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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est la somme des textes proposés par les conférenciers qui sont
intervenus lors du 26e congrès national de l’AFPEN en septembre 2019 à Deauville.
Nous les remercions vivement pour leur riche et précieuse contribution.
Vous trouverez, après les discours d’ouverture de Monique Marie et Annie Vigneron,
les coordinatrices du 26e congrès, et celui de Laurent Chazelas, président de l’AFPEN,
les textes des conférences plénières, ceux du symposium autour de la littérature
de jeunesse, les conférences simultanées, la table ronde puis les posters, enfin les
discours de clôture pour terminer cet ouvrage.
Les interventions s’inscrivent dans différentes disciplines : psychologie,
pédopsychiatrie, sciences de l’éducation, pédagogie ou sociologie et illustrent la
thématique « être enfant, être ensemble ».
Nous avons voulu privilégier une démarche intégrative s’appuyant sur les recherches
les plus récentes, avec des approches diverses et complémentaires, afin que chacun
puisse trouver au cours de ce congrès la possibilité de nourrir ses réflexions,
d’explorer de nouvelles approches et d’approfondir ses connaissances.
Nous espérons que la lecture de ces Actes contribuera à les actualiser et à enrichir
les pratiques des psychologues qui exercent dans les établissements scolaires ainsi
que de tous les professionnels qui œuvrent au service des enfants.
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ANNIE VIGNERON

Co-coordinatrice du congrès de Deauville

Madame la directrice de cabinet de la Rectrice, représentante de la Rectrice de
l’académie de Normandie, Monsieur l’Inspecteur général de l’Éducation nationale,
Monsieur le vice-président du conseil départemental du Calvados, Monsieur
l’adjoint au Maire représentant le Maire de la commune de Deauville, Mesdames
et messieurs les représentants du monde syndical et associatif, Mesdames et
messieurs les conférenciers, chers collègues, au nom de l’ensemble du comité
d’organisation du 26e congrès de l’AFPEN, c’est avec un immense plaisir que j’ai
l’honneur de vous accueillir au Centre International de Deauville, en Normandie,
sous un soleil généreux.
L’idée d’accueillir ce congrès en Normandie a émergé lors du congrès d’Angers
en 2015 chez quelques participants venus du Calvados. En 2017, lors du congrès de
Montpellier, cette idée s’est concrétisée avec des collègues de La Manche venus
nous rejoindre. Ainsi le comité d’organisation composé de dix-sept psychologues
de l’Éducation nationale du Calvados et de La Manche œuvre depuis deux ans à
la préparation de ce congrès. Et nous partageons cette aventure avec les conseils
du comité d’administration de l’AFPEN qui nous accompagne tout au long de ce
parcours.
Nous avons reçu le soutien de notre institution et nous tenons à remercier Madame
La Rectrice de l’Académie de la région Normandie et les directions académiques du
Calvados et de La Manche. Lors de nos réunions mensuelles, nous étions accueillis
alternativement au collège Jean Moulin de Caen et à l’INSPE de Saint Lô. Nous
remercions Monsieur Adam et madame Dupont pour leur accueil.
Ce congrès n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien financier et logistique des
départements du Calvados et de La Manche, des villes de Deauville et Trouville, des
universités de Caen et Rouen, des partenaires qui pour la plupart vous accueilleront
dans le hall d’exposition : la nouvelle librairie Guillaume de Caen, les éditeurs ECPA,
Hogrefe, Chroniques sociales, Eres, les revues Sciences Humaines, le Cercle Psy, le
Journal des Psychologues, Cerveau & Psycho, le réseau CANOPE, l’association Ecole
des Parents et des Educateurs, l’ACEF, PADEIA, l’organisme de formation ASATIS,
les banques et assurances Crédit mutuel enseignant, Bred, Casden, GMF, MGEN,
MAE, l’Autonome de Solidarité Laïque, les syndicats et producteurs de produits
locaux.
Nos remerciements vont également à nos collègues bénévoles et aux étudiants qui
se tiennent à votre disposition pour vous informer tout au long du congrès.
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Vous êtes aujourd’hui près de neuf cents participants venus de France métropolitaine,
d’Outre –mer, d’autres pays d’Europe, d’Afrique du nord ou d’Amérique. Pendant
trois jours, nous vous invitons à échanger avec les conférenciers autour de la
thématique « être enfant, être ensemble » et nous les remercions.
Cette thématique a émergé de nos réflexions et expériences vécues dans nos pratiques
de psychologues de l’Éducation nationale. À l’école, les enfants expérimentent la vie
collective. Si pour la plupart, c’est une expérience enrichissante et positive, c’est
pour certains difficile et même douloureux.
La société dans laquelle nous vivons valorise l’indépendance, l’autonomie et la
liberté individuelle. Dans leurs pratiques éducatives, la plupart des parents ont
le souci de prendre en compte les besoins propres de leurs enfants, ils favorisent
l’expression de leurs désirs personnels et développent le sentiment d’être unique.
Ces motivations sont essentielles pour leur épanouissement. Néanmoins, elles
se heurtent parfois aux intérêts collectifs de l’école. Certains enfants ne sont pas
préparés à affronter les règles collectives qui leur semblent trop contraignantes ou
qui les angoissent. Cela ne les empêche pas de souffrir de se sentir exclus ou rejetés.
En effet, des études récentes montrent l’importance du sentiment d’être intégré, de
se sentir accepté et apprécié dans la classe et dans l’école.
Une relation chaleureuse entre un enseignant et ses élèves crée un climat favorable
aux apprentissages et à la réussite scolaire. Des relations sécurisantes permettent de
développer les compétences les plus utiles à l’autonomie. La coopération développe
des relations positives, influence l’implication des élèves dans les apprentissages,
ce qui amène finalement la collaboration à donner de meilleurs résultats que la
compétition. La vie collective de l’école peut alors être source d’épanouissement
et de développement, elle favorise le « vivre ensemble » si elle arrive à prendre en
compte à la fois l’enfant en tant que personne et le groupe, si elle parvient à être
réellement inclusive.
Pendant ces trois jours, nous sommes invités à échanger, partager, être ensemble
afin d’interroger nos pratiques à la lumière des conférences qui nous seront
présentées pour accompagner au mieux les enfants dans leur construction à l’école
et dans leurs différents lieux de vie.
Nous vous incitons également à découvrir Deauville, station balnéaire construite au
Second Empire, célèbre pour ses planches. Et en passant le bac à marée haute, vous
pourrez vous rendre dans la ville voisine, Trouville, d’abord petit village de pêcheurs
autour d’un parc à huîtres au Moyen Âge qui s’est également développée à la faveur
du tourisme du XIXe siècle.
Nous souhaitons à chacun un excellent congrès riche de tout ce que nous partagerons.
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MONIQUE MARIE
Co-coordinatrice du congrès de Deauville

Bonjour à tous, c’est mon tour, bonjour les copines,
Un peu d’histoire. Je vous ramène en septembre 2017 à Montpellier, à la réunion des
délégués départementaux de l’AFPEN. Le président dit : « c’est une délégation qui ne
le sait pas encore qui va organiser le prochain congrès ». Dit comme ça, je n’écoute
pas trop, je bavarde avec ma voisine Annie. Je ne me sens pas concernée du tout. Mais
quand même, j’en rêvais depuis 2009, mon premier congrès à Clermont-Ferrand. Je
rêvais d’un congrès en Normandie. Mais moi, j’habite dans La Manche. Alors dans La
Manche, il n’y a pas de palais des congrès. Il y a des plages. On aurait pu le faire sur
la plage… Mais en fait, sur la plage dans La Manche, il ne fait pas souvent très chaud,
même un peu frisquet…Enfin, c’est beau !
Pour revenir à nos moutons (des prés salés du Mont Saint Michel –qu’il faut goûter s’il
vous plait !), c’est sans y réfléchir que j’ai dit à Annie à un autre moment : « Et vous, dans
le Calvados, vous pourriez l’organiser le congrès ? » Après une seconde de réflexion, sa
réponse est : « On y va toutes les deux ».
Ah la, la, la, la, la, la… J’étais un peu piégée ! Et voilà comment vous êtes tous arrivés
aujourd’hui à Deauville. Et c’est vraiment super !
Vous allez vite voir qu’en Normandie, on a beaucoup d’atouts : le soleil, la plage, le
soleil, un peu de pluie parfois, la plage, le débarquement, les moutons prés-salés, le
camembert (chaud parfois) et aussi on a une voyelle qui n’existe pas entre le « a » et le
« o », vous aurez le droit de vous entraîner. Ce qui la représente le mieux, c’est « heula ».
Allez-y : « Heula ! ». Bon, c’est pas mal. Il y a encore des progrès à faire mais il y aura
un atelier vendredi soir à 23 heures après le calva. Je pense que le « heula » ira mieux.
En attendant, vous êtes tous à Deauville. La semaine dernière, il y avait ici-même, yeah,
le festival du film américain. Alors là, sur la scène du grand auditorium, pour l’instant
c’est nous mais on ne va pas y rester longtemps parce que les stars, c’est vous et eux, les
vrais stars qui vont arriver là, bientôt.
Enfin, nous sommes dix-sept depuis deux ans à travailler dur dans le Calvados et La
Manche confondus, enfin pas trop confondus quand même, il ne faut pas exagérer,
pour que vous soyez là aujourd’hui. Alors merci d’être venus, au nom du comité
d’organisation et donc déclarons toutes les deux le 26e congrès ouvert !
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LAURENT CHAZELAS
Président de l’Association Française des Psychologues
de l’Éducation nationale

Madame la directrice de cabinet de la Rectrice, représentante de la Rectrice de
l’académie de Normandie, Monsieur l’Inspecteur Général de l’Éducation nationale,
Monsieur le vice-président représentant Monsieur le Président du conseil
départemental du Calvados, Monsieur l’adjoint au maire, représentant le Maire
de la commune de Deauville, Mesdames et Messieurs les représentants du monde
syndical et associatif, nationaux et internationaux qui ont largement répondu à notre
invitation, Mesdames et messieurs, chers collègues, un grand merci à vous tous pour
votre présence.
Après Strasbourg, Nice, Angers et Montpellier en 2017, qui fut un congrès
particulièrement intense lié en partie à la création du corps des psychologues de
l’Éducation nationale, nous voici en terre Normande pour clore cette décennie
avant d’aborder les années 20. C’est une première pour notre congrès de se tenir en
Normandie.
Si nous sommes réunis en ce lieu pour l’ouverture de ce congrès, l’une des plus
grandes manifestations de psychologues en France, c’est en grande partie grâce au
travail bénévole, et colossal de nos deux délégations associatives départementales du
Calvados et de la Manche. En lien avec le conseil d’administration de l’AFPEN, mais
avec une grande autonomie dans ses choix, le comité d’organisation a construit une
programmation, riche et variée, reflétant l’étendue du champ d’action et de pensée du
psychologue de l’Éducation nationale.
Alors, je vais demander à l’ensemble du Comité d’Organisation de se lever et,
mesdames et messieurs, merci de renouveler vos applaudissements pour l’ensemble
de ses membres. Ils le méritent et en ont besoin.
Deauville, célèbre station balnéaire de réputation internationale. Son festival du film
américain vient de s’y tenir, avec la présence, sur ces planches même, d’une des plus
belles représentantes du cinéma français, Catherine Deneuve. Si on m’avait dit un
jour que grâce à l’AFPEN je marcherai sur les pas de Catherine Deneuve, présidente
du jury du dernier festival, je n’y aurai pas cru. Je me fais donc mon petit cinéma
intérieur, moi et Catherine Deneuve, marchant côte à côte…
Les pas, la marche. Notre pays est traversé par des turbulences qui se sont manifestées
par de nombreux marcheurs dans les rues. Notre association ne peut être que sensible
aux préoccupations sociales, à ce qui fragilise les plus modestes. Souvent ce sont les
enfants qui, par des conditions de vie qui se détériorent ou des parents déstabilisés,
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viennent dire à travers des symptômes le mal-vivre de toute une famille. Les
psychologues de l’Éducation nationale appartiennent à l’ensemble des professionnels
qui font société, qui accompagnent chacune et chacun sur le chemin de leur existence,
en tenant compte du contexte qui les entoure.
Et bien après la marche, et la conquête de notre identité de psychologue en 2017,
les psychologues de l’Éducation nationale n’arrêtent pas de courir… Ils font des
marathons professionnels chaque semaine. Je dis ils font, mais je devrais dire nous
faisons, car nous sommes beaucoup de sportifs psyEn dans cet auditoire. En plus des
mallettes qui parfois nous représentent, dans notre équipement de base, il nous faut
une paire de baskets !
Avec un millier d’adhérents qui constitue une force pour notre association, l’AFPEN
est au chevet des psychologues. Elle prend le pouls de la profession, de ses craintes,
de ses plaintes, de ses besoins, de ses aspirations.
Nous courrons donc, et nous sommes pour un grand nombre, épuisés.
Épuisés car le nombre d’enfants que nous accompagnons chaque année augmente.
Épuisés car le nombre de compte-rendu psychologiques à transmettre aux MDPH
continue de croitre avec des dates butoirs qui ne sont pas en phase ni avec le temps
de l’école et encore moins avec les temps d’apprentissages et d’adaptation des enfants
à l’école. Épuisés car, mieux identifiées, les demandes des familles s’accroissent
également.
Il y a bien entendu des questions de conditions d’exercice, de besoins, et nous
prenons nos responsabilités, en tant qu’association professionnelle pour dire à nos
interlocuteurs ministériels, directement ou en partenariat avec les organisations
syndicales, qu’il faut, de toute urgence, augmenter le nombre de postes au concours
spécifique de recrutement des psyEN. Monsieur le ministre de l’Éducation nationale,
c’est un vrai cri d’alarme !
Nous avons aussi à réfléchir, à inventer, à innover (mot très à la mode en ce moment,
qui n’a pas son lab comme on dit) pour dégager de nouvelles modalités d’organisation,
pour penser différemment nos interventions, utiliser de nouveaux outils…
Une des innovations que portent les adhérents de l’association, c’est la création de
postes type conseiller-technique auprès des recteurs, des DASEN et au ministère,
occupés par des psychologues avec des missions de coordination, de concertation,
d’organisation de la formation et de conseil à chaque niveau pour que les apports de
la psychologie soient vraiment pris en compte.
La formation, initiale et continue, doit permettre aux psychologues de l’Éducation
nationale de bénéficier des apports de la recherche scientifique pour prendre en
compte ses dernières avancées. Nous organisons d’ailleurs demain vendredi, en plus
du programme, un groupe d’échange avec la présence de plusieurs directeurs des
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centres de formation des psyEN. L’AFPEN soutient et accompagne tout ce qui va dans
le sens d’une meilleure prise en compte des dimensions psychologiques pour le bienêtre et la réussite des enfants à l’École.
Nous allons nous doter d’une nouvelle revue et nous ferons place davantage aux
expériences de terrain et à leur mutualisation. Et aussi, parce que cela est vraiment
nécessaire, penser davantage à l’articulation entre recherche universitaire et savoir
nouveau qu’elle amène et pratique sur le terrain. Nos liens privilégiés avec la Société
Française de Psychologie SFP, la Fédération Française des Psychologues et de la
Psychologie FFPP, le Syndicat National des Psychologues, SNP et l’International
School Psychology Association ISPÀ sont des atouts majeurs. Je remercie ces quatre
organisations professionnelles d’être présentes ce jour.
Ce 26e congrès est un bon exemple de ces liens entre recherche universitaire et
pratique sur le terrain puisque les conférenciers qui vont intervenir, que je remercie
infiniment pour leur participation, viennent de ces deux univers.
Les psychologues de l’Éducation nationale ne font pas que courir. Souvent,
nous préférons les chemins, parfois les chemins de traverse, ceux qui étonnent,
surprennent. C’est intéressant de cheminer.
La diversité des approches permet de cheminer, de penser la complexité telle que nous
la propose Edgar Morin. Cette manifestation rend compte des différents champs de la
psychologie. De l’apport de la psychanalyse à l’apport des neurosciences, en passant
par la psychologie du développement ou la psychiatrie transculturelle, les propositions
sont variées, en plus des autres sciences comme la sociologie, ou d’autres encore. Loin
d’être sur des postures dogmatiques comme certains le fantasment, le psychologue
de l’Éducation nationale du 21e siècle, riche de ses acquis, doit prendre en compte les
avancées de toutes les sciences qui concernent son travail et ses missions et prendre
en compte la complexité de l’humain, qui plus est du petit homme. Il refusera toujours
d’être l’agent d’une approche qui se voudrait dominante ou explicative pour tous les
phénomènes. J’aime bien cette idée que nous sommes des psychologues généralistes.
Généraliste tout en exerçant dans un lieu spécifique qu’est l’école.
Être enfant, être ensemble. Ce titre raisonne bien cette année où de nombreux
pays vont célébrer, ensemble, le 20 novembre prochain, les 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, convention ratifiée par la France un an plus tard.
Notre travail de psychologues, avec nos nombreux partenaires, ne consiste-il pas à ce
que les droits de chaque enfant soient respectés ? Que chaque enfant se développe de
la façon la plus harmonieuse quelques soit son sexe, son handicap, son origine ?
Je vais, facilement, détourner le titre de ce congrès et le transformer simplement en :
Être psychologue, être ensemble. Voilà ce que promeut notre association. C’est
ensemble, que nous parviendrons à faire exister dans l’institution notre identité de
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psychologue, à remplir les missions diverses qui sont les nôtres. Pas pour nousmême mais pour les enfants, que nous prenons symboliquement par la main pour
faire quelques pas avec eux, sur le chemin de leur vie.
Quelle chance pour l’École et pour les enfants d’avoir des psychologues.
Catherine Deneuve, dans un film des années 80, prononçait cette réplique : la vie a
beaucoup d’imagination.
Alors chers congressistes, chers collègues, que ce congrès vous étonne, vous
surprenne, vous conduise sur des chemins inédits.
Comme le disait « Patrice Chéreau », le cinéma est le lieu du réel et de la vie. Que
chacun se fasse son cinéma.
Bon congrès.
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POSTERS

356.	
Travailler avec les émotions en classe de CP

Rased de l’école Argouges : Karine Chéron, Célia Fernandez,
Annie Vigneron

358.	
Bien-être, respect, classes multi-âges ouvertes sur les espaces
Blandine Boudo, Peggy Simon

360.	
Changer les espaces pour changer le climat scolaire.
Le bien-être physique, des espaces inadaptés ?
Atelier Canopé

362.	
Inclusion scolaire et numérique
Atelier Canopé

364.	
L’Arbre de la classe : un travail collectif à partir de l’Épreuve
des Trois Arbres
Annie Vigneron

366.	
Un programme d’apprentissage à l’autorégulation
pour les élèves en difficulté scolaire
Charlène Pinho, Amélie Lubin
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CULTIVER LÀ RÉSONANCE
ÉMOTIONNELLE À L’ÉCOLE

OMAR ZANNA
Sociologue, Université du Mans, Laboratoire VIPS2-Le Mans. Il intervient
régulièrement sur les questions d’insertion, de la prévention spécialisée
dans les réseaux de l’Éducation nationale, de la PJJ et de l’animation
des politiques de la Ville.

Bonjour à toutes et à tous et merci tout d’abord pour cette invitation, dans ce beau
lieu. Comme vous l’avez sans doute lu dans le synopsis, je propose de préciser
pourquoi et comment, selon moi, une éducation à l’empathie est susceptible de
constituer un sésame à un climat scolaire serein et par ricochet aux apprentissages.
Pour ce faire, je vais tout d’abord exposer les raisons pour lesquelles il me semble
important d’éduquer à l’empathie par corps notamment. Ensuite je dirai comment
il est, possible d’éduquer à l’empathie et je finirai par un exemple. Mais en guise
d’introduction, je souhaitais rappeler, en deux mots, comment je suis arrivé à creuser
le sillon la thématique de l’empathie. Disons que pour moi, tout a commencé en
prison en 1997 pour les besoins d’une enquête. À l’époque, je tentais de comprendre
le cheminement qui conduit certains jeunes à la prison avec un focus sur la période
de la socialisation primaire.
Au cours de mes enquêtes en prison, j’ai eu, à maintes reprises, l’occasion d’échanger
avec ces jeunes sur les raisons de leur incarcération. De ces discussions est ressorti
un constat : la lucidité dont ils font preuve à propos des actes qu’ils ont commis.
Contre toute attente, j’ai rencontré des individus qui reconnaissent leurs actes,
des jeunes capables de discernement, conscients et reconnaissant leurs délits, en
somme des jeunes prêts à répondre de leurs actes, soit des jeunes responsables. Si
responsabilité juridique il y avait, rien en revanche ne laissait percevoir chez eux
des remords suite aux préjudices moraux causés à leurs victimes. Je les ai en effet
rarement entendus évoquer les différends que leurs actes avaient pu générer chez
autrui. Jamais ils n’ont donné à voir ou à entendre leurs regrets, non pas d’avoir
commis un délit – ce dont ils témoignaient sans ambages – mais d’avoir causé de la
douleur à autrui. Jamais ils ne donnaient à voir ou à entendre leurs regrets d’avoir
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causé des dommages ou plus encore de la peine ou de la douleur à autrui. Ainsi, en
assumant leurs actes (présence de responsabilité juridique) et en niant les préjudices
générés chez autrui (absence de responsabilité morale), les discours de ces jeunes
m’ont progressivement conduit à poser l’assertion suivante : au moment du passage
à l’acte, ces adolescents mettent à distance leur propension à se mettre à la place de
l’autre, c’est-à-dire à faire preuve d’empathie. C’est donc un peu par hasard que j’en
suis arrivé à travailler cette notion. Et comme il faut toujours essayer de comprendre
la nature d’un problème avant d’y apporter une explication, à l’époque, j’avais émis
l’hypothèse suivante : au moment du passage à l’acte, les jeunes étaient confrontés
à une forme d’anesthésie ou d’éclipse de l’empathie. Autrement dit, au moment du
passage à l’acte, l’autre n’existe plus en tant qu’autre mais est objectalisé. D’ailleurs,
quand on pose la question suivante à ces jeunes : « À quoi tu penses quand tu fais
une bêtise ? », la plupart du temps, ils répondent « À rien ». C’est donc en essayant
de rendre compte du processus du devenir délinquant, que j’ai été amené à travailler
sur la thématique de l’empathie pour rapidement me demander - au risque de ne
pas respecter la neutralité axiologique, chère aux chercheurs-, ce qu’il était possible
de faire pour aider ces jeunes à éviter la prison. Je me suis, dans un premier temps,
intéressé aux modalités de restauration de l’empathie – par l’activité physique - chez
les mineurs délinquants. Puis, progressivement, en m’appuyant sur ces recherches
et fort des résultats obtenus dans ce cadre, il m’a semblé plus pertinent de penser
l’intervention en amont, avant d’être réduit à réparer. C’est sans aucun doute ce
qui m’a conduit à resserrer le focus, d’abord sur la prévention des violences par une
éducation – par le corps – à l’empathie à l’école primaire et au collège. Par la suite,
les différents programmes menés au sein de l’Éducation nationale, initialement
pensés pour prévenir les violences, ont laissé la place à des actions orientées vers la
thématique du climat de classe, puis celle des apprentissages, menée avec Bertrand
Jarry notamment. Voilà rapidement pour la genèse de mes travaux.

À propos d’empathie
Je propose maintenant de rentrer davantage dans le détail, à commencer par la
définition de l’Empathie dont tout le reste découle. Retenons tout d’abord que,
généralement, quand on parle d’empathie, on évoque deux niveaux : l’empathie
émotionnelle et l’empathie cognitive.
L’empathie émotionnelle se fonde en profondeur dans l’expérience corporelle. C’est
en effet parce que nous vivons, dans notre corps, par résonance les gestes et les
émotions perçus chez autrui que le paysage intérieur de ce dernier peut advenir
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dans notre esprit. Cela suppose donc une forme de mise en vibration mutuelle.
C’est-à-dire une forme de relation où les personnes en coprésence sont disposées à
être mutuellement touchées. Dans de telles situations, tout se passe comme si nous
pouvions comprendre les actions des autres en opérant une « sortie de corps » pour
nous placer dans un état corporel comparable, sans jamais toutefois s’y confondre.
Précisons que ce processus de reconnaissance d’autrui se fait en grande partie par
l’entremise des corps en mouvement.
L’empathie cognitive – également nommée théorie de l’esprit – fait, quant à elle,
référence à la capacité de se mettre cognitivement à la place d’autrui. Elle se
traduit par la capacité d’inférer les états mentaux d’autrui à deviner ses intentions
et, si besoin, à anticiper ses comportements afin, le cas échéant, de se mettre à
son diapason. À ce titre, cette dimension de l’empathie, lorsqu’elle est dépourvue
d’émotion – c’est le cas chez les personnes atteintes d’alexithymie – est, à elle seule,
incapable d’induire un comportement moral empreint de valeurs. Seule, en effet, la
présence des corps est susceptible de rendre compte de l’état émotionnel.
En un mot, empathie cognitive (raisonnement) et empathie émotionnelle (résonance)
sont complémentaires pour initier une relation résonante aux mondes des autres.
Elles sont même centrales dans les métiers de l’enseignement. La situation de faceà-face, spécifique à la classe, s’établit autant par résonance des corps – c’est-à-dire
par le truchement de la myriade de signes envoyés par les corps en coprésence – et
par la raison – c’est-à-dire ce processus cognitif qui consiste, pour les interlocuteurs,
à trouver une même longueur d’onde afin de s’appréhender mutuellement.

Pourquoi éduquer à l’empathie ?
Il y a au moins quatre raisons pour lesquelles il me semble important et nécessaire
d’éduquer à l’empathie.
1. Tout d’abord, parce que l’empathie s’éduque. On ne naît en effet pas empathique
contrairement à ce que l’on peut entendre ou lire dans certains magazines. Certes
la disposition à l’empathie est inhérente à l’espèce humaine mais si elle n’est pas
sollicitée au cours de la socialisation primaire notamment, au sein de la famille ou
bien à l’école, elle ne se développe pas. Aussi, si l’empathie s’éduque, et parce que
les enfants passent de plus en plus de temps à l’école, cette disposition, au même
titre que d’autres compétences sociales et relationnelles, devrait être didactisée
et faire l’objet d’apprentissages scolaires.
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2. Il y a urgence à éduquer à l’empathie pour pallier les effets néfastes de la culture
du regard « baissé », c’est-à-dire la tendance que l’on a tous à avoir le nez sur
les écrans. Le souci avec les écrans, c’est qu’ils ne favorisent pas l’empathie
émotionnelle. Sara H.Konrarth et son équipe montrent à ce sujet que les
capacités moyennes d’empathie, chez les étudiants américains, ont baissé de 40%
entre la fin des années 1970 et 2009. Cette baisse de la disposition à l’empathie
émotionnelle aurait à voir avec la sur-utilisation des écrans. Entendons-nous
bien, il ne s’agit pas de les supprimer, mais, comme cela a été dit tout à l’heure,
de considérer les tablettes et autres écrans comme des outils. Finalement tout
dépend de la manière dont ils sont utilisés et - point essentiel- comment ils sont
accompagnés.
3. 
On doit également éduquer à l’empathie pour se prémunir des pensées
dogmatiques. Car, quand on n’est pas éduqué à l’empathie, on n’est pas préparé
à se représenter la représentation mentale d’autrui. Or c’est précisément la
compréhension des états mentaux et affectifs d’autrui qui permet de réduire la
distance entre « je » et « tu », et de diminuer par conséquent les risques de violence
– souvent basés sur la méconnaissance d’autrui -, et de conduites extrêmes dont
on connait les funestes conséquences.
4. Pour faire le lien avec les propos de Grégoire Borst que vous entendrez demain,
il me semble que travailler la question de l’empathie avec les élèves permet de
leur enseigner à se décentrer et donc à apprendre à résister à leurs propres
représentations afin de mieux s’inscrire dans de nouveaux apprentissages.
Voilà pour ce qui est du pourquoi éduquer à l’empathie.

Pourquoi éduquer, par le corps, à l’empathie ?
J’en viens maintenant à l’intérêt de considérer les émotions et plus globalement le
corps dès lors que l’on souhaite éduquer à l’empathie.
Vous le savez, corps et les émotions sont, dans la pédagogie classique, généralement
considérés comme préjudiciables aux apprentissages. À la lecture des programmes,
en dehors de l’éducation physique et sportive et des arts plastiques, il est évident
que la prise en compte du corps et des émotions dans l’éducation occupe une
portion congrue dans les préoccupations didactiques. Tout se passe comme si, se
concentrer pour apprendre nécessitait la neutralisation des émotions et du corps. Je
prendrai ici un exemple très simple pour illustrer cela. Lorsqu’un enfant franchit le
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cap de l’école maternelle pour se retrouver au CP, il passe d’un espace où il pouvait
se déplacer, échanger…, à un espace beaucoup plus contraint où la position assise
et silencieuse est la règle. Finalement, tout se passe comme si, seul le cerveau était
mobilisé pour apprendre à lire, écrire, compter…. Or, on apprend rarement sans
bouger et encore moins en l’absence d’émotions. C’est en tout cas ce que montrent
de récents travaux scientifiques pour lesquels il est impossible de prendre une
décision et donc d’apprendre en l’absence d’émotion. Les apprentissages, faits sur
fond d’émotion sont, de surcroit, beaucoup plus pérennes que des apprentissages
mobilisant seulement la cognition. Non le corps et les émotions ne constituent pas
d’obstacles aux apprentissages, bien au contraire !

Comment éduquer à l’empathie ?
La méthodologie développée pour participer à une éducation à l’empathie et plus
largement aux compétences sociales et relationnelles s’appuie sur un principe
didactique et quatre piliers pédagogiques :
Un principe didactique : Créer - de manière régulière et répétée- les conditions
pédagogiques de la mise en scène collective des émotions partagées pour solliciter
l’empathie émotionnelle / cognitive en passant par l’éprouvé des corps.
Quatre piliers pédagogiques :
• « Pratiquer ensemble pour entrer en résonance émotionnelle avec autrui » : C’est
assurément parce que les corps sont confrontés les uns aux autres que le phénomène
de résonance empathique peut être activé. C’est-à-dire quand les corps entrent en
résonance.
• « Observer autrui pour apprendre par vicariance » : Pour les théories de
l’apprentissage, apprendre est également le fruit d’une observation vicariante. En
clair, cela veut dire que pour rendre possible l’activation de ce type d’apprentissages,
il est nécessaire d’être en situation d’observer quelqu’un faire.
• « Inverser les rôles pour voir le monde avec les yeux des autres » : Observer
quelqu’un réaliser un geste technique et le réaliser ensuite, écouter une poésie et
l’apprendre par la suite est plus efficient que de réaliser le geste ou de réciter une
poésie sans les avoir observés / entendus au préalable.
• « Mettre des mots sur les ressentis pour socialiser ses émotions » : En mettant
des mots sur leurs points de vue, leurs ressentis et en accueillant ceux des autres,
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les émotions vécues, sont assurément moins fougueuses. Ainsi apprivoisées,
socialisées, elles deviennent des compagnes pour apprendre et naviguer dans le
monde social.

Exemple de mise en œuvre
Pour faire vivre concrètement ce principe et ces 4 piliers, voici, à titre d’exemple, la
présentation d’un scénario pédagogique : « Le jeu des mousquetaires ». Expérimenté
d’abord avec des mineurs incarcérés (en 2005/2006), il a depuis été repris (parfois
à l’identique) ou amendé pour lutter contre la violence à l’école ou bien encore,
comme c’est le cas sur cette vidéo, pour apprendre les mathématiques.
Voir site suivant : https : //www.lci.fr/societe/l-ecole-peut-elle-apprendre-a-nosenfants-lempathie-contre-violence-harcelement-omar-zanna-2076002.html
Je terminerai mon propos par quelques résultats et quelques observations quant
aux effets de ce genre de travail.
› Adhésion des élèves
› Enrichissement du vocabulaire de l’expression des émotions des élèves
› Des conflits davantage parlés,
› Proportion d’élèves victimes de harcèlement a diminué,
› Amélioration de la compréhension.
Voilà ce que j’avais à vous dire, je vous remercie pour votre attention.

Références bibliographiques :
• ZANNA, O. (2019). L’éducation émotionnelle pour prévenir la violence, Paris : Dunod. ZANNA, O.
et JARRY, B. (2018). Cultiver l’empathie à l’école, Paris : Dunod
• ZANNA, O., VELTCHEFF, C. et BUREAU, P-PH.(2016).Corps et climat scolaire, Paris : Editions EP&S
• ZANNA, O. (2015) Le corps dans la relation aux autres, Paris : Dunod
• ZANNA, O. (2015) Apprendre ensemble en classe, Paris : Dunod
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LÀ WEB-PARENTALITÉ EN QUESTION

CHANTAL ZAOUCHE GAUDRON
Professeure, chercheure, et responsable en psychologie du
développement de l’enfant à l’UFR de Psychologie de l’université
de Toulouse -Mirail, Membre du Laboratoire « Personnalisation et
changements sociaux », Directrice du GIS « Bébé petite Enfance
en Contextes » (BECO). Au sein du UMR Lisst-Cers, elle poursuit ses
recherches sur le développement sexué, social et affectif du jeune
enfant dans sa famille et les structures d’accueil de la petite enfance,
ainsi que dans les contextes dans lesquels l’enfant a grandi.

Depuis les années 1990, les forums ou les blogs accessibles sur le Web.2 deviennent
des passeurs, des médiateurs mais aussi des organisateurs du savoir dans
l’accès à la parentalité et dans le « soutien à la parentalité ». Ils peuvent être aussi
considérés comme un miroir du monde social dans ce qu’il transmet d’impératifs
et d’injonctions.
Certaines interrogations et réflexions que suscite l’utilisation par les parents de ces
nouveaux médias seront ainsi posées.
Nous analyserons aussi comment ces pratiques de soins et les conseils académiques
transitent à présent dans cet espace virtuel et la façon dont les savoirs des
professionnels (le)s peuvent être interrogés voire contestés par des processus de dé
légitimation.

Références bibliographiques :
• VINAY, A. et ZAOUCHE GAUDRON, C. (2017). Psychologie de la famille, Paris : Dunod
• ZAOUCHE GAUDRON, C. (2019). À fleur de peau…, Spirale, La grande Aventure, n°89, Revue
trimestrielle
• ZAOUCHE GAUDRON, C. (2017). Petite sœur et petit frère, Spirale, La grande Aventure, n°81,
Revue trimestrielle
• ZAOUCHE GAUDRON, C. (2017). Enfant de la précarité, Toulouse : Érès
•
ZAOUCHE GAUDRON, C. (2016). Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli,
Enfance et Parentalité
• ZAOUCHE GAUDRON, C. (2015). Le développement social chez l’enfant, Paris : Dunod, PsychoSup
(3e réédition)
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SÉCURITÉ AFFECTIVE
ET ÉDUCATION

CATHERINE DOLTO

Médecin psychothérapeute, haptothérapeute et écrivaine spécialisée
dans les livres s’adressant aux enfants pour leur parler de leur santé,
de leur vie quotidienne et de tous leurs problèmes affectifs dans le
Collection Mine de rien, 82 titres crée avec son éditrice Colline FaurePoirée Chez Gallimard jeunesse Giboulées

Je veux commencer par remercier les organisateurs, je suis très heureuse de pouvoir
parler d’haptonomie et d’affectivité devant et avec vous qui voyez énormément
d’enfants, de parents et d’enseignants, car votre rôle, est crucial pour le devenir
des enfants. C’est pourquoi je terminerai en vous faisant quelques suggestions
concrètes qui concernent également les enseignants.
Pourquoi ce titre : Sécurité affective et éducation ? Parce que la sécurité affective, est
le fil rouge essentiel, méconnu, qui court tout au long de notre vie pour des raisons
que je vais tenter de vous expliquer.
De tous les mammifères, nous sommes le plus nidicole, c’est-à-dire celui qui a
besoin de rester au nid le plus longtemps. Les autres, en une heure sont debout, se
lèvent, ils vont téter et brouter, comparez au nombre d’années qu’il faut aux petits
humains, pour être autonomes. Ensuite, nous sommes très vulnérables. Mammifère
sans poils ni griffes, sans beaucoup de force, il nous a fallu développer un outil très
efficace pour nous défendre et nous protéger : le cortex, une invention magnifique
mais redoutable car il a tendance à vouloir dominer nos vies. Pendant que nous
éprouvons les expériences quotidiennes, que nous ressentons, ça tricote beaucoup
de circuits neuronaux là-haut, dans le cortex, ça n’arrête jamais ! Et ce dans un
dialogue incessant et très complexe avec le sous cortex que nous partageons avec
les autres mammifères. Dans le cortex, il y a des aires corticales libres, qui sont
comme des placards, des placards à expérience, à connaissance que nous passons
notre vie à ranger, à réorganiser. On jette certaines choses, on en garde d’autres, on
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remanie sans cesse. Il y a des temps forts de la vie où nous faisons un grand ménage,
en particulier à la naissance et à l’adolescence, on vide les placards, on se débarrasse
de tout ce qui n’est plus utile dans la situation nouvelle et on installe ce qui va servir
dans cette nouvelle étape de vie. Cela se produit à d’autres moments, parfois on peut
s’inquiéter car cela peut ressembler à une perte de mémoire alors que c’est une réorganisation cérébrale.
Tout ce qui est nouveau laisse une trace puissante et mobilise activement le système
nerveux, c’est pour cela que tout ce qui survient dans les débuts de vie va être
tellement important. Les premières fois sont incessantes et elles sont prégnantes.
La grande vulnérabilité, la dépendance qui marquent l’entrée dans la vie du petit
humain mettent la sécurité affective au premier plan. Elle peut être malmenée par
ces premières fois souvent chargées d’émotions, et elle va jouer un rôle essentiel
dans la manière dont ces premières fois prennent place dans la construction de
sa personne. Il y a là des passages incessants entre la survie, qui implique un vécu
d’insécurité, un « qui vive » qui ferme les œillères et la vie qui implique l’ouverture
à la rencontre.

L’haptonomie : une phénoménologie de l’Affectif
L’haptonomie a été découverte et développée par Frans Veldman (1921-2010) avec
qui j’ai eu la chance de travailler pendant plus de trente ans. Il l’a définie comme
« la science de l’affectivité ». Elle est très inspirée de la phénoménologie. Ce jeune
médecin néerlandais a fait une découverte toute simple mais remarquablement
importante : il a compris qu’en considérant l’appareil psychique dans sa globalité,
on pouvait réunir en un ensemble cohérent, tout ce qui a trait aux perceptions,
aux sensations, aux sentiments, aux affects, aux émotions. C’est cet ensemble,
cette instance, qu’il a nommé l’Affectif, avec un grand A. Cet « appareil » cohérent,
efficace, perçoit, traite, organise les perceptions et sensations pour arriver à en
faire des sentiments et, au bout du compte, de la pensée et des actes. J’attire votre
attention sur le fait qu’il y a, actuellement, une grande confusion entre émotions et
sentiments, surtout dans la littérature pour enfants, ce qui est assez dommageable
car, comme le disait Albert Camus : « Mal nommer un objet c’est ajouter au malheur
du monde ». Pour un enfant comprendre et nommer précisément ce qu’il ressent
est la seule manière de prendre de la distance avec le pulsionnel et les sentiments qui
l’envahissent et le débordent, cela fait partie intégrante du processus de croissance
et de maturation psycho affective.
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Affectif et tonus
L’œuvre de la vie de Frans Veldman a été de conceptualiser la phénoménalité de
l’Affectif, décrire ses lois de fonctionnement, son lien avec le sous-cortex et les
changements de tonus qui se produisent en un instant dans chacune de nos cellules
dès que l’Affectif entre en jeu. Le sous-cortex dispose de ses voies de conduction
propres. Elles donnent un tonus moelleux et souple et conduisent l’influx plus
rapidement que les voies corticales qui sont celles de la volonté rationnelle. Vous
pouvez faire volontairement ce geste : « J’ouvre mes bras » (je vous invite à le faire
plusieurs fois avec moi pour le ressentir). Le tonus dans vos bras est un peu raide,
tendu, vous le sentez ? Ou bien vous pouvez imaginer que vous accueillez quelqu’un
que vous aimez, que vous voulez consoler, en ouvrant vos bras. Le tonus est souple,
moelleux, vous sentez la différence ? C’est le même geste, mais qui, dans le premier
cas est mené par une commande corticale, dans le second par les voies souscorticales de l’Affectif. Cela donne un tout autre ressenti. Ce changement de tonus
se produit en un instant dans tout l’Être, il change le sentiment de soi de la tête
aux pieds, en un instant, c’est ainsi que s’installent les sentiments de sécurité ou
d’insécurité, via un changement d’arborescence de conduction de l’influx nerveux
et de tonus. S’ensuivent des régulations cardio respiratoires et des sécrétions
hormonales qui accompagnent ces changements. Il existe donc une « efficacité
affective » qui est totalement méconnue. Or dans les processus de transmission
c’est essentiel. L’enfant en insécurité affective se met en mode survie et ferme
ses oreilles, se yeux, son goût d’apprendre et même de comprendre, s’éteignent
immédiatement.

Les fonctions de l’Affectif
L’Affectif est un filtre. Nous recevons à chaque instant des milliers de perceptions
de l’extérieur et de l’intérieur. Si on ne les triait pas, on deviendrait fou, on serait
obsédé par nos boucles d’oreilles, nos chaussures, ici la lumière dans mes yeux
m’empêcherait de parler, etc. Non consciemment nous devons trier sans cesse.
Ce tri, nous le faisons affectivement, en fonction de notre histoire, de manière
souvent d’abord assez binaire : bon pour moi / mauvais pour moi, ça me rassure / ça
me fait peur. C’est ça que l’Affectif discrimine en premier. L’Affectif, se construit en
fonction de notre histoire phylogénétique (notre espèce) et ontogénétique (histoire
personnelle) et en fonction du lieu où nous avons été élevé : l’Affectif de quelqu’un
élevé sur la banquise, ne le fera pas stresser aux mêmes bruits que celui qui a vécu
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dans la savane, ils n’auront pas les mêmes réflexes d’insécurité. Nous sommes
donc inscrits à la fois dans la verticalité d’un lignage qui plonge loin dans le passé,
s’inscrit potentiellement dans un avenir, et dans l’horizontalité de notre famille telle
qu’elle est, mais aussi dans une culture, dans un paysage, dans une langue. Tout cela
nous façonne et construit l’Affectif qui « choisira » ce qui pourra monter à notre
conscience.
L’affectif est l’organisateur constant du nouage entre le corps et l’esprit, il nous
permet de sortir de la pensée dualiste (le corps d’un côté, l’esprit de l’autre) dans
laquelle nous, occidentaux, sommes emprisonnés depuis des siècles. Or, on voit
bien que ça ne marche pas, dans le soin comme dans l’éducation, cette coupure est
dommageable. On a essayé d’y remédier avec la psychosomatique mais en vérité,
c’est une voie de garage. Actuellement tout le monde éducatif, tous les thérapeutes
se posent la question du corps. Mais nous sommes incarnés, corps et esprit sont
inséparables, réunis par l’Affectif. L’haptonomie nous permet d’aborder l’être
humain de manière globale comme une unité affectivo-somato-psychique, ce qui
change tout.

Du sensoriel au sensuel
Cette compréhension de l’Affectif nous permet, et nous oblige, à passer du sensoriel
au sensuel. Actuellement, tout le monde parle très volontiers de la sensorialité fœtale,
de la sensorialité du nouveau-né, qui sont objectivables. Mais ce qui est intéressant,
c’est la sensualité qui, elle, est subjective. Une perception sensorielle, une fois passée
par le filtre Affectif, devient sensuelle, en tant qu’elle est marquée d’un indice affectif,
c’est-à-dire : Bon pour moi / mauvais pour moi, agréable/désagréable, rassurant /
inquiétant. Pour l’haptonomie, le sensuel n’a rien de graveleux. Le sensuel c’est
le sensoriel affectivé, et il joue en rôle essentiel dans le développement de notre
personnalité. Cela nous amène à considérer le corps tout autrement.
Dans le vocabulaire haptonomique, nous parlons de la « Corporalité animée de
rencontre » et nous appelons corps le cadavre. Dès qu’il y a un Sujet, reconnu
comme une source autonome de désir, qui est là, incarné, charnel, cela signifie qu’il
y a là quelqu’un qui engrange sans arrêt des perceptions, et, avec cet « avoir des
perceptions » fabrique de l’Être. Ce Sujet s’incarne dans ce que j’appelle « la chair » et
que vous appelez « corps ». Si on dit : « Cet enfant est la chair de ma chair », on entend
la dimension historique, affective, tout ce qui s›est passé dans l’histoire de l’enfant,
de sa mère, de son père. C’est implicite, tout le monde comprend, alors qu’on ne
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dirait pas : « Cet enfant est le corps de mon corps » qui ne voudrait rien dire. Donc la
chair, c›est simplement notre véhicule corporel, en tant qu’il est le lieu où, très tôt
dans notre vie, sont inscrits les événements affectifs. Le corps est fonctionnel, la
chair est un lieu de mémoire. Ce que Marcel Jousse ou Maria Montessori avaient
bien compris : on mémorise par les sens et le mouvement qui les convoque tous. Les
mémoires, car il y en a plusieurs, sont charnelles.
Mettre l’Affectif dans cette position d’organisateur central et de filtre permet de
revisiter tous les métiers de soins et d’éducation au sens le plus large du terme.
Son application la plus connue actuellement est l’accompagnement pré et post
natal, mais l’haptonomie, peut infléchir les pratiques de tous les praticiens :
psychothérapeute, médecin généraliste, pédiatre, kinésithérapeute, ostéopathe, et
enseignant. Cette grille de lecture et ce corpus de connaissances, permettent de
comprendre autrement l’intelligence et l’art de transmettre les savoirs.

L’hapto-psychothérapie
L’hapto-psychothérapie, ne donne pas la même place à l’Inconscient psychanalytique
- c’est-à-dire l’inconscient en tant qu’il est un lieu de conflits, de pulsions, de
refoulement - que la psychanalyse. Mais elle donne beaucoup plus de place au Moi
conscient, au sub-conscient, au for intérieur. Elle mobilise l’Affectif et c’est une
dynamique puissante. Ce qui me passionne, et c’est pour ça que je me suis consacrée
à l’haptonomie, c’est qu’à ma connaissance, c’est le seul outil thérapeutique qui
permette, si c’est nécessaire, de passer du Moi conscient aux traces mnésiques les
plus archaïques, les plus anciennes, celles qui sont si difficiles à travailler dans les
dispositifs psychothérapiques d’inspiration psychanalytique. Mais attention, je ne
parle pas des « mémoires retrouvées » qui ont fait tellement de dégâts.
Si je suis très sûre de l’existence de ces mémoires archaïques, c’est que j’en ai fait
l’expérience.
Il se trouve que ma vie a été complètement déterminée par ma naissance, j’y
reviendrai. Cette vision de l’Affectif, qui renouvelle la vision clinique et les thérapies,
vient questionner sérieusement le dogme de l’amnésie infantile dont je pense que
tout le monde sait, maintenant, qu’elle est vraiment à revoir. Il y a donc des traces
mnésiques non conscientes qui sont engrammées dans la chair, qui déterminent
beaucoup de nos choix de vie sans que nous nous en rendions compte. On peut les
travailler en hapto-psychothérapie et c’est ce dont on se préoccupe, préventivement
dans l’accompagnement pré et post-natal.
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Traces mnésiques non conscientes
Ces traces mnésiques, sont tissulaires. Souvenez-vous, il y a longtemps, quand vous
aviez moins de 21 jours de vie, vous avez été, nous avons tous été des « lasagnes ».
Nous étions une plaque formée de trois couches. À 21 jours de vie, a commencé un
enroulement par la tête qui s’est terminé dans notre bassin.

À la fin de cet enroulement, les deux couches tissulaires inférieures, le mésoblaste
et l’endoblaste se sont soudés dans le bassin pour former l’endomésoblaste. Ils
sont à l’origine des os, des muscles, de tout le tissu conjonctif, des fascias, des
tissus vasculaires et respiratoires : le cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons
et du tube digestif. Quand nous nous sentons en sécurité, tous les tissus d’origine
endomésoblastique sont mouvants, dilatés, détendus. Et dès qu’il y a le moindre
stress, ils se figent et se crispent. Chacun de nos vaisseaux sanguins est entouré de
cellules musculaires, des méninges aux petits orteils. Quand survient l’insécurité,
ces vaisseaux se resserrent sous l’effet de la constriction musculaire du minuscule
muscle qui les entoure. Ainsi, l’endomésoblaste se fige et se resserre dès qu’un
événement nous insécurise, se dilate et se détend dès que la sécurité est là et cela
dès la vie prénatale : c’est le tissu de haute mémoire qui garde ces traces au long
cours.
Un éprouvé physique d’insécurité avec le tonus raide, et constriction vasculaire,
augmentation de la fréquence cardiaque, tension, etc., s’accompagne de la sécrétion
d’hormones de stress qui ont un goût et une odeur. Pour l’enfant in utero une mère
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anxieuse n’a pas le même goût qu’une mère en sécurité. C’est sans doute pour cela
que certains enfants, qui ont vécu une vie prénatale dans le giron d’une mère très
anxieuse, vont toujours chercher, même devenus adultes, le stress avec le goût,
l’odeur du cortisol, qui est l’hormone du stress : c’est l’odeur de maman. Le stress
est pour eux un souvenir de la vie prénatale pendant laquelle ils se sentaient en
sécurité puisqu’ils n’étaient jamais seuls et n’avaient aucun besoin. Ils avaient,
comme tout petit humain, un désir de communication, mais comme cela n’avait
pas été éveillé chez eux, c’était resté comme en friche, ou du moins en sommeil. La
compréhension de l’Affectif comme instance très active donne une autre idée du
développement humain, de la façon dont l’enfant s’enracine et se développe, parce
qu’on a alors une autre idée de l’intelligence. Pour l’haptonomie la construction de
l’intelligence est avant tout sensuelle.

La dimension affective de l’intelligence
Nous commençons nos vies repliées sur nous-même, et reliés au placenta, interface
entre notre mère et nous par le cordon ombilical. Quand la coupure de ce cordon se
fait trop vite, pas bien, cela peut avoir des conséquences énormes.
Le nouveau-né est, par nature, égocentré, ce qui n’a rien à voir avec l’égoïsme.
Toute l’éducation n’est qu’un long processus de dés-égo centration. Le geste du
nourrisson, dans la détresse de sa dépendance, c’est « Venez à moi, nourrissez-moi,
changez-moi, occupez-vous de moi, pensez à moi ». Il a un besoin vital de se sentir
au centre des préoccupations parentales, c’est inhérent à son état. Mais vient un
moment où il faut changer un peu, il faut que le geste aille vers l’extérieur. On passe
de centripète à centrifuge, cela commence tout doucement avec la marche acquise
et ce processus de déségocentration doit être assisté durant toute l’enfance, voire
plus tard.
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Je vous montre le schéma de l’Hapsis

SYNOPSIS DES FACULTES VITALES DE L’HAPSIS
HAPSIS
Principe vital, sens de la vie
Intelligence de base

VIS VITALIS
Force vitale fondamentale, instinct de vie

« LIBIDO VITALIS »
Libido vitale à l’origine des désirs vitaux
Elan vital

VIS AFFECTIVA
Force sociale de contacts, d’interactions et de relations affectives

THYMOS
Le sentiment
L’Affectif
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VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

COGNITIVA

INTELLECTIVA

AESTIMATIVA

COGITATIVA

CONATIVA

Force de
connaître et
d’apprendre.

Force de
comprendre,
d’entendre,
de saisir, de
discriminer, de
critiquer, de
conclure.

Force d’estimer,
d’apprécier, de
priser, d’évaluer,
de distinguer.

Force de penser,
de réfléchir,
d’imaginer, de
contempler, de
créer.

Force d’entre
prendre, de
s’efforcer,
d’aspirer à,
d’effectuer.

La cognition

L’intellection

L’estimation

La cogitation

La conation
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DISCERNEMENT ESTHÉTIQUE
INTENTIONNALITE VITALE
CONATUS
Acte raisonnable de décision cogitative consciente, pour arriver au Bon (But) convenable

ACTION
Actualisation du conatus (= du désir vital bien mûri et adapté au but)
pour parvenir à son « terminus ad quem ».
Actuation (de soi) par des actes et actions légitimes, bien justifiés,
adéquatement (raisonnablement) orientés et adaptés à un but ontique

qui est pour l’haptonomie, la matrice de l’intelligence. Frans Veldman pensait que
tous les Européens connaissaient le grec et le latin, d’où cette terminologie qui peut
surprendre. Tout vivant a une Hapsis, celle-ci est celle des humains. En haut, vous
voyez la Vis vitalis qui est une force de vie basique, c’est simplement le fait que la
vie veut vivre, elle cherche à se perpétuer, on est dans le régime de la survie. Dès
qu’il y a rencontre, ce qui est éveillé, c’est la libido vitale, qui n’est pas du tout la
libido génitale des psychanalystes. C’est une force de vie qui s’engage, parce qu’il y
a de l’autre : on est dans le registre de la vie. L’éveil de la libido vitale met l’Affectif
(Vis affectiva) en action dans une dynamique complexe. Vous voyez le mot grec
Thymos ? C’est une autre manière de nommer l’Affectif. À la fin de sa vie, Frans
Veldman préférait utiliser ce mot parce que l’affectivité, l’affectif sont maintenant
utilisés sans cesse et dans un grand flou.
Quand un événement se produit, par exemple, si je pose ma main maintenant sur
l’épaule de ma voisine, la première chose qu’elle va faire c’est estimer. C’est le plus
immédiat et le plus important. C’est pour cela que c’est au centre. Est-ce que c’est
bon pour moi, cette main ? Agréable ou désagréable ? Lourde, légère ? Est-ce qu’elle
me fait du bien ? Je dis une main pour la démonstration, mais ça peut être un
regard, une parole, un geste. Ensuite, vont se mettre en marche les deux forces de
gauche et de droite : la cogitation et la réflexion. De quoi ai-je l’air ? Est-ce que ça
me rappelle quelque chose ? Qu’est-ce que je peux faire ? Pourquoi fait-elle ça ? Et
l’intellection « C’est la maîtresse, il vaut mieux que je supporte même si la main est
lourde ». Il peut y avoir là le choix de la soumission. La cognition vient après et en
dernier la conation, qui est la force d’entreprendre, qui permettra, ou pas, si elle
n’est pas éveillée, d’entrer en action ou de choisir, de ne pas agir, d’attendre ou de
renoncer. Quand toutes ces choses-là sont entrées dans un jeu dynamique qui est
très rapide on arrive au discernement esthétique, on a valorisé ce que l’on vit.
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Frans Veldman aimait bien dire discernement « esthétique », en jouant sur la
polysémie, parce que aisthésie en grec, signifie savoir par les sens et par l’intellect.
La présence, le geste, la parole, une odeur, provoquent cette mise en marche de
la dynamique de l’Hapsis. Les perceptions sensorielles, une fois décantées par
l’Hapsis, provoquent l’intelligence et la mettent en marche. C’est cette décantation
qui permet de les laisser monter, ou non, vers notre conscience. C’est pourquoi
l’haptonomie dit que toute présence est communication. Dans la mesure ou toute
présence est une provocation sensuelle faite à l’autre, une invitation à penser, à
prendre position, à répondre, ou à fuir. Le discernement esthétique qui résulte de
cette élaboration très rapide, en très grande partie non consciente, ouvre l’accès à
« l’intentionnalité vitale » qui permet de poser un acte, de prendre position. Tout
cela se passe à chaque instant, très rapidement, et sous-tend tous nos échanges
avec les autres, en particulier avec les enfants qui sont très sensibles et réactifs à
ces messages que nous envoyons sans nous en rendre compte. On voit souvent des
enfants se faire réprimander pour une réaction que la qualité de notre présence
provoque chez lui, et cela n’a parfois rien à voir avec nous, notre présence peut lui
rappeler en moment difficile de sa vie et le mettre en insécurité réactive, même si
nous sommes très calmes et bienveillants.
Voilà pourquoi, pour l’haptonomie, l’intelligence se construit sensuellement et les
capacités cognitives varient énormément en fonction de l’état affectif dans lequel
nous sommes et de celui de la personne qui veut transmettre. Si on s’adresse à la
cognition avant tout, on n’arrive pas à faire réfléchir et mémoriser. Pour que les
connaissances prennent sens, s’articulent, s’organisent, qu’elles restent, il faut
s’adresser à l’Affectif, à l’Hapsis dans son ensemble, pas seulement à l’intellect.

L’éducation au discernement
De tout ce que je viens de dire découle naturellement une très grande importance
accordée à l’éducation du discernement. Dès la vie intra-utérine, on fait découvrir
à l’enfant qu’il y a des mains, des voix différentes, des moments qui le calment ou
l’inquiètent. Déjà il choisit de s’approcher d’une voix, d’une main, d’entrer dans un
jeu ou de se figer. L’amorce d’un discernement très primitif est déjà là.
Lors de l’accompagnement postnatal, on commence à s’en préoccuper vers 4 mois.
On met le bébé, assis sur notre genou, devant deux objets, et on attend qu’il nous
montre lequel il préfère, ce qu’il fait toujours. En effet « Qu’est ce qui me plait plus
que ? Qu’est ce qui est plus vrai que ? Plus beau que ? Etc. » sont des questions
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essentielles pour savoir qui on est. C’est comme cela que, peu à peu, on prend
conscience de ce que l’on pense, veut, et pourquoi. C’est très important pour faire
des choix, diriger sa vie tant que faire se peut. Chez beaucoup d’enfants, cette
éducation n’est pas faite. Et vous voyez beaucoup d’adultes de nos jours qui souffrent
de ne pas savoir ce qu’ils veulent, de ne pas savoir ce qui est bon ou mauvais pour
eux, ils ne savent pas faire des choix. Dans une société où la pléthore des offres
multiples, potentiellement éparpillantes est constante, c’est un peu une infirmité.
Souvent c’est le signe d’une carence affective dans la première enfance, le Sujet
ne peut pas disposer de son intentionnalité vitale parce qu’il ne dispose pas d’un
discernement clair. Dans d’autres situations, il n’y a pas eu de carence affective, il y a
un discernement, mais un traumatisme interdit l’accès à l’intentionnalité vitale qui
est comme sidérée. Dans les deux cas, un travail haptopsychothérapeutique peut
être proposé.
Je vous propose encore un schéma la représentation de l’être humain dans son
monde et face au monde.

Le cadran orange (à gauche), représente tous les ressentis dans le système ossomusculo-tendineux. Le rouge (en bas), tout ce qui a trait aux viscères. Et le vert
(à droite), c’est l’Affectif. Les strates montrent à quel point nous sommes touchés
profondément ou pas. Si quelqu’un nous marche sur le pied et dit tout de suite :
« Excusez-moi », ça ne laisse pas de trace. Mais, s’il vous regarde avec un œil vraiment
méchant, la trace va être beaucoup plus profonde. Plus on va s’approcher du centre
- le petit Ego égocentré du début, dont le but est de devenir un Moi conscient plus
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tard, conscient de lui-même et conscient de ses actes - plus la trace sera profonde,
plus va se poser ce que nous appelons un engramme, ce qui correspond, entre
autres, aux traces mnésiques non conscientes chargées d’émotions existentielles.
Plus ce sera profond plus cela sera difficile à traiter en thérapie.
Il y a ensuite toute la relation avec le monde extérieur. L’humain dispose de six
facultés de représentation : 3 facultés rationnelles, rouges, qui sont : vouloir, devoir,
pouvoir (au sens être en capacité de) et 3 facultés affectives, vertes, qui sont : falloir,
pouvoir (au sens se permettre) et oser. Vous voyez que tout est relié au centre,
au Moi. Les axes croisent des traits de caractère : authenticité, probité, fiabilité,
responsabilité, discernement, prudence. Le grand axe vertical est très important,
c’est l’axe ontique : il va du « vouloir » au « pouvoir, s’autoriser, se permettre ». Il
va rencontrer la question de l’authenticité et du discernement. L’axe éthique, c’est
celui qui va du « falloir » au « pouvoir », qui va rencontrer la probité et la fiabilité. Et
dans l’axe d’actuation le « devoir » va rencontrer la responsabilité et la prudence, qui
est pour nous la prudence pour l’autre.
L’haptonomie postule que pour qu’un être humain aille bien, il faut que ce qui se
passe dans un des trois secteurs se duplique immédiatement dans les deux autres et
que le Sujet construise sa capacité de développer sa conscience et son for intérieur
en se promenant dans son hexagramme et en faisant jouer harmonieusement les 6
facultés. Le Moi conscient, le sub-conscient, avec la participation de l’inconscient,
doivent être dans un mouvement constant, entre toutes ces facultés et traits de
caractères, pour que le Sujet puisse prendre sa place au monde en déployant toutes
les potentialités qu’il porte en lui. Quelqu’un qui ne serait que dans le triangle
rouge, se comporterait avec l’hyper-rationalité rigide qu’on connaît bien, celui qui
ne serait que dans le triangle vert serait dans une fluidité non contenue, soumise
à ses pulsions, sans éthique, de laquelle rien de productif ne sortirait. Il faut une
synergie, et cette synergie est un projet pédagogique. Tout au long du processus
de croissance, on aide l’enfant à développer son Hapsis, à maturer en soutenant sa
singularité, en faisant appel à un mélange de sensualité, d’intellection de cogitation
et de cognition, dans une ambiance de sécurité affective qui est indispensable à
cette maturation. L’insécurité affective retarde ou empêche la maturation de
l’Hapsis, donc l’acquisition des connaissances et de la connaissance de soi qui fait
grandir la conscience de ses actes puis la conscience de soi. Dans toute approche
haptonomique, on cherche à développer ou restaurer un sentiment de sécurité de
base, parce qu’il est le socle de l’intelligence et parce que le sentiment de sécurité n’a
qu’un seul but : la sûreté dans la conduite de la vie.
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Humanisation et Affectivité
Voici une image amusante. C’est le plafond de la Chapelle Sixtine.

Il y a des gens qui ont remarqué que cette représentation faisait fortement penser à
un cerveau humain. Nous ne saurons jamais si c’était l’intention de Michel- Ange. On
voit Dieu qui touche Adam et par ce geste le fait Homme. Je trouve que ça ressemble
à la situation du bébé humain, qui, si un autre ne le constitue pas comme Sujet,
en s’adressant à lui affectivement, ne s’éprouve pas comme tel. Il est un spécimen
de l’espèce sans grande connaissance de lui-même et de ses immenses capacités.
Et cela arrive tout le temps. Celui qui tend la main à un enfant, qui lui « tend la
parole », quel que soit son âge, l’humanise. Malheureusement, chaque jour, la réalité
nous montre que ça ne suffit pas d’être né d’un homme et d’une femme pour se
développer comme un humain, qui, tout le temps, à chaque carrefour, revendique
et choisit ses valeurs d’humanité.
Dans ma pratique clinique, j’ai à peu près un tiers d’accompagnements pré et postnatal et deux tiers de d’hapto-psychothérapies de bébés, enfants, adolescents,
adultes et même quelques personnes âgées. Comme j’ai été formée à la psychanalyse
aussi, je travaille au confluent de ces deux corpus de connaissances. Si j’ai choisi
l’haptonomie c’est à cause de mon histoire de naissance que je ne connaissais pas
véritablement, parce que l’obstétricien a dit une vérité très édulcorée à mes parents
qui, ne connaissant rien à l’obstétrique, l’ont cru. Cela mérite une petite explication.
Je suis née dans un vieux manoir breton, en 1946 et j’étais le troisième enfant.
L’accouchement fut très joyeux, les adultes se racontaient des blagues et riaient,
sauf pendant les contractions, un papillon bleu est resté posé sur la main de ma
mère pendant tout le travail. Il y eut un bref moment délicat, j’étais un peu coincée
et l’obstétricien m’avait replacée. Tel était mon joyeux récit de naissance. Mais je
faisais des cauchemars d’enfermement très angoissants. On m’avait enfermée sans
le savoir, par conséquent personne ne me savait en danger, ou bien j’étais réveillée
par mes cris et je me découvrais à quatre pattes cherchant une issue dans le noir.
Ces symptômes ont résisté à deux longues tranches de psychanalyse, bien menées,
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je pense. Pendant toutes mes études de médecine, j’étais fascinée par la notion de
trajectoire de vie, des échos, des césures qui la jalonnent et, très particulièrement
par celle de la naissance, sans savoir pourquoi. Quand j’ai découvert l’haptonomie,
j’ai commencé par faire un travail d’hapto-psychothérapie avec Frans Veldman.
Dès la troisième séance nous sommes arrivés sur ma naissance et tout s’est éclairé
d’un jour nouveau : la vérité était que, pendant que ma mère avait un accouchement
délicieux, moi j’avais une naissance traumatisante. J’étais totalement coincée, le
coude en avant et plus je tentais d’avancer plus j’aggravais la situation. Ni péridurale,
ni perfusion, ni césarienne en urgence n’étaient envisageables. L’obstétricien était
génial, il m’a repoussée et replacée comme si de rien n’était, et personne n’a pris la
mesure de son angoisse, ni de la mienne.
Du jour au lendemain, tous mes symptômes, tous mes rêves, qui avaient trait à ma
naissance, ont disparu pour toujours.
Voilà pourquoi je crois à ces traces mnésiques et je consacre ma vie à pratiquer et
transmettre l’haptonomie dans toutes ses facettes.

Épigénétique et plasticité neuronale
Les découvertes scientifiques des 30 dernières années sont passionnantes,
certaines d’entre elles nous permettent de comprendre bien des choses et éclairent
nos pratiques.
L’épigénétique nous apprend que notre génome, tel qu’il nous a été donné au
moment de notre conception est en interaction constante avec le milieu qui le
modifie. Ce processus dure toute la vie mais il est très intense dans la vie prénatale
et les premières années, avec des temps forts, à la naissance et à l’adolescence. Pour
vous donner une image, les gènes, au moment de la conception, seraient comme
les cartes distribuées en début de partie. Au moment de la naissance les cartes ont
déjà été sérieusement rebattues par ce que l’enfant a vécu pendant la grossesse, et
la naissance elle-même va encore rebattre ces cartes. Deux vrais jumeaux, ne sont
plus tout à fait les mêmes au bout de deux heures de vie prénatale tellement les
modifications sont constantes. Vous comprenez l’importance de cette découverte
qui nous confronte à nos responsabilités vis à vis des femmes enceintes et des tout
petits.
La plasticité neuronale nous apprend que nous remanions sans cesse nos cerveaux
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en fonction de ce que nous vivons. Nos cerveaux, les vôtres comme le mien, ne seront
pas tout à fait les mêmes ce soir après la journée que nous aurons passée ensemble.
Penser, ça se fait à partir de la création, la modification et l’activation de circuits
neuronaux. Percevoir, sentir, ressentir, c’est modifier nos neurones. Nous passons
notre vie à rapetasser nos cerveaux. Non seulement, on remplit et on vide nos aires
corticales libres, dont je vous ai parlé plus tôt, mais nous modifions nos circuits
sans cesse. La bonne nouvelle c’est que ce n’est pas le nombre de neurones qui est
important mais le nombre et la nature des connexions qu’ils établissent entre eux.
Donc perdre des neurones n’est pas grave.

Les neurones-miroir, découverts en 1994, nous permettent de comprendre pourquoi
ce qui est le plus difficile à travailler dans les thérapies, ce sont les identifications.
En caricaturant un peu les choses, on constate que des gens reproduisent souvent
les comportements d’un parent, qui pourtant leur paraissent haïssables. Par ailleurs
nous savons depuis longtemps que les humains, quand ils aiment, s’identifient.
Quand un petit regarde agir un grand qu’il admire, il y a dans son cerveau des circuits
qui s’activent comme si c’était lui qui agissait et il y a des neurones miroir qui imitent,
au niveau cérébral, ce qu’il voit. On se construit en regardant les grandes personnes
que l’on aime. Or, les humains sont pleins d’ambivalences et de contradictions, ils
peuvent aimer et détester la même personne presque en même temps. Ce sont les
mystères de l’amour et de l’attachement, que l’on confond trop souvent. Cela peut
créer des ressemblances physiques et ça influence grandement la construction de la
personnalité. C’est ce qui peut parfois faire régresser les aînés quand ils accueillent
un bébé qu’ils aiment, on parle alors de jalousie, mais c’est plus compliqué que ça.
Ce qui se joue dans cet amour admiratif s’inscrit dans la chair et c’est pour cela que
c’est si difficile à travailler, même une fois qu’on en a pris conscience.

