄⁄   Le contenu

Etant donné l’importance de ces temps de travail en 
équipe, l’animateur, pilote ou responsable doit pouvoir 
organiser les points à l’ordre du jour par priorités ou 
thématiques, dans le but de structurer la réunion. Il doit 
également disposer de compétences et de méthodologie 
au niveau de l’animation de la rencontre et de la prise de 
décision finale qui lui revient. Il y a un temps pour dire 
(informer) et écouter, un temps pour échanger, un temps 
pour décider, un temps pour évaluer.

1   Sans entrer dans trop de détails : 12 heures maximum en journée et 14 
heures possibles, au maximum pendant la nuit.

La pluridisciplinarité c’est :  
Les intervenants (éducateur, logopède, kiné, psycho-
motricien, médecin généraliste ou spécialiste, psycho-
logue, assistant social, infirmier, …) travaillent chacun 
avec leur bagage, partagent leurs observations et leurs 
moyens d’interventions. Ils  transmettent un savoir et 
apportent chacun leur  sac de blé au moulin.  
La transdisciplinarité c’est : 
Les intervenants partagent leur vécu en accueillant 
la parole de l’autre comme source de recherche, 
de questionnement.  En plus d’apporter son sac de 
blé au moulin, il s’agit de faire tourner le moulin pour 
avoir une belle farine !

B. HINNEKENS, éducatrice, travaillant depuis 30 
ans dans le domaine de l’arriération mentale.
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Dans les secteurs d’intervention des éducateurs, la réu-
nion d’équipe est à la fois un lieu :

•   de circulation des informations venant de l’interne 
(des travailleurs de l’équipe, de l’équipe de direction, 
d’autres travailleurs) et de celles venant de l’extérieur 
de l’institution (familles, mandants, écoles, hôpitaux, 
mouvements de jeunesse…) ;

•   pour parler des personnes avec lesquelles on tra-
vaille afin de mieux comprendre leur fonctionnement, 
déceler leurs besoins, les accompagner au mieux pour 
qu’elles puissent construire leur avenir… 

•   d’échanges et de confrontation d’idées, de va-
leurs et de propositions. Le travail en équipe s’en-
richit de l’expérience, des ressources et des idées de 
chacun, mais il n’est pas toujours facile de  prendre 
une décision lorsque les valeurs entrent en confronta-
tion avec celles défendues par un collègue. Quelques 
exemples : si l’on se situe dans une institution qui hé-
berge des bébés, faut-il les nourrir à la demande ou à 
heures fixes ? Choisit-on de les soigner par homéopa-
thie ou non ? Les éducateurs préparent-ils la panade, 
achète-t-on des « petits pots » dans le commerce ou 
confie-t-on cette tâche à une monitrice ménagère ? 
Quand un enfant de trois ans fait pipi au lit, faut-il le lui 
faire remarquer tout simplement, l’engueuler et le punir, 
ne rien lui dire ou, au contraire, le féliciter à chaque 
fois qu’il ne fait pas pipi ? Si ce même enfant ne vide 
pas son assiette au repas, va-t-on l’obliger à la vider, 
le priver de dessert ou lui interdire de sortir de table 
jusqu’à ce qu’il ait tout mangé ? ... 

•   d’expression de ses états d’âme, sentiments et 
émotions par rapport à certaines situations. La réu-
nion d’équipe peut par exemple être le lieu où l’on ex-
prime sa peur de voir une jeune, suivie en appartement 
supervisé, sombrer dans la toxicomanie et la prosti-
tution... La réunion peut aussi permettre à quelqu’un 
de partager son sentiment d’incompétence et son im-
pression de ne plus savoir que faire avec une famille 
qui « tourne en rond » et ne semble pas s’investir dans 
un travail familial…

•   destiné à prendre distance car c’est une démar-
che indispensable si l’on veut réaliser un travail social 
professionnel. La réunion d’équipe donne l’occasion 
de sortir du mouvement et du quotidien en étant aidé 
et soutenu par les collègues qui inviteront peut-être à 
envisager la situation sous d’autres angles ou à pren-
dre d’autres aspects en compte… A titre d’exemple, 
cela pourrait être plusieurs éducateurs d’une équipe 
confrontés à la guerre que mène quotidiennement une 
petite fille qui dit ne rien vouloir manger ou encore 
une éducatrice se voyant sans cesse observée par 
un jeune adolescent qui lui parle de sexe à tous les 
repas…

•   de gestion de la logistique du service qui, si elle 
ne suit pas, rend le travail pénible. Une rigoureuse 
et saine gestion des horaires n’est-elle pas le gage 
d’une bonne ambiance de travail et d’une diminution 
des tensions ? Comment lessiver les vêtements de 
16 enfants si la machine à lessiver tombe en panne ? 
Est-il possible de travailler correctement lorsque les 
canalisations des WC sont bouchées ? Que faire 
lorsque la pièce d’accueil des familles n’a pas été 
nettoyée ou rangée après le dernier entretien ? Que 
dire des casseroles non lavées, avec un fond bien 
carbonisé, lors d’un changement d’éducateurs ? Que 
faire lorsque l’on ne retrouve plus l’ouvre-boîte parce 
qu’une monitrice ménagère a décidé de ranger la 
cuisine différemment sans en informer personne ? 
Comment réaliser une activité de bricolage si l’on 
n’a pas pris le temps de décider qui irait acheter le 
matériel ?…

•   de réflexion et de créativité, en essayant de « sor-
tir du cadre », afin de changer des fonctionnements 
éducatifs répétitifs. Comment travailler autrement avec 
un enfant qui s’arrange pour être puni tout le temps 
et que la réponse automatique donnée par l’équipe 
est de le priver de télévision et de l’obliger à aller se 
coucher plus tôt ? Que faire avec une personne adulte 
déficiente mentale qui cherche régulièrement à fuguer 
et pour qui les éducateurs n’appliquent qu’une solution 
de renforcement du contrôle : ils « s’attachent à ses 
basques », ferment les portes à clé ?



page
38

•   de remise en question de ses actes éducatifs et du fonctionnement profession-
nel de chacun. C’est facile à dire, mais compliqué à faire ! Même en utilisant une 
phrase telle que « j’ai difficile à travailler de manière sereine car, nous avions pris 
une décision d’équipe la semaine dernière. Celle-ci consistait à ne plus laisser les 
enfants jouer avec des petites voitures dans la partie nuit de notre institution. Je me 
suis rendu compte que tu continuais à laisser les enfants jouer dans cet endroit, en 
journée. Je ne sais donc plus sur quel pied danser et souhaite que nous en parlions 
tous ensemble…», le collègue se sentira malgré tout mis personnellement sur la 
sellette. Il pourrait avoir l’impression « qu’on lui en veut, qu’on cherche à régler des 
comptes, qu’on le juge… » !

•   de décision et d’évaluation. Arriver à ce que toutes les décisions soient obte-
nues par consensus est un leurre ! Au terme d’échanges où les différents avis sont 
exprimés et écoutés et de moments où l’on peut décider de ne pas décider pour 
l’instant, le moment viendra où il faudra prendre une « vraie » décision. Au cours du 
processus, l’équipe devra rester attentive à l’expression d’un avis plus « marginal » 
qui doit également être pris en compte… C’est peut-être cette manière de penser qui 
permettra à l’équipe de trouver des pistes de travail novatrices. L’avis exprimé par 
un stagiaire ou une personne plus extérieure (médecin, animateur de mouvement de 
jeunesse…) peut également faire émerger une autre manière d’envisager la situation 
et d’imaginer des solutions. En fin de processus consultatif, c’est le responsable 
(chef éducateur, responsable pédagogique, psychologue, directeur…) qui aura la 
fonction de devoir trancher et de veiller au contrôle du suivi des décisions. Il pourra 
s’appuyer sur les rapports des réunions d’équipe qui lui seront d’une aide précieuse 
(ainsi qu’à l’équipe). Ces écrits professionnels remplissent différentes fonctions : en 
relisant ce qu’il a écrit, à chaque fois qu’une décision est prise pendant la réunion, le 
« secrétaire » formalise celle-ci et fait la synthèse orale des décisions et de ce à quoi 
les membres de l’équipe devront se référer. Cette trace écrite permettra également 
ultérieurement de se remémorer la décision, de vérifier si les engagements (qui fait 
quoi) ont bien été respecté et de s’en servir pour informer les absents (éducateurs 
malades, en formation, en récupération ou congé, stagiaires…).

La réunion est le lieu, par excellence du travail d’équipe. Elle est le tremplin qui permet 
de s’arrêter, de se coordonner pour mieux rebondir dans l’action éducative.
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Le travaiL en réseau

Tout comme le travail en équipe, le travail en réseau  
constitue un appui indispensable à un travail éducatif 
de qualité.

questions de dépArt…

Comment accompagner un jeune en appartement su-
pervisé ou une personne adulte handicapée sans faire 
appel aux ressources du réseau ?

Quels changements peut-on induire en travaillant avec 
une personne sans domicile fixe alors que quantité 
d’autres services ont échoué ?

Comment mener une action de développement com-
munautaire ou de quartier sans repérer et utiliser les 
liens sociaux qui s’y sont créés dans et à l’extérieur du 
quartier ?

Peut-on réaliser un travail durable, que ce soit avec 
un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte ou une 
personne âgée sans prendre en compte et utiliser les 
compétences de son premier réseau qui est celui de sa 
propre famille et de son entourage immédiat ?

Un jeune ou un adulte peut-il s’insérer dans la société 
s’il dispose de moins de 30 adresses dans son agenda 
(encore faut-il qu’il en possède un…) ?

Un mineur, un jeune tout juste majeur, une personne 
adulte handicapée en appartement supervisé ne peu-
vent-il pas valoriser et entretenir les contacts qu’ils ont 
eu pendant leur passage en institution (à la fois avec les 
travailleurs sociaux et leurs pairs) ?

L’autonomie, est-ce la capacité de pouvoir se débrouiller 
seul ou est-ce celle de pouvoir faire appel en utilisant son 
réseau de connaissances ?

une définition 1 

Le travail de réseau trouve son fondement dans l’impli-
cation existante ou à mettre en oeuvre des différents in-
tervenants politiques, administratifs, associatifs, publics, 
concernés par les problématiques sociales des usagers 
et ce, afin de définir et mettre en place des stratégies 
socio-politiques d’action, d’insertion et d’intégration. 

Lorsque des travailleurs sociaux décident de travailler 
en réseau, c’est :

•   qu’il y a un intérêt, un problème ou défi commun à 
relever ;

•   qu’il y a un échange volontaire entre les membres, tout 
en laissant l’autonomie des membres intacte ;

1   « Dictionnaire critique d’action sociale », Sous la direction de BARREYRE, 
CHANTREAU, LASSUS, Collection travail social , Bayard Editions.

Le réseau constituerait l’ensemble des savoirs avec 
au centre, le savoir du sujet lui-même. Chaque sujet, 
même souffrant, a un savoir sur lui-même qui de-
mande à être écouté et reçu  en priorité.  
•   le savoir des parents. Ils ont construit leur vie avec 

la douleur, la culpabilité, le deuil, … autour de cette 
personne ;

•   la fratrie. Au fil du temps, des liens particuliers se 
sont tissés ;

•   les éducateurs qui accompagnent le sujet quotidien-
nement ;

•   les paramédicaux ;
•   les assistants sociaux ;
•   les médecins généralistes ;
•   les spécialistes ;
•   …

B. HINNEKENS, éducatrice, travaillant depuis 30 
ans dans le domaine de l’arriération mentale.
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•   que la structure du réseau n’est pas définie. Elle 
s’adapte aux circonstances et peut prendre des for-
mes différentes, changer dans le temps, être informelle 
et légère ou formelle et plus lourde.

un réseAu, c’est du solide

Commençons par une courte histoire. Lors de la guerre 
froide entre les Etats-Unis et la Russie, des missiles nu-
cléaires, basés à Cuba, étaient pointés sur le pays de 
l’oncle Sam… Afin d’éviter que les U.S. ne soient coupés 
du monde et de leurs propres centres de commande-
ment, il a fallu imaginer un système pour éviter qu’une 
seule ogive n’isole la Maison Blanche de ses contacts pri-
vilégiés. C’est dans ce contexte qu’est né Internet, dont 
les objectifs premiers étaient militaires. C’est aujourd’hui 
le plus grand réseau de communication du monde, né 
de la mise en lien de tous les ordinateurs individuels et 
de serveurs 1… A chaque fois que vous tapez l’adresse 
d’un site, précédée de WWW, vous pénétrez dans la 
« grande et large toile qui entoure le monde » (World 
Wide Web).

