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formation continue 
des éducateurs
Les mutations sociales amènent les équipes à se former 
à de nouvelles pratiques.

L’accélération et la radicalité des mutations sociales 
déconcertent. Les changements de conditions de vie  
entraînent une souffrance psychosociale qui bouscule 
les professionnels 1.  

lA formAtion Au lien

A partir des problématiques et des urgences qui émer-
gent sur le terrain, les équipes organisent « in situ » des 
formations sur des thématiques précises. Actuellement, 
celles qui portent sur la problématique du lien tiennent 
compte des configurations du lien social traversant tous 
les secteurs. 

La question du lien amène l’éducateur à se poser comme 
« tisseur de lien2 ». Des formations s’organisent sur les  
dispositifs collectifs, communautaires, interculturels, in-
tergénérationnels. On se forme à la  médiation dans le 
champ scolaire, pénal et familial. Le travail en réseau 
se développe. L’approche contextuelle permet d’abor-
der les situations dans leur complexité. Ces dispositifs 
complètent le travail avec les familles déjà bien installé 
dans certains secteurs. Dans un contexte de pluralisation 
des valeurs, travailler en équipe et fixer des orientations 
se complexifient. Des supervisions3 institutionnelle, or-
ganisationnelle, clinique et centrées sur les projets se 
généralisent. Des formations sur le travail en équipe 
s’organisent.

Beaucoup d’écrits circulent concernant ces diverses for-
mations. Il nous a semblé que l’approche contextuelle 
et le travail en réseau  étaient moins bien représentés. 
C’est pourquoi nous vous en faisons une présentation 
succincte.

1  L.COLINET in Revue mental 10/05/07. p 25.

2   Voir à ce propos « Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et CH. 
MYTTENAERE. A la rencontre du secteur de l’AAJ.  M.D. Edition. 2004.

3   Voir le dépliant « La supervision collective » qui clarifie cette pratique dans 
le non marchand. Edité par l’APEF. 

le trAvAil en réseAu 4

Le travail en réseau repose sur le principe de faire appel à 
des ressources issues des relations sociales horizontales, 
par contraste avec la ligne hiérarchique verticale. C’est 
donc faire appel à une autre forme de pouvoir, non plus 
centralisé mais partagé. Le réseau fonctionne comme 
une intelligence collective bien utile dans un monde 
d’incertitude et de complexité. Le réseau  se constitue 
autour et au nom d’un ou de plusieurs objectifs définis 
en commun. Alors que dans la logique institutionnelle, 
c’est d’abord l’institution qui se crée puis qui définit ses 
objectifs. 

Dans l’accompagnement de la personne en difficultés, le 
réseau  auquel il est fait appel peut être la trame de ses 
relations interpersonnelles, les personnes importantes 
pour elle. On distingue le réseau primaire : famille, famille 
élargie, voisins, collègues de travail, pairs, … et le réseau 
secondaire dont font parties les différents intervenants 
sociaux. Il peut s’agir aussi de toutes les personnes qui 
s’intéressent à la personne accompagnée. L’important 
est de mobiliser des compétences complémentaires, de 
permettre le redéploiement de réciprocités, de solidarités 
et de recréer du lien social. 

Le travail en réseau concerne aussi le travail entre in-
tervenants et entre institutions. Par exemple, il s’agit 
de s’interroger sur les actions préalablement réalisées 
par d’autres services, de tirer profit de leurs expérien-
ces présentes et passées et de permettre le croisement 
des savoirs. L’impact, ici, a une portée d’efficience et 
d’économie dans les réponses aux besoins des publics 
en difficultés. Il permet le développement de la créativité 
et tend à diminuer le sentiment d’impuissance. 

critique et dérives possibles 

La présentation et la mise en lumière du réseau relationnel 
peuvent mettre à mal et faire fuir certaines personnes qui 
ne peuvent s’insérer dans le lien social qu’en multipliant 
et cloisonnant les intervenants et en ne s’inscrivant ja-

4   Synthèse et citations issues des écrits de P.  VAN HOYE. CPSE. Voir égale-
ment dans ce carnet, page 39.
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mais pleinement dans un cadre institutionnel. Le décloisonnement institutionnel que 
produit le réseau peut provoquer l’augmentation de contrôle social, le tout savoir, la 
toute maîtrise sur la personne, la mise à mal du secret professionnel, la dilution des 
responsabilités et la fermeture du réseau dans un entre soi réducteur. 

Consécutif à la promotion d’une pratique en réseau, le subventionnement par institution 
risque d’être supplanté par un subventionnement par projet, propre à la logique de 
réseau. Cela renforcerait un subventionnement limité, au coup par coup, qui fragilise 
la pérennité des institutions et la sécurité d’emploi des professionnels. Ceux-ci ont 
bien d’autres choses à faire que de courir après des subventions ou de mettre en 
valeur des projets vitrines, qui satisfont toujours momentanément certains pouvoirs 
subsidiants. 

l’Approche contextuelle 1

L’approche contextuelle et le concept d’éthique relationnelle ont été créés par 
Y. BOSZORMENYI-NAGY, thérapeute familial et à la base de la notion de loyauté en 
analyse systémique. L’approche contextuelle ouvre une perspective nouvelle pour la 
compréhension du fonctionnement des relations interpersonnelles. Elle recentre la re-
lation comme condition d’accès à l’individualisation, à l’autonomie. 