Les phénomènes transgénérationels tels que Nicolas Abraham et Maria Torok les ont
découverts et ont été magnifiquement vulgarisés par Anne Ancelin Schutzenberger,
sont à ranger parmi les nouvelles connaissances qui ont fait avancer la théorie et la
clinique. Ce qu’ont vécu nos aïeux nous influence activement non consciemment et
inconsciemment et les syndromes d’anniversaire scandent notre vie.
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Le poids des passés
Ces découvertes nous permettent de mieux comprendre l’importance des débuts
de la vie et ce qui se passe tout au long de la petite enfance, en tant cela constitue
nos fondations. Cela nous donne une responsabilité tout à fait différente de celle
de nos ancêtres. Je dirais que, pendant des siècles, on a maltraité les enfants par
méconnaissance. Nous sommes le résultat de siècles de sélections négatives.
Maintenant que nous savons l’importance de la vie prénatale, que nous avons une
idée plus précise de ce que c’est un nouveau-né, de l’intelligence et de la sensibilité
des tout petits et des enfants, on comprend autrement les affres qu’ont affrontées
nos aïeux. Que pouvait vivre un nouveau-né confié à une nourrice qui l’allaitait
en pensant à son enfant qui était resté à la maison, potentiellement en train de
mourir ? Il y a eu les nourrices chez les riches qu’on renvoyait d’un instant à l’autre
sans considération pour le lien tissé avec le bébé.
Puis, au 19ème siècle la révolution industrielle a mis les mères au travail, en usine.
Les nourrices venaient chercher les enfants dans les gares, les regroupaient
pour les emmener dans les campagnes. On les emportait dans l’inconnu, loin
de tout repère, avec des séparations non parlées. On sait que parfois, elles se les
échangeaient. Les séjours duraient plusieurs mois, au retour les enfants et les
parents ne se reconnaissaient plus. On langeait les bébés en immobilisant bras et
jambes, pour qu’ils ne ressemblent pas à une larve non humaine, il fallait qu’ils
ressemblent au petit Jésus, droits, verticaux. Les paysannes les laissaient seuls,
accrochés au mur pour qu’ils ne soient pas à la merci des animaux. Quand on sait
combien les bébés ont peur du vide ! Imaginez ce que vivaient ces bébés, eux qui
ont tellement besoin de bouger, qui pensent, qui guettent tout ce qui fait signe, qui
s’insécurisent si facilement. L’enfant restait dans ses excréments, il avait mal, peur,
il hurlait, s’infectait. Ils mouraient comme des mouches, il fallait donc ne pas trop
s’y attacher…Je vous laisse imaginer tout cela et les conséquences que cela avait
à la lueur des connaissances actuelles. Évidemment les plus sensibles et les plus
intelligents sont morts ou sont devenus fous, ils ne se sont pas reproduits.
Ceux qui ont résisté, ont survécu, ce sont les plus rustiques, les moins sophistiqués,
sans doute les moins intelligents, avec en eux, les traces de leurs colères, de leurs
rages, de leurs peurs, de leurs incompréhensions, de cette violence qu’ils avaient
reçue sans que personne n’ait eu l’intention ni même le sentiment de leur faire du
mal. Ce sont nos ancêtres, et d’une certaine manière le résultat de tout cela, c’est
nous. Maintenant, on se dit qu’on pourrait faire mieux et qu’on doit faire mieux
puisque nous sommes informés des effets de nos actes. Nous n’avons plus l’excuse
de l’ignorance.
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Sécurité de base et sûreté
C’est dans une adaptation constante que nous nous construisons. En s’adaptant,
on apprend, cet apprentissage d’abord affectif, sensuel, devient intellectuel. Tout
au long du chemin, les passages de seuils sont absolument déterminants. Il faut
toujours garder à l’esprit que pour les bébés humains la dépendance est longue, elle
génère de l’insécurité et de la peur, c’est pour cela que les humains ont tellement
peur de l’abandon et perdent leurs moyens intellectuels si ils se croient délaissés. Ce
qui n’est pas simple, face à une classe de plus de 20 enfants.
On sait maintenant que le cerveau des bébés joue au poker. Il se passe une chose, le
bébé qui cherche tout le temps du sens à tout ce qu’il vit, se dit : « C’est ça la règle
sans doute ». Quand les choses se passent une deuxième fois de la même façon, le
voilà sûr « C’est comme ça que ça doit se passer ». Et si la troisième fois, ce n’est pas
pareil, il est complètement dérouté. Cela veut dire qu’à travers son court passé, il
n’arrête pas d’anticiper sur l’avenir, ce que nous faisons tous, malheureusement.
Sans doute parce qu’il est rassurant de croire que l’on peut anticiper.
C’est pourquoi quand les premiers passages de seuils ont été angoissants, tous les
passages de seuils qui jalonnent une vie seront marqués par l’ombre de cette angoisse
ancienne. Il y a une très belle phrase d’Edmond Jabès, dans le livre des questions,
que je trouve très inspirante : « S’il est vrai qu’en chaque mot, un mot tremble de
naître, écoute, regarde, le mot « SEUL » se débattre dans le mot « SEUIL ». Lors des
thérapies, on voit des patients qui savent que s’ils passent un seuil de plus, ils vont
être obligés de changer de vie et ils imaginent qu’ils seront encore plus seuls. Du
moins c’est ce qu’ils croient, certains préfèrent renoncer à avancer, par peur.
Pour les enfants, c’est la même chose, puisque grandir, c’est s’éloigner, comme ils se
sont construits dans cette grande dépendance - que parfois les adultes accentuent
parce qu’ils ont plaisir à faire croire à l’enfant que sans eux, il n’est capable de rien
- passer un seuil, se retrouver plus seul, plus autonome, c’est inimaginable, ils
s’interdisent d’évoluer et, parfois éteignent leur intelligence pour souffrir moins.
Le seuil inaugural, c’est la naissance. La façon de naître, actuellement, depuis des
siècles d’ailleurs – parce que l’obstétrique n’est pas une science exacte – demande
à l’enfant humain une adaptation incroyable, parfois terrible. La naissance n’est pas
un traumatisme mais une épreuve qu’il faut traverser, elle prend dans certains cas
seulement une tournure dramatique. Ce passage du monde aquatique au monde
aérien peut être chargé de peurs. Sortir du chaud, du noir, de l’humide pour arriver
dans le froid, le sec, la lumière, le vide, avec l’incoordination motrice, la dépendance,
la faim, tout un chaos de sensations nouvelles, une perte des repères, génère de
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l’insécurité.
Il y aussi les chicanes, ce que la médecine parfois lui impose pour qu’il survive : la
césarienne, la réanimation néonatale. Et puis les chicanes des névroses des grandes
personnes, dans lesquelles il faut qu’il slalome, parce qu’il y est obligé. Et dans ce
slalom, il s’incurve, se courbe, il prend des plis, il s’adapte. Et ces plis ont une très
grande puissance parce que nous sommes comme les métaux à mémoire de forme,
ces plissements adaptatifs laissent des traces et la tentation souterraine qui nous
guette tous de reprendre les vieux plis quand la vie est dure, quand un seuil se
présente devant nous. En salle de naissance il y a souvent de l’angoisse chez l’enfant,
chez les parents et dans l’équipe soignante et tout se passe comme si l’enfant avait
de longues antennes, il est une éponge à angoisses. Il perçoit tout. L’angoisse et la
peur, c’est de l’amidon dans ces plis d’adaptation.
La manière dont la préservation des repères entre la vie d’avant, son Lui fœtus, et
son Lui nouveau-né, est très importante. Le temps du nouveau-né est un temps très
lent. Deux heures de nouveau-né, c’est comme une demi-journée pour nous, peutêtre même plus. Quand tout à coup, il n’y a plus ces repères, il n’a plus son placenta,
son cordon, il n’a plus l’eau, il n’a plus les parois avec lesquelles il jouait tout le
temps, il ne peut plus bouger comme avant, il ne peut plus se réassurer en suçant
son pouce, en se masturbant, en jouant avec son cordon, tout un tas de choses très
amusantes, qu’il faisait avant de naître, qu’est-ce qui fait lien ? Ce sont les parents. Si
dans les deux heures qui suivent la naissance, il a pu, dans leurs bras, faire son petit
inventaire pour arriver à la conclusion essentielle : « Rien n’est plus comme avant
mais ils sont toujours là, c’est toujours bien eux, donc je suis toujours bien moi » tout
est plus facile. C’est ainsi qu’un jour il pourra dire « Je ». Si cela n’est pas possible, il
est blessé dans sa continuité, dans son sentiment de sécurité de base, dans ce que
Françoise Dolto appelait la mêmeté d’être, le « le narcissisme primaire ». Et c’est
cette « angoisse d’étrangeté » qui, plus tard, dans les moments des grands passages
de seuil - en particulier à l’adolescence ou quand il s’agira de passer de la fin d’études
à la vie d’adulte - va se rouvrir sous ses pas, comme un gouffre. Heureusement, si
on agit tôt ces blessures se soignent très bien et cicatrisent très vite si les parents
parlent, racontent et sécurisent affectivement le bébé dès les retrouvailles. Nous les
assistons pour cela, même plusieurs années après la naissance.
Vous psychologues de l’enseignement, vous rencontrez tout le temps ces enfants
dans l’épreuve des passages de seuils : le sevrage, l’entrée en crèche, l’entrée en
maternelle, le passage au primaire, puis au secondaire, l’adolescence, la sortie des
études. Et peut-être que vous êtes vous-même dans un passage de seuil ? Mariage,
maternité, nouveau travail, déménagement, divorce, départ des grands enfants,
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ménopause, pré-retraite ? Évidemment, au fil des épreuves les expressions de ces
peurs deviennent plus complexes, parfois il faut chercher pour comprendre que
c’est en réalité une peur de nouveau-né qui se manifeste chez un enfant ou un
adulte. C’est souvent de cela qu’il s’agit dans les deuils pathologiques.
L’haptonomie est précieuse car, quand on aborde l’humain comme une entité
somato-affectivo-psychique, on l’aborde aussi dans l’intemporel de l’Être. En
occident on a toujours tendance à voir l’histoire comme un déroulé, en fait ce n’est
pas comme ça, les évènements se produisent à la fois dans l’ici et maintenant de
l’éprouvé, et chargés, lestés des épreuves du passé, le nôtre comme celui de nos
ancêtres. Il y a des moments cruciaux où tout se passe comme si nous frôlions
des épreuves passées, et pas seulement les nôtres, ces frôlements peuvent être de
douloureux frottements, amplifiant tout, d’une douleur non conscientisée, non
formulable, ce qui les rend encore plus anxiogènes.

Une thérapie nouvelle pour une nouvelle compréhension de l’humain
L’haptopsychothérapie est une thérapie relativement nouvelle, c’est pourquoi
nous recevons fréquemment des enfants ou des adultes qui ont travaillé avec
plusieurs thérapeutes sans arriver à se sortir de leurs difficultés. Le plus souvent,
en cas d’échec, on s’aperçoit qu’il n’y a pas eu d’anamnèse fine de la grossesse, de
la naissance et des premiers mois de vie, tout se passe comme si ce qui s’était passé
alors ne comptait pas. Alors que c’est le socle fondateur, les clés sont à chercher là.
Dès la vie prénatale, l’enfant perçoit, mémorise, apprend, guette tout ce qui pourrait
faire signe et cherche à jouer. L’enfant in utero est un joueur, il cherche à s’amuser et
il est poreux, aux aguets de tout ce qui se passe autour de lui et le nouveau-né aussi.
C’est très important d’être conscient de cela.
Je prends beaucoup de notes après les consultations. Souvent, les gens reviennent
me voir bien au-delà de la dernière séance d’accompagnement proprement dite
qui se fait une fois la marche acquise. Les enfants demandent à me voir quand ils
ont un souci, à 6-7 ans, à l’adolescence ou même parfois, jeune adulte. Je reprends
mes notes. Je partage avec eux ce qui me semble important et la plupart du temps,
l’origine de leur difficulté actuelle est cachée là, dans les épreuves des débuts de
leur vie.
L’insécurité affective précoce est très prégnante, mais la comprendre dans une
atmosphère de sécurité affective permet de se libérer de ces traces invalidantes.
Les traces d’un accouchement provoqué, d’une césarienne en urgence, ou d’une
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césarienne programmée sont très différentes, et chaque enfant réagit de manière
singulière. C’est à chaque fois une situation complexe, unique, mais si on cherche le
fil rouge de la sécurité affective on est pratiquement toujours sur la bonne piste. Ces
traces on peut les repérer et on peut les rendre moins pathogènes.
Un enfant de 6 ou 7 ans peut arriver dans votre bureau, complètement éteint, écrasé,
par une histoire de naissance très lourde. Si on la lui raconte, en faisant de lui le
vaillant Sujet de cette épopée, et en lui faisant bien voir que les forces qu’il a utilisées
pour être toujours vivant et présent devant nous, sont à lui et toujours en lui, que
Superman, à côté, c’est une mauviette. Alors on voit l’enfant qui se redresse peu à
peu. Souvent il se tourne vers ses parents et dit « Mais vous ne m’avez jamais raconté
ça ! » - « Mais si, tu savais que tu étais né par césarienne ! » répondent-t-ils de bonne
foi. Mais cette information était rationnelle.
L’enfant n’avait aucune idée de ce que cela avait représenté pour lui affectivement. Il
ne savait pas qu’il avait été un acteur de cette situation forte, violente parfois. Vous
seriez étonnés de voir comment, avec la même histoire, celui qui était rentré écrasé,
éteint par une histoire semblant trop lourde pour lui, se redresse et sort du cabinet
en la portant, fier comme un héros, qu’il est, de son épopée. Ce n’est pas grandchose à faire, c’est à la portée de tout le monde.

Quelques suggestions pratiques
Aggredior, agressivité
Aggredior et agressivité sont une composante essentielle de la vie affective.
L’aggredior, c’est la racine latine de l’agressivité. En latin, aggredi, veut dire : « J’y vais,
j’entreprends, je pose un acte, je me profile, je m’engage ». L’aggredior, c’est la face
saine de l’agressivité. L’agressivité est mal vue de nos jours, c’est mal d’être agressif,
pourtant c’est vivant d’être agressif.
C’est parfois ce qu’il y a de plus sain chez un enfant qui s’exprime à travers son
agressivité. Quelquefois, il faut féliciter les patients au cours d’une thérapie : « Vous
êtes agressif ! Vous osez, enfin ! ». Les enfants arrivent au monde avec quatre fois
trop d’aggredior. Je pense que c’est pour qu’il en reste un peu vers 30 ans, je pense
aussi que la vie des enfants est vraiment difficile, qu’il faut beaucoup d’aggredior
pour la supporter sans se décourager. Les manifestations d’agressivité, c’est de
l’aggredior qui n’a pas été compris et reconnu comme bon, c’est quand l’aggredior est
valorisé, qu’on peut le contenir, le canaliser, éduquer.
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Quand un enfant a beaucoup d’aggredior et qu’il sent que c’est perçu comme
mauvais, dérangeant, pas gentil, il peut se construire en étant totalement infidèle
à lui-même. À l’intérieur, ça bouillonne, ça prend une énergie folle de se contenir,
énergie qui serait mieux utilisée à apprendre. Il peut aussi retourner contre lui ou
diriger vers les autres cet aggredior dévoyé en agressivité. C’est bien dommage car
ces enfants sont les plus intéressants pour une société parce que leur énergie est
grande.
Ce respect de l’aggredior, est une chose très importante dans le travail avec les
enfants. C’est une des conditions de la sécurité affective, « mes forces mal employées
ne font pas de moi un mauvais, il suffit que j’apprenne à bien m’en servir ».
Temporalités
Laisser résonner, au sens de la cloche qui résonne. Que l’enfant entende résonner
le raisonnement. Je veux dire qu’il faut du temps pour penser, du temps pour se
préparer à dire, à être présent, pour choisir. Certains enfants ont besoin de plus
de temps que les autres pour savoir ce qu’ils veulent. Ce n’est ni bien ni mal, c’est
en partie génétique, c’est donc à respecter. Malheureusement, la rapidité est
survalorisée de nos jours. Il est plus difficile de laisser du temps à ces enfants-là. De
ce fait, une partie de leurs capacités intellectuelles reste en friche. Ils ne savent pas
bien qui ils sont, on ne leur a pas laissé assez de temps d’y réfléchir. La question des
temporalités singulières de chacun est une question très importante, mais comment
faire quand on est pressé devant un groupe d’enfants qui ont besoin chacun d’un
temps individuel ?
Discernement et régressions
Éduquer le discernement est fondamental, comme cela a été dit plus haut.
Une dernière chose : permettre aux enfants de vivre des moments de régression.
La progression de l’enfant n’est jamais linéaire. Il y a toujours des mouvements de
régression, de ralentissement d’arrêt. C’est un moyen de puiser des forces au fond
pour rebondir. En cela, la régression est souvent positive. Ne pas autoriser à prendre
ces temps-là, c’est empêcher d’évoluer et ne pas permettre à l’enfant de prendre
TOUTE sa place, mais RIEN que SÀ place.
Je vous remercie de votre attention.
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APPRENDRE AU XXIe SIÈCLE :
LE POINT DE VUE DE LA PSYCHOLOGIE
ET DES NEUROSCIENCES COGNITIVES
DU DÉVELOPPEMENT
GRÉGOIRE BORST
Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de
l’éducation à l’Université Paris Descartes, directeur du La PSYDE-CNRS, directeur adjoint du
laboratoire de l’Institut universitaire de France.

Le texte ci-dessous est issu de la conférence de G. Borst sans retouche.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci pour cette invitation. Très heureux d’être là, ce matin, pour vous présenter
ce qu’on peut faire au laboratoire. J’ai décidé d’utiliser un titre un peu pompeux :
« Apprendre au 21e siècle : point de vue de la psychologie et des neurosciences cognitives
du développement ». Si vous cherchez ce qu’on peut faire au laboratoire, les types de
projets menés en ce moment, regardez notre site Web : LaPsyDE.com, vous pouvez
aussi nous suivre sur Twitter. On essaie de mettre des ressources, notamment des
articles et l’ensemble des nombreux travaux.

1- Nos travaux de laboratoire
Je vais vous dire ce qu’on fait dans ce laboratoire. Je vais tout de suite essayer de
positionner les travaux. Ce laboratoire s’intéresse à la psychologie du développement
cognitif et socio-émotionnel de l’enfant et de l’adolescent, en utilisant différentes
techniques, différentes approches dont des approches de neuro-imageries. On est
un des seuls laboratoires en France, qui fait de façon très routinière de la neuroimagerie chez l’enfant, l’adolescent tout venant. Mais aussi avec des enfants et des
adolescents qui peuvent présenter les troubles des apprentissages.
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Je vais vous montrer ce qu’on peut faire au laboratoire, des travaux qui peuvent
s’ancrer dans des problématiques liées à l’éducation. Depuis une quinzaine
d’années, on essaie de tisser un lien assez fort avec le monde de l’éducation. Avec les
psy EN depuis qu’on a repris la direction du centre PSY EN EDÀ de Paris. Aussi avec
les professeurs dans leur classe. On a commencé à créer des groupes formationaction qui permettent aux professeurs qui sont dans leur classe de comprendre le
travail de laboratoire. Ça nous a permis de nous acculturer aux problématiques de
l’éducation, ce qui nous permet aujourd’hui de poser des problématiques en lien
avec les classes. Une grande partie de notre recherche fondamentale est basée sur
des observations de difficultés que rencontrent les enfants dans les apprentissages
scolaires extrêmement spécifiques. On a pu faire ces travaux car on a réussi à
construire un dialogue relativement horizontal avec les professeurs dans leur
classe. On n’a pas de caractère injonctif. Je fais beaucoup de conférences pour les
professeurs dans différentes académies. Ce que je dis toujours, c’est que, en aucun
cas, je suis un spécialiste de la pédagogie. Je n’ai pas cette capacité-là. Par contre je
suis un spécialiste du cerveau qui apprend. Et peut-être que du dialogue qu’on peut
essayer de faire naître entre nos deux communautés, on peut espérer transformer
notre système éducatif. Je vous parlerai un peu des problèmes du système éducatif.
Et comment nous, on essaie de les aborder.

2- La maturation cérébrale
Alors vous parlez de psychologie du développement et du développement cognitif de
l’enfant et de l’adolescent. Cela nécessite aussi de s’intéresser un peu à la maturation
cérébrale. Je vais essayer de faire voler en éclats une partie des préconceptions
naïves que les uns et des autres peuvent avoir sur le développement cognitif et socioémotionnel de l’enfant. Comme vous êtes psychologue, ce qui est intéressant, c’est
que ce sont des conceptions qui sont ancrées très fortement chez des enseignants.
Première chose : Il y a une conception qui est assez fortement ancrée, celle que
tout se joue avant 0-3 ans-6 ans... vous mettez l’âge que vous voulez : généralement
c’est une fenêtre glissante. L’idée c’est que la maturation cérébrale s’opère dans les
premiers moments de la vie et si on rate ces premiers moments de la vie, ensuite, il
n’y a plus rien à faire avec ses enfants.
Ce n’est absolument pas ce qu’on observe du point de vue de la maturation
cérébrale. La maturation commence in utéro, elle va commencer quelques heures
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après la conception, on va passer d’un tube neural fait de quelques neurones qui
se multiplient de façon extrêmement rapide, pour donner après quelques mois in
utero un organe extrêmement particulier dans notre corps humain : un organe
formé de 86 milliards de neurones connectés entre eux par un million de milliards
de connexions. Si vous pensez qu’internet c’est très complexe, dites-vous que ce
que vous avez dans votre boîte crânienne c’est beaucoup beaucoup plus complexe.
On n’a pas fini de faire des recherches sur le cerveau. Donc, tous les mythes que
vous entendez d’Elon Musk et autre sur le fait que, un jour, on va mettre des puces
et on va voir le transhumanisme nous rendre beaucoup plus intelligent, ma question
reste toujours la même « Où est-ce qu’on met la puce ? » J’étudie le cerveau depuis
un certain temps, je n’ai aucune idée où on peut mettre la puce d’Elon Musk. Comme
je ne sais pas, je pense qu’il ne le sait pas non plus.
Deuxième chose : cette maturation perdure ex utéro. Elle ne s’arrête pas au moment
où on va venir au monde. Elle va perdurer jusqu’à la fin de l’adolescence et vous,
qui êtes psychologues, ça ne vous a pas échappé que l’adolescence avait l’air de
continuer un peu plus tard que 18 ans. En fait, du point de vue de la maturation
cérébrale, le cerveau devient adulte. Sa structuration adulte arrive vers l’âge de 25
ans. Il y a une maturation prolongée.
Ce qui veut dire que ça n’a aucun sens d’opposer environnement et cerveau.
Le cerveau, par définition, il se construit, il mature, il se développe dans un
environnement; donc l’environnement va transformer en profondeur la
maturation cérébrale. Il n’y a pas d’opposition entre les deux, contrairement à ce
qu’on peut entendre.
La troisième chose, qui est importante, c’est que cette maturation, elle n’est en
aucun cas linéaire, et on a tous un peu ce biais. Comme l’âge est un système linéaire,
on a tendance à penser maturation cérébrale comme le développement cognitif,
étant linéaires. Ce n’est pas le cas. Quand on regarde les données, on voit que la
maturation cérébrale est extrêmement dynamique et non linéaire. Elle s’opère à
différents rythmes, dans différentes régions cérébrales. Elle commence plutôt par
les aires postérieures du cerveau, donc les aires sensorielles, essentiellement la
vision, puis progressivement les aires associatives qui vont maturer, et la dernière
partie du cerveau qui ne va pas durer : c’est le cortex frontal préfrontal, c’est en gros
toutes les fonctions qu’on utilise dans le cadre de l’école c’est-à-dire les fonctions
de haut niveau : fonctions exécutives dont vous avez déjà entendu parler, mais aussi
les fonctions de planification, de raisonnement, d’abstraction, tout ça est porté par
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notre cortex préfrontal. Il va continuer à maturer jusqu’à l’âge de 25 ans. Ce qui
correspond en fait à l’épaisseur de la matière grise.

3 - Phases de maturation cérébrale
Dans la première phase, on va multiplier les connexions entre les neurones. En gros
pour faire simple et si je schématise, c’est l’ouverture des possibles. Je ne sais pas
encore quel est mon environnement, je ne sais pas quelle est la meilleure adaptation
à mon environnement, je multiplie les connexions entre les neurones.
Il y a une deuxième phase dans la maturation cérébrale. Celle qui va diminuer les
connexions synaptiques, diminuer le nombre de connexions entre mes neurones
pour être le plus adapté à un environnement. Et la multiplication des connexions
entre les neurones de façon mécanique. Ce qui va augmenter l’épaisseur du cortex,
couche externe de votre cerveau.
Le développement est aussi dynamique et non linéaire. Ça fait à peu près 60 ans
qu’on a abandonné ce modèle qui est pourtant au fondement même de notre
discipline, et je suis sûr de votre pratique et de la programmation de notre système
éducatif : le modèle piagétien ne tient plus. On l’a abandonné il y a plus de 60 ans
dans les laboratoires de psychologie de développement. Le problème, c’est que
c’est encore le modèle qu’on enseigne dans les INSPE et dans certaines facultés de
psychologie. Ce qui pose un problème. C’est à dire que l’idée du modèle piagétien, je
vous rappelle : c’est un modèle où le développement est extrêmement linéaire, qu’il
se fait par grands stades cumulatifs. La pensée devient de plus en plus complexe
avec l’âge.
À partir des années 70- 80, on va se rendre compte de deux choses :
La première chose c’est que contrairement à ce que pensait Piaget, les bébés ont
beaucoup plus de compétences qu’il ne le pensait. Je vous rappelle que chez Piaget,
il faut attendre 1 an pour que le bébé comprenne que si je prends la bouteille et que
je la mets ici, elle continue d’exister. C’est la permanence de l’objet. Finalement en
étudiant le temps de regard des bébés, on s’est rendu compte que les bébés sont
capables de faire des statistiques bayésiennes. Ils sont capables de faire des opérations
arithmétiques complexes. Ils sont capables de comprendre les interactions entre les
agents dans l’environnement. Donc, ça ne tient pas avec le modèle piagétien. Je vous
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rappelle que jusqu’à 18 mois vous êtes au stade des opérations sensori-motrices. Ils
ont beaucoup plus de connaissances implicites.
L’autre problème, il ne vous a pas échappé. Je vous rappelle que, à 15 ans, vous êtes
au stade des opérations formelles. Vous ne faites plus d’erreur de raisonnement. Ce
qui nous arrive encore un peu... Quand un modèle n’arrive plus à rendre compte
des données au début du développement et à la fin du développement, on change
de modèle. C’est la science. Le principe de la science, c’est qu’un modèle c’est une
vérité à un moment donné, à partir de données disponibles.
Le modèle piagétien est fantastique, parce que Piaget a eu des intuitions
fulgurantes : quand on regarde par exemple les écrits de Piaget sur l’école, c’est
absolument éclairant : il parlait déjà de comment utiliser les sciences cognitives
pour l’école. Néanmoins, son modèle ne tient pas à partir des années 80-90. On a
commencé à utiliser des modèles qui sont plus dynamiques et non linéaires qui sont
par exemple le modèle proposé par Johannes Ziegler. J.Ziegler réinscrit l’erreur, non
pas comme le pensait J.Piaget, comme révélateur d’un stade de pensée, ou d’un âge
donné, mais plutôt dans un contexte donné. Il faut comprendre qu’en fait, l’erreur
est plus révélatrice d’un contexte, plutôt que d’un âge. Finalement, à tout âge, on
peut refaire des erreurs même dans des situations qui semblaient maîtrisées plus
tôt, dans le développement cognitif de l’enfant. Dans ce cadre-là, on développe un
modèle. Mais il en existe plein des modèles du développement. L’intérêt du modèle
que nous développons au laboratoire, c’est qu’il reste un ancrage extrêmement
piagétien, dans le sens où il continue à essayer de développer un modèle global et
qui permet de rendre compte de l’ensemble du développement cognitif de l’enfant
et de l’adolescent.

4- Les systèmes de pensée
On peut conceptualiser le développement de l’enfant à travers 3 grands systèmes
de pensée.
le système des automatismes qui sont extrêmement adaptatifs. Les stratégies
sont rapides, peu coûteuses pour notre système cognitif qui nous permet d’arriver
très rapidement à la bonne solution. C’est extrêmement adaptatif d’avoir des
heuristiques, des automatismes de pensée. Néanmoins ces heuristiques, dans
certains contextes vont nous amener à nous tromper de façon systématique.
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Donc, vous avez besoin évidemment d’un autre système : un système de rationalité.
Un système lent, coûteux pour notre système. Mais, si vous utilisez toutes les étapes
de ce système-là, normalement, vous trouvez systématiquement la bonne réponse.
Donc vous avez besoin d’un troisième système qui va vous permettre d’arbitrer, au
cas par cas, dans chacun des contextes : quand utiliser des automatismes, quand
je résiste à ses automatismes pour activer un système de rationalité. Ce système 3
est le système qu’on appelle le système d’inhibition, d’activation-inhibition dans le
cerveau humain.

5- L’importance de la résistance cognitive, du contrôle de soi
De façon plus générale, tous les processus cognitifs de contrôle s’exercent sur des
stratégies cognitives, sur des émotions et des affects. Pourquoi s’intéresse-t-on à la
résistance cognitive ? au contrôle de soi ? Vous connaissez tous cette expérience du
marshmallow ? Si le film vous intéresse, regardez le lien, le powerpoint, car je n’ai
pas le temps de vous le montrer. C’est la célèbre tâche du marshmallow développée
par Walter Mischel dans les années 60.
Cette tâche fonctionne de la façon suivante : Vous présentez un marshmallow
à l’enfant et vous lui dites simplement : « Tu peux le manger maintenant ou si tu
attends, quand je reviens, je te donnerai un deuxième marshmallow ». À ce momentlà, l’expérimentateur sort de la salle. Vous regardez le temps entre le moment où
vous avez proposé le marshmallow à l’enfant et le moment où l’enfant va manger ou
non le marshmallow. Au maximum ça dure 10 minutes. Regardez la vidéo parce que
c’est très intéressant dans le sens où vous voyez tous les comportements de l’enfant
pour éviter de manger le marshmallow. Il y a une forte variabilité interindividuelle.
Cette expérience est intéressante parce que d’une part dans les années 60, c’est
la première expérience qui révèle que, contrairement à ce qu’on pouvait penser,
l’enfant est capable de se contrôler dès 4 ans. Si vous testez des enfants de 4 ans dans
cette tâche, deux tiers sont capables d’attendre avant de manger de marshmallow, un
tiers va au bout des 10 minutes. On pensait que l’enfant n’était qu’un être impulsif. Il
a une capacité à réguler ses comportements. Evidemment, si vous testez des enfants
plus âgés, cette capacité va se développer, et ils ont davantage de capacité à résister
à la tentation immédiate pour obtenir une gratification différée plus importante.
Ce qui est plus intéressant pour vous, c’est comment accompagner l’enfant dans
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ses apprentissages à l’école. C’est l’étude qui a été menée à partir des années 70 au
Canada et porte aussi sur la résistance cognitive et le contrôle de soi. L’idée de cette
étude est la suivante : ils ont suivi une cohorte de 1000 enfants de l’âge de 3 ans jusqu’à
ce qu’ils deviennent adultes. L’étude a commencé dans les années 70 et les premiers
résultats ont commencé à sortir dans les années 2000. Le principe c’est de mesurer
différents facteurs entre 3 et 11 ans. On a mesuré différentes caractéristiques de ses
enfants. Par exemple, on a mesuré leur quotient intellectuel mais on a aussi mesuré
le contrôle de soi. Pas exactement avec la tâche que je vous ai présenté mais d’autres
type d’outils. Puis on a évalué le statut socio-économique des familles dans lequel ses
enfants grandissaient et comme ce sont les mêmes enfants, on a pu se dire : « Il y a
peut-être des variabilités sur ces différentes caractéristiques des enfants. On va voir à
quel point ça explique, selon la variabilité des facteurs, une fois que ces enfants seront
devenus adolescents ». Je rappelle c’est les mêmes enfants : on a donc pu mesurer
le nombre d’enfants qui s’engage dans les conduites à risques à l’adolescence, du
type : l’âge de commencer à fumer, le nombre d’enfants qui sortent du système
éducatif, les adolescentes qui ont été enceintes ...puis qu’est-ce qu’ils sont devenus
quand ils sont devenus adultes ? On a pu mesurer un ensemble de variables ou
des caractéristiques : on a pu s’intéresser par exemple à la santé physique, à la santé
mentale, mais aussi à d’autres variables : par exemple, la réussite professionnelle, la
réussite universitaire, et puis des variables plus socio-émotionnelles, leur bien-être,
la qualité de leur vie. Comme c’est le même échantillon qu’on a suivi sur 30 ans, on
peut se demander : mais, finalement, qu’est-ce qui explique la variabilité de la santé
physique, la santé mentale, la réussite scolaire, la réussite universitaire, et le bienêtre ? On peut attribuer à des différences interindividuelles sur l’une de ces trois
variables. Qu’est ce qui prédit la réussite professionnelle, de développer son bienêtre, se basant sur ces multiples variables ?
Ce n’est pas le quotient intellectuel. C’est un peu problématique pour l’ensemble
de notre système éducatif qui est basé sur l’idée qu’il faut augmenter le quotient
intellectuel des enfants. C’est l’approche très cognitive d’une certaine manière avec
l’idée que, je vous rappelle, chaque année que l’on passe dans le système éducatif,
on gagne des points de QI. Le système éducatif a été construit pour ça. Sauf, ce n’est
pas ce qui explique votre réussite scolaire. Ce n’est pas ce qui explique votre réussite
universitaire. Ce n’est pas ce qui explique votre bien-être quand vous êtes adulte. Ni
votre capacité à résister à des conduites à risques à l’adolescence.
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Le statut socio-économique explique une grande partie de cette variabilité.
Mais en tout cas dans ce modèle, dans cet échantillon, ce qui explique le plus la réussite
scolaire, la réussite universitaire, la santé physique, la santé mentale et le bien-être,
quand vous êtes devenus adultes, c’est la capacité de contrôle de soi. Donc, il est peutêtre temps de s’intéresser à savoir comment on fait concrètement dans la système
éducatif pour accompagner les élèves pour qu’ils puissent développer ce type de
compétence. Elle permet de réussir dans le système éducatif mais elle permet aussi
d’être adapté plus tard dans la société. C’est un vrai enjeu. Il ne porte pas que sur vous,
mais sur l’ensemble d’entre nous. C’était la résistance très comportementale. Cette
résistance de soi s’applique aussi à de la résistance cognitive. Elle est très importante
pour les apprentissages l’enfant.

6- Application pratique de la résistance cognitive et contrôle de soi
Est-ce que vous vous arrivez à voir tout au fond les mots qui sont écrits à l’écran ?
Oui.
J’aime bien vous mettre à contribution. Je vais essayer de vous faire prendre
conscience de résister cognitivement à un automatisme.
L’apprentissage de la lecture :
On va passer par un apprentissage qui est relativement automatisé dans mon
cerveau qui est l’apprentissage de la lecture. Je vous ai présenté des mots à l’écran.
Je vais vous demander de les lire le plus rapidement possible en commençant en
haut à gauche et en finissant en bas à droite dans le sens de la lecture Vous allez faire
à haute voix, le plus rapidement possible. Je donnerai le top départ et puis quand
vous avez fini, vous levez la main. TOP ! (lever de mains). Entre 4 et 8 secondes. Il
y a une petite variabilité interindividuelle. Je ne suis pas sûr que vous soyez allés
le plus vite possible. Si c’est le cas, peut-être que notre système éducatif ne réussit
pas totalement à automatiser les appareils grapho-phonémiques...Ceci était ma
condition contrôle. À priori, vous n’avez pas eu besoin de résister à un automatisme.
Je vais vous mettre maintenant dans la situation où il va falloir résister à un
automatisme. D’accord ? Maintenant vous allez devoir identifier la couleur de
l’encre avec laquelle j’ai écrit chacun des mots. Je rappelle : ça veut dire que pour le
premier qui est en haut à gauche vous allez devoir répondre :
- « Vert » d’accord ? « Vert », pas « Bleu », qui est le mot hein ? Le deuxième il faudra
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répondre « Bleu ».
Ça marche ? On commence en haut à gauche, on finit en bas à droite, ça marche
pour tout le monde ? Le plus rapidement possible, sans se tromper, sans passer à
la lecture, d’accord ? Quand vous avez terminé, vous levez la main. TOP ! (lever de
mains). C’est plus long, ça prend un peu plus de temps.
Ce décalage, cette différence de temps entre la première planche et la deuxième
révèle ce processus de contrôle cognitif qu’on doit exercer sur un automatisme : ici
l’automatisme de la lecture et ce contrôle cognitif prend un peu de temps pour votre
cerveau. Il doit engager des ressources, notamment les ressources préfrontales et
donc le coût cognitif pour notre système se traduit par un temps de réalisation de
la planche un peu plus long. Donc, finalement, ça paraît complètement trivial dans
une tâche comme ça. Vous savez que c’est la tâche de Ridley Stroop, vous l’avez déjà
utilisé. Vous l’utilisez peut-être même dans certains de vos subtests. Ceci nous
permet d’évaluer le processus inhibiteur, qui est extrêmement important pour
un certain nombre d’apprentissages de l’enfant. Je voulais vous faire comprendre
concrètement ce qu’on entend par contrôle cognitif.
Le raisonnement arithmétique :
Je vais vous montrer qu’il y a une partie des difficultés qu’on peut avoir dans certains
problèmes de raisonnement, simple pourtant, qui peut venir justement d’une
difficulté à contrôler certains automatiques. Ensemble, je vais vous demander de
répondre très vite. Je vais vous présenter un problème de raisonnement. Puis, je
vais vous mettre dans une situation un peu particulière où je vais vous demander
justement de ne pas avoir accès à votre rationalité, de répondre le plus rapidement
possible. Dès que vous avez la réponse, vous la donnez à haute voix.
Une tablette et son étui coûtent 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l’étui.
Combien coûte l’étui ? Non, ce n’est pas 40 € la bonne réponse. Pourtant ça paraît
évident que c’est 40 € pour votre cerveau. Et puis, il y a un petit éclair de détection
du conflit qui s’opère et vous vous dites : « 40 € » ... je ne sais pas forcément quelle est
la bonne réponse, mais je sais qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec 40 € ».
Donc, je pars de l’erreur, comme on pourrait faire avec un élève; si c’est 40 € et que
la tablette est 200 € de plus, elle coûterait 240 € et 240 € + 40 € ça fait 280 €. Ce qui
ne fonctionne pas. En fait, il faudrait que l’étui coûte 20 €. C’est la bonne réponse. Je
vous laisse méditer ça pendant un temps.
Un ananas et une banane coûtent 2,90 €. L’ananas coûte 2 €, combien coûte la
banane ? Vous dites ? La bonne réponse que j’attendais est 90 centimes; ça me
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permet d’introduire un deuxième point. Ça veut dire évidemment que la séquence
avec laquelle vous allez présenter des items va avoir un effet sur la réussite des élèves.
Des élèves que vous pourriez évaluer. Je viens de vous mettre dans une situation de
conflit cognitif et je vous mets ensuite dans une situation sans conflit cognitif. Vous
restez d’une certaine manière dans une situation où vous dites « Il essaie encore une
fois de me piéger ». Vous allez me dire : « Mais c’est pas du tout ce qu’on fait à l’école. Ça
n’a rien à voir avec les apprentissages scolaires ». Pas de problème, j’ai ça en stock...
Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien de billes a Paul ? Ça, vous devriez
y arriver. Vous l’avez fortement automatisé. Mais pour un enfant ce n’est pas du tout
évident. En CM1- CM2, il a des difficultés systématiques à résoudre les problèmes
arithmétiques à contenus verbaux. Parce que tout simplement, il a construit, c’est
ce qu’on a montré au laboratoire, un automatisme extrêmement puissant dans
d’autres apprentissages. Notamment l’automatisme qui lie le « plus » à l’addition, le
« moins » à la soustraction. Et c’est la première fois, dans ce problème-piège, qu’on
leur demande précisément de sortir de cet automatisme-là. C’est-à-dire qu’on leur
dit « Attention ici, bien que j’entende « plus que » je dois faire une soustraction, bien que
j’entende « moins que », il va falloir faire une addition ! ». Pour lui, c’est difficile, parce
qu’il a du mal à contrôler cet automatisme-là. Ça veut dire que pour accompagner
l’élève dans ce contexte, il ne suffit pas de lui expliquer la règle. Parce que la règle
logique, il la connait. Il suffit de changer l’énoncé du problème.
Si vous vous lui dites : « Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de
billes a Julie ? » Il ne fait plus l’erreur. Donc ce n’est pas en soi la logique du problème
qu’il a du mal à appréhender. C’est à appréhender et à appliquer la logique du
problème, les routines qui permettent de résoudre le problème dans un contexte où
certains automatismes viennent interférer avec l’expression de cette compétence
logique. On a dit que le développement était moins linéaire qu’il n’y paraissait. Vous
vous trompez à cause de l’automatisme que vous avez construit quand vous avez
appris à résoudre ce type de problème. Au début, pour résoudre ce problème, vous
vous êtes dit : « Bon, lequel des deux a plus de billes ? Est-ce Paul ? Est-ce Pierre ? »
Une fois que vous avez déterminé cette première étape, vous vous dites : « Il faut que
je fasse une soustraction ? une addition ? » . C’était dans les premières étapes de la
résolution du problème. Après, vous vous êtes dit : « En fait, il y a quelque chose qui
marche super bien. Il y a un automatisme qui est extrêmement peu coûteux pour mon
cerveau, qui me permet de trouver toujours la bonne réponse : dès que j’entends « plus
que » je fais une soustraction dès que j’entends « moins que », je fais une addition. »
Oui très bien. Sauf que c’est précisément ce qui vous trompe dans ce type de
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problème. Le développement c’est ça : utiliser des stratégies logiques à un moment
de la résolution de problème, puis trouver des automatismes qui me permettent
d’économiser des ressources cognitives, trouver la solution du problème sans avoir
à engager des processus cognitifs lourds. Sauf que, des nouveaux automatismes
peuvent venir interférer avec des apprentissages, plus tard, dans le développement.
D’où l’intérêt de mettre l’accent sur ces processus de contrôles cognitifs et
émotionnels.

7- Quelle pédagogie adapter ?
Une étude a été menée par Olivier Houdé dans les années 2000. Elle posait la
question : « Quel type de pédagogie je dois mettre en place pour corriger ce type
de problème ? ». Quand l’erreur systématique vient de la difficulté à résister à
des automatismes, qu’est-ce qu’on doit mettre en place comme intervention
pédagogique pour aider l’enfant à passer d’erreurs systématiques à une réussite
systématique dans ce type de contexte ? Donc il a pris un problème de raisonnement
que je ne vais pas vous présenter, parce que, généralement, ça me prend 25 minutes.
Et vous ne serez toujours pas convaincus, donc je laisse tomber. Je ne le présente
plus.
Le principe est de prendre un problème dans lequel tous les apprenants se
trompent...puis, on les soumet à deux types d’intervention pédagogique :
une intervention dans laquelle on va expliquer la logique sous-jacente qu’il faut
utiliser pour résoudre ce type de problème de raisonnement.
une intervention plus métacognitive : on entend beaucoup parler de métacognition
en ce moment. C’est-à-dire une situation dans laquelle on va faire prendre
conscience à l’apprenant ce qui vient interférer avec ses processus logiques. On
lui apprend ce petit matériel didactique qui s’appelle un attrape-piège. Comment
finalement inhiber son automatisme pour pouvoir activer les processus logiques qui
permettre de résoudre la tâche ?
La différence est extrêmement ténue entre les deux situations. C’est simplement
le fait d’en passer par l’explication. Quelles peuvent être les biais qui viennent
interférer avec le processus logique chez l’apprenant ?
Sur cet histogramme, ici, vous avez le groupe qui sera soumis à un apprentissage
logique, ici c’est le groupe qui sera soumis à l’apprentissage métacognitif. Ici, c’est la
proportion d’apprenants qui ont donné la bonne réponse avant intervention. Voyez,
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ces deux groupes sont strictement identiques. Vous en avez 15 sur les 18 qui donnent
des réponses erronées.
Après intervention, voyez : faire une intervention qui est basée uniquement sur
expliquer la logique sous-jacente aux problèmes pour résoudre le problème, ça n’a
aucune incidence. Ça ne permet pas aux apprenants de passer d’erreur systématique
à une réussite systématique dans ce contexte-là. L’approche métacognitive n’est
pas parfaite. Elle ne permet pas à tout le monde de progresser dans ce contextelà. Mais c’est la seule qui entraine une différence significative entre le pré-test et
le posttest. Ce qui veut dire que dans ce type d’erreur, réexpliquer indéfiniment la
règle logique à l’enfant, c’est ce qu’on fait en général, dans une classe, comme on
n’a pas forcément analysé d’où venaient les erreurs et qu’on n’a pas pris conscience
que cette erreur pouvait venir d’automatismes qui sont construits pendant des
apprentissages ultérieurs, on a tendance simplement à expliquer la règle à l’enfant.
Sauf que ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là. La seule chose qui fonctionne,
c’est d’en passer par les processus métacognitifs, de leur expliquer d’où vient cette
difficulté notamment du fait qu’il y a eu des automatismes qui ont pu se créer,
interférer avec l’expression logique. Je voulais juste vous montrer que quand vous
faites ce type d’intervention, vous entraînez de la plasticité. On entend beaucoup
parler de plasticité fonctionnelle. C’est l’ensemble des activités du cerveau en
réponse à la résolution de ce problème. Si, ici, c’est avant apprentissage, quand les
apprenants se trompent ; ici, c’est après apprentissage. Donc, on voit qu’à l’échelle de
30 minutes, c’est une intervention qui est extrêmement courte. Vous entraînez de la
neuroplasticité extrêmement importante déjà au niveau fonctionnel, si vous utilisez
les bonnes interventions. C’est simplement pour vous dire qu’il n’y a pas d’opposition
formelle entre émotion et rationalité. C’est quelque chose qui est assez ancré dans
notre système éducatif, c’est à dire qu’on oppose souvent émotion et raison. Ce qui
guide la correction de l’erreur dans le cerveau humain dans cette condition qui
est un apprentissage logique pure, ce sont des structures émotionnelles. Donc,
il n’y a pas d’opposition entre émotion et raison. En fait, l’émotion c’est un guide
pour la raison. Il y a un certain nombre de d’émotions, notamment les émotions
contrefactuelles, comme le regret et le soulagement qui peuvent être des émotions
extrêmement puissantes pour la correction des erreurs.

8- Liaison Laboratoire et Éducation nationale
J’en arrive au cœur de ce que je voulais vous raconter aujourd’hui. C’est vous
montrer comment on a essayé de passer de la classe au laboratoire et du laboratoire
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à la classe. On a des conventions avec l’académie de Créteil Versailles et de Caen,
qui nous permettent non seulement d’aller faire des recherches sur les classes,
mais aussi de pouvoir participer au plan académique de formation (PAF) donc
d’être impliqué dans la formation continue des professeurs. On a aussi monté cette
année un DU, le DU neuro-éducation dans lequel on essaie de faire une formation
aux enseignants mais aussi dans cette première cohorte, il y a des psychologues de
l’Éducation Nationale, des inspecteurs, des personnels de direction.
On a commencé à travailler sur un certain nombre de contextes dans lequel on sait
que l’enfant se trompe de façon systématique et dans chacun de ces contextes. On
montre qu’en fait, les erreurs viennent plus d’une difficulté de l’enfant à résister à
certains automatismes.
Par exemple, la problématique de la comparaison des fractions qui ont des
numérateurs communs, où l’enfant vous dit que 7/4 est plus grand que 7/3 parce
que 4 est plus grand que 3. Il fait un transfert négatif entre ce qu’il a appris sur
les nombres entiers, sur les nombres rationnels, et donc, encore une fois, si vous
lui réexpliquez simplement le fait que, non, ce n’est pas comme ça qu’on compare
des fractions, vous ratez d’une certaine manière l’approche qui vous permettrait
de corriger l’erreur chez ces enfants-là. Vous savez, comparer les éléments de la
fraction, ce qui est difficile, c’est que ça marche très bien quand les fractions ont des
dénominateurs communs : 8/3, 1/3 .Vous comparez les composants de la fraction et
à ce moment-là, vous trouvez la bonne réponse. Donc, c’est cette difficulté, entre un
contexte dans la comparaison des fractions, dans laquelle l’automatisme marche,
versus une situation dans laquelle l’automatisme ne marche pas. Je ne veux pas
revenir dans les détails, mais ce qu’on a montré, c’est que, à tout âge, comparer des
fractions qui ont des numérateurs communs, implique de résister à l’automatisme
de comparer les composants de la fraction, en tout cas quand les numérateurs sont
communs.
On a montré ça aussi dans la comparaison des nombres décimaux. Vous savez
que les élèves considèrent dans un premier temps que 4,7 c’est plus petit que 4,642.
Encore une fois, ils font un transfert négatif des propriétés des nombres entiers
dans lesquelles plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand. Et ils l’appliquent sur
les nombres décimaux. C’est ce qui fait qu’ils se trompent de façon systématique.
On a montré que pour réussir à comparer ce type de nombres décimaux, il faut
apprendre à résister à l’automatisme au biais des nombres entiers quand on parle
des nombres décimaux.
On a travaillé aussi sur les problèmes arithmétiques à contenus verbaux. On en a
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déjà parlé, mais on a montré expérimentalement que, effectivement, la comparaison
pour résoudre ce type de problème, fait appel à inhiber l’automatisme. Si j’entends
« plus » je fais une addition si j’entends « moins » je fais une soustraction.
On va travailler aussi sur la flottabilité des objets. Les conceptions naïves en
sciences, consiste à penser que des gros objets coulent plus que les petits objets, en
négligeant la masse volumique de l’objet. On a montré qu’à tout âge, pour pouvoir
raisonner sur la masse volumique des objets en relation avec la flottabilité, il fallait
apprendre à inhiber ces conceptions naïves. Rappelez-vous que le changement
des modèles conceptuels présuppose qu’on passe d’une conception naïve à une
conception scientifique. Mais les deux perdurent dans notre cerveau à tout âge.
On a testé des docteurs en physique qui ont aussi ce type de biais. Vous voyez que
même au bout de l’instruction formelle universitaire on peut continuer à avoir ce
type de biais.
On a travaillé sur les problématiques de « vivant, non-vivant ». Les enfants lient
le vivant, le non-vivant, au mobile et à l’immobile. Ici encore, il faut résister à cet
appariement entre la mobilité et l’immobilité des objets et leurs caractères vivants
et non-vivants. Donc, on a mis aussi en évidence que l’inhibition était un processus
clé pour ce type d’apprentissage. Ce n’est pas que dans les disciplines scientifiques.
Orthographe : Voilà un autre type d’erreurs : « Je les manges » avec un s « Je les
pilotes », « Je les asperges » ...Vous avez systématiquement des erreurs. C’est un
automatisme qui a été construit parfois dans une interaction de tutelle. Comme ils
oubliaient la marque du pluriel sur les noms, le maître a dit : « Ecoute, c’est simple.
Quand il y a « les », tu mets un « s » au bout ». Sauf que vous ne lui avez pas dit
que ce n’est pas une règle orthographique. C’était simplement un truc que vous lui
donniez. Là, on a oublié l’aspect métacognitif.
Une question s’est posée ces 5 dernières années. Est-ce qu’on peut entraîner la
résistance cognitive indépendamment du contexte ? Vous vous rappelez du jeu des
couleurs ? On a essayé de faire exactement la même chose, avec des enfants et les
adolescents. On a essayé de les entraîner pendant 5 semaines là-dessus, 15 minutes
par jour, 5 jours par semaine. On a essayé de se dire : « Avant et après apprentissage,
est-ce que ça se transfère à l’ensemble des apprentissages scolaires que je vous ai présenté,
dans lequel on sait que l’inhibition est requise ? ». La réponse est non. Ça ne fonctionne
pas. C’était bien de le savoir. Ça nous a pris 5 ans, on a testé 200 enfants et 200
adolescents en IRM. Donc, je vous laisse imaginer la lourdeur de ce protocole, pour en
conclure que ça ne fonctionne pas. Sachez-le : si vous voulez faire des interventions,
il vaut mieux faire des interventions ciblées sur chacune des difficultés que peut
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rencontrer l’enfant. Ça ne change rien au niveau comportemental, mais ça change
beaucoup de choses au niveau cérébral. Au bout de 5 semaines, vous changez
l’activité spontanée par rapport à un groupe-contrôle entre le prétest et le test, si
vous les avez entraînés au contrôle inhibiteur. Peut-être qu’on n’a pas d’effet au
niveau comportemental parce qu’on n’a pas attendu suffisamment longtemps.
Souvent, il y a des effets qui se manifestent au niveau cérébral, qui vont mettre plus
de temps à émerger au niveau comportemental. C’est pour ça qu’on est en train
d’essayer de retester ces enfants pour savoir si finalement, on n’a quand même
pas eu des effets positifs, après les avoir entraînés pendant 5 semaines sur ces
questions-là. C’est extrêmement transitoire ce type de changement. Comme pour
n’importe quel type d’entraînement, vous revenez à la normale si vous arrêtez. On
change aussi la connectivité dans le cerveau, notamment pour l’aire préfrontale et
les aires postérieures du cerveau.
On a quand même un transfert sur l’attention sélective. Si vous vous entraînez
pendant 5 semaines sur tablette, à faire le jeu des couleurs, que je vous ai présenté,
vous avez un effet de transfert sur l’attention sélective. Notamment la capacité à
porter son attention sur certains éléments très spécifiques d’une scène visuelle.
Travailler sur les processus attentionnels. Il y a certain nombre de recherches qu’on
mène au laboratoire, qui ont été menées dans d’autres laboratoires, qui semblent
suggérer par exemple, dans le cas de la dyslexie, quand vous utilisez des jeux vidéo,
dont on sait qu’ils ont des effets positifs sur l’attention visuo-spatiale, on a des
effets positifs sur la vitesse de lecture. Donc, on ne passe pas par une remédiation
phonologique, on passe par une remédiation sur les processus attentionnels en
jouant à des jeux vidéo et ça a des effets positifs sur la dyslexie.
On a travaillé dans le domaine de la dyscalculie. L’idée était de construire une
intervention pédagogique basée sur ce qu’on sait des processus neurocognifs
impliqués dans la cognition numérique. Si vous utilisez ce type d’intervention qui
consiste à renforcer les processus neurocognitifs qui sont importants pour les
mathématiques, on a des effets qui sont relativement importants. Cette recherche
a été menée à Stanford (université privée, Silicone Valley) par une collègue qui nous
a rejoint. (Diapositive). Ici, c’est les enfants dyscalculiques. Ici, c’est des enfants tout
venant. Ça, c’est avant intervention. Ça c’est après intervention. Voyez. On a des
compensations qui sont extrêmement importantes. On passe de différences de
l’ordre point 9 en termes de taille des faits, à des différences qui sont de l’ordre
de point 1. On a des vraies possibilités en utilisant ce qu’on sait des processus
neurocognitifs qui sont impliqués dans le cerveau humain dans un certain nombre
d’activités, d’inventer, de construire des interventions et des remédiations.
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On travaille aussi dans ce contexte là, sur la réussite scolaire et les inégalités.
Sachez qu’il y a tout un champ de recherche qui s’opère en neurosciences sur
les inégalités sociales. Essayez de comprendre quels sont les effets des inégalités
sociales sur le cerveau, sur la réussite scolaire. Un des médiateurs communs est le
stress. Le stress chronique a un effet sur le taux de cortisol dans le corps humain.
On a des récepteurs en cortisol dans notre cerveau. Donc, il affecte la maturation
cérébrale. On voit des différences sur la coupe de maturation dès 4 mois, chez des
enfants de familles défavorisées. Le poids de l’environnement est extrêmement
important sur la maturation cérébrale. Comprendre le poids des inégalités sociales
dans la réussite, c’est comprendre le poids des inégalités sociales sur la maturation
cérébrale.

9 - Relations entre professionnels chercheurs – enseignants
Mais on travaille à petite échelle. Comment on fait pour toucher plus de classes, plus
d’enseignants, pouvoir ouvrir la recherche à l’ensemble des acteurs du terrain ? C’est
ce qu’on a donc mis en place avec l’éditeur Nathan via la plate-forme Léa.fr. C’est
une communauté pédagogique en ligne. Il y a plus de 110 000 professeurs inscrits.
On a créé un laboratoire virtuel. L’enjeu, c’est faire de la recherche avec vous, c’est
ouvrir la recherche, que vous soyez acteurs de la recherche qui est en train de se
faire dans ce domaine. On a commencé par faire une visioconférence interactive sur
le cerveau. C’est la première fois qu’on pouvait le faire à grande échelle : on a touché
160 classes de cycle 1, 2 et 3, 4000 élèves.
On peut très simplement parler du cerveau aux élèves. Le système éducatif marche
sur la tête. Je vous rappelle que les enfants sortent du primaire en sachant comment
fonctionne leur tube digestif et leur système respiratoire, mais ils n’entendent parler
de leur cerveau qu’à 13 ans. Ils entrainent leur cerveau tous les jours dans la classe.
Quand je vous rappelle que le cerveau régule le système respiratoire et le système
digestif, ce n’est pas complètement idiot de parler de leur cerveau. Vous savez,
quand on parle du cerveau aux enfants et aux adolescents, ça a des effets positifs sur
l’apprentissage parce qu’ils peuvent comprendre, via notamment la neuroplasticité,
que l’intelligence n’est pas un concept fixiste, qu’elle est malléable. On n’est pas bon
ou mauvais. On peut progresser si on entraine de la neuroplasticité dans le cerveau,
même si c’est un peu débattu en ce moment.
La deuxième chose : on a travaillé sur la cartographie des erreurs récurrentes.
Les meilleurs observateurs des erreurs des enfants dans la classe, ça reste les
professeurs. Ils sont tous les jours au contact des élèves dans la classe. On leur a

74

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

dit : « Est-ce que vous pouvez identifier des erreurs qui viendraient d’automatismes
qui ont été créés précédemment dans la scolarité des enfants ? ». Ils ont fait remonter
toutes les erreurs et la majorité des erreurs collaient avec ce qui nous intéressait au
laboratoire.
La troisième idée, c’est une idée qui vient en fait des professeurs. Vous nous parlez
de contrôle inhibiteur depuis 6 mois. On a plein d’activités en classe qui permettent
de développer le contrôle de soi. On a plein d’activités en classe qui permettent
justement de jouer sur ce contrôle cognitif. Est-ce qu’on ne pourrait pas essayer
de voir si ces activités sont bénéfiques pour le contrôle cognitif de l’enfant ? On
leur a dit : « oui, mais pour faire ça, il faut un pré-test, un posttest, un groupe contrôle,
un groupe expérimental. Vous construisez ces groupes dans votre classe ». Ils ont dit :
« D’accord, on veut bien jouer avec vous ». On a construit le paradigme ensemble,
mais ce sont eux qui ont mené le prétest, le posttest, et mené l’ensemble des
interventions. Ils ont fait remonter toutes les informations. On a corrigé l’ensemble
des informations. On a notamment utilisé le test des couleurs que je vous ai déjà
présenté, et la bonne nouvelle c’est que ça marche. On sait qu’on est capable de
faire de la recherche ouverte, capable d’amener cette communauté à faire de la
recherche avec nous. Ça nous permet d’acculturer et de nous co-acculturer aux
problématiques qui se trouvent dans l’éducation, et aux professeurs de s’acculturer
en recherche en psychologie, d’ouvrir ce dialogue.
Si vous êtes intéressés, voilà deux livres qu’on a publié avec Nathan sur le cerveau.
Le premier s’appelle « Mon cerveau » à partir de 7 ans, et « Explore ton cerveau » à
partir de 5 ans.
Si vous êtes intéressés, chaque année, nous ouvrons le « DU neuro-éducation », qui
a pour objectif de vous raconter tout ça en un tout petit peu plus de temps.
Voilà ! Merci beaucoup.
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ENFANTS AGITÉS ET VIOLENTS,
PEUT-ON CIVILISER LES FORCES
PULSIONNELLES ?
ALINE COHEN DE LARA
Professeure de psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité Villetaneuse, Directrice du Département de
Psychologie, Membre du Laboratoire clinique et pathologique, Institut
de Psychologie, Paris-Descartes, Psychanalyste membre de la Société
Psychanalytique de Paris (SPP).

Je tiens d’abord à remercier les organisateurs de ce congrès de m’avoir conviée
aujourd’hui à partager avec vous quelques considérations autour d’un souci
commun, celui de la prise en charge psychique des enfants et en particulier ceux
qui se montrent très agités, explosifs et parfois violents. La première phrase de
l’argument proposé pour ces journées, « Vivre ensemble » constitue les bases de la
vie en société et les fondements du futur citoyen, place nos échanges d’emblée sous
l’égide du collectif articulé à l’individuel.
Mes récentes participations à des colloques autour des travaux de deux
psychanalystes, Nathalie Zaltzman et Laurence Kahn, m’ont fait modifier le
titre de ma communication et me font débuter mon propos par des situations
extrêmes, éloignées du champ scolaire, certes, et de notre temporalité actuelle. Les
expériences limites, imposées par le destin, permettent souvent de percevoir par
leurs effets grossissants « l’influence de certains facteurs dans la vie de l’enfant dont
la présence ou l’absence se fait par trop sentir1 ». Le détour vers le passé peut être
matière à réflexion sur ce qu’il en est du présent et nous aider à aller vers l’avenir.
J’évoquerai ici un texte d’Anna Freud, intitulé « Survie et développement d’un groupe
d’enfants » qui est un compte-rendu d’observations de six enfants de 3 ans-3 ans
et demi, orphelins juifs de parents morts en déportation, arrivés à des âges variant
entre six et douze mois au camp de concentration de Theresienstadt, où ils furent
1 A. Freud, 1951, « Survie et développement d’un groupe d’enfants : une expérience bien particulière », in L’enfant
dans la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1976, p. 111
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internés dans la section des enfants sans mère. Après la libération du camp, ils
ont été pris en charge en Angleterre, où Anna Freud et Dorothy Burlingam vont
conduire ces observations. « Les six enfants de Bulldogs Bank sont donc dans ce sens
des enfants rejetés. Ils furent privés d’amour maternel, de satisfactions orales, de stabilité
dans leurs relations et leur environnement. Ils passèrent de mains en mains au cours de
leur première année, ils vécurent dans un groupe d’enfants de leur âge, au lieu de vivre
dans une famille pendant leur deuxième et leur troisième année, et ils furent encore
déracinés trois fois dans leur quatrième année. Ces enfants étaient hypersensibles, agités,
agressifs, difficiles à manier mais ils n’étaient ni débiles, ni délinquants, ni psychotiques.
Ils avaient trouvé une solution pour fixer leur libido et, à partir de là, avaient maîtrisé
quelques-unes de leurs angoisses et développé des attitudes sociales. Qu’ils aient été
capables d’acquérir un nouveau langage en plein bouleversement témoigne que leur
appréhension de la réalité était tout à fait intacte2 » écrit Anna Freud.
À propos de ces enfants, Laurence Kahn insiste sur la décision qui est prise de ne
pas les séparer et fait l’hypothèse que « c’est le groupe, la « psychologie collective »
de ce groupe, qui va être le moteur de la réorganisation narcissique de ces
enfants ». « Dans cette situation de détresse absolue, le groupe fonctionne initialement
comme territoire de l’identification collective. Et c’est sur ce socle-là que les enfants
se différencient »3. On peut en effet supposer que ces enfants si jeunes se sont
constitués en appui sur le collectif de pairs, puisqu’ils n’avaient pas la possibilité
d’investir un objet primaire privilégié. À ce rôle fondamental du groupe, elle ajoute
la nécessité à un moment particulier de se différencier, et cela en lien avec un objet
qui probablement les renvoyait à leur condition de survie dans les camps. En effet,
il n’y avait aucune rivalité entre ces enfants, pas de hiérarchie, ni de leadership, une
solidarité groupale quasi-totale. La seule fois où les adultes les ont vus se battre entre
eux, c’était à propos d’une petite cuillère, pour laquelle s’est engagée une quasilutte à mort. Il y avait comme une nécessité vitale pour ces enfants, probablement
liée à un enjeu de survie individuelle, de s’approprier la petite cuillère, objet de
besoin, faisant éclater la cohésion collective, au risque d’un effondrement de leur
socle de base groupal grâce auquel ils avaient survécu. Les adultes rescapés ont
pu évoquer le fait que la seule chose que les détenus possédaient dans les camps,
c’était une petite cuillère, objet vital pour survivre, et que chaque petite cuillère
était marquée d’un signe distinctif, une encoche, différenciatrice. Laurence Kahn
souligne « le caractère individualisant de l’unique objet » et montre comment « prêter
attention au narcissisme des petites différences », à ces « petites choses », expression
2 A. Freud, Ib., p. 112.
3 L. Kahn, « Civiliser le sauvage infantile », in Actes de la journée d’étude : Destins du petit primitif, 20 janvier 2018,
Centre Jean Bosco, Lyon, Séances pour le XXIème siècle, p. 14-15.