Dans le champ du social, se construire et entretenir des 
réseaux est indispensable.

Prenons l’exemple des services de prestations éduca-
tives et philanthropiques, mandatés par les Juges de 
la jeunesse pour accompagner des jeunes délinquants 
2. Outre leur premier réseau composé par des services 
sociaux (SAJ, SPJ…) et judiciaires (Parquet, Tribunal de 
la Jeunesse), les SPEP ne pourraient pas remplir leurs 
missions s’ils ne s’étaient pas construit un réseau d’as-
sociations acceptant d’accueillir les jeunes délinquants 
chez eux, afin de leur permettre de réaliser des actions 
réparatrices (peindre des locaux, participer à des actions 
de ramassage d’immondices, participer à des travaux 
de terrassement…).

un réseAu vA pArfois à l’encon-
tre de certAines vAleurs prô-
nées pAr notre société

Une des tendances du troisième millénaire est de valo-
riser l’individualisme, le repli sur soi.

1   Une grande partie d’Internet reste inaccessible au commun des mortels ; 
« secret défense » oblige !

2  Voir partie consacrée aux SPEP (Aide à la jeunesse), page 133.

Ces dernières années, de nombreux bistrots et maga-
sins de quartiers ont disparus. Ils étaient des lieux de 
convivialité, de rencontre entre voisins et d’entretien de 
liens sociaux.

Aujourd’hui, on ne demande même plus sa route car il 
y a le GPS ; les « mosquitos » ont été imaginés dans le 
but d’empêcher le regroupement des jeunes à certains 
endroits ; les bancs publics sont moins longs pour éviter 
aux SDF d’y dormir et des produits répulsifs sont utili-
sés (en France) pour empêcher les rassemblements de 
personnes à certains endroits…

Internet  propose de nombreux moyens de communica-
tion, mais sans aller à la rencontre de l’autre et en restant 
cloîtré chez soi, assis devant son ordinateur… (dialogue 
en direct à l’aide d’écrits ou par webcam, sites de ren-
contre de « l’âme sœur », sites de communautés sociales 
tel « face book », courrier électronique, chat…).

A l’inverse de ce mouvement, les réseaux sociaux s’ap-
puient sur des valeurs telles l’importance des liens so-
ciaux, de la coopération entre les personnes et de la 
solidarité, de la mise en commun de ressources afin 
de développer de réelles synergies... Ce n’est donc 
pas gagné que d’aller à contre courant en cherchant à 
construire un réseau et à l’amplifier. Les résistances, les 
sentiments de méfiance de départ, la difficulté d’accepter 
la diversité des pratiques, la crainte de devoir perdre une 
partie de son pouvoir et que les « autres » ne marchent 
sur nos plates-bandes ou la peur d’être « bouffé » par 
ceux-ci… , sont autant de freins à la construction d’un 
contexte de confiance réciproque… « Déjà que ce n’est 
pas toujours facile de travailler en équipe alors, travailler 
en réseau, je ne te dis pas ! ». Pourtant dans le social, 
les formations au travail en réseau et le travail en réseau 
prennent de plus en plus d’ampleur et y deviennent un 
signe de crédibilité, d’une plus grande efficacité et de 
professionnalisme.

le premier réseAu, 
c’est lA fAmille

Ces vingt dernières années, il est progressivement appa-
ru comme incontournable de travailler avec la personne 
accompagnée et sa famille. De nombreux services ont 
été créés en vue de travailler avec des personnes dans 
leur milieu d’origine (Aide à la jeunesse, handicap, santé, 
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troisième âge…). Les services d’hébergement prennent 
également en compte la famille et s’appuient sur leurs 
ressources dans le but de trouver des pistes de solutions. 
Qui est le mieux placé pour comprendre le fonctionne-
ment de la personne, sinon elle-même, entourée de sa 
famille d’origine, tout comme celle-ci se trouve la mieux 
placée pour expliquer le pourquoi « ils se sont foutus 
dans la merde » ?

Les éducateurs s’appuient sur le réseau familial et ont dé-
passé le stade de la « convocation » à un entretien de famille 
pour en arriver à « inviter » la famille à s’associer au travail.

un réseAu, c’est imAginAtif

Un exemple vaut mieux que de longs discours. Prenons 
donc l’exemple de la ville de Charleroi où essaient de 
vivoter de nombreuses personnes sans domicile fixe. 
Les médias font d’ailleurs régulièrement écho aux pro-
blématiques rencontrées par ce public : manque de lits 
d’accueil en hiver, personnes SDF retrouvées mortes 
de froid, manque de logements… et aussi aux actions 
menées : installation d’un « village » SDF le long de la 

Sambre, camp d’été en haut d’un terril, manifestations 
devant la maison communale, installation de tentes de-
vant l’hôtel social, occupation (« squattage ») de bâti-
ments inoccupés… 

Pour venir en aide et accompagner ces personnes, de 
nombreux services existent à Charleroi et leurs repré-
sentants se réunissent mensuellement sous l’égide d’un 
service de coordination (Relais social). Leur travail en 
réseau leur permet de mieux se connaître, de s’infor-
mer mutuellement, d’améliorer la fluidité et l’efficacité 
de l’aide donnée par chaque service (essayer d’éviter de 
faire double emploi, améliorer la qualité de la collabora-
tion, imaginer de nouveaux aspects de l’aide et décider 
de qui va l’assurer…).

Dans le contexte de ce réseau, les travailleurs sociaux 
pratiquent « la clinique de la concertation » qui leur per-
met d’échanger au départ de la situation d’une personne 
qui semble « tourner en rond » et se satisfaire de sa 
situation actuelle où il se met cependant en danger…

On est en principe tous citoyens, on a tous des droits et 
des devoirs, mais certains le sont plus que d’autres et 
certains sont même complètement relégués. Ce rejet de la 
société augmente la marginalisation du jeune, augmente 
son exclusion, au point qu’il n’arrive plus à reconnaître 
les institutions, à savoir comment s’y adresser, comment 
leur faire confiance. On essaie dans notre projet d’AMO 
(Aide en milieu ouvert), par le biais de chantiers, de 
formations et d’une maturation personnelle, de recréer 
pour des jeunes fragilisés ces liens-là, en rendant la 
citoyenneté accessible à tous et en utilisant le volontariat 
comme outil. On ouvre aussi le projet à des jeunes qui ont 
terminé un cycle d’études et qui ne sont là que par convic-
tion. On essaie d’assurer cette mixité sociale.

Souvent, les jeunes sont pris dans une dynamique occu-
pationnelle et sont plutôt objets d’éducation. Dans notre 
projet, on essaie de faire en sorte qu’ils soient plutôt 
sujets et acteurs de ce projet, en leur donnant un espace 
d’expression qu’ils peuvent utiliser.
Le jeune vient ici sans contrainte et on le considère 
comme un adulte responsable. Il peut ainsi prendre 
conscience qu’il a des droits mais aussi des devoirs. Les 
bénéfices qu’il en retire sont de se sentir valorisé, utile 
et reconnu par ses pairs comme par les partenaires avec 
lesquels et pour lesquels nous travaillons.
Vous comme moi, nous avons un carnet d’adresses bien 
rempli, ce qui n’est pas le cas de ces jeunes fragilisés ou 
exclus. Le fait d’avoir suivi certaines formations, d’avoir 
travaillé sur certains chantiers, d’avoir rencontré des vo-
lontaires, leur a permis de créer un réseau qu’ils pourront 
utiliser par la suite. Leur carnet d’adresses devient leur 
lien social.

« Le lien, c’est toute une histoire », 
M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, 
Edition M.D. 2004. 
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Au niveau déontologie, au pre-
mier abord, cette manière de 
procéder semble enfreindre 
toutes les règles de base : 
tout est dit à tout le monde 
et la personne ne semble 
pas être respectée dans 
son intégrité !

Mais, si l’on y regarde de 
plus près, lorsqu’il y a cli-
nique de la concertation, la 
personne est prévenue que 
l’on va parler d’elle, elle marque 
son accord et est parfois invitée à 
participer elle-même à la rencontre…

L’inscriPtion 
dans un Projet
L’éducateur est un travailleur du quotidien, intervenant, 
jour après jour, auprès des personnes. Mais le quotidien, 
c’est aussi un moment charnière - et combien important 
- entre un passé (ce que j’ai fait hier) et un avenir (ce que 
j’espère pour demain) et si l’action éducative se déroule 
dans un « ici et maintenant », elle s’inscrit aussi largement 
dans un futur, un projet.

projet de lA personne

Toute personne, même la plus handicapée, a des be-
soins, des moments de bonheur, des désirs (dits et non 
dits). Le travail de l’éducateur, c’est aussi d’aider la per-
sonne à exprimer et à réaliser son projet à travers 
des gestes, des paroles, une relation qui s’établit. 
Travail difficile, qui conduit le professionnel à osciller sou-
vent entre une démarche volontariste: « il faut, tu dois, 
c’est bon pour toi... », une attitude attentiste : « c’est 
ton problème, débrouille-toi... » et un accompagnement 
qui permettra peut-être à la personne de découvrir sa 
propre voie.

projet de 
l’orgAnisAtion, 
du service 

L’éducateur est un ac-
teur au sein d’un ser-
vice, d’une organisation. 
Il joue un rôle dans l’éla-
boration et la réalisation 

du projet de cette organi-
sation, exprimé la plupart 

du temps sous forme d’un 
« projet pédagogique » qui 

précise la nature de l’activité, 
les objectifs et les moyens. Ce rôle 

sera plus ou moins important selon la 
place qu’occupera, prendra l’éducateur au 

sein de l’organisation qui l’emploie.

projet 
de société 

Le travail éducatif a « quelque chose à voir » avec la 
manière dont notre société se développe, prend ou non 
en compte ses membres en difficulté momentanée ou 
permanente, leur reconnaît une place et consent à dé-
gager les moyens nécessaires à leur soutien.

projet de l’éducAteur

Travailler « dans le social » implique le plus souvent un 
choix, un projet de la part de celui qui l’opère. C’est 
peut-être se situer d’abord et avant tout du côté des 
personnes en état de besoin pour faire en sorte que cet 
état se modifie et que la personne puisse accéder à un 
plus dans la voie de son autonomie. 

restons sur nos gArdes…

La réalisation d’un projet peut induire de nombreuses 
dérives si l’on n’y prend pas garde ! Voici un relevé de 
certaines questions que l’éducateur devrait se poser.

Peut-on demander à quelqu’un de se projeter dans l’ave-
nir s’il ne possède pas les conditions de vie minimum et 
si pour le moment, il vit au jour le jour, sans trop penser à 
demain (situation SDF, personnes démunies, personnes 
toxicomanes…) ?

Comment puis-je 
imaginer me 
projeter dans 

l’avenir, 
alors que je ne sais 

pas si j’aurai de quoi 
me nourrir 
demain ?



Travail en 
équipe

Travail 
en réseau

DiversitéFormation
Evolution 

des structures
Mutations

Justification 
action éducativeLe contrat

Travail 
par projet

Le
 m

é
t

ie
r 

au
jo

u
rd

’h
u

i

page
43

Le projet n’est-il pas trop souvent le résultat de ce 
que le travailleur social souhaite pour la personne 
(ce sera bien pour lui), alors qu’un véritable projet se 
négocie, s’inscrit dans le temps, se construit avec la 
personne accompagnée et son entourage, se réadapte. 
N’a-t-on pas tendance, par exemple, à fixer les objectifs 
qu’une famille doit atteindre, alors que le boulot consis-
terait davantage à travailler avec la famille pour qu’elle 
puisse clarifier ses propres objectifs et à l’accompagner 
pour qu’elle puisse les réaliser ?

Dans certains services, les stagiaires éducateurs ou as-
sistants sociaux en formation « doivent » mener un projet 
d’activités… Cela se traduit souvent par la réalisation, sans 
trop de concertation, d’une activité liée à des techniques 
éducatives (multimédia, dessin, théâtre, bricolage…). Tra-
vailler au départ du quotidien, n’est-ce pas également 
mener un projet pour la personne ? Un projet n’est pas 
nécessairement quelque chose de grandiose ou de « sor-
tant de l’ordinaire »… Mener un projet, cela ne peut-il pas 
être tout simplement, après concertation et accord de la 
personne, l’accompagner dans l’apprentissage à devenir 
capable de tenir une fourchette dans sa main pour manger, 
à se savonner en prenant une douche, à pouvoir aller faire 
des courses sans dire bonjour à n’importe qui, à donner un 
bain à son bébé en prenant du plaisir de le voir détendu, à 
s’intéresser au travail scolaire de son fils en consultant et 
signant son journal de classe ?