Cette approche se fonde sur une vision dialectique des relations humaines : c’est le 
respect d’un principe d’équité et de réciprocité qui constitue le ciment de toute relation 
proche et qui est à la base de la dimension éthique des relations interpersonnelles. Ses 
concepts tels que la loyauté, la reconnaissance, le mérite, les légitimités destructives 
et constructives, la confiance, la fiabilité et la légitimité montrent aussi toute leur utilité 
pour l’abord de l’humain dans le champ de l’organisation et enrichissent pleinement 
les préceptes de l’analyse systémique. 

La dimension éthique des relations interpersonnelles concerne la justice des relations 
(équité), à savoir l’équilibre de ces relations, la balance entre les mérites acquis et 
les obligations contractées (redevances). Une relation est équitable – juste – s’il y a 
un équilibre correct entre ce qui est donné et ce qui est reçu, entre les droits et les 
obligations. L’équité, ici, n’est pas à entendre comme ce qui sous-tend un échange 
commercial symétrique, ni comme une notion juridique, ni comme un sentiment psy-
chologique d’avoir été traité (in)justement. C’est une notion existentielle, une donnée 
humaine universelle, qui ne relève ni de la culture, ni de la morale, mais bien du contexte 
des mérites et des obligations réciproques entre les personnes. Elle tient compte 
des générations précédentes et de la façon dont l’héritage qui en provient sera utilisé 
par l’individu au cours de sa vie et ensuite par les générations suivantes.

Ces concepts s’actualisent au niveau des intervenants à travers une attention particu-
lière portée aux relations. « Quelles sont ou quelles ont été les contributions effectives 
de chaque personne au sein de son organisation (famille, équipe, groupe social, etc.) ? 
Comment circule la reconnaissance dans l’organisation ? Comment la contribution de 

1  Synthèse et citations issues des écrits de P.  VAN HOYE. CPSE.
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chacun a-t-elle été reconnue ? 1 ». Ces interventions  né-
cessitent une partialité multidirectionnelle comme attitude 
chez l’intervenant. Il s’agit pour lui de prendre succes-
sivement parti pour chaque membre de l’organisation 
présent et absent et de tenter d’être empathique à l’égard 
de tout le monde.

d’autres formations sur des 
thématiQues transversaLes 
aux secteurs

La maltraitance, le harcèlement, le vieillissement de la 
population, les nouvelles formes de pathologie mentale, 
l’utilisation de grilles d’évaluation, la gestion de crise, de 
conflit, de violence, de risques, toutes ces thématiques 
de formation sont bien en accord avec les mutations 
actuelles.  

des formAtions 
à des problémAtiques 
spécifiques Aux secteurs

Les problématiques spécifiques aux publics et aux ca-
dres institutionnels2  nécessitent la formation à des mé-
thodologies spéciales. Voici, tous azimuts une série de 
méthodologies auxquelles se forment les éducateurs et 
les équipes : techniques de communication non verbale, 
PNL, résilience, casita, coaching, gestalt-thérapie, thé-
rapie brève, Snoezelen, méthode Petö, vie sexuelle et 
affective, gestion de projet, accompagnement de l’ap-
prentissage, etc.

Le terme de thérapie est annexé à bien des méthodo-
logies (hippothérapie, musicothérapie, etc.) et renvoie 
à la notion de prise en charge continuelle et à tous les 
niveaux.

1   « Regards croisés sur les organisation humaines. Analyse systémique et 
approche contextuelle ». CH. VAN HAVERBEKE. Lettre Contact n° 49, mars 
2004, CFIP.  Il faut aussi garder de la cohérence au niveau des références…

2   Voir à ce propos les publications suite aux Educ’actions organisés en 2001, 
2004 et 2007 par le Fonds social ISAJH. Les éducateurs étaient invités à 
présenter les projets novateurs et les méthodologies spécifiques de leur 
institution.

Par le foisonnement de ces formations, on voit bien le 
désir des éducateurs (et des équipes) d’améliorer l’ac-
compagnement, d’objectiver leurs interventions, de 
rechercher le sens de leurs actions, en se dégageant 
d’une approche trop subjective. L’éducateur cherche à 
construire des modèles de compréhension, à dégager 
des références communes, à effectuer des évaluations 
de son travail.

Les théories, modèles, grilles pour penser, décoder les 
situations, les comportements, et les problématiques lui 
permettent de (re)trouver une sécurité, une assurance 
dans son travail.

Cet appui sur la technique et les connaissances doit lui 
permettre de prendre du recul, ce qui ne veut pas dire 
reculer devant la dimension relationnelle qui est au cœur 
du métier et qui le plonge continuellement dans l’instan-
tané  et l’imprévisible. 

Devant  les mutations sociales qui sont en marche, l’édu-
cateur est amené à choisir entre différentes postures. De 
nouvelles questions éthiques jaillissent. Et c’est souvent 
dans l’urgence qu’il doit  pouvoir les repérer, les assumer 
et « savoir y faire » en situation. 