78

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

qu’utilisaient ces enfants pour nommer « une certaine sorte de cuillères », permet
de saisir « comment quelque chose se constitue ou se reconstitue narcissiquement pour
les enfants »4. Ainsi, le groupe est-il indispensable, mais l’individuation tout autant,
et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de la survie individuelle.
Si j’évoque ce texte ici aujourd’hui, c’est non seulement que ces situations limites
nous enseignent toujours beaucoup, mais aussi, hélas, qu’elles sont parfois
susceptibles de se reproduire, sous des formes actuelles, d’apparences nouvelles. Je
pense à ces enfants issus des migrations récentes, dont les MNÀ (migrants Mineurs
Non Accompagnés), à ces enfants non revenus de territoires en guerre, à certains
enfants adoptés, des enfants qui ont pu vivre leurs premières années de vie dans des
conditions extrêmes, que vous retrouvez dans vos écoles.
C’est l’honneur de notre République, et je l’espère encore longtemps, que de
scolariser tout enfant accueilli en France. Reste à savoir dans quelles conditions.
S’intéresser aux conditions de survie, à leurs incidences sur le fonctionnement
individuel, devrait permettre de mieux cerner les conditions d’accueil pour ceux
qui ont vécu ces expériences limites.
Nathalie Zaltzman évoque, dans ses travaux, les conditions de résistance et de survie
lorsqu’un individu y est confronté. Dans ces situations extrêmes, l’investissement
prioritaire du sujet est celui du registre des besoins. Quels que soient les moyens
de parvenir à les assouvir. Au prix souvent du bannissement des liens affectifs et des
intérêts collectifs. « L’intrigue, la ruse, la promptitude dans la violence deviennent des
armes nobles : ce sont en effet les seuls instruments efficaces5 » témoignent les rescapés.
Zaltzman étudie ces univers extrêmes, des camps de concentration, aux terres arides
des Inuits, à partir du livre de J. Malaurie, Les derniers rois de Thulé. Il décrit comment
« cette société vit sous le registre du précaire, du concret (registre du primat du besoin)
et de la violence, de l’individualité la plus affirmée ». « Les rapports affectifs sont brefs.
La présence du précaire permanent, l’Esquimau l’anticipe, la provoque, l’apprivoise et
ainsi la maîtrise6 ». « Comme les Inuits modèlent leur mode de vie impitoyable sur les
conditions impitoyables de leur environnement, les déportés modèlent leur organisation
de survie sur les forces de destruction qui organisent l’univers concentrationnaire7 »
écrit-elle.
La lecture de ces travaux a constamment fait résonance en moi avec ma clinique
4 Ib., p. 15.
5 D. Rousset, cité par N. Zaltzman, La pulsion anarchiste, in Psyché anarchiste. Débattre avec Nathalie Zaltzman,
Petite bibliothèque de psychanalyse, Puf, 2011, p. 74.
6 Ib., p. 65
7 Ib., p. 70.
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auprès d’enfants placés qui ont dû, eux aussi, et très tôt, façonner leur organisation
selon les modèles environnementaux et notamment familiaux auxquels ils étaient
généralement confrontés. On retrouve chez ces enfants des caractéristiques d’une
économie psychique de survie comme, l’anticipation, l’hyper-vigilance face aux
modifications de l’environnement, la maîtrise des objets, la ruse, la violence, et
la rareté des affects, ou des manifestations affectives, hormis celles de rage et de
colère parfois. Cela a des conséquences sur leurs modalités de relation avec autrui,
faites à la fois d’avidité et de méfiance. On peut se demander comment résistent
ceux qui vivent ces situations limites. « Avec quelle source d’énergie ? 8 ».
Zaltzman émet l’hypothèse, qui peut paraître paradoxale, que ce sont des forces de
destruction issues de la pulsion de mort qui se mettent au service de la vie. Paradoxe,
car on a coutume de penser que ce serait les pulsions de vie qui permettraient
la survie. Les pulsions de vie sont des forces de liaison, des liaisons très souvent
bénéfiques et recherchées, comme établir des liens entre les individus (liaisons
externes), ou entre des représentations et des mots (liaisons internes). Mais ces
liens parfois sont trop forts, trop serrés, entravant la liberté individuelle nécessaire
à la survie. La pulsion anarchiste, (concept de Zaltzman), cette poussée libertaire
correspondrait à une destructivité qui viendrait rompre ces liens étouffants. La
destructivité comme source de vie, qu’elle soit dirigée contre soi, ou contre autrui,
comme dans l’agressivité, voilà qui n’est pas très bien-pensant. Et pourtant !
Face à certains enfants très difficiles, qualifiés de « sauvageons », délinquants,
antisociaux, les professionnels sentent parfois combien leurs mouvements
destructeurs s’apparentent à des mouvements de vie. Ces expressions
comportementales dérangeantes ne sont pas toujours adressées à quelqu’un. Elles
sont interprétées par l’environnement comme des appels à l’aide, parce que l’on se
sent concerné, affecté, c’est à dire touché affectivement par ces enfants que nous
investissons libidinalement. Investir libidinalement quelqu’un, implique d’établir,
ou tenter d’établir un lien libidinal avec lui. Or, « Tout lien libidinal, (tout lien d’amour)
le plus respectueux soit-il, comporte une visée de possession, annulatrice de l’altérité »
écrit Zaltzman. Ceci peut paraître paradoxal encore une fois, mais il y a, contenu
dans la force d’investissement, une puissance qui peut venir nier la différence entre
soi et l’autre, ce que l’on peut percevoir dans la passion amoureuse, par exemple, ou
bien aussi, dans l’amour parental, maternel et/ou paternel, pouvant aller « jusque et
y compris ( dans l’annulation ) du droit de l’autre à vivre, de son gré » écrit Zaltzman9.
C’est pour ton bien, parce que je t’aime, tu dois faire cela parce que moi, je sais ce
8
9
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qui est bon pour toi, sous-entendu, toi et moi c’est pareil. Je pense ici à certains
liens qui s’établissent entre les parents et leurs enfants, quels qu’ils soient, adoptifs,
biologiques ou non, et quelles que soient les configurations parentales. Je pense
aussi aux liens qui se forment entre l’enfant et d’autres figures d’identification.
Notamment, les différents adultes qui s’occupent de lui, éducateurs, pédagogues,
thérapeutes. Face aux réactions de certains enfants difficiles, alors que nous pensons
que tout ou presque a été mis en œuvre pour les aider, on se demande pourquoi tout
vole en éclat ? Pourquoi toute tentative de mise en lien, via notre investissement et
malgré lui, se trouve brusquement annulée ?
Du fait de leur histoire passée et des discontinuités d’investissement des objets
primaires, suscitant des vécus de défaillance et de désillusion, ces enfants
parviennent difficilement à se faire confiance, à avoir confiance en l’objet. Quand
les premiers liens ont été si précaires, comment s’autoriser à investir de nouvelles
personnes sans prendre le risque de revivre une désillusion ? D’où la méfiance,
l’hyper-vigilance, associées de manière clivée, à des mouvements de séduction
intenses, liés aux profonds désirs d’être enfin pleinement investis, par quelqu’un,
quelque part. C’est cette alchimie entre rejet et adoption. Sur le plan affectif, c’est
l’intensité des mouvements pulsionnels perceptibles dans le transfert qui rendent
ces enfants si agaçants mais aussi si attachants.
Même s’ils présentent des secteurs adaptatifs, ils sont confrontés à des angoisses
archaïques, des craintes d’effondrement, selon Winnicott. Qui ont des incidences
majeures sur leur fonctionnement psychique. Notamment sur la symbolisation, le
travail de liaison entre une excitation ressentie et la représentation de la chose qui
excite, puis entre la représentation de cette chose et le mot qui la qualifie. C’est ce
travail de prise en charge de la poussée d’excitation par des voies psychiques qui est
affecté. Conduisant souvent à des fonctionnements sous le régime de la décharge
des émergences pulsionnelles, sous forme d’agitation ou de comportements
perturbateurs.
Notre travail avec ces enfants devrait viser à l’établissement, ou ré-établissement de
ces liaisons, via la symbolisation progressive, et le passage des processus primaires
vers les processus secondaires. Ceci participe du travail de civilisation, nécessaire,
fondamental pour tout individu. Dompter afin de civiliser les mouvements
pulsionnels est bien une tâche requise dans l’éducation des enfants. Constituer des
digues afin de contenir la poussée pulsionnelle et dériver l’énergie psychique vers des
buts socialement valorisés. Ce travail psychique s’opère notamment dans le cadre
des apprentissages, au sens large, incluant la scolarisation. Or, c’est précisément
dans ce cadre que très souvent les troubles du comportement s’expriment. Venant
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traduire parfois des vécus d’impuissance, d’écrasement, d’étouffement susceptibles
de se transformer en des explosions, des irruptions de violences que les professeurs
connaissent bien, mais qui ne sont pas toujours prévisibles. Nous sommes habitués
à chercher à établir des liens entre ces comportements et des ressentis de l’enfant
par rapport à des évènements extérieurs, ce qui est souvent très pertinent, mais qui
n’est pas toujours utile pour l’enfant. Cette recherche de sens a en fait plus d’impact
sur nous même que sur eux, et vise à nous rassurer en tentant de retrouver une
logique perdue sous l’effet des comportements impulsifs.
Parfois, alors que les enseignants font état des progrès d’un enfant, tant sur le
plan du comportement que des apprentissages, ces progrès sont brusquement
balayés par des mouvements destructeurs, pas toujours en écho avec des situations
externes susceptibles de les expliquer. Comme si la temporalité linéaire proposée
dans ces séquences d’apprentissages, bien que progressive, devait être battue en
brèche par la nécessité interne de délier, d’interrompre toute forme de liaison.
Avec ces enfants difficiles, il semble ainsi nécessaire de ne pas opérer de saturation
par la liaison entre les représentations ou ébauches de représentations et la
secondarisation par les mots. Favoriser des temps de pauses et supporter que les
émergences pulsionnelles brutes s’expriment. Elles doivent pouvoir être accueillies
telles quelles sans trop de secondarisation. Parfois pendant de longues périodes,
afin que la valeur psychique de survie que l’enfant leur octroie soit d’abord reconnue
et tolérée psychiquement par l’adulte, avant d’être petit à petit domptées par un
travail de mise en représentations. En tant qu’analyste, ce constat m’a conduite à
laisser à ces enfants en thérapie la possibilité d’une non-liaison, une non-saturation
de sens, de mots mis sur ce que je croyais comprendre. Le contraire donc de ce
que j’avais appris, à savoir mettre des mots pour le dire, mais d’abord accueillir et
prendre acte.
La psyché peut se sentir menacée du fait « de la violence de la destructivité venue
du lien à l’environnement ou (en interne) d’une massification narcissique ». Cette
destructivité ressentie fournit l’énergie dissociative. « Dissociation et désordre comme
modes de protestation vitale témoignent d’une force de dé-liaison mise au service de la
vie, d’une résistance de l’humain10 » écrit A. Beetschen.
Comment expliquer cela aux collègues qui investissent libidinalement ces enfants,
certes avec plus ou moins d’ambivalence parfois, et sont en droit de penser que
cet investissement va renforcer le narcissisme de l’enfant ? Comment les aider à
supporter que la destruction à l’œuvre, qu’ils vivent souvent comme de l’opposition
10
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et la négation de leurs apports spécifiques, peut avoir une valeur de survie psychique
et donc qu’elle soit positive pour l’enfant ? Comment justifier que cette résistance
puisse être vitale et se fasse au détriment de ce que nous pensons que doit être le
travail de civilisation, de domptage pulsionnel, via la symbolisation, la pensée et la
sublimation ?
Chez ces enfants aux parcours de vie complexes, parfois chez des enfants toutvenant, plusieurs types de pressions s’exercent sur le fonctionnement psychique
conduisant parfois à ces manifestations de protestation vitale. Contre ce qui peut
être vécu comme un impératif d’adaptation qui se cumule avec un impératif interne,
la pression du surmoi, à savoir l’intériorisation des règles, des interdits. Mais aussi
des exigences civilisatrices porteuses d’idéal (l’élève idéal !). L’activité de dé-liaison
intervient d’abord contre les situations d’emprise, ce qui est probablement à
l’œuvre quand trop d’impératifs d’adaptation sont demandés aux enfants, trop de
civilisation des pulsions, à un rythme impossible à soutenir pour certains. Je pense ici
aux enfants adoptés, mais aussi aux nouveaux migrants allophones, à tous ceux qui
doivent impérativement s’adapter sous peine de risquer d’être abandonnés, rejetés
à nouveau, désinvestit. Tout du moins, est-ce leurs craintes fantasmatiquement.
Souvent chez ces enfants, on perçoit combien l’hyper-adaptation et l’hyper-vigilance
requièrent une quantité considérable d’énergie psychique. Ce qu’en psychanalyse
on appelle le travail du moi est épuisant, doublé d’une pression familiale et sociétale
fréquente.
Et leurs efforts ne sont pas toujours récompensés narcissiquement, tout particulièrement lorsque des troubles cognitifs liés à la structuration psychique précoce
entravent les apprentissages. Des blessures narcissiques nouvelles, liées au vécu
d’incapacité à surmonter leurs difficultés, viennent alors renforcer un narcissisme
déjà fragilisé par leurs histoires de vie. Certains enfants ont ainsi dû apprendre vite,
trop vite parfois, la langue, les règles sociales du pays d’accueil, afin de s’ajuster au
mieux, répondre aux attentes des adultes, attentes qui sont aussi affectives. Se plier
aux exigences, et de surcroît pour l’amour de l’objet, peut être ressenti comme un
impératif écrasant, source de conflit d’appartenance et s’avérer complexe. En effet,
comment ces nouveaux objets, parents adoptifs, éducateurs, pédagogues, sont-ils
investis par ces enfants ayant vécus des expériences limites si tôt ? Que sont-ils en
mesure d’investir ?
Je pense qu’il s’agit pour eux, dans un premier temps, d’investir ce qu’ils perçoivent
comme relevant de leurs besoins vitaux, les besoins du moi. L’investissement
libidinal des besoins du moi comme priorité correspondrait à cette économie de
survie psychique, besoins qui devraient être satisfaits durant les premiers temps
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de la vie, chez tous les enfants, et qui chez certains n’ont pas pu l’être ou pas
suffisamment. « L’expérience limite est une situation expérimentale d’urgence à laquelle
un être humain se trouve rivé, qu’il ne peut surmonter sans dommage mortel, qu’il ne
peut pas ne pas affronter. L’individu pris dans cette situation n’a pas les moyens de s’en
dégager. Il n’a pas le pouvoir de la modifier. Il ne veut pas lui succomber. La proximité
de la mort ou la précarité de la vie exacerbent sa volonté de survie » écrit Zaltzman11.
Expérience limite s’il en est, Lydie a vécu ses quatre premières années dans un
orphelinat d’un pays de l’Est, créé par un régime totalitaire pour soutenir une
politique ultra-nataliste qui, en interdisant l’avortement et la contraception,
favorisait les abandons. Jusqu’à 3 ans, les enfants étaient placés dans des orphelinats,
à peine nourris, privés de tendresse. Seuls les plus forts survivaient en bon état.
Les plus résistants étaient destinés à servir de garde rapprochée au dictateur12. Ces
« enfants du diable » étaient abandonnés à leur sort, affamés, attachés ou emmaillotés
serrés. Ils étaient nourris, changés, et vivaient toute la journée dans des petits lits
à barreaux en fer, avec pour seuls contact ceux liés à ces « soins » du quotidien.
Après la chute du régime, le scandale de ces orphelinats, dont un tiers étaient des
mouroirs, est apparu au grand jour, et de nombreux enfants ont été adoptés. Ce
fut le cas de Lydie. On ne sait rien de sa première année, le processus d’adoption
ayant débuté autour de ses 12 mois, mais on peut supposer que seul le registre du
besoin était investi, non seulement par elle, bébé, mais aussi par les rares adultes
qui s’en occupaient, parmi les nombreux autres enfants. Durant les trois années
qu’il a fallu aux parents pour concrétiser dans les faits l’adoption de Lydie, on peut
spéculer, tenter de se représenter ce que cette enfant a pu vivre au rythme des
mouvements d’investissement durant les rencontres avec ses parents adoptifs puis
de désinvestissement massif lors des ruptures. La mère rapporte qu’à chacun de
ses voyages, elle retrouvait un bébé amorphe, effondré mais dont le regard intense
et le tonus s’éveillaient dès qu’elle pouvait la voir et s’en occuper. Elle semblait se
ranimer à chaque visite.
Comment Lydie a-t-elle survécu psychiquement à ses ruptures brutales et non
anticipées du fait des aléas politiques notamment ?
Les séquences répétées d’investissement libidinaux justes ébauchés lors des visites
puis de ruptures m’ont fait émettre l’hypothèse en appui sur les travaux de Ferenczi
et Meltzer13, qu’elle avait eu là, bébé, d’intérioriser des moments de mantèlement,
11 N. Zaltzman,La pulsion anarchiste, in Psyché anarchiste, p. 54.
12 in L’express, article de R. Jacqueline, publié le 23/09/1999.
13 A. Cohen de Lara, « Accueil ou écueil de la destructivité chez l’enfant et ses liens avec le sentiment inconscient
de culpabilité », inLe Coq-Héron, « L’enfant mal accueilli », n° 224, 2016, p. 44-50
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de rassemblement de ses sensations internes lors des retrouvailles avec la mère.
Durant ces moments, elle pouvait se sentir unifiée, ses besoins du moi satisfaits
pouvaient aussi être vécus comme source de plaisir, moments propices à la
constitution d’ébauches de représentations. Mais ces épisodes de mantèlement
étaient probablement suivis de longs temps de démantèlement où chaque sensation
est ressentie indépendamment de toutes les autres, des vivances émotionnelles
brutes, en souffrance de travail psychique. Ceci a eu des incidences sur ses capacités
de représentation et plus globalement sur son fonctionnement psychique. Chez
Lydie, la survie a très certainement façonné son mode de fonctionnement.
« La survie commande la solitude. Répudie les nostalgies. Ferme la mémoire des
tendresses. Les confiances ne s’engagent que sous le signe de ruptures imminentes » écrit
Zaltzman14. Ces ruptures d’investissement étaient nombreuses chez Lydie durant sa
prise en charge, source de désarroi, susceptibles de susciter le désinvestissement
transitoire de ceux qui s’occupaient d’elle. Ces ruptures intervenaient sans lien
souvent avec des situations de la réalité qui auraient permis de leur trouver un sens.
Bien que d’une intelligence normale au sens des tests, Lydie présentait d’importantes
difficultés cognitives qui rendaient les apprentissages complexes et faisait
souvent s’arracher les cheveux à ses enseignantes. Alors que tout se passait bien
parfois dans la classe, qu’elle se montrait coopérative, semblait apprendre, Lydie
brusquement se jetait sous la table, s’accrochait aux pieds constitués de barreaux
en fer, refusait totalement de bouger et réclamait qu’on la laisse là. Surprise dans un
premier temps, l’institutrice essayait de la faire sortir. Elle ne pouvait plus bouger,
semblait totalement absente, littéralement ailleurs. Il ne s’agissait pas d’une forme
d’opposition à l’autorité, ce que les adultes avaient progressivement compris, la
laissant seule durant le temps qui lui était nécessaire pour revenir vers notre réalité.
Où était-elle durant ces moments de retrait total de tout investissement partagé ?
L’image des barreaux de lit des orphelinats, si elle nous terrifiait, nous a cependant
permis de mettre un sens à ce comportement, pour nous et non encore pour elle,
nous permettant de le tolérer et de faire en sorte qu’il soit toléré par les autres enfants
présents. Les processus en cours, notamment les apprentissages, l’éducation, le
domptage pulsionnel civilisateur, subissaient les aléas de son fonctionnement,
de sa temporalité propre, des mouvements de dé-liaison nécessaires à sa survie
psychique. Ces ruptures et ces retraits quasi-autistiques pouvaient s’apparenter
à des mesures de protection vitales qu’il nous fallait respecter, tolérer et tenter
14 N. Zaltzman, La pulsion anarchiste, in Psyché anarchiste, p.74
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d’élaborer en trouvant nos propres ressources psychiques.
En psychothérapie avec moi, Lydie parlait beaucoup mais je n’étais jamais sûre
que le sens commun des mots français était toujours perçu et partagé par elle, une
difficulté qui va au-delà d’un problème d’apprentissage de la langue. Intelligente
et fine, il semblait souvent lui manquer non pas les mots pour le dire, mais une
certaine épaisseur du langage. Les mots étaient pris au pied de la lettre, d’autant
plus qu’ils avaient probablement été acquis sous l’emprise d’une adaptation rapide
et vitale. Elle se devait de s’insérer socialement et la pression familiale et scolaire
était parfois écrasante. L’apprentissage des mots s’est fait à un niveau conscient, une
adaptation au réel, sous peine de désamour et de désinvestissement, au détriment
d’un enracinement pulsionnel permettant de leur donner de l’épaisseur. Je reprenais
alors très souvent mes propos pour interroger ce qu’elle en avait compris. Ces
ajustements que nous opérons avec ces enfants m’évoquent régulièrement combien
l’adaptation au langage, au rythme, au fonctionnement d’autrui est une tâche ardue,
semée d’embûches et de points de discorde, susceptible d’irruptions violentes.
Toujours dans La pulsion anarchiste, Nathalie Zaltzman reprend la description d’une
crise paroxystique chez les Inuits, le perdlérorpoq qui « est une explosion d’une violence
extrême, un déchaînement solitaire », qui m’a évoqué certaines crises de Lydie.
Je cite : « C’est avoir mal à la vie » disent les Inuits. Pour calmer son exaltation qui l’effraie,
un missionnaire veut administrer du bromure à une femme en état de perdlérorpoq.
L’entourage explique qu’elle n’est pas malade, qu’elle a seulement trop de forces en elle et
que cet état de paroxysme est salvateur. Les membres de la tribu veillent au déroulement
de la crise jusqu’à son terme, ne l’entravent pas, protègent seulement la personne d’un
accident mortel. Cet état paroxystique se déroule comme l’expérience limite qu’un
patient cherche à franchir en défiant la mort d’aussi près que possible pour desserrer son
étreinte, exorciser son emprise. Tous ces patients ont connu dans leur enfance le contresens du missionnaire, le bromure et ses équivalents, la suspicion de la folie, le désir des
médecins, de l’entourage familial de les calmer au lieu de reconnaître leur rébellion à
l’ordre et leur état de souffrance pour ce qu’ils sont : une protestation vitale. Les Inuits,
eux, disent « il faut que cette force sorte ». Il faut qu’elle se libère, que l’individu aille
jusqu’au bout de ses forces sans en mourir, pour être sûr de pouvoir continuer à vivre.»
Les enfants difficiles, tout comme les enfants qualifiés d’hyperactifs ou d’agités,
suscitent ces mêmes désirs de recourir à des médicaments pour les calmer. Cela
peut parfois se justifier certes, mais bien souvent comme ce missionnaire, c’est
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notre propre impuissance et incompréhension que nos cherchons à apaiser. Notre
société ne tolère pas les mouvements pulsionnels non canalisés et peu de dispositifs
sont mis en place pour offrir ce que les Inuits proposaient : veiller au déroulement
de la crise jusqu’à son terme, sans l’entraver, tout en protégeant la personne d’un
accident mortel. Il ne s’agit pas de contention au sens physique du terme mais
plutôt d’une attitude humaine manifestant une tolérance psychique face à ces
mouvements. Pour Winnicott, à travers la tendance antisociale, « l’enfant cherche la
stabilité de l’environnement qui pourra supporter la tension résultant du comportement
impulsif. C’est la quête d’un environnement perdu, d’une attitude humaine qui, parce
que l’on peut s’y fier, donne la liberté à l’individu de bouger et d’agir et de s’exciter16 ».
Cette attitude humaine nécessite un important travail psychique tant sur le plan
individuel que collectif pour supporter que « cette force sorte ». L’alternance
d’explosions et de moments de retraits de Lydie, malgré leur caractère destructeur,
était semble-t-il l’expression d’une protestation vitale. Nous avions compris qu’il en
allait probablement de sa survie psychique, et nous tentions de les accueillir et de
les respecter tant nous pouvions craindre un risque d’évolution mélancolique chez
cette petite fille.
Quand je dis nous, c’était tout un dispositif thérapeutique, alliant une équipe
pédagogique avec des enseignants spécialisés, des psychologues et des
pédopsychiatres, des assistantes sociales et des éducateurs. Le temps passé d’un
vrai travail de réseau et de prise en charge institutionnelle. Nous avons tenté de
constituer un environnement thérapeutique pour ces enfants agités et violents,
car c’est à l’environnement de s’adapter à l’enfant, afin de favoriser l’instauration
d’une continuité d’existence pour permettre la restauration de leur capacité à se
prendre en charge pulsionnellement. L’environnement doit tenter d’offrir un cadre
contenant et fiable, nécessaire pour que l’expression de la destructivité puisse être
expérimentée. Ce cadre est cependant toujours menacé par des risques de clivage
et de ruptures entre les différentes personnes ayant en charge ces enfants, ce
qui nécessite un travail de reprise régulier par les professionnels au sein de la vie
institutionnelle au sens large, « dans les couloirs », dans les espaces « interstitiels ».
Actuellement au sein des institutions de tous ordres, le temps est compté. Tout
doit être quantifié, spécifié, ce qui laisse peu de place pour les échanges informels,
pour ce travail de lien entre les intervenants. Or, c’est aussi de cela que ces enfants
ont besoin. Que les adultes qui prennent soin d’eux, échangent entre eux, à propos
d’eux et du reste17.
16 D.W. Winnicott (1956), La tendance antisociale, in De la pédiatrie à la psychanalyse, Petite bibliothèque Payot,
p.179.
17 « On parle d’un enfant »J.L. Donnet cité par R. Roussillon, in La naissance de l’objet, 2010, p. 36.
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Des modifications du cadre sont parfois indispensables pour s’adapter à ces
problématiques. Cela s’apparente à l’adaptation nécessaire des parents, et pas
uniquement la mère, premiers objets d’investissement pour satisfaire les besoins du
moi du bébé. L’adaptation aux besoins du moi ne se réduit pas à la satisfaction des
besoins primaires. Il ne suffit pas de bien nourrir, de veiller à la propreté et au repos
pour satisfaire les besoins du moi. L’investissement pulsionnel de l’enfant, dans ses
valences libidinale et agressive, est nécessaire. Tolérer les mouvements pulsionnels
bruts implique d’accepter et tolérer ses propres mouvements pulsionnels, ainsi que
les effets de dé-liaison produits par l’impact sur notre psyché de ces émergences,
qui doivent être reçues, accueillies, contenues, mises en forme avant d’être mise en
sens et potentiellement transformée. La poussée pulsionnelle n’est pas adressée,
c’est à l’objet d’en accuser réception. Dans les premiers temps de la vie, ce sont
généralement les parents qui occupent cette fonction objectale, mais par la suite
ce sont tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants. Accuser
réception, c’est être là, en présence, capable de se laisser toucher psychiquement
voire se laisser modifier par ce que l’on accueille. Serait-ce cela l’attitude humaine
dont parle Winnicott ? Or cette pulsionnalité effraye souvent tant elle peut être
massive, non symbolisée, relevant des processus primaires, voire originaires,
réveillant ou ramenant à la surface chez les adultes qui la reçoivent des zones et des
niveaux de fonctionnements enfouis, au mieux refoulés, parfois déniés ou clivés.
Ces enfants parfois indomptables, ou juste très agités, bousculent nos références. Ils
interrogent constamment notre rapport à l’éducation, et au-delà, notre conception
de l’humain, des valeurs que nous souhaitons mettre au premier plan dans nos
sociétés. Ils offrent à notre regard ce que nous pouvons prendre comme une matière
brute, comme le plus primitif en nous, ce à quoi adultes nous croyons avoir échappé
par l’éducation, le domptage pulsionnel, le travail de civilisation. Les mouvements
pulsionnels sont « sauvages », et puissants. Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à voir
jusqu’où nos pensées peuvent aller si on leur laisse libre court, ce qui se traduit sur
le plan imaginaire, par tous ces jeux vidéo, ces films d’horreur ou de passion qui
vont parfois jusqu’au crime. Et dans la réalité, quelque soit l’époque, les exemples
de cruauté humaine sont si innombrables, qu’on ne peut que s’interroger sur nos
capacités à les civiliser. Freud disait lui-même dans Au-delà du principe de plaisir
que les mouvements pulsionnels sont « difficilement éducables ». Cette tâche est
pourtant celle requise par toute tentative de civilisation et en premier lieu auprès
des enfants.
Le risque face à ces enfants difficiles, c’est de se laisser aller à l’émotion qu’ils ne
manquent pas de susciter, d’autant plus qu’elle est imprégnée de notre culpabilité
plus ou moins consciente, un sentiment de culpabilité qui pousse à la réparation.
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Certes, il est aisé et parfois utile de communiquer une empathie facilement
partageable, et par là-même de penser que c’est grâce à cette empathie que l’on
est parvenu à apaiser leurs souffrances actuelles, et celles qui s’actualisent de leur
passé si douloureux. L’empathie peut avoir des effets de consolation, mais elle ne
peut, à elle seule, être le ressort thérapeutique permettant de
« civiliser la détresse », civiliser « ce qui serait advenu de traumatique à une époque
précoce où la quantité d’excitation était trop grande pour être traitée ».
« Civiliser la détresse consiste à faire en sorte que les liens avec les pairs humains se
renouent » écrit L. Kahn18. Pour cela, il faut poursuivre ce travail de civilisation, mais
il y aura toujours des restes, des rejetons des forces pulsionnelles qui relèvent aussi
d’une protestation vitale nécessaire.
Peut-on « civiliser le sauvage infantile ? », tâche dévolue au Kulturarbeit, « le
travail de civilisation qui lentement transforme le petit primitif en enfant culturel,
en kulturkind »19s’interroge L. Kahn. Contribuer à élever des digues psychiques
face à l’excitation qu’elle soit d’origine externe ou interne et liée à la puissance
pulsionnelle, favoriser le refoulement et non la répression, lier progressivement les
mouvements de décharge à des représentations, parvenir à différer la satisfaction
immédiate au profit d’une satisfaction secondarisée, dériver la force pulsionnelle
vers des buts socialement valorisés et source d’un gain de plaisir, en d’autres
termes sublimer, tenter d’assouvir les besoins du moi en construction chez l’enfant
via un environnement suffisamment bon, tous ces éléments participent du travail
de civilisation. Nier ou méconnaître la pulsionnalité, c’est prendre le risque qu’elle
revienne sous un jour plus violent. La puissance pulsionnelle est la matière vive du
psychisme, ce qui fait qu’il existe en tout individu une part d’indomptable que l’on
ne peut ni réprimer, ni dénier, ni reléguer ou bannir hors du champ de l’humain, et
il faut donc tenter de comprendre comment « faire avec » au mieux pour l’individu
et la société.

18 L. Kahn, « Civiliser le sauvage infantile », p. 11.
19 L. Kahn,Cures d’enfance, Paris, Ed. Gallimard, « Connaissance de l’Inconscient », 2004, p. 189.
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BIEN AIMER LES ENFANTS
À L’ÉCOLE ET DANS LÀ SOCIÉTÉ.
RICHESSE DU MULTILINGUISME
MARIE ROSE MORO
Professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université de
Paris cité, Cheffe de service de la Maison des adolescents de l’Hôpital
Cochin, Maison de Solenn (www.maisondesolenn.fr/www.revuelautre.com)
À créé les consultations transculturelles pour les enfants, les
adolescents et leurs familles à Avicenne et à Cochin. Cheffe de file
de la clinique transculturelle en Europe.

La société doit faire des choix pour ses enfants, qui se traduisent par des orientations
sociales et politiques. Il importe donc de défendre ce dont les enfants et leurs parents
ont besoin. Pour que cela puisse se refléter dans des choix collectifs, qui tiennent
compte des données des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de
la vie, par exemple. Quand cela est nécessaire, il importe aussi d’en parler haut et
fort.
Il en est ainsi pour la question qui nous est posée aujourd’hui. La diversité des usages
et des langues est-elle un facteur de cohésion et d’égalité sociale ? Question que se
posent tous ceux qui travaillent avec les enfants d’aujourd’hui, enfants qui vivent
dans les contextes multiculturels et multi-linguistiques, qui existent dans tous nos
pays européens. Comment assumer la diversité des enfants, de leurs histoires, de
leurs rapports au monde, aux savoirs, aux langues ? Comment donner à ces enfants
plus de pouvoir de langue, plus de désir de langue ? Car tel est l’enjeu de cette
diversité, celui d’un meilleur accès au savoir de tous les enfants et un élargissement
de leurs possibles, de leur capacité à vivre ensemble et à échanger.
Nous répondrons à cette question à partir de notre expérience quotidienne de
pédopsychiatre en banlieue parisienne multiculturelle où cohabitent des migrants
de générations différentes, et leurs enfants, dans un contexte globalement
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défavorisé20. Notre expérience de soins et de recherches dans ce domaine nous
a amenée à travailler avec des enfants, lesquels traversent plusieurs langues. En
particulier des enfants de migrants qui parlent des langues différentes à la maison
et à l’école. Mais aussi des enfants qui changent de langue, parce qu’ils voyagent avec
leurs parents. Des enfants de l’adoption internationale. Et plein d’autres situations
où les enfants ont des parcours langagiers riches, mais qui paraissent complexes
aux yeux de ceux qui considèrent qu’avoir une seule langue est la norme. Ce qui,
dans notre monde, va devenir de plus en plus rare. Il importe donc de ne pas ériger
en norme ce qui, intuitivement, semble plus facile à penser et de transformer en
nature ou en nécessité ce qui est de l’ordre de la culture, de la contingence.
Partons donc des enfants de migrants, enfants qui sont amenés nécessairement à
maîtriser plusieurs registres, plusieurs mondes, parfois plusieurs langues.

Une langue, c’est aussi une généalogie
Un après-midi d’hiver, la cloche sonne. L’école est finie. Les enfants mettent leurs
manteaux et leurs cache-nez. Je ne retrouve pas le mien. Je dis à ma copine :
« J’ai perdu ma boufande21 », mot que je viens d’inventer à partir du mot espagnol
bufanda, cache-nez fort utile dans ces froides régions du nord de la France. Je dois
dire ici que mes parents ont quitté la Castille espagnole pour venir en France, et
cette langue a constitué mon premier berceau22… Ma copine est étonnée : « Tu ne
sais pas parler français ! » et elle éclate de rire. Et la maîtresse qui passait par là dit
à mon intention, et surtout à l’intention de ma camarade : « C’est de la poésie ! » Je
suis poète ? Sans doute non, mais poète éphémère, comme mes frères et sœurs et
comme tous ceux qui passent d’une langue à l’autre. Il est vrai que c’est une nouvelle
sémiologie poétique qui intéresse encore peu les sémioticiens. C’est pourtant une
création permanente, quotidienne, de tous ceux qui sont confrontés à la diversité des
langues par leur histoire. Tout dépend du regard que l’on porte sur ces émergences,
sur ces dires du quotidien, si on y voit des créations ou, au contraire, des erreurs à
rééduquer ou, encore pire, une impossibilité à habiter une langue, un non-désir de
langue, une pauvreté linguistique, un attachement excessif à la langue des parents,
quelle qu’elle soit d’ailleurs, celle des parents dont on ne reconnaît pas l’importance.
Pour les enfants de migrants pris entre plusieurs mondes, la langue française est
20 Pour la description du contexte, cf. Moro, M. R., (2007) Aimer ses enfants ici et ailleurs. Histoires transculturelles,
Paris : Odile Jacob.
21 Mot écrit ici en phonétique.
22 Pour un récit de ce parcours, cf. Moro, M. R., et coll., (2004) Avicenne l’andalouse. Devenir psychothérapeute en
situation transculturelle, Grenoble : La Pensée sauvage.
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pourtant le seul point fixe. Une jeune chercheuse française, intelligente et brillante,
est prise de doute devant un article à écrire sur sa recherche. Née de parents arabes
en France, dernière de sa fratrie, elle a essentiellement parlé français avec ses
parents, en tous les cas, avec ses frères et sœurs. L’arabe est comme une langue
secrète qui fait partie du lien familial. Prise de doute, empêtrée dans la difficulté à
écrire son article, elle s’interroge : « Mais finalement, de quoi suis-je certaine dans ma
vie ? Quel est mon point fixe ? ». Et elle n’en trouve qu’un seul : la langue française,
non pas la langue maternelle, c’est-à-dire celle parlée par sa mère, mais la langue
que sa mère lui a permis d’apprendre, celle que son père a choisie pour elle.
Une langue, on le sait, est une généalogie. Devoir avoir plusieurs langues, choisir
dans certains cas d’en avoir plusieurs. Mais c’est une tout autre situation. C’est
devoir nécessairement accéder à un métalangage pour les transcender. C’est aussi
devoir croiser une généalogie transmise par le dedans et une autre, acquise par le
dehors. Cela augmente notre liberté, à condition que nous ayons les moyens de saisir
cette chance et de cultiver le désir de se créer une généalogie complexe, multiple, de
créer des interactions entre ces langues, entre ces généalogies. La diversité, c’est là
son charme et sa difficulté, conduit à la complexité.
Et au-delà des mots, il y a la diversité des concepts. Prenons un exemple tiré du
vocabulaire ontologique castillan. « Supporter », « résister », en un mot « être » se
dit aguantar. Le substantif, aguante, signifie « maîtrise ». Mais, comme l’écrit Michel
del Castillo, il « suggère bien davantage, puisqu’il s’agit, non d’un événement ou d’une
infortune supportés avec la pleine maîtrise de soi, mais d’une action accomplie par
le sujet, résister, si l’on veut, avec un mélange de défi et d’impassible dédain […]. En
tauromachie, il désigne la force intérieure du maestro qui supporte la charge du taureau,
non seulement sans broncher, dans l’immobilité totale, avec un orgueil méprisant. C’est
avec la même dignité tranquille que Don Quichotte subit les revers et les échecs, c’est cette
même fierté que je retrouve dans les pays musulmans. Où que l’on regarde, on retrouve
l’empreinte de l’islam…23 » Ce mot ne peut donc se comprendre qu’avec le concept
afférent. Cependant, en situation de changement de langue, on peut garder le mot,
effacer la spécificité du contexte ou, au contraire, garder le concept dans sa radicale
différence et modifier le mot. Lorsqu’on le dit en français, le mot « Supporter » n’a
pas les mêmes nuances et ne fait pas appel aux mêmes références culturelles, aux
mêmes images. C’est cette dissociation qu’opèrent les enfants de migrants entre
mots et concepts. Comme ils font de même avec les mots et les concepts français,
on se trouve en situation de métissages. Autant d’écarts, autant de processus qui
23
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produisent de l’inédit, du mouvement, voire, dans certains cas, de la poésie, de
nouveaux possibles, des liens, des interactions, des rencontres.
Une langue, c’est donc un système de signes, d’images, de concepts, de figurations,
de cryptes. Un univers qu’on habite et qu’on transporte avec soi. La question devient
alors : Que faire quand l’histoire vous confronte à plusieurs langues ? Situation
extrêmement fréquente dans le monde, mais qui, aux yeux des locuteurs de langue
française, une et indivisible, est toujours difficile à penser.

La modernité des enfants qui parlent plusieurs langues
L’enfant de migrants, comme tous les enfants, avec plus de netteté - du fait de
l’existence d’un clivage très net entre le dedans de la famille et le dehors - se construit
au croisement de deux processus : un processus de filiation - « Je suis le fils, la fille
de… » - et un processus d’affiliation - « J’appartiens à tel groupe ou/et à tel autre ».
Selon un schéma d’appartenances multiples qui peut se modifier dans le temps.
Ces deux processus, pour être harmonieux, se soutiennent l’un l’autre, le dedans
et le dehors. Dans ce dehors, l’école joue un rôle important. Or, pédopsychiatres
en banlieue parisienne, nous avons dû nous résoudre à accepter une douloureuse
évidence. Beaucoup d’enfants viennent me consulter avec leurs parents meurtris
parce qu’ils ne parviennent pas à s’adapter à l’école et, pourrait-on ajouter avec
malice, parce que l’école ne parvient pas à s’adapter à eux24.
Ce processus d’ajustement se construit à travers trois questions fondamentales25 :
De quoi un enfant a besoin pour se développer harmonieusement, se nourrir de
l’école, du monde extérieur que porte l’école (langue, images, représentations) ?
La question de l’apprentissage est essentielle pour son développement. Un enfant,
qui, a priori, se porte bien mais ne parvient pas à apprendre, ne se sentira pas bien.
Que faut-il pour qu’un enfant puisse se nourrir de l’école ?
Pourquoi certains enfants ne parviennent-ils pas à prendre du plaisir à apprendre, à
échanger, à construire une relation avec les adultes, qui permettent la transmission
de savoirs et la création d’autres possibles ?
Or, contrairement à ce que certains laissent croire, ces questions ne sont pas limitées
aux enfants venus d’ailleurs. Elles se posent aussi pour nombre d’enfants. Ceux qui
24 Voir sur ce thème le numéro du Monde de l’Éducation, juillet-août 2006 « Penser les savoirs du xxie siècle » : 77-9.
25 Charlot, B., (2000) « Le rapport au savoir en milieu populaire, apprendre à l’école et apprendre dans la vie »,in
Bentolila, A., editor, Les Entretiens Nathan. L’école face à la différence (Actes X), Paris : Nathan, p. 23-9.
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réussissent, parfois au prix d’un trop grand coût psychique26, ceux qui échouent. Ils
nous apprennent beaucoup sur les processus auxquels sont soumis tous les enfants.
Quelles que soient leur singularité, leur créativité, leurs difficultés.
Les enfants de migrants sont d’emblée dans un monde complexe. Ils doivent composer
avec leurs affiliations partielles et multiples. Il y a, par exemple, cette petite fille qui
raconte : « Mon père me dépose à l’école. C’est ma première année d’école, je rentre en cours
préparatoire. Avant, ma mère préférait me garder près d’elle : je comprends, elle ne parle pas
le français ; c’est difficile d’aller acheter quand on ne parle pas le français. Première heure
dans la classe : la maîtresse se lève et dit quelque chose que je ne comprends pas tout à fait.
Tous les enfants se précipitent vers un même objet. Je suis mes camarades, sans comprendre.
Elle dit autre chose. Même mouvement vers un autre objet. Je suis le mouvement, très
lentement. Je ne comprends pas. La maîtresse recommence… Cette fois, c’est trop, je reste
sans bouger. Elle s’approche de moi : elle dit quelque chose de manifestement méchant, je
m’assieds par terre, elle se fâche ! Elle crie fort, en s’adressant aux autres enfants… Je me
sens humiliée, glacée, je voudrais disparaître, ou mieux, retourner chez moi, près de ma
mère. Je me dis : jamais plus on ne me traitera comme cela ! » En quelques jours, pourtant,
cette petite fille deviendra une élève modèle et jouera mieux que quiconque au jeu
des couleurs dans la classe. Cette excellence réconfortante, mais parfois tyrannique,
aura été le prix à payer pour la migration de son père. Comprendra-t-elle, vingt ans
plus tard, sur le divan d’un psychanalyste ? Si cette petite fille a réussi à faire de cette
rencontre violente avec l’école, source de vie, d’autres enfants, pour lesquels le coût
psychique est trop grand, resteront figés à ces événements traumatiques. Parfois à
des micro-événements, leur rappelant que la simplicité leur est interdite et les liens à
l’autre, souvent douloureux27.
L’école est structurée par un certain rapport au savoir qui appartient au monde
occidental et à un certain milieu social (celui des enseignants). Tous ces paramètres
déterminent les méthodes pédagogiques, les relations avec les élèves et les parents.
C’est pourquoi, il importe de diminuer le conflit entre l’école et la maison, les deux
lieux premiers d’appartenance de l’enfant, lieux qui portent des langues différentes. Il
s’agit parfois de logiques qui se pensent qui se posent comme antinomiques, alors que
toutes deux sont nécessaires à la structuration de l’enfant. D’où l’importance de sortir
du conflit et d’assumer une position de négociation et de métissage. Favoriser, par
exemple, le bilinguisme des enfants de migrants à l’école et dans la société serait une
26 Lachal, C., (2006) « Les enfants qui jouent sont des dieux »,L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés,
7(2)« Jouer ! »,p. 193-213.
27 Moro, M. R., (2007) Aimer ses enfants ici et ailleurs. Histoires transculturelles. Paris : Odile Jacob.
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chance pour les enfants et pour la société. Ce bilinguisme permettrait des liens, des
ponts, des rencontres sur un plan d’égalité linguistique et sociale28. Or, pour l’instant,
être bilingue, quand on est enfant de migrants dits « économiques », c’est presque
une tare en France, alors même que l’apprentissage précoce des langues est favorisé
à l’école… Y aurait-il une hiérarchie implicite entre les langues ? L’anglais aurait-il
plus de valeur que l’arabe ? On connaît l’importance du bilinguisme précoce chez les
enfants pour les langues valorisées. On considère que c’est une chance pour eux. On
favorise les apprentissages précoces. C’est tant mieux. En revanche, quand il s’agit
de bilinguisme avec la langue des parents, on parle d’obstacles. On développe des
théories sur l’effet néfaste de ce bilinguisme. L’anglais est important pour les enfants,
car il convient d’être bilingue dans un monde où les échanges sont nombreux. Mais
l’arabe l’est tout autant s’il est la langue des parents. Celle qui transmet aux enfants
histoire et intimité. Celle qui leur permettra de valoriser leur différence, de se
revendiquer tels qu’ils sont, porteurs d’une histoire coloniale par exemple, qu’ils aient
envie de la dépasser, pas seulement la taire, honteusement, ou de la crier. Parler arabe
permettra à ces enfants de parler d’autant mieux le français et l’anglais29 à condition
que les apprentissages de la langue première et seconde soient suffisamment bons
et valorisés30. Pourquoi ne pas encourager les parents à transmettre leur langue
maternelle et favoriser l’apprentissage de cette langue précieuse pour leurs enfants ?
Certains enfants de migrants du Maghreb devenus adolescents se jettent corps et
âme dans la langue du Coran, par exemple, de manière idéologique, parfois peu
efficiente. Alors qu’ils ne parlent pas l’arabe dialectal de leurs parents. De nombreux
adolescents, vus en consultation, me parlent de ce manque de la langue qui les
relie à leurs parents. Et par un mouvement projectif, ne leur donne pas envie de se
relier non plus au monde extérieur. L’envie de lien est menacée, du métalangage,
du désir de l’autre. Apories de la transmission. Ces appropriations secondes sont
souvent violentes, peu structurantes pour les adolescents. Sauf lorsqu’elles sont le
fruit d’un processus de sublimation qui conduit à une appropriation harmonieuse,
ce qui est plus facile pour les filles que pour les garçons31. Assumer la diversité des
enfants, la complexité de leurs besoins psychologiques, éducatifs, sociaux, culturels,
l’hétérogénéité des demandes parentales sont des défis majeurs de la clinique et
de l’école de demain. De là découle la grandeur d’une société ouverte sur le monde
et qui ne renonce pas à donner le désir du lien, le désir de langues !Pour évaluer
28 Lenclos, J., (2002) « La conscience métalinguistique chez les bilingues », mémoire de maîtrise, Amiens : université
de Picardie-Jules-Verne.
29 Sur cette question importante de la difficulté en France de favoriser le bilinguisme des enfants de migrants, ce
qui pourtant favorise l’apprentissage de la langue française et la position des enfants de migrants tant affective,
cognitive que linguistique, cf. Moro, M. R., (2002/2004) Enfants d’ici venus d’ailleurs. Naître et grandir en France,
Paris : La Découverte (deuxième édition Hachette Littératures).
30 Bialystok, E., Craik, F., Klein, R., Viswanathan, M., (2004)« Bilingualism, aging, and cognitive control : Evidence from
the Simon task »,Psychology and Aging, 19(2), 290-303.
31 Bensekhar-Bennabi, M., Serre, G., (2005)« L’univers du bilingue et la réalité des familles bilingues », 10e session des
entretiens de la petite enfance. La Revue des entretiens de Bichat, 15-25.
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et valoriser les langues maternelles des enfants, il existe un outil qui permet de
le faire. Il est à la disposition de tous aussi bien à l’école qu’en clinique. Il s’agit de
l’Elal d’Avicenne (Moro et coll., 2018) que l’on appelle le Brazelton des langues. Car
sa fonction essentielle est comme le Brazelton pour les compétences des bébés,
de mettre en évidence les compétences des enfants de 3 à 10 ans environ (école
maternelle et primaire).
Cette question nous invite aussi à nous décentrer, à interroger nos pratiques, à
les adapter à cette nouvelle donne de la multiplicité des langues. La transmission
d’une langue différente par les parents permet aux enfants de mieux apprendre leur
langue seconde, de créer un système de liens diversifiés et symétriques entre les
différents mondes qui font leur histoire. Elle les ouvre, avec sensibilité, au multiple,
au mouvant… à l’universel.
Enfin, il faudrait sortir de l’implicite qui voudrait que le monde de l’école et celui
de la maison n’aient pas le même statut. Cela est un principe éthique mais aussi
scientifique puisque, depuis longtemps déjà, nous savons qu’il n’existe pas de
hiérarchie entre les cultures. Même sur le plan cognitif, le monde de la maison a ses
propres valeurs, ses propres connaissances. Il est digne de reconnaissance et, bien
sûr, de respect. De plus, il constitue le socle sans lequel les connaissances scolaires
ne peuvent s’imprimer aisément, sans trop de douleur et d’efforts. Il permet la
construction de l’estime de soi par l’intériorisation des attachements sans laquelle
aucun apprentissage n’est possible. La transmission n’entrave pas la promotion, au
contraire, elle fait son lit. On le sait pour les classes sociales favorisées et les langues
« valorisées », on l’oublie trop vite pour tous les autres.
Références bibliographiques :
• MORO, M-R. (sous la dir) avec REZZOUG, D., BENNABI-BENSEKHAR, M., SIMON, S., CAMARA, H.,
TOUHAMI, F., RAKOTOMALALA, L., SANSON, C., BOSSUROY, M., DI MEO, S., SERRE-PRADERE, G.
et YAPO, M. et la participation de SAROT,A., FALISSARD, B. et BAUBET, T. (2018) Manuel ELAL
d’Avicenne. Evaluation Langagière pour Allophones et primo-arrivants. Paris, AIEP/Babel
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LA TRANSMISSION AU CŒUR DES
RELATIONS ET DES SOLIDARITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

BENOÎT SCHNEIDER
Professeur émérite en psychologie de l’éducation Université de lorraine
(laboratoire 2LPN)

Introduction
Le regard que nous portons sur les rapports entre les générations a connu des
changements majeurs de perspective durant les dernières décennies : le rappel
de l’ouvrage de Margaret Mead intitulé « le fossé des générations » (1979) en est une
bonne illustration. C’était aussi l’époque où l’on pensait la retraite comme « une
mort sociale » (Guillemard, 1972). Les études sur les solidarités intergénérationnelles
vont d’abord contribuer au changement de perspective en mettant l’accent sur la
dynamique des dons et des échanges entre des générations autonomes. AttiasDonfut (1995) va montrer que loin d’être repliées sur elles-mêmes, les générations
de grands-parents, de parents et de jeunes, du moins pour la majorité d’entre elles,
manifestent des échanges intenses. Quelques années plus tard, elle va, avec Segalen,
et après avoir fait le constat d’une « invisibilité sociologique des grands-parents »,
formuler l’hypothèse d’une « invention de la grand-parentalité » (2001). Le terme
d’invention est-il approprié ?
Les grands-parents sont définis d’abord par la place qu’ils occupent au sein de
la constellation familiale, par leur position dans l’ordre des générations. Nous
sommes alors dans l’ordre de la grand-parenté. Mais l’on peut soutenir l’idée
d’une « invention » lorsqu’on se tourne vers Soulé, l’un des tous premiers à s’être
interrogé sur « Le rôle des grands-parents dans la dynamique psychique de l’enfant »
(1979). Il cherche alors à expliquer les réticences à reconnaître leur rôle : « Déni,
oubli, dû aux aménagements que doit consentir l›adulte qui devient grand-parent,
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événement qui le projette dans une génération inutile ». Il remarque ensuite que les
figures grand-parentales ont d’abord été abordées négativement dans le champ
des déterminismes de la psychopathologie (cf. « Il faut trois générations pour faire
un psychotique… ») avant que ne s’impose l’idée qu’il faut trois générations pour
qu›un enfant se structure normalement. D’autres sociologues s’inquiétaient sur le
devenir de la famille, Sullerot (1997), par exemple, évoquait les mariages en baisse,
les divorces en hausse, l’éclatement de la structure familiale, pour anticiper : « les
petits-enfants ne sauront plus ce qu’est un nom de famille, une maison familiale,
une sépulture, le tissu familial va craquer ». Mais bouleversement familial ne veut
pas dire fin, et la famille s’accorde de bien des modifications structurelles comme la
période récente nous le montre.
Déni social et difficulté à occuper une place pour les grands-parents ? Les
choses ont bien changé depuis quelques trente ans. L’enfant ne manque plus
de grands-parents pour l’accompagner de sa petite enfance à l’âge adulte ; les
transformations économiques, démographiques et sociales ont permis que les liens
intergénérationnels gagnent en intensité et en qualité et une image plus actuelle
a fait place à de nouveaux rapports, plus familiers et plus dynamiques et l’on s’est
dès lors attaché à regarder de plus près la permanence et la transformation des
rôles et des fonctions de ces « nouveaux-grands-parents ». S’interroger sur ces
transformations, c’était donc promouvoir la notion de grand-parentalité (AttiasDonfut et Segalen, 2001 ; Schneider, Mietkiewicz et Bouyer, 2005). « Être » ou
« devenir » grand-parent ? Cette question nous invite à poser la diversité des sens
auxquels elle renvoie.
Le premier sens du devenir fait penser à l’accession à un nouveau statut dans la
chaîne des générations, mais il n’implique pas d’en investir psychologiquement
l’espace.
Un second sens nous renvoie à Soulé et aux travaux des historiens (Gourdon, 2001)
et des sociologues (Attias-Donfut et Segalen, 1998) : pour que les grands-parents
puissent pleinement se reconnaître comme tels, il a fallu des changements qui
ont transformé leurs conditions de vie. Mais il a fallu aussi que l’on « découvre » la
richesse des fonctions et la diversité des rôles de ces « nouveaux-grands-parents »
(Castellan, 1998 ; Bouyer, Mietkiewiczet Schneider, 2000 ; Schneider, Mietkiewiczet
Bouyer, 2005).
Le troisième sens enrichit le second : construire une identité implique qu’elle est
aussi en devenir, en évolution, en restructuration pour chacun des grands-parents
concernés au décours des étapes de la vie sociale, conjugale, familiale, puisque ce
sont aussi les parents qui autorisent l’accès à une place, puisque ce sont les petits-
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enfants qui singularisent les relations.
Mais la gamme est large dans l’art d’être grand-parent, et la manière dont les
grands-parents investissement leur rôle est, pour différentes raisons, variable, ce
qui nécessite d’interroger les conditions sociales, culturelles, psychologiques, qui
favorisent ou qui entravent tant la construction identitaire des grands-parents que
l’exercice de leurs fonctions dans une société en mutation. La période plus récente
des travaux consacrés aux grands-parents s’est aussi caractérisée par l’exploration
de situations nouvelles de contextes où se construit et s’exerce la grand-parentalité :
les recompositions familiales (Mietkiewiczet Schneider, 2011) ou les familles
homoparentales (Gross, 2009 ; Julien, Bureau, Leblond de Brumath, 2005 ; Schneider
et Vecho 2017), les familles pluriculturelles (Mietkiewiczet Schneider, 2005) ou encore
les familles où l’un des membres est porteur de handicap (BeudinetSchneider, 2011 ;
Boissel, 2003).
Si l’on peut questionner les changements qui ont transformé les conditions de vie
des grands-parents conduisant à leur « découverte » et si nous pourrons conclure
par les évolutions à anticiper, nous proposons de nous interroger sur les conditions
qui favorisent ou entravent l’appropriation de leurs fonctions et de leurs rôles, et
donc permettent au lien petit-enfant/grand-parent de se construire. Mais rappelons
d’abord les fonctions essentielles dévolues aux grands-parents.

1. Les fonctions des grands-parents
La question du rôle est, à peu de choses près, celle de l’utilité : à quoi servent un
grand-père, une grand-mère ? La question de la fonction est plus complexe, plus
profonde aussi : quand ils jouent leur rôle et même quand ils ne peuvent plus le
jouer, que représentent-ils ? Posée ainsi, cette question renvoie à la dimension
symbolique de la grand-parentalité. Cette fonction grand-parentale semble se
structurer selon plusieurs axes repérables.
On a d’abord volontiers présenté les grands-parents comme le « pivot des
solidarités intergénérationnelles ». Solidarité à double sens : travaux ménagers,
logement, courses, dons d’argent, garde des enfants, famille élargie comme réseau
de services, lien essentiel de la solidarité, tant dans la vie quotidienne que dans des
circonstances plus éprouvantes.
C’est ensuite l’idée « d’un éducateur en second », qui ne veut pas dire « secondaire »,
mais se référant à des modalités propres d’action éducative, où les grands-parents
interviennent de manière concrète avec recul, indulgence, patience ; en seconde
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ligne parce que moins directement impliqués, dégagés des obligations scolaires par
exemple, ils peuvent introduire des activités ludiques, développer compétences,
créativité, fantaisie, dans un contexte de relation complice.
Lemay (2001) met l’accent sur l’inscription par les grands-parents de l’enfant dans
le cycle des générations. L’enfant entend raconter des histoires de ses parents
et découvre qu’ils ont aussi été des enfants : son aventure existentielle reste en
continuité de la leur. Poussin pointe l’importance d’une prise de conscience par
l’enfant de « l’illusion d’omnipotence » attribuée aux parents par découverture de
leur ancienne dépendance à leurs propres parents, prise de conscience qu’il perçoit
comme désacralisation sécurisante.
La transmission est bien sûr sous-jacente dans les lignes qui précèdent. Transmission
d’abord dans des aspects tangibles : le patrimoine immobilier et mobilier fera
l’objet d’un mode de transmission particulier, mais mettons plutôt l’accent sur la
transmission de l’héritage culturel. Une histoire, une terre, une famille, un nom,
des rituels familiaux, un habitus du groupe familial, transmission qui s’opère
insensiblement dans des modes de vie, des manières d’être, des formes de langage.
Mais transmission aussi dans ses dimensions inconscientes : c’est ici la fonction
des grands-parents dans la structuration de la personnalité de leurs petits-enfants,
dans ses dimensions imaginaire et symbolique. De Mijola (2000) rappelle que le
surmoi, héritier du complexe d’Œdipe ne se conforme pas à l’image des parents,
mais à l’image de leur surmoi, il s’emplit du même contenu, des jugements de valeur
qui traversent les générations et c’est ainsi que le rôle psychique des grands-parents
ne s’appréhende pas tant au niveau de leur comportement effectif, qu’à celui de leur
fonction organisatrice du psychisme parental.
Interrogation sur le temps, l’histoire, les origines, l’au-delà, sur la vie et donc
sur la mort enfin : en effet, aux yeux de l’enfant, les grands-parents sont ceux à
propos desquels ou avec lesquels il est possible de parler de la mort et donc de
se familiariser, au moins un peu, avec elle. Pour l’enfant, envisager la mort de ses
parents est évidemment trop dangereux, trop angoissant. Celle des grands-parents,
elle, est possible, sans menace, d’autant que, pour l’enfant, les grands-parents
sont des familiers de la mort. Fonction fondamentale donc des grands-parents :
introduire l’enfant à cette part mystérieuse de l’humanité qui s’interroge sur le sens
de l’histoire, sur la vie, sur la mort, sur les origines, sur l’au-delà.
Bien sûr, tous les grands-parents se sont pas toujours en capacité d’assurer
pleinement les fonctions que nous avons repérées, certains grands-parents seront
plus impliqués et d’autres plus distants, chacun d’entre eux peut assurer ses
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fonctions de façon plus ou moins discrète, les exercer de façon totale ou partielle
à différents moments de son parcours de vie, en fonction de conditions sociales,
culturelles ou psychologiques qui vont favoriser ou entraver son engagement. On
voit bien d’ailleurs que les fonctions telles qu’évoquées autorisent des modalités de
présence extrêmement diversifiées, de la concrétude la plus directe à la fonction
fortement symbolique. Pouvoir assurer cette fonction exige des conditions
d’appropriation nombreuses et subtiles qui rendent compte des tensions possibles
pour passer de grand-parenté à grand-parentalité. Il ne s’agit pas ici de faire un
répertoire exhaustif de ces conditions, mais plutôt d’en repérer quelques-unes
essentielles qui président à l’identité grand-parentale.

2. De l’identité grand-parentale
Affranchie de la généalogie clanique d’autrefois, la famille actuelle tend à devenir
une unité sentimentale, un réseau intersubjectif d’individus dont chacun attend
une satisfaction affective. Dans un contexte d’évolution des normes familiales
qui valorise la richesse des échanges, l’articulation entre le développement de
l’identité personnelle au sein et grâce au groupe familial implique la mise en
place d’un ensemble de prescriptions qui régissent les règles relationnelles entre
grands-parents, parents et petits-enfants. Illustrons ce questionnement par trois
thématiques qui contribuent à marquer les espaces où cette identité nouvelle se
déploie :
la définition implicite des règles de relations entre parents-et grands-parents et la
question de la « bonne distance » ;
le rapport être identité grand-parentale et identité sexuée ;
le passage au vieillissement : la grand-parentalité comme passage symbolique ou
marquée par les vertus dynamisantes de la présence des jeunes générations ?
Pour ce faire je m’appuierai ici sur une voie d’exploration spécifique (Mietkiewicz
et Schneider, 2013 ; Schneider et al, 2015, Schneider, 2017) : celle des guides destinés
aux grands-parents : ils offrent de nombreux conseils sur les conduites à tenir, les
relations à sauvegarder, les fonctions à aménager, mais ils nous ouvrent surtout une
fenêtre remarquable, à l’examen attentif de leur contenu, sur les nouvelles normes
de la grand-parentalité contemporaine. Publiés depuis 1982 pour le premier, c’est
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plus de 60 ouvrages disponibles en langue française, que nous avons examinés se
présentant sous des formes très diverses, de l’album luxueux au livre de poche,
du compte-rendu d’enquête à la bande dessinée, et ils offrent une large palette
d’invitations à endosser l’habit de grands-parents.

La négociation des places et l’introuvable bonne distance
Deux principes contradictoires régissent aujourd’hui le rôle grand-parental,
respecter la norme d’autonomie des ménages et ne pas contester ouvertement les
pratiques éducatives des parents, mais être aussi prêt à intervenir et à compenser
les défaillances de ces mêmes parents quand c’est nécessaire. On pressent dès
lors comment ces principes vont d’une part devoir s’actualiser et se redéfinir en
fonction des étapes du développement ou des évènements de vie qui marquent la
vie des familles.
Le « code de bonne conduite pour une famille harmonieuse » proposé dans Le grand
livre des Grands-Parents (Lecarneet Montagut, 1999) suggère aux parents de ne pas
chercher à aligner les comportements des grands-parents sur les leurs, aux grandsparents de ne pas se mêler de la vie quotidienne du foyer des enfants et des petits
enfants, et enfin aux parents et grands-parents de constater les différences, de les
considérer comme enrichissantes. Mais comment alors aborder les éventuelles
divergences entre parents et grands-parents sur les principes éducatifs ?
Les grands-parents sont invités de façon récurrente à occuper leur « juste » place.
Cette distance que l’on dira « bonne » assure la disponibilité en même temps qu’elle
garantit la non-ingérence. L’injonction, et l’apparente simplicité de sa formulation
est en réalité d’abord apparue, ce qui lui assure toute sa légitimité, sous la plume des
experts psy : « Trouver la "bonne distance" en toutes circonstances est justement
ce qui demande le plus de talents aux grands-parents » (Chouchena, Soulé et
Noël, 1995).Les auteurs de guides vont dès lors arguer de leurs connaissances en
sciences humaines et de l’expérience de la grand-parentalité que mentionnent la
quatrième de couverture, telle Madeleine Natanson (1999) « psychologue clinicienne,
psychanalyste et grand-mère de plusieurs petits-enfants ».
Quasiment tous les guides s’accordent à recommander le respect de cette sacrosainte bonne distance. À travers des formulations variées, l’injonction est identique :
apprenez à « vous rendre présents sans être envahissants » (Cotinaud, 2009), veillez à
« ne pas être trop intrusif tout en étant présent » (Corre-Montagut, 2012). Se conformer
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à l’injonction se révèle dès lors un exercice difficile, « équilibre délicat » (Carlson et
Mourton, 2005) voire « véritable défi » (Brett, 2008).
Mais si les rapports éducatifs intergénérationnels s’accommodent difficilement de
la formulation réductrice de la « bonne distance », c’est aussi parce qu’elle implique
pour les grands-parents un questionnement sur l’élaboration leur identité grandparentale.
Devenir grand-parent, c’est opérer un « saut de génération ».Comment s’articulent
changement de statut générationnel et sentiment de « coup de vieux » provoqué
chez ceux qui sont autour de la cinquantaine, souvent dans une période de vie active,
voire multi active et qui sont partagés entre un ensemble de rôles parfois difficiles
à concilier : vie professionnelle, vie familiale –génération pivot–, engagements
sociaux, politiques ou associatifs qui culminent à cet âge ?

De l’élaboration de l’identité grand-parentale sexuée au vieillissement
Le remaniement identitaire est d’abord personnel et sexué : de nombreux auteurs
– des grands-mères surtout– témoignent de la façon dont ce qui est une évidence
intellectuelle n’est pas si simple à gérer sur le plan émotionnel. Cf. Geneviève Doucet
(1997) : « Pour nous, qui ne porterons plus que l’enfant des autres dans nos bras, c’est un
jamais plus qui s’installe. Aussi nous vient-il des nostalgies gourmandes lorsque nous
regardons le ventre de nos (belles-) filles s’arrondir, s’alourdir, porter l’enfant » et « Qui
nous consolera d’être seulement grand-mère ? ».
Comment dès lors « partager » la place avec des grands-pères qui se sentent proches
des très jeunes lorsqu’ils accueillent leurs petits-enfants, qui ressentent cette étape
de relation comme contributive de leur identité grand-paternelle, mais dont les
représentations sociales offrent peu d’étayage pour confirmer leurs aspirations à
cette identité nouvelle (Schneider et Bouyer, 2005 ; Schneider, 2015, 2017).

Des papys et des mamies comme figures de l’âgisme
Les années 2000 ont vu l’émergence de la grand-parentalité contemporaine. Dans
ma famille je demande les grands-parents (1999) contribue à mettre en perspective
la nouvelle grand-parentalité avec les grands-parents d’antan, par les métiers, les
tâches ou les figures emblématiques. Questions de grands-parents (2001) pointe
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une nouveauté encore mal maitrisée : « tout change », pour les « pionniers » d’une
nouvelle durée de la vie invités à se montrer acteurs du renouveau. Quelques 20
ans plus tard les grands-parents d’aujourd’hui, par leur dynamisme et leur tonicité
semblent s’être confirmés, affirmés, mais est-ce aussi simple ?
En examinant le contenu des guides, en particulier dans leur contenu imagé ou
illustratif, nous avons par exemple observé (Schneider, 2017) une double voie du
vieillissement selon le support d’identification mobilisé : lorsque le grand-parent
est en relation avec le petit-enfant, les grands-parents apparaissent plus volontiers
selon des modèles forts classiques, telles ces mamies proches de celles des
magazines de jeunesse de nos grands-mères ou arrière-grands-mères actuelles,
partageant la confection de gâteaux ou initiant aux charmes du jardinage. Par
contre lorsque le grand-parent apparait seul, comme adulte confronté à lui-même
dans son nouveau statut, il est plus volontiers représenté comme aspiré par le
modernisme, par exemple en « rock attitude » puisque « le ridicule ne tuant pas,
osez les mamies » (Perarneau, 2014).
Accentuons le trait des rapports sexués au vieillissement porté par le saut
générationnel en interrogeant les repères du basculement identitaire : « Tu sais que
tu es grand-mère quand tu regardes les autres grands-mères et que tu te trouves bien plus
jeunes qu’elles ! » Mais « Tu sais que tu es grand-père quand tu commences à jalouser
puis à entrer en compétition de sieste » à l’occasion peut-être d’un mercredi d’accueil ».
Les récents ouvrages s’affichent comme résolument modernistes, mais en réalité
non sans ambiguïté ni sans prudence : « mamies sportives, jouez au foot, mais
faites gaffe aux chutes, jouez assises à ras du sol, mais assurez-vous de pouvoir vous
relever ». Comme si l’injonction au « jeunisme », et ce d’autant qu’on est femme,
visait à se protéger d’une avancée inéluctable dans le temps que la grand-parentalité
à la fois accompagne et signifie.

3. La grand-parentalité à l’épreuve ou à l’exemple de la recomposition
familiale
Ce modèle, au-delà qu’il concerne nombre de familles, permet de mettre l’accent
sur des processus que l’on va retrouver dans toutes les familles, mais souvent de
façon plus discrète : il fait en quelque sorte loupe sur les conditions d’une grandparentalité possible, d’un « devenir » grand-parent. Mais par ailleurs, il nous permet
de faire place à la parole de l’enfant.
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L’INSEE (2017) estime qu’en France en 2011 sur environ 14 millions d’enfants
mineurs, deux millions d’entre eux vivent au moins une partie du temps dans une
famille recomposée.
Post-soixante-huitards, les grands-parents sont issus d’une génération novatrice
en matière de société. La place qu’ils occupent par rapport à la famille parentsenfant(s) est un bon thermomètre des éventuelles difficultés transgénérationnelles.
Intrusifs, absents, en rivalité avec les parents ou… à leur place. Le bel équilibre de la
juste distance entre les grands-parents et leurs descendants risque d’être remis en
question par la rivalité entre les générations consécutives.
Passons sur le cas des grands-parents intrusifs qui contribuent de façon active à
la séparation. Pendant la première période des difficultés conjugales, celle où la
question de la séparation se pose, il est bien difficile à nos grands-parents idéaux
de positionner le curseur de la juste distance alors que leur enfant est en conflit
grave avec son conjoint, et le risque est grand de distanciation et de précarisation
des liens suite à la rupture. Mais on a aussi mis l’accent sur la capacité d’ouverture
ou d’adaptation des grands-parents pour construire des relations électives
nouvelles. Lorsque l’enfant fonde un foyer avec une personne qui a des enfants
d’une précédente union, les grands-parents doivent s’ouvrir à une descendance qui
n’est pas biologique, mais « rapportée ». La dynamique de reconstruction des liens
doit donc se penser à la conjugaison des points de vue des différents partenaires
impliqués. Nous nous sommes par exemple attachés à explorer le point de vue
des « beaux-grands-parents » pour prendre place dans une relation reconnue
(Mietkiewicz et Schneider, 2001, 2017). Nous avons relevé d’abord deux premières
conditions : ‘que les GP eux-mêmes se positionnent à cette place générationnelle’ ;
‘ que les parents autorisent et facilitent l’émergence des liens’. Attachons-nous ici à
la troisième condition : ‘que les petits-enfants les considèrent comme tels’, explorée
au cours de nos recherches en invitant les petits-enfants à dessiner « tous leurs
grands-parents ».
La consigne proposée : « S’il te plait, dessine-moi tous tes grands-parents » vise à
cerner quelle extension l’enfant donne, en fonction de la configuration de sa propre
famille, à cette catégorie d’aïeux. Si 75% des écoliers rencontrés ne dessinent que des
grands-parents au sens strict, il s’avère qu’à travers les explications et commentaires
qu’ils fournissent, les enfants paraissent éventuellement disposés à admettre au
rang des grands-parents des personnages additionnels, mais selon des conditions
précises. Dans toutes ces situations de recomposition, les enfants rencontrés
acceptent de considérer les beaux-grands-parents comme des grands-parents à
deux conditions : que l’on puisse toujours distinguer sans la moindre ambiguïté, les
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« vrais » et les « faux » grands-parents ; que l’ensemble du réseau familial (parents,
grands-parents, demi et quasi frères et sœurs…) autorise et valide cette option.
Ainsi, Anaïs dit que sa belle-grand-mère est « aussi une mamie parce que (sa) maman
l’aime bien » et Laure refuse de considérer les parents de la compagne de son père
comme des grands-parents « parce que c’est pas des vrais, ça ne serait pas bien et ça
ferait de la peine à maman ».
La place du nouveau compagnon d’un grand-parent paraît, pour les enfants
rencontrés, être celle d’un grand-parent additionnel désigné comme « faux » pour
signifier qu’il n’est pas le parent biologique d’un parent. Mais, à cette place
généalogique identique sont associés des relations plus ou moins chaleureuses. En
résumé deux exemples :
Anaïs (10 ans) énumère les personnages dessinés dans l’ordre où elle les a tracés :
sa maman, son frère, elle, sa grand-mère et son grand-père. Sa grand-mère n’est
pas, selon ses propres termes, sa « vraie grand-mère » puisqu’elle n’est pas la mère
de sa mère, mais la seconde épouse de son grand-père paternel. Anaïs rend compte
de la place de cette « fausse » grand-mère mise en place de « vraie » grand-mère
dans son dessin en expliquant d’une part que sa « maman l’aime bien » et d›autre
part que « normalement c’est ma marraine ». Se sent-elle autorisée à bien aimer cette
fausse grand-mère / vraie marraine à qui ce statut électif a sans doute été proposé
pour pallier l’absence de lien de filiation en signifiant la force du lien affectif ? Dans
la suite de l’entretien, Anaïs conclut : « Je l’appelle grand-mère parce que, pour moi,
c’est ma grand-mère » (la « vraie » grand-mère d’Anaïs est décédée récemment alors
qu’elle avait divorcée de son grand-père trente ans plus tôt).
Invitée à dessiner sa famille, Fanny (11 ans) trace un trait vertical sur sa feuille et
n’en utilise que la moitié gauche où elle fait figurer sa grand-mère paternelle, ses
grands-parents maternels, ses parents, son frère, la sœur de sa mère et son mari. La
partie vierge est celle où elle dit qu’elle ne veut pas dessiner Monique, la compagne
de son grand-père maternel. Fanny expliquera pourquoi cette belle-grand-mère
est écartée en rendant compte d’un conflit récent survenu à l’occasion du mariage
de sa tante.
Si elles occupent des places identiques dans les génogrammes, ces belles-grandsmères ne bénéficient pas de traitements identiques dans le dessin de famille ; elles
bénéficient sans aucun doute de statuts différents pour les petites-filles de leur
mari, statuts dans l’élaboration desquels l’histoire familiale joue un rôle essentiel,
comme en attestent les récits qui complètent les dessins.
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D’autres enfants évoquent, à travers leur production, le compagnon ou la compagne
d’un ou de leurs deux parents, leur éventuelle demi-fratrie et les parents du beauparent. Cyril, Steve et Florian, dont le père est décédé, vivent avec leur mère, leur
beau-père, leur grande sœur et leur demi-frère cadet.
Cyril (12 ans) représente sur son dessin lui-même et ses trois frères et sœur
germains, sa mère et sa grand-mère maternelle, un petit frère âgé de deux ans et
un vieux monsieur barbu aux cheveux gris qu’il désigne comme son « faux grandpère ». Il ne dessine ni son père ni son beau-père et opère une sélection au sein de
sa demi-fratrie dont il omet certains membres. Du vieux monsieur, père de l’ami de
sa mère, il dit : « Je préfère autant mon faux grand-père que ma vraie grand-mère ».
Steve (10 ans) dessine en une ligne serrée sa mère, son beau-père, son père, lui,
sa sœur, son frère, son demi-frère, ses grands-parents maternels, ses beauxgrands-parents et ses grands-parents paternels. Il situe clairement chacun, évoque
l’accident de travail dont a été victime son « vrai père », ses relations avec son
beau-père qu›il appelle par son prénom, la naissance récente de son demi-frère.
Il raconte aussi quelles relations spécifiques il entretient avec chacun des couples
grand-parentaux qu›il fréquente régulièrement.
Le dessin que réalise Florian (7 ans) ne laisse pas du tout la même impression : il
représente une série de petits personnages monochromes dont l’identité change
à chaque fois qu’il les désigne. Le contraste est saisissant entre l’organisation
rigoureuse du dessin de son frère et la confusion totale de sa production graphique.
Il n’y a rien de commun entre la famille représentée par Steve où chacun semble
avoir une place déterminée et assortie d›un rôle spécifique, et celle que dessine
Florian dans laquelle il paraît impossible de dire qui est qui. Pourtant, ils nous
parlent de la même configuration familiale. À partir des productions graphiques
et des entretiens, on peut penser que Steve a trouvé sa place et entretient avec les
membres de sa famille des relations différenciées fondées sur des liens d’alliance
et de filiation clairement compris, alors que Florian est en grande difficulté et ne
parvient pas à représenter une constellation familiale stable dans laquelle il pourrait
se situer.
Ces quelques exemples témoignent de la manière dont chaque enfant construit une
représentation singulière de sa famille et peut tisser des liens électifs avec certains
de ses membre, et que « si construction sociale il y a, elle sous la dépendance d’une
coconstruction affective et symbolique entre les acteurs des trois générations et
de l’investissement croisé ascendant et descendant au sein de la lignée, qu’elle soit
biologique ou non » « (Zaouche-Gaudron, 2005).
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4. Un retour vers la (grand-) parentalité
La (grand-) parentalité est une construction
Pour la psychologie et la psychanalyse, qui ont créé le terme de parentalité à partir
des années soixante, l’accent était mis sur un processus de maturation psychique.
Mais sa large diffusion dans le champ des sciences humaines et sociales en a
multiplié les acceptions non sans risque de confusion ou de dilution du sens. Le
terme de parentalité a d’abord pris extension par des néologismes qui visaient à
décrire les réalités familiales contemporaines : monoparentalité, homoparentalité,
pluri parentalité, autant de termes qui qualifient de nouveaux liens, de nouvelles
responsabilités, de nouvelles conquêtes identitaires. Le recours au terme de
parentalité s’est généralisé à un moment où un nombre croissant de formes
familiales ne correspondait plus à la famille nucléaire qui faisait coïncider les
géniteurs, le couple conjugal et la parentalité, c’est-à-dire les liens biologiques et
les liens sociaux. Dans la période la plus récente, dans le contexte des « nouvelles
parentalités », il s’agit de stabiliser et de traduire sous formes concrètes et durables
des responsabilités à l’égard de l’enfant, de faire place à de nouvelles personnes
dans l’éducation de l’enfant, de reconnaitre des tiers comme personnes concrètes
valorisées par les pouvoirs publics, soutiens durables et sources potentielles de
solidarités privées.
C’est à partir de ces grandes tendances que l’on peut essayer de saisir la grandparentalité contemporaine, quelques 20 ans après l’émergence du terme. Cette
émergence a tenu à notre sens à la publication conjuguée de l’enquête de AttiasDonfut et Segalen qui a servi de socle à leur ouvrage Grands-parents, la famille à travers
les générations (1998) et de l’ouvrage de Le Gall et Bettahar La pluriparentalité (2001),
où Attias-Donfut et Segalen soutiennent l’hypothèse de l’ « invention de la grandparentalité ». L’expression s’affirmera avec Grands-parents et grands-parentalités
(Schneider & al., 2005), le pluriel inscrivant la nouveauté et la diversité de la place
dans les configurations familiales contemporaines.
La grand-parentalité (comme la parentalité) est un mouvement psychique et elle est
une construction sociale. Nous sommes partis d’une « mise à jour des « nouveaux
grands-parents » comme jeunes, disponibles et en bonne santé, s’inscrivant dans
des relations à la fois générationnelles, mais individuelles plus électives et riches
d’expérience. Pour conclure envisageons quelques facettes qui peuvent contribuer
à marquer les contours d’une « néo-grand-parentalité » en référence aux axes bien
connus qu’a proposé Didier Houzel (1999) au sujet de la parentalité.
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Les « néos-nouveaux grands-parents »
De l’« expérience » à l’identité grand-parentale : Longtemps conçue comme troisième
étape de vie, nous la découvrons comme se développant au décours d’étapes multiples
et comme une composante majeure de l’expérience identitaire personnelle. Ces
étapes s’inscrivent dans une disjonction entre grand-parentalité et entrée dans le
vieillissement : des expériences relationnelles différentes qui vont accompagner
la durée désormais longue d’attentes et de réalisation de soi. Une des facettes,
singulière mais non unique, de ce devenir est d’ailleurs l’entrée possible en arrièregrand-parentalité- dont la fonction possible est à peine ébauchée -(Mietkiewicz et
Schneider, 2015), mais la question des effets de la relation petits-enfants/grandsparents sur le vieillissement devra être l’objet d’investigations futures. Puisque les
relations s’enrichissent et se singularisent, l’exploration des identités sexuées et des
rapports de couple appelés à se prolonger méritent également attention.
De la « pratique » des fonctions : Nous avons essayé de pointer la diversité des
fonctions en traçant leurs lignes-repères essentiel(le)s, mais en soulignant qu’elles
pouvaient être sollicitées de façon évolutive et souple, et que la gamme était large
dans leurs modalités d’appropriation.
Sans doute les interrogations nouvelles surviennent dans de nouveaux contextes
de vie qui impactent les relations, donc l’exercice des fonctions. Un exemple saillant
réside dans la question des communications à distance et l’usage des nouvelles
technologies de la communication (TIC) : monde virtuel qui marquerait une
coupure générationnelle ou moyens qui facilitent les échanges à distance ? Les
grands-parents occupent une place spécifique dans l’espace relationnel familial :
cette spécificité implique d’explorer en quoi les nouvelles technologies impactent
l’exercice de leurs fonctions.
Les recherches sur les relations grands-parents / petits-enfants se sont plus
volontiers attachées à « l’âge d’or » des petits-enfants, sans doute parce qu’ils
mobilisent de la façon la plus nette une co-temporalité dans l’exercice des fonctions.
Les adolescents ont été également objet d’intérêt. Mais l’allongement de la durée de
vie implique aussi d’explorer les liens lorsque le petit-enfant devient adulte, voire
parent, et de comprendre comment cette structuration des liens futurs s’origine
dans l’élaboration des relations précoces.
De l’ « exercice » aux rapports aux institutions : Nous avons fait une brève allusion à la
question du droit et donc des « droits des grands-parents » et c’est le plus souvent
sous l’angle du droit civil que cette question est évoquée, en particulier dans les
situations douloureuses qui font suite aux situations de séparation des parents
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et aux modalités d’exercice du lien. Mais une attention plus soutenue devrait être
accordée au droit social ou aux dispositions des institutions pour accompagner les
formes de solidarité puisque l’examen comparatif des situations européennes, par
exemple, montre des dispositions extrêmement variées (exemples où les grandsparents peuvent bénéficier de l’accueil en crèche dans leur propres entreprises
ou autres prestations sociales). On voit bien là comment les institutions publiques
structurent et orientent les formes de la solidarité intergénérationnelle qui a des
effets sur les autres rôles et fonctions.
Ce rapport aux institutions et à leurs agents doit aussi être envisagé du point
de vue des relations au quotidien : quel accueil est fait aux grands-parents
« accompagnants » à l’école, à l’hôpital, dans les services médico-sociaux,… entre
suspicion, distance ou collaboration ? (Schneider et Mietkiewicz, 2005).
C’est enfin la question des formes d’évolution de la famille, de la façon dont les places
et fonctions s’y exercent, et dont au final elles s’institutionnalisent dans leurs modes
de reconnaissance : l’exemple des nouvelles familles (cf. familles homoparentales,
Schneider et Vecho, 2017) montre comment l’aspiration à se réaliser dans la grandparentalité, dans l’expérience grand-parentale, surdétermine et permet d’accepter
des situations nouvelles. Enfin si les grands-parents ont souvent été présentés
comme devant précisément s’adapter aux configurations nouvelles, il ne faut pas
oublier que les générations de grands-parents en cours sont celles qui ont souvent
été à l’origine ou dans l’accompagnement militant des évolutions actuelles. À ce titre
et du fait de leur position grand-parentale distanciée, on peut penser que dans bien
des situations, ces grands-parents, sont possiblement facteurs d’apaisement et de
régulation dans les situations en tension.