N’est-il pas indispensable d’adapter le projet en cours 
de route ? Mener un projet trop figé et avec des objectifs 
trop imposants et éloignés dans le temps n’empêchera-
t-il pas la personne d’être valorisée régulièrement dans 
ses efforts et de retrouver une meilleur estime de soi ?

Lorsque vient le moment d’évaluer le projet, n’avons-nous 
pas trop souvent tendance à mettre le focus sur le résul-
tat final en nous attardant trop peu sur le processus en 
lui-même ?

a titre d’illustration, prenons l’exemple d’une personne 
handicapée adulte, hébergée en semaine, dont le projet 
est de pouvoir se rendre seule, en train, pour rejoindre 
ses parents le week-end.

Diverses actions (séquences) éducatives pourront être 
menées avec cette personne. En voici quelques unes : 
expliquer le projet à la personne de manière à ce qu’elle 
puisse prendre conscience de l’ensemble du processus, 
repérer le parcours entre l’institution et la gare, expliquer la 
manière de prendre un ticket, apprendre à payer le prix du 
ticket et à compter l’argent en retour, lui donner confian-
ce lorsqu’elle communique avec d’autres personnes qui 
pourraient l’aider, montrer l’horloge et les panneaux si-
gnalétiques, indiquer le quai où elle doit se rendre, expé-
rimenter les escalators, expliquer quel train il doit prendre 
sur ce quai (plusieurs se suivent), lui apprendre à se choisir 
une place assise et éventuellement la préparer à devoir 
rester debout s’il y a trop de monde, la rassurer quant 
au regard des autres, lui expliquer le rôle du contrôleur, 
l’aider à descendre au bon endroit, lui apprendre à quitter 
le quai pour se rendre à la gare où attendent ses parents, 
donner des consignes pour qu’elle patiente au cas où 
ses parents auraient du retard, lui apprendre à trouver 
un téléphone et à téléphoner à l’institution au cas où il y 
aurait un problème… Ensuite, il faut encore lui apprendre 
à pouvoir gérer le chemin inverse, à savoir le retour de sa 
famille en institution d’hébergement !

Au terme de deux mois d’essais et d’erreurs, tous les 
acteurs impliqués se rendent à l’évidence : la personne 
déficiente mentale n’a pas le niveau suffisant, pour le mo-
ment, pour gérer ces trajets (moments de panique, perte 
de repères, difficultés à mémoriser les consignes…), 
car les finalités du projet initial n’ont pas été atteintes. 
Il faudra toujours qu’elle soit accompagnée d’une autre 
personne.

Deux lectures de cette histoire sont possibles. 
La première  serait de dire que le projet a échoué. Une 
seconde serait de s’attarder sur le processus lui-même 
car ce projet a permis d’obtenir des mini-victoires qui 
revêtent toute leur importance car chacune d’elle permet 
de valoriser la personne. Cela pourrait être la capacité de 
pouvoir se déplacer en rue sans se mettre en danger ou 
le fait de pouvoir s’adresser à un guichetier pour acheter 
un ticket, ou encore de pouvoir gérer de l’argent…
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Le contrat

De plus en plus de services travaillent par contrat. En France, c’est devenu un outil à la mode dans de nombreux 
secteurs éducatifs… Il n’est pas impossible que nous suivions le même chemin d’ici peu…

côté pile : un outil éducAtif

Le contrat permet de formaliser des engagements réciproques. Prenons le cas d’un service résidentiel pour adultes 
(aide aux personnes handicapées) qui prend le temps d’analyser, de manière approfondie, la demande lors de 
l’admission. Un travail intensif de réflexion, de qualité, étalé dans le temps, est mené avec la personne accueillie, sa 
famille et parfois certaines autres ressources. La parole est donnée aux participants afin que chacun puisse mettre 
des mots sur sa manière de comprendre le pourquoi du placement, ainsi que sur les objectifs à atteindre. C’est à 
partir de là qu’un contrat pourra être rédigé et signé par les différents acteurs. Les objectifs à atteindre, ainsi que 
les engagements de chacun (y compris et surtout ceux des travailleurs sociaux) pourront alors y figurer.

côté fAce : contrAt de tous les dAngers…

De nos jours, de trop nombreux « contrats » n’en sont pas car on y retrouve les engagements des personnes 
sur lesquelles se centre le travail, sans mentionner ceux des travailleurs sociaux ! Situation intrigante car, lorsque 
vous signez un contrat d’assurance, ce à quoi vous devez vous conformer y figure, mais les engagements de la 
compagnie également Sans cela, cela ne s’appelle pas contrat ! 

Pourquoi dès lors rédiger des contrats qui n’engagent qu’une des parties et qui ne sont que trop souvent « copie 
conforme » de points déjà repris dans le règlement ! Dans bien des cas, ces soi-disant contrats sont établis après 
une crise et servent de digue pour tenter d’empêcher de nouveaux débordements et surtout de moyen qui per-
mettra d’exclure la personne dès qu’elle fera à nouveau « n’importe quoi » !

Prenons l’exemple d’un jeune de 13 ans, étiqueté  « caractériel » et pris en charge dans un service résidentiel, pour 
jeunes, spécialisé dans ce type d’accueil (anciennement IMP 140). Au quotidien, cet adolescent a un fonctionnement 
provoquant, parfois violent, qui entraîne un épuisement, un ras le bol et un certain rejet de la part des membres 
de l’équipe éducative. Un soir, il est surpris, dans sa chambre, en train d’avoir une relation sexuelle avec un autre 
jeune. Aussitôt, les éducateurs décident de convoquer (et non pas d’inviter) les parents. En leur présence, ils font 
signer un contrat par le jeune. Il s’engage à ce que cela ne se reproduise plus, sous peine d’exclusion.

Quelques temps plus tard, il est à nouveau « pris la main dans le sac » et se voit exclure de l’institution car il met 
les autres en danger et  n’a pas respecté le contrat qu’il a lui-même signé en présence de sa famille.

Où ira ce jeune par la suite ? Que fera la famille démunie face à cette situation ? Quel service « plus spécialisé » que 
l’institution précédente pourra accueillir à nouveau ce jeune en dépassant les a priori ? Comment cet adolescent 
vivra-t-il à nouveau cette rupture, ce nouvel abandon ? Pourquoi a-t-il été pointé comme étant le bouc émissaire 
car il semble y avoir deux poids, deux mesures (l’autre jeune a été simplement réprimandé car l’hypothèse était 
que ce n’était qu’un « suiveur » et qu’il ne pouvait pas faire autrement !) ? En quoi ce départ arrange-t-il les tra-
vailleurs de l’équipe éducative ?
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Dans notre dernière édition de 2004, nous écrivions dans le troisième carnet : « Les mots « médiation », « médiateur » 
sont les mots-vedettes du moment. Tout neufs dans le secteur, ils ont probablement de beaux jours devant eux… 
La philosophie du travail du médiateur s’appuie sur la discussion, la négociation, les accords qui se substituent ainsi 
apparemment aux contraintes et à la force. »1 Actuellement, nous constatons plutôt que les praticiens se réfèrent 
peu à cette conception du métier et mettent régulièrement en exergue la notion « d’accompagnement ». 

Le Mouvement pour l’accompagnement et l’insertion sociale en propose la définition suivante : « accompagner 
une personne en difficulté, c’est l’aider à réaliser son projet personnel en milieu ordinaire, c’est respec-
ter sa différence, en l’inscrivant dans une réelle citoyenneté. accompagner, c’est accomplir une action 
dynamique permanente, allant vers le mieux faire et le mieux être de l’usager. 2»

Cette notion d’accompagnement semble largement reprise par les professionnels en lien avec la mise en place d’une 
logique de responsabilisation. Cette démarche se réalise dans des cadres institutionnels dont les missions ont été 
définies. Les professionnels sont mandatés et agissent en référence à un projet éducatif, analysent les situations, 
déterminent des objectifs pour réaliser leurs interventions. Auparavant, ils auront développé des compétences 
relationnelles permettant d’établir « la » relation avec la personne, sujet de l’intervention.

J-P. MUGNIER aborde dans son livre « Les stratégies de l’indifférence » 3 un chapitre sur l’engagement et développe 
la notion de responsabilisation. Il écrit :

« Aider l’autre, a fortiori contre son gré, nous amène par conséquent à partager la responsabilité du déroulement 
de sa vie, partage qui nous engage envers lui comme une promesse. A ce sujet, J-M. DOMENACH, dans son 
livre « La responsabilité », rappelle ce lien étroit entre responsabilité et promesse. Après avoir cité la définition du 
Littré : « obligation de répondre de ses actes », il explique que cette définition est proche de l’étymologie puisque 
« responsable est formé sur réponse, en latin spondeo, ce qui signifie promettre solennellement, promettre sur 
l’honneur, en particulier sa fille en mariage »;

J-P. MUGNIER poursuit « Emmanuel Lévinas apporte un éclairage complémentaire à cette définition en précisant 
que le mot hébreu pour responsable - ahraï- comprend à la fois le mot autre (aher) et le mot frère (ah), ce qui 
suggère qu’être responsable, être responsable serait pouvoir répondre à l’anonyme question « Où es-tu ? » un 

1  Les carnets de l’éducateur, Exploration de la profession, troisième carnet, édition 2004, P. 291.

2   Accompagner : une nouvelle exigence pour le travail social. ASH, n° 1940, septembre 1995 cité par A. BOUFERMACHE et T. DOUARD in « De la rupture à la 
confiance », édition Matrice, 2004, p 128.

3  « Les stratégies de l’indifférence », J-P. MUGNIER, 1998 éditions ESF,  P. 42. 
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« Me voici » réponse revenant à établir un lien avec autrui. 
A partir de cette réflexion, (…) la capacité du profession-
nel à dire « Me voici » tant que l’autre formule une de-
mande, explicite ou non, à travers la manifestation d’une 
souffrance, sera l’indice révélateur de son engagement 
et, au-delà, sa capacité à reconnaître sa responsabilité 
pour autrui.

La responsabilité du professionnel repose sur l’émer-
gence d’une capacité à penser les mécanismes en 
oeuvre conduisant au passage à l’acte auto ou hétéro 
destructeur ». 

Il y a lieu de penser ce qui se cache derrière les com-
portements symptômes permettent de voir l’invisible, de 
déceler l’indicible ». 

Dans certains projets pédagogiques, cette notion de 
responsabilisation est explicite : la philosophie de travail 
prend appui sur la notion de responsabilisation et pose 
par là la question de la  responsabilité de l’intervenant, 
de son engagement. 

Ici trois niveaux de réflexion sont mis en évidence dans ce 
projet à propos de la responsabilisation : la personne est 
considérée comme sujet, l’action prend en compte les 
compétences et les ressources en plus de la différence 
qu’est le handicap et les professionnels ne se substituent 
pas à la personne. Il y a lieu de « faire avec » et non de 
« faire à la place ».

responsAbilisAtion et risques

Si la question de la demande fait l’objet d’une analyse 
approfondie, les questions sur les limites de nos interven-
tions restent fondamentales notamment sur ce qui tou-
che la notion de danger, peu balisée dans les textes.

La démarche d’analyse se doit de précéder l’action et il 
est régulièrement demandé aux professionnels de « voir 
la situation sous un autre angle », de donner un autre sens 
à des comportements parfois destructeurs. Il y a lieu de 
penser la différence et d’agir différemment afin de ne plus 
« entretenir le problème ». Cette démarche repose sur 
l’expérimentation de certains comportements : le droit à 
l’erreur permet l’évolution tant pour le jeune que pour 
le professionnel en reposant sur une base éthique qui 
balise l’intervention. La responsabilité des professionnels 
n’est-elle pas de prendre des risques mesurés afin de 
susciter de nouveaux comportements ?

Actuellement, les logiques sécuritaires, la « tolérance zéro » 
freinent la prise de risque et favorisent la logique de la sanc-
tion. De plus, les professionnels font état de pressions face 
à une « obligation de résultats ». A quoi servent les deniers 
publics ? Comment justifiez-vous vos actions ? La morale 
de l’efficience fait son apparition : objectifs mesurables, 
efficacité de l’intervention, attentes de changement, dé-
marches qualité, normes Iso, management du social… 
Le risque de marchandisation du social apparaît : il faut 
produire. Or dans les questions de la nature humaine, il y a 
besoin de temps, de respect du rythme de la personne et 
de la famille, de la rejoindre dans ses difficultés et non pas 
(seulement) de s’adapter à nos pratiques institutionnelles. 
Les  situations sont complexes, telles ou telles actions ne 
produisent pas nécessairement de changement.

« Les hommes et les femmes vivant avec un handicap 
sont au centre de l’interaction engagée sur le plan 
familial, social, médical à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution. Ils posent des actes dont ils sont respon-
sables. Ce processus de responsabilisation est long à 
saisir, c’est un co-apprentissage quotidien, obstiné et 
constant entre l’intervenant et le résidant. Il permet 
l’accès à l’état de citoyen(ne). Il importe aussi de le 
considérer comme sujet souffrant. Ils sont des inter-
locuteurs, des interlocutrices de premier plan dans la 
relation d’aide. Cela signifie que nous ne répondons 
pas à tous leurs besoins, préférant les aider à apporter 
leurs propres réponses ; le contraire pourrait inhiber 
leur désir de curiosité. Cela nous invite aussi à éviter 
d’aborder ces personnes uniquement au travers de ce 
qui leur manque (ne voir que le handicap) et, renfor-
çant alors l’étiquetage, d’en faire notre propre objet de 
désir, le privant d’un espace de liberté suffisant pour se 
créer un personnage en évolution. Au contraire, inviter 
les hommes et les femmes à se situer par rapport à des 
normes institutionnelles et sociétales permet qu’ils et 
elles ouvrent l’espace de leur propre libre arbitre. »1

1  Extrait du projet pédagogique avec l’accord du service.

Extrait du projet pédagogique de La Pommeraie, 
service résidentiel pour adultes à Tihange.
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La maxime suivante circule parmi les professionnels : 
« nous avons une obligation de moyens et non de résul-
tats ». Ces moyens sont de la responsabilité des pro-
fessionnels.

risques de technicisAtion

Depuis plusieurs années, nous assistons au développe-
ment et à la circulation de connaissances spécifiques 
(analyse transactionnelle, systémique, PNL, méthode 
Teach, Locksy…). Des formations continuées sont ré-
gulièrement proposées et contribuent à l’amélioration des 
pratiques. Il y a un danger de technicisation de l’inter-
vention. Les théories ne sont pas à appliquer à la lettre. 
Ces techniques sont à adapter au public, à la personne 
sujet de l’intervention. 

Les pratiques d’évaluation sont plus nombreuses, le 
nombre de personnes concernées par les interventions 
se multiplie tant dans le public, la famille, la famille élar-
gie, le réseau que chez les professionnels. La durée des 
mandats est revue de manière régulière. Le nombre de 
services présents dans une situation est parfois consé-
quent et pose le problème de la coordination des actions. 
On parle de familles en détresse multiple mobilisant les 
professionnels. L’intervention est morcelée : dans une 
même situation, un service de l’Aide à la jeunesse inter-
vient, une assistante sociale du CPAS, un service d’aide 
familiale, un psychologue d’un service de santé mentale, 
une maison médicale, l’éducateur de l’école…

Les services sont de plus en plus diversifiés, les profession-
nels ont des missions spécifiques, de plus en plus poin-
tues. Dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse, les arrêtés 
de 1999 ont désigné 14 types de services, pour l’agence 
wallonne de la personne handicapée, 12 types de servi-
ces… L’action de l’éducateur touche d’autres secteurs : 
l’aide aux adultes, le travail de rue, l’enseignement, les 
maisons de repos, les crèches, les contrats de sécurité…

Ces évolutions impliquent que les professionnels doivent 
de plus en plus rendre compte de leur travail à travers des 
réunions avec d’autres professionnels, dans des rapports… 
La tradition orale du métier fait place de plus en plus à la pra-

tique de l’écriture. Le travail devient plus visible et contribue 
à la transparence de la profession. Le professionnel se doit 
d’être plus précis dans son discours, les concepts tels que 
bien-être, autonomie, socialisation deviennent des termes 
génériques dont il est difficile de percevoir le sens précis.

 Ce qui s’énonce ou s’écrit comme mission, objet ou va-
leur, est souvent dissipé par notre quotidien. De ce fait, 
les attentes de l’institution sont à mon avis impratica-
bles à 100 %, car en passant en revue mon quotidien 
éducatif, j’ai des difficultés à tout appliquer à la lettre. 
Nous sommes tellement submergés par le fait de devoir 
faire régner l’ordre, de travailler le « technique » et 
faire respecter le règlement, que nous ne pouvons pas 
mettre en application tout ce que ce mandat souhaite. 
Nous oublions surtout l’aspect relationnel. « L’aspect 
relationnel tend à devenir un luxe ». Pour ma part, 
« faire la police » et laisser de côté mes compétences 
acquises pour le bénéficie du public ne m’intéresse 
pas ! Je veux au contraire mettre à profit et ainsi mettre 
en pratique tous les outils. Je dois donc me donner les 
moyens de créer du temps au sein de mon quotidien 
pour assumer un travail d’éducatrice et pas seule-
ment de gardienne. Et là nous évoquons une nouvelle 
difficulté quotidienne « l’épuisement professionnel ». 
De plus en plus de responsabilités et d’impératifs de 
productivité nous attendent quotidiennement ! Malgré 
le fait que certains jours, nous sommes à trois éduca-
teurs simultanément, j’ai l’impression que le temps 
nous file entre les doigts. Nous en oublions l’essentiel, 
les activités pédagogiques sous-jacentes, le contact 
humain. Le quotidien devient routine et pourtant les 
imprévus nous côtoient et me motivent personnelle-
ment. Mon désir professionnel est d’être une « aven-
turière du quotidien 1» motivée et sachant prendre 
soin des autres ainsi que de moi-même… 

1  Expression utilisée par J. ROUZEL, « Le quotidien en éducation spécia-
lisée », Dunod, 2002. 

V. GROSBUSCH, éducatrice, 
travaille dans un foyer d’accueil pour adultes.
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Cette visibilité, ce travail d’écriture, ces pratiques d’évaluation… sont autant de facteurs 
de stress s’ajoutant à celui du travail quotidien. Et l’épuisement professionnel fait donc 
naturellement partie des réflexions de certaines équipes. 

risques et société

Une autre évolution mise en lumière par les sociologues est le passage de l’Etat 
Providence à l’Etat social Actif, c’est-à-dire « un État social « actif entreprenant » qui 
vise à une « société de personnes actives » sans renoncer à l’ancienne ambition de 
l’État social, c’est-à-dire une protection sociale adéquate. »1 Ce changement de pa-
radigme a pour conséquence que l’état s’immisce beaucoup plus dans l’aide sociale. 
Par exemple, cette obligation de projet pédagogique individuel ou l’obligation pour 
des allocataires sociaux, afin d’obtenir leur droit fondamental à bénéficier de cette 
ressource, à s’inscrire dans des plans de formation ou d’insertion. 

L’aide sociale est conditionnée à un projet qui relève de la responsabilité individuelle. 
L’Etat social Actif constitue « un déplacement de l’équilibre droits-devoirs : on passe 
de la responsabilité collective à l’égard de risques collectifs à un concept qui met en 
avant les risques individuels et la responsabilité individuelle. […] Le problème majeur 
d’une telle approche est son caractère partiel : à la limite, elle rend l’exclu responsable 
de son exclusion et exonère le système qui génère l’exclusion… »2.

Même si la pédagogie du projet rend l’intervention dynamique, certains parlent d’une 
« obligation » de projet incompatible avec la réalité de certains publics.

On constate donc le développement d’une intervention plus individuelle au détriment 
d’une intervention groupale, collective. L’individualisation des pédagogies (projet édu-
catif individuel, approche centrée sur la personne…) favorise la lecture individuelle des 
comportements. Les valeurs néo-libérales finissent par traverser le secteur et nous 
constatons que l’éducateur est en recul par rapport à la dimension d’acteur politique. 
Il omet  la nécessité d’élargir son analyse au contexte socio-politique et les lectures 
politiques des situations ont tendance à disparaître. Si les projets pédagogiques des 
services font régulièrement référence à l’épanouissement et au bien-être de la per-
sonne, peu mettent en évidence des dimensions collectives, même si, actuellement, 
nous assistons à un retour d’un travail autour de la dimension groupale, ce sont 
souvent des groupes de paroles et des activités à caractère artistique.

le risque et lA loi

Une autre dimension en recul est l’éducateur, garant du droit. Il s’agit d’une attitude, 
d’un réflexe que le professionnel peut avoir en se posant la question si son action 
ou l’action de son service respecte les législations en vigueur. Ou une autre attitude 
permettant de vérifier, de garantir que les droits de la personne sont reconnus. Dans 
le secteur de l’Aide à la Jeunesse, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction 
et les mineurs dépendant de l’aide contrainte ont un avocat qui leur est commis d’of-
fice. Cet acteur est parfois « oublié » et l’éducateur peut servir de trait d’union entre 
le jeune et cet autre acteur.

1  I. CASSIERS, P. POCHET et P. VIELLE. 

2  C. VALENDUC., « Les nouveaux enjeux de la protection sociale » dans la Revue Nouvelle, n°12, 2003, p 80.
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Les services « droits des jeunes » sont des services d’aide 
en milieu ouvert et répondent à la demande notamment 
des professionnels de l’éducation. Ils font le constat qu’ils 
sont parfois fort sollicités pour les questions de droits 
scolaires (recours, exclusions, …) alors que leurs mis-
sions sont plus larges. 

prendre 
le risque 
d’une Approche 
corporelle

Une tout autre dimension en recul est l’approche corpo-
relle dans la pratique de l’éducateur. Lorsque le langage 
verbal est limité, un décodage du non verbal permet de 
lire des situations notamment pour des personnes han-
dicapées profondes. Certaines personnes handicapées 
s’expriment par le corps et le langage du professionnel 
peut passer par un « corps à corps ». Le contexte des 
« affaires » de pédophilies en Belgique a provoqué une 
méfiance des professionnels entre eux et vis-à-vis de 
l’extérieur : prendre un enfant sur ses genoux, donner des 
bains à un public du sexe opposé, faire des massages. 
Ces actions ont posé questions. 

Les lectures et approches corporelles restent nécessaires 
en particulier pour des publics ayant un accès limité à la 
parole. Les actes éducatifs se doivent d’être différents 
des techniques d’entretien et constituent dès lors une 
autre complexité du travail éducatif.

en conclusion

Voici brièvement quelques éléments permettant de mieux 
appréhender les évolutions de travail éducatif. Le métier 
se professionnalise même si il reste du chemin à parcourir 
et que les pratiques varient d’un service à l’autre. Si vous 
souhaitez aller plus loin dans les réflexions, vous pouvez 
consulter notamment les sites ci-contre.

ressources 
internet

La Vigilante est une lettre d’information, émanant de l’As-
sociation Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF 
asbl), qui paraît cinq fois l’an. L’APEF regroupe les organi-
sations d’employeurs et de travailleurs siégeant dans les 
Fonds de sécurité d’existence du secteur non marchand 
francophone et germanophone, afin de coordonner et 
d’amplifier leurs actions, notamment dans le domaine de 
la formation et/ou de la création d’emplois. 

»  www.apefasbl.org/la-vigilante

Labiso, pour Laboratoire des innovations sociales, est 
une collection de livres numériques qui donne la pa-
role aux associations et services publics. De l’aide aux 
toxicomanes en passant par les services à domicile ou 
l’hébergement des personnes handicapées, de nom-
breux professionnels réfléchissent et mettent au point 
des innovations pour améliorer leurs pratiques.

»  www.labiso.be

Rebondir sur l’innovation sociale Alter Echos.

»  www.alterechos.be

Le langage 
du professionnel 
peut passer par

un corps à corps
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Au revoir Guy

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ton passage 
au Village, et plus particulièrement au Piroi, depuis ce 
mois de juin 2002.
En même temps, je sais que tu aurais voulu que je sois 
discrète sur certaines choses, que je n’en parle pas, car 
toi seul savait ce que tu  voulais.
En effet, si je devais retenir quelque chose de toi, c’est 
cette clairvoyance qui, bien souvent déroutait. Tu savais 
très bien quelle ficelle tirer pour arriver à tes fins, 
à quelle personne t’adresser pour que ta parole soit 
entendue.