Références bibliographiques :
La bibliographie est disponible auprès de l’auteur (benoit.schneider@univ-lorraine.fr).
De nombreuses références sont directement accessibles in http : //2lpn.univ-lorraine.fr/
node/77
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LIRE ET VIVRE ENSEMBLE À L’ÉCOLE :
DU CÔTÉ DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE

Introduction
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Maître de conférences en psychologie du développement
Université de Rennes 2 (Laboratoire LP3C, EÀ 1285)
lise.lemoine@univ-rennes2.fr

BENOÎT SCHNEIDER
Professeur émérite en psychologie de l’éducation
Université de Lorraine (Laboratoire 2LPN, EÀ 7489)
benoit.schneider@univ-lorraine.fr

La littérature de jeunesse a été marquée à ses débuts par son caractère didactique
et pédagogique, support d’éducation morale, religieuse et scolaire pour
progressivement s’en dégager et devenir une littérature à part entière dans un
champ éditorial particulièrement dynamique, sans toutefois abandonner son rôle
dans la formation à la lecture. À travers les récits qu’elle propose, elle remplit,
selon Chelebourg et Marcoin (2007), les fonctions de récréation, d’édification et
d’éducation, et dès lors elle est devenue un support essentiel de l’ensemble des
fonctions éducatives assurées par l’école. Elle est en même temps reflet et vecteur
des représentations de l’enfant et de l’enfance dans un contexte culturel donné
(Schneider & Mietkiewicz, 2013).
Les albums de littérature de jeunesse font partie des nombreux supports utilisés
aujourd’hui à l’école, tous cycles confondus, en particulier dans les classes de cycle
1 et de cycle 2. Des listes de livres préconisés figurent sur le portail national des
professionnels de l’Éducation nationale (http : //eduscol.education.fr/) qui renvoie
lui-même à une série de sites spécialisés qui contribuent à une base de travail, au
moins pour consultation pour les professionnels du champ éducatif.
Au-delà de son usage comme support à l’apprentissage de la lecture, les livres pour
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enfants sont utilisés par les pédagogues pour initier le dialogue sur des sujets qui
font débat comme le racisme, la mort, le handicap, les séparations familiales… La
littérature de jeunesse se donne désormais pour fonction explicite d’accompagner
le développement et/ou les temps forts de la vie des enfants marqués par des
expériences singulières ou des conditions éducatives spécifiques. En particulier
elle peut être un support important pour sensibiliser les pairs aux difficultés ou aux
singularités rencontrées par leurs camarades (Lemoine, Mietkiewicz & Schneider,
2018).
Dans un numéro récent de Psychologie et Éducation, nous avons amorcé une
démarche d’association de travaux centrés sur les rapports entre littérature jeunesse
et école (Schneider, 2017), en envisageant deux voies distinctes et complémentaires :
que nous donnent à voir ces ouvrages des rapports de l’enfant et de l’enfance
à l’école en tant que lieu de formation, de construction de la personnalité et
d’instance de socialisation ? Comment les « éducateurs » peuvent-ils s’approprier
ces ouvrages quand ils participent à leur conception, à leur sélection, à leur usage
à fonction didactique ou pédagogique, éducative, voire thérapeutique ? Le présent
symposium propose d’enrichir cette approche par de nouvelles contributions qui
portent à la fois sur l’analyse du contenu des ouvrages et sur leur adéquation aux
représentations et aux attentes des partenaires de la relation éducative, dont les
enfants concernés eux-mêmes.

Références bibliographiques
•CHELEBOURG, C. et MARCOIN, F. (2007). La littérature de jeunesse. Paris, Armand Colin.
•LEMOINE, L., MIETKIEWICZ, M.-C. et SCHNEIDER, B. (2018). « Des élèves (pas ?) comme les autres
parmi les autres » : la scolarisation des enfants avec trisomie 21 et autisme à travers la littérature
jeunesse. Revue de psychoéducation, 47(2), 383-407.
•SCHNEIDER, B. (2017). Introduction au numéro thématique : « À l’école de la littérature jeunesse »,
Psychologie & Éducation , 4, 9-14.
•SCHNEIDER, B. et Mietkiewicz, M.-C. (dir.) (2013). L’enfant dans les livres. Représentations, savoirs,
normes. Toulouse, Eres.
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« Et comment je fais si je n’ai pas d’amis
pour jouer ? »1
Inventaire des normes délivrées dans les albums de littérature de jeunesse
autour de la construction des relations entre pairs lors de l’entrée à l’école

NATHALIE MANGEARD-BLOCH
Professeur des écoles, Docteur en Sciences de l’éducation, Université Paris Descartes (CERLIS)

De nombreux livres pour enfants abordent et mettent en scène une toute première
rentrée. En décrivant le déroulement de ce premier jour d’école, ils participent à
dédramatiser l’évènement mais s’affichent aussi comme un relais privilégié des
exigences scolaires. Ces ouvrages qui s’adressent aux enfants les plus jeunes et à
leurs parents sont inscrits dans une double dynamique. Miroir social et/ou fabrique
de représentations, ils participent à la transmission des codes et règles de l’entrée
dans cette nouvelle vie sociale et constituent des témoins privilégiés d’une épreuve
de socialisation où s’élabore le « métier d’élève ».
L’apprentissage des modes de relations interpersonnelles constitue un pan majeur
de ce nouveau « métier ». Le groupe enfantin est perçu comme un point de repère
à partir duquel les enfants se mesurent et sont mesurés. La mise en conformité
scolaire passe donc par l’acceptation du groupe et l’adoption des nouvelles règles
de celui-ci. Le groupe émet ses propres règles et c’est un enjeu de socialisation que
de se rattacher en tant qu’individu à une communauté qui développe des relations
horizontales.
Cette communication, introduite par le titre d’un des ouvrages analysé (issue
d’une recherche de doctorat en sociologie de l’enfance, est basée sur une analyse
de contenu d’un corpus de 158 ouvrages (documentaires et fictions de 1970 à nos
jours). Elle propose d’inventorier les normes associées aux mises en représentation
de cette première rentrée et plus précisément de mettre en avant le poids des pairs
dans la réalisation de ce rite de passage. L’importance de savoir tisser des liens et de
trouver sa place dans le groupe social s’y impose comme une priorité.
Les albums concernés par cette recherche tentent différemment, selon leur origine
éditoriale, de témoigner de cette vie entre enfants et de la culture qu’elle génère en
soulignant à la fois son côté exclusif et inclusif. La place au sein du groupe pour le
jeune élève est à conquérir et bon nombre d’ouvrages reflètent combien le respect de
1

Extrait de l’album Je vais à l’école, C. Hublet et M.À Didierjean, Fleurus, 2003.
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codes communs implicites ou explicites est au cœur des enjeux sociaux et affectifs
qui se trament autour de la reconnaissance entre pairs lors de l’entrée à l’école.
Références bibliographiques
• DELALANDE, J. (2001). La cour de récréation. Contribution à une anthropologie de l’enfance.
Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
• MANGEARD-BLOCH, N. (2013). L’enseignant et l’enfant dans les albums de littérature enfantine.
In Schneider, B. et Mietkiewicz, M.-C. (2013). L’enfant dans les livres. Représentations, savoirs,
normes (pp. 75-84), Erès.
• MANGEARD-BLOCH, N. (2018). « L’entrée à l’école, une étape clé pour devenir un parent
compétent : analyse des normes délivrées par les albums de littérature de jeunesse »,
Psychologie et éducation, 4, 68-77.
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« Hugo il est gros et ceux de l’école,
ils se moquent tout le temps de lui
parce qu’il a un gros ventre »
Le surpoids dans la littérature de jeunesse : entre stigmatisation et
acceptation de la différence

DORIANE MONTMASSON

Maître de conférences en sociologie de l’éducation
ESPE de Paris – Université Paris IV Sorbonne
CERLIS (Centre de Recherche sur les LIensSociaux)

En charge d’une consultation sur le sujet à la fin des années 1990, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) qualifie alors l’obésité d’épidémie mondiale. Cette
désignation conduit, en France, à la mise à l’agenda de politiques de santé publique
destinées à lutter contre sa prévalence, puis, dans ce contexte, à la mise en place, en
2001, du premier Programme National Nutrition Santé (PNNS 1) (Bossy, 2010).
Véritable « miroir médiatique » (Cadolle, 2001), la littérature de jeunesse s’est
rapidement faite le reflet de cette évolution qui s’est dès lors traduite, de façon
très concrète, dans le contenu textuel et iconographique d’un certain nombre
d’albums illustrés destinés aux enfants. Dès le début des années 2000, de plus en
plus d’ouvrages se sont en effet trouvés mettre en lumière les répercussions non
seulement physiques, mais également sociales du surpoids, posant ainsi la question
des régulations alimentaires se devant d’entourer la consommation de nourriture.
À partir de l’analyse d’un corpus d’une centaine d’ouvrages de littérature de
jeunesse et d’une enquête de réception menée auprès de 122 enfants âgés de 5 à
8 ans dans deux établissements scolaires de la région parisienne (Montmasson,
2016), cette communication portera dans un premier temps sur l’étude des mises
en représentation du surpoids dans les albums illustrés. Nous verrons par exemple
comment une prise de poids excessive peut venir menacer l’intégration sociale du
protagoniste, notamment à l’école. Se déroulant pour certains en cour de récréation,
les livres considérés mettent en effet souvent en scène le groupe de pairs et exposent
la stigmatisation dont les élèves en surpoids peuvent se révéler être les victimes.
Cette communication, introduite par le propos de Farid, élève de CP, à propos de
Hugo, héros d’un des ouvrages analysés (Weihar-Giulani&Legeay, 2011), portera en
second lieu sur la réception, par les enfants, des normes diffusées par ces ouvrages.
L’analyse des entretiens réalisés auprès d’élèves de grande section de maternelle,
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de CP et de CE1 sera notamment l’occasion de montrer la façon dont, lorsqu’ils sont
présents, les messages de tolérance envers la différence physique véhiculés par ces
albums sont souvent moins resitués – et retenus – par les élèves que les brimades
imposées au protagoniste en surpoids. Un tel constat met dès lors en évidence non
seulement l’importance de penser la médiatisation de ces livres auprès des enfants,
mais également la nécessité, pour les acteurs de l’éducation, de concevoir des
actions permettant de travailler avec eux la question de la différence.
Références bibliographiques
• B OSSY, T. (2010). L’émergence de l’obésité en tant que problème de santé publique en
France et au Royaume-Uni. In H. Bergeron & P. Castel (dirs.), Regards croisés sur l’obésité
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La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental faisant partie des troubles
spécifiques des apprentissages avec déficit en lecture, selon le DSM-5 (Crocq&Guelfy,
2015). C’est un trouble spécifique (pour un type d’apprentissage, ici la lecture),
durable (les difficultés ne sont pas transitoires), significatif (les difficultés sont
sévères), primaire (non expliqué par un autre trouble, par une moindre efficience
intellectuelle ou un environnement – familial, scolaire – inadéquat). Toutefois, le
handicap de l’enfant ne peut être réduit au déficit neurologique : d’un point de
vue développemental et systémique, il est avant tout le résultat d’une interaction
entre l’enfant et son environnement (Waber, 2016). En effet, le handicap se révèle au
moment où l’environnement scolaire et, plus globalement, social exige de l’enfant
qu’il sache lire. L’entourage de l’enfant (familles, acteurs de l’école…) joue un rôle
non négligeable dans la manière dont la situation sera vécue par l’enfant : il peut
constituer un facteur protecteur s’il est bienveillant ou, au contraire, un facteur
de risque s’il se focalise sur les moindres performances dans toute activité qui
requiert la lecture. En effet, à l’école, l’enfant est amené à se comparer à ses pairs et
à apprécier ses capacités au regard des attendus scolaires : un regard jugeant peut
avoir des conséquences importantes en termes de représentation de soi (Rapport
Inserm, 2007).
Comment, dès lors, aider les élèves à comprendre les difficultés éprouvées par
leur(s) camarade(s) avec dyslexie ? La littérature de jeunesse peut-elle constituer
une voie d’approche ?
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Les ouvrages jeunesse sur la dyslexie n’ont pas vocation à expliquer le trouble et
son origine. En revanche, ils mettent en évidence les symptômes et les difficultés
rencontrées par l’enfant, en les mettant en scène au travers de la trame narrative.
Ils pourraient ainsi servir de support à la prise de conscience et à l’évolution des
représentations. C’est ce que nous chercherons à déterminer au travers de cette
étude.
Notre corpus se compose d’ouvrages publiés en langue française (albums ou
petits romans, mais pas de BD) destinés à des enfants âgés de moins de 12 ans,
publiés entre début 2000 et fin 2018, fictionnels (donc à l’exclusion des guides
de sensibilisation sans trame narrative). Les ouvrages portent explicitement
sur la dyslexie, mentionnée dans le titre, le résumé, le corps du livre ou la 4ème de
couverture.
Nous procèderons à des analyses de contenus par catégories thématiques portant
sur les conséquences de la dyslexie, sur les ressentis de l’enfant (représentation de
soi,…), à l’école (apprentissages, relations avec les enseignants, relations avec les
pairs), dans la famille (relations avec les parents, avec la fratrie, les devoirs) et dans
la société au sens large (dans les activités extrascolaires…).
Parallèlement, nous rencontrerons 20 enfants avec dyslexie scolarisés en fin de
cycle 2 ou début de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et procéderons à des entretiens semidirectifs dont la trame sera élaborée à partir de notre grille d’analyse pour comparer
le contenu des ouvrages avec le vécu rapporté des enfants.
Les résultats obtenus permettront d’envisager l’utilisation des ouvrages étudiés
dans le but de sensibiliser les enfants au handicap et au respect de la différence,
pour améliorer le vivre ensemble, à l’école et au-delà.
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Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA-H) est classifié
dans la catégorie des troubles neurodéveloppementauxDSM-5(Crocq&Guelfy, 2015)
et se caractérise par une conjugaison de symptômes d’inattention et d’hyperactivité
(CIM10, OMS). Cela se traduit par un manque de persévérance dans les activités
exigeant une implication cognitive et une tendance à ne pas pouvoir se concentrer
pleinement sur une activité, ainsi que des comportements de types imprudents,
impulsifs et désobéissants. En termes de comorbidité, ces enfants peuvent
développer des troubles de l’humeur (notamment le trouble dépressif) et une
anxiété (notamment le trouble de l’anxiété généralisée ; Tarver, Daley &Sayal, 2014),
ces enfants sont donc avant tout en souffrance.
Les conséquences pour eux sont nombreuses, d’un point de vue psychologique (ils
présentent une faible estime d’eux-mêmes ; Kita & Inoue, 2017), des apprentissages
(avec des résultats scolaires plus faibles et plus de risques de quitter le système
éducatif avec peu ou pas de qualifications ; Barkley et al. 2006) et relationnel (leurs
comportements hyperactifs et impulsifs contribuent à un comportement social
dominant et sans inhibition, ce qui occasionne un rejet par leurs pairs ; Hoza et al.,
2005). La scolarisation des enfants avec TDA-H questionne donc l’institution tant
dans sa capacité à permettre les apprentissages que dans son objectif de favoriser
le vivre ensemble.
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Ce qui nous intéresse ici est la sensibilisation des pairs, qui confrontent leur
subjectivité à celle de ces enfants différents, et peuvent être rejetant, car non
préparés à leurs comportements perturbés et perturbants. À cette fin nous
proposons d’évaluer les ressources offertes par la littérature de jeunesse.
Est-ce que les ouvrages jeunesse sur le TDA-H permettent d’aborder les
conséquences du trouble pour l’enfant dans ce qu’il peut ressentir et dans ses
relations aux autres ? Nous chercherons à étudier si ces livres peuvent constituer un
support de sensibilisation potentiel pour améliorer le vivre ensemble et à repérer si
des spécificités se dégagent dans notre corpus d’ouvrages francophones par rapport
à un corpus anglophone en nous appuyant sur le travail de thèse de Hayes (2014).
Notre corpus se composera d’ouvrages publiés en langue française (albums ou
petits romans, mais pas de Bandes Dessinées) destinés aux enfants âgés de 3 à 11
ans, publiés entre début 2000 et fin 2018, fictionnels (donc à l’exclusion des guides
de sensibilisation sans trame narrative). Les ouvrages doivent porter explicitement
sur le TDA-H, qui doit être mentionné dans le titre, le résumé, le corps du livre ou
la 4ème de couverture.
Nous procèderons à une analyse de contenu par une grille composée de 4 catégories
thématiques portant sur les conséquences du trouble : (1) sur les ressentis de l’enfant
(représentation de soi…), (2) à l’école (apprentissages, relations avec les enseignants,
relations avec les pairs), (3) en famille (relations avec les parents, fratrie, grandsparents) et (4) dans la société au sens large (dans les activités extrascolaires…).
Parallèlement, nous rencontrerons 10 enfants avec TDA-H scolarisés en cycle 3
(CM1, CM2, 6ème), leurs enseignants et leurs camarades de classe et procéderons à
des entretiens semi-directifs portant sur la scolarisation des enfants avec TDA-H
(apprentissage, relations avec les enseignants et relations avec les pairs) afin de
recueillir leur vécu.
Dans un premier temps nous analyserons les représentations dans les ouvrages
francophones que nous comparerons à celles relevées par Hayes (2014) dans un
corpus anglophone, puis dans un second temps nous comparerons l’analyse de
contenu des ouvrages sur la scolarisation au vécu des différents acteurs de l’école (les
enfants avec TDA-H eux-mêmes, leurs enseignants et leurs pairs) afin de chercher
à comprendre si les ouvrages reflètent bien ce qu’ils vivent et examiner dans quelle
mesure ils seraient susceptibles d’aider à sensibiliser les enfants typiques accueillent
dans leur classe ou leur école un enfant avec TDA-H à la bienveillance et au respect
de la diversité.
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ÊTRE ENFANT,
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LA PAROLE PARTAGÉE OU
L’APPRENTISSAGE DU VIVRE
ENSEMBLE
BENOÎT FROMAGE

Professeur de psychologie du développement à orientation humaniste,
créateur du dispositif d’accompagnement « Épreuve des Trois Arbres ».

Dans cet exposé je vais évoquer des pistes pour faire éclore la parole, la parole
comme moyen de faire surgir tous ces êtres qui nous animent, de les assembler, de
les atteler ensemble pour avancer, aller plus loin dans la vie avec les autres…
Le vivre ensemble est non seulement à concevoir comme une interaction – parler
ou faire quelque chose avec son voisin – mais aussi comme un colloque permanent
au sein de nous-mêmes entre personnages parfois contradictoires. Et c’est de la
cohérence et de l’harmonie de ce dialogue entre différents sois en nous-mêmes
que nait l’interaction concrète avec autrui. Si je suis perturbé par une forte émotion,
d’une certaine manière dédoublé, cela impactera ma relation avec autrui et ma
présence au monde.
Le vivre ensemble repose donc sur des modalités autant internes qu’externes, aussi
bien intra-subjectives qu’intersubjectives. L’objet de ce texte est de présenter un
dispositif qui œuvre selon une méthodologie indirecte à établir une unité de soi à
partir de contradictions posées et travaillées depuis l’expérience globale de vie de
l’enfant, à chaque fois hautement singulière.

À propos de mutations
De l’enfant à l’élève
Des enfants sont confiés à l’institution scolaire. Ils deviennent des élèves que l’école
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a pour mission de transformer pour que, partant d’un état À ils atteignent un état
B. De manière caricaturale, l’enfant est ainsi établi comme un individu, c’est-à-dire
une entité semblable à celles qui l’entourent, de même format. Par définition le
système scolaire vise la normalisation qui uniformise au risque de l’anonymisation.
L’enfant est dépouillé de ce qui fait sa singularité, sa subjectivité, de ce qui le fait
personne.
Mais tout ne se passe pas si simplement et, régulièrement, des « enfants problèmes »
surgissent à travers des difficultés d’apprentissage rémanentes, des troubles du
comportement, de l’échec scolaire qui perdure d’une année sur l’autre. Même si la
notion d’échec scolaire est à dédramatiser car le scolaire n’est qu’un espace délimité
de la vie, l’échec ici peut grever lourdement et amplifier des difficultés venues
d’ailleurs. Souvent l’échec se révèle aussi plus celui d’un système que celui d’un
enfant et pourtant c’est ce dernier qui servira de terrain d’action…
De l’élève à l’enfant-personne
Le psychologue en milieu scolaire survient, là comme ailleurs, quand il y a problème,
quand l’enfant fait problème. Il est appelé pour comprendre des comportements,
temporiser, sécuriser et soutenir, réajuster une trajectoire par l’évaluation et le
conseil. Il lui est présenté un « problème » porté par un enfant. Il a pour mission
de cerner le problème et de contribuer à sa résolution au sein d’une équipe dans le
cadre institutionnel de l’école.
À cet égard il peut par exemple rencontrer l’élève pour, derrière celui-ci, essayer de
renouer avec l’enfant. Il tente alors d’établir une relation afin de faire émerger ses
singularités. Il s’agit finalement de redonner la parole à l’enfant.
L’enfant- personne (et non l’enfant-élève), l’enfant redevenu personne est capable
de relier, suturer, faire rejet bien au-delà de ce que l’on peut imaginer quand on le
maintient comme élève ou problème. Mais il est alors nécessaire de lui proposer
un espace spécifique, de lui donner à jouer une autre partition avec lui-même en
écartant les présupposés adultes posés sur sa tête. L’enjeu est alors de lui donner la
parole afin qu’il mette en forme ce qu’il vit, prenne de la distance, se libère. Dire qui
il est au plus près de ce qu’il vit afin de ré-agencer d’où il vient et où il va.
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La parole
La parole est la manière particulière dont s’exprime une expérience subjective
unique. Elle met en forme la subjectivité et peut s’exprimer selon plusieurs plans
pouvant aller jusqu’au sens de discours grave ou inspiré. Rare toujours à sa manière,
elle se distingue radicalement du discours qui a une visée, un interlocuteur réel ou
fictif, un objectif.
La parole peut tour à tour être mot, regard, geste ou silence. Mystérieuse, fragile
ou puissante car écho de notre vie intérieure profonde, elle possède une force
affirmative intrinsèque. Elle est la goutte qui ruisselle et que rien ne peut arrêter,
fait lever et se lever. Et cette capacité de germination disponible en chacun a
pouvoir d’éveil au-delà de toute attente. Elle est un « être-là » qui s’exprime avec
ses contraintes mais aussi avec sa spontanéité pour ne pas dire son impulsivité. La
parole n’est pas un artifice mais la centralité d’une personne, ici enfant, qui s’expose
et se construit, qui donne à voir ce colloque intérieur que forme l’expérience
subjective en train de se faire.
Si la parole permet d’exprimer, elle nécessite un auteur qui assemble, coordonne,
fédère. La parole fait surgir l’auteur, le suscite et le façonne car l’auteur n’est pas
qu’un assembleur qui préexisterait à son histoire. Il est aussi généré par l’histoire
qu’il crée, son histoire. La parole n’est donc pas simplement un produit original au
sens fort du terme. Elle est expression d’un auteur singulier et, simultanément, elle
le suscite. (Ricoeur, 1985)
Le don d’humanité comme condition initiale de la parole
La parole est toujours appelée soit de l’intérieur sur un mode quasi irrépressible à
la manière du cri qui surgit sous l’effet d’une pression intense, soit de l’extérieur
quand quelqu’un prête à l’autre, le crédite de la capacité à dire. Celui qui appelle
confère à l’autre le pouvoir de dire. Ce don d’une capacité de parole provient de loin.
Bien avant la naissance les parents font un « don d’humanité » à l’enfant. Ils lui
confèrent les mêmes attributs que ceux qu’ils s’octroient et qui leur sont attribués
par une communauté humaine. Le nouveau-né, le nourrisson, l’enfant est un
comme soi, un comme nous, un humain. Il est humain non par décret mais par
donation spontanée et continue. Préalable à toute parole, ce « don d’humanité »
toujours conférée par autrui semble tellement évident qu’on ne le remarque pas.
L’enfant est attendu à devenir un semblable qu’il est déjà potentiellement. Un avenir
lui est assigné qui précède et sous-tend le développement psychologique. Il n’y
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a de parole possible que sous tendue par ce « don d’humanité ». Ce don a priori
confère bien au-delà des apparences une humanité à autrui, l’atteste comme une
personne et non comme un individu interchangeable, l’inscrit d’emblée dans une
communauté humaine. (Buber, 2016).
Cette force d’affirmation d’être une personne se condense classiquement dans
le « Je ». Le « Je » de la première personne qui commande au verbe et met en
mouvement : prendre la parole. Comment faire surgir un « Je » c’est-à-dire un
enfant en position de dire sa vie à sa manière et donc de se faire soi non en référence
à une norme scolaire mais en fonction d’une histoire personnelle assumée ?
Le psychologue peut créer les conditions d’émergence d’un « je » pour cet enfantélève qui lui est présenté. La parole est alors appelée de l’extérieur. Il investit l’enfant
le créditant comme lui-même en a le pouvoir de cette capacité à émettre une parole
en son nom propre. Trop souvent les problèmes qui apparaissent chez l’enfantélève sont l’écho d’un enfant-personne bâillonné en recherche d’une cohérence
interne, d’un enfant qui tarde à prendre parole.
Les difficultés rencontrées pour susciter la parole en première personne
Si le « je » appartient au domaine verbal, il semble bien évident de recourir à
l’entretien. Mais l’entretien est une méthodologie à géométrie variable qui dépend
de nombreux facteurs comme la formation initiale du psychologue, les référents
théoriques explicites ou non, la capacité à adopter des postures différentes, les
contextes, etc. D’ailleurs il faudrait mieux parler de méthodologies au pluriel
tellement la pratique de l’entretien recouvre une diversité rarement questionnée.
Le recours à l’entretien en contexte scolaire est balisé par des limites telles que le
temps imparti souvent insuffisant pour que s’établisse une relation de confiance
mais aussi les capacités d’expression du jeune et ses capacités d’élaboration.
D’autres questions encore sont soulevées : Comment utiliser le factuel sans y
sombrer ? Comment après avoir touché des registres émotionnels les faire évoluer ?
Comment travailler avec l’inhibition ou plus simplement faire émerger des savoirs
non dicibles ou que l’enfant ne sait pas qu’ils le composent ? Comment réguler le
transfert comme le contre transfert ? Comment se dégager des scénarios bouclés
qui de séance en séance se répètent ? Tout cela sachant que le psychologue scolaire
n’a pas un rôle de psychothérapeute bien que son action puisse avoir un effet
thérapeutique.
La démarche demeure assez aléatoire, nécessitant un temps précieux parce que
rare et compté. Souvent le psychologue recourt à des médiations réputées favoriser
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l’expression de l’expérience subjective comme le dessin libre, à thème (dessin du
bonhomme, de la famille, de la maison…), les manipulations de figurines, le photolangage. Mais comment l’enfant articule ces productions pour en faire une histoire,
la sienne ? L’emploi d’outils projectifs semble promouvoir le discours en première
personne mais les matériaux recueillis nécessitent une traduction c’est-à-dire un
discours extérieur. D’ailleurs la première fonction d’un outil projectif n’est-elle
pas de dresser un tableau c’est-à-dire de faire l’histoire de l’autre à sa place ? La
parole est alors détournée voire confisquée. L’interprétation ou pour le dire plus
simplement le jugement est un discours sur-imprimé sur celui de l’enfant qui perd
parole là où on croyait lui offrir. Avec l’interprétation, le psychologue donne du sens
à la place de l’autre et du même coup évacue sa parole car le jugement étouffe le
« je », le discours véritablement en première personne.
La rencontre avec le psychologue à la faveur d’un épisode scolaire peut être une
véritable opportunité si elle s’inscrit comme un don d’humanité. Le don d’humanité
c’est conférer à autrui la capacité à créer un autre à l’image de celui qui donne et
d’abord un autre lui-même. La parole est du côté de la procréation. Prendre la
parole ce n’est plus uniquement dire mais générer de l’autre : autre point de vue,
autre réalité, autre soi, autre monde. La parole spontanément agrandit.
Mais elle n’est possible que si le jugement est suspendu, manière de faire naître la
confiance. Être en confiance c’est pouvoir se fier à l’autre, être sûr que l’autre – ici
le psychologue – ne va pas répéter, utiliser ou interpréter. Pour susciter un discours
en première personne, en format véritablement « Je », il faut établir la confiance,
suspendre le jugement et adopter une stratégie indirecte pour permettre à l’enfant
d’aller plus loin que le propos convenu ou factuel. Comment étendre la capacité de
l’enfant à s’exprimer, l’inciter à parler de lui en profondeur, l’aider à parler de soi
sans en parler et sans jamais parler à sa place ?
Dans notre approche, la métaphore va constituer le fil vert pour accéder à l’expérience
subjective de soi, la ramener à la surface en lui donnant forme et possiblement la
tisser autrement. Le recours à une procédure analogique est une méthode indirecte
pour faire émerger la parole de l’enfant. En opposition à la funeste littéralisation du
discours rationnel, l’analogie transfigure la relation entre les mondes, brouille la
frontière entre fini et indéfini, ouvre des horizons insoupçonnés.
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L’approche indirecte : le dispositif Épreuve des Trois Arbres (ETA)
La parole est fragile et ne survient pas par miracle ou au détour d’un subterfuge car
elle est surgissement, écho des profondeurs de chacun. Le dispositif ETÀ permet
d’entrer en contact avec soi, d’entrer en partage d’abord avec soi comme condition
d’un partage avec autrui. « Partes agere » c’est faire des parts avec le mouvement de
pousser, faire, agir. C’est partir, se séparer d’un fonctionnement antérieur pour se
mettre en route. La parole partagée est d’abord voyage en soi !
Pour « faire » parole une médiation est nécessaire. Ce sera l’arbre. C’est un thème
universel comme si l’arbre conservait la mémoire confuse d’une parenté originelle
perdue. De l’arbre comme de l’homme ne dit-on pas qu’il à pied, tronc et tête ?
L’arbre peut se faire tuteur, bâton de parole ou bâton de marche.
Avec l’arbre, au-delà des idées préconçues, l’enfant donne forme à ce qui l’anime
au moment sans que ni lui ni personne ne puisse anticiper la forme que prendra
ce jaillissement. L’arbre suscite spontanément une complicité. L’enfant s’y glisse et
s’y identifie. Même haché voire disloqué et en souffrance de partout, l’arbre dessiné
et parlé par l’enfant se fait porte-voix à la condition que l’on ne déforme pas avec
un regard adulte normalisé, que l’on écarte le jugement c’est-à-dire l’évaluation et
l’interprétation.
L’Épreuve des Trois Arbres (ETA) consiste à dessiner des arbres puis à raconter leur
histoire (Fromage, 2011). Ainsi l’arbre dessiné par l’enfant abandonne la prosaïque
objectivité où entendait l’enfermer Koch (1949). Avec le récit spontanément associé,
le dessin quitte son objectivité de chose finie pour acquérir l’expansion d’une porte
ouverte sur l’infini. Quand on observe l’enfant écrire l’histoire, quand on l’écoute
nous la conter, il n’y a pas séparation entre lui et l’arbre mais transport : l’enfant
s’anime, s’éclaire… La métaphore permet de filer d’autres mondes. En écho, l’arbre
dessiné devient miroir et plus encore il suggère mise en forme et sens.
Avec l’Épreuve des Trois Arbres, l’enfant par l’intermédiaire de l’arbre crée
un alias qui raconte une histoire codée, la sienne. En prenant ainsi la parole,
il devient à son tour géniteur, auteur d’un autre qui est lui-même sous forme
d’arbre (Fromage, 2017). Et grâce au non jugement du psychologue sur les
productions de l’enfant comme de l’enfant sur celles-ci et sur lui-même, cet
alias (arbre comme représentant de l’enfant) peut dire l’histoire de l’enfant.
Le dispositif met en position d’être auteur et acteur, de se dire sans se dire c’està-dire de se dire en se dissimulant. Dans ce jeu paradoxal « d’être comme » et
en même temps de « n’être surtout pas comme », l’arbre conjugue proximité et
éloignement, protège de toute confusion et fournit une structure de base pour se
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raconter. L’arbre est tuteur de cette parole émergente. Il permet d’organiser le dire.
Les contenus les plus effroyables peuvent être exposés puis travaillés. L’Épreuve
des Trois Arbres crée un espace où l’enfant donne forme à des contenus, nomme,
identifie, peut se voir comme en décalé (décentration). Plus encore, il entre en
empathie avec « son » arbre par identification au point de voir suivant le point de
vue de l’arbre sa propre réalité humaine d’enfant en souffrance. Dans ce travail
spontané de décentration l’enfant à travers sa production graphique et discursive
saisit sa situation selon une toute autre perspective. Ce qui est important est de
ne pas troubler cette rencontre de l’enfant avec lui-même sur un mode analogique
en adoptant un langage extérieur, souvent évaluateur ou maladroit. Une formation
s’impose pour le psychologue afin d’accompagner l’enfant selon les plis de la
métaphore. L’arbre pris dans sa dimension référentielle botanique peut contribuer
à transformer des situations très difficiles.
Mais l’Épreuve des Trois Arbres est plus qu’un instrument supplémentaire dans la
mallette du psychologue (Fromage, 2019). Il s’inscrit dans une approche théorique
qui se centre sur la personne prise dans sa globalité, détentrice de ressources que le
psychologue a pour mission d’éveiller. Beaucoup d’approches peuvent revendiquer
cet objectif. Pourtant à y regarder, elles se focalisent sur ce qui ne va pas ou sur
un fonctionnement précis ou encore n’écoutent pas l’enfant car le cadre proposé
contraint l’enfant à un discours pré déterminé. La pratique psychométrique s’inscrit
dans ce cadre y compris les outils que l’on pourrait penser plus ouverts comme les
tests projectifs. En effet un cadre est proposé qui induit les réponses de l’enfant
sur lesquelles vont s’abattre les clés de lecture du psychologue que celles-ci soient
appuyées sur des normes statistiques ou théorico-cliniques. Le « discours » suscité
chez l’enfant est traduit et devient parole d’expert : où est alors la parole de l’enfant ?
Qu’est ce qui atteste que la situation existentielle de l’enfant est véritablement
reprise et qu’il est ainsi mis en position de valoriser toutes ses ressources ?
Avec l’Épreuve des Trois Arbres, un dispositif permet à n’importe quel enfant
d’exprimer sa réalité profonde du moment. Celle-ci n’est pas préconstruite à partir
du regard d’autrui : enfant en échec scolaire, énurétique, insomniaque, clastique,
dépressif, agité, inattentif, à haut potentiel, etc. Elle n’est pas non plus issue du
discours direct de l’enfant sur son quotidien souvent bloqué dans le factuel ou
obéissant à des scénarios confirmés en vue d’influer l’adulte. Elle est indirecte,
médiatisée par l’arbre.
La démarche que nous proposons vise à susciter la parole de l’enfant, à créer les
conditions de son émergence : que l’enfant puisse dire d’où il en est sans même
qu’il le sache, qu’il puisse dire sans dire. Bien souvent sa parole va émerger selon un
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angle inattendu. Il faut pour répondre à de tels objectifs - dire sans savoir préalable,
dire sans dire – adopter une démarche radicale qui concilie création d’un contexte
de mise en mots et capacité à utiliser tout ce qui survient.
Le dispositif doit prendre en compte toutes les situations imaginables et surtout celles
que l’on ne peut imaginer en permettant de les exprimer. Il doit disposer d’une structure
invisible et flexible qui, paradoxalement, guide sans induire. L’expression de l’enfant
doit pouvoir se déposer à son rythme puis possiblement il doit pouvoir transformer
ces contenus, sans tabous ou limitations d’aucunes sortes. Enfin le dispositif doit être
duplicable quel que soit le psychologue.
Demander à l’enfant de parler de lui et de ce qu’il vit directement relève d’une approche
naïve aussi avons-nous opté pour une approche indirecte qui utilise l’arbre comme
métaphore. L’enfant génère un alias - l’arbre - un autre lui-même dont cependant
constamment il a conscience qu’il n’est pas lui et, racontant l’histoire de cet alias, il prend
l’initiative d’écrire sa propre histoire sous un autre format. Cet alias est à la fois lui et pas
du tout lui. La confusion est impossible tellement la distance est grande. Cette distance
génère un espace protégé de toute confusion mais aussi de toute contamination avec la vie
« réelle », cette vie « réelle » enfermée dans la banalité du quotidien et de ses répétitions,
cette vie « réelle » remplie d’impossibles dérivés du factuel comme du rêve par définition
non réalisable…
L’enfant prête vie à cet arbre alias de lui-même, lui souffle parole. L’alias s’anime et tout
en étant autre se fait porte-parole de l’enfant. Alors à l’instar de l’adulte, l’enfant dispose
du pouvoir de créer, de générer, d’être géniteur. Le chargeant de dire, il confère le verbe
à l’arbre, l’humanise au point que celui-ci se met à parler au nom de l’enfant : « Je suis un
arbre qui pousse là depuis que… ».
Avec l’Épreuve des Trois Arbres, le psychologue offre véritablement à l’enfant le pouvoir
de dire « je » mais plus encore, l’enfant découvre le pouvoir de donner à son tour la parole
à un autre avec cet alias qui est l’arbre. Mis dans cette position de procréation d’un autre
être, l’enfant fait à son tour l’expérience du « don d’humanité ». Et dans cet entre-deux
entre l’enfant et l’arbre alias, un espace intermédiaire se crée aux contours exacts de la
situation vécue par l’enfant. Le psychologue travaille avec l’enfant dans cet espace créé à
sa mesure par ce dernier.
Le dispositif Épreuve des Trois Arbres est la possibilité pour l’enfant de dire et écrire sa vie
d’une nouvelle façon, dans une langue nouvelle, de faire un récit analogique de sa propre
vie, histoire alternative créée par lui à sa mesure. De la passation à la lecture partagée,
l’Épreuve des Trois Arbres délivre une autre façon de faire histoire, de reprendre pied
dans son histoire personnelle qui englobe le scolaire mais ne s’y assèche pas.
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L’Épreuve des Trois Arbres est organisée en trois phases – arbre de base (I, E 1 à 8),
arbre mythique (II, E 9 à 11), confrontation biographique (III, E 12) – réparties en 12
étapes (E). La démarche est graduée aussi bien en intra qu’entre les phases. Il s’agit
de favoriser précautionneusement l’expression mais aussi de détailler les contenus
et leurs relations. Une méthodologie d’analyse formelle est disponible (Fromage,
2012 a).
L’Épreuve des Trois Arbres n’est pas non plus « qu’une histoire d’arbre ». La
construction du protocole reproduit la bipolarisation naturelle du psychisme,
cette scission permanente et dialectique qui bi-partitionne les fonctionnements
humains entre ce qui attire et ce qui repousse. Attraction et répulsion sont les
deux mouvements fondamentaux contradictoires qui structurent et produisent
toutes les attitudes et tous les comportements, englobant les niveaux cellulaires,
sensoriels, affectifs, émotionnels, cognitifs. Une partie des disfonctionnements
psychologiques résulte de l’irréalisable assortiment de cet antagonisme de base,
de l’impossible dépassement des oppositions. Le développement psychologique, le
grandir impose l’inclusion réciproque de ces polarités, l’intégration du répulsif, du
repoussé, du refusé constituant à chaque fois la clé de sortie de l’impasse. Ce pôle
nous le nommons négatif, ressource négative ou noire.
L’approche indirecte c’est-à-dire médiatisée par l’arbre du discours sur soi est en
quelque sorte redoublée par la quête du négatif, sa mise en forme et sa mise au
travail. C’est le second intérêt de l’Épreuve des Trois Arbres, la transformation du
négatif ou ressource noire.

Illustrations
Les illustrations 1 et 2 sont extraites d’une recherche doctorale (Vigneron, 2017)
menée auprès de 30 enfants de CE2 en échec scolaire prononcé et accompagnés
avec l’Épreuve des Trois Arbres. Outre les améliorations de comportements sur
différents plans, un des effets les plus étonnants de cet accompagnement a été
l’augmentation du… QI ! En douze séances de 45’, 23 enfants sur 30 ont pu progresser
de manière significative dans les apprentissages et leur efficience cognitive a
augmenté en moyenne de 10 points en 6 mois.
Alfred a huit ans au moment de la passation. Depuis le début de sa scolarité il a
bénéficié de plusieurs prises en charge - orthophonie, psychomotricité, ergothérapie
– et il a été déclaré dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Quand le travail
d’accompagnement débute toutes les autres prises en charge sont arrêtées à cause
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de son opposition et de l’absence d’amélioration. Il vit sa scolarité le plus souvent à
la porte de la classe au point qu’une table lui a été installée dans le couloir.
Dans l’illustration 1 nous présentons deux textes produits en réponse à la même
consigne (E4) de l’Épreuve des Trois Arbres à trois mois d’intervalle. L’illustration 2
met en évidence la capacité du dispositif à explorer des contenus très profonds, non
accessibles en langage direct, dont la formulation est cependant primordiale pour
le développement psychologique. Ce négatif ou ressource noire est notamment mis
en évidence dans la phase 2 du dispositif. Des traumas peuvent ainsi se révéler que
l’accompagnement avec l’Épreuve des Trois Arbres va faire évoluer favorablement
pour l’enfant.
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Illustration 1, histoire associée à l’arbre dessiné :
« Il était une fois un arbre qui était tout seul sans amis. Un autre arbre se moque de
lui. Il lui dit des méchancetés. » (ETÀ 1, E4)
« Je suis grand et je veux être le plus grand arbre du monde entier. J’ai des racines
énormes avec beaucoup de pluie et de soleil. » (ETÀ 2, E4)
Commentaires :
Texte 1 : L’arbre est décrit par un tiers (il). Sa situation est marquée par la solitude
et l’absence de relation investie affectivement. La seule interaction qu’il subit est
connotée par la dérision et l’agressivité.
Texte 2 : Dès le début et à trois reprises l’identification de l’enfant à l’arbre est posée
avec l’utilisation du « je ». L’arbre est établi dans le présent à partir de sa taille. Il
est placé dans une communauté d’arbres étendue à toute la terre dont il désire
émerger comme le plus grand. Et pour ce faire il est inséré dans un environnement
qui lui procure la possibilité de grandes racines (ancrage profond en relation à la
hauteur), eau et lumière. Bref tout ce qu’un arbre a besoin pour croitre dans de
bonnes conditions !
On mesure ici l’étendue de la progression et surtout le retournement de la
perspective. De subissant et contraint par un environnement désigné comme
hostile (texte 1), le second arbre se décrit comme actif, en projection vers et en
articulation constructive avec son environnement. Le renversement du scénario en
trois mois est totalement à l’initiative de l’enfant. Il serait anecdotique s’il ne s’était
accompagné dans la « vie réelle » d’une sortie complète de la situation d’échec
scolaire avéré. Ce qui entraine deux remarques. La première est que l’ETÀ décrit
avec finesse la situation et ses évolutions. La seconde que les changements effectués
en mode figuratif c’est-à-dire en langage arbre reconfigurent « la réalité ». Suite à la
lecture partagée qui clôt la passation du premier ETA, dans l’intervalle de trois mois
cet enfant a fait l’objet d’un accompagnement de 4 séances sous forme d’un Cahier
de l’Arbre où il a pu en langage arbre travailler et transformer sa problématique en
utilisant la ressource noire mise à jour.
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Illustration 2
La mise en évidence de cette ressource spécifique et de son potentiel fait l’objet de
la phase II du protocole ETA. Il est demandé successivement de dessiner un arbre
de rêve et un arbre de cauchemar puis d’en rapporter les rêves respectifs.
Arbre de rêve (AR)
L’arbre de cauchemar (AC)
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Nous commenterons uniquement la ressource noire contenue dans l’arbre de
cauchemar. Au niveau figuratif, il est difficile d’établir l’existence d’un arbre si
ce n’est parmi les tronçons noirs la probable présence d’une souche. Ensuite il
est dessiné trois véhicules et puis également trois personnages. Qu’exprime le
cauchemar de cet arbre de cauchemar ? Le voici énoncé :
« Les bucherons sont venus me couper parce que j’étais sur un passage. Ils
ont coupé toutes mes feuilles et branches qu’ils vont brûler ou mettre dans un
compost. Puis ils vont attaquer le tronc à la tronçonneuse et ils vont aussi enlever
mon écorce pour en faire de la litière pour les rats et pour les lapins. J’ai beaucoup
souffert et je n’aurais pas d’oiseau parce que je ne serai plus là donc mon rêve ne
se réalisera jamais. »
Situé à la mauvaise place, l’arbre est coupé par des professionnels, puis découpé
systématiquement en vue d’objectifs adaptés à chaque partie de l’arbre ainsi
transformé et utilisé. Avec la présence d’un « je », la dernière séquence mentionne
la souffrance occasionnée, la perte (oiseau) et l’absence totale d’avenir. L’arbre de
cauchemar (AC) formalise le refusé au plus profond de la conscience.
La situation initiale dépeint l’arbre comme un obstacle. Il est mis à mort par des
tiers, détruit-transformé, totalement anéanti. Le pôle répulsif prend les contours
de la mort qui peut ainsi être évoquée sobrement à la faveur de l’approche
indirecte. Pour cet enfant la mort constitue un point d’arrêt de son histoire comme
le surligne un peu plus bas sur la feuille l’absence totale de perspective future et
donc de projet : l’arbre n’a besoin de rien puisqu’il est mort. Dans l’ETA, l’arbre
décrit en mode analogique toute une organisation interne de l’enfant. On peut
saisir intuitivement que dans ces conditions la vie scolaire soit elle aussi au point
mort. Il faut absolument identifier cette dimension négative dont la non intégration
contraint à demeurer dans l’ornière. Le pôle négatif exprimé par l’AC est disruptif,
non intégré. Plus il est repoussé et plus il concentre de l’énergie psychique. En
conséquence cette cristallisation d’énergie en fait une ressource extraordinaire
pour transformer la situation. Nous la nommons « ressource noire » pour bien
signifier le potentiel de transformation qu’elle recèle.
L’Épreuve des Trois Arbres permet d’obtenir une parole centrée sur la réalité
profonde de l’enfant bien au-delà de tout ce que l’on peut concevoir de l’extérieur.
Cette parole est accompagnée au cours de la lecture partagée qui achève le
déroulement d’un protocole (passation, analyse, lecture partagée). Cette séquence
s’effectue en « langage arbre » qui est une véritable compétence à acquérir.
C’est le format qui préserve du jugement et permet à l’enfant de développer une
compréhension empathique de sa situation en créant des ouvertures.
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Au terme de cet accompagnement Alfred poursuivra sa scolarité sans aucune
autre prise en charge. Il acquiert une lecture autonome et même si des difficultés
orthographiques demeurent, l’écriture est opérationnelle et il est autonome dans
ses apprentissages.

Du problème l’enfant-élève à l’enfant-personne
L’Épreuve des Trois Arbres, est un dispositif qui permet d’approcher de manière
indirecte la problématique d’un enfant en difficulté quel que soit le problème.
L’enfant pose véritablement une parole centrée sur sa situation profonde. Celleci est codée par l’intermédiaire de l’arbre qui réalise une médiation selon un
compagnonnage clair et assumé entre l’arbre et l’enfant. Il permet notamment de
donner forme à ce qui au plus profond de la conscience est refusé : la ressource
noire.
En proposant ce dispositif, le psychologue fait « don d’humanité » à l’enfant. Ce
don est préalable à la prise de parole. Il offre un cadre où l’enfant va réellement
pouvoir prendre parole sur ce qu’il vit en lui-même. Il lui fournit de générer un
alias, un autre lui-même qui va permettre de donner forme à des contenus internes
suscitant de la souffrance. Ce faisant l’enfant fait à son tour « don d’humanité » à
cet « alias-arbre » qui parle à son tour. À l’instar de l’adulte, ici le psychologue, il
fait l’expérience de donner la parole à un autre, ici « son » arbre. Il le génère comme
un humain. Enfin en exprimant ses singularités sur un mode codé, l’enfant sort du
statut d’élève anonyme. Il est attesté comme un humain particulier, une personne
dotée, comme le psychologue de la capacité à engendrer. Engendrer quoi ? Un
alias sous forme d’arbre « qui parle » bien sûr mais au-delà un avenir. Comment ?
En déposant une situation interne - ce qui très souvent n’a jamais pu avoir lieu
antérieurement – et en la transformation sur un mode analogique.
L’enfant se crée sous forme d’un arbre et de son histoire. À travers l’identification
à l’arbre il expérimente la décentration et l’empathie à l’égard de son arbre qui est
simultanément lui-même. Cette forme de dédoublement inaugure la capacité à
gérer deux positions - arbre et enfant - prélude à la gestion de plusieurs niveaux et
rôles sur le plan humain. C’est d’ailleurs ce que raconte l’évolution de ces enfants :
les modifications sur le plan de l’arbre sont suivies de changements dans la vie de
l’enfant.
Pour l’enfant le vivre ensemble revient d’abord à identifier et prendre conscience
de ce double mouvement qui fonde le psychisme (attraction / répulsion) fomentant
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souvent conflits et ruptures qui morcellent et bloquent. La parole partagée c’est
relier en soi des parties jusqu’alors méconnues et disjointes, c’est unifier le séparé
mais surtout pas uniformiser. Ce premier temps d’expression, de mise en parole
de la vie interne à l’aide de la médiation de l’arbre constitue le préalable d’une
relation partagée avec autrui.
Celle qui s’ébauche à la fin de l’Épreuve des Trois Arbres dans le cadre de la lecture
partagée avec le psychologue est le gage pour l’enfant de sa capacité nouvelle à
s’inscrire dans un échange réciproque. Il développe se faisant son humanité c’està-dire sa capacité à animer cette interdépendance entre humains qui fait grandir
non comme un individu lambda mais comme une personne.
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“ON VA LE FAIRE SUIVRE” :
RÉLEXIONS SUR LES SOINS
PSYCHOLOGIQUES D’EMBLÉE
INDIVIDUELS
FABIAN GUÉNOLÉ
Psychiatre, chef du service de psychiatrie de L’Enfant et de
l’adolescent du CHU de Caen, maître de conférences des universités,
m e m b re d e l ’ u n i t é d e re c h e rc h e e n n europsychologie et
imagerie de la mémoire humaine à l’INSERM-EPHE.

Deuxième système d’appartenance de l’enfant après la famille, l’école est un lieu
privilégié d’expression et de repérage des souffrances psychiques de l’enfance.
En tant qu’institution, elle possède de plus un mandat social la légitimant
pour dire la nécessité de soins psychologiques. Lorsqu ‘il le juge pertinent, le
personnel enseignant, parfois avec le psychologue de l’Éducation, peut ainsi
offrir au système familial la guidance favorisant un recours à un professionnel
ou une structure de soins. Ce processus, par nature centré essentiellement
sur l’enfant, peut conforter la tendance fréquente, et volontiers défensive,
du système familial à envisager les problèmes rencontrés à la seule échelle
individuelle : on envisagera que l’enfant soit « suivi ». L’invocation d’un « suivi »
pour l’enfant, vocable présent y compris chez les professionnels scolaires,
procède alors vraisemblablement d’une préoccupation légitime visant à
la mise en œuvre d’une action thérapeutique spécifique et suffisamment
prolongée, supplémentaire et extérieure à l’institution scolaire. En
l’illustrant d ‘exemples, nous proposerons dans cette communication une
réflexion sur ce que peut induire la mise en place de soins psychiques
d’emblée individuels et quels principes théorico-cliniques peuvent
avantageusement être considérés au préalable.
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DE LA « CAPACITÉ À ÊTRE SEUL »
POUR POUVOIR VIVRE ENSEMBLE

CATHERINE WEISMANN-ARCACHE
Psychologue clinicienne, Maïtre de Conférences Habilitée à Diriger
des Recherches en Psychologie Clinique et Psychopathologie
- Centre de Recherche sur les Fonctionnements et
dysfonctionnements, Psychologiques, E.A. 7475 - Université de
Rouen, Chercheure associée Laboratoire Psychologie Clinique,
Psychopathologie, Psychanalyse, (E.A. 4056 Université Descartes
– Sorbonne Paris Cité

Introduction : éléments cliniques
Comme tout part toujours de la clinique, je vais commencer par vous montrer les
conceptions du « être enfant, être ensemble, vivre ensemble » telles que beaucoup
de mes petits patients peuvent l’exprimer à travers leur jeu.
Disposant d’une maison Play-Mobil, avec des pièces à désigner, à meubler et à
composer, et de personnages pour l’animer, il est intéressant de regarder comment
l’enfant répartit les pièces et leur occupation. La maison peut être considérée, sous
forme de dessin ou de construction en trois dimensions, comme une projection
de l’image du corps : on se souviendra des « maisons-visage que dessinent les
petits, dans lesquelles la porte correspond à la bouche tandis que les deux fenêtres
s’ouvrent - ou pas - sur le monde, comme un regard. La maison est aussi un
contenant qui augure de la qualité des enveloppes psychiques, elle représente
l’environnement suffisamment bon intériorisé par l’enfant. Elle possède une
armature qui reflète la structure de la personnalité : murs séparateurs et portes
renvoyant aux limites, mais aussi à la perméabilité des instances psychiques et
aux passages possibles d’un lieu psychique à un autre. Enfin, on peut considérer,
à un niveau plus secondarisé, que la sexualité infantile est aussi convoquée dans
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ses dimensions orale, anale, phallique, en fonction de l’investissement de la
cuisine, de la salle de bains, des toilettes, ou encore de l’utilisation transgressive
ou provocatrice, toute-puissante, des escaliers, balcons, fenêtres. L’organisation
de la maison, tout comme les espaces de la feuille de dessin, rend compte des
capacités de différenciation qui sont la voie royale vers le développement affectif
et cognitif. Qu’en est-il chez les enfants consultant en période de latence, le plus
souvent pour des difficultés en lien avec ce que N. Catheline (2012) appelle une
« psychopathologie de la scolarité » ?
Comme le montre le montage réalisé par Ruben, âgé de 8 ans, les chambres à
coucher notamment, se voient souvent transformées en dortoirs familiaux, si ce
n’est que les dortoirs sont généralement réservés à une même génération, des
cousins en vacances, des enfants en colonie ou en classe de découverte. Chez les
enfants en difficulté que je reçois, le « vivre ensemble » est avant tout un « être
ensemble », qui différencie peu les espaces générationnels, la chambre à coucher
des parents et son inquiétante étrangeté, et la chambre des enfants, qui, si elle
peut cacher des fantômes, ouvre aussi un droit à l’intimité et au secret : à chacun
sa sexualité.
Ruben âgé de 9 ans, est en CM1. C’est un garçon à haut potentiel intellectuel
dysharmonique. Il m’est adressé en libéral, à la demande de la psychologue de
l’école, car il est très anxieux et en difficulté dans ses relations avec les autres à
l’école : il a peur qu’on se moque de lui, le seul copain qu’il a le gratifie tous les jours
d’une tape sur la tête. Interrogé sur le motif de sa visite à mon cabinet, il m’explique
qu’il y a des livres qui l’impressionnent et que la nuit il a du mal à s’endormir car il a
peur « des actions un peu violentes que quelqu’un pourrait lui faire ».
Comme je lui demande de quel livre il s’agit, il évoque une bande dessinée
qui s’appelle « SEULS » (au pluriel). Le titre du 1er tome paru en 2006, est « la
disparition ».
Ruben raconte que ce sont des enfants qui se retrouvent tout seuls dans une sorte
de purgatoire. Lui aussi a peur de se retrouver tout seul, car dit-il « je ne sais pas
me faire à manger. Il lit beaucoup, et a toujours « besoin » d’un livre, même si on
prend l’apéritif en famille ou s’il a invité son unique copain. Ruben ajoute que s’il
n’a pas de livre, il peut s’ennuyer. Sa mère dit aussi qu’il préfère être avec quelqu’un
plutôt que seul. Ses résultats scolaires sont très bons mais il se dévalorise car il
écrit mal. Il a mis du temps à s’habiller, boutonner : en CE2 sa mère devait encore
parfois l’habiller le matin. Il a encore sa veilleuse et dort le plus souvent couché
sur ses peluches et sur les peluches de son frère et de sa sœur. Paradoxalement
il pratique volontiers des activités sportives comme le rugby, participe aux week-
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end scouts, et fait aussi du trombone. Ruben a une sœur « envahissante » âgée de
6 ans, et un petit frère « qui fait le clown » d’après la maman. Ruben a aussi été un
bébé « doudou » pour sa maman : elle avait besoin de le prendre sur elle pour se
sentir apaisée, comme le fait Ruben avec les peluches sur lesquelles il se couche.
Si on veut bien laisser de côté les catégories endémiques « haut potentiel », et/
ou « dyspraxie », on s’aperçoit qu’au cours de cet entretien, sont convoquées la
difficulté à être seul, l’angoisse de l’échec ou angoisse de perte, la honte (peur des
moqueries) et le difficile maniement de l’agressivité (Weismann-Arcache, 2019).
Revenons à la maison Play Mobil telle que Ruben l’a conçue : trois générations
cohabitent la nuit, parents, grands-parents et enfants, dont deux enfants et deux
bébés. On notera que tous vont par deux, nombre pair qui évite le chiffre 3, chiffre
de la triangulation : 3, un enfant et ses parents, 2+1, un enfant exclu de la relation
de couple et de la scène primitive. Donc des relations duelles, quasi-spéculaires,
et aucune triangulation. Les enfants et les bébés ne sont pas sexués non plus.
C’est la nuit, tout le monde dort, dans une forme de gel pulsionnel qui fige tout
mouvement de désir adressé à l’autre.
Sur mon incitation pour qu’il se passe quelque chose, Ruben introduit un
« méchant » qui va tout casser à l’étage inférieur sans que quiconque ne l’entende.
Ruben renverse armoires, tables, chaises, avec un certain plaisir, protégé par ce
méchant qui tient bien son rôle. La séance s’arrête là.

De la capacité à être seul …
Il me semble que les éléments cliniques apportés au cours de l’entretien avec Ruben
et sa mère, puis au cours de cette séance, s’organisent autour d’une difficulté à
être seul en présence de l’autre. Cette étape paradoxale du développement,
décrite par Winnicott en 1958, constitue pour lui une étape très importante de la
maturité affective. La capacité à être seul en présence de l’autre s’expérimente
très tôt : Winnicott (1958) pense que si le nourrisson a suffisamment expérimenté
la constance de la mère (“ une mère monotone ”), c’est-à-dire qui ne le maintient
pas non plus tout le temps en état d’excitation, il peut atteindre la capacité à être
seul et y prendre plaisir. Mais paradoxalement cette capacité à être seul ne peut
au départ s’exercer, se vivre qu’en présence de la mère : c’est une solitude à deux,
vécue par l’enfant comme par la mère sans angoisse, chacun étant dans son monde
personnel, sans besoin particulier de l’autre, sans demande à l’autre. Pour que
cela soit possible, il faut aussi que la mère ait confiance dans les capacités de son
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bébé, et qu’elle n’ait pas besoin qu’il se manifeste à tout bout de champ. La clinique
montre que les troubles du sommeil chez les bébés sont souvent en lien avec des
angoisses maternelles : le bébé rassure sa mère en pleurant, ce qui signifie qu’il
est vivant. Malheureusement, cette dépendance réciproque ne lui permet pas de
développer cette capacité à être seul en la présence de sa mère. La présence de la
mère peut aussi être représentée par le berceau, l’environnement et l’atmosphère
générale. Elle augure de la capacité à jouer seul dans sa chambre un peu plus tard.
Winnicott parle d’une « relation au Moi », qu’il compare au mot like (aimer bien),
par opposition au mot love (aimer d’amour) : like est du domaine de la relation au
moi (et on peut aujourd’hui prendre en compte les dérives narcissiques de cette
relation au moi, car certains sujets peuvent se déprimer s’ils n’ont pas leur pain
quotidien de like sur Instagram et autres réseaux sociaux). Le mot love (aimer
d’amour), renvoie à la relation pulsionnelle plus ou moins sublimée. Winnicott
cite des situations réelles ou fantasmées dans lesquelles cette capacité à être
seul en présence de l’autre est sollicitée : le fait de savourer une solitude à deux
après un rapport sexuel satisfaisant, ou encore l’aptitude de l’enfant à « affronter
les sentiments suscités par la scène primitive », perçue ou imaginée : il s’agit de
canaliser et d’unir les pulsions agressives et érotiques, souvent au service de la
masturbation. Cette capacité à être seul se rejoue à différents moments de la
vie, et le plaisir d’être vraiment seul est possible quand la présence maternelle,
ou d’un bon objet, a été introjectée : « l’individu devient capable de renoncer à
la présence effective d’une mère, ou d’un substitut maternel ». Elle préfigure le
plaisir de jouer seul dans sa chambre : si Freud (1908) fait du jeu l’opposé de la
réalité, Winnicott, lui, distingue « le jeu heureux » et le « jeu d’enfants qui s’excitent
de façon compulsionnelle (…) : le jeu d’un enfant n’est pas heureux lorsqu’il se
complique d’excitations corporelles comportant leurs instants d’acmé physique ».
Winnicott nous propose avant l’heure une belle définition de l’hyperactivité. Le
jeu n’entraîne pas la satisfaction, mais apporte de l’excitation, à la manière des
procédés auto-calmants. Ruben a besoin de lire, il a besoin de cette hyperactivité
intellectuelle qui le laisse toujours insatisfait, il a besoin d’une présence à défaut
de prendre plaisir à la solitude, ainsi qu’aux activités collectives insuffisamment
sublimées.
À travers cet exemple, il me semble que les nouveaux symptômes ou phénomènes
scolaires identifiés comme décrochage, harcèlement, troubles des apprentissages
et autres « THADA », peuvent être considérés comme des pathologies de « l’être
ensemble » : peur de la collectivité, du groupe-classe, de l’espace-temps école,
enjeux de soumission et de domination d’un groupe vers un enfant isolé, passivité
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des uns, hyperactivité des autres. Ne sont-ils pas aussi les symptômes de la
difficulté à « être soi », qui a pour condition paradoxale la capacité à être seul en
présence d’un autre « suffisamment bon » pour le tolérer ? C’est mon fil d’Ariane :
le « je suis seul » développé par Winnicott comme condition de la relation au Moi à
tout âge, ne peut advenir et devient une impossibilité à être en présence de l’autre
et de tous les autres qui composent une collectivité, comme le groupe classe, les
amitiés enfantines, la fratrie, les relations aux adultes non familiers.
Je propose une première hypothèse selon laquelle la capacité à être seul en présence
de l’autre, est fondée sur la possibilité de créer ses propres représentations,
pour autant qu’elles puissent être reconnues, validées et transformées dans le
jeu relationnel avec l’adulte, le parent, au début de la vie. Je convoque à nouveau
Winnicott ; car il a accordé une grande importance à l’environnement, tout en
tenant compte de la maturation neurophysiologique de l’enfant, ce qui rejoint les
conceptions actuelles en maintenant ouverte la complexité. Winnicott décrit une
« situation établie » (1941) en trois phases : il observe un petit enfant au cours de sa
première année, mis en présence d’un objet, une spatule ou abaisse-langue. La mère
est présente à la consultation mais invitée à laisser le plus d’autonomie possible à
l’enfant. La première phase que Winnicott décrit comme la plus intéressante en
cas de déviation par rapport à la normale, est en fait un moment d’hésitation de
l’enfant, qui, s’apprêtant à se saisir de l’objet, s’en détourne de manière plus ou
moins marquée (1ère phase, pour y revenir ensuite et le porter à sa bouche (2e phase)
et enfin le jeter par terre (3e phase) : au cours de la première phase, l’enfant séduit
par l’objet, tend la main spontanément, puis se reprend et peut adresser un regard
interrogateur à sa mère ou à Winnicott, avant de pouvoir se saisir de l’objet et le
porter à sa bouche. Ce désinvestissement ponctuel est observé systématiquement
par Winnicott chez des enfants en bonne santé psychique, entre 5 mois et 13 mois.
Les déviations consistent en une inhibition telle qu’elle crée une impossibilité
à se saisir de l’objet (deuxième phase), ou au contraire dans le fait de le jeter
immédiatement par terre (troisième phase) sans se l’être approprié auparavant.
Pour Winnicott, cette expérience est révélatrice du mode relationnel de l’enfant,
et de son rapport à la nourriture. L’hésitation exprime ainsi un conflit entre les
tendances destructrices et le besoin de réparation de l’enfant, conflit dont l’issue
doit l’amener à décider de la qualité bonne ou mauvaise de l’objet, en fonction de
ses propres identifications et expériences objectales.
Je comprends ce retrait d’investissement comme un retour sur soi destiné à créer
un support d’impression sur lequel s’inscrira la représentation de l’objet qui en
permet l’usage transitionnel (Weismann-Arcache, 2012). L’exemple de « la spatule »
de Winnicott, peut être revisitée à l’éclairage de ces trois temps. L’enfant est attiré
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par l’objet brillant mais regarde d’abord sa mère, puis il détourne son regard de cet
objet et de sa mère, pour en créer la représentation et la faire sienne, et il se saisira
ensuite de cet objet convoité. Serge Boimare (2014) a évoqué l’importance de ce
« temps de suspension » dans les apprentissages. On notera que c’est la disparition
de l’objet du champ visuel, qui permet de créer la représentation et d’intérioriser
cet objet ; Je considère le temps du détournement du regard de la mère, le temps
de suspension, comme un préalable à la capacité à être seul en présence de l’autre.
Cette présence de l’autre est tout de même fondamentale car la mère doit tolérer
l’intérêt de son enfant pour cet objet, elle doit accepter sans angoisse qu’il explore
un environnement qu’elle doit considérer comme suffisamment bon puisque son
bébé va le porter à la bouche.