Tu nous poussais souvent jusque dans nos derniers 
retranchements et, cette façon que tu avais de nous 
mettre face à un mur, sans aucune issue de secours, 
devant toutes ces émotions que tu créais chez nous, 
comme pour nous dire « allez débrouillez-vous 
avec ça… 
Y a pas de raison qu’il n’y ait que moi qui trinque » !
Ces émotions nous mettaient dans un état tel qu’il 
était parfois bien compliqué de garder un regard 
professionnel sur ton accompagnement. Tu avais l’art 
de nous mettre dans des situations compliquées. On 
peut dire que tu en as suscité des discussions, des 
désaccords sur la façon de faire avec toi, de la colère. 
Mais, finalement, n’est ce pas ça la vie ?

Cette rage de vie, tu nous la transmettais, dès que du 
bout des doigts tu faisais surgir un nouveau projet. Je 
me demandais souvent ce que tu allais encore bien 
pouvoir nous inventer ; comme pour nous bousculer 
et pour nous dire « allez, bougez, car moi j’en veux 
encore »…
Merci Guy pour ces moments passés ensemble.

A toi maintenant de continuer ton voyage en laissant 
un grand vide derrière toi. Tu seras sûrement d’accord 
avec moi : tu en prenais de la place !
Mais même si ce corps n’est plus là, tu nous a remplis 
de toi et chacun d’entre nous gardons, au plus profond 
de nous même, ce que tu nous as donné.
On arrive aujourd’hui au bout de ce chemin parcouru 
ensemble. A toi de faire le reste maintenant, sans peur 
et sans douleur.

Au revoir Guy.

Anna, éducatrice au Village n°1.
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Voici différents phénomènes émergeants1, dont chaque aspect mériterait d’être précisé et argumenté2.

au niveau sociétaL

Nous remarquons l’érosion des formes anciennes de solidarité, la dilution des repères qu’offraient les rôles 
sociaux, la modification des rapports au temps et à l’espace, les normes changeantes au sein de la famille, la sortie 
de la régulation sociale par l’autorité. Les rapports de force s’installent entre les cultures, etc.

L’entreprise devient une machine à exclure, le travail ne fonctionne plus comme grand intégrateur, provoquant dès 
lors un sentiment d’insécurité et une souffrance au travail. Les situations socio-économiques deviennent précaires. 
Les difficultés se complexifient, se cumulent et s’inter alimentent.

au niveau de L’individu 

Les mutations socioéconomiques se répercutent au niveau des individus. Chacun doit faire face, individuellement, 
à de nouvelles contraintes. Précédemment, la cohésion au sein des groupes sociaux permettait aux personnes 
de faire face, ensemble, aux aléas de la vie. Dans la logique de la « lutte des classes », les groupes de pression 
formaient un contre-pouvoir efficace et soutenaient la solidarité. Actuellement, cette solidarité s’estompe ; l’individu 
solidaire fait place à l’individu solitaire. La citoyenneté se réduit parfois à de la mitoyenneté. Nous avons affaire à « 
la lutte des places » (Chacun pour soi !). Il s’ensuit que nous sommes à la fois plus libres (c’est mon choix !) et plus 
exposés (chacun pour soi !), plus responsables (c’est ma vie !) et plus incertains (ai-je bien choisi ?), plus autonomes 
et plus fragiles. Les trajectoires personnelles s’individualisent. La contrainte, le devoir d’obéissance à une instance 
supérieure (au père, à la famille, au groupe social, etc.) ne s’impose plus avec autant de vigueur. La pression vient 
de l’intérieur de l’individu et prend la forme de l’autocontrôle (Je dois, il faut que je…). L’individu agit en son nom 
propre. C’est à lui de se mettre en branle, de prendre des initiatives, de se responsabiliser, de s’engager pour se 
tenir dans le monde. L’auto conscience s’est substituée à la conscience de classe. On le remarque dans le champ 
de l’Aide à la jeunesse où l’abaissement de la majorité pénale a pour effet de considérer les jeunes comme devant 
être plus rapidement responsables de leurs actes et moins comme des êtres en besoin de protection (Il n’avait 
qu’à… , elle aurait dû…). On le voit, chacun porte, individuellement, et de plus en plus tôt la responsabilité 
de sa vie. Pour être dans la norme, chacun doit se montrer capable de se prendre en charge. L’idéal à atteindre 
est donc d’être capable, d’être à la hauteur. 

Face à de telles exigences, un autre langage se construit concernant les difficultés que rencontrent les personnes. 
La définition des déviances change. Il suffit d’entendre comment les intervenants sociaux parlent actuellement des 
problématiques rencontrées (Il ne bouge pas, il n’est pas motivé, elle n’est pas à la hauteur, elle ne sait pas faire 
ceci cela, il est passif, elle n’y arrive pas, etc. ). Les problématiques  sont décrites en termes de déficit, de passivité, 

1  « Jusqu’ici tout va bien... » Argumentaire du colloque de la ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale. Mai 2007.

2   Lire à ses propos des auteurs tel que R. CASTEL, M. GAUCHET, A. EHRENBERG, BOLTANSKY… et des revues telles : La Vigilante de l’APEF (e.a. les N° 0, 22 et 
27) , Mental  Idées N°10.

Les mutations qui traversent 
le champ social  

   Françoise Huvelle
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d’apathie, de difficulté à initier l’action associée à une in-
sécurité identitaire1. impuissance, panne dépressive, 
fatigue d’être soi touchent ceux qui ne sont pas à 
la hauteur de cet idéal de capacité à prendre sa vie en 
charge et à s’insérer dans la vie sociale. Depuis quelques 
années, la prolifération de l’usage du terme de dépres-
sion montre bien comment les intervenants nomment 
autrement  les difficultés. On peut voir aussi le nombre de 
livres qui sortent sur la question de ce nouveau trouble : la 
motivation. Il y a  vingt ans, les éducateurs  dénonçaient 
plutôt  l’opposition, la délinquance, la désobéissance 
(Il ne respecte pas les règles, elle ne s’intègre pas dans 
le groupe, il ne respecte pas l’autorité parentale, etc.).  
Il est vrai que cette époque présentait un autre idéal : 
l’obéissance, la soumission à l’ordre établi, le respect 
de l’autorité supérieure, la prévalence du social (groupe, 
famille, etc.) sur l’individu. Tout cela n’a pas disparu mais 
on peut constater sur le terrain des nouvelles dif-
ficultés : désinsertion, désaffiliation, errance, nouvelles 
formes de violence et d’automutilation, prolifération des 
assuétudes, éclatement des repères générationnels, dif-
ficultés à s’inscrire dans le lien social, à tenir sa place.  

Dans le fil de ces constats, la commande sociale et les 
formes de prise en charge se modifient. L’individu de-
vient un sujet  perpétuellement à accompagner, à 
activer, un sujet qui doit se justifier. Pour exemple, 
la contractualisation des droits sociaux.

L’éducateur est donc amené à accompagner autrement 
les personnes. Dans cet accompagnement, il ne doit pas 
perdre de vue que le discours sur les difficultés humai-
nes s’est modifié parce que l’idéal que vise la société a 
changé : il s’agit que les individus soient « capables de ». 
Il suffit de lire les missions définies dans beaucoup de 
projets pédagogiques. Ceux-ci mettent en avant l’ob-
jectif d’aider les individus « à être capable de… , à être 
autonome ». il y a une vigilance éthique à avoir. Cet 
appel à l’autonomie qui est dans l’ère du temps, ne doit 
pas renforcer la solitude des individus, ni alimenter le 
discours socio-économique qui renforce ses exigences 
au niveau de chaque individu pris isolément.

1   « La fatigue d’être soi. Dépression et société », A. EHRENBERG, p. 179. Odile 
Jacob, 1999.
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Le métier d’éducateur - quels que soient les types d’approches, les paradigmes éducatifs, les publics et les pro-
blématiques rencontrées - se pratique dans un collectif de travail, une structure d’action (service, milieu d’accueil, 
centre, maison, institution, école…)1. Autant l’organisation externe de celle-ci, c’est-à-dire la place que la structure 
occupe dans le dispositif global d’action sociale, culturelle ou éducative, que son organisation interne, influe de 
manière plus ou moins importante sur l’exercice quotidien du métier. 

Un service d’hébergement pour personne handicapée, une école, une maison des jeunes, une crèche, un service 
d’action en milieu ouvert, une entreprise de travail adapté, sont des structures reconnues qui occupent une place 
bien particulière dans le champ de l’action socio-éducative et culturelle. Et l’on n’est pas éducateur dans une école 
comme on peut l’être avec des adultes déficients mentaux ou des jeunes délinquants ; on ne travaille pas de la 
même façon en milieu ouvert, en service ambulatoire ou en maison d’hébergement. 

Ce champ d’action n’est pas découpé n’importe comment : il est traversé par des lignes de partage qui décou-
lent des évolutions socioculturelles et politiques, incarnées dans de multiples textes législatifs qui organisent un 
secteur, déterminent l’agrément et le mode de subvention des organisations. Pour prendre une image parlante, 
on peut appeler cela un « paysage institutionnel ». Comme dans les autres paysages, on peut y voir des maisons, 
de grands immeubles, de petites échoppes, des véhicules, des résidents et des voyageurs, des chemins en sens 
divers, des passages, des cul-de-sac, des frontières et des terrains en friche. Et ce paysage, comme tous les 
autres paysages, a évolué avec le temps. 

sPéciaLisation, individuaLisation, 
mobiLité, ouverture
Dans l’immédiat après-guerre (de 40-45), il y avait surtout des « homes » dans le paysage, de grosses structures 
qui hébergeaient tantôt des jeunes (handicapés, orphelins, mineurs en danger ou délinquants), tantôt des adultes 
(personnes sans-abri, personnes âgées, personnes handicapées). Ces « homes » étaient la plupart du temps 
situés à l’écart de la société, souvent à la campagne ou dans des zones périphériques. Les résidents « internes » 
y passaient de très longues périodes, voire toute leur vie. C’était des « institutions totales », fermées et délimitées 
par des « murs ». On y gérait surtout des groupes de manière collective, sans trop s’attarder aux individualités. 
Quand les pensionnaires sortaient des homes pour des promenades, c’était souvent en groupe voire même en 
uniforme, comme dans la chanson interprétée par Barbara (1958)… 

En casquette à galons dorés
En capote à boutons dorés

Tout au long des jeudis sans fin
Voyez passer les orphelins.

1   Les dénominations varient selon les secteurs et les régions : on parle de « milieu d’accueil » pour la petite enfance, de « service » pour l’aide à la jeunesse, de 
« maison » pour les adultes en difficulté et les personnes âgées, etc. 

Evolution des structures 
et des lieux de travail

   Bernard De Backer
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Comme on peut s’en douter, travailler comme éducateur 
dans ces grandes structures était très différent de l’exercice 
du métier aujourd’hui, et ceci à de nombreux points de vue. 
Mais comme dans la chanson, les murs tomberont…

Si l’on veut résumer rapidement les transformations de ce 
paysage institutionnel, on pourrait parler de fractionnement, 
de spécialisation et de raccourcissement. Les « homes » 
ont disparu au profit d’unités plus petites, qui se sont 
spécialisées pour des publics, des problématiques ou des 
modes d’intervention de plus en plus spécifiques, et l’inter-
vention est de plus brève durée (mais avec souvent passage 
de témoin vers un autre service spécialisé). 

notre premier paysage comportait de grands en-
sembles lourds, peu différenciés et peu mobiles, dans 
lesquels les « pensionnaires » demeuraient longtemps. 
On n’y circulait pas beaucoup. Le second paysage est 
beaucoup plus agité et mobile : on y voit des usagers 
circuler d’un endroit à l’autre, des éducateurs entrer et sortir 
des institutions, aller dans les familles, voire travailler dans 
les rues. Et surtout : l’on tient de plus en plus compte des 
singularités individuelles des personnes, de leur milieu de 
vie, de leur environnement. Les organisations se subdivisent 
également souvent en interne, par création d’unités de vie 
et de services plus spécialisés en fonction des publics et 
des problématiques. 