… Pour pouvoir vivre ensemble
J’en arrive à ma deuxième hypothèse : L’être enfant et l’être ensemble ne pourront
cependant se développer qu’en présence d’un environnement qui tolère que
l’enfant trouve la voie de l’indépendance en portant son regard vers d’autres
objets, ce qui suppose que les adultes exercent aussi cette censure à l’égard de
l’enfant, et puissent l’investir sans le surinvestir. L’environnement maternel valide
l’intérêt de l’enfant pour l’objet, et cet intérêt va normalement s’étendre aux objets
transitionnels puis aux objets de la culture, dont les apprentissages et les relations
avec les pairs. Les relations d’emprise surdéterminées aujourd’hui par l’insécurité
ambiante, constituent des déviations par rapport à la validation maternelle.
On les retrouve dans les situations de harcèlement scolaire : C’est la différence d’un
individu dans le groupe qui va potentialiser le harcèlement scolaire (Catheline,
2015). La divergence va mener à l’éloignement ou à l’exclusion de l’enfant en
question, qui sera alors isolé. Cette différence peut être vécue de deux façons par
les autres : soit ils s’en éloignent, soit ils vont vivre celle-ci sur un mode menaçant,
car ils sont renvoyés à leur propre différence, ce qui vient fragiliser l’unicité du
groupe. Le futur harceleur voit en l’autre une faille qu’il se refuse à voir chez lui.
Cette similarité rend la présence de l’autre intolérable et va mener l’harceleur à
nier tous points communs avec sa victime. En termes cliniques, le harcèlement
s’apparente à une relation d’emprise dans laquelle la dimension subjective et
l’altérité sont niées.
Notre expérience clinique auprès d’adolescents harcelés et de leurs familles
révèlent souvent une difficulté d’autonomisation par rapport aux figures
parentales, potentialisées par les séparations symboliques qui s’annoncent.
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Jean-Rémi est âgé de 13 ans et scolarisé en classe de 5e. Il a toujours été un bon
élève. C’est un garçon fluet, qui est plus proche physiquement de l’enfant que
de l’adolescent : sa voix n’a pas encore mué, il n’a pas de pilosité et ses cheveux
soyeux sont encore ceux d’un petit garçon. Son organisation psychique apparaît
comme très obsessionnelle, son discours est coloré par le doute, et surtout JeanRémi consulte car il ne peut assumer aucun choix, le moindre échec le déprime et
les angoisses de perte sont au premier plan. L’arrivée au collège voit la reprise du
harcèlement déjà vécu en CM2 : certains élèves lui disent bonjour en le frappant
systématiquement. Il arrêtera en 6e de pratiquer un art martial, car une fille de
son âge le frappe, lui donne des coups de pied, et l’injurie au point qu’il en est
« choqué ». Un groupe de garçons lui touche systématiquement les cheveux et
certains prennent une voix aigüe quand ils s’adressent à lui. Jean-Rémi recherche
la compagnie des filles mais celles-ci le rejettent fréquemment. Il reconnaît qu’il
cherche « une maman » et dira « ma fille » au lieu de « ma sœur ». Jean-Rémi
se dit timide et dit qu’il est resté « un enfant-né ». … Il est moralisateur avec les
autres et se défend en leur disant que « la vulgarité est la défense des imbéciles ».
Il prend des cours de dessin, et dessine volontiers en séance, des visages asexués,
qu’il ne peut identifier, et à ce propos il évoquera « le troisième sexe de Simone de
Beauvoir » dans un lapsus étonnant chez ce garçon très cultivé.
Le père, Mr B. s’identifie beaucoup à son fils, mais on perçoit sa grande ambivalence,
à propos de son fils : il utilise son intelligence comme une arme et il ne peut pas se servir
de son corps. Ce père se montre déçu par ce fils qui est faible physiquement et ne
peut rien porter. Mr B. lui-même est dépressif, sous antidépresseurs : il associe sur
ses pertes de mémoire en disant « quand c’est encombré, ça s’évacue par derrière »
(désignant l’arrière de sa tête). Il aurait développé « des idées obsessionnelles un
an après s’être mis en couple » … Les fixations anales, comme chez Jean-Rémi,
évoquent une organisation obsessionnelle : ainsi il apprécie les églises « pour
leur calme » il trouve que « la terre a la beauté du diable : ça a l’air joli et les gens
souffrent ! ». Sa femme acquiesce sans rien dire, semblant un peu désemparée,
mais il est difficile de savoir si on parle de Jean-Rémi ou de son père.
Du côté maternel, Madame B. évoque son enfance, elles sont trois sœurs et leur
mère « dirigeait et ne les laissait pas faire un pas. Madame B. est l’aînée, et sa jeune
sœur a perdu un bébé « mort-né », on savait qu’il n’était pas viable. C’était un
garçon, et la confusion dans les dates montre l’impact traumatique de ce deuil
périnatal dans la famille. Il semble que Jean-Rémi soit né trois ans plus tard. Quand
Jean-Rémi participe aux entretiens, il a le regard accroché à celui de sa mère, ne
s’exprime qu’en la regardant, ce qui laisse au thérapeute une impression contre-
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transférentielle un peu irritante. Sa mère pense qu’elle l’a trop couvé, ne le laissant
même pas aller chercher le pain, mais elle est réceptive à nos interventions, et
peut établir des liens avec le décès du bébé garçon de sa sœur, et son angoisse par
rapport à Jean-Rémi, la peur qu’il lui arrive quelque chose. On se trouve confronté
à un « scénario narcissique de la parentalité » (Manzano, Palacio Espasa, Zilkha,
1999). Dans ces scénarios, la dimension relationnelle narcissique prévaut sur la
relation objectale avec l’enfant bien différencié de soi, ce qui crée des relations
d’emprise. Dans la famille de Jean-Rémi, les projections maternelles semblent
sous-tendues par le fait qu’il est dangereux d’être un garçon, ou même d’avoir
un garçon : Jean-Rémi dit qu’il est « un enfant-né » peut-être pour traduire un
refus de grandir, mais aussi en lien avec son cousin « mort-né ». On conçoit aussi
la culpabilité œdipienne maternelle face à un matriarcat tout-puissant (la grandmère maternelle de Jean-Rémi), avec une filiation en « poupées gigognes » : une
mère fabrique une fille qui fabrique une fille, etc.… (Chasseguet-Smirgel, 1990).
D’autre part les possibilités de différenciation semblent limitées, et les deux
cousins ont un prénom commun : Jean-Rémi et Rémi. La surprotection maternelle
s’apparente à un maternage « jocastien » (Besdine, 1974) qui conjugue séduction
narcissique et relation d’emprise : il s’agit d’une relation intense et incestuelle
mère-fils qui peut mener à la tragédie d’Œdipe et/ou à la créativité (WeismannArcache, 2017). La défaillance paternelle induit un Œdipe inversé chez Jean-Rémi
qui s’identifie à sa mère et ne peut rivaliser avec un père qu’il craint de détruire.
Dans ces conditions le maniement de l’agressivité est altéré et la passivation est
la seule issue pour négocier au mieux avec la culpabilité qui imprègne les liens
familiaux. Les interactions fantasmatiques sont biaisées au départ par des
mécanismes d’idéalisation et de désidéalisation dans lesquels Jean-Rémi est
empêtré : le joug familial inconscient amène à creuser toujours les mêmes sillons,
de manière répétitive. Le harcèlement scolaire trouve ici un terreau favorable,
même si ce n’est pas la seule condition pour qu’il advienne.

Conclusion
Les mouvements projectifs et identificatoires ne sont pas réservés au huis-clos
familial et se rejouent en différentes versions à l’école.
J’ai repris le livre princeps de Rosenthal et Jacobson (1971) Pygmalion à l’école. Je
rappelle qu’il s’agit d’un dispositif expérimental qui permet de mesurer, statistiques
à l’appui, l’effet des préjugés ou représentations d’une personne (on pourrait dire
projections ou identifications projectives aujourd’hui), sur le comportement d’une
autre. L’expérience consiste à choisir, par tirage au sort, 20% des élèves d’une école
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de Californie, dans un quartier plutôt défavorisé, et de prédire à leurs enseignants
une excellente réussite scolaire à partir d’un soi-disant nouveau test qu’ils auraient
passé. Huit mois plus tard on constate un démarrage scolaire très rapide, confirmé
par une augmentation de leur Q.I. chez ces enfants dits « enfants-miracle » qui,
en fait, avaient été sélectionnés au hasard. Dans un chapitre intitulé « comment
agit Pygmalion », les auteurs s’interrogent sur cet effet, et éliminent une par une
les variables : par exemple les maitres ne leur ont pas donné plus d’attention au
détriment d’autres élèves, ils ne leur ont pas non plus parlé davantage car ce n’est
pas le Q.I. Verbal qui a augmenté le plus, mais le Q.I. raisonnement. Force est alors
d’évoquer « la qualité de l’interaction », et ils n’excluent pas l’hypothèse d’une
communication secrète, je dirais énigmatique, entre l’élève et le maitre, analogue
à la communication entre l’homme et l’animal, car on oublie généralement qu’ils
ont procédé à la même expérimentation avec des animaux, qui sont devenus plus
intelligents. Les auteurs reconnaissent qu’ils savent peu de choses sur la nature
de l’interaction, peut-être les maitres se montrent-ils plus amicaux, aimables,
attentifs, expressifs et encourageants ? La nature de cette interaction reste donc
spéculative comme ils le disent. Aujourd’hui nous parlerions d’un investissement
de l’enfant, investissement libidinal à propos duquel on ne peut ignorer les enjeux
de séduction, même s’ils sont bien refoulés. Colette Chiland disait que « Les
jardinières d’enfants sont bien nommées si elles arrosent l’enfant de libido » (1993,
p.167). Si on l’arrose trop par contre, on peut dériver vers ce que certains auteurs
(Besdine 1974) ont nommé un maternage jocastien ( Jocaste étant la mère d’œdipe).
La mère de Romain Gary est un excellent exemple de cet hyper investissement
de l’enfant, qui est très actuel et peut mener au génie comme à la folie, voire aux
deux. La relation à l’enseignant constitue donc une relation transféro-contretransférentielle dans laquelle l’expérience précoce et universelle de la séduction
généralisée est réactivée. L’enseignant demeure toujours un Sisyphe qui oscille
entre deux positions, celle du « coupe-fantasme », et celle de la violence de
l’interprétation. Jocaste n’était pas un Pygmalion car elle n’a pas reconnu son fils,
elle n’a pas pu penser comme les mères selon Diatkine qui affirme que : « Et aucun
être humain ne deviendrait intelligent s’il n’y avait pas eu, auparavant, une mère
ayant l’illusion - c’est-à-dire la certitude- que son enfant était génial. Sans autre
raison que de se faire plaisir » (1994, p.62). Cependant Pygmalion tombe amoureux
de sa créature, et on peut se demander comment investir sans surinvestir, puisque
selon Piera Aulagnier « nous sommes condamnés à investir » (1986, p.249). Je citerai
également Claude Burgelin, qui, dans un article appelé « Sisyphe à l’Université »
(2002) écrit :
« Séduire est mon métier. Je suis professeur de littérature à l’Université (…) Je
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présente les plus beaux échantillons de séduction par les arts du verbe » (Burgelin
C., 2002). Alors ce n’est pas si simple, et Jocaste, comme Pygmalion nous emmènent
vers des frontières floues concernant séduction, perversion et sublimation. Car
la sublimation a un caractère transgressif, et passe souvent outre le refoulement.
C’est sans doute ce qui pousse certains élèves à rester sagement dans la moyenne
…
Quoiqu’il en soit, l’être enfant et l’être ensemble ne pourront se développer
qu’en présence d’un environnement qui tolère que l’enfant trouve la voie de
l’indépendance en portant son regard vers d’autres objets, ce qui suppose que les
adultes exercent aussi cette censure à l’égard de l’enfant, et puissent l’investir sans
le surinvestir. À nouveau, l’enfant devra renoncer, cette fois au regard séducteur
de ses premiers objets d’amour, et apprendre à compter au-delà de deux pour
accéder à la triangulation, au-delà de trois pour développer des relations avec ses
pairs et explorer l’être ensemble de l’univers scolaire.
Ce processus de subjectivation, ses enjeux et ses renoncements, concerne aussi
l’école et ses acteurs adultes et enfants. Le psychologue participe, tel un interprète
qui donne le tempo, à l’instauration de ces trois temps, et à la mise en sens et la
reconnaissance des enjeux identificatoires et libidinaux à l’école. Rester au milieu
sans occuper le centre semble être une position qui autorise un holding bien
tempéré (Bourassa, 2006).
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II
ÊTRE ENSEMBLE
EN FAMILLE
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TANT QU’À CAUSER, LES
PROFESSIONNELS ET LES PARENTS,
ILS VIVENT COMMENT ENSEMBLE ?
PASCAL ABILY
Enseignant, psychologue, formateur et consultant. Inspiré par
l’approche anthropologique clinique de la théorie de la Médiation
de Jean Gagnepain. Intéressé par la mise en place des partenariats.
Intervient auprès de collectivités territoriales, d’associations, de
cabinets paramédicaux pour des situations complexes, l’accueil des
publics difficiles, les dynamiques d’équipes.

Un constat
L’actualité témoigne chaque jour d’une difficulté sociétale et contemporaine
à « faire fonctionner » le lien social. Les poussées de fièvre sont nombreuses.
Systématiquement, l’école est interpellée dans les débats. Quand ce n’est pas pour
rendre compte de ses supposés manquements, c’est pour l’engager à apporter
des réponses. En agissant sur l’enfant, en développant sa « capacité du vivreensemble », elle devrait pouvoir garantir pour l’avenir une société plus apaisée.
L’école fait face à ces attentes avec beaucoup de diversités : si certains enseignants
s’y impliquent peu, ce travail relevant pour eux des familles, force est de constater
qu’une majorité s’y adonne avec enthousiasme et inventivité, souvent de manière
intuitive et personnelle. Il en résulte une déclinaison très hétérogène dans les
classes, tant dans les compétences travaillées (sphères affective, sociale, morale,
enjeux relationnels, etc.) que dans les modalités pédagogiques : enseignement
(transmission de connaissance), mises en situations (travail d’équipe, tutorat,
tutelle, etc.), projets en lien avec la vie de la classe ou de l’école (coopératives
scolaires, élaborations de règlements, de chartes autour de la récréation, la
restauration scolaire, etc.), activités plus spécifiques (travail sur l’empathie,
techniques de gestion des émotions, débats philosophiques, pratiques sportives
coopératives, formations d’ « élèves-médiateurs »,etc.). Ce premier inventaire,

165

26e congrès de l’AFPEN • Association Française des Psychologues de l’Éducation nationale • LES ACTES

loin d’être exhaustif, montre d’emblée qu’une des missions de l’enseignant, fort de
sa liberté pédagogique, sera de hiérarchiser ses choix, de veiller à les présenter à
l’enfant avec cohérence afin qu’il puisse s’en saisir. À ce programme déjà ambitieux,
s’ajoutent le nécessaire ajustement à la vie de la classe, la prise en compte des
demandes institutionnelles, en référence aux instructions officielles, la relation
aux familles, parfois réactives aux événements de l’actualité. Ainsi se dégagent
plusieurs enjeux, qui constituent l’objet du présent article. Quelles articulations
et quelle mise en cohérence de ces différents contenus ? Quelle lisibilité pour la
famille ? Quelle part laissée à cette dernière, dans ce travail de développement
des compétences sociales chez l’enfant ? Comment, enfin, garantir le caractère
professionnel des apports des enseignants, eux-mêmes en prise avec leur identité
sociale et le défi d’établir des alliances fructueuses avec tous les partenaires de la
communauté éducative ?

Comprendre pour mieux agir
Notre hypothèse est que la réponse à ces différentes questions ne se situe pas dans
une juxtaposition de nouveaux contenus ou dispositifs, mais repose plutôt sur
une meilleure compréhension par le professionnel des enjeux et des processus en
cause, dans l’acte éducatif, surtout en ce qui concerne :
› La spécificité anthropologique de l’enfant, impliquant tout à la fois la posture
de l’enseignant et les modalités de transmission des compétences.
› Le processus de délégation de responsabilité parentale qui fonde le contrat
entre l’enseignant et le parent.
› La nécessité pour le pédagogue de disposer d’espaces de mise en perspective
et d’analyse des situations humaines rencontrées pour y mettre davantage
de sens, rompre avec des automatismes personnels et professionnels au
profit d’une pratique clarifiée.
Selon nous, cela suppose également d’abandonner, au moins temporairement, le
terme de « Vivre-ensemble », de notre point de vue peu opérant dans la mise en
œuvre pédagogique de l’enseignant.

Une spécificité anthropologique de l’enfant
Les demandes, parfois les injonctions, sociétales comme institutionnelles, sont
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donc fortes et récurrentes. Le plus souvent, les réponses de l’école sont considérées
comme n’étant pas à la hauteur des enjeux. C’est tout du moins ce qu’en ressentent
les enseignants. De ce fait, l’école perd en sérénité, les professionnels questionnent
leur place, le sens de leur métier, celui de leur contribution. C’est peu de dire
qu’une incompréhension se creuse peu à peu entre l’école et ses « usagers »,
nourrie d’insatisfactions partagées et de tensions latentes. Les enseignants les
plus affectés par ce climat ne sont paradoxalement pas les moins impliqués dans la
recherche de solutions. Le découragement à trouver les bonnes réponses pouvant
alors se traduire par une démotivation quand ce n’est pas de la souffrance au travail.
Précisons pourtant, que de toutes ces demandes, l’école n’est pas toujours le bon
interlocuteur. Ce n’est pas la même chose d’enseigner à un collégien, un lycéen
ou un enfant de l’école primaire, tout le monde s’accorde sur ce point mais sans
toujours en tirer les conséquences : toute demande globale adressée à l’ensemble
des enseignants conduit à placer l’adolescent et l’enfant sur le même plan, à
négliger leurs différences respectives, ce qui n’est tenable ni théoriquement, ni
pratiquement. Contribuant au « brouillage éducatif » évoqué par Marcel Gauchet,
les propositions faites à l’école peuvent alors s’avérer contre-productives, voire
nocives, reposant sur l’émancipation sociale d’un enfant au moment où celui-ci
s’appuie encore sur l’adulte.
Reste à préciser plus clairement cette spécificité de l’enfant que nous soutenons.
Nous nous appuierons pour cela principalement sur les apports de l’Anthropologie
clinique de la Théorie de la Médiation, fondée par Jean Gagnepain, linguiste, et
Olivier Sabouraud, neurologue, et en particulier sur ses développements par JeanClaude Quentel, psychologue clinicien auteur de deux ouvrages de référence :
« L’enfant » (1993) et « Le parent » (2001).
Partons du professionnel en charge de l’enfant, et précisons d’emblée que nous
utiliserons le terme générique « enseignant », commode pour se faire comprendre,
sans être dupe de son caractère inapproprié. En effet, l’appellation d’ « instituteur »,
abandonnée aujourd’hui, rendait bien mieux compte de sa spécificité éducative :
« si l’enseignement (…) est mal nommé puisque la mise en signes n’attend pas la
scolarité, l’instituteur, lui, ne pourrait l’être mieux qui s’avère être, quelle que soit la
matière enseignée, le spécialiste de l’instruction civique, c’est-à-dire de la formation du
citoyen. » ( Jean Gagnepain). De fait, le « bagage » langagier, technique, relationnel
et moral, dont il dote l’enfant, permettra à ce dernier, de prendre sa place de citoyen
au moment où il disposera des compétences pour le faire, il s’agit donc bien pour
l’instituteur de l’ « instituer », les compétences sociales dont traitent le présent
article relevant de facto de sa mission. L’adolescent, émergeant à la socialité (cette
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capacité d’analyse du lien social que nous nommerons la « Personne »), s’essaie à
des compétences dont il dispose et qui lui permettent son entrée, pleine et entière,
dans la société. Ce n’est pas le cas de l’enfant : les modalités de rapports avec autrui
se font sur le mode parental dont il s’est imprégné et dont il reste dépendant jusqu’à
la puberté, inscrit par imprégnation dans l’histoire du parent. Nous renvoyons
ici aux travaux de Jean-Claude Quentel qui développe dans ses ouvrages cette
spécificité de l’enfant : ne pas être en mesure d’introduire de la relativité dans
une situation sociale, de s’en « absenter » pour construire un point de vue qui lui
serait propre. L’auteur précise que si cette spécificité sociale affecte évidemment
l’exercice de sa logique (pas d’accès à la proportionnalité, par exemple), de sa
technique (pas d’accès à la perspective dans le dessin, par exemple) ou de son
éthique (réification de la règle proposée par l’adulte), ces dernières compétences
n’en sont pas moins détenues par l’enfant qui les décline simplement à sa manière.
Dire que l’enfant n’a pas encore accédé à la Personne ne signifie donc pas qu’il n’a
pas de repères sociaux ; il s’appuie simplement sur ceux qui lui sont donnés par
l’environnement, dans le processus nommé « imprégnation » par Jean Gagnepain
mais que Pierre Bourdieu a conceptualisé, par ailleurs, sous le terme d’habitus.
Dans tous les cas, ce constat que « le parent est dans l’enfant », soutenu par la
culture parentale dont il est le représentant, conduit à des aménagements évidents
dans la transmission : la didactique devient la pédagogie et, compte tenu du mode
particulier d’appréhension de son environnement par l’enfant, il conviendra
d’accorder tout autant d’importance aux conditions de transmission des contenus
qu’aux contenus eux-mêmes, ce sur quoi, historiquement, ont d’ailleurs pris appui
nombre de courants pédagogiques (pédagogies de projet ou d’éveil…).

L’exemplarité des liens sociaux autour de l’enfant
Ainsi en sera-t-il des modalités de lien social. Puisque tout est socialisation dans
l’action de « l’instituteur », et puisque l’enfant s’imprègne du « bain d’usages »
dans lequel il est plongé, l’un des défis sera de mettre en cohérence les discours
tenus avec des actes observables par l’enfant, actes qui viendront valider qu’ « il
est possible d’apprendre et de vivre ensemble » au-delà de nos différences. Ce sera
vrai évidemment de la relation entretenue par l’enseignant avec sa classe, ses
élèves, et les dynamiques internes à ce groupe (apprentissage de la reconnaissance
des identités et compétences de chacun, construction de points de vue, de
partenariats, d’équipe, mise en place d’actions collaboratives, situations de prise
de responsabilité, etc.) mais, tout autant, des relations entre adultes référents au
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sein de l’établissement (enseignants, ATSEM, AESH, personnels de restauration,
d’entretien, partenaires, etc.). Il ne s’agit pas de dire que l’école doit être un lieu
sans heurt (même protégée, cela restera une société humaine !) mais simplement
de démontrer, par l’exemple, qu’il existe des lieux où il est possible de gérer les
différences avec intelligence. Comme dans toute société, le lien s’inaugure de
malentendus, c’est-à-dire de différences de point de vue : l’enjeu de l’école sera
d’aider l’enfant à en admettre l’existence, à en identifier les contours, à chercher
les stratégies permettant de faire alliance, à comprendre l’intérêt d’exprimer son
point de vue, de tirer bénéfice de celui de l’autre. Bref, à passer d’une indifférence
ou d’un rapport de force à l’altérité et à la négociation. Dans des situations
pédagogiques pensées par l’enseignant, dans la vie quotidienne de l’établissement,
toutes les formes de communication, visant la réduction des écarts entre les points
de vue, peuvent alors être sollicitées. Cette recherche ambitieuse d’exemplarité
de l’école, dans son fonctionnement, n’est donc pas un supplément d’âme pour
l’enfant, mais bien l’opportunité de lui permettre l’imprégnation de modalités de
relations sociales sécurisantes et adaptées.

De l’école à la communauté éducative
Si les relations des adultes autour de lui sont déterminantes dans l’appréhension
du lien social par l’enfant, c’est peu de dire qu’elles sont décisives lorsqu’elles
impliquent le parent. Ce n’est pas une question de proximité, la « culture parentale »
étant une dimension constitutive de l’enfant. En paraphrasant l’ouvrage récent de
Jean-Paul Dubois, « tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon »,
disons que l’enfant n’a pas d’autre choix que d’habiter socialement celui-ci sur
le mode parental. De fait, l’enseignant, dans la posture et le discours tenus, doit
alors composer avec cette culture parentale, y compris en l’absence des intéressés.
L’enfant, quant à lui, doit toujours composer avec cet écart potentiel existant entre
le regard sur le lien social, tel qu’il est vécu dans l’univers familial, et celui pratiqué
et parlé dans le lieu collectif de socialisation qu’il fréquente ( la crèche, en amont,
le centre de loisirs, à côté, sont tout aussi concernés que l’école…).
En s’intéressant à des populations d’enfants issues de milieux dits « défavorisés »,
en réussite sur le plan scolaire, Bernard Lahire nous démontre la capacité de
souplesse dont peut faire preuve l’enfant dans cette construction sociale. Mais il
montre également que le lien existant entre les adultes référents importe davantage
que la « proximité » des cultures. À partir de ces enfants qui, loin de tout conflit de
loyauté, vivent ce qu’il appelle une « schizophrénie heureuse », le sociologue démontre
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l’importance pour les adultes autour d’eux d’un investissement réciproque, d’une
légitimité accordée par les uns aux autres, dépassant des obstacles supposés
comme la langue, les croyances, les modes éducatif. Il prouve que le partenariat
qui s’établit ou non entre le parent et l’école est décisif dans l’appropriation que se
fait l’enfant de ce qui lui est transmis.
Lorsque se mettent en place des entretiens formalisés parent/école, l’enfant n’en
perd le plus souvent pas une miette, attentif à voir comment les deux parties
s’abordent, à la valeur que chacun accorde à l’autre, à la place qu’il lui laisse.
Les effets, révélateur de la singularité avec laquelle l’enfant se saisit des valeurs
sociales et culturelles de l’école, sont très souvent par la suite observables en classe.
Néanmoins, nous aurions tort de réduire la relation parent/école à ces moments
bien identifiés. La scolarisation, l’initiation à une autre manière d’ « habiter le
monde » se traduit en permanence aux yeux de l’enfant, par cette rencontre (dans
les discours, dans les cahiers, dans les échanges informels…) entre les deux univers.
Il y a pour lui nécessité de composer entre les demandes et, lorsque celles-ci sont
contradictoires, une souffrance potentielle à devoir arbitrer, arbitrage justement
impossible pour lui. Ne pas mettre l’enfant en situation de conflit de loyauté est
donc une mission de l’école à part entière, mission qui suppose une connaissance
et une maîtrise des processus contractuels en jeu, de ce qui va rendre les contrats
possibles.

La rencontre enseignant - parents : différences, climat, contrat
Dans un premier temps, il convient que chacune des parties s’accorde à soimême suffisamment de valeur pour prendre la parole sans crainte de jugement et
accorde suffisamment de valeur à son interlocuteur, pour permettre un échange
respectueux (ce qui suppose pour le parent que l’école soit autre chose qu’un
univers étranger ou peuplé de mauvais souvenirs.). L’enjeu est ici d’ordre éthique,
visant la légitimité des deux regards sur l’enfant. Nous considérons, même si dans
les faits tout s’intrique, et s’avère difficile à démêler, qu’il s’agit d’une forme de
préalable, une mise en place de conditions favorables permettant de confronter
ensuite les différents points de vue. Nous nommerons « climat » cette dimension
de la rencontre, empreinte d’inter-subjectivité au sens que la psychanalyse donne
à ce terme. Mais ce climat, cette attention portée à l’autre, à la relation n’est pas
suffisante. L’enjeu, dans un second temps, est bien de confronter deux points de
vue différents : celui d’un professionnel, présent dans le contrat sur la base de sa
compétence, et en charge d’en rendre compte, et celui du parent qui délègue au
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professionnel une partie de sa responsabilité parentale. Il est naturel que ces points
de vue ne concordent pas : tous deux ont une représentation, une expérience et
une relation avec l’enfant de nature totalement différente. Effacer cette différence,
que provoque la rencontre, serait vain, il s’agit au contraire de mettre en place
les termes du contrat à partir de celle-ci. Un tel contrat suppose de s’accorder
mutuellement une place (tous deux doivent faire alliance, un partenariat se met en
place) et une compétence (qui, le cas échéant, permettra la collaboration) auprès
de l’enfant. Cette transaction peut parfois s’avérer difficile car, dans sa manière
d’aborder la rencontre, chaque acteur se trouve confronté à plusieurs positions
possibles.
Jean Gagnepain traduit les trois visées possibles :
› La tendance à l’universalité : L’une des parties se conforme au point de vue de
l’autre. On s’oriente vers un échec contractuel si le parent, ne se sentant aucune
compétence, s’en remet au professionnel, ou si, inversement, le professionnel,
impressionné par le parent, abandonne ses prérogatives pédagogiques. L’un des
deux se retirant de l’affaire, il n’y a plus de négociation, de contractualisation
possible. L’enfant ne peut plus s’étayer sur la complémentarité structurante des
adultes.
› La tendance à la singularité : L’une des parties fait prévaloir son point de vue,
perçu comme le bon, en tentant de l’imposer à l’autre. On s’oriente vers un échec
lorsque le parent explique au professionnel comment agir pédagogiquement
avec son enfant, ou lorsqu’un enseignant dispense, au cours de l’entretien, les
conseils pour être un bon parent. Déniant la compétence de l’autre, l’un des
deux se voit disqualifié, et il n’y a plus de négociation ou de contractualisation
possible. Là encore, l’enfant ne peut plus prendre appui sur un partenariat qui
ne s’est pas construit.
› La tendance chorale : Le contrat est ici mis entre parenthèse, au profit du seul
plaisir d’être ensemble. Il nous semble que nous trouvons ici la philosophie
implicite du vocable vivre-ensemble. Défini par le Larousse comme une
« cohabitation harmonieuse entre individus ou communautés », l’exemple donné
pour l’illustrer y est celui de « la fête des voisins ».
Selon nous, la réduction du lien social à cette dimension chorale, qui en est
néanmoins constitutive, explique sans doute pour une part le malaise ambiant. On
pourrait d’ailleurs se livrer, par analogie sur le plan axiologique, à la même analyse
critique d’une vision globalisante et idéalisée de « la bienveillance ». En évacuant
des relations humaines leur caractère rugueux, certains discours simplificateurs,
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parfois tenus sur le « vivre-ensemble » ou la « bienveillance », (ce n’est heureusement
pas le cas de tous leurs défenseurs), concourent à créer un fossé entre le discours
et la réalité, à négliger des processus beaucoup plus complexes, à générer chez
certains professionnels, la frustration de ne pas « y arriver », là où ce n’est pas être
pas si possible que ça.
Sur le plan strictement social, l’objectif d’une société de cohabitation apaisée,
d’une ouverture à la culture de l’autre, d’un enrichissement mutuel doit admettre
dans le même temps que cela passe par des malentendus (au fondement du lien
social), des réticences à lâcher ses automatismes (en terme de représentations
ou d’usages, de pratique) mais, au final, un enrichissement à composer avec une
vision différente du monde.

Quelle vision du lien social transmettre ?
La définition de l’enfant nous a conduit à distinguer deux registres de
fonctionnement différents chez l’homme : la dimension de la socialité, relevant
d’une sociologie clinique, et celle relative au désir, à l’éthique, rejoignant des
préoccupations en lien avec la psychanalyse (cet aspect méritant certainement
d’autres développements que le cadre de cet article ne nous permet pas). Ces deux
dimensions nous ont ensuite permis de formaliser l’entretien parent/enseignant,
en dissociant les deux aspects, forcément indissociables dans la réalité, que sont le
climat et le contrat.
Cette modélisation nous semble de nature à « mettre en ordre » d’une certaine
façon les apports possibles de l’école pour l’enfant, d’une manière plus concrète,
plus humble et délimitée qu’on peut en avoir l’habitude. Elle est certainement à
interroger à l’aune de travaux plus spécifiques sur la question et à croiser avec les
expériences du terrain. Pour autant, nous pensons que la mise en place du climat,
reposant sur la notion de valeur (que l’on s’accorde, que l’on accorde à l’autre et à
la rencontre), correspond à tout le travail proposé par les enseignants autour de
l’empathie (tutelle, tutorat), de l’expression des ressentis (techniques de gestion des
émotions), de la valeur accordée à l’expression de chacun (et nous retrouvons ici,
à une place mieux posée, la question de la bienveillance). Parallèlement l’exercice
au lien social, reposant sur les notions d’identité, d’alliance, de compétence et de
service rendu rejoint le développement de nombreuses compétences visées par les
enseignants : se forger des points vue (travail en équipe), prendre en compte celui
de l’autre (débat), faire équipe (projet, réunions, pratiques sportives coopératives,),
contribuer à l’établissement d’un cadre permettant de vivre ensemble (élaboration
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de règlements, de chartes autour de la récréation, la restauration scolaire,
formations d’ « élèves-médiateurs », etc.).

L’enseignant dans tout ça ?

Toutes les difficultés sociales explosent. Le doute des professionnels, quant à leur
légitimité ou leur compétence, n’est pas caractéristique du monde enseignant :
une majorité de travailleurs sociaux s’interrogent sur leur place, leur utilité,
l’école n’y échappe pas. Pris dans des relations complexes, sous le feu d’attentes
multiples, se sentant peu soutenu par une institution (elle-même sur le grill
mais de plus en plus accrochée à son management vertical, tentée souvent par
des visions simplificatrices des métiers), il n’est pas simple pour l’enseignant de
prendre la distance nécessaire face à tous ces enjeux. De fait, il est plus difficile de
créer un climat favorable, quand on se sent soi-même fragilisé. Il est plus difficile
de contractualiser quoi que ce soit, quand on est perplexe sur les contours de son
action, quand on sent sa compétence menacée.
Pour gagner en sérénité dans ce contexte, un soutien des enseignants est
nécessaire, une prise en compte des difficultés de terrain, mais aussi la création
d’espace de partage avec les pairs, partage des difficultés mais aussi des réussites
de chacun, parfois isolé, dans sa classe.
Cela suppose aussi, et c’est là affaire de formation, une meilleure connaissance
des processus, qui conduirait peut-être à davantage d’humilité face aux enjeux.
À ne pas limiter sa responsabilité professionnelle face à l’avenir de l’enfant.
L’enseignant peut osciller en permanence entre la culpabilité de ne pas être à la
hauteur et celle d’en faire trop. Dans des situations difficiles, si l’enseignant ignore
tout de la dimension contractuelle de ses relations avec la famille, l’inconfort sera
permanent. À savoir s’il se trouve sur le terrain, ou s’il empiète sur les prérogatives
familiales. Ne simplifions pas, il n’y a pas sur ce point de protocole établi : la
relation sera toujours singulière, à construire par les deux parties. Pour autant, elle
s’élabore dans un cadre professionnel et sur la base de responsabilités partagées
dont il convient d’avoir conscience.
Un espace de réflexion, d’élaboration, de mise en commun permettrait par ailleurs
de redonner du sens à un métier difficile, reprendre confiance, remettre l’analyse
à une juste place. C’est peut-être ce que permettaient, quand elles existaient :
› Les rencontres avec les professionnels des RASED qui sont progressivement
réduits à la portion congrue, par manque d’effectif ou de disponibilité,
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› Les formations continues focalisées actuellement sur les enseignements dits
fondamentaux du métier, comme si le sens que chaque professionnel y met,
n’était pas essentiel,
› Les réunions d’équipe qui se voient drastiquement éloignées des questions
de pratique, happées par les aspects organisationnels, administratifs ou
relatifs à la mise en place de dispositifs.
Les attentes sociétales augmentent, les solutions clés en main inondent les
médias et laissent entendre qu’il existerait des réponses simples, allant parfois
jusqu’à dire que ce n’est qu’une question de volonté. Les enseignants n’ont plus
d’espace pour mettre à distance ces différentes pressions ou allégations, pas plus
de temps pour se ressourcer quand les tensions sont vives. À tous les échelons de
l’institution, les ressources existent, mais la souplesse permettant une circulation
des expériences professionnelles fluide, dédramatisée, à taille humaine, manque
cruellement. La simplification ou l’immobilisme constitueraient un mauvais pari,
face à la nécessaire prise en compte de la complexité. Tôt ou tard, l’enseignant,
en prise avec une représentation négative de son travail, questionne ses valeurs
et ses compétences. Tout est alors en place pour que s’installent un certain
découragement, un doute ou une véritable souffrance au travail. Tout cela devrait
nous alerter et nous conduire à réagir au-delà des moments de sinistre actualité.
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SOUTENIR LÀ PARENTALITÉ AU
COLLÈGE : UNE MISSION POUR LES
PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
AURÉLIE MAURIN-SOUVIGNET
Maitresse de conférence en psychologie, université Paris 13,
Sorbonne Paris Cité.

Résumé
Notre communication sera adossée à une recherche-action ayant pour titre
« Penser les liens famille-institutions : enjeux de la parentalité contemporaine ».
Nous nous limiterons à un volet de cet ensemble : engagés depuis janvier 2018
auprès de cinq collèges de l’Ile de France (75, 92, 93), nous avons proposé et soutenu
plusieurs espaces de rencontre et de travail permettant de mieux comprendre
leurs dispositifs et leurs pratiques à l’adresse des familles.
S’il est bien précisé dans les textes relatifs à la pratique des psychologues de
l’Éducation nationale qu’ils « apportent aux familles ainsi qu’aux équipes
pédagogiques et éducatives un éclairage spécifique sur les élèves », « informent les
élèves et leurs familles ainsi que les étudiants, et les conseillent dans l’élaboration
de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels », « apportent leur
aide à l’analyse de la situation particulière des élèves en liaison étroite avec les
famille et les enseignants », il n’en est nullement fait mention dans le rapport
Bergé (janvier 2018) qui apporte pourtant de nombreuses préconisations pour
faciliter les relations école-parents dans l’objectif annoncé d’œuvrer pour une
coéducation. Nous tisserons une réflexion, à partir des éléments recueillis sur
le terrain, sur les paradoxes, les ambivalences et les ambiguïtés que rencontrent
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les psychologues de l’Éducation nationale dans le quotidien de leur pratique, et
relativement à leur éthique, pour penser et accompagner ces liens entre parents,
enfants et professionnels, sensibles et complexes, traversés par des tensions entre
défiance, résistance mais aussi de créativité.
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CONSULTATIONS THÉRAPHEUTIQUES
D’ENFANTS QUI «POUSSENT À BOUT»

GEORGES COGNET

Psychologue clinicien, Expert ECPÀ par Pearson, Professeur Honoraire,
École de Psychologues Praticiens de Paris.

Ma communication reprend la très explicite formulation qu’Albert Ciccone avait
utilisée en 1997, aux Journées d’Étude des Psychologues scolaires de Grenoble
et du Sud-Est. Cette énonciation a le double mérite de bien indiquer de quels
enfants ou adolescents nous parlons. Nous les reconnaissons sans ambiguïté au
travers de cette formule, et d’évoquer les autres, les tiers, les différents visages
des « poussés à bout », dont les psychologues font évidemment partie, avec les
familles, les enseignants, les éducateurs, les surveillants et parfois les pairs, les
autres enfants. Et déjà, nous touchons une caractéristique du fonctionnement
psychique de ces enfants. Leur omnipotence, leur insatisfaction tyrannique, qui
les rendent insupportables, ne sont pas tournées uniquement vers des figures
identifiées, parentales ou autres, mais vers tous, sans distinction ; proches et plus
lointains, adultes, et enfants, alors qu’à l’évidence, l’adresse princeps concerne
leur environnement familial, souvent durablement inadéquat. Ainsi, même les
adultes les plus bienveillants, les plus compréhensifs - les professionnels de l’aide,
de l’éducation et des soins psychiques - deviennent la cible de leur destructivité.
Trois situations cliniques issues de ma pratique de psychologue illustrent cette
problématique.
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jeune garçon, âgé de 8 ans, qui présente un trouble
* Maxime,

de la croissance

Je le reçois, les vendredis à 16h. Il est scolarisé en classe de CE2 où il se fait
remarquer par un comportement violent. Il suscite des conflits en récréation qui
dégénèrent souvent en bagarres où il se montre très brutal, frappant les autres
enfants au visage.
En famille, le comportement se révèle épuisant pour tous, frères, sœurs – il est
l’aîné - et particulièrement pour la mère que Maxime harcèle en permanence pour
arriver à ses fins. Les parents évoquent : la recherche de sensations extrêmes,
«la vitesse le grise», des cris, en réaction à des bruits gênants (pleurs d’un bébé,
par exemple) visiblement pour les couvrir, mais pas en signe de peur. Ils notent,
de plus, une défaillance des régulations internes : « Il ne se rend pas compte de sa
fatigue pendant l’effort, ce n’est qu’à la fin, épuisé, le cœur battant qu’il s’écroule ».
En séance. Il quitte sa mère, dans la salle d’attente, avec une réflexion mordante,
« T’es moche aujourd’hui !». Il refuse d’entrer dans mon bureau; puis s’installe, les
pieds sur la table en verre, voire racle ses chaussures sur le rebord, en déclarant
« J’ai marché dans une crotte de chien !», essaye de se saisir de mon téléphone, se
cache sous le bureau. Bien entendu, il ne m’épargne pas de ses réflexions : «T’es
un peu sourd! », «Monsieur, j’sais tout! », et refuse toute proposition venant de moi,
dessin ou jeu. S’il joue, ce sont des jeux brefs de destruction.
Le vendredi à 16h, je redoute sa venue. L’alliance thérapeutique, indispensable, ne
peut pas être mise en place, car les séances prennent évidemment la forme d’une
opposition violente du côté de Maxime et d’une résistance à l’agression de mon
côté. Le travail psycho-thérapeutique, basé sur l’échange par le langage, par le jeu,
le dessin, ne peut être mis en place. Très rapidement, je me sens démuni, comme
son enseignante, comme sa famille. Je renonce alors à exercer tout contrôle sur
ses attitudes et dans un même temps je refuse de me soumettre à son emprise.
Je fais valoir des éléments du cadre : le respect des personnes, du matériel,
l’absence de passage à l’acte… Premier petit pas, seule la périodicité des séances
est acceptée. Dans un temps suivant, je théorise, avec le peu d’éléments à ma
disposition, mes observations : les comportements irrespectueux, destructeurs,
que j’assimile à la recherche des limites de l’excitation; les manipulations, le
contrôle d’autrui par les provocations, la violence envers ses pairs, le harcèlement
de sa mère, je les comprends comme un essai douloureux de renversement de son
vécu d’impuissance. Ainsi, soutenu par ce bagage théorique, à la fois très léger et
basique, je peux me préciser deux objectifs pour les prochaines séances :
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1) Je serai présent chaque semaine, à l’heure dite, et je tiendrai bon.
2) J e tolérerai sa destructivité; je ne lui en voudrai pas; je ne le gronderai pas. En
bref, je ne me vengerai pas de ses attaques. Pas de loi du talion qui calmerait, un
temps, sa culpabilité.
Et les séances, toujours difficiles, s’enchaînent. Je tiens ma ligne de conduite,
l’agressivité diminue modérément, la culpabilité affleure, les capacités d’élaboration
se font jour. Nous entrons peu à peu dans une relation psycho-thérapeutique plus
classique.

* Linda, 5 ans, plusieurs années de désillusion
« Demande-le à Jésus! », me lance cette petite fille âgée de 5 ans. Je suis alors jeune
psychologue scolaire1 et le choc de cette rencontre avec Linda, blottie sous le bureau
de la directrice de l’école maternelle, ne me quittera jamais. Plus de trente années
de vie professionnelle et d’innombrables consultations n’ont aucunement érodé
ce souvenir. Son lapsus - elle attend la décision du juge des affaires familiales,
en appelle inconsciemment au fils de Dieu plutôt qu’au magistrat - montre tout
l’espoir déraisonnable, qu’elle met dans ma venue alors que sa position, son corps
replié sur lui-même expriment une extrême méfiance.
En famille : L’opposition qu’elle manifeste s’est construite sur plusieurs années de
désillusion. Il y a tout d’abord, la maladie mentale de sa mère - pathologie lourde
et récidivante - qui l’amène avec sa sœur aînée, en placement en famille d’accueil.
Elles sont séparées, car aucune des familles d’accueil agréées disponibles n’est
en mesure de les recevoir ensemble. Linda, âgée de 2 ans, est accueillie dans une
famille de militaires avec deux enfants, dont une fillette proche de son âge. Le
hasard a bien fait les choses. Elle est choyée, le temps passe, routinier, ponctué de
moments d’émotions intenses lors des visites médiatisées à sa mère. L’équilibre
du système parfait, qui régit la vie de ces deux enfants, va être remis en cause à
l’occasion d’une promotion professionnelle du père de la famille d’accueil de Linda.
Il doit pour en bénéficier, comme c’est très souvent la règle chez les militaires,
accepter d’être mobile. Sa nouvelle garnison est celle de Fort-de-France, en
Martinique. Choix dévastateur pour Linda qui, bien entendu, ne peut s’installer
à plusieurs milliers de kilomètres de sa mère et de sa sœur. Quand bien même, la
famille d’accueil aurait souhaité poursuivre la vie familiale avec Linda, elle se serait
heurtée à des obstacles légaux, car le lien de filiation entre cette enfant et sa mère
1 C’est en 2017 qu’est créé le corps de Psychologues de l’Éducation nationale. Décret n° 2017-120 du 1er février
2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’Éducation nationale.
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malade n’était évidemment pas rompu. Le monde qu’elle avait, à grand-peine,
reconstruit après la séparation inaugurale, matrice de toutes les autres à venir,
s’écroule. Elle s’interroge, je l’imagine, sur sa destinée qu’elle pressent tragique.
Devrais-je toujours être abandonnée ? Plus grave encore, ce sont les fondations de
son narcissisme que ce choix atteint. Comptais-je donc si peu pour cette famille ?
Elle évalue ainsi sa valeur de petit humain à l’aune des préférences de ceux qui
étaient chargés, le croyait-elle encore à ce moment-là, de veiller sur elle.
Alors s’enchaîne une série de placements catastrophiques. Les familles d’accueil
pressenties par l’Aide sociale à l’enfance ne résistent pas à la pulsion destructrice
qui anime Linda. Elle se révèle insupportable, faisant crise sur crise, refusant
toute frustration, mais aussi toute affection. Cette attitude de rejet massif de la
bienveillance, de l’attention que tous lui prodiguent est incompréhensible pour les
familles et les professionnels de l’enfance et génère à nouveau le rejet. D’autres
accueils à l’essai sont organisés et une à une ces «mères» professionnelles, qui en
ont déjà vu d’autres, abandonnent à la fin de la première ou la deuxième semaine.
Là, encore, j’imagine aisément leur détresse face à un échec professionnel et,
dans le même temps, leur soulagement de ne pas s’engager plus avec une enfant
aussi difficile. À l’école maternelle, Linda occupe toute la place, mobilise toutes les
préoccupations, ne respecte aucune règle et épuise son enseignante. Elle crie, se
lève de sa place, sort de la classe et «vole» des goûters.
En entretien, je reçois Linda. Je ressens la violence qui l’anime, en comprend une
part du sens. La destruction n’est pas gratuite. Elle est l’expression d’une pulsion
agressive, qui a pour fonction, en grande partie inconsciente, de s’assurer que les
adultes vont pouvoir résister, survivre, la garder. Condition indispensable pour
qu’elle baisse la garde et accepte l’affection d’autrui et, en miroir, ses propres
émotions. Cette attitude est, le plus souvent, auto-réalisatrice. En développant
une relation tyrannique aux autres, l’enfant reçoit, comme par un retour,
l’incompréhension dont il est porteur, l’agressivité qu’il a déployée, et, en définitive
le rejet qu’il redoute. Ce qui le conforte, après-coup, dans cette lutte maladroite,
mais oh combien efficace, contre la possibilité de revivre le désespoir d’un abandon.
Se montrant non aimable, indigne d’être aimé, il rend impossible la relation
affective et, par conséquent, réduit le risque d’une nouvelle déception. Risque vital
tant ces déceptions, qui touchent l’essence même de l’être - amour et vie, rejet et
mort - peuvent engendrer des conséquences graves pour le développement. Linda
a repoussé une à une les familles d’accueil pressenties. Il ne reste plus que le foyer
de vie, mal adapté à une enfant aussi jeune, qui accueille plutôt des adolescentes
en rupture. Elle y séjournera un peu plus de six mois.
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Que fait le psychologue de l’Éducation nationale ou tout autre psychologue
dans cette situation ? Face à un réel d’une telle intensité, d’un tel poids, une
psychothérapie n’est pas envisageable. Le travail du psychologue consiste à
aider, par une compréhension empathique de l’enfant, les autres partenaires
(l’enseignante, les éducateurs, assistantes sociales de l’ASE) à ne pas baisser les
bras, à faire advenir des conditions favorables permettant à l’enfant de rencontrer
un substitut, une personne, une famille, à aimer sans danger, sans désillusion. Le
travail du psychologue consiste à faire partager la conviction que la destructivité
observée - pour reprendre une très belle expression de Winnicott dans son article
sur les tendances antisociales - exprime paradoxalement un espoir, celui de trouver
une famille qui saura résister, aimera sans préalable et qui ne rejettera pas.

* Louis, 8 ans et déjà une grande expérience de la vie.
Il a vécu la place d’aîné, c’est-à-dire dans un premier temps, celle de l’enfant
unique, puis a dû accueillir un jeune frère porteur d’une personnalité enjouée,
sympathique qui plaît beaucoup à la famille, contrairement à celle de Louis, plus
renfermé. Ensuite il a fait face au grand traumatisme de sa jeune vie, lorsque,
banalement serait-on tenté de dire, le couple parental s’est séparé. Son existence a
ainsi basculé, avec de grands moments de désarroi. Malgré tout cela, il encore été
nécessaire de tenir bon, de ravaler la tristesse pour accueillir la nouvelle compagne
du père, le fils de celle-ci puis l’enfant qui est né de cette nouvelle union. Le père
décrit une vie familiale difficile, voire impossible pour le fils de sa compagne que
Louis persécute. La mère met plutôt l’accent sur sa propre difficulté à accepter
cette séparation, elle alterne révolte et perte du goût de vivre. Du côté de Louis,
le malheur, dont il ne peut se départir, l’isole de ses camarades et provoque aussi
des effets délétères sur le plan des apprentissages. L’enseignante note, de façon
abrupte, que le niveau de concentration est proche de zéro : il n’écoute pas, oublie
ses affaires, semble toujours dans la lune. De son côté, Louis reconnaît la réalité
des reproches de sa maîtresse, mais précise qu’il s’agit d’une personne pas très
gentille, particulièrement avec lui. Il en conclut simplement qu’il est « nul à l’école,
le plus nul de la classe, et en fait, qu’il n’est pas doué ». Alors, dans ces conditions,
pourquoi s’acharner à apprendre les leçons, à réaliser les exercices plutôt que de
baisser les bras, une bonne fois pour toutes ? C’est évidemment cette seconde
solution qu’il choisit.
En séance, je le reçois trois fois où nous nous observons. Il est là, mais ne s’investit
pas : les entretiens, les dessins, les jeux, rien ne fonctionne vraiment. Il ne
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souhaite pas aborder la question de la séparation familiale. Il ne semble pas être
en mesure d’élaborer les événements. Comment poursuivre, orienter le travail
du psychologue ? J’ai bien entendu, reçu, longuement les parents. Un élément
de réponse m’est donné lors d’un entretien conjoint avec la mère et Louis. Elle
demande à son fils s’il a déjà évoqué en séance la façon dont il se comporte avec
elle. Elle reste mystérieuse et ne m’en dit pas plus. Louis semble troublé et dès
que nous sommes seuls, il prend le parti de s’expliquer très directement, de ne
rien me cacher. Souvent, me dit-il, il s’énerve contre sa mère que pourtant il aime
profondément. Il peut lui donner des coups de pieds dans les jambes, et l’insulter :
« Conne, salope, la ferme, tu me fais chier. ». Le vocabulaire employé est certes
connu des enfants âgés de huit ans, mais très peu usité dans le milieu familial,
pratiquement jamais en direction de la mère. Louis, d’ailleurs, ressent une grande
honte. Non pas lorsqu’il me fait part de ses insultes, mais lorsqu’il vient de les
proférer, m’explique-t-il. Les mots se pressent à sa bouche sans qu’il puisse en
contrôler la survenue.
Je lui fais part de ce que je pense avoir saisi. Les mots grossiers, les coups, ont une
fonction. Celle de réanimer psychiquement cette mère qui subit la séparation et ne
semble pouvoir remonter la pente. Il s’agit d’une forme d’antidépresseur, certes
archaïque, que Louis prescrit à celle qu’il aime, et dont la tristesse et l’absence de
réaction le font souffrir. Je propose alors à Louis et à sa mère, un espace contenant
pour des séances conjointes où, je le pense, la tristesse de la mère pourra s’exprimer
en sécurité et la colère de Louis être reçue et contenue.
Des évolutions positives ont été immédiatement perceptibles et se sont inscrites
dans la durée. Nous avons aussi gardé le père de Louis en dehors de ces révélations
afin d’éviter qu’il n’intervienne, par exemple pour gronder son fils, et empêcher
ainsi son ex-épouse d’assumer pleinement ses nouvelles responsabilités de mère.

L’expression d’un espoir
Trois consultations thérapeutiques que j’ai choisies parmi beaucoup d’autres.
Pour la première, en repensant à ces séances du vendredi que je redoutais. Pour
la deuxième, par attachement à Linda, petite fille charismatique, qui a ému tous
les intervenants qui l’ont côtoyée. Pour la troisième, en souvenir de Louis qui, avec
sa mère, portaient le même malheur sans être en mesure d’en partager le poids.
Je crois que la mission des professionnels de l’enfance consiste à comprendre ces
enfants qui poussent à bout. À repérer, avec Winnicott, l’espoir caché sous le masque
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de la destruction. À identifier, avec Bowlby, la colère, comme un affect spécifique
de l’attachement : « Tu ne peux pas me faire ça ! ». À considérer, avec Greenberg,
que ce qui est mis sous l’étiquette de troubles du comportement est bien souvent
une stratégie pour gagner ou regagner l’attention ou la proximité des figures
d’attachement qui se sont montrées empêchées. Ces attitudes insupportables des
enfants, qui poussent à bout, représentent une demande de compréhension, en
réaction à l’échec des adultes chargés de prendre soin d’eux.
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DIVERSITÉ DES TRAITEMENTS
PSYCHIQUES DE LA DÉTRESSE
CHEZ L’ENFANT EN ÂGE DE LATENCE :
UNE FAÇON D’APPRÉHENDER LES
DIFFICULTÉS SCOLAIRES ?

JULIE COHEN-SALMON

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université
de Rouen, Laboratoire CRFPD, EÀ 7475, Membre temporaire à
l’Université Paris Descartes, Laboratoire PCPP, EÀ 4056, Psychologue
clinicienne.

Les enfants sont par nature des êtres dépendants, en détresse, quand ils se trouvent
livrés à eux-mêmes, sans pouvoir recourir à l’aide d’un adulte protecteur. « Sa
Majesté des Mouches » est un roman qui illustre différentes formes du traitement
de la détresse chez des enfants en âge de latence. Que nous dit ce roman?
› D’une part, l’évitement des sensations et des sentiments de détresse conduit
à un recours défensif à la violence agie.
› D’autre part, une prise en considération par l’enfant de son incomplétude, de
son état d’enfant encore immature (tant physiquement que psychiquement),
inhibe le recours à la violence agie, favorisant la capacité de rêverie et le
plaisir de penser.
› Enfin, nous devrions ajouter à ces deux modes de traitement de la détresse
(violence agie ou pensée), une réflexion sur la notion de faux self.
À partir de l’étude des modalités de traitement de la détresse, pouvons-nous dire
que l’évitement, défensif, des éprouvés de détresse, chez l’enfant latent, permet
de mieux comprendre certaines difficultés scolaires, leur nature et leur origine ?
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1- Notion de détresse en psychanalyse
Je commencerais par cette citation de Jean Laplanche : «Regardez un enfant : il

court sur un muret au bord d’un précipice, il joue avec les couteaux, il s’approche
du feu, il n’a aucune notion du danger, aucun montage de réaction, aucune peur;
l’enfant est sans peur, parce que sans montage adaptatif, si bien qu’ici encore, il est
d’une certaine façon hiflos (…) il a besoin de l’aide étrangère et ne s’en rend même
pas compte.» ( J. Laplanche, 1987).
Du point de vue de S. Freud, au début de la vie, le petit être humain est plongé
dans un état de dépendance sensorielle à son environnement. Le bébé est amené à
réagir aux stimulations. Il est dans un état de dépendance absolue et de passivité.
Le bébé est en détresse, car il est dans l’attente d’une satisfaction apportée par
autrui; il ne peut se nourrir seul. Cet état d’attente entraîne une accumulation de
l’excitation à l’intérieur de la psyché. C’est cela qui caractérise à proprement parler
l’état de détresse (au sens freudien). Cette détresse va alors entraîner « un besoin de
décharge, une poussée qui va se réaliser par le moyen de la motricité : agitation, colère,
cris, pleurs » (Freud, 1895).

2- Détresse et impuissance à la latence
La latence
La latence est considérée comme une pause dans le développement de la psycho
sexualité infantile. Elle est une étape préparatoire à l’adolescence. Selon l’expression
de R. Diaktine, la latence est une période «d’entre deux crises», car elle se situe entre
la crise œdipienne et la crise adolescente. La période de latence est une étape où le
psychisme va considérablement évoluer : le surmoi s’intériorise progressivement
(les interdits fondamentaux); les mécanismes de défense névrotiques se mettent
en place (refoulement de l’infantile); l’enfant investit de plus en plus les activités
d’ordre culturel (sublimation) et il investit davantage l’environnement extérieur
à la famille (prenant ainsi de la distance avec ses objets œdipiens). On peut dire
qu’à la latence, les intérêts pour la motricité basculent en partie du côté de la
pensée. Il s’opère un certain déplacement du corps vers la pensée (ce déplacement
s’accomplit avec l’entrée au CP, les apprentissages scolaires : lecture, écriture,
arithmétique).
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Détresse et impuissance à la latence
Tout comme l’infans, l’enfant latent doit effectuer un travail de limitation, de
contenance de ses excitations. Or, l’apaisement ne peut provenir que d’une
modification externe (par exemple apport de nourriture, contact avec l’objet).
L’apaisement provient alors d’une compréhension des besoins de l’enfant par
son environnement. Cette entente, cette compréhension est fondamentale et
déterminante pour le développement psychique à venir : « La voie de décharge
acquiert ainsi une fonction secondaire d’une extrême importance : celle de la
compréhension mutuelle. L’impuissance originelle de l’être humain devient ainsi la
source première de tous les motifs moraux» (Freud, 1895)
La réponse apportée par l’environnement, en adéquation avec les besoins de
l’enfant, détermine la capacité de l’enfant à supporter sa détresse. De cette capacité
sera issue la «morale» dit Freud, et peut être alors le Surmoi toujours en construction
à la latence. Les motifs moraux reposent sur la compréhension mutuelle. C’està-dire qu’au-delà de la rencontre enfant-adulte, les possibilités d’identifications
réciproques sont importantes (de l’adulte à l’enfant et réciproquement). Elles
ouvriraient sur des capacités morales d’empathie et donc d’investissement tendre
des objets, de l’environnement dans son ensemble.
On peut dire que la détresse du jeune enfant devient impuissance chez l’enfant
latent, car celui-ci a hâte de devenir un adolescent. Or, il n’a pas la maturité pour
accomplir les mêmes choses que son aîné. Cela plonge l’enfant latent dans une
situation d’attente et d’impuissance. Pour certains enfants, cette frustration est
immense, voir insupportable, ce qui va s’exprimer à travers le comportement, par
un recours aux agir violents

3- Détresse et impuissance dans « Sa Majesté des Mouches »
« Sa Majesté des Mouches » (1956), est un roman mettant en scène un groupe
d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Le groupe se retrouve confronté à lui-seul dans un
milieu hostile, une île déserte. Un avion s’est écrasé sur l’île, celui dans lequel
les enfants voyageaient. Survivants de l’accident, les enfants doivent s’adapter à
ce nouvel environnement. Ils vont alors établir des règles de vie qui, assez vite,
vont se déliter, laissant place à une organisation dominée par le pouvoir d’un seul.
Ce qui se trame dans ce récit est une montée de la violence tyrannique. Certains
enfants seront tués comme des animaux, sacrifiés (sans pour autant être érigés en
totems). Au cours des événements se dessineront deux groupes d’enfants : celui
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des chasseurs, portés vers l’action. Ils sont aussi des chasseurs-destructeurs de
mémoire et de rêves, rêvés par le second groupe. Ce deuxième groupe est constitué
d’un plus petit nombre d’enfants qui, à la différence du premier, se remémorent
leur passé, à partir duquel ils puisent l’espoir de partir de l’île. Ce groupe-là est
voué à disparaître.
Dans « Sa Majesté des Mouches », il est frappant de lire le peu de liens que les
enfants maintiennent avec leur passé, le peu de souvenirs qu’ils mobilisent.
Certains se sont mis activement à distance de leurs liens familiaux et de l’espoir
de retrouvailles. La rupture avec ce qui a existé s’exprime alors par une mise à
mort progressive des codes de la civilisation et par la réinvention d’autres codes,
ceux d’une civilisation nouvelle, autonome et tyrannique, libérée de ses liens
avec l’histoire. Il y a régression de l’individuel à la masse (N. Zaltzman), il y a un
effacement de l’ancien, une abolition du temps passé, et notamment des mémoires
individuelles. La nouvelle organisation groupale fait table rase du passé. L’affect
primordial devient «la haine pure» dénuée d’ambivalence, «un ciment unifiant une
psychologie de masse» (N. Zaltzman), derrière lequel sont aspirés les psychismes
individuels. La rupture des liens avec le passé est aussi garante du ciment groupal
unificateur. Les enfants constitués en masse autonome se coupent activement
de leurs racines. Ils font table rase du passé et leur rassemblement devient
une «horde sans père, ni tabou», dénuée de Surmoi collectif. Cela est une solution
trouvée pour lutter contre les sentiments de détresse extrême et donc une solution
trouvée pour survivre.
Les enfants s’attachent à l’action motrice dans une logique de survie. L’action
aurait pour but de les protéger du ressenti de leur état d’impuissance d’enfants
abandonnés, leur donnant l’illusion d’être absolument maîtres d’eux-mêmes et de
leur environnement actuel. Alors, les enfants refusent le retour vers leurs pensées
intimes.
Un enfant, nommé Simon, garde espoir. Il imagine sans cesse un retour possible
chez lui, dans sa maison en Angleterre. Cet espoir, cette rêverie, tournée à la
fois vers le passé et le futur, sont dérangeants. Les camarades qualifient Simon
de cinglé. Il devient de plus en plus « l’Inconnu », « le Fou » à exclure, celui qui
menacerait la cohésion du groupe, donc la survie de celui-ci. La normalité est
affirmée, érigée en un modèle à suivre : celle de l’action et du collage à la réalité
externe, du moins de la désertion de l’espace subjectif de rêveries.
Au milieu du roman apparaît le personnage du petit Percival. Celui-ci lance des
mots, sans liens entre eux. Ces mots énumèrent des objets, des lieux familiers. Il y
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repense, il pleure, il est corps et âme mobilisé par ses souvenirs, mais alors il perd
la raison et devient un pair à mettre à distance, car ses lamentations se répandent
dans le groupe et tous les petits se mettent à pleurer.
La situation de survie dans laquelle sont plongés les enfants, explique la cécité du
plus grand nombre vis à vis de leur détresse et la mise à distance de leurs souvenirs.
Les pensées sont désinvesties, et c’est alors une crainte face à l’intériorité, une
peur vis-à-vis de l’inconnu qui émerge.
Le sacrifice d’une truie, allaitant ses petits, va se présenter aux enfants comme
une nécessité pour devenir invulnérables, jamais plus angoissés par leur situation
de naufragés. Le sacrifice signe la naissance et la destruction d’une société. Il
condense : tuer le passé, tuer la femme et la mère, dans un souci d’annulation des
différences générationnelles et sexuelles. Dans le roman, tuer la truie symbolise
un matricide, mais également le meurtre de la satisfaction que la mère a apporté
par le passé. Il s’agirait de mettre à mort le souvenir de la satisfaction orale. Il s’agit
alors de posséder la mère – en la tuant - afin de ne pas être possédé (passivement)
par elle, de ne pas dépendre d’elle. Dans ce cas, la satisfaction orale ne peut venir
que de «nous». Le nourrissage, l’allaitement, deviennent le fait des hommes. Le
contact avec les pensées intérieures risque de plonger les enfants dans un état
d’impuissance qu’ils doivent surmonter pour survivre. Dans cette logique d’autoconservation, les enfants mobilisent à l’échelle de leur groupe, un idéal fédérateur
qui s’avère être d’essence masculine. Le besoin de cohésion et le besoin d’adaptation
à l’environnement, mobilisent un désir d’uniformité, masculin.
Ce roman m’est apparu évocateur d’une clinique difficile, que l’on retrouve
par exemple en ITEP. Des enfants intelligents, majoritairement des garçons, se
retrouvent dans ces établissements, et, la motivation première de leur placement
vient généralement de l’école. L’école ne peut plus les recevoir, étant donné le
recours à l’agir et les violences agies de ces enfants. Dans la grande majorité des
cas, s’observe une intrication entre l’intensité du recours à l’agir et les difficultés
scolaires.
Dans « Sa Majesté des mouches » nous avons observé un certain collage à
l’environnement, une sorte d’hyper-adaptation à l’environnement et, par là
même, une mise à distance des émois, des sensations et des pensées intimes (la
désertion de la pensée évoque le paysage désertique et dépeuplé de l’île). À partir
de là, complétons notre réflexion et demandons-nous : à côté du recours à l’agir,
une autre forme du refus de la détresse serait-elle exprimée par l’aménagement
psychique, défensif, en faux self ?
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4 - Faux-self / Vrai-self
La notion de vrai-self et de faux-self a été introduite par Winnicott en 1960. Chez
Winnicott, on trouve l’idée d’un développement progressif du Moi et de la libido.
L’environnement va s’adapter aux besoins de l’enfant, et va alors basculer d’une
adaptation absolue à une adaptation relative. L’environnement s’adapte aux
besoins de dépendance de l’enfant puis à ses besoins d’autonomie. Il y a donc
une continuité entre les besoins de l’enfant et les réponses qui lui sont apportées.
L’enfant va intérioriser cette continuité, ce lien, et c’est cela qui va lui donner
confiance en son environnement, en lui-même et lui donner le sentiment d’exister
en tant que personne. L’inadaptation de l’environnement entraîne a contrario une
discontinuité qui va s’organiser en noyau traumatique à l’intérieur du psychisme.
Le self, c’est-à-dire le sentiment d’être une personne, va être fragilisé en fonction
de la gravité des défaillances de l’environnement.
L’individu ainsi fragilisé, peut s’en sortir tant bien que mal.
Une des voies d’auto guérison est une fuite dans la maturité ou une fuite dans la
santé mentale. « Nous savons que la fuite dans la santé (sanity) n’est pas la

santé (health) » dit Winnicott (1967, p.45). La fuite dans la santé (sanity) consiste en
une organisation du soi en faux-self : « Des gens qui ont inconsciemment besoin de

s’organiser en faux-soi pour affronter le monde, cette façade étant une défense destinée
à protéger le vrai-soi (le vrai-soi a été traumatisé et ne doit jamais être ni retrouvé
ni blessé à nouveau) » dit Winnicott (1967, p.46). Une organisation en faux-self se
traduit par une adaptation excessive de l’enfant aux exigences de l’environnement,
et cela au détriment de la spontanéité, au détriment de l’expression motrice et des
idées.
Cependant, le soi est réparti chez tout un chacun en un vrai-self et un fauxself. Le faux self est le soi poli, socialisé et le vrai-self, le soi privé, personnel,
accessible dans l’intimité. Les deux selfs cohabitent ou plutôt s’imbriquent, car
la tâche de tout individu est « d’accepter la réalité extérieure sans trop perdre de son
impulsion personnelle » (Winnicott). Les deux selfs sont donc mobilisés chez tout
enfant en bonne santé psychique. L’impulsion personnelle de l’enfant, autrement
dit sa créativité (motrice et psychique) devrait lui permettre d’attraper la réalité
extérieure, d’en prendre possession, de la faire sienne. Le vrai-self permettrait
de rendre familier et de s’approprier ce qui est à priori extérieur à soi, inconnu,
étranger, par exemple la matière enseignée.
Winnicott parle de l’articulation nécessaire du vrai self et du faux self. Ils ne
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devraient pas fonctionner de manière autonome, l’un sans l’autre.
Ici, Winnicott reprend sa notion d’aire transitionnelle. Au sein de cette aire, les
réalités interne et externe s’entrecroisent, ce qui leur permet d’être assimilables
pour le psychisme, sans être vécues sur un mode effractant ou persécutant. Qu’un
enfant ait recours à une organisation en faux self, traduisant une adaptation
massive à l’environnement, ou que son vrai self fasse fi des limitations imposées
par le faux self, ce sera au détriment de l’investissement de l’espace transitionnel
et donc des capacités de symbolisation de l’enfant. Quand l’aire transitionnelle
a subi des distorsions lors de son développement, l’enfant peut osciller entre un
fonctionnement en faux self et à d’autres moments exprimer sans régulation et
limite ses mouvements pulsionnels.
Finalement, c’est cela que l’on retrouve dans Sa Majesté des mouches avec ces
enfants en situation de survie physique et psychique, et c’est cela que l’on retrouve
très souvent dans la clinique des enfants agissants.