Comme ce paysage, à l’image d’une société plus « fluide »,  
est en mouvement permanent, la durée de vie de certai-
nes structures est parfois très courte, expérimentale. 
Ce sont les « projets-pilote » conventionnés que les tutelles 
soutiennent pour une période déterminée afin de tester un 
nouveau mode d’intervention. L’éducation, quant à elle, 
suit le même mouvement et passe de « prise en charge » 
à « accompagnement » ou « intervention  éducative ». 

morceLLement, 
individuaLisme, 
errance et vide

A ce mouvement de fractionnement et de diversification 
du paysage vient se superposer la complexification de 
la Belgique. Le réformes successives de l’Etat depuis 
les années 1980 ont débouché sur un transfert de com-
pétences de l’Etat central vers les Communautés et les 
Régions, puis entre les Communautés et les Régions 
elles-mêmes. Résultat des courses à l’intérieur de la fran-

cophonie (pour ne pas parler de la Flandre et de la Com-
munauté germanophone) : les structures régionalisées 
ne portent pas toujours les mêmes noms en Wallonie et 
à Bruxelles (sans oublier les différences entre COCOF 
et COCOM…), les administrations sont différentes, les 
textes législatifs également1. bref, un bel imbroglio 
pour une partie du secteur où travaillent des édu-
cateurs. Dans certains cas, ce sont plusieurs tutelles et 
donc administrations différentes qui soutiennent un type 
d’organisation, car celle-ci intervient auprès de person-
nes dont les problématiques cumulées relèvent de deux 
tutelles. Et quand ce type de structure est de surcroît un 
« projet-pilote », bonjour la complexité !

Comme souvent dans la vie sociale et dans la vie tout court, 
les gains obtenus sur certains points se payent de pertes 
sur d’autres, et parfois de conséquences imprévues. Ainsi, 
l’évolution du champ institutionnel, couplé aux change-
ments des modèles culturels, aboutit incontestablement à 
des modes de travail éducatif plus respectueux des 
personnes et de leur milieu, plus adaptés à leurs pro-
blèmes et à leurs singularités, moins enfermants et plus 
responsabilisants. 

Mais cette spécialisation parfois à outrance débouche sur 
un fractionnement des interventions, de plus en plus 
ponctuelles, ce qui peut mettre à mal le lien qui se tisse avec 
l’éducateur et diluer sa responsabilité dans un réseau impal-
pable et acéphale. Dans certains cas, les types d’interven-
tion et les référents éducatifs varient d’un service à l’autre, 
et l’usager peut se trouver coincé entre deux modèles très 
différents. Le fractionnement croissant du paysage incite par 
ailleurs à organiser des coordinations internes et externes 
entre la multitude de petits services qui n’interviennent que 
pour une fraction ou une partie du parcours. D’où l’appel 
récurrent au réseau, aux complémentarités, aux synergies 
et autres plates-formes de concertation qui sont parfois 
grandes dévoreuses de temps et d’énergie. Dans certains 
cas, le primat donné à l’intervention en milieu de vie 
(pour des raisons autant budgétaires que pédagogiques 
et philosophiques), au détriment de la prise en charge 
résidentielle, risque de maintenir une personne (jeune ou 
adulte) dans un environnement délétère qui peut compro-
mettre gravement ses chances d’évolution, voire même sa 
survie psychologique et physique dans certains cas (enfants 
dans certaines familles, adultes vivant dans la rue). 

1   A titre d’exemple (voir tableau), le secteur de l’aide aux personnes handi-
capées est passé de 2 à 20 types de services pour la seule francophonie 
(hors COCOM). On trouve le même morcellement dans l’Aide à la jeunesse, 
secteur qui relève, lui, d’une seule tutelle, la Communauté française.
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Enfin, l’appel à l’autonomie et à la responsabilisation des usagers dans le cadre de « l’Etat social actif » (mais qui 
est aussi une vieille revendication de terrain, ne l’oublions pas) ne peut être qu’une vaine ritournelle si les usagers 
en question ne disposent pas des ressources minimales pour l’assumer. Demander à une personne sans abri, 
minée par la solitude, la dégradation de l’image de soi, la maladie physique et mentale, de surcroît sans formation 
et perspectives de logement et d’emploi, de « construire un projet » pour « accéder à son autonomie » est évi-
demment totalement contre-productif. 

Comme on peut le voir, les évolutions du champ institutionnel sont inséparables de celles des modèles culturels 
qui guident l’action éducative. C’est bien parce que l’institution « totalitaire » a été un moment perçue comme 
enfermante et aliénante que les structures se sont faites plus petites et plus ouvertes sur le monde. Mais hors 
des murs, certains usagers comme certains éducateurs se sont retrouvés perdus…

illustrAtion des évolutions du chAmp institutionnel

Evolution du secteur de l’aide aux personnes handicapées (ex Fonds 81).

 MInEuRs ADuLtEs

Belgique unitaire - 2 types de service

résidentiel Semi-réSidentiel AmbulAtoire réSidentiel Semi-réSidentiel AmbulAtoire

Homes Homes

communauté française de Belgique (1980) – 4 types de service

Internats Semi-internats Homes Centres de jour

région wallonne (awipH, 1995) – 12 types de service

Services résiden-
tiels pour jeunes 
(SRJ)
Services de place-
ment familial  
(SPF)

Services d’accueil 
de jour pour 
jeunes  
(SAJJ)
Services d’accueil 
de jour pour jeu-
nes non scolarisa-
bles (SAJJNS)

Services d’aide 
précoce  
(SAP)
Services d’aide à 
l’intégration (SAI)

Services résiden-
tiels pour adultes 
(SRA)
Services résiden-
tiels de nuit pour 
adultes (SRNA) 
Services résiden-
tiels de transition 
(SRT)

Services d’accueil 
de jour pour adul-
tes (SAJA)

Services d’accom-
pagnement pour 
adultes (SA)
Services d’aide à la 
vie journalière (SAVJ)

région Bruxelloise cocof (sBfpH, 1999) – 8 types de service

Centres 
d’hébergement 
pour enfants 
(CHE)

Centres de jour 
pour enfants sco-
larisés (CJES) 
Centres de jour 
pour enfants non 
scolarisés (CJENS)

Services d’accom-
pagnement (SA) 
Services d’accom-
pagnement péda-
gogique (SAP)

Centres d’hé-
bergement pour 
adultes 
(CHA)

Centres de jour 
pour adultes  
(CJA)

Services d’accom-
pagnement (SA)
Services AVJ 
(bico. COCOM)
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La formation initiale 
et continuée

   Stéphane Heugens et Dominique Wautier

La formation initiaLe

Depuis l’édition 2004 des Carnets, de nombreux chan-
gements, voire mutations, ont concerné directement 
ou indirectement toutes les filières de formation menant 
aux titres d’éducateur1. Nous aborderons ce nouveau 
contexte d’abord sur le plan de l’enseignement secon-
daire et ensuite de l’enseignement supérieur tout en 
gardant à l’esprit qu’il y a pour chacun de ces niveaux 
deux filières d’études, à savoir l’enseignement de plein 
exercice et l’enseignement de promotion sociale. 

l’enseignement secondAire

En 2000, la Commission communautaire des professions 
et des qualifications -CCPQ- a entamé et finalisé la des-
cription et la définition du profil de qualification et du 
profil de formation de l’« Agent d’éducation » d’une part 
et de l’« Animateur » d’autre part.

L’intérêt de cette démarche réside dans le fait que ces 
profils et en particulier celui de l’agent d’éducation ont 
été réalisés en collaboration avec les milieux profession-
nels (employeurs, syndicats, éducateurs de terrain) et les 
opérateurs d’enseignement secondaire (plein exercice et 
promotion sociale). 

⁄⁄  En plein exercice 

L’appellation « Agent d’éducation » a été maintenue dans 
l’enseignement de plein exercice et cette filière d’étude 
est organisée au niveau du dernier degré de l’enseigne-
ment technique secondaire supérieur (5-6 TQ).

1   Pour rappel, dans beaucoup de secteurs, la fonction d’éducateur n’est pas 
limitée aux porteurs d’un titre d’éducateur.

Elle délivre un Certificat de qualification. Le Certificat 
d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) accom-
pagne souvent la délivrance de ce titre pour autant que 
l’élève réussisse la formation de base. 

Environ 60 écoles proposent cette filière qui rencontre 
un très vif succès, ce qui n’est pas sans poser problème 
pour l’accès aux stages et au marché du travail qui est loin 
d’absorber tous les diplômés. Vous trouverez toutes ces 
offres en vous référant au SIEP (www.siep.be  ).2 

⁄⁄   En Enseignement 
de Promotion sociale    

Contrairement à l’enseignement de plein exercice, l’en-
seignement de promotion sociale n’a pas voulu retenir 
l’appellation par trop utilitariste ou teintée d’une touche 
sécuritaire3 définie par la CCPQ. Le titre délivré par l’en-
seignement de promotion sociale se « contente » en effet 
de délivrer un « Certificat de qualification Educa-
teur ». Celui-ci est reconnu correspondant au certificat 
de qualification Agent d’éducation. Ce sont en effet les 
mêmes compétences, telles que définies par la CCPQ qui 
sont proposées dans les deux filières de formation. 

En outre, l’enseignement secondaire de promotion so-
ciale, après avoir défini un profil professionnel de l’édu-
cateur, a développé un dossier pédagogique modulaire 
déclinant contenus, capacités et compétences suivis par 
les 7 établissements qui organisent cette section : 2 à 
Bruxelles, une à Frameries, à Charleroi (Roux), à Erque-
linnes, à Namur et à Liège.

2   Le SIEP - Service d’information des études et professions - a des bureaux à 
Bruxelles, Liège, Namur, Mons et Charleroi.

3  Agent de surface, de liaison, agent n°15…
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L’accès se fait sur base du titre de C2D, ou d’un examen d’admission. En général, 
ces études sont proposées sur une durée de 3 ans. Une de leurs particularités réside 
dans l’importance des stages à réaliser, au minimum 600 périodes, que quelques 
écoles doublent, tant la formation par le terrain et le va et vient entre théorie et pra-
tique fondent la pédagogie de cette section. Il est à noter que les étudiants qui la 
réussissent peuvent suivre un complément de formation pour obtenir un CESS, gage 
d’entrée dans certaines administrations et dans l’enseignement supérieur que nous 
allons aborder. 

www.enseignement.be/citoyens/annuaires/promsoc/detail  

l’enseignement supérieur

Pour l’enseignement supérieur, l’élément contextuel majeur consiste en la mise en 
conformité avec les principes dits de Bologne.

D’une part, les titres s’en sont trouvés modifiés (pas toujours avec bonheur nous 
semble-t-il) puisque le Graduat d’éducateur spécialisé s’est vu donner pour nom soit 
bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif, soit 
Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement socio-sportif. Ce dernier 
titre remplaçant les études d’éducateur sportif.

D’autre part, l’arrivée d’un titre commun a imposé aux deux filières de formation 
(plein exercice et promotion sociale) de classer le premier titre dans l’enseignement 
supérieur PEDAGOGIQUE et ce, pour des raisons plus liées à un taux d’encadrement 
favorable, que pour des raisons de classement effectif de la fonction. Tous les acteurs 
s’entendent en effet pour affirmer que l’éducateur est avant tout un intervenant social 
et non un « pédagogue ». 

Enfin, et même si l’enseignement de promotion sociale a une longueur d’avance sur 
ce point, le passage en ECTS (unité de valeur valorisable d’un cursus et surtout d’un 
opérateur à l’autre) a poussé tous les établissements à revoir les compétences, les 
contenus, voire l’organisation et le cursus de formation.

⁄⁄  En plein exercice 

Trois années sont organisées dans une douzaine de Hautes Ecoles de la Commu-
nauté française. Le contenu des formations est défini par le décret pris en 2004, mais 
il est décliné par les différentes écoles selon leur projet pédagogique. Les intitulés et 
contenus varient donc sensiblement d’une Haute Ecole à l’autre, même si les com-
pétences visées sont clairement identiques.

Ici aussi, l’importance du nombre d’étudiants, et en particulier d’étudiantes qui s’y 
inscrivent, ne manque pas d’interpeller. 
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⁄⁄  En Enseignement de Promotion sociale 

Depuis 2007, l’enseignement de promotion sociale organise le « Bachelier en éducation spécialisée en accompa-
gnement psycho-éducatif ». Le titre délivré est correspondant à celui du plein exercice et ce d’autant que le dossier 
pédagogique modulaire qui y conduit a été reconnu comme certifiant les mêmes compétences que celles vérifiées 
par les départements des Hautes Ecoles. A noter qu’ici aussi, l’enseignement de promotion sociale a élaboré un 
profil professionnel du Bachelier correspondant au niveau de l’enseignement supérieur. Sensiblement différent du 
profil du CQ1, il y intègre notamment toute la dimension de la réflexion sur les fonctions de l’éducateur et fait une 
place importante aux enjeux de la fonction éducative et d’accompagnement social.