Amanda
Amanda est une enfant de 10 ans, prise en charge en ITEP. Son intelligence
est normale malgré des difficultés scolaires réelles. Pendant ses séances de
psychothérapie, Amanda met en scène l’univers de la salle de classe. Elle endosse
le rôle d’une maîtresse très active. Au cours de sa thérapie, Amanda exprimera son
désir de devenir institutrice.
A : « Pour ça, il faut bosser, bosser » dit-elle, et ce, à la manière de « coups de
perceuse » comme s’il s’agissait de « bosser pour se rentrer tout ça dans le crâne ».
A : « Et puis – dit-elle - il faut avoir son bac (…)».
Chez Amanda, se pose la question du sentiment d’être déjà institutrice ou de se
projeter dans un avenir, en désirant, devenir institutrice. Le temps permet de
l’altérité sur laquelle repose un conflit psychique et le jeu identificatoire.
Un autre élément est intéressant pour notre propos : le « Il faut que ça rentre dans
vos crânes » avec l’idée que la matière savante est étrangère, très difficile à rendre
familière. Du point de vue d’Amanda, ce n’est pas elle qui vient vers la matière
enseignée, mais c’est la matière enseignée qui s’impose à elle. Le savoir est alors
vécu comme faisant effraction et intrusion. Des séances de psychothérapie sont
alors consacrées à dompter la matière enseignée.
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Amanda nous donne ici des pistes pour penser la nature des difficultés scolaires
chez les enfants agissants. D’une part, son impulsivité, son refus de la dépendance
(à mettre bien sûr en lien avec l’histoire familiale et relationnelle aux objets
primaires) et d’autre part, son sentiment d’extrême passivité vis-à-vis de la matière
enseignée. Cette matière enseignée est alors est alors vécue comme fragilisant le
vrai self, c’est-à-dire le sentiment d’identité et le narcissisme de l’enfant; l’enfant
peut alors tenter de préserver son intégrité par un recours aux agirs violents.
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Jusqu’aux années 80, les troubles majeurs de santé mentale de l’enfance et
de l’adolescence se partageaient entre ceux, apparentés aux problématiques
psychotiques, d’inhibition, ou de carences en Protection de l’enfance. Il n’en est
plus de même aujourd’hui avec une majoration dans l’enfance et l’adolescence de
troubles de conduites ou d’agirs qui, bien sûr, seront évalués différemment selon
l’approche que nous avons de tel ou tel facteur de risque et vulnérabilité.
Étant donné que nous ne sommes pas uniquement dans une transformation
de notre approche nosographique ou de l’évaluation des troubles, nous vous
proposons dans un premier temps de discuter avec vous sur ce qui nous vaut ces
changements, voire ces mutations des problématiques de santé psychique chez
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l’enfant et chez l’adolescent. Ainsi, l’insécurité dans les liens chez l’enfant est au
premier plan avec toutes ses dimensions cliniques et psychiques (fondements
des liens en périnatalité, attachement, premiers temps d’individuation,
d’appropriation subjective), ce qui aura comme incidence de créer du mal être
identitaire, se révélant souvent encore plus violemment à l’adolescence.
Nous reviendrons d’abord sur les changements dans les sources de vulnérabilité,
des mutations qui se sont produites en 50 ans à la fois dans l’environnement (la
culture, l’univers familial, les groupes d’appartenance) mais aussi dans les liens
(liens parents/enfant, liens entre pairs) et qui vont avoir une influence sur la
construction et l’économie psychique des enfants et adolescents. Vous retrouvez
dans cette approche beaucoup de points communs avec l’approche de René
Kaës mais aussi d’autres psychanalystes, voire psychologues du développement
qui insistent pour penser une métapsychologie susceptible d’intégrer l’évolution
de plusieurs disciplines de la psychologie (psychanalyse, développement,
neurosciences) et des sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie,
philosophie de l’éthique), la complexité de ces troubles nous obligeant à revoir les
modalités d’évaluation comme celles des prises en charge.
Autrement dit, cette revisite de la métapsychologie face aux nouveaux défis que
nous inspirent ces troubles nous obligent à créer, à inventer de nouvelles modalités
d’évaluation et de prises en charge. En tous les cas, nous sommes amenés à initier
des pratiques susceptibles d’appréhender davantage les différentes sources de
vulnérabilité afin de mieux contenir leurs effets et potentiellement les élaborer.
Cette nécessité nous a obligés à revoir notre approche des dispositifs de soin, à
nous appuyer par exemple sur des approches concertées entre les différents
interlocuteurs de l’enfant ou l’adolescent, sa famille, mais surtout à nous approprier
l’apport théorico-clinique des groupes et des médiations.

Les nouvelles sources de vulnérabilité dans l’enfance
Dans nos mondes post-industriels, des mutations se sont produites dans les 40
dernières années dans l’organisation culturelle et sociétale et surtout dans les
fondements des liens, de l’éducation avec un passage d’un mode de transmission
patriarcale (référé au surmoi, aux interdits) à un mode de transmission libérale
(référé aux idéaux, aux compétences). Ces mutations induisent de multiples
conséquences dans la constitution même du psychisme dans ses différents
espaces (espace de la culture, groupe espace des liens et l’espace intersubjectif -

196

CONFÉRENCES SIMULTANÉES

intrapsychique). Dans les écoles où vous travaillez, vous allez vous retrouver les
grands témoins de ces conséquences. C’est pourquoi nous avons principalement
affaire aujourd’hui à des enjeux de vulnérabilité qui se présentent différemment
dans les troubles, ce qui nous a obligé à nous intéresser davantage à tous les
espaces de construction du psychisme chez l’enfant (l’école, la famille, les liens
parents/enfants, la parentalité, les liens avec les pairs, etc.).

1- Précarités sociales et familiales
Ainsi, nous voyons très souvent des troubles chez l’enfant qui sont les conséquences
de situations de précarité psychique d’une famille, de parents. Vous me diriez que
lorsqu’on travaille dans le contexte de la protection de l’enfance, c’est une situation
que nous avons toujours connue. Cependant, aujourd’hui nous avons beaucoup
moins à faire à des situations d’insécurité causées par les carences matérielles
mais davantage à des problématiques de parentalité narcissique (Houzel, 1999)
qui s’exacerbent chez les parents souvent liées à des violences non reconnues
dans la filiation (Guyotat, 1980; Drieu, Marty, 2005). Ces situations provoquent
ce que Amati Sas (2003) a appelé des « violences transubjectives » qui impactent
les liens parents/enfant, le développement de l’enfant et sapent les conditions
mêmes du soin. Nous souhaitons vous apporter ici quelques vignettes cliniques
pour illustrer ces situations de violences transubjectives et pour vous montrer que
même si nous avons toujours à faire à de la précarité sociale, elles se posent à nous
d’abord et avant tout dans le registre psychique sous la forme d’un « traumatisme
primaire » ou « traumas relationnels précoces » (Roussillon, 1991 ; Bonneville,
2015). Autrement dit, des conditions d’existence vont s’imposer à l’enfant créant
une insécurité dans l’attachement, dans ses premières situations d’appropriation
subjectives, l’amenant très tôt à fonctionner sur un mode d’attachement insécure
et, par la suite, dans des formes de survie psychique (auto-sabotages, agirs, etc.)
impactant les « capacités de mentalisation » (Bateman, Fonagy, 2003; Terradas,
Domon Archambaut, 2016 ; Domon-Archambaut, Terradas, Drieu et al., 2019).
Maël : Nous rencontrons Maël quand il a 7 ans et alors qu’il se trouve en
famille d’accueil depuis 4 années, il consulte pour de multiples problèmes de
comportement : violences sur son frère également placé, vers les autres enfants
à l’école, auto-mutilations, problèmes psychosomatiques masquant une angoisse
permanente,…. Nous apprendrons par son assistante familiale qu’il est dans une
grande insécurité qui se révèle surtout au coucher ou au moment de partir à
l’école malgré les rituels initiés par le milieu d’accueil. Recomposant son histoire
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avec les autres intervenants, nous verrons que cette grande insécurité est reliée
aux conditions de sa naissance (milieu familial très insécure, maman ignorant
ses propres origines, père instable) et aux violences familiales (séparation des
parents dans la violence). Cette grande insécurité s’est révélée le jour où Maël et
son frère ont été placés en urgence, le père les ayant pris en otages, suite à une
crise conjugale violente et alors qu’il était poursuivi par la police.
Nous nous permettrons un autre exemple clinique pour vous montrer combien ces
situations de violence transubjective n’apparaissent pas toujours aussi clairement.
Elles peuvent être masquées parfois par un « climat oedipien dans les apparences
bien tempéré » (notion empruntée à Racamier et modifiée par nous-mêmes).
Maya : Maya est née dans un tout autre milieu, « petite princesse » d’un papa,
homme de théâtre et d’une maman, journaliste. Nous la rencontrons à l’âge de 14
ans pour un Trouble du Comportement Alimentaire (Anorexie). Nous avons décidé
d’une forme de prise en charge plurifocale (plusieurs intervenants) avec le médecin
qui travaillera avec les parents, moi-même avec elle, et des soins dans l’espace
médiation de la Maison des adolescents. Nous serons amenés aussi pendant
la prise en charge à devoir négocier des hospitalisations. Si Maya est la petite
princesse de son papa en particulier, elle souffre d’être « une enfant parentalisée »,
prise à témoin très tôt du désamour entre les parents, de la tromperie paternelle
et des troubles mélancoïformes chez sa maman.

2- Les troubles du lien parents/enfant
Ces violences transubjectives se transmettent par engrènement sans qu’il y ait
possibilité de transformation, d’où l’existence de troubles dans la construction du
lien parents/enfant (périnatalité, mode de filiation, défauts d’accordage, dans les
premières formes d’appropriation subjective).
Ainsi, nous retrouvons, en premier lieu, des souffrances périnatales, tant du côté
des enfants (cf. les liens faits aujourd’hui entre la prématurité et certains troubles
autistiques ou d’autres souffrances chez les enfants , entre les premiers troubles
de l’oralité chez le bébé et la dépression maternelle,…) que du côté des parents :
dépression du post partum, complexe de la mère morte (Green, 1982), complexe de
la mère mal endeuillée chez Cournut ( 1991), côté maternel, syndrômes de couvade
peu élaborés se transformant en refus de parentalité chez le père (Lamour, 2013).
Ces souffrances, souvent causées par des violences transubjectives parasitent les
modalités de transformation de la transmission psychique entre générations (Kaës
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et al., 1993), installant la primauté d’un mode de filiation narcissique sur l’accession
à un mode symbolique.
Maël : Ainsi, en est-il de la maman de Maël qui va présenter brutalement l’existence
d’un grand demi-frère en imposant à tous ses enfants sa présence lors d’une visite
médiatisée à son domicile. Bien sûr, ces violences donnent lieu à des secrets de
famille, secrets de Polichinel, dans le sens qu’ils sont à la fois connus et inconnus
de tous, autrement dit vécus dans une forme de « paradoxalité narcissique » qui
va impacter négativement l’accompagnement et la prise en charge (Racamier,
1992). La maman de Maël ne comprendra pas ce jour là que les travailleurs sociaux
réagissent en remettant en question l’existence même des visites médiatisées au
domicile.
Maya : Même chose pour Maya avec son père. Suite à des rencontres avec lui
transgressant le contrat d’hospitalisation (IL avait revu sa fille en profitant d’une
sortie organisée par l’hôpital alors que nous avions fixé avec les parents la nécessité
d’une période sans visites), nous décidons de mettre en place une visite médiatisée
avec la famille à l’hôpital. Face à son père qui insistera ce jour-là sur l’importance
de préserver leur famille et sa volonté de transférer Maya dans une clinique privée,
elle va tenter de s’automutiler.
Cette imposition d’une alliance narcissique au détriment d’alliances plus ouvertes,
objectales, a désaccordé l’étayage parental à la symbolisation (défaut d’accordage
sensoriel et psychique chez Hagg, Houzel), ce qui contribue aux difficultés de
séparation-individuation et dans les premières formes d’appropriation subjective.
Les parents vont même souvent s’installer inconsciemment ou non dans des
attitudes de disqualification narcissique, se positionnant contre toutes les
tentatives d’autonomisation, ramenant de l’indifférenciation dans les liens parents/
enfant dès que l’enfant tente de mettre en œuvre une ébauche de différenciation.
Racamier (1995) a évoqué ainsi la puissance de l’argent dans les petits cadeaux fait
aux enfants là où règne un « climat incestuel ».
Nous pouvons reparler à nouveau de Maya et la manière dont son père tentera à
maintes reprises de parasiter le projet de soins en prétextant par exemple qu’il
serait bon qu’elle parte avec lui pour sa tournée à l’étranger…

3 - Les conflits internes chez l’enfant
Forcément dans ces conditions, l’enfant va se construire déjà dans des formes
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d’attachement insécure et donc dans l’insécurité narcissique, devant composer
avec un monde parasité par de véritables trous noirs de la psyché (vacuoles
psychiques), une forme de « détransitionnalisation de la réalité » qui crée des
tensions traumatiques ( Janin, 1996).
Maël : Malheureusement, l’assistante familiale de Maël va décéder suite à un
cancer. Perdant sa figure privilégiée d’attachement et connaissant plusieurs
nouveaux placements (le service protection de l’enfance dysfonctionnant),
Maël va se mettre à sur-réagir dans la violence contre ses milieux d’accueil.
Nous arriverons à maintenir tant bien que mal nos rendez-vous, en proposant
même de les élargir aux intervenants (le mari de l’ancienne assistante familiale,
ses assistantes familiales, l’éducatrice référente…) et en utilisant des outils de
médiations (ceux que nous pouvons travailler avec les familles-génogramme
projectif familial, maison des rêves...). De ce fait, nous parviendrons à historiciser
quelques éléments de son histoire, mettant en résonance son vécu actuel (le deuil
difficile de sa figure d’attachement, les changements de placement...) avec ses
agirs et son histoire passée. Si Maël dans un premier temps aura bien du mal à
symboliser ou mentaliser son histoire impactée par l’existence d’un traumatisme
primaire, la symbolisation va s’instaurer davantage du côté des intervenants, nous
introduisant petit à petit dans une compréhension empathique de la souffrance
en jeu chez l’enfant et chez les parents. Comprenant qu’il a besoin d’être protégé,
tant par rapport à son propre vécu que de ses parents, un choix va s’opérer dans
l’équipe responsable du placement pour qu’il soit placé dans une petite institution
qui travaille en référence aux problématiques d’attachement et de mentalisation.
Nous faisons référence là à la théorisation de la mentalisation par l’école d’Anna
Freud (dir. Fonagy) et non l’École française de la psychosomatique. Nous y
reviendrons si nous avons le temps.
Pour le moment, nous avons parlé des conséquences des sources de vulnérabilité
sur les troubles de l’enfance. J’aimerais dire quelques mots des conséquences à
l’adolescence.

Les sources de vulnérabilité et les processus d’adolescence chez
les adolescents vulnérables
Il n’est nul doute que la façon dont sont contaminés les différents espaces
psychiques de l’enfant ne va pas être sans conséquence sur les conditions
même du travail de subjectivation à l’adolescence. C’est ce qui a mobilisé pour
l’un d’entre nous une première recherche dans la thèse sur « La traumatophilie
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à l’adolescence » (Drieu, 2001). Autrement dit, il va exister comme un retour du
traumatique dans divers troubles à l’adolescence qui montre à la fois les impasses
dans lesquelles l’adolescent se débat quant à son travail de subjectivation et des
tentatives d’appropriation subjective très souvent par le recours à l’acte.
Nous voulons rappeler ici pour commencer que nous pouvons décrire trois
processus principaux d’appropriation subjective (Cahn, 1991) :
› En premier, celui du corps sexué avec une revisite des conflits antérieurs
normalement sous le primat d’une nouvelle donne (la génitalité) qui
devrait s’imposer progressivement et faire passer le jeune pubère d’une
logique phallique (primat du phallus, avoir une sexualité) vers une logique
génitale (être dans sa sexualité, reconnaissance de l’autre avec une certaine
tendresse).
› En deuxième, celui d’une pensée propre, personnelle, du Je, qui oblige
l’adolescent à revisiter ses étayages narcissiques (l’étayage narcissique
parental chez Gutton ou Marty; l’étayage des pairs chez Marcelli ou Rassial).
L’adolescent a besoin de mettre à l’épreuve ses assises narcissiques dans de
nouvelles formes d’utilisation de l’objet (Winnicott, 1971; Roussillon, 1991)
d’où l’expression chez Ruffiot de voir l’adolescence comme un « acte notarié
de soi ».
› En troisième, celui des idéaux et des limites souvent en fin d’adolescence.
Autrement dit, l’adolescent ou plutôt le jeune adulte va devoir composer pour
faire face au désenchantement et trouver des ressources dans de nouveaux
investissements afin de ré-enchanter sa vie ainsi que des limites dans de
nouvelles alliances et identifications. Je fais appel là beaucoup aux travaux
de Jean Guillaumin concernant l’économie psychique du jeune adulte.

1- Les effets de ces blessures d’enfance sur la sexualité
Vous pouvez comprendre comment ces processus vont être considérablement
impactés lorsque l’enfant devenant adolescent a connu des vulnérabilités dans ses
différents espaces psychiques.
Ainsi, pouvons nous reconnaître les figures des adolescents dit incasables en France
ou ceux qui sont contre la loi au Brésil. Ce sont ceux qui vivent en tout premier
les méfaits des violences transubjectives dans l’enfance qui vont, par exemple,
connaître le plus de violences faites au genre dans leur adolescence. Nous pensons
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aux difficultés particulières des adolescents dans certains contextes sociaux ou
culturels lorsqu’ils doivent s’affronter à des problématiques identificatoires et
faire face à une différence de vécu quant à leurs conditions d’appartenance à un
genre. Nous pouvons citer pour exemple l’histoire d’Édouard Louis « En finir avec
Eddy Bellegueule » : la situation d’un enfant et adolescent efféminé vivant dans un
village perdu au milieu de nulle part en Picardie. Il nous explique que la misère y
est forte et qu’elle s’accompagne de violences verbales et physiques : « Violence
de tous contre tous, des hétéros contre les gays, des hommes contre les femmes,
des ouvriers contre les Rmistes, des Rmistes contre les étrangers qu’ils voient à la
télévision ». C’est avant tout, nous dira-t-il l’histoire d’un village qui ne supporte
pas son homosexualité. Un livre qui est avant tout, la rencontre d’un petit garçon
qui n’est pas comme les autres et le quart monde. Il se fera rebaptiser plus tard
Édouard Louis plutôt qu’Eddy.
Dans un autre registre, celui des filiations traumatiques, je pense aux problématiques
des maternités précoces des jeunes filles en Protection de l’Enfance en Nouvelle
Calédonie (voir la thèse d’Albert Wamo avec la problématique des jeunes filles
mères et la donation coutumière. Ces jeunes mamans étant souvent des figures
de boucs émissaires des violences faites à la culture kanak). Enfin, et c’est le cas
de Maya, le trauma pubertaire peut réactiver des impasses dans la transmission
qui vont provoquer une forme de refus de la sexuation du corps chez la jeune fille.
Nous parviendrons avec sa mère en particulier à élaborer davantage les liens entre
l’histoire des parents, une histoire traumatique et le fonctionnement des alliances
qui provoquent cette indifférenciation dont nous avons déjà parlé.

2 - Les effets sur la construction identitaire
Au niveau de l’appropriation d’une pensée personnelle, ces adolescents qui ont
vécu dans l’insécurité narcissique, vont souvent être confrontés à la honte à
l’adolescence comme Édouard Louis, ce jeune homosexuel, voire comme Maya
qui se protège en initiant une sorte de contrainte par le corps. Jeammet (1991) a
évoqué la notion d’ « écart narcissico/objectal » pour montrer comment certains
adolescents sont amenés à produire des auto-sabotages face à leur impossibilité
qu’ils ressentent, tant dans la transformation de leurs besoins (dépendance au
monde de l’enfance) que dans les changements d’objets privilégiés de la puberté
à l’adolescence. Autrement dit, face au manque d’étayage narcissique parental,
ils risquent d’être tentés par des formes de « désobjectalisation » (Green, 1993), le
négativisme.
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3 - Les effets sur les constructions de la post-adolescence
Enfin, quelle peut être la dernière impasse subjectale potentielle pour ces
adolescents ayant vécu des blessures dans leur enfance ? Lorsque se joue la question
du désenchantement, ces jeunes risquent plus que tous les autres d’entrer dans
une forme de mélancolisation du lien social susceptible, tant de les porter vers la
création (ce sera le cheminement d’Edouard Louis qui changera son prénom, écrira
un livre) que malheureusement vers des conduites de radicalisation ( Je pense à
ces adolescents partis faire le Jihad en Syrie ou plus communément les jeunes qui
s’installent dans des addictions ou croyances sectaires). Plus le répondant (souvent
les figures parentales) va faire défaut, plus l’adolescent risque de s’installer dans
des formes de traumatophilie afin de tenter de contrôler son vécu traumatique
avec le risque de s’affronter avec une identité négative.
Nous retrouvons là tous les indices cliniques des formes de psychopathologie
narcissico-identitaire avec une difficulté en fin d’adolescence d’explorer les
limites, tant dans la réalité que dans les différentes instances de la personnalité
( Jeammet, Op. Cit.; Green, Op. Cit). Autrement dit, la reconstruction des instances
tierces (Surmoi, Idéaux du Je) risque d’être compromise, non pas simplement parce
que ces adolescents éprouveront des blessures narcissiques mais aussi parce que
l’étayage de nouvelles alliances est compromis avec les parents et plus largement
avec les groupes d’appartenance. À l’extrême, nous pouvons nous retrouver avec
des situations de ruptures telles que les hikikomori au Japon (des jeunes hommes
qui vivent coupés du monde et des autres).

Considérations par rapport aux soins et à l’usage des médiations
Faisant face à des troubles complexes du fait des multiples sources de vulnérabilité,
nous devons initier des dispositifs qui permettent un « remaillage » entre les
différents espaces psychiques (plurifocalité de la prise en charge ou figure
des poupées russes) et donc des liens entre les différents intervenants (Coconstruction, liens éducatif et thérapeutique) ainsi qu’une offre de contenance et
d’élaboration par des activités de groupe et médiations (la fonction transitionnelle
des groupes à médiation thérapeutique).
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1- Enjeux face à des troubles aux sources de vulnérabilité hétérogènes : diffraction
des investissements et remaillage des liens
L’expérience s’est d’abord faite avec les adolescents dans la clinique Montsouris à
Paris dans les années 90 présentant des anorexies ou TCÀ graves. P. Jeammet (1992)
a alors théorisé l’importance de pouvoir contenir l’insécurité narcissique de ces
jeunes en leur proposant différents « objets à investir ». L’idée est alors de pouvoir
à la fois diffracter les tensions susceptibles d’arriver dans l’investissement face à
l’intervenant, du transfert avec le thérapeute mais aussi d’offrir différents espaces
de contenance et d’élaboration : la référence médicale pour la prise en charge, la
référence du psychologue pour la psychothérapie, la référence du psychodrame
ou d’autres médiations susceptibles d’initier d’autres formes de liens, transferts
plus latéraux, fraternels.
Cette plurifocalité des prises en charge des enfants ou adolescents les plus
vulnérables peut aussi permettre aux intervenants de tenir face aux urgences qui
se poseront (rappelons l’expérience avec Maël ou Maya et l’usage bien tempéré
de l’hospitalisation). La plurifocalité permet aussi de diminuer les situations
d’impasses que vivent les équipes dans les situations de ruptures.Toutefois, Slama
et Gutton (1992) ont mis l’accent sur la nécessité au-delà de la référence médicale,
de travailler avec la famille dans le remaillage des liens, ce que j’ai repris dans ma
thèse et dans mes propos qui précèdent. Si P. Jeammet avait instauré dans son
service les groupes parents mensuels, nous avons vu combien il devient nécessaire
de proposer aux parents, voire à l’environnement des espaces de contenance et
d’élaboration susceptibles d’initier un remaillage, des liens alors en souffrance.
La question des médiations ou « objets médiateurs » va se poser et cela dès
lors que nous initions un bilan. Nous pouvons ainsi utiliser avec la famille des
médiations pour le bilan. Nous pensons ici au génogramme projectif familial
(évaluation des places, frontières, alliances), celle de la Maison des Rêves ou de
la Maison Imaginaire lorsque la question s’impose d’une emprise de l’enveloppe
familiale/ l’enveloppe individuelle soumettant la construction du Moi Peau, des
limites intérieur/extérieur à des jeux de persécution. Nous pouvons aussi utiliser
la médiation du jeu de l’Oie Systémique qui va permettre une ré-historicisation
partagée des évènements familiaux, un repérage de la manière dont est investie la
mythopoïèse familiale, autrement dit les questions des rites et mythes familiaux.
Ces médiations vont en quelque sorte inviter la famille à faire un pas de côté
par rapport à leur fonctionnement habituel, en leur suggérant de partager leur
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« commun traumatique », souvent perçu, lorsque nous initions un travail, comme
un présupposé de base, voire même la poisse, le mauvais œil. Se dégageant quelque
peu de leurs projections, un travail familial peut alors commencer à s’initier dans
un remaillage des différents espaces psychiques.
Maël : Ainsi, même si nous avons peu eu accès aux parents, ce travail avec Maël a
pu s’instaurer progressivement avec les intervenants référents (famille d’accueil,
éducateurs), ce qui, semble-t-il, a contribué à installer une forme de sécurité dans
son nouveau lieu de vie.
Dans une perspective semblable peut se faire la proposition d’un travail en groupe
avec médiation thérapeutique. L’indication est particulièrement bienvenue lorsque
nous sommes confrontés à des enfants qui sont enfermés dans des troubles des
conduites et dans des liens avec des figures d’emprise (Fraiberg, 1977/2012).

2- La fonction transitionnelle des groupes avec médiation thérapeutique
À travers son expérience de formation de psychodramatistes de groupe, R Kaës
(1979) parle de la fonction transitionnelle de l’expérience groupale. Qu’entend-il
par là ? Dans tous les groupes, il est d’abord question de se confronter à l’altérité
d’où les angoisses de mise en groupe qui rappellent certaines angoisses primitives.
Appelés à investir un espace groupal, ce temps originaire va être l’occasion pour
ces enfants de souvent mettre en acte leurs difficultés à mentaliser, ce que ces
situations d’emprise induisent dans leurs conduites, dans leurs comportements,
d’où l’importance du rappel du cadre et l’invitation à jouer, faire semblant. Puis
vient le moment par l’intermédiaire justement du jeu avec la médiation (jeu
d’une scène dans le psychodrame, jeu des échanges dans le Photolangage) où
commence à s’initier un mouvement d’illusion groupale (rencontre avec le même)
et par la même occasion de ré-initier de nouvelles expériences du « trouvé ou
détruit / créé », un plaisir à figurer, scénariser. Enfin, cela fera partie du travail
des thérapeutes, l’élaboration après le jeu doit pouvoir offrir un fonctionnement
suffisamment « médium malléable » pour pouvoir s’approprier son propre vécu de
l’expérience (Millner, 1955). Dans ce contexte, peut s’ébaucher un mouvement de
« rêverie groupale », support d’associativité.
Cependant, la médiation doit pouvoir être pensée en fonction de ses qualités de
« malléabilité » (ex. La pâte à modeler ou les objets de psychomotricité pour les
petits enfants; les contes pour les enfants d’âge scolaire; le psychodrame ou le
Photolangage pour les adolescents). Celle-ci devrait pouvoir aussi s’initier à l’école
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dans vos bilans dans le cadre de dispositifs permettant de mettre au travail l’impact
sur les enfants des situations de vulnérabilité. Dans les CMPP, CMP, la mise en
place de groupes à médiation thérapeutique pour les enfants et les adolescents
vulnérables a imposé progressivement la mise en place de groupes parents/
enfants, les parents face à leurs souffrances primitives étant confrontés souvent
à des angoisses catastrophiques de rapts, d’engloutissement de leurs enfants qui
vont les faire réagir dans la violence dès lors qu’il y a un évènement concernant
leur enfant à l’école.
De plus en plus, des situations de crises parents /enfants s’imposent dans
l’urgence. Le parent, plus souvent l’éducateur ou l’enseignant, confronté aux
débordements d’un enfant demande une prise en charge psychique par défaut
de pouvoir le contenir : le bébé merveilleux devient une figure de petit diable.
Alors même que nous ignorons tout de l’anamnèse, l’histoire des troubles et de
la famille, nous avons dû initier des dispositifs d’accueil pour les petits enfants
(âge préscolaire) susceptible d’aider à un retissage des liens parents/enfant, ceuxci étant souvent l’objet de la véritable souffrance. C’est ainsi que s’est opérée la
proposition d’ouvrir un nouveau groupe à médiation thérapeutique parents/
enfant dans le CMPP où je travaille, mais cette fois-ci dans une perspective d’un
Groupe d’Accueil Thérapeutique Ouvert (GATO). Ce groupe a libéré quelque peu
la pression sur les consultants, celle de devoir se livrer à une expertise qui ne
pourra pas se faire dans l’urgence de toute façon, et qui risque de passer à côté
des processus de développement ou psychiques. Enfin, il permet aux enfants de
mettre en acte plutôt que d’agir leurs souffrances primitives (souvent des difficultés
d’attachement et de séparation) et aux parents de modifier leurs représentations à
l’encontre de leurs enfants, les différents actes posés par leurs enfants les amenant
à progressivement gagner en empathie.
Pour conclure, nous aimerions insister sur l’importance dans les prises en charge
avec les enfants et adolescents les plus vulnérables de retrouver des modes
d’alliances entre les « éducateurs » et les soignants. C’est pourquoi une approche
comme celle initiée par Fonagy, sur les capacités et difficultés de mentalisation
est importante déjà parce qu’elle a pu intégrer les avancées de la psychanalyse et
d’autres disciplines comme la psychologie du développement, les neurosciences,
mais aussi parce qu’elle donne des repères à l’éducateur qui peut mieux
appréhender les conduites des jeunes dont il aura la charge. Cette approche va
introduire l’idée que toutes les conduites ont un sens au regard des difficultés de
réflexivité du jeune et de ses parents. Nous observons alors que plus l’insécurité est
présente, plus le risque est grand que le jeune reste dans des capacités fragiles de
mentalisation, autrement dit dans des modes pré-mentalisants. En proposant une
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formation à l’approche de la mentalisation à des équipes éducatives (coopération
avec une équipe de Sherbrooke, Miguel Terradas, Vincent Domont d’Archambault
et al.), nous pouvons ainsi les aider déjà à faire face à la violence au quotidien des
jeunes. (La démonstration a été faite au Québec d’une plus grande permanence
de l’équipe éducative dans les centres de jeunesse, là où les éducateurs avaient
pu recevoir cette formation.) Enfin, la fonction transitionnelle des médiations
peut s’épanouir dans les activités du quotidien, les éducateurs étant davantage
susceptibles d’utiliser les activités comme prétexte à la réflexivité avec les jeunes
et non pour les occuper.
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VIVRE ENSEMBLE ? À QUEL PRIX ?

PIERRE-JEAN EGLER
Praticien hospitalier, responsable de l’Hôpital de jour de pédopsychiatrie pour adolescent,
service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU Caen.

Les liens sociaux que nous tissons offrent un repère identitaire, soutiennent notre
sentiment d’appartenance. Ce sentiment d’appartenance est vital pour chacun : un
enfant dans sa famille, un élève dans son école, un époux dans son couple.
Par ailleurs, tout groupe social émerge grâce à des êtres qu’il exclut et qui le
définissent. Les liens d’exclusion, liens traumatiques, garantissent la cohésion du
groupe. La personne sacrifiée, exclue, renvoie au corps social-famille, système
éducatif, etc., qui rejette son image crue de ses excès, de ses défauts, comme une
dénonciation.
Les êtres sacrificiels s’invitent dans les institutions limites, judiciaires, soignantes.
Dans l’épaisseur des limites, le soignant va sans cesse inventer un parcours de
soins. Il va créer de l’espace dans une injonction sociale paradoxale : réinsérer
celui qu’on exclut, faire disparaître, comme un symptôme, le pilier qui garantit la
cohésion de notre société.
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LE HARCÈLEMENT EN MILIEU
SCOLAIRE ET SÀ PRISE EN CHARGE :
ENTRE CONTINUITE ET
DISCONTINUITE INSTITUTIONNELLES

MARJORIE ROQUES

Maître de conférences des universités, université de Caen, laboratoire
de psychologie de Caen, Psychologue clinicienne, unité de crise et
d’hospitalisation pour adolescents, service de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, CHU de Caen.

Mon intérêt pour le harcèlement a émergé au fil de mes rencontres avec de jeunes
patients gravement traumatisés sur le long terme, dans ma pratique de psychologue
clinicienne au sein d’une unité de crise et d’hospitalisation pour adolescents. Pour
replacer le harcèlement dans son contexte, les chiffres rapportés sont édifiants. Le
harcèlement est un fléau mondial (Pepler and Craig, 2008) qui existe sur tous les
continents. De 100 à 600 millions d’adolescents seraient concernés dans le monde
(Volk et al., 2006).

État des lieux en France
Une étude portant sur 11 pays européens (Analitis et al., 2009) rapporte que
la France ferait partie des pays les moins touchés. Dans une autre recherche
portant sur 40 pays (Craig et al., 2009), la France y est classée 11ème concernant
les filles qui se disent harcelées (18,8%), et 19ème concernant les garçons (24%).
Paradoxalement, en 2014, le ministère de l’Éducation nationale dénombrait 700
000 victimes (1 élève/10) dont 12% d’écoliers, 10% de collégiens et 3,4% de lycéens.
Une part importante des écoliers qui ont été victimes de harcèlement le seront
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également au collège, plus rarement au lycée. Cependant, le harcèlement peut
débuter à l’entrée de l’école primaire et se terminer à la fin du lycée.
Si le harcèlement scolaire a été étudié à partir des années 90 dans les pays
scandinaves, et en 2000 dans l’hexagone, comme en attestent les écrits d’Eric
Debarbieux, les pouvoirs publics français se sont emparés de cette question
récemment. Il aura fallu attendre 2011 pour qu’une enquête soit réalisée par
l’Observatoire international de la violence, à la demande de l’UNICEF, dans le cadre
des États généraux de la sécurité à l’école. Depuis, des enquêtes sont menées tous
les deux ans par le ministère de l’Éducation nationale pour en mesurer l’évolution
en population scolaire. De plus, en 2015, le ministère a émis le « protocole de
traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les lycées ». Il est
à noter que si certains établissements se sont fortement mobilisés, il existe
néanmoins une disparité importante en fonction du paysage institutionnel.
Plus récemment, en mars 2018, Brigitte Macron, à la suite d’autres premières
dames (Mesdames Obama et Trump) a annoncé son souhait de s’engager dans
la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, aux côtés de JeanMichel Blanquer. Elle a d’ailleurs renouvelé son engagement dans le programme
« NON au harcèlement » en juin 2019. Cette mobilisation des pouvoirs publics a
eu lieu à la faveur de passages à l’acte médiatisés, ce qui a accéléré une prise de
conscience (Godeau, Catheline, Gaspar de Matos ; Ehlinger, 2016). D’innombrables
suicides d’adolescents âgés de 11 à 18 ans peuvent être évoqués : Marion, 13 ans, se
pend en 2013. Émilie, 17 ans, se défenestre en décembre 2015. Juliette, 15 ans, se jette
sous un train en mars 2016. En juin dernier, Évaelle, âgée de 11 ans, se pend à son
domicile. Le harcèlement est la deuxième cause de suicide chez les adolescents, et
le suicide est la première cause de mortalité à l’adolescence.

Tentatives de définition du harcèlement
Dans notre recherche VAPS-Harcèlement, la principale difficulté à laquelle nous
avons été confrontés a été de fournir une définition du harcèlement qui échappe à
tout consensus. En effet, comment étudier de manière rigoureuse un phénomène
que l’on ne parvient pas à cerner ? Vous êtes probablement dans votre pratique
clinique au quotidien, confrontés à cette question.
Encore aujourd’hui, la plupart des publications se réfère à la définition du
harcèlement scolaire d’Olweus (1993) « Un élève est victime de harcèlement lorsqu’il
est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à
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lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d’un ou plusieurs
élèves. Il s’agit d’une situation intentionnellement agressive, induisant une relation
d’asservissement psychologique, qui se répète régulièrement » (p. 14). Cinq facteurs qui
constituent des piliers de ce processus violent sont habituellement cités dans la
revue de la littérature : (1) la fréquence, (2) l’intensité, (3) la répétition, (4) la durée :
la durée moyenne du harcèlement est variable, dans notre recherche toujours en
cours (VAPS-Harcèlement). Celle-ci est de 3 ans et 8 mois pour les filles, et de 2
ans et demie pour les garçons; (5) la relation d’asservissement dite aussi relation
d’emprise, ou relation dominant/dominé.
Tous ces facteurs combinés seraient responsables d’une forme d’usure psychique.

Quel type de harcèlement est le plus nocif ?
Si le harcèlement direct est le plus souvent répertorié, l’agression directe n’est
toutefois pas la seule à être nocive. En effet, le harcèlement indirect (exclusion
sociale, commérages, propagation de rumeurs, détérioration du matériel
appartenant à la victime, etc.) et le cyberharcèlement (messages obscènes, insultes,
diffusion de photos, de vidéos compromettantes, etc.) qui permet à l’agresseur
d’avoir un certain pouvoir en raison de son anonymat, peuvent avoir une portée
tout aussi néfaste. Les spécialistes du harcèlement considèrent toutefois que
le cyberharcèlement crée peu de nouvelles victimes, et ne peut s’envisager
indépendamment du harcèlement dit « traditionnel », qui suffit à lui seul à
produire des effets traumatiques sur le long terme (Wolke, Lee, Guy, 2017). Des
recherches récentes ont d’ailleurs démontré que la réussite de la prise en charge
du cyberharcèlement reposait sur des interventions parallèles à celles portant sur
le harcèlement « traditionnel » (Arsène, Raynaut, 2014). Il n’en reste pas moins
que l’effet cumulatif des harcèlements majore la souffrance psychique et accroît
considérablement le risque suicidaire.

La relation d’emprise, ses caractéristiques
Nous nous attarderons sur le 5e facteur, qui est probablement le plus préoccupant.
Dans le harcèlement, qui mérite d’être considéré comme n’importe quelle
autre forme de violence (Kaes, 2018), sont retrouvés les mêmes mécanismes
psychologiques et affects extrêmes que dans toute relation d’emprise (Hirigoyen,
2005) (cf. violences conjugales; Eiguer, 1998). Selon Salmona (2015), ce type de
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violence crée un climat d’insécurité corporelle et affective, un climat de contrainte,
de contrôle, d’isolement, un sentiment de dévalorisation, d’humiliation et
d’incompétence, un climat de culpabilisation, un sentiment de confusion et de
doute qui comporte une atteinte majeure de l’intégrité psychique des victimes.
L’emprise est une « entreprise de démolition identitaire» utilisée pour conditionner
et assujettir la victime. Selon Dorey (1981), la relation d’emprise traduit une tendance
très fondamentale à la neutralisation du désir d’autrui, c’est-à-dire à la réduction
de toute altérité́ , de toute différence, à l’abolition de toute spécificité́. Elle agit en
dépossédant l’autre pour se l’approprier, en le maintenant par la domination dans
un état de soumission et de dépendance.
La communication à l’œuvre dans la relation harceleur/harcelé est au service de
cette emprise, et matérialise une certaine perversion du lien, puisqu’elle se base
sur l’émission de messages paradoxaux (Hirigoyen, 1998). Ils produisent une
confusion chez la victime (via l’ironie par exemple) et le sujet harcelé doute alors de
l’authenticité de son vécu affectif, voire de la réalité des faits. Les harcelés subissent
alors le silence et l’indifférence, un discours unilatéral et froid est instauré et
génère un climat de terreur et de peur. Souvent, harceleur et harcelé ont été amis
(Catheline, 2008) ou partenaires amoureux par le passé (Arnocky, Vaillancourt,
2012). Et dans ce contexte, le harceleur a un ascendant plus marqué encore sur
sa victime, ce qui assoit son pouvoir et accroît l’asymétrie (Camuset, Zampirollo,
2010).

Le harcèlement : un phénomène de groupe à l’adolescence
Ajoutons à cela le phénomène de groupe et le rôle des témoins, actifs ou passifs
(lorsqu’ils ne dénoncent pas les faits) qui valident, d’une certaine manière, le
procédé du harceleur. Bien souvent malgré eux, ils privent de façon radicale la
victime de soutien et d’empathie, accentuant son ostracisme et son isolement
(Salmivalli et al., 1996). Accablé par le phénomène de groupe, sa souffrance
psychique s’avère considérablement augmentée.
La question du phénomène de groupe à l’adolescence nous mène vers le terrain
du groupe familial et, par extension, sur celui du groupe de pairs, qui joue un rôle
majeur. Car, non seulement le harcèlement s’opère en groupe (victime comme
« bouc-émissaire » du groupe (Girard, 1982)2, mais à l’adolescence, le groupe
2 Le bouc-émissaire est désigné en fonction de ses « signes victimaires », c’est-à-dire tout ce qu’il présente de
différent par rapport au groupe : infirmité, différence physique ou sociale, handicap, origine ethnique ; mais aussi
qualités « extrêmes » : richesse ou pauvreté, beauté ou laideur, vice ou vertu, force ou faiblesse ; donnant lieu à de
la haine et/ou du désir, ou attisant les convoitises (Olthof et al., 2011).)
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participe pleinement à la construction identitaire du jeune. En effet, l’affiliation
à un groupe de pairs peut tant être envisagée comme support, soutien, lieu de
protection, de valorisation, de socialisation, qu’être source de danger pour ceux
qui sont vulnérables, jusqu’à être garant de l’existence même de certains jeunes
(Reijntjes et al., 2013). Selon Anzieu et Martin (1968), le groupe peut avoir des
effets néfastes sur la personnalité du membre, sur son intégrité, sa liberté et son
autonomie. Construisant une identité commune, le groupe se forme à partir d’une
fusion entre ses membres. Il est souvent mené par un leader qui guide et sécurise
ses membres, ceux-ci risquant de perdre tout jugement critique et personnel. Dans
certaines études sur le harcèlement, le paradoxe du groupe de pairs utilisé comme
arme au service du harcèlement mais aussi comme ressource pour permettre au
jeune d’en sortir (Antonio, Moleiro, 2015; Averdijk et al., 2014; Galand, Hospel, 2013)
est régulièrement souligné.
Dans la littérature internationale certaines vulnérabilités familiales ont pu être
rapportées. Ces recherches mettent surtout évidence des éléments hétérogènes
pouvant précéder ce processus, tels que les conditions économiques et sociales
de la famille (Tippett, Wolke, 2014), des violences intrafamiliales (Espelage, 2011)
ou conjugales (Hong, Espelage, 2012), des abus sexuels par un membre de la
famille (Duke et al. 2010) ou encore un changement de dynamique familiale
comme la séparation parentale qui entraverait certains adolescents dans leur
autonomisation. Ces facteurs ont été corroborés dans notre étude (nous ajouterons
simplement l’adoption à l’international et le placement en famille d’accueil, la mort
d’un ou des deux parents). D’autres facteurs de risque concernant la parentalité
(Atik, Güneri, 2013) ont pu également être comptés, comme la santé mentale des
parents (Shetgiri et al., 2012; 2013) le style éducatif parental (Hong, Espelage, 2012)
et la qualité de l’attachement entre le jeune et ses parents (Connoly, Moore, 2003).
Les premières données de notre recherche nous ont amené à penser que des
traumatismes familiaux, des dysfonctionnements familiaux ou signant une
certaine fragilité, pouvaient être retrouvés chez ces adolescents. Ils seraient
susceptibles de faire obstacle chez ces adolescents lorsqu’il s’agit d’intégrer un
groupe de pairs. Ainsi, tout l’enjeu pour ces jeunes reposerait sur le fait d’exporter
hors du groupe familial ce qui n’est pas solide en eux, ni chez eux, et notamment la
transposition d’éléments pathogènes en relation avec leurs pairs.

L’adolescence : une période propice au harcèlement ?
Dans un précédent article, nous avons pointé que le harcèlement ne pouvait
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s’appréhender indépendamment du stade de développement au cours duquel
il apparaît. D’ailleurs, de nombreux auteurs considèrent que le harcèlement
atteindrait son niveau maximal à l’adolescence, période de grande vulnérabilité
relationnelle et émotionnelle (Volk et al., 2006). Ils décrivent une période
particulièrement sensible et propice à la réactivation des vulnérabilités infantiles
et à tous types de passages à l’acte, de conduites à risque, à l’émergence de
symptômes inquiétants ainsi qu’à l’expression d’angoisses du fait, notamment, de
la maturité sexuelle (McMaster et al., 2002 ; Collins, 2003; White, Gallup, Gallup,
2010; Reijntjes À et al., 2011; Volk et al., 2015). Certains chercheurs vont même jusqu’à
qualifier le harcèlement à l’adolescence de stratégie adaptative spécifique de cette
période (Book et al., 2012; Volk et al. 2012), qui permettrait d’aménager les relations
amoureuses (Arnocky, Vaillancourt, 2012) et de mettre à distance la sexualité
(Connoly et al., 2000), vécue alors comme angoissante. Autre caractéristique propre
à l’adolescence, la quête d’autonomie suppose un sentiment de sécurité intérieure
dont certains jeunes vulnérables ne disposent pas, pour supporter la séparation
et les émotions qui l’accompagnent. Dans le cas contraire, ces adolescents fragiles
risquent de voir vaciller un équilibre préalablement précaire. Cette fragilité, nous
le pensons, est étroitement liée à l’environnement dans lequel l’adolescent s’est
développé et a évolué.

Comment savoir si un jeune est victime de harcèlement ? Comment repérer
les signes cliniques du harcèlement ?
Outre les discours rapportés par le patient lui-même, les parents, les professionnels
de collèges et de lycées, et la traçabilité du cyberharcèlement (preuves sur les
réseaux sociaux), ces jeunes présentent des signes cliniques aigus de souffrance
ayant trait aux retombées d’une relation d’emprise (culpabilité, sentiment de honte,
d’humiliation, fantasme de punition, propos mélancoliformes, identification à
l’agresseur) telle que décrite précédemment. Sur un plan psychiatrique, ces jeunes
ont souvent commis des passages à l’acte auto-agressifs (tentatives de suicide etc.)
les ayant conduits à consulter. D’autres signes ont trait au traumatisme, même à
distance de l’évènement (plusieurs mois, voire plusieurs années après, évitement
des situations anxiogènes sous couvert de «phobie scolaire»). Chez les jeunes ayant
été harcelés, il est fréquent d’observer les symptômes de la névrose traumatique
décrits par Freud (1920) ou du PTSD post-traumatic stress disorder : troubles du
sommeil, alimentaire, angoisse, dépression, etc. Et l’impression ou l’idée que la
situation n’a pas d’autre issue que la mort. Plusieurs auteurs (Idsoe, 2012 ; Minard,
2000) ont notamment souligné un niveau particulièrement élevé de stress post-
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traumatique avec des conséquences aussi graves pour ces jeunes, que les victimes
de maltraitances ou de négligences graves (Kaess, 2018).

La prise en charge du harcèlement
Comme toute violence, il semble illusoire de considérer que les conséquences
peuvent se résoudre « naturellement », c’est-à-dire sans aide. Qui plus est, les
victimes de harcèlement éprouvent souvent un sentiment de honte, faisant obstacle
à leur dépistage. Selon une enquête, les jeunes disent ne pas oser se confier aux
adultes et notamment aux professionnels de santé, partant du principe qu’ils ne
seront pas entendus. Plus qu’une autre population, ils se prêtent à une errance
dans le soin. Dans ce cadre, la nécessité d’une prise en charge adaptée n’est donc
plus à démontrer.
Associés aux programmes d’intervention et de prévention en milieu scolaire,
qui ont fait leurs preuves, nous pensons que la prise en charge de la souffrance
et des problématiques psychiques doit être plurifocale, individuelle et groupale,
impliquant les professionnels du soin et les parents. Au regard des retentissements
négatifs du harcèlement, concernant notamment la santé mentale et la réussite
scolaire, il nous a semblé important de proposer des parcours de soins spécifiques
de prévention secondaire en institution de soin : prise en charge de la souffrance
et des problématiques psychiques. Ceci en dehors des établissements scolaires
mais en continuité avec eux, car ils proposent déjà des dispositifs de prévention
primaire. Un travail de liaison entre les milieux éducatif et soignant s’avère
nécessaire.
Nous avons pensé à un double dispositif combinant des séances de théâtre-forum
et des groupes multi-familles sur une durée de 6 mois, financé par la fondation
de France (du programme «soutenir les jeunes en souffrance») et par Facebook
(fonds pour le civisme).
Le théâtre de l’Opprimé, tout d’abord, se prête particulièrement aux jeunes
victimes de harcèlement. Le principe est de devenir «acteur de sa propre vie», tout
en ne jouant pas soi-même sur scène théâtrale. Cet élément est important car les
victimes de harcèlement sont souvent en retrait, se présentent majoritairement de
façon introverties, n’osent pas se mettre en scène. La troupe de trois comédiens
présente une injustice, une oppression. Le public s’identifie à elle. Les jeunes
proposent des solutions. Elles sont jouées sur scène par les comédiens. Il s’agit de
résoudre «théâtralement» le problème. Cet espace théâtral favorise l’expression
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de soi, le partage collectif, la sortie progressive de l’isolement.
Outre les groupes à médiation, nous proposons des groupes multi-familles. Ce
dispositif rassemble plusieurs familles sur de préoccupations communes, ici,
le harcèlement. Il permet le partage d’expériences vécues, la découverte des
fonctionnements familiaux, la sortie progressive de l’exclusion, la restauration
des liens parents/enfants abimés par le harcèlement. Le groupe est animé par
un pédopsychiatre et une psychologue, qui ouvrent les échanges afin d’amener
chacun à une compréhension pertinente des difficultés dans le système familial
pour tenter de rétablir un équilibre.
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PRÉVENIR LES DOUCES
VIOLENCES DANS LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

CHRISTINE SCHUHL

Educatrice de jeunes enfants. Universitaire. Conseillère pédagogique
petite enfance. Rédactrice en chef de la revue les métiers de la
petite enfance Elsevier Masson.

C’est au cœur des institutions, au creux des pratiques professionnelles quotidiennes
que les premières douces violences ont été identifiées, puis analysées. D’un constat
est né ce concept de douce violence, aujourd’hui travaillé par de nombreuses
équipes de professionnels de la petite enfance. Cet oxymore est devenu au fil
des ans un repère de bientraitance, avec une évidente urgence de poursuivre
inlassablement les réflexions pour s’inscrire en toute cohérence autour du respect
de l’enfant.

Définir les douces violences pour mieux les comprendre
Les douces violences sont des attitudes d’adultes, de très courtes durées, fondues
au milieu de postures pensées et tout à fait adaptées. Ce sont des mouchages de
nez, sans prévenir l’enfant. Sentir la couche d’un bébé pour savoir si il a fait une
scelle. Remettre un petit bonnet pour éviter qu’il ne tombe, alors que l’adulte se
trouve derrière l’enfant et que celui-ci ne le voit pas arriver. Ce sont les rayures
sur un cahier pour souligner une erreur, en disant à l’enfant, qu’il ne comprend
vraiment rien, alors qu’il a passé beaucoup de temps à chercher la solution. Ce
sont ces paroles d’adultes, qui jugent, étiquettent l’enfant. Des paroles au-dessus
de la tête de l’enfant, où l’on parle de lui à la troisième personne alors qu’il est juste
là, au milieu des adultes.
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Les situations de douces violences sont très nombreuses et elles s’étendent bien
au-delà de la petite enfance. En effet, à partir du moment où une personne est
dépendante d’une autre personne, de par son petit âge, son grand âge, peut-être
la maladie, ou bien encore dans un rapport aux apprentissages … Les probabilités
de douces violences sont fortes.
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Elles s’expriment dans des quotidiens souvent bien organisés, où l’intérêt de
l’enfant est inscrit au cœur d’une démarche bienveillante, mais où les principes
de réalités poussent les professionnels vers ces postures déviantes, où chacun
obtient finalement le résultat attendu sans négociation. Bien plus elles donnent
l’impression d’être efficace, organisé, peut-être même expérimenté.

Les répercussions sur l’enfant
Les douces violences fragilisent la confiance en soi. Un enfant confronté
régulièrement à des douces violences finit par douter de ses compétences sans
pouvoir remettre en question les postures de l’adulte. Les gestes brusques vont
le surprendre, les fortes voix vont le sidérer, les signes de communication non
verbale comme les soupirs vont le fragiliser. Les adultes vont lui sembler se liguer
contre lui et sa confiance dans ces adultes et en lui-même va se fragiliser au fil du
temps
La douce violence peut même devenir une logique, une évidence pour l’adulte qui
parvient à obtenir ce qu’il désire de l’enfant, sans se poser de questions. Pour un
tout jeune enfant, les douces violences sont ces cours instants incompréhensibles.
Des instants qui troublent la relation, prennent toute la place, sans prévenir.

Du côté de l’adulte
Il n’y a pas d’états d’âmes, ni de compassion. L’adulte façonne ainsi les choses
comme il les désire, ici et maintenant. L’enfant doit correspondre à son attente du
moment. L’adulte se focalise ainsi sur le résultat qu’il attend et détourne le moyen
d’y parvenir en le faisant bien souvent à la place de l’enfant. L’adulte est ainsi dans
sa propre temporalité, ses propres attentes, ses propres représentations, décalé
de ceux de l’enfant. Il n’est plus en mesure de rassurer l’enfant, dans ces moments
éphémères mais peut se sentir rassuré d’obtenir ce qu’il désire si rapidement.
L’adulte a la sensation de contrôler l’enfant et de maitriser la situation.

Pour y remédier
Il aura fallu plusieurs années de réflexions et d’accompagnement sur le terrain,
pour permettre aux professionnels de repérer les situations de douces violences
dans leur principe de réalité institutionnelle. À partir des temps forts de la journée,
nous avons repérer les situations une à une. En les décrivant, nous avons analysé

223

26e congrès de l’AFPEN • Association Française des Psychologues de l’Éducation nationale • LES ACTES

leur origine, leur raison d’être. Ainsi nous avons pu constater qu’elles s’inscrivaient
dans un processus complexe, où les organisations institutionnelles, la qualité et le
bien-être des professionnels avaient une influence importante sur la qualité de
leur travail.
En décryptant précisément le déclenchement des douces violences, nous avons pu
identifier les points de flottements où la sécurité affective des enfants demeurait la
plus fragile. Les expressions de ce manque de sécurité affective repérées à travers
l’agacement des enfants, leur excitation, le bruit, les changements d’ambiance,
rendaient les demandes des professionnels plus complexes. Ainsi nous avons
pu constater que l’adulte qui utilise les douces violences est lui-même, dans bon
nombre de cas, en situation de vulnérabilité, ce qui n’excuse rien, bien sûr.
À la suite de ce travail d’analyse nous avons travaillé sur une charte.

CHARTE
Attitudes incontournables pour respecter l’enfant
Se mettre à la hauteur de l’enfant
Ne jamais forcer
Lui laisser sa part d’autonomie
Maîtriser la parole au-dessus de la tête des enfants.
Verbaliser nos actes et les anticiper.
Laisser les « doudous » à disposition
Appeler l’enfant par son prénom
Se centrer sur le moment présent.
Ne pas étiqueter
Ne pas comparer
Croire en l’enfant et en ses compétences.
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Parallèlement à cette charte, nous avons défini et conceptualisé la notion de
sécurité affective, pour en comprendre son importance. Sans jugement bien sûr,
nous avons comparé l’adulte à une pompe à essence (il y a plus esthétique, c’est
certain !)… mais cet adulte « pompe à essence » est alors devenu le réservoir de
sécurité affective pour l’enfant. Ainsi à partir de cette métaphore, il a été plus facile
de comprendre les besoins de l’enfant et les postures indispensables de l’adulte
pour y répondre. L’enfant vient auprès de lui faire le plein, s’en éloigne ensuite,
peut tomber en panne d’essence, peut avoir de l’essence de mauvaise qualité, avoir
besoin que l’adulte vienne vers lui en cas de panne sèche… Autant de mises en
situation qui éclairent le besoin de présence et de disponibilité de l’adulte et qui
démontre l’importance de la sécurité affective, tant pour l’enfant que pour l’adulte.
Ce qui souligne d’autre part, que nous sommes tous dans ce besoin vital de pouvoir
faire le plein de sécurité affective…

Conclusion
Le travail sur les douces violences ouvre un vaste chantier autour de l’analyse des
pratiques professionnelles. Il est aujourd’hui incontournable, indispensable, pour
donner un sens au respect de l’enfant quel que soit les principes de réalité dans
lesquels il sera accueilli. Il en va de notre responsabilité, de notre devoir et de notre
engagement d’adulte.
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IV
ENSEMBLE DANS UNE ÉCOLE
BIENVEILLANTE
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l’Éducation préscolaire et primaire du Conseil Supérieur de l’Éducation.
Il s’intéresse notamment au stress, à la santé mentale des jeunes et des
enseignants, à l’aménagement des écoles.

Depuis les années 2000, on observe une multiplication des diagnostics de troubles
mentaux chez les jeunes, une augmentation des prescriptions pharmacologiques
pour les traiter (Gøtzsche, 2017). L’Organisation Mondiale de la Santé (2013) prévoit
que les troubles anxio-dépressifs seront la première cause mondiale d’invalidité
au travail en 2020, plus de 10 millions de Canadiens souffriraient d’un problème
de santé mentale (Statistique Canada, 2019). Les symptômes anxio-dépressifs,
agressifs, réactifs, impulsifs sont les plus prévalents chez les jeunes. Ces symptômes
sont liés à la régulation émotionnelle et comportementale (Rothbart, 2011), mais
ne sont pas pour autant des maladies mentales, comme la schizophrénie par
exemple. À ce jour, la science cherche encore à comprendre ces phénomènes liés
à la santé mentale et la maladie mentale. Pourtant les diagnostics issus du DSM-V,
ainsi que les traitements pharmacologiques pour les traiter, sont consentis avec
très peu de réserve par la société et les professionnels. Présentement, plusieurs
comportements, qualifiés de maladies mentales, sont sur-diagnostiqués et surtraités, à la fois chez les enfants, les adolescents, les adultes, et sont largement
médicalisés. Essentiellement, on traite médicalement les symptômes et on
néglige les sources de ces troubles. Jusqu’à quel point ces troubles doivent-ils être
médicalisés et existe-t-il d’autres façons d’aborder ces problèmes ?
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1- La problématique du diagnostic et du traitement
Le phénomène du sur-diagnostic et du sur-traitement de la santé mentale est
une réalité des pays occidentaux. Un des présumés coupables est la nomenclature
utilisée actuellement, le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013). Le DSM-V,
guide l’évaluation qui permet de diagnostiquer ces troubles mentaux et répertorie
plus de 400 diagnostics possibles selon différents symptômes. Il est l’outil le plus
utilisé en occident à la fois en clinique et en recherche. Depuis 1952, le nombre de
diagnostics inscrits au DSM a été multiplié́ par quatre passant de 100 à plus de
400 diagnostics. Ces nosologies ont évolué d’une tradition de diagnostic basée sur
le modèle médical nord-américain, par consensus clinique, par observations de
symptômes auto-rapportés par la personne ou par l’enseignant et/ou le parent.
Par cette méthode à établir un diagnostic, les diagnostics ont été construits sur
des bases empiriques, malgré les problèmes d’itérations des symptômes d’un
diagnostic à l’autre ou de l’aspect multidimensionnel d’être un humain empreint,
dans sa culture. Ces diagnostics peuvent être considérés comme des constructions
psychologiques hypothétiques, c’est-à-dire d’une conception théorique, liée à des
observations stipulées sur le comportement. Par conséquent, le courant médical
psychiatrique qui domine actuellement en occident a ouvert un paradigme qui vise
à modifier l’individu, en le diagnostiquant, et en intervenant avec une molécule
pharmacologique. Pourtant, à ce jour, les scientifiques dans le domaine cherchent
encore à comprendre ces phénomènes liés à la santé mentale. Les diagnostics issus
du DSM, ainsi que les traitements pharmacologiques appliqués pour traiter les
jeunes sont loin des évidences scientifiques, et souvent avec un niveau de preuve
scientifique faible, et pourtant, ils sont consentis avec très peu de réserve par la
société et les professionnels (Gøtzsche, 2017; Lafortune, Laurier et Gagnon, 2004).
En 2008, le National Institutes of Mental Health (NIMH), l’institut qui finance la
recherche médicale en santé mentale aux États-Unis, a annoncé qu’au cours des
prochaines décennies, il serait essentiel d’étudier les différentes « signatures »
bio-psychosociales des troubles mentaux (NIMH, 2008). Parallèlement à cette
nouvelle orientation des problèmes de santé mentale, des modifications du DSM
ont été introduites. L›une des modifications majeures consistait à intégrer une
approche dimensionnelle des troubles mentaux, qui consistait à analyser, à l›aide
d›une approche trans-diagnostique, divers facteurs couramment observés dans
différents types de troubles mentaux. Bien que ce nouveau regard ait conduit à
des discussions intéressantes sur les groupes de travail du DSM-V, elle n’a pas été
intégrée à la dernière version du DSM-V (Lupien, et al., 2017). D’autre part, le NIMH
a lancé le projet Research Domain Criteria afin de proposer de nouvelles méthodes
de classification des maladies mentales basées sur les dimensions de mesures
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bio-comportementales et neurologiques observables (Krueger et DeYong, 2016;
Patrick et Hajcak, 2016). Dans cette perspective, le NIMH affirme l’importance de
considérer les mesures dimensionnelles du point de vue des problèmes de santé
mentale et des influences de l’environnement dans l’émergence de ces problèmes.
Parmi ces symptômes (Krueger et Eaton, 2015), on retrouve les symptômes
maniaco-dépressifs, agressifs-réactifs et impulsifs, qui sont les plus prévalents
chez les jeunes (et chez les adultes par ailleurs). Ces symptômes sont transdiagnostiques, mais sont aussi liés à la maturation, à la réponse du système de
stress et à la régulation émotionnelle et comportementale.
Également, parmi les déterminants des problèmes anxio-dépressifs, agressifs
réactifs et d’épuisement (burn-out), l’exposition à des stresseurs, fréquents ou
prolongés, constitue un facteur de risque accru de manifestation (DeRijk, Kitraki
et de Kloet, 2010; Herts, McLaughlin et Hatzenbuehler, 2012; Lupien, McEwen,
Gunnar et Heim, 2009; Rauh et Margolis, 2016; Sabban, 2010). Cela signifie que
ces symptômes sont également présents chez les jeunes dits normaux (selon une
certaine intensité), comme chez ceux ayant des troubles mentaux graves ou des
troubles neuro-développementaux, comme la schizophrénie, les troubles du
spectre autistique, le syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles alimentaires,
etc. Ainsi, l’on pourrait dire qu’une personne atteinte de schizophrénie, peut-être
anxieuse et dépressive, mais il peut aussi avoir une bonne santé mentale malgré
sa maladie.

2 - Théories de l’évolution et santé mentale
Cette présentation s’appuie sur une conception de la santé mentale qui intègre
la théorie de l’évolution, de la réactivité biologique du stress (Gunnar, Talge et
Herrara, 2009), ainsi que l’approche psycho-éducative (Bluteau, Arseneault, Bégin
et Pronovost, 2012). L’apport des théories de l’évolution dans la compréhension de
la santé mentale ouvre vers une avenue peu explorée, sur le plan méthodologique
et sur les fondements mêmes d’une nomenclature des troubles de la santé mentale
(Plusquellec, Paquette, Thomas, Raymond, 2016). L’approche évolutionniste et
éthologique proposée s’inspire du concept d’Environnement d’Adaptation Évolutive
(EAE). Le EAE constitue l’environnement ancestral dans lequel la psychologie
humaine aurait évolué et se serait adaptée sur plus de 15 000 ans, mais ce n’est
plus le même environnement depuis peu. Cela permet d’expliquer des problèmes
d’adaptation psycho-sociaux, qui ne sont pas pour autant des maladies mentales
ou des troubles neuro-développementaux, par l’intégration de différentes théories
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éthologiques du tempérament, de l’attachement, de la socialisation, de l’éducation et
du stress (Raymond et Thomas, 2016).
Selon cette perspective, cinq mécanismes adaptatifs fondamentaux sont en lien avec
la maladie selon l’évolution. Ces mécanismes sont liés aux désordres immunitaires,
aux désordres métaboliques, aux désordres de la maintenance (processus de
vieillesse), à l’histoire de vie et aux comportements ancestraux (partagés par les
mammifères) (Brunham, 2018). Ainsi, les processus anxio-dépressifs, agressifs
réactifs et impulsifs sont liés à notre système de réponse au stress. Nombre de traits
comportementaux, sociaux et psychologiques ont été façonnés depuis plus de 300
000 ans. Se peut-il qu’un trait ancestral ayant servi à notre survie et notre adaptation
sur des milliers d’années, comme notre système de réaction au stress, soit délétère
dans un environnement moderne où la survie n’est plus prioritaire?
Depuis 15 000 ans, l’humain est passé d’un mode nomade, axé sur la chasse et la
cueillette, à la révolution agricole, un mode sédentaire axé sur l’agriculture, la
technique et l’urbanisation. Cette évolution culturelle très rapide de l’Homo sapiens
a créé un décalage entre les conditions de vie actuelles et les adaptations issues
de l’évolution biologique de notre organisme. En d’autres termes, les modèles de
comportements ancestraux ont servi à l’évolution de l’humain sur des centaines
de milliers d’années, dans un environnement figé dans le temps, sans révolution
artificielle et technique, comme on le connaît depuis 100 ans. Pourrait-on
affirmer que nos comportements d’adaptation à notre environnement sont des
comportements de chasseurs-cueilleurs ?
Nous proposons de jeter un nouveau regard à partir de la biologie évolutive afin
de mieux différencier des problèmes d’adaptation à l’environnement, de pseudomaladies mentales, peu validées avec de grandes preuves scientifiques. « En ce
moment, on étudie le trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
comme si c’était un problème », estime le biologiste et directeur général de l’Institut
national de la recherche scientifique du Québec, Luc-Alain Giraldeau. « On tente
de transformer les personnes qui en sont « atteintes » en misant sur la médication.
Pourtant, si l’on concevait le TDAH comme une façon d’être humain, on n’aurait
plus besoin de parler d’un « trouble » ». Pour un biologiste du comportement, il
est difficile de ne pas faire de lien entre un problème comme le TDAH et ce qu’on
identifie comme un style d’adaptation réactif dans le monde animal. Le paradigme
actuel vise à modifier l’individu en le diagnostiquant et en proposant pharmacologie.
Le paradigme proposé est de miser davantage sur l’idée que ce sont les conditions
environnementales qui doivent changer afin de favoriser une meilleure adaptation.
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3 - La réponse au stress : un héritage ancestral et mammalien
Le stress est trop souvent perçu comme quelque chose de négatif, voire une
maladie dont il est possible de guérir. Pourtant, le stress n’est pas une maladie,
il est une réaction normale de l’organisme face à un danger, une menace, une
contrainte ou un défi. Il a permis l’adaptation d’une multitude d’espèces vivantes
au fil de l’évolution (Hadany, 2010; Lupien, 2010; Sapolsky, 1996) et il est inhérent à
la vie. C’est le moteur qui stimule l’adaptation à notre environnement. Ce n’est pas
l’exposition aux facteurs de stress qui a des effets négatifs, mais plutôt l’exposition
prolongée et chronique à ces facteurs (Marin, et al., 2011; Sapolsky, 1996), ainsi que
la façon d’y réagir, qui contribuent à développer un problème de santé physique ou
mentale (Lazarus, 1966; Lazarus et Folkman, 1984). Notre façon de réagir au stress
est intimement liée à la neuro-physiologie du stress et des émotions, ainsi qu’au
rôle que ces systèmes jouent dans le développement d’un être humain. Durant les
dernières années, les recherches ont permis une meilleure compréhension des
expériences qui façonnent l’organisation du système de stress sur le développement,
de ses impacts sur l’épigénèse des problèmes de santé mentale (Gunnar, Talge et
Herrara, 2009; Paus et al., 2008). Depuis, le stress est considéré comme un facteur
associé à l’étiologie de différents problèmes intériorisés, comme la dépression et
l’anxiété (McLaughlin et Hatzenbuehler, 2009) ainsi qu’à certains problèmes de
comportement extériorisés, comme l’impulsivité, la colère et l’agressivité réactive
(Herts, McLaughlin et Hatzenbuehler, 2012; Lopez-Duran et al., 2009).