Sauf rupture sociale dûment constatée, les candidats qui s’inscrivent dans l’enseignement de promotion sociale 
ne pourront être diplômés avant l’âge de 23 ans. Certaines écoles limitent toutefois l’accès aux étudiants âgés 
d’au moins 21 ou 22 ans, afin de ne pas créer de concurrence à l’enseignement de plein exercice d’une part, et 
de sauvegarder la spécificité d’un enseignement pour adultes d’autre part. 

En outre, l’enseignement de promotion sociale devrait, grâce au système modulaire capitalisable, permettre aux 
travailleurs de terrain de mener plus facilement de front leur formation continue et leur travail, voire de faire valider 
les compétences acquises par leur expérience professionnelle. 

L’importance des inscriptions est également impressionnante ici, même si il faut nuancer cette constatation par le 
fait qu’on compte beaucoup de travailleurs de terrain qui sont à la poursuite d’un titre donnant accès aux fonctions 
et barèmes d’un éducateur classe 1.

L’accès se fait sur base du titre de CESS ou sur celle d’un examen d’admission. En général, ces études sont 
d’une durée de 3 ans. Une de leurs particularités réside dans l’importance des stages à réaliser, au minimum 600 
périodes, que certaines écoles vont jusqu’à doubler. La formation par le terrain et l’aller-retour entre théorie et 
pratique fondent également la pédagogie de cette section destinée à des adultes.

⁄⁄  Bon à savoir…

C’est unique en Communauté française ! Des chargés de cours, responsables de départements, et directions 
d’école ont décidé de se réunir pour réfléchir ensemble la formation et la place de l’éducateur spécialisé. Issus 
de l’enseignement supérieur de plein exercice ET de promotion sociale, venus de TOUS les réseaux d’ensei-
gnement (libre confessionnel, officiel subventionné, organisé par la Communauté française), professeurs de 
cours pratiques ou méthodologiques, ils ont formé l’association FORM’EDUC. A son actif, deux colloques à La 
Marlagne (le dernier a rassemblé plus de 500 éducateurs en formation ou en fonction), des projets de formation 
continue commune des chargés de cours, une réflexion sur la formation des éducs, d’autres colloques, etc. 
Pour mieux connaître cette association atypique dans le paysage de l’enseignement supérieur en Communauté 
française voir www.formeduc.be   

1  Certificat de qualification de l’enseignement secondaire. 
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La formation 
continuée
De plus en plus, la formation continuée prend de 
l’importance et fait partie intégrante du travail, que ce 
soit dans le secteur marchand ou non1, et a fortiori, dans 
les organismes où oeuvrent des éducateurs. Comment 
pourrait-il en être autrement ?

La multiplicité des types de services et leur spécialisation, 
celle des problématiques présentées par les bénéficiai-
res, des modes de prise en charge, la mobilité profes-
sionnelle, la complexité et la lourdeur toujours croissante 
des situations et des personnes à accompagner… font 
que tout éducateur sorti de l’enseignement à un mo-
ment x devra continuer à entretenir ses connaissances 
et compétences, y compris en dialogue avec ses pairs, 
qu’il change ou pas de lieu de travail.

La formation continuée se déroule sur l’axe du temps, 
mais aussi de l’espace « live long and live wide learning » : 
tout au long et partout dans la vie. 

En effet, si la formation continuée a lieu bien sûr dans une 
série de lieux adaptés et structurés, et menée par des 
organismes spécialisés de tout type : publics (Enseigne-
ment de promotion sociale, Hautes Ecoles, Universités 
ou FOREM et Bruxelles-Formation), et privés (soit asso-
ciatifs2 ou commerciaux), l’acquisition et le développe-
ment de compétences se fait également dans des lieux 
moins formels tels lors de colloques, sur lieu de travail, 
par des échanges entre pairs, ou même informels : dans 
la vie associative, etc. Notons les rencontres organisées 
tous les 3 ans depuis 2001 par le Fonds social ISAJH : 
EDUC’ACTIONS ou comment « faire savoir le savoir-fier » 
des équipes éducatives 3.

1   Rappelons que dans le cadre des « Objectifs de Lisbonne » l’Union européen-
ne a pris une directive selon laquelle, d’ici 2010, 1,9% de la masse salariale 
doit être consacrée à la formation continue des salariés. Les accords interpro-
fessionnels belges reprennent cette exigence, traduite dans les Conventions 
collectives de travail des Commissions paritaires, et un instrument de mesure 
des efforts de formation des employeurs est élaboré par le Conseil national 
du travail, à utiliser lors du bilan social. www.cnt-nar.be    

2   Certaines associations de formation sont d’ailleurs reconnues par un pou-
voir public, comme Organisme d’Education permanente ou par l’Aide à la 
jeunesse.

3   Le rapport d’Educ’Actions 2007, accompagné d’un DVD est disponible sur 
demande via www.isajh.org    

Remarquons que les équipes de travail du non-marchand 
sont « grandes dévoreuses » de formations d’équipe 
sur le lieu de travail, telles les supervisions et accom-
pagnements4. 

Une démarche se développe fortement dans le secteur 
non marchand : celle du Plan de formation, pluriannuel 
et concerté, encouragée par les partenaires sociaux, et 
dans plusieurs cas, exigée par la tutelle (par exemple, 
l’AWIPH, le secteur des Aides familiales…). Il s’agit pour 
une équipe de prendre un peu de temps pour réfléchir 
aux multiples demandes, aux offres, à qui va en formation 
ou pas et pourquoi, est-ce toujours le bon moyen pour 
régler les problème de compétences, etc. Les Fonds 
sociaux de formation du non-marchand 5 offrent d’ailleurs 
des moyens de sensibilisation, de formation et d’accom-
pagnement de cette démarche. 

Si les offres et demandes sont multiples et variées, les 
motivations, ressources et contraintes également. Des 
études ont été faites ou sont en cours6 à propos des 
demandes d’une part, mais aussi sur les opérateurs qui 
se développent en nombre et en type d’offre, parfois sur 
un « grand marché ». Ce qui ne laisse pas d’interpeller 
quant à la dynamique en cours dans le secteur non-
marchand tout entier. 

Vous trouverez notamment sur le Site de l’APEF un ré-
pertoire des opérateurs de formation. Celui-ce est 
axé sur les opérateurs dits « généralistes », c’est-à-dire 
des formations concernant la gestion d’équipe et l’or-
ganisation du travail, la supervision, etc. Il sera progres-
sivement enrichi par d’autres données.   

www.apefasbl.org/le-repertoire-des-operateurs-
de-formation-rof  

4   Voir également les travaux de l’APEF sur « la supervision collective dans le 
non-marchand » www.apefasbl.org/actions-et-projets-specifiques-de-
l-apef/supervision    

5   Notamment les Fonds sociaux des Commissions paritaires 318, 319, 327, 
329 et 332 regroupés à l’APEF qui a élaboré divers documents à ce sujet : 
brochure et DVD, organise des formations, etc. Voyez la rubrique « Plan de 
formation » sur www.apefasbl.org     

6   Objectif 4 : étude menée dans les secteurs de la SCP 319.2, fait le point sur 
les besoins en compétences professionnelles et en formation continuée des 
intervenants sociaux (en majorité des éducateurs). Rapport disponible sur 
demande. www.isajh.org.    Une étude est en cours en 08-09 sur les 
besoins en formation des travailleurs dont la qualification maximale est celle 
du secondaire supérieur, et de ceux qui travaillent à temps partiel.  
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caractériser Les éducateurs ? 

En parcourant ces carnets, comment ne pas répondre à la question par : diversité ! 

Tentons l’exercice de dresser le profil « modal » de l’éducateur, celui qui est le plus fréquent mais bien entendu 
pas le seul : une éducatrice, de 38 ans, diplômée, travaillant depuis plus de 15 ans avec des adultes en 
situation de handicap, dans la même association, et aujourd’hui à temps partiel. A partir de ce sommet de 
la courbe de Gauss, détaillons quelques dimensions importantes du métier, pour rendre compte de sa diversité. 

educAtrice

La féminisation est un fait important. Dans quasi tous les secteurs, les éducatrices sont majoritaires, parfois jusqu’à 
70 %, comme dans l’aide aux personnes handicapées. Elles sont toutefois moins présentes aux postes de gestion 
(chef de groupe, direction…). 

Age

Les éducateurs « avancent en âge », et si autrefois on ne restait pas toute sa vie dans le métier, c’est plus fré-
quemment le cas maintenant. Les conditions de travail sont meilleures, la professionnalisation augmente, mais 
on assiste aussi à un certain épuisement, une fatigue professionnelle. Nombreux sont celles et ceux qui peuvent 
d’ailleurs bénéficier de mesures générales comme le crédit-temps, complétées par des mesures spécifiques telles 
le Plan Tandem1. 

Ancienneté

La mobilité semble plus faible, et l’ancienneté dans une même organisation tend dès lors à augmenter, tout comme 
l’ancienneté générale, liée à l’âge.

populAtions et secteur

Une majorité des éducateurs travaille aujourd’hui avec des adultes, de 18 à …. Ceux-ci sont bien sûr des bénéficiai-
res : personnes handicapées, patients, adultes en difficultés… mais aussi, dans les secteurs dont les bénéficiaires 
sont des mineurs, les éducateurs passent du temps avec les parents, les enseignants, et d’autres interlocuteurs 
(monde judiciaire, médical, etc.). 

1  www.plantandem.be   

diversité de la profession
   Dominique Wautier
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conditions de trAvAil

Elles sont en général moins mauvaises : salaires et divers avantages sont le résultat de combats collectifs multiples 
et du niveau général de financement du non-marchand.

quAlificAtion

Elle augmente, même si elle n’est pas toujours celle d’éducateur. En effet, un éducateur peut aussi avoir une autre 
formation du niveau supérieur (enseignant, assistant social, universitaire…) ou du secondaire (secondaire général ou 
technique, à orientation sociale ou pas). Les classes 3 ou 4 deviennent rares. La professionnalisation augmente.

le temps pArtiel

Est plus fréquent, surtout pour les jeunes et les plus âgés. Ces derniers peuvent en effet bénéficier de mesures 
de fin de carrière et, pour les remplacer, les jeunes doivent souvent se contenter du temps partiel libéré par les 
anciens... Certains employeurs préfèrent aussi avoir recours au temps partiel pour disposer d’équipes plus flexibles 
et plus diverses en individualités.  

lA représentAtion collective

S’est structurée, pour le secteur privé associatif ou commercial, dans les diverses commissions paritaires du non-
marchand : 318, 319, 327, 329, 330, 332 1. Le secteur public a lui ses propres modalités de relations collectives.

les lieux de trAvAil

Sont majoritairement associatifs (asbl reconnues et subventionnées à divers degrés), mais aussi publics (services or-
ganisés par les provinces, les communes ou CPAS, IPPJ, ainsi que dans le milieu scolaire, quel que soit le réseau…). 
Des employeurs sont également des sociétés commerciales comme des maisons de repos, certains milieux d’accueil 
de personnes handicapées adultes… 

une typologie

La typologie des métiers de l’éducateur dans la 319.2 (aide à la jeunesse, aide aux personnes handicapées et aux 
adultes en difficulté), dressée il y a 7 ans2, semble toujours bien d’actualité :  

•   accompagnateur d’adultes handicapés en milieu résidentiel ;
•  accompagnateur d’adultes en difficultés psychosociales ;
•  éducateur-référent de mineurs en milieu résidentiel ;
•  éducateur intervenant social en milieu ouvert ; 
•  éducateur en hébergement de crise de courte durée. 

On peut trouver des profils similaires à ceux décrits ci-dessus dans d’autres secteurs, comme, par exemple, dans 
ceux de la santé mentale, de la toxicomanie ou le travail de rue. En revanche, l’exercice du métier en milieu scolaire 
semble assez différent, de même, pour de toutes autres raisons, en milieu pénitentiaire. 

nous sommes donc loin de l’ancien chromo que certains se feraient encore, de l’éducateur qui joue au 
foot dans une institution pour « enfants placés ».   

1  www.emploi.belgique.be   Rubrique Concertation sociale. 