Mais qu’est-ce que le stress ?
Cannon (1929) et Selye (1936, 1946) sont à l’origine de la formulation du terme
stress. Le modèle « fuir ou combattre » (fight or flight), proposé par Cannon,
est une analyse des réactions bio-comportementales qui accompagnent une
menace externe et qui permettent d’éviter ou d’affronter cette menace. Ce sont
deux stratégies d’adaptation communes à un ensemble d’espèces vivantes. Par
ailleurs, Selye a été le premier à identifier le stress comme un élément affectant
le fonctionnement physiologique du corps, ce qu’il a défini par le terme syndrome
général d’adaptation. Le syndrome général d’adaptation est un processus en
trois réactions qui suivent une agression au corps, d’origine interne ou externe.
Le stress physique est considéré comme une forme d’agression sur l’organisme,
tout comme la maladie : les variations importantes de température, la privation de
sommeil et de nourriture, ainsi que la douleur.
Selon Selye (1936), ce processus en trois réactions se décrit ainsi : 1) la phase alarme ;
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2) la phase résistance; 3) la phase épuisement.
La réaction d’alarme est la réaction immédiate à un stresseur. Devant un stress,
les humains se sauvent ou combattent. À ce stade, l’énergie est mobilisée aux
dépens d’autres systèmes, comme le système immunitaire. Ensuite, la réaction
de résistance s’enclenche, si la réaction d’alarme persiste. C’est le corps qui tente
de s’adapter. Seulement, ce processus est coûteux pour la santé puisque toute
l’énergie est concentrée sur l’adaptation au stress. Finalement, c’est l’épuisement :
il s’agit du dernier stade qui survient après une exposition prolongée au stress,
à la suite d’un stress chronique soutenu. La résistance du corps devant le stress
diminue pour finalement céder. Déjà en 1936, Selye considérait que les patients
souffrant de stress chronique pouvaient être sujets à des crises cardiaques ou à de
sévères infections en raison d’une plus grande vulnérabilité aux maladies (Lupien,
2015).
Les découvertes de ces chercheurs ont provoqué de nombreux débats et le
développement d’un champ d’études en sciences du stress. D’abord, un des grands
reproches faits à Selye a été de ne pas tenir compte des facteurs psychologiques
dans la modélisation des réactions de stress (Morin, 2012). Lazarus (1966) propose
sa théorie de l’évaluation cognitive (psychologique) d’une situation menaçante. Ce
processus cognitif amène l’individu à évaluer, dans un premier temps (évaluation
primaire), les éléments d’une situation menaçante et, dans un deuxième temps
(évaluation secondaire), les ressources dont il dispose pour y faire face. Cette
deuxième étape de l’évaluation des ressources, qui précède habituellement
une réaction, conduit à l’utilisation des stratégies de coping « adaptatives ».
Cette approche transactionnelle du stress propose qu’une réaction de stress
soit provoquée si l’individu évalue l’insuffisance de ses capacités à faire face à
la situation. Ce, à partir d’une évaluation cognitive, donc d’une perception de la
situation.
Mise à part le stresseur physique selon Selye, il existe des déterminants
psychologiques universels qui déclenchent une réponse de stress. Ces
déterminants psychologiques sont vécus et interprétés par l’individu, comme
nouveaux ou imprévisibles, qu’ils créent un sentiment de contrôle diminué ou
d’égo (personnalité) menacé. Ces déterminants psychologiques du stress sont tirés
de l’acronyme CINÉ (Contrôle diminué, Imprévisibilté, Nouveauté et Égo menacé)
(Lupien, 2010; Lupien et al., 2013), inspiré des travaux de Mason (1968), Dickerson
et Kemeny (2004) et Kemeny (2009) sur la réponse au stress.
Le stress est une production réactive d’hormones lorsqu’une situation est
détectée comme menaçante (Lupien, 2010). La réaction de stress est une réaction
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physiologique ayant un fondement adaptatif qui touche l’être humain à toutes les
étapes de son développement (Lupien, McEwen, Gunnar et Heim, 2009). Lorsqu’un
stress est vécu ou perçu, une cascade d’hormones est déclenchée dans le but
d’activer la production du cortisol, aussi appelé l’hormone du stress. Autrement dit,
lorsqu’un individu subit un stress, le système sympathique médullo-surrénalien
(SMS) est activé, qui produit des catécholamines : l’épinéphrine, la noradrénaline
et l’adrénaline. Ces hormones font augmenter le débit cardiaque, stimulent la
vasodilatation des muscles et le resserrement des vaisseaux sanguins de la peau
et de l’intestin pour assurer un apport adéquat de sang au cerveau et dans les
muscles. L’épinéphrine stimule aussi la glycogénolyse dans le foie, ce qui fait
augmenter le niveau de glucose dans le sang et apporte ainsi l’énergie nécessaire
pour alimenter les réactions de défense (Stellern et Gunnar, 2012). Si la menace
est toujours présente, 7 à 10 minutes plus tard, le système hypothalamo-pituitosurrénal (HPS) prend le relais. Il déclenche la libération du cortisol dans le corps
à partir d’hormones (corticolibérine et vasopressine) partant de l’hypothalamus,
interagissant avec les récepteurs sur la glande pituitaire antérieure, ce qui mène
à la production et à la libération de cortisol par les glandes surrénales (Stellern et
Gunnar, 2012). Les hormones glucocorticoïdes (cortisol) favorisent notamment la
mobilisation d’énergie vers les muscles, l’amélioration du tonus cardiovasculaire
(vagal), la stimulation des fonctions cognitives, ainsi que l’inhibition des fonctions
reproductives et la réduction de l’appétit (Stellern et Gunnar 2012). Le cortisol est
une hormone mesurable dans le sang, l’urine et la salive, et elle est observée en
concentration élevée lors de contextes stressants (Trudel, Chaussegros De Léry et
Puentes-Neuman, 2001). Ces réactions hormonales s’accompagnent notamment
de l’activation de différents systèmes, dont les systèmes endocrinien, immunitaire,
cardiovasculaire, mnémonique et les systèmes d’inhibition et d’activation des
comportements. Ces hormones vont au cerveau et affectent notre mémoire et la
régulation des émotions.
Cette action en chaîne, lorsque déclenchée de façon chronique, explique une plus
grande production de ces hormones et provoque des débalancements au niveau
neuro-biologique, endocrinien et allostatique (Hadany, 2010; Lupien, 2010; Marin
et al., 2011). C’est ce qu’on appelle une charge métabolique. Le dérèglement de ces
systèmes chez l’humain influence le développement ou le maintien de plusieurs
problèmes de santé physique et mentale, dont le diabète de type 2 précoce,
le cholestérol, l’obésité abdominale, les problématiques cardiovasculaires, la
dépression, l’anxiété et l’épuisement professionnel. Des études menées auprès
d’animaux (Sapolsky, 1996) et d’humains (Lupien et al., 2013; Ouellet-Morin et al.,
2013) montrent que de vivre un stress chronique à tout âge a des répercussions
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sur les structures cérébrales, l’expression génétique (épigénétique) et les
comportements tout au long de la vie. En effet, l’exposition prolongée au cortisol
peut entraîner une atteinte aux cognitions et rendre ces individus plus susceptibles
de développer un problème de santé mentale.
L’évolution des connaissances dans le domaine du stress a permis aux chercheurs
de comprendre que le stress est un processus complexe, à la fois psychologique,
physique et endocrinologique, qui résulte d’une production réactive d’hormones
lorsqu’une situation est détectée comme menaçante par un mammifère. Notre
mécanisme de réponse au stress est régi par l’activation d’un système mammalien
datant de plus de 200 millions d’années et a permis l’émergence de l’humain
ancestral Homo sapiens (300 000 ans). Ce mécanisme a favorisé l’évolution et
la survie de l’espèce, mais également son adaptation et la psychologie humaine
sur des millions d’années (Hadany, 2010). Pour prévenir et intervenir sur les
problèmes d’adaptation, il est incontournable de comprendre les origines du
problème et l’interaction avec l’environnement. De par leurs conséquences sur le
fonctionnement adaptatif, les problèmes de type intériorisé ou de type extériorisé
sont généralement considérés comme symptomatiques.
D’un point de vue médical, ces comportements sont considérés comme
pathologiques, voire négatifs et non souhaités.
D’un point de vue éthologique et évolutif, ces comportements s’expliquent
comme une réponse bio-comportementale à un contexte et un environnement.
En continuité des théories de l’évolution, l’éthologie est une discipline du
comportement qui cherche à observer les êtres vivants dans leur milieu
naturel. L’éthologie humaine considère que le milieu naturel de l’homme est
sa culture, c’est dans sa culture qu’on retrouve ses conditions de vie naturelles.
Pour un enfant ou un adolescent, il sera question de sa famille et de son école
notamment. L’éthologie étudie principalement la notion de comportement
signifiant dans les processus adaptatifs des espèces. L’organisation des systèmes
sociaux a mis en place des rituels adaptés à chaque espèce, «c’est-à-dire des
processus comportementaux qui permettent à deux ou plusieurs individus de
s’harmoniser ou de se synchroniser pour préserver la stimulation, gérer la peur,
le plaisir, l’agressivité et réguler la rencontre.» (Cyrulnik, 1995, p. 78). Cela permet
d’envisager les comportements comme une réponse adaptative aux conditions de
l’environnement et non comme une maladie mentale (Campan et Scapini, 2002).
Néanmoins, une réponse adaptative peut être délétère en termes de compromis
adaptatifs selon le contexte, les gains et les coûts associés au comportement ou à la
stratégie utilisée (Gluckman, Hanson et Buklijas, 2010).
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4 - Les trajectoires éthologiques et l’adaptation
Le concept de trajectoires éthologiques proposé, s’appuie sur les déterminants des
manifestations bio-comportementales et des trajectoires développementales. À ce
titre, notons les traits de tempérament comme une base bio-comportementale
qui influence la réaction aux différents stimuli et stresseurs de l’environnement
(Stallings et al., 1996). Les traits tempéramentaux fournissent une base d’interactions
sociales et auraient été modelés par les générations et par l’adaptation aux
environnements ancestraux (Aimé, Déry, Verlaan et Paquette, 2016). On retrouve
d’ailleurs des profils tempéramentaux chez les autres mammifères, c’est à dire,
des animaux avec des personnalités. Le tempérament est une base fondamentale
de l’expression des comportements et des émotions. Ainsi, il influence l’adaptation
au milieu et la trajectoire de développement. L’expression du tempérament
trouve sa signature par la réactivité et l’autorégulation. La réactivité est
l’excitabilité des systèmes comportementaux et physiologiques, elle active les
traits tempéramentaux. L’autorégulation renvoie aux processus qui inhibent le
niveau de réactivité en réponse aux différents stimuli. Les traits du tempérament
interagissent avec les processus inhibiteurs et activateurs des comportements
et du système de réponse au stress (Rothbart, 2011; Rothbart et Bates, 2006). Les
traits du tempérament s’expriment à travers des comportements d’attention,
d’activation motrice, de raisonnement cognitif et de réactions émotionnelles,
évoluent en fonction des expériences, de l’interaction avec l’environnement
et par la maturation du système nerveux. Les travaux de Rothbart et al. (2006;
2011) suggèrent que les profils tempéramentaux sont fortement corrélés avec les
trajectoires des troubles de l’adaptation.
Trois dimensions forment des signatures qui sont des prédicteurs des
profils d’adaptation : affectivité négative-inhibition ; extraversion-activation;
autorégulation. L’affectivité négative est un profil à dominance inhibée exprimant
des comportements de peur, de repli, de timidité, de frustration, de tristesse, de
faible réactivité et de faible prise de risque. L’extraversion est un profil à dominance
activée exprimant des comportements impulsifs, agressifs, hautement réactifs
avec une forte prise de risque. L’autorégulation correspond à un profil associé
à une forte empathie, des comportements prosociaux et une faible tendance à
l’agression physique. Une faible capacité d’autorégulation prédit des problèmes
d’adaptation et de comportement extériorisés (Aimé, Déry, Verlaan et Paquette,
2016). Ainsi, le tempérament de l’enfant influence de manière bidirectionnelle
les processus d’attachement, de socialisation ainsi que la capacité s’adapter aux
stresseurs environnementaux.
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5 - Si la solution était simple ?
Si la solution était une modification de nos conditions environnementales reliées à
l’école ? Davantage d’activité physique, mettre la priorité sur le développement des
compétences émotionnelles à l’école et favoriser la coopération et le soutien social
- cela en amont des compétences (savoirs) scolaires. Travailler sous le signe de la
santé mentale scolaire exige de s’appuyer sur des concepts qui tiennent compte de
l’appariement personne-environnement (Eccles et Roeser, 2010; 2011a; 2011b). Les
écoles qui montrent un haut taux sur le plan de la réussite éducative (à travers le
monde) se sont penchées à la fois sur l’aménagement des écoles et la mise en place
d’une pédagogie novatrice qui favorise la manipulation des objets de savoir, la
créativité, la coopération, la gestion des émotions et l’autonomie. Ainsi, considérer
l’école, c’est donc porter son attention sur le bien-être physique et psychologique
et cela passe par la qualité de l’environnement physique et l’approche pédagogique
(MEES, 2017; 2019).
Parmi les meilleures pratiques, il est favorisé de mettre en place des écoles axées
sur les besoins développementaux des jeunes et se décentrer des diagnostics
psychiatriques. Les environnements scolaires doivent proposer des espaces qui
permettent de bouger, d’être confortable et être en relation avec les autres. Nous
abordons ici les compétences du 21e siècle qui concernent la capacité à coopérer,
le développement de la créativité et des compétences socio-émotionnelles. Ainsi,
l’architecture de l’école peut soutenir la transmission des compétences du 21e siècle
et favoriser les activités d’investissement (activités parascolaires), qui favorisent le
sentiment d’appartenance à l’école, un prédicteur de la réussite scolaire (Kurdi et
Archambault, 2017).

Finalement, une école qui travaille à partir des profils tempéramentaux des

jeunes au lieu des diagnostics (McCormick, O’Connor, Cappella, et McClowry, 2015),
qui favorise les interactions en classe en proposant : 1) le choix, 2) le mouvement,
3) le confort, 4) la créativité et 5) la coopération (Delzer, 2015; Havig, 2017), qui choisit
l’activité physique comme arme thérapeutique, qui est bienveillante, est une école
qui favorise une bonne santé mentale.
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Résumé
Cet article relate le développement de la profession de psychologue en milieu
scolaire en Europe et aux États-Unis. Au cours du siècle dernier, la pratique de la
psychologie en milieu scolaire a peu à peu évolué pour se concentrer plutôt sur la
résolution des problèmes que sur l’identification des déficits des élèves. L’exemple
de la Suisse exprime l’impact des réglementations légales sur les évaluations et
consultations psychologiques à l’école. Cette évolution ouvre défis et perspectives
prometteuses que nous examinons.
Mots clés : psychologie scolaire, évaluation, consultation, résolution de
problème, intervention

3 Cet article est paru dans la revue Psychologie & Éducation, pp. 95-110, 2019-2sous le titre L’évolution de la psychologie à l’école – une perspective internationale.
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Introduction
Il y a quelques années, un enfant de 10 ans fut adressé par son enseignant au
service de psychologie scolaire de Zurich en Suisse. Ses parents avaient accepté
cette proposition car ils avaient compris qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Selon
eux, leur enfant était si paresseux à l’école et ses progrès si lents qu’il fallait agir.
Cependant, sur le chemin du bureau du psychologue, les parents hésitèrent. Étaitce la meilleure chose à faire ? Leur enfant pourrait être diagnostiqué d’une maladie
mentale et il n’oublierait jamais qu’ils l’avaient emmené voir un psychologue!
Quand ils arrivèrent, ils précisèrent au psychologue scolaire qu’ils souhaitaient
être très clairs : « Notre enfant est un peu paresseux », dirent-ils, « mais il n’est
certainement pas fou, et n’a pas besoin de voir un psychiatre ! » Ils sortirent du
bureau du psychologue sans lui laisser la possibilité de leur expliquer qui il était
et comment il avait l’intention de procéder. -Cette vignette illustre une opinion
largement répandue. Elle s’origine dans la fonction traditionnelle de la profession
de psychologue scolaire, une profession qui s’est principalement développée
en Europe, en Amérique du Nord et en Australie au cours du 20ème siècle. La
psychologie scolaire est souvent prise à tort pour un domaine comparable à la
psychiatrie ou la psychothérapie. Pendant des décennies, l’objectif principal de la
profession fut le repérage des déficits des élèves, et dans de nombreux pays, il
était difficile d’étendre le champ des activités aux consultations, à l’intervention
de crise et à la prévention. Depuis les années 1980 il est devenu évident à la plupart
des psychologues scolaires qu’une approche centrée sur la recherche de solution
(Gilman, Huebner & Furlong, 2009 ; Murphy, 2008) est plus porteuse que celle qui
évoque les déficits, échecs et lacunes, aux parents, enseignants et élèves.
Un commentaire sur la terminologie peut aider à comprendre cette évolution. À
la fin du 19e siècle, la publication d’un article sur les tests psychométriques par
Cattell (1890) fut une étape importante pour les tests psychologiques à l’échelle
mondiale. Quinze années plus tard, le test de Binet et Simon (Binet & Simon,
1905) fut conçu pour mesurer les capacités cognitives des individus avec un déficit
intellectuel. Le test fut développé pour évaluer leur potentiel d’apprentissage.
Dans la plupart des pays européens, des enfants et jeunes gens déficients cognitifs
ou sensoriels, tels que la cécité ou la surdité, avaient été exclus de l’école pendant
des siècles. Quand, au 19ème siècle, des éducateurs commencèrent à adapter leurs
enseignements aux besoins des élèves présentant un handicap, ce fut un premier
pas vers la non-discrimination des individus à besoins éducatifs particuliers. Mais
le chemin vers cet objectif a été -et est toujours ‒long et semé d’embûches. En
Europe de l’Ouest, des termes comme «pédagogie curative» furent utilisés pour
l’éducation spéciale, signifiant implicitement qu’il pouvait exister une cure pour

242

CONFÉRENCES SIMULTANÉES

la déficience de l’enfant. L’accent sur les déficits fut évident quand, au début du
20ème siècle, des psychologues d’Europe de l’Est et des pédagogues inventèrent les
termes de « défectologie » et « correction » qui sont toujours utilisés aujourd’hui.
Aucun de ces deux mots n’a d’équivalent en anglais, et « correction » évoque même
les peines correctionnelles. Partout, cela a été un défi de trouver une terminologie
qui ne discrimine pas les personnes avec handicap. Aux États-Unis, la « Loi de
Rosa » a officiellement retiré, en 2010, le terme « mental retardation » de tous les
documents légaux et l’a remplacé par « intellectual disability » (U.S. Government,
2010). Lorsqu’on parle de déficience ou handicap, le terme discriminant
« invalidité » est toujours très commun en Suisse, contrastant avec la Constitution
Fédérale qui dispose dans son article 8 « Nul ne doit subir de discrimination du fait
(…) d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

Les débuts d’une nouvelle profession
Le premier psychologue au monde employé pour travailler dans des écoles
publiques fut Cyril Burt. En janvier 1913, il fut officiellement chargé par le London
County Council de travailler dans les écoles publiques de Londres. Dans un
discours prononcé 50 ans plus tard, il se rappelait avoir été présenté aux directeurs
des écoles avec ces mots ambigus « (…) c’est le docteur Burt, responsable

de tous les enfants déficients mentaux du Comté de Londres ». Les tâches
de Burt étaient « de rendre compte de cas problématiques signalés par les
enseignants, médecins ou magistrats pour effectuer des examens individuels.
Ces cas étaient classés en catégories. Les cas de déficiences mentales
limites étaient de loin les plus fréquents. (…) Une seconde catégorie (…)
comprenait les cas de désordres spécifiques : incapacité à lire, épeler,
apprendre l’arithmétique ainsi que des déficiences moins connues » (Hill,
2013). Le premier psychologue scolaire avait aussi pour fonction d’évaluer les

élèves « surdoués » et ceux qui étaient repérés comme « anormaux affectifs »,
tout comme les élèves inadaptés ou potentiellement délinquants. La psychologie
scolaire évoluait à petits pas. Dans les années 1950, les autorités de l’éducation en
Europe et en Amérique du Nord employaient de plus en plus fréquemment des
psychologues, mais la formation de ces professionnels était aussi variée que les
fonctions qu’ils assumaient.

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, la psychologie scolaire s’est développée
dans certains pays de l’Europe de l’Ouest (Royaume Uni, Pays-Bas, Suisse) dans
le contexte d’un système scolaire ségrégatif, où les élèves avec handicap étaient
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séparés des classes ordinaires. Les autorités locales de l’éducation cherchaient des
spécialistes capables d’identifier les élèves à besoins particuliers. Après tout, les
mesures de soutien étaient coûteuses, et il était dans l’intérêt des contribuables de
ne les attribuer qu’à ceux qui en avaient réellement besoin. Le droit de ces élèves
à recevoir une éducation spéciale ne fut pas contesté autant qu’il l’avait été des
décennies auparavant. En 1989, la Convention des Droits de l’Enfant fut adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, et au cours des années suivantes presque
tous les pays membres des Nations Unies la ratifièrent. Le paragraphe 3 de l’article
23 de la Convention aborde particulièrement le soin et l’attention qu’il faut porter
aux enfants à besoins particuliers : « Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l’aide fournie (…) est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation,
à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services
de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel (…)”(Nations Unies, 1989).
Le soutien public à l’intégration sociale aussi complète que possible et à
l’épanouissement personnel des élèves à besoins éducatifs particuliers n’a pas,
en soi, rendu le système scolaire plus inclusif. L’application de la Convention des
Droits de l’Enfant dans les systèmes scolaires fut un long et tortueux chemin.
En Suisse, l’éducation spéciale a été financée de 1959 à 2007 par « l’assurance
invalidité » nationale. L’éducation spéciale était uniquement accessible aux élèves
dont les rapports d’évaluation établissaient des déficits sérieux. Ainsi, à cette
période, les psychologues de l’éducation ont été très occupés à tester des enfants
et des adolescents pour diagnostiquer dyslexie, dyscalculie, déficit intellectuel,
syndrome psycho-organique, désordres émotionnels ou comportementaux. Les
diagnostics étaient le plus souvent établis en collaboration avec des médecins,
des psychologues cliniciens, des orthophonistes. Après 1990, les diagnostics de
Trouble de l’Attention avec ou sans Hyperactivité et d’Autisme (puis de Trouble
du Spectre de l’Autisme) étaient prévalents, quand d’autres diagnostics sont
devenus plus rares ou ont disparu. Pour la plupart des gens, il paraissait évident
que le meilleur moyen pour que les élèves à besoins particuliers puissent profiter
de l’éducation, était de les séparer des classes ordinaires et de leur enseigner
en groupes restreints, dans des classes ou des écoles spécialisées. Il y avait peu
de preuves en faveur de cet argument, mais beaucoup y ont vu la meilleure des
solutions, même si les recherches sur ce sujet étaient rares. Dans les zones urbaines
(Zurich, Bâle, et autres), il y avait une tendance à orienter dans des mêmes classes
des élèves présentant les mêmes diagnostics. Au fil des années, cette politique ne
s’est pas avérée efficace. Les progrès scolaires des élèves fréquentant des classes

244

CONFÉRENCES SIMULTANÉES

spécialisées étaient souvent moins rapides que prévu et cela était en partie dû
au fait que ces classes étaient considérées par beaucoup de parents et d’élèves
comme discriminatoires : les élèves des classes spécialisées se sentaient mis à
l’écart. Beaucoup se demandaient si l’objectif principal de cette ségrégation était
d’abord le soutien de ces groupes ou s’il s’agissait plutôt de prémunir les classes
« ordinaires » de faibles apprenants ou des éléments perturbateurs. Dans tous les
cas, ces élèves des classes spécialisées manquaient de modèles de camarades qui
n’étaient pas confrontés à des difficultés scolaires, qui pourraient devenir leurs
amis et les aider. Les résultats de cette politique étaient des classes difficilement
gérables par leurs enseignants. Un grand nombre de professeurs n’était pas prêt
à être confronté au comportement provocateur de leurs élèves et beaucoup ont
quitté leurs postes. Une autre vignette pourrait illustrer la situation pendant cette
période difficile.
À la fin des années 90, un psychologue scolaire de Zurich évaluait une fillette de
9 ans chez qui l’on suspectait une déficience intellectuelle. Elle avait progressé si
lentement à l’école que son enseignant était convaincu qu’elle devait être orientée
en école spécialisée. Les déficits intellectuels de l’enfant étaient assez évidents,
et étaient partagés par ses deux frères ainsi que par le père. Ses deux frères, de
2 et 4 ans plus âgés, avaient, pour la même raison, été orientés quelques années
auparavant dans une école spécialisée, et éloignés de leurs amis. Les deux garçons
se sentirent exclus et leurs apprentissages ne furent pas meilleurs dans l’école
spécialisée que dans l’école ordinaire. Quand leur sœur eut terminé les tests, le
psychologue scolaire allait inviter ses parents, l’enseignant et l’enfant à une réunion
pour discuter les options convenables. Deux jours avant cette réunion, les deux
frères, de manière imprévue, vinrent rencontrer le psychologue. Ils le supplièrent
en pleurant de ne pas orienter leur sœur en école spécialisée. Le psychologue
fut profondément touché et l’intervention des frères eut un effet décisif sur les
mesures de soutien envisagées pour la fillette.

Les nouvelles fonctions des psychologues scolaires
La fonction traditionnelle du psychologue scolaire peut être comparée à la tâche
d’un « gardien » qui ouvre et ferme les portes de l’enseignement spécialisé pour
les élèves en difficultés scolaires. Aux USA, un modèle commun d’orientation vers
les mesures de soutien est appelé « Response to Intervention » (RtI) (March, 2018 ;
Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2013). Environ 15% des élèves sont considérés à
risque pour des difficultés d’apprentissages ou comportementales. Des soutiens
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en groupes sont mis en place pour eux. Environ 5% auraient besoin de soutien
plus intensif. Les besoins éducatifs sont évalués régulièrement lors d’une réunion
à laquelle assistent les parents, l’élève, les enseignants et le psychologue scolaire.
Quand ils parviennent à un accord, un programme d’éducation individualisé
(PEI) est mis en place. Avant et après ces réunions de PEI, la tâche du psychologue
scolaire est de recommander des méthodes de soutien bien évaluées. Des tests
individuels peuvent être réalisés sur les élèves, et dans de nombreuses écoles,
le psychologue a aussi une fonction de consultation auprès des enseignants et
des directeurs dans le suivi des progrès des élèves. Conformément à la loi IDEÀ
(Individuals with Disabilities Education Act), les élèves avec handicap ont droit à
une éducation publique adaptée à leurs besoins, sans coût pour leurs familles. Dans
la mesure du possible, ils doivent recevoir une éducation parmi des élèves qui n’ont
pas de difficultés. Cette loi a apporté un changement considérable, notamment
pour les critères diagnostiques des troubles spécifiques des apprentissages (U.S.
Department of Education, 2015). Le trouble spécifique des apprentissages est un
diagnostic qui englobe, entre autres, la dyslexie et la dyscalculie. Selon l’IDEÀ 2004,
il n’est plus nécessaire de démontrer un écart entre les faibles réussites en lecture,
écriture ou maths et des capacités intellectuelles beaucoup plus élevées mesurées
par des tests d’intelligence. L’évolution de la législation a eu un effet décisif sur la
pratique des psychologues scolaires. Ils passent désormais moins de temps à tester
les élèves et à chercher à savoir si leur niveau d’apprentissage est très en-dessous
de leur niveau intellectuel. De fait, ils ont plus de temps pour suivre les progrès
des élèves et pour trouver quel type de soutien est adéquat. Pour les psychologues
scolaires américains, c’est une étape majeure permettant de passer d’un point de
vue orienté sur les déficits à un point de vue axé sur les compétences.
Les critères diagnostiques de troubles spécifiques d’apprentissage ont eux aussi
évolué avec la publication du DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).
Quand la performance d’un élève à un test de lecture, écriture ou mathématiques
est significativement inférieure à ce qui peut être attendu pour son âge, quand
au moins un symptôme parmi une liste de six persiste au-delà de 6 mois d’aide
extérieure ou d’enseignement ciblé (entraînement spécial, thérapie, etc.) et quand
une autre condition peut être exclue comme la cause principale des difficultés, un
diagnostic de trouble spécifique d‘apprentissage peut être confirmé, conformément
au DSM-5. Les conditions à exclure : déficience intellectuelle, stress psycho-social,
problème de vision ou d’audition, troubles mentaux ou neurologiques, manque
de compétences dans la langue d’enseignement et instruction inadéquate. Par
rapport aux critères de DSM-IV, dans le diagnostic des troubles d’apprentissage
une innovation importante du DSM-5 est le fait que le test d’intelligence est
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maintenant uniquement nécessaire quand des déficiences intellectuelles sont
suspectées. Tannock, un membre du groupe de travail du DSM-5 sur les désordres
neuro-développementaux, a expliqué ceci : « Dans le DSM-5, on n’exige pas de
longues et coûteuses évaluations neuropsychologiques des capacités cognitives
pour diagnostiquer un trouble spécifique d‘apprentissage. Une telle évaluation
peut renseigner sur le programme d’intervention mais n’est pas nécessaire pour
le diagnostic. Cela signifie que les psychologues seront capables d’évaluer pour
intervenir plutôt que d’évaluer pour diagnostiquer. Ils auront plus de temps pour
mettre en place des entretiens psychologiques avec les parents et enseignants. »
(Tannock, 2014).
Le passage d’une focalisation sur l’évaluation à une focalisation sur la consultation
et l’intervention est en accord avec les standards européens des bonnes pratiques
en psychologie de l’éducation. Dans une publication au sujet de l’apprentissage
tout au long de la vie, la Fédération Européenne des Associations de Psychologie
EFPÀ résume les fonctions des psychologues dans le système scolaire de la manière
suivante : « leurs rôles comprennent prévention, évaluation et intervention à
chacun de ces trois niveaux : l’élève lui-même, le système éducatif et la société »
(European Federation of Psychology Associations, 2010). Selon l’EFPÀ la prévention
et l’intervention sont des fonctions clés des psychologues scolaires dans le système
éducatif. Elles sont tout aussi importantes que la fonction classique d’évaluation.
L’EFPÀ est un grand organisme-cadre représentant 37 associations nationales de
psychologues en Europe avec environ 300 000 membres, et ses standards ont servi
de directive pour la pratique professionnelle des psychologues dans plusieurs pays
européens.
En France, les psychologues qui travaillent dans les écoles publiques n’ont
pas été reconnus comme psychologues pendant des décennies. Ils étaient des
fonctionnaires employés comme enseignants sans tenir compte de leurs différentes
fonctions et de leurs formations complémentaires. Une légère amélioration a été
obtenue en 2013 quand l’annexe d’une loi nationale mentionna la psychologie
dans l’Éducation nationale dans le contexte de la promotion de la santé. Selon
cette loi, les écoles publiques en France doivent bénéficier d’une aide par des
équipes pluridisciplinaires qui comprennent des médecins, des infirmiers, des
psychologues de l’Éducation nationale. Ces professionnels et d’autres spécialistes
repèrent les jeunes en risque d’échec scolaire, de maladies chroniques ou de
déficience. Les équipes travaillent à la prévention et facilitent l’accès aux soins
pour les élèves. Suite à des interventions régulières de l’Association Française des
Psychologues de l’Éducation Nationale (AFPEN), un décret publié en février 2017 a
permis une avancée majeure (AFPEN, 2017). Tous les psychologues travaillant dans
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l’éducation nationale ont désormais un statut légal de psychologue. Une formation
leur est proposée en début de carrière et leurs besoins de formation continue sont
reconnus par l’État. L’intervention en situation de crise est également reconnue
comme une mission qu’ils doivent assumer dans les écoles publiques, les autres
missions étant l’évaluation, les consultations et la prévention. Le décret distingue
deux types de tâches pour les psychologues de l’Éducation nationale : un qui se
concentre plutôt sur les difficultés d’apprentissages pour les plus jeunes élèves
et un autre qui inclut l’orientation pour les élèves plus âgés. Le nouveau texte
règlementaire précise très clairement que les psychologues ne soutiennent pas
uniquement les enfants et les adolescents mais aussi les enseignants, les directeurs
et les parents.
« Assessment for intervention » (évaluer pour intervenir) est un sujet récurrent
dans la formation professionnelle des enseignants et des psychologues aux PaysBas (Pameijer, 2016). Cette approche a suscité un intérêt considérable lors de
conférences nationales et internationales. Elle vise, dès le début de l’analyse, à
repérer la meilleure manière de faire face aux défis. Les élèves sont invités à dire
ce qu’ils aimeraient apprendre ou améliorer. Ainsi, les parents, les enseignants,
les spécialistes et l’élève deviennent partenaires dans la recherche de solutions
fructueuses au problème posé. Quand l’évaluation est intimement liée à
l’intervention, tous assument un rôle bien plus actif que dans le contexte d’une
évaluation traditionnelle.

Les récentes évolutions en Suisse
En Suisse, les psychologues scolaires travaillent en règle générale dans un
centre dont relèvent plusieurs écoles. Les enfants et jeunes gens sont adressés
au psychologue scolaire par les enseignants, directeurs et parents. Les raisons
principales sont des questionnements autour des besoins éducatifs, les difficultés
d’apprentissage, les comportements d’inattention ou perturbateurs en classe,
les problèmes émotionnels et le décrochage scolaire. Dans la ville de Zurich,
une première entrevue avec l’enseignant ainsi qu’une observation en classe
précèdent normalement toute prise en charge. Parfois ces rencontres motivent
les enseignants à trouver de nouvelles solutions aux problèmes qu’ils décrivent,
et la prise en charge de l’élève ne s’avère plus nécessaire. Dans le but de protéger
la vie privée des familles, les enseignants ne mentionnent les noms des élèves
qu’avec l’accord des parents. Habituellement, le psychologue scolaire discute les
questions suivantes avec l’enseignant : quels sont les points forts et quelles sont les
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difficultés de l’élève à l’école ? À quels types de défis est-il ou est -elle capable de
faire face au mieux, et quelles sont les situations qui ne lui posent pas problème ?
Quels types de soutiens ont été apportés avec quels résultats ? Y a-t-il dans l’école
des personnes qui ont une influence positive sur l’élève ? - Après avoir exploré
ces différentes questions, le psychologue informe l’enseignant sur la manière de
procéder. S’il y a accord sur les besoins d’une évaluation, l’élève est invité dans le
bureau du psychologue scolaire pour un premier entretien, avec un ou les deux
parents. Comme dans l’entretien avec l’enseignant, l’entretien avec les parents et
l’élève est basé sur les points forts. Beaucoup de parents se demandent : « Pourquoi
mon enfant a-t-il de telles difficultés ? Qu’est-ce qui s’est mal passé ? », ou encore
« De qui est-ce la faute ? ». Cependant, le psychologue scolaire met l’accent sur le
contexte des difficultés et sur les solutions possibles. Il est très souvent difficile
voire impossible d’identifier l’origine d’un problème, mais les parents et les
enseignants peuvent se souvenir des périodes plus faciles et se montrent prêts
à explorer les pistes pour les rendre plus fréquentes. En Suisse, un nombre de
psychologues utilise avec succès la « question miracle » de Berg & de Shazer pour
inviter les parents à imaginer une issue positive : « Après que nous aurons parlé,
vous retournerez au travail (à la maison, à l’école) et vous ferez tout ce que vous
avez à faire le reste de la journée, vous occuper des enfants, préparer le repas,
regarder la télé, donner le bain aux enfants, ainsi de suite. Il sera l’heure d’aller au
lit. Tout le monde sera calme à la maison, et vous pourrez dormir en paix. Au milieu
de la nuit, un miracle va se produire pendant que vous dormirez et le problème
qui vous a amenés à venir me voir sera résolu ! Mais parce que cela arrive pendant
que vous dormez, vous n’avez aucun moyen de savoir qu’un miracle a résolu le
problème pendant la nuit. Ainsi quand vous vous réveillerez le lendemain matin,
quel peut être le petit changement qui vous fera dire : Sensationnel, quelque chose a
dû arriver - mon problème a disparu !’? » (Berg et Dolan, 2001).
Cette manière de guider les élèves, les parents et les enseignants, en visant
leurs points forts et en leur permettant d’explorer ce qui peut contribuer à
un résultat positif, s’est montrée très fructueuse. Bien sûr, pour identifier les
besoins particuliers et pour trouver quelles sont les aides les plus efficaces, les
évaluations sont encore nécessaires. Cependant, poser un diagnostic ne nécessite
pas toujours de tester l’enfant, la plupart des informations pouvant être récoltées
par des entretiens et des observations. Dans de nombreuses régions de Suisse,
une nouvelle procédure pour l’évaluation des besoins d’éducation spécialisée a été
développée au cours des huit dernières années (Hollenweger, 2011). Elle débute
par une évaluation de base, durant laquelle sont récoltées des données concernant
l’élève. Cela comprend des informations pertinentes sur le comportement à l’école,
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le contexte familial, la participation, les diagnostics et les thérapies. L’évaluation de
base est suivie d’une évaluation des besoins. Cette seconde partie de la procédure
décrit les besoins thérapeutiques de l’élève, les objectifs éducationnels avec lesquels
l’école, les parents et l’élève sont d’accord et les mesures d’accompagnement qui
aideront à les atteindre. La procédure est basée sur la Classification Internationale
du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé ; version Enfants et Jeunes ICFCY (Organisation Mondiale de la Santé, 2007). Elle indique les déficiences et les
diagnostics cliniques, mais les activités et la participation sont davantage mises en
avant. Le but de l’ICF-CY est de décrire ce qui aide l’élève à participer au mieux à
la vie sociale et scolaire. Il est clair que tous les élèves ne correspondent pas aux
attentes de leur école, mais les écoles se doivent de faire de leur mieux pour adapter
leur programme aux besoins de leurs élèves. Nous l’avons déjà souligné, cette
philosophie est exprimée dans la Convention relative aux Droits de l’Enfant des
Nations Unies. On l’appelle « inclusive » par opposition à la philosophie ségrégative
qui a prévalu dans le système scolaire de nombreux pays depuis des décennies.
Comme dans les autres pays, des textes de loi ont influencé considérablement la
pratique de la psychologie scolaire en Suisse. La situation diffère d’une région à une
autre, mais le canton de Zurich peut servir d’exemple pour les récentes évolutions
dans le pays. Selon la loi à Zurich, la psychologie scolaire propose deux types de
services : d’évaluation et de consultation. Tous les élèves des écoles publiques, au
cours de leur scolarité obligatoire de 4 à 16 ans, peuvent en bénéficier, de même
que leurs parents et les enseignants. Les coûts de ces services sont supportés
par les municipalités. Un texte règlementaire stipule que le nombre d’élèves par
psychologue ne doit pas excéder 1250. Dans un centre de psychologie scolaire
municipal ou régional, le nombre de postes doit être trois ou plus. Une fonction du
psychologue scolaire est d’intervenir quand les enseignants et les parents n’arrivent
pas à se mettre d’accord ou doutent au sujet des besoins particuliers d’un élève.
Les décisions de mesures d’éducation spécialisée sont prises par les autorités
scolaires sur la base d’un rapport dans lequel le psychologue scolaire décrit les
besoins de l’élève et recommande des mesures de soutien. Les mesures doivent
être fondées sur les résultats d’une évaluation qui s’appuie sur les compétences et
la participation de l’élève (Hollenweger, 2011).
Comme évoqué précédemment, la fonction traditionnelle du psychologue scolaire
est d’identifier les élèves à besoins éducatifs particuliers. Récemment, des
demandes d’évaluations ont été amenées dans un contexte différent : les parents
de jeunes enfants qui ont des difficultés à l’école voudraient savoir si leur fils ou leur
fille pourrait bénéficier d’une « compensation des désavantages » en raison de leur
handicap. En 2004, une loi nationale sur la non-discrimination des individus avec
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handicap est entrée en vigueur en Suisse. Selon cette loi, les élèves en situation de
handicap peuvent bénéficier de conditions spéciales ou de moyens d’assistance
lors d’un examen. Les élèves qui rencontrent des difficultés de lecture peuvent
demander une auxiliaire qui leur lit les questions, quelqu’un qui aurait un déficit
d’attention pourrait bénéficier d’un temps supplémentaire pendant l’examen. De
nombreux parents sont convaincus que leur enfant pourrait bénéficier de tels
aménagements, et demandent de l’aide au psychologue scolaire. Évaluer le droit
à une compensation d’un élève qui serait désavantagé en raison d’un handicap
n’est pas une tâche facile pour le psychologue scolaire. Même si les évaluations
du psychologue n’ont que le statut de recommandations, et la décision de mettre
des mesures en place est prise par le directeur de l’école, ses propositions ont
une grande portée. Alors qu’il semble normal qu’un élève avec handicap puisse
bénéficier des conditions spéciales lorsqu’il passe un examen, il est important
aussi de ne pas discriminer les autres élèves. Chacun d’entre eux est un individu
avec ses besoins et ses capacités. La loi en question est uniquement applicable
aux personnes en situation d’invalidité, alors que d’autres désavantages comme
la pauvreté, l’immigration récente ou des expériences traumatiques ne sont pas
prises en compte. Face à ce défi déontologique, les psychologues scolaires à Zurich
sont prudents dans leurs évaluations. Ils diagnostiquent un handicap uniquement
quand leurs évaluations ne laissent aucun doute.

Défis et approches prometteuses
S’engager dans la recherche de solutions à un problème est certainement une
approche très intéressante, mais elle n’est pas facile à mettre en place en tant que
psychologue scolaire. Les personnes qui le consultent ont le droit d’être entendues
quand elles parlent de leurs expériences difficiles, de leurs conflits et de leurs
peurs. Pour les psychologues qui sont surtout intéressés par les compétences et
les solutions, cela peut devenir un piège. Ils risquent d’être perçus comme peu
empathiques lorsqu’ils demandent aux parents de parler de leurs ressources
avant d’avoir pris le temps d’écouter leurs préoccupations. C’est la même chose
pour l’écoute des enseignants et des directeurs d’école, ou pour la consultation
d’adolescents qui se sentent dépressifs ou anxieux. Pour cette raison, un entretien
unique est rarement suffisant. Un avantage du service de psychologie à l’école est
qu’il ne coûte rien aux parents. Les suivis sont en général possibles. Quand les
psychologues scolaires travaillent avec des élèves, leurs parents et enseignants dans
un but commun, ils doivent se mettre d’accord sur les objectifs qui répondent aux
critères dits « smart » (intelligents) : ceux-ci doivent être spécifiques, mesurables,
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atteignables, pertinents et limités (specific, measurable, achievable, relevant, and
time-bound; Doran, 1981). Le défi consiste à recadrer les comportements difficiles,
mettre en avant les efforts de chacun, utiliser un langage respectueux, et rester
réaliste à propos des buts qui peuvent être atteints dans un délai raisonnable. La
transition d’une mise en avant des problèmes à une mise en avant des solutions
nécessite clairement de bonnes connaissances en psychologie - la compétence
de repérer les points forts des personnes qui sont impliquées, et la capacité à les
engager dans un projet commun sans dénigrer qui que ce soit pour ses déficits ou
ses faiblesses.
Un autre enjeu est le fait qu’une relation de travail basée sur la confiance peut être
difficile à établir. Il y a des parents qui pensent que le psychologue scolaire n’est
pas libre de dire ce qui est une bonne solution pour l’enfant. En tant qu’employé
de l’école, il ou elle serait plus enclin à défendre les intérêts de l’école et pourrait
être si proche des enseignants et du directeur qu’il lui serait difficile de garder la
confidentialité. Certains disent que leur enfant devrait apprendre à faire face à ses
difficultés plutôt que de se faire aider par un psychologue. D’autres pensent que
l’efficacité des méthodes de soutien est très limitée. Il est vrai que, dans beaucoup
de pays, peu d’études ont été menées pour évaluer les méthodes d’enseignement
et les moyens utilisés dans l’éducation spécialisée. -Les commentaires critiques
à propos du rôle de «gardien » des psychologues scolaires ont été mis en avant,
et sont souvent fondés. Des enfants avec le même diagnostic peuvent répondre
de manière très différente à un même type de soutien. L’enjeu est d’explorer au
cas par cas, en collaboration avec les parents et les enseignants, les mesures les
plus appropriées. Une approche prometteuse a déjà été mentionnée : le modèle
« Response to Intervention » (Fuchs et al., 2003) est une forme de suivi de progrès
qui évalue les essais et les erreurs. Les psychologues scolaires mettant en œuvre
cette approche ont besoin d’une connaissance approfondie des méthodes efficaces
et doivent, pour leur intervention, disposer de plusieurs mois ou plus. Être à la fois
un observateur assidu et un consultant qualifié est essentiel pour comprendre de
quel type de soutien l’élève a besoin. Une telle évaluation pas à pas génère souvent
plus d’indices pour résoudre un problème que l’approche traditionnelle que les
psychologues scolaires avaient l’habitude de pratiquer pendant si longtemps.
Les exemples d’évolution aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays
européens montrent que les tâches réalisées par les psychologues scolaires ont
été considérablement élargies au cours des dernières décennies. Les champs
de la prévention, des interventions de crise et de consultation sont maintenant
tellement ancrés dans les objectifs de la profession que beaucoup de psychologues
travaillant dans les écoles décrivent leur mission principalement comme
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développement de capacités, résolution de problèmes ou plus généralement
promotion de la santé mentale. Ils prennent soin du bien-être des élèves, des
enseignants et des parents, et cherchent à leur fournir les moyens d’apprendre
tout au long de la vie. Désormais, les objectifs d’apprentissage ne sont pas limités
aux connaissances scolaires, ils prennent en compte également les compétences
sociales et émotionnelles. De pouvoir soutenir des individus qui développent leur
potentiel, et de suivre en même temps leurs familles et le système scolaire est une
opportunité unique pour les psychologues de l’éducation. C’est cela qui rend leur
travail tellement gratifiant.

Commentaire de l’auteur sur les développements récents en France
Dans ma fonction de responsable du Service de Psychologie Scolaire de la ville
de Zurich, donc à partir de 1994 jusqu’à ma retraite en 2017, j’essayais parfois de
comparer la situation de la psychologie scolaire à travers les cantons de Suisse.
Finalement j’ai dû constater que c’était une tâche très complexe, et il était encore
plus difficile d’évaluer les réformes qui se passaient à l’étranger. -Dernièrement,
la rédaction de Psychologie & Éducation m’a demandé de commenter d’un point
de vue international les développements récents de la psychologie scolaire en
France. Je veux alors tenter de formuler mon avis personnel à ce sujet. Ce faisant
je m’appuierai sur les documents présentés par les représentants de l’AFPEN aux
conférences ISPA, et sur ce qui est publié en ligne concernant le Décret Statutaire
2017-120.
Tout d’abord je voudrais féliciter le conseil d’administration d’AFPEN et tous
les adhérents pour votre réussite historique : d’avoir lutté avec succès pour un
corps unique de psychologues de l’éducation nationale en France ! Enfin votre
professionnalisme est reconnu par l’état qui vous mandate. De l’extérieur il était
toujours difficile de comprendre comment la République Française pouvait
embaucher des psychologues dans les écoles publiques sans leur accorder un statut
adéquat. Maintenant vous avez une base légale qui clarifie votre profil professionnel
et qui vous permet d’expliquer au grand public ce que c’est que la psychologie
scolaire. Il me semble que vos fonctions diversifiées sont très bien décrites dans
le Décret. Elles ne se limitent pas à l’analyse des situations individuelles des
élèves ni à la consultation. La prévention et l’intervention jouent un rôle tout aussi
important. On peut maintenant évoquer l’article 3 du Décret quand on dit que,
par leur expertise, les psychologues scolaires contribuent à la réussite de tous
les élèves, à la lutte contre le décrochage scolaire et à l’accès des jeunes à une
qualification professionnelle. Un mandat aussi global comme le stipule le Décret
est tout à fait conforme aux standards internationaux de bonnes pratiques en

253

26e congrès de l’AFPEN • Association Française des Psychologues de l’Éducation nationale • LES ACTES

psychologie scolaire. D’autres standards comprennent l’exigence d’une formation
approfondie en psychologie ainsi que la nécessité d’une formation continue (de
qualité et obligatoire) pour tous ceux et celles qui exercent la profession. Avant
l’entrée en vigueur du Décret, en tant que fonctionnaires d’état, les psychologues
bénéficiaient déjà d’une sécurité de l’emploi, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup
de collègues dans d’autres pays.
Les conséquences du Décret 2017-120 sont substantielles. D’un point de vue
international une chose est évidente : tous les partis concernés vont bénéficier de
ces innovations, y compris les professeurs des écoles, les élèves, leurs parents, et
enfin les psychologues de l’Éducation nationale.

Depuis la fondation de l’Association Internationale de Psychologie Scolaire / ISPÀ
en 1982, un intérêt principal des adhérents et des associations affiliées à l’ISPÀ
était de mieux savoir comment la profession est pratiquée dans d’autres pays du
monde. Pour évaluer sa propre situation professionnelle il est utile de connaître
les fonctions des collègues à l’étranger, leurs méthodes préférées, les conditions
d’emploi et le statut légal de la profession. Chaque année la Conférence ISPÀ est
une occasion excellente pour un tel échange. Du 14 au 17 juillet 2020 elle se tiendra
à Nicosie, la capitale de Chypre.
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Traduit de l’anglais par Francine Corman

Contexte
Pour percevoir ses propres émotions, celles des autres, et la capacité à réguler ses
émotions de manière appropriée socialement, impliquent des compétences socioémotionnelles (Petermann & Wiedebusch, 2016). À côté des habiletés langagières
(Weinert, 2014), les compétences socio-émotionnelles sont étroitement liées à
la réussite dans les apprentissages (Webster & Stratton, 2002). Denham (1998)
et Blair (2002) relatent des études qui soulignent l’importance des compétences
émotionnelles puisqu’un haut niveau de compétence émotionnelle est corrélé
positivement au développement scolaire et social des enfants. Des études récentes
montrent que la compétence émotionnelle est un prérequis à la réussite dans les
apprentissages (Gut, Reimann & Grob, 2012 ; Götz & Nett, 2017).

Le développement émotionnel nécessite des interactions
Les modèles socio-interactionnistes s’intéressent à la complexité du développement
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émotionnel, étroitement lié à la réactivité de la figure d’attachement de l’enfant
dans la petite enfance ( Julius, Gasteiger-Klicpera & Kißgen, 2014). Les interactions
sociales entre l’adulte et le jeune enfant permettent à celui-ci de percevoir ses
émotions qui, par conséquent sont liées au langage. Le développement croissant
des fonctions linguistiques/symboliques amène à dénouer les liens, de la base
biologique des composantes d’une émotion, et du contrôle conscient. L’enfant
devient capable d’explorer de nouvelles émotions du fait de ses capacités
cognitives croissantes, et la possibilité d’accompagnement pour gérer plus de
procédures différentes (Scherer, 1990). La connaissance croissante du vocabulaire,
des capacités linguistiques permettent à l’enfant de parler des émotions. Parler
au sujet des émotions soutient la distinction entre l’expérience et l’expression des
émotions. Kullig & Petermann (2012) soulignent que les approches théoriques
concernant le développement socio-émotionnel, décrivent plusieurs étapes que
l’enfant doit traverser lorsqu’il développe des réactions adaptées aux situations
émotionnelles. Ils se réfèrent à Saarni (2002), qui nomme trois étapes dans le
développement des habiletés émotionnelles-clés : (1) la conscience de ses propres
émotions, (2) la perception des émotions d’autrui et (3) la communication verbale au
sujet des émotions. Similairement, Halberstadt, Denham et Dunsmore (2001) ont
formulé deux étapes, nommément (1) la conscience de l’expression, la réception et
l’expérience des émotions (2) la coordination des ressentis avec le contexte. RoseKrasnor et Denham (2009) ont élargi ce modèle avec une perspective interne et
externe.
Des études anglo-américaines (Maclem, 2008) et allemandes (Petermann &
Wiedebusch, 2008) soulignent la séquence temporelle (certaines habilités sont
les prérequis d’autres habiletés) ainsi que des différences dans le temps des
acquisitions des tâches développementales mentionnées ci-dessus : de perception,
d’expression et de régulation de ses propres émotions ainsi que la perception et
l’interprétation des émotions d’autrui (soi-disant prise de perspective). Des études
récentes ont montré que tous les enfants n’ont pas eu l’occasion d’expérimenter
ces tâches développementales quand ils entrent à l’école élémentaire (Blair, 2002 ;
Petermann & Wiedebusch; 2008, Petermann & Gust 2016). Par conséquent,
l’acquisition des habiletés socio-émotionnelles est importante en jardin d’enfants
et à l’école, particulièrement la capacité à réguler les émotions aversives et le
besoin de décaler les réactions à plus tard (Sassu & Roebers, 2016).
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Le développement émotionnel : une tâche éducative dans le programme
autrichien des jardins d’enfants
En Autriche, il y a un programme national concernant les jardins d’enfants
(Charlotte Bühler Institut, 2009). Pour la dernière année en jardin d’enfants (qui
est obligatoire en Autriche), les tâches éducatives concernant la partie “Émotions
et relations sociales” y sont décrites :
› Les enfants peuvent percevoir, verbaliser et canaliser leurs émotions, et sont
capables de gérer de manière constructive leurs émotions (Charlotte Bühler
Institut, 2009, p. 10).
› Les enfants développent de l’empathie et sont, par conséquent, capables de
construire des relations. Cette tâche se base sur les compétences acquises par
l’enfant d’auto-perception, d’expression émotionnelle non-verbale ainsi que
verbale et de régulation des émotions (Charlotte Bühler Institut, 2009, p. 11)

Buts et objet de la recherche
Le projet vise à enrichir les connaissances sur le développement actuel des enfants
pendant la dernière année en jardin d’enfants ainsi que pendant la première année
d’école élémentaire. L’étude présente, s’intéresse aux enfants âgés entre 5 et 6 ans
concernant leur prise de conscience et leur régulation d’émotions aversives. Plus
précisément, nous voulions savoir si les enfants étaient capables de nommer les
émotions, de se souvenir des situations pendant lesquelles ils ont ressenti certaines
émotions (émotions aversives), de situer les émotions aversives au niveau de leur
corps ainsi que sur une silhouette sur une feuille de papier. De plus, nous voulions
savoir si les enfants utilisaient certaines stratégies pour réguler les ressentis
aversifs et gagnaient en connaissance sur le type de stratégies afin de détecter les
besoins d’intervenions et les possibilités.

Méthode et échantillons
Au total, 10 jardins d’enfants ont participé à l’étude. Dans ces jardins d’enfants,
nous avons collecté des données concernant 179 enfants qui étaient dans leur
dernière année de jardins d’enfants. Parmi ces enfants, 91 étaient des filles et 88
des garçons. En Autriche, les enfants commencent l’école à l’âge de six ans. Par
conséquent, les enfants dans leur dernière année de jardins d’enfants ont entre
cinq et six ans.
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Moyens : Nous avons utilisé différents outils dans cette étude à méthodes mixtes.
› Un questionnaire pour les éducateurs de jardins d’enfants : avec ce questionnaire,
nous avons collecté des données : (a) des informations concernant l’enfant
(genre, âge, langage, loisirs) (b) les appréciations de l’éducateur sur des aspects
des compétences socio-émotionnelles de l’enfant. Pour se faire, les éducateurs
ont utilisé une grille d’évaluation à 11 points afin d’obtenir des informations sur
l’anxiété, la régulation de la colère, la popularité dans le groupe et l’ouverture
de l’enfant.
› Une interview structurée : lors de cette interview, on a demandé aux enfants
individuellement de nommer trois émotions. Pour se faire, on leur a montré
des émoticones : heureux, triste ou en colère. Ensuite, on leur a demandé
de nommer des situations pendant lesquelles ils ont ressenti de la colère et
comment ils ont fait pour réguler leur émotion (“Qu’est-ce que tu as fait pour
te calmer ?”). Pour cette question, nous avons toujours utilisé le mot exprimé
par l’enfant pour nommer la troisième émotion (en colère, furieux, irrité, etc.).
› Durant l’interview, on a demandé aux enfants de localiser l’émotion “colère” et
de montrer sur leur corps où ils ressentaient la colère dans la situation décrite
par eux.
› Une feuille avec une silhouette : on a demandé aux enfants de dessiner
l’émotion dans une couleur de leur choix sur une feuille de papier qui montrait
la silhouette d’un corps (Bodily Somatotopic Map : Nummenmaa et al., 2014).
Procédure : Pour collecter les données, des futurs enseignants ont bénéficié
d’une formation à l’université. Ensuite, les jardins d’enfants ont été contactés pour
participer à l’étude.
Les enseignants en formation ont interviewé les enfants de dernière année de
jardin d’enfants.

Résultats
La plupart des enfants dans cette étude (98%) était capables de nommer les
émotions montrées sur les émoticônes. Cependant, les mots utilisés pour
l’émoticône «colère», différaient. De même, la majorité des enfants (75,1 %) étaient
capables de localiser l’émotion aversive sur leur corps, étaient aussi capables de
marquer la localisation sur la silhouette proposée (90%). La couleur la plus utilisée
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pour marquer l’émotion aversive sur la silhouette était rouge (29,1%).
Lorsqu’on leur demandait s’ils se souvenaient d’une situation spécifique pendant
laquelle ils avaient ressenti une émotion aversive (colère, avoir été furieux ou tout
mot utilisé par l’enfant pour décrire le troisième émoticône), 72% affirmaient et
évoquaient des querelles avec leur fratrie (31%) ou avec des amis (21%). Concernant
la régulation de l’émotion aversive, environ la moitié des enfants (qui étaient
capables de nommer des situations spécifiques d’émotions aversives) ont été
capables de répondre à la question. La plupart des enfants ont nommé l’évitement
(34%) ou la recherche de support (21%) comme stratégies de régulation.

Discussion
Les résultats présentés sont corrélés avec les résultats de Saarni (2002), Petermann
et Wiedebusch (2008) concernant le développement émotionnel (percevoir,
nommer, se souvenir d’émotions) de même qu’avec des résultats d’enquêtes dans
les pays de langue anglaise e.g. Maclem (2008). Les enfants à cet âge, pourtant,
ont rarement montré les stratégies décrites par Denham et Dunsmore (2001) de
coordination des ressentis avec le contexte ou d’appui sur d’autres points de vue
externes (cf Rose-Krasnor and Denham, 2009). Seulement quelques enfants dans
notre étude étaient capables de réguler le ressenti aversif sans aide. Un constat que
Von Voltmer & Salisch (2018) évoquent pour ce groupe d’âge aussi et pour lequel
ils suggèrent d’utiliser des entraînements conversationnels, Ornaghi, Grazzani,
Cherubin, Conte and Piralli (2015).

Résumé et implications pédagogiques
Les résultats de l’étude indiquent que favoriser le développement émotionnel des
enfants en jardin d’enfants est une tâche cruciale. Même si la vie scolaire de tous les
jours nécessite déjà que les enfants aient des stratégies de régulation, un nombre
considérable d’enfants n’ont pas encore acquis cette compétence. Les enfants ont
besoin d’être soutenus dans les jardins d’enfants comme à l’école afin de gagner
en stratégies qu’ils peuvent utiliser dans des situations émotionnelles stressantes
avec des ressentis aversifs.
Dans la section suivante, nous allons vous présenter les étapes préventives pour
apporter un apprentissage socio-émotionnel au niveau d’un groupe (Hollerer &
Strassegger-Einfalt, 2009), montrer les étapes d’intervention pour accompagner
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un enfant à affronter les situations émotionnelles stressantes et à trouver des
solutions socialement acceptables. L’approche d’apprentissage socio- émotionnel
a permis de construire un programme pour des groupes de jeunes enfants. Le
programme «étapes pour aider» (Hollerer, 2017) a été développé dans plusieurs
jardins d’enfants en Autriche pour prévenir les émotions aversives (colère /rage)
et pour intervenir dans le cas d’un enfant qui montre un comportement aversif.
L’approche du programme s’inspire de la psychologie positive. Son message
principal est que les ressentis et émotions sont humains, ils viennent et repartent
.Quelquefois ils sont si forts et sauvages qu’il est nécessaire que les enfants les
régulent pour être capables de jouer avec les autres et faire partie du groupe.
Le programme est basé sur des étapes de prévention et d’intervention auxquelles
les groupes d’enfants d’école maternelles et élémentaires peuvent être entraînés. Il
comprend de nombreux supports à discuter en groupes : utilisation de matériels,
livres, jeux au sujet des ressentis, émotions et réactions physiques.

Étapes pour prévenir et réguler les émotions aversives (colère / rage)
Prévention : Étape 1
› Sois conscient de tes émotions.
› Trouve les mots pour ces émotions.
› Dis comment tu voudrais agir lorsque tu ressens de la rage et de la colère ?
(Cela peut être des impulsions très agressives / asociales)
› Échange ton expérience avec la colère /la rage (réalité / images / dessins /
émoticônes)
› Qu’est ce qui t’a aidé à réguler tes émotions de colère / de rage ?
› Les éducateurs/pédagogues expliquent que les émotions fortes, spécifiquement
la colère, ne sont pas vraiment aidantes pour trouver des solutions. Il peut être
aidant de donner aux émotions du temps pour les calmer.
› Trouve une place ici dans cette pièce pour te calmer, en cas de colère. Chaque
enfant peut montrer la place qu’il / elle utilisera pour se calmer, en cas de
colère.
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Prévention : Étape 2
› Parlons des besoins du groupe.
› Parlons des règles du groupe et définissons-les.
› Utilisons la «girafe-speech/ violence- free communication» (Rosenberg, 2013).
› Parlons de modèles.
› Définissons comment résoudre un conflit / s’excuser / améliorer.

Introduction aux étapes d’intervention en cas de colère /rage
Pour les enfants en jardins d’enfants, le symbole des feux de signalisation est un
bon support pour les étapes d’intervention. On demande aux enfants d’expliquer
ce que les différentes couleurs des feux de signalisation signifient.
Les réponses sont bien connues et les réactions sont précisées pour le groupe de
5 à 6 ans.
› Rouge veut dire : Stop !
› Jaune veut dire : Attention – réfléchis !
› Vert veut dire : Vas-y !
Les éducateurs / pédagogues expliquent que cela peut être une stratégie aidante
en cas d’émotions très fortes.

À partir d’une histoire / image d’un enfant

émoticônes ou images réelles

en colère, les éducateurs / pédagogues
expliquent que les stratégies suivantes,
avec des feux de signalisation peuvent
aider à les calmer si la colère et la rage
deviennent trop fortes.

Les éducateurs / pédagogues expliquent qu’ils accompagnent l’enfant vers la place
que l’enfant a choisie et lui offrent d’attendre jusqu’à ce qu’il soit calmé.
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Les étapes d’intervention si l’enfant exprime des émotions aversives
(colère / rage )
Etape d’intervention 1 : STOP !
Quelquefois, nous sommes si en colère qu’il vaut mieux stopper immédiatement
comme au feu ROUGE : « Tu peux rester, t’asseoir ou aller à la place que tu m’as
montrée pour te détendre »
Etape d’intervention 2 : THINK !
Maintenant, nous avons le temps de devenir conscient de nos sentiments et nous
pouvons les reconsidérer comme au feu ORANGE : «Tu peux décider de comment
ta colère peut diminuer »
Tu peux penser à ce que tu voudrais faire et comment cela pourrait marcher en
famille /dans le groupe »
Etape d’intervention 3 : VAS-y !
Nous avons une idée, une solution, mettons-la en œuvre et prenons le temps
d’avancer comme au feu VERT : «Tu peux me dire ce que tu vas faire, afin de te sentir
bien toi-même et avec les autres »

Implications pour les jardins d’enfants et les écoles
Mettre en place un apprentissage socio-émotionnel en général et soutenir les
enfants dans la manière de réguler les émotions négatives comme la colère et la
rage est une tâche difficile pour les systèmes éducatifs. Comme les enfants, les
éducateurs des jardins d’enfants, les équipes pédagogiques et les parents sont
concernés, une approche systémique à plusieurs niveaux est nécessaire.
Cela nécessite un accompagnement à intégrer à la formation professionnelle
de l’équipe à un niveau intra-personnel comme inter-personnel. Comme les
émotions sont acceptées comme telles, qu’il s’agit d’accompagner l’enfant à trouver
des solutions, il est aussi utile d’informer les parents au sujet du développement
socio-émotionnel, de leur donner un modèle sur la manière d’accompagner leur
enfant dans les situations où il a un comportement aversif.
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De plus, plusieurs programmes validés expérimentalement pour l’apprentissage
socio-émotionnel sont maintenant disponibles (Cefai & Cavioni, 2014 ; Götz &
Nett, 2017) et peuvent aider les éducateurs en jardins d’enfants et à l’école à guider
et soutenir les jeunes enfants, à réguler leurs émotions selon les situations sociales
et ainsi pour franchir une grande étape développementale.
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L’ÉCOLE DE LA BIENVEILLANCE ET LE
DÉFI DU VIVRE-ENSEMBLE.
QUELS ENJEUX
DANS UNE SOCIÉTÉ EN CRISE(S) ?

AZIZ JELLAB4
Inspecteur général de l’éducation nationale, professeur des
universités associé à l’INSHEA.

Résumé
Le vivre-ensemble ne peut être réduit à un slogan, à une sorte de mot d’ordre
comme il en existe tant d’autres. Mais pour en circonscrire le sens et l’importance,
il faut partir de la société française actuelle, des transformations qu’elle connaît et
des interrogations qui traversent ses membres. C’est l’idée même de société et de
cohésion sociale qui doit être reformulée, quand les institutions traditionnelles,
l’Etat, la famille, le travail, ne parviennent plus à fixer ou à garantir aux individus
des devenirs ou des appartenances stables. C’est également le lien social qui
change de nature à l’heure de l’internet autorisant d’autres manières de faire
société, ce qui doit être questionné. Apprendre le vivre-ensemble doit revenir à
l’une des institutions les plus emblématiques de la République qu’est l’école. A
quelles conditions celle-ci peut-être allier bienveillance et exigence en vue de
former les élèves et de favoriser les apprentissages qui sont indissociablement
scolaire et citoyens ? La dimension humaine de la relation éducative sur fond de
bienveillance constitue une modalité particulièrement prometteuse pour favoriser
une école réellement démocratique.
4 Auteur notamment de Société française et passions scolaires. L’égalité des chances en question, Presses
universitaires du Midi, 2016 et Une fraternité à construire. Essai sur le vivre-ensemble dans la société française
contemporaine, Berger-Levrault, 2019.
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Introduction
Il peut paraître paradoxal de plaider pour une école bienveillante quand, dans le
même temps, l’exigence scolaire, celle immanente à toute activité d’apprentissage,
suppose chez l’enseignant une posture rationnelle, sur fond de manière d’être
plus ou moins traversée par un comportement ascétique laissant peu de place
aux affects. C’est que d’emblée, la bienveillance à l’école ne va pas de soi tant il
est vrai que le système éducatif français s’est largement construit contre les
émotions qu’il fallait mettre à distance, et par extension, contre la sphère familiale
à laquelle revenait – et revient toujours – l’obligation d’éduquer, quand le maître,
instituteur de la République, devait s’adresser à la « raison » de l’élève. Or à
l’heure où la société française est affectée par de fortes inégalités, au moment où
se développent de fortes vulnérabilités, sur fond d’exacerbation de sentiments
d’injustice, la question fondamentale à formuler est de savoir comment « faire
société » à commencer par ce moment particulier que constitue l’apprentissage
« ensemble » dans le cadre scolaire ? Notre hypothèse de base consiste à soutenir
que la bienveillance alliée à l’exigence scolaire constitue le moyen par lequel non
seulement l’institution éducative contribue à la démocratisation de l’accès au
savoir, mais aussi, le levier assurant une socialisation au vivre-ensemble en portant
attention à ce qui y contribue durant les apprentissages. La qualité de la relation
pédagogique est d’autant plus déterminante que les élèves proviennent de milieu
populaire. Prendre d’abord la mesure du contexte social français, des tensions qui
traversent une société de plus en plus divisée permettra, dans un second temps
d’appréhender la place qu’une école bienveillante et exigeante pourrait occuper
afin de créer les conditions d’un vivre-ensemble serein et solidaire.

Fragilités collectives et territoriales
On ne compte plus les travaux et recherches faisant état de la fragmentation de la
société française, des inégalités grandissantes qui la traversent, et de la fragilisation
des liens sociaux qui se confirme à mesure que s’installent la précarité et une
distance entre les groupes sociaux « protégés » et les populations vulnérables. La
notion même de société interroge tant sa pertinence ne semble plus aller de soi
quand les notions classiques comme celles de classe, de structure et de catégorie
sociales s’avèrent peu opérationnelles pour dire le collectif et le commun partagés
(Dubet, 2009). En toile de fond, et quand les grands récits qui ont fondé tout un
imaginaire font défaut, et que des interrogations nouvelles apparaissent comme
autant de menaces, autour de questions socialement vives telles la mondialisation,
l’immigration, le déclin de la nation et du sentiment d’y appartenir, c’est bien
l’identité même qui devient une thématique préoccupante.
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Le vivre-ensemble en question(s) : dimensions anthropologiques et
sociologiques du lien social
Le vivre-ensemble évoque spontanément la question du rapport à autrui. Celle-ci
n’est pas l’exclusif des sciences humaines et sociales, puisque d’autres disciplines,
telles la biologie et les neurosciences s’y intéressent. Ainsi, le cerveau est un
« organe social » et les rapports à autrui font intervenir des circuits émotionnels
de survie5.
Traitée depuis bien longtemps en philosophie, et ce, bien avant les réflexions
des penseurs des Lumières, on sait combien la thématique de l’autre, différent et
étranger, a suscité nombre de questionnements en ethnologie et en anthropologie.
Désigner l’autre par sa « nature », c’est produire un jugement ethnocentré
qui a partie liée avec l’identité fondamentale portée par chacun, une identité
socialement forgée comme nous le verrons plus loin. Le vivre-ensemble, à l’échelle
d’une société, repose sur un processus de socialisation complexe et plus ou moins
continu. Saisi à l’échelle des interactions entre les individus, et dès lors qu’il réfère
à autrui, c’est la question de l’autre qui émerge : en latin, l’ambivalence entourant
l’autre, à la fois potentiel ami mais aussi susceptible d’être un ennemi, se remarque
par les deux termes ayant la même racine : hospes (hospitalité) et hostis (hostilité).
On sait, depuis les travaux des sociologues classiques, notamment Max Weber
et Emile Durkheim combien le lien social repose sur différentes dimensions :
celui de la filiation familiale, du lien d’élection (qu’autorisent les amitiés, les
engagements, l’association…), du lien de citoyenneté (qui engage les individus
dans l’espace public, et qui est fortement interrogé aujourd’hui, voir plus loin), du
lien professionnel (ou organique, pour reprendre l’expression de Durkheim autour
de la division du travail). Ce sont bien ces liens qui construisent l’individu mais
leur consistance est inégalement répartie. Les individus disposant de liens forts,
de réseaux solidement constitués, vivent dans une « aire d’intégration sociale »
bien étendue et appartiennent majoritairement aux catégories sociales favorisées.
Les populations précaires sont progressivement marginalisées et voient s’affaiblir
leurs liens sociaux et familiaux, jusqu’à éprouver un sentiment d’inexistence pour
soi et pour autrui.

5

Jean-François Gravouil, « Un cerveau social. Une histoire vieille de 150 millions d’années ! », Gestalt 2015/1 (n° 46).
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Le vivre-ensemble à l’épreuve des valeurs de solidarité ou de la distance
observée entre les principes et les faits
Dans un ouvrage au ton pessimiste, François Dubet (2014) soutient que dans la
société française d’aujourd’hui, on assiste à une « préférence pour l’inégalité ».
De fait, et si l’affirmation peut paraître sentencieuse, la réalité la conforte tant
la distance se révèle bien manifeste entre les principes de solidarité affichés et
les comportements cherchant à maximiser les intérêts et les profits matériels et
symboliques de chacun. Certes, toute une littérature et des travaux sociologiques
et historiques ont mis en évidence les effets négatifs du délitement des liens
sociaux à mesure que se développait l’individualisme et la société post-moderne.
De même, on ne peut guère prendre toute la mesure de cette distance entre les
principes et les comportements si l’on minore les effets de l’exclusion (Lenoir,
1974 ; Castel, 2003), qui conduisent à l’exacerbation de la compétition et de la peur
du déclassement (Maurin, 2009).
Les historiens ne cessent de s’interroger sur les liens entre Histoire et Mémoire
et sur le risque d’une dérive dès lors que le pouvoir politique et des idéologies
partisanes s’emparent de la première pour inventer la seconde. Pierre Nora6
souligne combien son œuvre portant sur Les lieux de mémoire a tenté de dépasser
les apories tenant aussi bien à une vision trop restrictive de l’histoire nationale, qu’à
une certaine méfiance des historiens à l’égard d’une histoire « officielle » promue
ou récupérée par les politiques et se voulant « patriotarde ». L’histoire de France
est très riche et d’une forte complexité que l’on ne cesse de redécouvrir, mais aussi
de réécrire sous l’effet d’une prise en compte de l’histoire-monde. Ainsi, comme
le notent Patrick Boucheron et Nicolas Delalande dans un ouvrage collectif, « Le
projet d’une histoire-monde, déjà ancien, a connu de profonds renouvellements
au cours des dernières années. Il ne s’agit pas de substituer au récit national celui
d’une marche inéluctable vers la mondialisation contemporaine, mais plutôt
de redécouvrir les contacts, les frottements et les incompréhensions qui ont
accompagné la mise en relation des différentes parties du monde depuis le Moyen
Âge jusqu’à nos jours. Contre l’européocentrisme ou le repli national, il convient
d’expérimenter de nouvelles manières de penser et d’écrire l’histoire »7. C’est que
l’Histoire de France ne peut être pensée et décrite qu’en tenant compte du fait que
c’est toujours au présent et eu égard à des questionnements contemporains qu’elle
est réécrite et reconfigurée8. Et dans la mesure où plusieurs des objets travaillés,
6
7
8

« Historien public et Présent, Nation, Mémoire de Pierre Nora », Entretien, 2011, http : //www.gallimard.fr/Media/
Gallimard/Entretien-ecrit/Entretien-Pierre-Nora.-Historien-public-et-Present-Nation-Memoire/(source)/116021
Cf. Patrick Boucheron, Nicolas Delalande, Pour une histoire-monde, Paris, PUF, 2013.
Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, Paris,
Gallimard, 1991 (première édition 1938).
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comme la nation, les conflits, la culture, l’immigration, le patrimoine, les idéologies
politiques, soit autant de questions socialement vives qui engendrent des débats
plus ou moins passionnels, ce n’est pas seulement la « vérité » historique qu’il faut
mettre au jour. Ce sont également les enseignements de cette Histoire, eu égard à
des enjeux sociétaux qu’il convient de penser. Durant les années 2000 et surtout
au lendemain de l’élection présidentielle de 2007, de nombreuses polémiques
ont vu le jour – elles n’étaient pas nouvelles mais elles ont pris un caractère
systématique et institutionnel – autour de l’histoire de France et de son identité.
Ainsi, l’instauration d’un ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale en
2007 a engendré, sur un plan plus que symbolique, des effets quant à la conception
de la citoyenneté dans son rapport avec la nationalité. De même, les polémiques
suscitées par les programmes d’histoire enseignés au collège, qui auraient
abandonné l’affirmation de l’identité chrétienne de la France, ont participé de la
confusion entre l’objectivation historique et le rapport passionnel et plus ou moins
imaginaire entretenu par la société et « son » histoire. Cette histoire imaginaire
a participé du « roman national » tel qu’il était enseigné au XIXème siècle, et qui
réenchantait l’histoire ; elle procède aussi d’un regard nostalgique, allié au projet
visant à recréer une nation au sein de laquelle les individus et les groupes sociaux
seraient assimilés et se reconnaîtraient dans une seule communauté. Mais comme
l’observent P. Boucheron et N. Delalande, « Là encore, il n’est sans doute guère
utile de s’étendre plus avant sur l’inanité d’une vision qui consisterait à répliquer
sans fin le ‘‘roman national’’ de la fin du XIXème siècle, qui avait certes sa légitimité
et son utilité, mais ne correspond plus à l’état de la recherche et aux attentes de la
population française »9.