2  B. DE BACKER, « Du mur à l’ouvert. Un nouvel âge pour les éducateurs », Fonds social ISAJH – Luc Pire, 2001.



Déontologie 
et éthique Feu vert

Références 
théoriques

R
é

fé
re

n
ce

s 
t

h
é

o
ri

q
u

e
s 

e
t

 o
u

t
il

s

page
63

Formation
continue

La déontoLogie et L’éthiQue 

Deux constats nous permettent de saisir la portée éthique du métier d’intervenant 
social.

il est interdit de se mêler de lA vie d’Autrui

Le métier d’éducateur, parmi tous les métiers relevant de la dimension relationnelle, 
est bien un métier qui transgresse ce principe fondamental. En effet, en intervenant 
dans la vie d’autrui, en entrant dans sa sphère privée, l’éducateur pratique de l’ingé-
rence. S’ingérer, par définition, c’est s’immiscer sans droit. Le droit d’ingérence est 
donc le droit de s’ingérer sans droit !!!! Voila l’éducateur pointé comme transgresseur, 
pratiquant une position en marge de la loi. 

le métier d’éducAteur est un métier 
de pouvoir

En effet, toute relation d’aide est une relation asymétrique, inégalitaire. Celui qui apporte 
l’aide  est en position d’expertise, de maîtrise, de savoir, de pouvoir. Le bénéficiaire  de 
l’aide est en position fragilisée, de demande, d’appel, d’attente, d’obligation parfois, de 
non savoir et de non pouvoir. Un proverbe africain  dit que la main de celui qui donne 
est au-dessus de la main de celui qui reçoit. Cette métaphore met  bien en évidence 
la domination inhérente à la position de celui qui « donne ». Voilà l’éducateur épinglé 
comme personne de pouvoir et transgresseur ! Nous sommes loin de l’image d’Epinal 
d’altruisme, de don de soi, d’acte gratuit, d’attention à l’autre, de bienveillance. Du 
coup, la belle « vocation » se colore d’enjeux plus subtils, faisant référence  à l’emprise 
sur l’autre, la maîtrise, l’ingérence. 

On peut tirer deux conséquences de ce double constat.

⁄⁄  A un niveau personnel :

On ne peut éviter de se poser les questions « qui suis-je pour m’être lancé(e) dans un 
tel métier ? Quel désir énigmatique me pousse et me maintient dans cette voie ?

Références théoriques et 
outils éducatifs  

   Françoise Huvelle
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⁄⁄  A un niveau professionnel :

Il faut que soient établies des conditions qui autorisent et justifient cette prise de 
pouvoir et cette transgression. Quatre balises donnent un cadre  à l’intervention de 
l’éducateur.

Le pays des rêves…..
Il était une fois une fille, une fille ordinaire, souriante, pleine de joie de vivre. Elle rêvait de choses simples 
comme tout le monde : d’être libre, d’être aimée enfin d’être heureuse tout simplement. Elle était née dans un 
pays magnifique, rempli de soleil où les gens se parlaient, vivaient comme une grande famille. Ils s’aidaient 
dans les moments difficiles…et les moments difficiles, ce n’est pas ça qui manquait là-bas ! 
 
Un jour la vie là-bas est devenue impossible. Les petits moments difficiles sont devenus une vie insoutenable, 
un combat permanent. Son joli sourire a disparu : comment encore sourire dans la misère ? La misère, est 
inimaginable, inexplicable, il faut la vivre pour la comprendre !

Elle est obligée de quitter son pays, sa famille, ses amis, tout ce qu’elle aime de tout son cœur, pour chercher 
le bonheur ailleurs dans un pays inconnu. Elle n’avait jamais quitté son pays auparavant, mais c’était là son 
dernier espoir !

Elle regarde ses amis, ils sont tous là pour lui dire au revoir une dernière fois. Sa mère a le cœur déchiré de 
voir sa fille partir, mais que lui offrir de plus sinon lui laisser cette liberté, pour pouvoir vivre comme tout le 
monde « là-bas ». 

Mais une fois « là-bas » dans le pays de ses rêves, elle n’est pas comme tout le monde. Ah non …elle est 
étrangère ! Et la vie d’une étrangère ce n’est pas du tout ce qu’elle avait espéré ! Elle doit justifier son départ, 
remplir des papiers et répondre aux questions. Elle doit donner ses empreintes comme un criminel. Elle se 
demande pourquoi, mais elle comprend vite, c’est parce qu’elle est «étrangère», et «l’étranger » « là-bas » 
c’est quelqu’un de dangereux, de malhonnête, de mal élevé, quelqu’un qui prend le travail des autres, alors 
qu’elle fait le « sale boulot » accepté uniquement par des étrangers. 

Pour elle, le sale boulot n’existe pas. Du moment qu’elle gagne sa vie elle est contente tellement contente 
qu’elle avait presque retrouvé son sourire. Elle pouvait manger trois fois par jour et manger trois fois par 
jour, ça elle avait oublié ce que c’était dans son pays. Donc elle est contente on peut même dire « heureuse ». 
Enfin…presque. Loin de chez elle, elle ne peut pas être vraiment heureuse. Il y a toujours un « vide » quelque 
part dans son cœur, un « vide » qui ne sera jamais rempli, une cicatrice qui ne sera jamais guérie. Elle a un 
joli prénom, mais la plupart des gens l’appellent « l’étrangère ». Elle a sa personnalité et plein de qualités, 
mais beaucoup de gens ne veulent pas voir cela, ni l’accepter. Pour certains, un étranger ne peut pas avoir de 
qualités, ni être intelligent.

Aujourd’hui cette fille qui vit dans le « pays de ses rêves » lutte pour un autre monde un « monde de rêves ». 
On ne doit pas oublier que nous faisons tous partie de ce monde. Est-ce que son rêve se réalisera ? – Cela 
dépend de moi, de toi, de nous. 

Histoire écrite par N. HRISTOVA, éducatrice, extrait du TFE, CESA, 2008. 
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Formation
continue

Les conditions Qui 
autorisent Le métier 
d’éducateur

une demAnde

Il faut qu’il y ait une demande qui justifie l’intervention  de 
l’éducateur. Cette demande peut émaner du bénéficiaire 
lui-même, de ses parents, d’une instance institution-
nelle, etc. La demande prend par exemple la forme d’un 
mandat quand cette demande émane d’une instance 
judiciaire. Il peut s’agir aussi d’une commande sociale, 
d’une mission confiée à des institutions. A partir de cette 
demande, c’est  l’option de la coopération qui allègera 
la pression issue de l’asymétrie des positions.

une compétence

Il est fondamental que l’éducateur ait certaines com-
pétences, qu’il maîtrise savoirs, savoir-faire et savoir-
être lui permettant  d’intervenir avec professionnalisme. 
Il doit « savoir y faire » en situation. C’est d’ailleurs parce 
que l’intervenant présente de telles capacités qu’une 
demande peut lui être adressée ainsi qu’à son service. 
Toutes les formations d’éducateur, tant initiales que 
continuées, doivent concourir à augmenter ces com-
pétences pratiques, théoriques et méthodologiques.

une finAlité légitime

L’intervention éducative  doit avoir une visée légitime, 
concourrant à des finalités ayant une certaine valeur re-
connue par une société. On parle alors de mission qui 
est définie le plus souvent dans le projet institutionnel.  
Par exemple la protection de l’enfant, le bien-être des 
personnes handicapées, etc. Ici, des questions davan-
tage éthiques, philosophiques et politiques se posent 
concernant certaines interventions éducatives. Quelle 
est la valeur reconnue qui va orienter notre action ? Où 
est placé le curseur entre aide sociale et contrôle de la 
population, entre prévention et répression, entre protec-
tion et pénalisation, etc. ? 

un cAdre juridique

Une série de dispositions légales encadrent la relation 
éducative. Déclaration des droits de l’homme, de l’en-
fant, loi sur l’assistance à personne en danger,  disposi-
tions légales telles que le secret professionnel relevant du 
code pénal ou  telles que la responsabilité civile relevant 
du code civil, etc. On le voit, il y a bien un ensemble de 
textes de loi, de niveaux et de valeurs différentes qui 
concernent plus particulièrement les métiers relationnels. 
Ces textes permettent deux choses :

•   ils cadrent la relation asymétrique. Cet ensemble de 
principes fondamentaux, de règles, de prescriptions, 
permet de situer, non sans contradictions et para-
doxes, la responsabilité et l’engagement de l’inter-
venant, les limites de l’intervention, les droits des bé-
néficiaires, etc. Sa visée peut être comprise comme 
une tentative d’éviter les abus inhérents à la relation 
asymétrique d’aide ; 

•   ils permettent au travail relationnel d’avoir lieu. Une 
relation d’aide ne peut avoir lieu si le bénéficiaire n’a 
pas la garantie que ce qu’il révélera, par exemple 
concernant sa vie privée, sera marqué du sceau de 
la confidentialité. Cette obligation de confidentialité 
est une condition pour que la confiance et le travail 
de parole soient possibles. 

La déontologie s’inscrit dans cette quatrième condition. Un 
code de déontologie se définit comme étant « un ensemble 
de règles qui régissent les rapports de professionnels entre 
eux, avec leurs « clients » et avec la société ». Il n’existe 
pas de code de déontologie formalisé et spécifique à la 
profession. L’Aide à la Jeunesse a établi un code de déon-
tologie qui « fixe les règles et les principes de référence, 
tant à l’égard des bénéficiaires et des demandeurs de 
l’aide, qu’à ceux qui l’apportent ou qui contribuent à sa 
mise en œuvre… ». Si l’initiative a le mérite de clarifier 
la conduite, les devoirs et l’éthique professionnels  qui 
doivent prévaloir auprès des professionnels de l’AAJ, il 
nous semble qu’un code déontologique renvoie à toute 
profession et non à un secteur d’activité.
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Les références théoriQues 
et méthodoLogiQues 
dans Le travaiL éducatif

Le chapitre précédent évoquait les conditions inhérentes au métier. Pour orienter son action, différents modèles et théo-
ries servent de balises et permettent de comprendre les problématiques rencontrées et de dégager des pistes d’action. 
Souvent,  la formation théorique  de l’éducateur est présentée comme étant « un peu de tout ». BRICHAUX signale que 
la formation ne doit pas se limiter à une caricature : « ne savoir  rien sur presque tout ! ». Certains éducateurs résistent 
à se frotter aux théories. Pour eux, l’intuition, le vécu de terrain sont  les principales boussoles. Pourtant, le va-et-vient 
entre pratique et théorie  est opérant : le sens des situations s’éclaire par la théorie et la théorie se vérifie (ou pas), se 
corrige en se confrontant à la pratique de terrain. Une théorie doit être praticable et donc, comme dit LACAN, « une 
théorie tient tant qu’on n’en a pas trouvé une meilleure ». Elle doit être « un outil précis, conséquent et opératoire »1. 

Chaque théorie s’inscrit dans un contexte historique. Dans le champ de la relation, ces questions ont davantage une 
portée existentielle. Ses promoteurs se sont frottés  à des questions fondamentales concernant l’être humain. On verra 
que chaque courant, chaque théorie véhicule une certaine conception de l’individu, de ses relations, du lien social. 

A chaque modèle ses principes de base, postulats, axiomes permettant de saisir la problématique qui est en jeu 
et de dégager des attitudes éducatives à développer. Dans certaines institutions, ces théories servent de système 
de références implicite ou explicite. Nous n’en ferons pas ici un relevé exhaustif. Nous présenterons celles qui, 
historiquement, ont marqué et marquent encore les pratiques socio-éducatives.

références théoriques et outils  

La pédagogie nouvelle  

⁄⁄  Contexte historique

Les fondateurs : A. MAKARENKO (1940) – C. FREINET (1896-1966). 

Célestin Freinet est l’un des pionniers de la pédagogie nouvelle (P.N.). Il dénonce le fait que, dans le cadre de 
l’école, l’enfant n’ait ni le droit à la parole ni un rôle à jouer dans son propre développement. Il est réduit à être 
objet de programmes et des désirs d’autrui. La P.N. se veut active et coopérative. La parole est donnée aux en-
fants, au groupe. 

Cette pédagogie continue à inspirer des pratiques relevant de l’enseignement et des pratiques avec des enfants 
et adolescents (ex. : méthodologie du projet).

concepts clés  

•  La P.N. s’appuie sur l’expression de l’enfant, la communication et la créativité.
•  Elle valorise l’autonomie, la responsabilisation et la coopération.
•   Elle soutient l’apprentissage personnalisé et le droit au tâtonnement expérimental. 

1  M. LEMAY op cit. p. 20.