La diversité culturelle et le vivre-ensemble
Diversité, minorités, jeunes et moins jeunes issus de l’immigration, voire « groupes
pluriethniques », constituent des qualificatifs désormais répandus et indiquant des
évolutions sociodémographiques et des enjeux quant au vivre-ensemble. La notion
de diversité réfère tout autant à une prise en compte par les agendas politiques
des enjeux liés aux inégalités sociales, que de l’application du principe de nondiscrimination qui désigne des populations considérées comme « différentes »
par leur culture et leur origine, et non par leur classe sociale d’appartenance.
Mais quelles promesses la notion de diversité annonce-t-elle quand on sait toute
l’ambiguïté que cette expression recouvre, et les crispations qu’elle suscite parce
que susceptible de remettre en cause le modèle assimilationniste républicain ?
9 Patrick Boucheron, Nicolas Delalande« Récit national et histoire mondiale. Comment écrire l’histoire de France au
XXIe siècle ? », Histoire@Politique 2017/1 (n° 31), p. 18.
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Milena Doytcheva interroge ainsi cette notion et ses usages français. Elle montre la
tension qui existe dès lors que la diversité incarne tantôt l’application de l’idéal de
non-discrimination, tantôt une promotion du principe de reconnaissance, vantant
la dimension pluriethnique de la société française. Le thème de la diversité est né
aux Etats-Unis vers la fin des années 1970, dans un contexte où plusieurs groupes
minoritaires revendiquaient l’égalité de traitement. L’« affirmative action » – dont
l’équivalent français est celui de « discrimination positive » – s’inscrit dans une
logique politique qui déstabilise le principe juridique de l’égalité de traitement. La
diversité apparaît alors comme une catégorie d’action publique « permettant de
fusionner des enjeux différents, dans le cas des États-Unis à cette époque, celui
concernant les Noirs-Américains et celui des nouveaux migrants » (Doyetcheva,
op. cit. p. 424). En France, La notion de diversité est devenue d’usage courant
dans des champs divers tels celui de l’éducation, du travail social, du monde du
travail et des associations plus ou moins militantes. Ce sont les problématiques
d’intégration mais aussi du vivre-ensemble, dans une société pluriethnique,
qui sont convoquées. Elles sont censées aider à lutter contre la ségrégation
ethno-raciale. Mais l’imprécision sémantique de la notion de diversité favorise
des accommodements pratiques, des usages consensuels, là où l’expression du
« droit à la différence », suscite réserves et parfois oppositions, car référant à une
dimension ethnique et culturelle perçue comme incompatible avec les principes
de la République : « De ce point de vue, la notion de diversité introduit aujourd’hui
un certain nombre d’inflexions et de nouveautés dans le débat et sa réception
politique. Son indétermination, soit l’imprécision quant aux catégories visées –
dimension ethnoraciale mais aussi âge, sexe, handicap –, la rend consensuelle et
favorise sa diffusion là où les débats formulés en termes de «droit à la différence »
ou de multiculturalisme ont été perçus comme une menace aux principes
républicains » (Doyetcheva, op. cit. p. 424).
La question du vivre-ensemble procède fondamentalement de la complexification
des sociétés post-modernes qui voient non seulement émerger des revendications
portées par différents groupes mais aussi, l’intensification d’interactions dans
lesquelles autrui ne se définit plus seulement par son appartenance de classe ou
par son statut professionnel. Au sein d’une même classe sociale, il existe différentes
manières d’être, différents modes de vie et cela rend encore plus complexe la
manière dont on peut faire société autour d’un projet commun. En France, à ces
complexifications des classes sociales et des modes de vie s’ajoute une nouvelle
dimension, nouvelle par le poids qu’elle a acquis récemment dans les débats
politiques et médiatiques : celle du « communautarisme ». Si cette thématique
reste aujourd’hui essentiellement associée à la place que l’islam comme religion

272

CONFÉRENCES SIMULTANÉES

occupe dans l’espace public, elle la dépasse en réalité parce qu’elle fait référence à
tout ce qui est de nature à interpeller l’idéal de la République, celui de l’universalité
des valeurs et de la laïcité, mais aussi de l’unité d’un Etat centralisé et jacobin.
Elle la dépasse aussi parce qu’elle ne peut être appréhendée sans qu’elle ne soit
interrogée à l’aune d’une autre question : celle du multiculturalisme.
Mais le vivre-ensemble qui suppose à la fois enracinement culturel et ouverture
sur autrui exige de contextualiser les rapports sociaux. Ceux-ci restent
fondamentalement inégaux et générateurs d’injustices. Aussi, une société au sein
de laquelle les rapports sociaux sont sereins et apaisés ne peut être en même temps
fortement inégalitaire et injuste. Le vivre-ensemble invite à penser doublement la
question sociale et la thématique des valeurs partagées. Comme le souligne JeanClaude Kauffmann, « Plus la vie est éclatée, plus est grand le mépris ressenti contre
soi, plus cette énergie émotionnelle peine à trouver des marques pacifiques. Elle
peut déboucher alors sur toutes sortes d’implosions individuelles ou d’explosions
collectives » (Kauffmann, op. cit. 2006, p. 595).

Instituer le lien social et le vivre-ensemble par l’école : le pari de
l’éducabilité et du partage pour une société plus solidaire
En France, la sociologie de l’éducation, en tant que champ de recherche traitant
d’un objet spécifique, est née avec Emile Durkheim, qui fut l’un des premiers
à s’interroger sur les contenus d’enseignement à l’école et sur les finalités du
système éducatif, eu égard au déclin des cadres de socialisation classiques, que
sont le milieu familial et l’institution religieuse. Aussi, ce n’est pas un hasard si
l’auteur de La division du travail social accorde une attention première aux relations
entre école et société, entre socialisation scolaire et spécialisation fonctionnelle
des futurs citoyens. C’est là une constante dans les travaux sociologiques que
de tenter d’analyser les relations entre l’organisation du monde scolaire, son
fonctionnement et sa culture et le monde social et ses structures économiques,
politiques et culturelles. Ainsi, et même lorsque l’optique adoptée par les
sociologues peut être ethnographique (Woods, 1990), l’intelligibilité des logiques
adoptées et construites par les acteurs dans l’espace scolaire n’est possible qu’à
la condition d’y lire la manifestation de tendances sociales et culturelles supracontextuelles, qu’elles aient trait à l’histoire de l’institution scolaire, aux savoirs
enseignés (ou aux curricula), ou qu’il s’agisse des histoires sociales et subjectives
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des acteurs.
L’ordre social préoccupe E. Durkheim et c’est en ce sens que l’on doit saisir sa
référence à la notion de « discipline collective » ou à « l’esprit de discipline ». Il
observe que « La discipline collective, sous sa forme traditionnelle, a perdu de son
autorité, comme le prouvent les tendances divergentes qui travaillent la conscience
publique et l’anxiété générale qui en résulte » (1992, p. 86). Mais c’est bien à partir de
son étude sur Le suicide (1897) que Durkheim démontre l’ampleur de l’anomie dans
les sociétés où les penchants et les désirs individuels expriment un affaiblissement
de la discipline des passions. Durkheim qui fut un adepte du libéralisme solidaire,
du rationalisme et de la démocratie, se méfiait de l’anarchisme et du socialisme
révolutionnaire. Mais contrairement à ce que peuvent laisser entendre ses écrits,
il n’était pas un nostalgique de la tradition. Ce qu’il craignait, c’est que le déclin des
cadres de socialisation traditionnels, dans une société gagnée par le libéralisme,
ne laisse pas place à de nouvelles régulations car il ne saurait y avoir de vie
sociale sans l’existence de règles, de contraintes faisant autorité et dotées d’une
dimension morale et sacrée devant laquelle les individus s’inclineraient. Aussi, s’il
est un moyen susceptible d’assurer une socialisation des individus à des valeurs
morales tout autant qu’à l’exercice d’une pensée autonome et citoyenne, c’est bien
de celui de l’éducation qu’il s’agit. Véritable microsociété, l’école génère l’amour de
la discipline, l’attachement au groupe et l’avènement de la personnalité en tant que
raison autonome. Dans une société marquée par le déclin de la religion comme
ordre public et par l’essor de la compétition économique, l’école doit assurer la
transmission d’une nouvelle morale, celle de la laïcité dont le porte-parole sera
l’instituteur. Celui-ci a pour rôle de transmettre les valeurs et de dire la loi de la
société aux élèves. L’importance prise par la rationalité dans les sociétés modernes
implique que l’école assume une mission d’éducation rationnelle. « En effet, si
nous avons senti, avec plus de force que nos pères, la nécessité d’une éducation
morale entièrement rationnelle, c’est évidemment que nous sommes devenus
plus rationalistes » (1992, op. cit. p. 10). Ainsi, l’éducation doit assurer aux citoyens
une communauté d’idées et de sentiments, condition sine qua non de l’existence
sociale, car à mesure que la société se différencie, le besoin d’instituer des valeurs
communes se fait sentir. Le savoir libère les individus tout en les intégrant
socialement puisque la raison permet de dépasser l’égoïsme. L’école est alors à
l’image de la société à laquelle elle prépare l’individu. En ce sens, on se saurait
concevoir une école qui ne soit dépendante de la structure même de la société :
« … comme la vie scolaire n’est que le germe de la vie sociale, comme celle-ci n’est
que la suite de l’épanouissement de celle-là, il est impossible que les principaux
procédés par lesquels l’une fonctionne ne se retrouvent pas dans l’autre. » (1993,
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op. cit. p. 109).
Or à l’école, les apprentissages scolaires contribuent aussi à l’apprentissage du
vivre-ensemble, tant par les contenus – par exemple, l’enseignement de l’histoire
ouvre les élèves sur leur propre histoire inscrite dans une histoire collective – qu’au
plan de l’organisation des enseignements dans des contextes – apprendre dans un
contexte de mixité sociale donne à voir l’ouverture sur d’autres mondes sociaux,
c’est moins le cas s’agissant des écoles et des établissements à composition sociale
homogène. Ces apprentissages ne peuvent s’opérer sans prise en compte de la
diversité des élèves et de leur rapport au savoir, ce qui suppose l’adoption d’une
posture bienveillante et exigeante à la fois.

L’émergence de la bienveillance dans le débat public : une nouvelle
manière de repenser la lutte contre les inégalités de réussite ?
La bienveillance a surgi lors de la concertation organisée par le ministère de
l’éducation nationale en 2012, concertation qui a débouché sur la rédaction d’un
rapport10 annonçant des lignes d’action qui inspireront la loi du 8 juillet 2013, loi dite
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Si le rapport fait des inégalités sociales de réussite et de la baisse des résultats
le fil conducteur du propos, il identifie aussi des points touchant directement la
thématique de la bienveillance : la concurrence scolaire exacerbée, la confiance qui
s’effrite et le mal-être illustrent le chemin qui reste à parcourir en vue de favoriser
« la réussite scolaire pour tous ».
Les auteurs du rapport écrivent :
« Quand l’École est bienveillante envers les élèves – qui sont d’abord des enfants
et des adolescents –, quand elle accueille enfants – y compris en situation de
handicap –, parents et personnels dans des locaux conviviaux et adaptés, quand
elle respecte les rythmes et la santé des enfants et des jeunes en allégeant des
journées trop longues et trop peu nombreuses, quand elle prévient la violence et
crée les conditions d’un climat apaisé et serein dans les établissements, elle met
toutes les chances de son côté pour faciliter les apprentissages dès les débuts de la
scolarité »(2012, p. 28-29).
A quelles conditions est-il possible d’asseoir une école bienveillante et exigeante
10

 efondons l’école de la République. Rapport de la concertation, 2012. http : //cache.media.education.
R
gouv.fr/file/10_octobre/62/6/Refondons-l-ecole-de-la-Republique-Rapport-de-la-concertation_228626.pdf.
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à la fois ?
La méfiance à l’égard de la bienveillance repose sur le postulat d’une abdication
de l’institution scolaire vis-à-vis de l’exigence intellectuelle. Cette méfiance
est d’autant plus vive que l’impression du déclin de l’autorité professorale s’est
bien répandue. Car et bien que de nombreux travaux insistent sur la nécessité
d’enseigner en tenant compte des dispositions cognitives des élèves, ils peinent
à infléchir le regard nostalgique qui place au premier plan la transmission
descendante ou professée des savoirs. Il est porté par une partie des défenseurs
d’un enseignement traditionnel qui se trouvent aussi être de fervents critiques de
la pensée « soixante-huitarde ». Pour certains auteurs, il régnerait aujourd’hui,
au sein du système éducatif, une injonction confinant à l’absurde à savoir qu’il est
demandé aux enseignants de ne plus rien transmettre.
On peut, à l’instar d’Eirick Prairat (2013), considérer que la crise de l’autorité
éducative relève plutôt d’une « érosion » ou d’une dégradation progressive et
plus ou moins lente, dont on peut apprécier les causes et les effets à l’aune d’une
lecture sociologique (du fait notamment du déclin des institutions), philosophique
(la transmission devient problématique quand il s’agit de faire advenir un sujet
responsable capable de choisir et de s’orienter dans une société des égaux), et
anthropologique (le primat du temps présent déstabilise le rapport au passé et la
capacité à construire des projets). La crise de l’autorité procède de la difficulté de
l’école à tenir ses promesses, et de l’affaiblissement de la confiance des usagers.
Si l’école, malgré son autonomie relative, reste fondamentalement arrimée à
l’organisation sociale et à ses structures, elle ne peut dégager sa légitimité qu’eu
égard à ce qu’elle peut transmettre comme valeurs et comme projet ou idéal
politique : « L’érosion de l’autorité professorale doit être lue à la lumière de la perte
de crédit que connaissent les institutions républicaines en général, et l’école en
particulier. D’où la dénonciation des politiques éducatives qui se contentent de
miser sur la talent didactique ou le charisme des maîtres, alors qu’il conviendrait
de réaffirmer le projet politique de l’institution scolaire en garantissant enfin une
véritable égalité des chances. » (Prairat, 2013, p. 320).

La bienveillance est parfaitement compatible avec l’exigence
On ne doit alors ni sous-estimer le poids et l’impact de la relation éducative sur
la mobilisation intellectuelle de l’élève, ni minorer le fait, et cela participe de son
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développement affectif et cognitif, qu’il doit s’affranchir de la dépendance qu’il peut
manifester à l’égard d’autrui, l’enseignant en l’occurrence. C’est à cette condition
que la bienveillance bien maîtrisée permettra d’éviter le conformisme en favorisant
la construction d’une posture intellectuelle autonome, une subjectivation assurant
l’adaptation à des situations nouvelles (Rochex, 1995). A cet égard, l’expérience
scolaire des élèves de lycée professionnel (LP) apporte différents enseignements
quant à l’effet conjoint de l’exigence et de la bienveillance sur la réussite de leur
parcours. Soutenus par des enseignants conscients de ce que la qualité de la
relation éducative a comme effet mobilisateur, ces élèves qui ont souvent connu
des difficultés scolaires au collège, font état du contraste saisissant lorsqu’ils
comparent les professeurs de collège à ceux de LP. Ils ont une conscience vive des
effets dévastateurs d’un classement scolaire qui les a dévalorisés et découvrent
ainsi que les professeurs de lycée professionnel (PLP) « prennent le temps pour
expliquer les cours », valorisent les réussites, même minimales, quand il est
question d’effectuer des exercices, les notent de manière indulgente, ce qui leur
apporte confiance et sentiment d’être reconnus, etc.

Des publics scolaires vulnérables
Au sein du système éducatif, les préoccupations institutionnelles portées au
sort des plus faibles sont très anciennes, notamment depuis l’instauration de
la scolarité obligatoire et l’accueil de publics provenant des classes sociales les
moins favorisées. Mais c’est surtout à partir des années 80 que ces préoccupations
deviennent plus visibles et volontaristes, avec notamment la mise en œuvre
de l’éducation prioritaire, l’une des politiques les plus emblématiques de ces
dernières décennies. Et avec la loi de 1989 qui indique que le système éducatif
contribue à « l’égalité des chances », ce n’est plus seulement l’accès aux études
qui devient un étalon de mesure, mais bien la réussite durant la carrière scolaire.
Or en interrogeant les conditions économiques, sociales et culturelles des publics
scolaires, ce sont d’autres dimensions qui voient le jour, comme les inégalités et
avec elles, les vulnérabilités sociales que l’on peut considérer comme un état mais
aussi comme un processus susceptible d’hypothéquer toute entreprise éducative.
Pourtant, les différents indicateurs appuyés sur des évaluations de plus en plus
pointues, mettent en relief le fait que le système éducatif français est des plus
inégalitaires, et qu’il reste fondamentalement injuste. Si ces inégalités sont biensûr d’ordre socio-économique et culturel, elles doivent aussi à l’organisation
même des enseignements et des modes d’évaluation des apprentissages scolaires,
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soit à ce qui constitue le cœur des interactions pédagogiques.
La bienveillance, dans la perspective du care, suppose de donner pleinement sens
à la notion de « dignité humaine ». Celle-ci est apparue comme préoccupation
partagée dans les sociétés démocratiques à mesure qu’elles ont réalisé la fragilité
des liens sociaux et le poids des idéologies totalitaires. Les deux guerres mondiales
mais aussi les différents conflits géopolitiques ont favorisé la prise de conscience
du fait que « les conditions du vivre ensemble ne sont jamais acquises une fois pour
toute »11. La dignité, d’un point de vue philosophique, recouvre deux dimensions
indissociables à savoir la liberté et la solidarité. Et l’on se rappelle l’exigence de
dignité, d’inspiration kantienne, que Paul Ricoeur exprime en ces termes :
« quelque chose est due à l’être humain du seul fait qu’il est humain » (1988).

Bienveillance et démocratisation scolaire
Une école bienveillante à l’égard des élèves est et doit d’abord être une école de l’exigence.
Cette exigence a trait aux apprentissages scolaires dont on doit s’assurer qu’ils sont
bien réels et durables. Elle réfère également au souci, qui doit constamment animer les
enseignants et les équipes éducatives, à savoir l’importance que la scolarité opère
sur le destin de chaque individu, notamment au plan de son insertion sociale,
citoyenne et économique à venir. L’exigence ne peut cependant pas prendre des
relents de contrainte exercée avec autoritarisme, bridant toute possibilité de
pensée autonome et plus ou moins créative.
La bienveillance éducative est bien l’alliée de la démocratisation scolaire. Elle
conduit à reformuler des problèmes classiques comme la prise en charge de
la difficulté scolaire, la pédagogie différenciée et la mixité sociale. L’histoire du
système éducatif en France, pensée sur le temps long, aura été marquée par une
progressive intégration – inclusion désormais affichée comme centrale – d’élèves
différents tant socialement que sur un plan cognitif. Or cette intégration n’a
jamais été totalement réussie sauf à observer qu’elle s’est plus ou moins allongée
au rythme d’une homogénéisation relative de l’école primaire puis du collège. La
tentation d’orienter précocement des élèves « inadaptés » au collège a souvent
été bien réelle, et elle le reste encore chez une partie des enseignants et des
personnels d’éducation. Or par cette orientation précoce qui conduit en même
temps au regroupement d’élèves en difficultés au sein des mêmes classes, c’est non
11 « La dignité humaine, philosophie, droit, politique, économie, médecine. À partir de l’ouvrage coordonné par
Thomas De Koninck et Gilbert Larochelle », Reliance 2006/2.
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seulement une partie des élèves qui se trouve privée d’accès à des connaissances
plus exigeantes mais aussi, c’est une image négative d’eux-mêmes qui leur est
envoyée. Ainsi, et lors d’une rencontre avec des élèves scolarisés en classe de 3ème
prépa-pro au sein d’un LP, Sébastien, 15 ans, avance : « J’aurais bien aimé réussir
à l’école mais je n’ai jamais pu faire ce que je voulais, les maths, ça a toujours été
compliqué, le français, j’ai du mal avec la grammaire […] Dans cette classe, on est
surtout très moyens, c’est une classe où il n’y a que des élèves en difficulté, on se
sent à part ».
La bienveillance n’est pas la compassion, la complaisance, la valorisation de
l’interaction et de la communication « sympathique » entre les adultes et
les élèves. C’est bien l’exigence intellectuelle combinant compréhension des
difficultés cognitives et mise en activité des élèves qui doit être au centre d’une
école bienveillante. Celle-ci doit amener les élèves à réfléchir, à se mettre en
activité, à s’engager dans des apprentissages scolaires mais aussi à se penser
comme capables de se projeter dans un avenir social et personnel. Les élèves en
difficulté intériorisent souvent les classements scolaires et finissent par ne se
décrire que selon des critères et des qualités qui les disqualifient. Si les élèves en
réussite scolaire sont loin d’être optimistes et attachés à l’école, ressemblant ainsi
de moins en moins à la figure de « l’héritier » (Dubet, 1991 ; Galland, 2010), la donne
est encore plus critique pour les élèves les plus faibles et dont le rapport aux études
prend tout autant la forme de regrets que de ressentiments ( Jellab, 2009).

Les conditions d’une école bienveillante
Trois dimensions nous paraissent constituer un incontournable pour la promotion
d’une école bienveillante : il s’agit de la prise de conscience du pouvoir et du poids
de l’école sur le devenir les élèves, et notamment les plus faibles d’entre eux qui
s’exposent au risque d’une précarité sociale et professionnelle en cas de sortie
du système éducatif sans compétences, ni qualification, ni diplôme ( Jellab, 1997) ;
l’attention au rapport au savoir chez les élèves est une deuxième dimension car elle
exige de s’intéresser à ce que signifie, pour eux, apprendre et aux manières dont ils
s’engagent dans les apprentissages ; l’évaluation des élèves, troisième dimension,
pour peu qu’elle soit compréhensive, régulière et davantage formative qu’une
catégorie de classement, est à repenser pour allier exigence et bienveillance.
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Ce que l’école doit aux élèves en difficulté
Comparé aux autres pays à niveau de développement économique équivalant, le
système éducatif français se caractérise par l’emprise des diplômes et de leur poids
sur le destin des individus (Dubet, Duru-Bellat, Vérétout, 2010), mais également
par son caractère fortement inégalitaire puisque les écarts de performance entre
les meilleurs et les moins bons sont nettement plus élevés qu’au sein des autres
pays de l’OCDE. Cette réalité engendre une forte demande de scolarisation, une
amplification de la compétition scolaire et un renforcement des difficultés chez les
élèves les moins dotés en ressources intellectuelles et culturelles pour réussir. Si
les inégalités de réussite doivent à l’origine sociale – et elles lui doivent beaucoup
– elles sont aussi renforcées ou réduites selon le contexte de scolarisation,
les pratiques pédagogiques, les modes d’évaluation et leur régularité,
l’organisation des emplois du temps, l’articulation plus ou moins heureuse
entre activités scolaires et activités extrascolaires, etc. Bref, et c’est là une variable
non négligeable, l’école peut tout autant renforcer les inégalités que les atténuer.
C’est, nous semble-t-il, la première condition que de sensibiliser les acteurs du
système éducatif au fait que le parcours scolaire de l’élève ne procède pas des
seules caractéristiques sociales et culturelles de son milieu familial. Cette prise
de conscience est fondamentale car elle permet, sans surestimer excessivement
le poids de l’école, de réfléchir aux pratiques pédagogiques et aux manières dont
les acteurs du système éducatif mobilisent leur public. Celui-ci, soulignons-le, ne
provient pas que de milieux populaires et bien des élèves issus de milieux favorisés
éprouvent des difficultés de réussite et d’adaptation aux exigences professorales
(Daverne, 2003).
Une école bienveillante suppose aussi la prise en compte de dimensions
proprement scolaires, c’est-à-dire des variables qui participent du métier d’élève
et d’apprenant. Parmi ces variables, il y a le rapport au savoir et l’évaluation.

Une attention portée au rapport au savoir
« Le rapport de l’enfant au savoir est donc, lui aussi, rapport à l’école, à la
société en tant que du savoir y circule, aux adultes porteurs de savoirs de types
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différents, et, en définitive, à soi-même face au savoir, à la société, aux adultes. La
représentation de son avenir social et l’identification aux modèles adultes jouent ici
un rôle essentiel. Qu’est-ce que moi, fils (ou fille) de médecin, de petit commerçant
ou d’ouvrier immigré, je peux attendre de l’école et du savoir ? Qu’est-ce qui répond
aux attentes de mon milieu ? Qu’est-ce qui est normal pour moi, me constitue dans
ma dignité de personne reconnue, me permet de m’assumer ? » (Charlot, 1987,
p. 209). Si l’école est un univers institutionnel dont la fonction première est bien la
transmission des savoirs et l’aide aux élèves en vue de construire des compétences
disciplinaires et transversales, le sens même de ce qu’est apprendre ne va pas de
soi pour tous les publics scolaires, et nombreuses sont les inégalités de réussite qui
procèdent de malentendus, entre ceux qui s’approprient les enjeux intellectuels
des différentes activités proposées et ceux qui s’acquittent des tâches scolaires,
sans compter ceux qui manifestent un rapport désimpliqué au savoir ( Jellab, 2001).
La bienveillance pensée et travaillée sur la base du rapport au savoir chez les
élèves consiste à interroger ce qu’est et ce que signifie « apprendre » pour ces
derniers. La diversité des réponses mais aussi des manières d’apprendre repérée
à partir d’indices, de produits de savoirs et d’entretiens d’explicitation gagnerait
à être connue et travaillée par les enseignants. Il ne s’agit pas, en plaidant pour
une approche pédagogique du rapport au savoir, de construire des modèles
d’enseignement qui s’imposeraient comme une norme universelle, mais d’amener
les équipes enseignantes à identifier le rapport à l’apprendre des élèves, afin
d’ajuster et de faire évoluer leurs pratiques 12. Et si une thématique aussi sensible
que source d’incompréhension, engendrant une faible estime de soi chez de
nombreux élèves, mériterait une attention particulière, c’est bien de l’évaluation
qu’il s’agit. Celle-ci occupe une place de choix pour qui veut penser et œuvrer en
faveur d’une école bienveillante.

12  La question relative à l’influence de l’enseignant sur les acquisitions des élèves est à la fois sociologique et pédagogique. Elle est sociologique au sens où elle fait intervenir une certaine perception enseignante du public et des
exigences attendues, mais aussi dans la mesure où l’impact de tel ou tel mode d’enseignement varie selon le public
scolaire. Elle est pédagogique puisqu’elle implique des pratiques d’enseignement et d’évaluation pouvant accroître
ou affaiblir les acquisitions des élèves. Pour une épreuve au baccalauréat telle que le français, « on observe que
selon leur milieu social, les élèves ‟gagnent” ou au contraire ‟perdent” (en termes de résultats au bac) à être scolarisés avec tel ou tel type d’enseignant. Les élèves d’origine aisée (qui dans l’ensemble obtiennent de meilleurs
résultats) sont spécialement favorisés par les pratiques de type ‟libertaire” valorisant la créativité et l’expressivité des
élèves […] Par contre, leurs résultats sont nettement moins bons face à une pédagogie critique, où les enseignants
cherchent systématiquement la démocratisation, et entendent donner aux élèves des instruments de maîtrise de la
nature et de la société, grâce notamment au développement des capacités analytiques et critiques » (Duru-Bellat,
Van Zanten, 2012, p. 140). Les styles pédagogiques n’ont pas les mêmes effets selon l’origine sociale des élèves, ce
qui rend d’autant plus difficile la construction d’une norme d’enseignement efficace.
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Bienveillance et évaluation
La circulaire de rentrée du ministère de l’Education nationale, datant du 20 mai
2014, insiste sur le fait de « privilégier une évaluation positive et bienveillante
favorisant la réussite de tous les élèves ». Ce n’est pas tant la note qui constitue un
obstacle à une évaluation bienveillante que la manière dont celle-ci est organisée
au service des apprentissages et de l’encouragement des élèves. Les acteurs de la
communauté éducative ont à travailler l’évaluation à l’aune de sa temporalité, de
sa récurrence, de sa dimension formative mais doivent aussi tendre à privilégier
une approche progressive des apprentissages. C’est aussi la possibilité de donner
aux élèves plusieurs occasions pour éprouver leurs apprentissages, pour mettre
en œuvre les compétences acquises ou en cours d’acquisition, qui constitue une
condition de réussite. Une évaluation bienveillante se doit aussi de ménager une
alternance entre évaluation individuelle et évaluation de travaux collectifs dont
on sait qu’ils favorisent tout autant l’intégration des élèves à des collectifs que des
apprentissages communs. Les élèves ont de plus fortes chances de se mobiliser
sur les savoirs si ceux-ci les inscrivent dans des échanges collectifs et qui leur
donnent une finalité tout autant scolaire que symbolique.

Bienveillance et collectifs professionnels
Le métier d’enseignant, figure emblématique de l’école, reste fondamentalement
construit et vécu sur le mode individuel, même si des dynamiques collectives,
souvent ponctuelles, prennent forme ici et là. Sans doute ce rapport solipsiste
au métier tient-il à l’histoire de la scolarisation et au fait que le recrutement des
enseignants – notamment du secondaire – reste fondamentalement disciplinaire,
de sorte que cela rend difficile une socialisation professionnelle aux savoirs pour
enseigner. Pourtant, c’est aussi en socialisant en quelque sorte les questions
pédagogiques, en les inscrivant dans leur contexte et en œuvrant pour les travailler
de manière plus collective que les enseignants pourront « dépassionner » la
relation éducative. Une école bienveillante ne peut reposer sur les seules initiatives
individuelles et sur une vision du système éducatif et de ce qu’il doit aux élèves
laissée à l’appréciation de chacun.
Il est sans doute difficile d’asseoir une politique éducative soucieuse de
bienveillance sur les impressions subjectives des élèves, tant la diversité des vécus
autorise des points de vue variés face à un même contexte scolaire. Mais l’enjeu
est de taille lorsqu’on sait, par exemple, que la perception des faits de violence,
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soit les phénomènes idéaux typiques du désordre scolaire, repose sur des critères
très contrastés selon qu’il s’agisse des enseignants ou des élèves ( Jellab, 2004).
Une attention portée à des dimensions qualitatives comme le sentiment de réussir,
d’être écouté, de voir prises en compte ses différentes compétences, de participer
à la vie de l’école ou de l’établissement, ou encore le degré de confiance éprouvé
tant vis-à-vis des adultes que des camarades offrent sans doute une lecture
impressionniste mais bien utile pour favoriser un cadre propice aux études. La
bienveillance à l’école ne peut se limiter à des annonces ou à de bonnes intentions.
Elle doit s’inscrire dans le travail au quotidien, s’incarner lors des interactions
pédagogiques, des moments d’enseignement et d’apprentissage, des temps
consacrés à l’élaboration de projets éducatifs collectifs associant pleinement tous
les élèves.

Conclusion
La contribution du système éducatif au vivre-ensemble constitue un enjeu majeur
désignant tout autant les finalités des apprentissages scolaires que les conditions
de leur réalisation. Il ne s’agit pas de réduire les savoirs à une utilité pratique mais
d’en faire le moyen assurant l’apprentissage d’une vision du monde partagée et
solidaire. On pourrait aller plus loin en interrogeant la capacité des savoirs enseignés
à être en phase avec la vie quotidienne des élèves. Non pas qu’il faille les sacrifier
à un quelconque utilitarisme réducteur. Il s’agit plutôt de les mettre en dialogue
et de permettre aux élèves de mieux comprendre et maîtriser le monde qui les
entoure. Ainsi, l’enseignement de l’histoire, les thèmes que cette discipline aborde,
comme la naissance de la démocratie, les révolutions, les religions, les régimes
politiques, les guerres ou encore, les rencontres entre les civilisations constituent
autant d’occasions qui pourraient permettre aux enseignants d’amener les élèves
à réfléchir à ces héritages pour penser leur rapport au monde, celui-ci pouvant
tout autant être la société, l’autre lointain, que le voisin, le camarade de classe, etc.
A cet effet, la bienveillance alliée à l’exigence constitue une modalité spécifique
permettant de rendre plus humaine la relation pédagogique et de favoriser une
meilleure confiance chez les élèves les plus réticents à l’égard de la forme scolaire.
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« L’ÉLÈVE MERVEILLEUX »,
RELATION « ENSEIGNANT – ÉLÈVE »

VÉRONIQUE LE MEZEC
Psychologue Éducation nationale, chargée de cours au CEFOPsyEN
de Rennes, formatrice pour l’ESPCT-European School psychology
Centre for Training.

Ce texte reprend et complète l’article « L’élève merveilleux. Praxis de l’enseignant.e
et relation à l’élève » publié dans la revue Diversité.
Cette présentation a pour objet, d’une part de sensibiliser à l’impact de la qualité
de la relation «enseignant-élève» dans les processus d’ouverture au monde,
d’accès au savoir, d’apprentissage, de socialisation, afin de favoriser sa prise en
compte, et d’autre part de réfléchir aux modalités permettant d’agir sur la qualité
de la relation. Longtemps l’importance de la qualité des relations «enseignantélève» a été occultée dans les discours officiels de l’Éducation nationale. Or,
l’enseignement peut-il être entièrement dissocié des personnes qui le vivent ? Un
élève deviendrait-il soudain un enfant sans affects ? Et l’enseignant, un humain sans
émotions ? La littérature et les témoignages sont nombreux, qui évoquent un lien
précieux entre l’élève et le maître. Ce lien renvoie souvent au plaisir d’apprendre,
au sentiment de reconnaissance, au partage, à la découverte d’univers inconnus, à
la confiance, au dépassement des difficultés. Ces aspects sont peu pris en compte
dans les discours officiels et dans la formation initiale et continue des enseignants.

L’école, un monde de relations
Les textes de loi «Refondons l’École de la République13 » (2013), et «L’École de la
confiance» (2019) soulignent cette mission de l’école qui, au-delà des apprentissages
et du savoir, contribue à éveiller l’enfant à la diversité et la richesse du monde
qui l’entoure et au-delà. L’école permet à l’enfant de développer et renouer des
13

Texte disponible sur : la documentationfrancaise.fr
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relations sociales en dehors de sa famille, et contribue ainsi aux processus de
socialisation.
1- Vers une reconnaissance de l’importance de la relation « enseignant-élève »
Historiquement, les aspects relationnels des interactions entre les enseignants
et les élèves ont été peu pris en compte dans les discours officiels de l’éducation
nationale et donc dans la formation des enseignants. Comme si, il n’en fallait
rien dire ? Ces aspects sont un peu plus évoqués dans les relations entre les
enseignants de maternelle et les tout jeunes enfants accueillis à l’école, avec les
câlins, les bisous à l’enseignant(e) le matin à l’arrivée à l’école. Ensuite, les aspects
relationnels et affectifs sont gommés, refoulés, évincés voir déniés. Pour quels
motifs ? L’enfant grandissant doit être capable de mettre totalement à distance ses
affects? La vie affective menacerait-elle les capacités d’apprentissage ? La crainte
de favoriser affectivement certain(e)s élèves au détriment d’autres serait-elle
présente ? La peur du risque de mise en concurrence affective entre les adultes
tutélaires que sont les parents et les enseignants est-il à l’œuvre ? Le spectre de la
pédophilie impressionnerait-il au point de gommer les aspects relationnels entre
les enseignant(e)s et leurs élèves ? Peut-on parler de tabou de la vie relationnelle
« enseignant-élève » ?
Pourtant de nombreux témoignages d’enseignants, d’élèves, insistent sur la
relation qu’ils ont pu vivre avec des élèves, des enseignants comme déterminante
dans leur vie d’écoliers et d’enseignants. Le recueil de témoignages rassemblés
sous la direction de Guéno (2003) dans l’ouvrage «Mémoire de maîtres, paroles
d’élèves» le souligne. Les élèves relatent ainsi : «Avant vous, Madame, je végétais autant
dans les fonds de classe que dans les profondeurs des classements. Vous avez su trouver
les mots qui ont fait écho en moi. Me faire aimer les livres, les auteurs et l’ailleurs qu’ils
me proposaient. Vous avez su me donner confiance et…le seul prix que je n’aie jamais
eu en école élémentaire. Je le conserve toujours dans un coin de ma bibliothèque et de
mon cœur. » (p.95)
«Puis tout a changé, je découvrais dès les premiers jours passés en première division de
nouveaux plaisirs : apprendre, comprendre, approcher le tableau et lever le doigt sans
crainte, croiser votre regard bienveillant et intéressé. Enfin j’intéressais, j’intéressais
quelqu’un d’important… » (p.97)
Ces témoignages nous indiquent que ces aspects relationnels sont à la fois une
ressource, un point d’appui, mais peuvent aussi être un obstacle lorsqu’ils sont en
souffrance. Ces aspects relationnels sont présents pendant l’enfance, mais leurs
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souvenirs peuvent perdurer et œuvrer tout au long de la vie d’adulte.
La relation « enseignant-élève » est un facteur d’apprentissage puissant. Les
recherches en psychologie sociale et en pédagogie ont mis en évidence ses
effets au travers de plusieurs concepts. Le concept « Effet Pygmalion » traite de
l’importance du regard porté par l’enseignant sur son élève, de ses attentes, de
celle des interactions favorisant les apprentissages des élèves. Le concept « Effet
maître » insiste sur les effets des attentes des enseignants sur le type d’interaction
différenciées qu’ils vont développer avec leurs élèves, favorisant ainsi leurs
réussites ou leurs difficultés.
La pédagogie institutionnelle (Imbert, 1996) a également souligné l’impact de
cette relation en particulier dans ses effets de transferts, de contre-transferts
entre l’enseignant et ses élèves. « À l'étranger, nombre de travaux longitudinaux
en psychologie de l'éducation montrent que la relation affective «enseignant-élève»
(RAEE) est bénéfique tant à l'école (réussite, persévérance, comportement, etc.)
qu’en dehors (baisse de dépression, anxiété, délinquance, etc.)» souligne M.Virat. Ce
chercheur a orienté son travail de thèse (Virat, 2014) sur l’impact de la relation
de l’enseignant à l’élève. Il souligne que la relation affective «enseignant-élève»
favorise la motivation d’innovation, l’empathie et l’adaptation scolaire tout
en protégeant contre la motivation de sécurisation parasitée (ou d’addiction),
l’indiscipline scolaire et la violence. La relation « enseignant-élève » n’est pas le
seul facteur à l’œuvre dans les apprentissages. L’élève lui-même est acteur de cet
apprentissage, l’environnement social, familial et culturel, la dynamique de classe,
«Effet classe», les pairs, l’école, la politique du ministère de l’Éducation nationale,
etc. sont également à prendre en compte.
2- Soutenir la qualité de la relation «enseignant-élève»
Cependant, la qualité de la relation entre l’enseignant et l’élève est un incontournable
de la situation d’apprentissage et un puissant levier d’action pour l’enseignant. Il
doit être reconnu comme tel et peut ainsi être investi comme un élément fort de
l’exercice professionnel. Le reconnaître et le traiter comme partie de la praxis
enseignante permet de construire une professionnalisation de ce type de relation
spécifique qu’est la relation enseignant élève. Comment professionnaliser cet
aspect de la praxis de l’enseignant qui renvoie à la fois à l’acte d’enseigner et à
l’intime ? Car l’enseignant pour exercer s’implique en tant que professionnel et en
tant que sujet. Les temps de formation initiale et continue, l’autoformation, vont
permettre l’occasion de la mise au travail de cet aspect du métier d’enseignant.
Les échanges avec les autres professionnels, le travail en équipe, les réunions
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peuvent favoriser cette réflexion. La part subjective sera plutôt travaillée dans des
dispositifs comme des groupes de réflexion sur la pratique, des groupes de parole14,
des groupes de présentation et d’analyse de situations de classe (Lacadée, 2013),
des groupes d’accompagnement clinique (Blanchard-Laville 2013), la supervision
et l’intervision15 qui requièrent un cadre confidentiel et l’absence d’évaluation afin
de favoriser une parole plus libre. L’écriture de «monographies» (Imbert, 1996)
par l’enseignant telles que définies par les membres du Groupe de Recherche en
Pédagogie Institutionnelle permettent également de repérer et travailler sur la
part personnelle et subjective de l’enseignant engagée dans la relation à l’élève.

« Enseignant-élève », une relation particulière
Une relation se construit entre deux ou plusieurs personnes au cours de
rencontres, d’échanges, et d’expériences vécues16. Elle sous-tend la reconnaissance
de l’autre, de son altérité, de sa subjectivité. Elle se crée, se développe dans un
partage commun d’expériences, d’idées, d’affects, d’émotions, de sentiments, de
sensations, de connaissances, de culture, etc. Elle est colorée, voire conditionnée
par l’environnement dans lequel évoluent les personnes concernées (social,
politique, matériel, etc.). Elle peut créer un lien de dépendance, d’interdépendance,
d’influences réciproques. Elle permet de développer une connaissance réciproque,
d’entretenir des interactions, des rapports, et de communiquer avec autrui. La
relation d’un enseignant à son élève s’inscrit ainsi dans un contexte donné avec
des attentes sociales. Il s’agit d’une relation professionnelle.
Elle engage ainsi le métier d’enseignant dans sa définition. Comme le souligne M.
Cifali (2005), «Tout métier a, comme support et agent, un être humain. C’est peut-être
une banalité, mais on peut l’oublier. Le professionnel est convoqué comme sujet, son
psychisme entre en jeu avec son histoire inconsciente».
Le métier d’enseignant est un métier de relation. Comme d’autres métiers dans
le champ de l’éducation, du soin, du commerce, des services à la personne, la
place de la relation à l’autre est systématiquement mobilisée dans l’exercice du
métier. « La subjectivité est première : être professionnel, c’est accepter de la travailler,
l’engager dans une réflexion. Ne pas la nier. Subjectivité et inter-subjectivité colorent
ainsi ce métier où comprendre, se repérer, se distancer n’est alors pas une mince affaire :
14 Groupes de paroles de type Balint par exemple où sont pris en compte les effets du transfert.
15 Intervision : travail d’échange, d’analyse et de réflexion sur l’exercice professionnel entre deux ou plusieurs
professionnels, le plus souvent à partir de situations professionnelles décrites par un professionnel puis questionnées
et élaboré par l’ensemble du groupe.
16 Cette définition s’appuie en partie sur le Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain
Rey(p. 2210), et sur le dictionnaire Le Robert.
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il y règne une incertitude constante, de la panique parfois, souvent de l’angoisse.
Nous sommes dans un métier de l’humain » ajoute Mireille Cifali (p.253). Il y règne
également du plaisir à enseigner, d’autant plus que cette part subjective pourra
être reconnue et respectée.
C’est également un métier de l’enfance, et de l’adolescence. Ce métier s’inscrit
dans le rapport d’adulte à enfant ou adolescent c’est-à-dire à des personnes
sociales ayant un statut de responsabilité différent en droit : d’une personne
majeure envers une personne mineure. De ce fait, la relation de l’enseignant
à l’élève engage les tiers majeurs responsables de l’enfant et de l’adolescent, à
savoir le plus souvent les parents. Le parent délègue ainsi à l’enseignant une part
de l’éducation de son enfant. Afin que l’enfant puisse investir sa relation avec
son enseignant de façon sereine, il doit pouvoir sentir que ses parents sont en
mesure de le confier à l’institution scolaire, et de placer leur confiance dans cet
enseignant-là et l’autoriser à enseigner à leur enfant. L’alliance possible entre les
adultes tutélaires de l’enfant permet à celui-ci d’investir au mieux la relation et de
ne pas se retrouver dans un conflit de loyauté qui pourrait l’entraver.
C’est un métier qui engage l’enfance, l’adolescence de l’enseignant, en tant qu’ancien
écolier. Chaque enseignant est un ancien élève qui a noué des relations avec des
enseignants. Il est un ancien écolier qui a été l’objet d’attentes de ses parents sur sa
scolarité. L’ancien élève qu’il a été peut-être mobilisé par les souvenirs, les affects
et l’expérience vécue au cours de son expérience présente d’enseignement. Ce
passé de l’enseignant peut se conjuguer avec le passé scolaire des parents, qui va
teinter de reconnaissance, rivalité ou rejet leurs attentes à l’égard de l’enseignant.
Comme le souligne Imbert dans la 4e de couverture (1996) « Sa confrontation à
l’enfant tend à faire “revenir”chez le maître, sa propre enfance, avec ses différentes
figures parentales, ses angoisses et ses révoltes, ses passions et ses haines. Autant de
rencontres dont la méconnaissance peut entraîner de dangereux emballements ».
C’est un métier à propos duquel tout adulte a quelque chose à en dire, de par sa
place d’ancien élève. Chacun a sa représentation de ce qu’un enseignant devrait
être, devrait faire, en tant qu’ancien enfant et adolescent qu’il a été. Les attentes
peuvent être démesurées. Les parents ressentent souvent des réminiscences de
leur vécu d’écolier au travers de la scolarisation de leur enfant, colorant ainsi la
relation qu’ils pourront entretenir avec les enseignants de leurs enfants.
Suivant la conception de l’enseignement, les places de l’enseignant et de l’élève
sont le plus souvent conçues comme asymétriques. Le pouvoir et le savoir sont
placés du côté de l’enseignant; avec le risque d’abus de pouvoir. Tout comme dans
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la relation médecin - malade.
L’enseignant est en relation avec un groupe de sujets et non pas avec un seul sujet.
Le groupe n’est pas seulement l’addition des individus mais également la somme
des interactions et dynamiques nouées. La demande institutionnelle est de
pouvoir adapter l’enseignement autant que nécessaire pour chaque enfant/élève,
en individualisant et en différenciant pour chacune et chacun. Cela ne peut se faire
qu’en prenant en compte la dynamique du groupe. La relation enseignant-élève se
noue avec chacun, au sein d’un collectif.
L’enseignant et son élève sont donc loin d’être deux dans cette relation ! À
différents degrés, en présentiel, dans l’imaginaire, le symbolique, d’autres sont
bien présents, complexifiant ainsi la relation «enseignant-élève». Ces autres
permettent également de faire tiers, favorisant ainsi une nécessaire distance entre
l’adulte et l’enfant. La qualité de la relation se joue entre ces extrêmes d’une trop
grande proximité ou d’une trop grande distance, dans cet espace qui permet que
deux sujets se rencontrent.
1- Prise en compte de la dimension personnelle
Cette prise en compte permet de penser les effets de transfert et de contre-transfert
toujours à l’œuvre dans une relation. Surtout lorsque le sujet est mobilisé par son
histoire passée dans le temps présent. À ne pas prendre en compte ces spécificités
de la relation «enseignant-élève», et l’implication personnelle de l’enseignant, les
mécanismes psychiques suivants peuvent être renforcés :
› la répétition-reproduction de l’expérience vécue : plus les affects auront été
puissants, en positif ou en négatif plus le risque de répétition sera important,
créant une moins grande possibilité d’adaptation à l’élève avec lequel
l’enseignant travaille.
› des conflits non réglés peuvent se rejouer dans la relation avec les élèves,
comme une sorte de règlement de comptes avec les enseignants rencontrés
dans l’enfance et l’adolescence ou avec ses propres parents.
› les mécanismes de projection peuvent être à l’œuvre, c’est-à-dire projeter sur
l’élève du présent des sentiments et des pensées qui appartiennent à l’élève
que l’enseignant a été, l’empêchant ainsi d’interagir avec l’élève réel du présent.
› les mécanismes d’identification de la même façon entravent la disponibilité de
l’enseignant à l’élève de la réalité, car il s’agit là de ne reconnaître et rechercher
en l’enfant les traits communs avec l’enfant qu’il a été, bloquant l’accès à
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l’altérité de l’enfant.
› les mécanismes de déni de la réalité vécue par l’élève peuvent se manifester.
›
des débordements émotionnels s’exprimant par de la colère ou du rejet
peuvent se produire parce que source de souffrance pour l’enseignant.
Ces mécanismes seront d’autant plus à l’œuvre que l’enseignant n’aura pas pu
prendre du recul par rapport à son expérience propre d’élève, aux attentes que les
adultes, parents et enseignants en particulier, auront eues envers lui. Reconnaître
la place de son implication personnelle, permet à l’enseignant de s’autoriser à
prendre en compte ses émotions et ses affects dans la pratique de la classe.
2- Professionnalisation de la relation
Pour l’enseignant, comment se former à une qualité relationnelle facilitant
l’exercice professionnel ? Comment à la fois se déprendre de son expérience
propre de l’écolier qu’il a été, permettre une distance entre soi et l’autre, tout en
s’appuyant sur la richesse de l’expérience vécue, tout en reconnaissant l’importance
de cette relation et de ses effets ? Comment rendre consciente, autant que faire se
peut, cette dimension inconsciente mobilisée dans la relation ? Car elle demeure
d’autant plus à l’œuvre qu’elle reste inconsciente.
La prise de conscience de l’investissement personnel est un préalable à la prise
en compte de ses effets sur le plan de la relation professionnelle. Le repérage des
attentes personnelles dans la relation à l’élève permet de clarifier l’investissement
professionnel et l’investissement personnel. Chaque enseignant a des attentes qui
lui sont propres. Comment les repérer afin de pouvoir s’en distancier si nécessaire
lorsqu’il s’agit d’enseigner? Dans la présentation à suivre, nous allons développer
le concept d’«élève merveilleux» et un dispositif d’entretiens individuels destinés
à favoriser cette prise de conscience.

L’ « élève merveilleux »
À partir du concept psychanalytique d’« enfant merveilleux » exposé par Serge
Leclaire, l’hypothèse serait celle de la construction par l’adulte enseignant d’un
« élève merveilleux ».
Selon Serge Leclaire, cet « enfant merveilleux », objet inconscient, est inaccessible au
champ de la conscience. « L’enfant merveilleux, c’est une représentation inconsciente
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primordiale où se nouent, plus denses qu’en toute autre, les vœux, nostalgies et espoir
de chacun. Dans la transparente réalité de l’enfant, elle donne à voir, presque sans
le voile, le réel de tous nos désirs. Elle nous fascine et nous ne pouvons ni nous en
détourner, ni la saisir ». (Leclaire, 1975). Il insiste sur le fait que cette construction
imaginaire se constitue de génération en génération et « témoigne des rêves et désirs
des parents » (p.11). Il ajoute « Il n’est de vie possible, vie de désir, de création, si on cesse
de tuer « l’enfant merveilleux » toujours renaissant » (p.11). C’est-à-dire si l’on ne peut
introduire une distance, renoncer à cette figure primordiale, sans cesse mouvante.
Cet «enfant merveilleux» est porteur d’espoirs, de craintes, de renoncements et
de conquêtes. L’«élève merveilleux» serait une image inconsciente de l’élève construite
par l’enseignant au cours de sa vie probablement en relation avec la place d’élève qu’il a
occupé enfant et que ses parents et enseignants ont projeté sur lui lorsqu’il était enfant.
Comme tout futur parent doit tuer symboliquement l’ «enfant merveilleux» pour
faire place à l’enfant qui naît et qu’il élève, l’enseignant doit pouvoir faire place
à l’élève de la réalité, faire le deuil de cet « élève merveilleux » pour établir des
relations satisfaisantes avec l’élève réel.
Lorsque l’enseignant ne peut pas faire le deuil de son « élève merveilleux », que les
enfants qui le mettent en difficulté sont en trop grande disparité ou adéquation
avec son «élève merveilleux», la relation risquerait alors d’être en souffrance.
Lors d’entretiens avec des enseignants, l’hypothèse de la construction pour
chacun d’entre eux d’un «élève merveilleux» leur est présentée comme support
à la pensée. La mise en mots de ce que serait leur «élève merveilleux» permet
d’évoquer leurs relations aux élèves.
Elle favorise l’expression des enjeux de la relation à l’élève. Ce support d’entretien
facilite la prise de conscience de ce qui compte pour l’enseignant dans sa relation
à l’élève, de ce qu’il y investit personnellement et de ce qui peut l’entraver et le
soutenir (Le Mézec, 2005-2019).
Ces entretiens sont proposés sur un mode clinique semi-directif, en relation
duelle d’une durée d’environ une heure trente comportant une présentation
de l’hypothèse de la création inconsciente d’un «élève merveilleux». Ensuite,
les enseignants s’expriment à partir de cette hypothèse. Si besoin, l’échange
est relancé autour de leurs propres expériences d’élève, de leur relation à leurs
enseignants, des attentes que leurs parents avaient eu à leur égard et à l’égard de
leur scolarité, et en tant qu’enseignant les moments importants avec des élèves en
positif et en négatif.
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À l’instar de Serge Leclaire pour l’«enfant merveilleux», la bivalence sémantique
est reprise dans la définition de l’«élève merveilleux», car cela permet de
rendre compte des aspects de fascination, de toute puissance, d’étrangeté,
d’ambivalence, etc. que peut recéler cette représentation. Comme le rappelle
Alain Rey (Rey 2016), « à partir du mot «merveille» «qui conserve souvent l’idée
d’«admirable», pleinement valorisée à partir du XIIe siècle, une idée accessoire
d’«étonnant» et, dans l’usage littéraire, de «surnaturel». Les valeurs médiévales qui
correspondent à «étonnant, fascinant, violent, terrible, extrême» (vers l’an 1080),
«bizarre, singulier» (vers l’an 1160) et aussi «frappé de stupeur» (vers l’an 1190) ont
vieilli puis disparu » (p.2210). Valeurs conservées dans les définitions de l’ «enfant
merveilleux» et de l’ «élève merveilleux».

Contexte de la relation «enseignant-élève».
Ce schéma présente les inter-relations entre - élève/enseignant/parents
Dans le contexte plus large - classe/école/éducation nationale, société
En arrière-plan, les représentations – élève merveilleux/ enseignant merveilleux/
parents merveilleux.

Entretien avec des enseignants.
Des entretiens ont été proposés à cinq enseignantes et trois enseignants. Ceuxci ont une expérience d’enseignement variant de quelques mois à une trentaine
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d’années, en classes maternelles et élémentaires, adjoints ou directeurs, et en
collège-lycée.
Après une présentation de l’hypothèse de la construction personnelle d’« élève
merveilleux », les enseignants sont invités à l’imaginer, le rêver et le définir. Si
nécessaire, l’échange est relancé autour de leurs propres expériences d’élèves, de
leurs relations à leurs enseignants en tant qu’enfant, des attentes et des craintes
que leurs parents avaient ressenties à leur égard et à l’égard de leur scolarité, de
leurs attentes d’enseignants, de leurs souvenirs de moments très négatifs ou très
positifs en tant qu’écoliers et avec leurs élèves.
La présentation de l’hypothèse est la suivante : « L’élève merveilleux serait une
construction imaginaire qui aurait ses racines dans l’enfance de l’enseignant, dans
sa position d’élève, de « fille ou de fils de », et des attentes imaginées et vécues des
adultes envers eux. Ce sont des traits parfois contradictoires. Ces caractéristiques
renvoient à ce qui touche l’enseignant dans sa relation avec les élèves en positif et
en négatif émotionnellement et intellectuellement ».
L’expression d’«élève merveilleux» doit être discutée, et selon les personnes, ce
sera plutôt l’« élève idéal » ou l’« élève imaginaire », ou l’« élève idéal pour soi » qui
correspondra le mieux à la définition proposée. Le choix du terme « merveilleux »
doit être explicité avec sa bivalence au niveau du sens : admirable et terrible.
Souligner cette bivalence permet de laisser venir les éventuelles contradictions
descriptives de leur « élève merveilleux ». Il leur est également proposé de rédiger
ces définitions, de les transmettre une quinzaine de jours plus tard.

Fernande T
Au cours de l’entretien, cette enseignante a pu évoquer ainsi son « élève merveilleux
» : « On pourrait imaginer que c’est un enfant qui fait plaisir au moment où il est là
où on l’attendait. Mais elle n’a pas cette attente. C’est un enfant qui a appris à tirer
les ficelles pour y arriver. C’est un enfant qui a l’idée qu’on peut s’en sortir. Un enfant
avec lequel c’est important de travailler la capacité d’analyse ». Fernande T. relate ses
expériences d’enfant et d’élève, ce qu’elle désire d’elle-même comme enseignante,
« l’enseignante merveilleuse », ses expériences positives et négatives avec ses
élèves.
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Voici la définition écrite de l’élève merveilleux, transmise une quinzaine de jours
plus tard : « S’il m’est parfois encore un peu difficile de renoncer à l’idée d’un enfant
merveilleux » concernant mes propres enfants, je ne crois pas avoir eu cette quête avec
les élèves que j’ai accompagnés… accepter l’idée qu’il n’y a pas d’élève merveilleux !
Tout au plus existe-t-il au moment précis où se rencontre la réponse conforme à
notre attente avec un dispositif d’enseignement que nous avions préparé. Dans ce cas,
il n’y a pas un mais des « élèves merveilleux » qui n’existent qu’a posteriori! Il faut
chaque jour accueillir des individualités différentes et multiples dans ma classe avec
lesquelles il faut composer, négocier, avancer, en respectant leur rythme et leur mode
de fonctionnement, en se défiant de tout « adulto-centrisme » et en considérant que
peut-être, de ce rapport enseignant/enseignés, via cette vie de classe, se construira un
pan de la personnalité de chacun; un peu à la manière d’un jardinier qui espère que des
graines qu’il a semées, quelques-unes au moins, germeront ! ».
Deux années plus tard, à la question «Avez-vous repensé et utilisé l’hypothèse
de « l’élève merveilleux » ensuite dans votre pratique ? », Fernande T. répondra :
« Oui, à plusieurs reprises, par rapport à des situations d’enfants, aux événements
d’écoles vandalisées ou brûlées, et par rapport à mon désir d’enseigner, pour continuer
à faire ce métier ». Dans cette réponse, l’intime et l’extime se mêlent. La personne
et le professionnel sont engagés.

Arthur G
Suite à l’entretien, Arthur G. définit ainsi ce qu’est pour lui un « élève merveilleux » :
« C’est un enfant ayant eu des difficultés scolaires mais avec des centres d’intérêt très
forts. Il est conscient de ses difficultés et surtout veut progresser coûte que coûte. Il
s’intéresse à tout et est toujours prêt à s’investir dans son travail. Il a besoin de ma
présence lorsqu’il a des problèmes et n’hésite pas à venir me voir. Il reconnaît ses
réussites et me le dit. C’est un enfant qui apprécie ma présence parce qu’il se rend
compte de ce que je peux lui apporter. C’est un enfant qui s’épanouit au fur et à mesure
de l’année scolaire pour arriver à rattraper ses lacunes et devenir de fait un bon élève.
Ce serait un enfant qui n’aurait pas été compris et manquerait d’affection. Il trouverait
dans sa classe ce qui lui manque qui lui permettrait de s’épanouir ». Arthur G. fait
spontanément le lien entre ses représentations d’un « élève merveilleux » investi
dans son travail et la façon dont il réagit avec les capacités d’investissement de
ses propres élèves, soulignant ainsi ses attentes personnelles dans son exercice
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professionnel. Six mois plus tard, Arthur G. dira qu’il se réfère régulièrement à ce
concept d’élève merveilleux, en particulier par rapport aux élèves en difficulté.

Quel « élève merveilleux » ?
Lors des huit entretiens, le lien paraît fort avec les expériences et la place d’élève
occupée par l’enseignant lorsqu’il était enfant. Ce lien est souvent fait par
l’enseignant au cours de l’entretien, formulé comme une surprise, comme ignoré
jusque-là.
Cette prise de conscience donne lieu à de nouvelles hypothèses pour comprendre
ce qui a pu se jouer avec un élève en positif ou en négatif. Ce qui permet de
questionner la relation qui s’est nouée avec l’élève. Se met à jour ce que l’enseignant
a été, ou a désiré ou craint d’être comme l’élève à qui il enseigne. Comme un retour
de l’histoire vécue ou imaginée de l’enseignant, dans le présent. Cette prise de
conscience de l’enseignant ouvre l’analyse de la situation rencontrée, ses enjeux,
ses possibilités d’action.
Chacun a pu évoquer l’importance de la capacité de l’élève à investir sa relation à
son enseignant, à sa capacité à donner une place à l’enseignant en tant que sujet.
Ceci fait écho à l’importance de la reconnaissance de la subjectivité de l’autre.
Pareillement, un élève peut attendre que l’enseignant le reconnaisse comme sujet,
pour qu’une relation de qualité puisse s’instaurer. L’enseignant peut attendre la
réciproque de son élève. Cette réciprocité est parfois empêchée par des difficultés
de l’enfant, en termes de personnalité, de non-investissement de sa scolarité, de
cadre familial, social, scolaire insécurisant, etc.
Le fait que l’enfant/élève puisse reconnaître son enseignant en tant que
professionnel, mais aussi au-delà, en tant que personne, semble favoriser la
relation. Une non-reconnaissance ressentie peut parfois faire obstacle pour
l’enseignant dans la relation avec l’élève.
Cette subjectivité reconnue, la prise en compte de l’enfant comme un sujet, et
non pas comme un objet, favorise la qualité de la relation «enseignant-élève».
Cela implique de reconnaître à l’enfant-élève sa subjectivité et sa singularité. Dès
lors, l’élève n’est pas un objet modelable, un vase à remplir de connaissances mais
bien un sujet désirant, en mouvement, avec lequel le savoir se construit. C’est au
prix de cette reconnaissance que l’enfant peut construire lui aussi une réciprocité
porteuse de découvertes et d’apprentissages.
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L’ « enseignant merveilleux »
Quelques enseignants ont exprimé spontanément que penser son «enseignant
merveilleux», en lien avec sa propre histoire d’élève, favorise la prise de conscience
des attentes potentielles des élèves. Se remémorant leurs attentes, reconnaissant
la part subjective de l’élève qu’ils étaient, les enseignants imaginent qu’il en est
de même pour leurs élèves. Cette décentration crée la reconnaissance de l’élève
comme sujet, porteur de représentations, de projets, de désirs d’émotions qui lui
sont propres.
Cette démarche ne trouverait-elle pas tout son sens dans la formation initiale du futur
enseignant ? Elle serait complémentaire des approches incitant la «tiercéisation17 »
entre l’enseignant et son élève. L’objet de pensée « élève merveilleux », une fois
défini par l’enseignant, pourrait jouer un rôle de tiers entre l’enseignant et son élève.
C’est dans le dessaisissement de cet idéal que l’enseignant peut accueillir l’élève de la
réalité. Cet «élève merveilleux » est toujours à redécouvrir car toujours en mouvance.
Il se déploie, évolue au gré du mouvement même de la vie, de ses rencontres, des
relations nouées à l’école ou en dehors, des remaniements psychiques, intellectuels,
affectifs qu’elle provoque. À la fois du même et du différent, teinté de surprise et
d’étonnement. Dans un perpétuel mouvement.
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VOUS AVEZ DIT UNE ÉCOLE
BIENVEILLANTE ?

ALAIN NOBLE
Psychologue clinicien
Psychologue scolaire en retraite

Dans les programmes d’enseignement de l’école maternelle de 2015, il est écrit que
« l’école maternelle est une école bienveillante18, plus encore que les étapes ultérieures
du parcours scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à
l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle s’appuie sur un
principe fondamental : tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser. »19
Ce terme de bienveillant n’est pas sans susciter quelques commentaires au-delà
de celui de se demander si jusqu’alors ce n’était pas entendu comme tel dans
l’implicite. Il est associé au principe de l’école de la République, qui présuppose
que tout enfant est capable d’apprentissage et de progression, modélisant ainsi
l’élève de l’école de la République. En effet, Delory-Momberger et MabilonBonfils20 (2016) écrivent que l’école de la République se base sur un « modèle
universaliste et rationaliste construit sur un principe d’homogénéité et d’unité
touchant à la fois le savoir et l’enseignement, l’élève et l’apprentissage ». Mais ceci
n’est pas sans poser problème dans notre société en pleine mutation, où la très
grande hétérogénéité des enfants et adolescents scolarisés bouleverse cet idéal
de l’élève érigé par l’institution scolaire. En effet, ces auteurs (2016) s’appuyant sur
les travaux de Giust-Desprairies21 (2003) écrivent : « Le modèle républicain articulé
18 Terme employé dans la circulaire « Préparation de la rentrée 2014 »
19 Dans le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation de 2013, il
est écrit : « Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. »
20 Christine Delory-Momberger. Professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris 13/Nord. Béatrice Mabilon-Bonfils est professeur d’université en sociologie et dirige le laboratoire EMA
21 Florence Giust-Desprairies est professeur de psychologie sociale clinique à l’université Paris Diderot et psychosociologue clinicienne.
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autour des idées d’universalisme et d’abstraction induit chez les enseignants des modes
de défense (…) Le sujet enseignant intériorise des représentations sociales jusqu’au
moment où celles-ci, tellement éloignées de la réalité, ne peuvent plus jouer leur rôle
d’étayage psychique, d’où une sidération de l’imaginaire. L’imaginaire républicain est
dans la culture scolaire ce qui sert d’étayage aux enseignants au détriment de l’histoire
des sujets (…) et renforce les difficultés des enseignants à trouver des solutions qu’ils
souhaiteraient universelles, mus qu’ils sont par des « attentes magiques » (…) qui les
poussent à nier l’altérité dans l’ici et maintenant des situations scolaires (…) Dans une
société connaissant une accélération des processus d’identité, les scénarii construits sur
un idéal de maîtrise ne peuvent alors perdurer et la tentation de l’emprise, qui nie l’autre
dans son altérité comme sujet, peut alors venir combler cette absence de maîtrise ». Le
problème est clairement posé. La question épineuse est celle de la prise en compte
de l’hétérogénéité des élèves par des enseignants désorientés, en mal de créativité,
chahutés dans ce brouhaha sociétal, dans une institution qui vise à fabriquer de
l’universel. A cela nous pourrions ajouter les représentations des enseignants,
pour qui « l’échec scolaire trouve son origine bien avant l’entrée de l’enfant à l’école,
c’est-à-dire dès son plus jeune âge, au sein de sa famille. » (Alain Léger, Maryse
Tripier22,1986). Cette vieille thèse fataliste, émanant d’un imaginaire social, entrave
l’action démocratique de l’école et déculpabilise à bon compte23. Alors, parler
d’école bienveillante exigerait donc de tenir compte de l’hétérogénéité du public
reçu. Que nous apprennent les définitions de « bienveillant » ? Le Dictionnaire de
l’Académie Française nous dit : « Adjectif du xiie siècle, au sens de « ami ». Composé de
l’adverbe « bien » et de « veillant », ancienne forme du participe présent de « vouloir ».
Nous pourrions traduire par bien-vouloir. Le Larousse cite : « disposition d’esprit
inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui ». Ces définitions tracent
un axe de réflexion : la bienveillance a une étroite relation avec la reconnaissance de
l’altérité. L’individu est ici reconnu à une place de sujet dans un bien-vouloir envers
l’autre. Comme le souligne les programmes de la maternelle, « l’enseignant reconnaît
en chaque enfant une personne en devenir et un interlocuteur à part entière, quel que
soit son âge ». Mais dans le cadre scolaire, comment tenir compte de ces disparités
sociales, culturelles et individuelles, tout en maintenant dans un contexte social et
politique les objectifs de formation de citoyen ? A ce propos, quel type de citoyens
voulons-nous former ? Des citoyens dociles, ou des citoyens responsables ?
Jusqu’où la bienveillance doit-elle s’entendre ? Peut-on légiférer la bienveillance ?
Que peut-on exiger des enseignants ? Quel rôle le psychologue peut-il venir jouer ?
22 Sociologues
23 « Imaginaire social constitué d’un répertoire d’images qui fonctionnent pour l’individu comme des évidences
antagonistes de tout travail individuel de pensée. » Dejours C. (2018). Troisième topique et analyse de la destructivité. Destructivité et exaltation. Paris, Erès, p.91-116. Citation p. 100.
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L’altérité
Sur le plan individuel, la reconnaissance de l’altérité n’est ni un simple décret, ni
un savoir fondamental, si nous suivons le ministre de l’Éducation nationale dans
sa lettre de rentrée de 2018-2019 intitulée « Ensemble pour l’École de la confiance »,
où il écrit « permettre à tous les élèves de mieux maîtriser les savoirs fondamentaux
(lire, écrire, compter et respecter autrui). » Elle résulte d’un complexe cheminement
développemental de l’enfance au prix de l’angoisse dépressive concomitante à la
prise de conscience de l’existence de l’autre indépendante de la sienne. Elle est
la signature d’un état intra-psychique conceptualisé par Mélanie Klein (1934)
sous le nom de « position dépressive ». De sa dynamique dépendent les modalités
relationnelles à l’environnement de chacun. Pour cet auteur, l’installation de la
position dépressive signe une organisation œdipienne précoce, où la découverte
de l’altérité implique celle de l’existence des relations de l’autre avec un tiers.
Pour cela, il est fondamental qu’il y ait « du Père », que s’instaure la fonction
paternelle. Autrement dit, que la mère soit encline à signifier à elle-même et à
son enfant qu’il n’est pas tout pour elle et qu’en tant que femme, elle désire
ailleurs. Et cet autre, désigné par la Mère est le Non-Mère : le Père. Par cette
désignation, le désir maternel prend sens pour l’enfant et l’invite à nommer la
différence : la sienne en tant que sujet, celle des sexes, des générations, des places
symboliques. L’enfant est ainsi invité à porter son regard vers cet autre soutenant
le désir de la Mère. Mais faut-il que celui-ci désire tenir cette fonction ! Il doit
donc exister réellement, être socialement reconnu, et lui-même traversé par la
Loi via le langage. Autrement dit, il n’est pas la loi, il n’est pas tout. L’enfant amorce
ainsi la dialectique de l’être et de l’avoir. Ce processus de séparation, initié par
la désignation du Père par la Mère, puis confirmé par le Père, introduit l’enfant
à la différenciation des générations et des sexes. Il assure la voie de l’altérité, de
la socialisation et sur un autre plan, l’accès à la symbolique. Mais l’instauration
de cette fonction paternelle, fonction hautement symboligène, dépend d’un tout
premier temps où la fonction potentiellement symbolisante des premiers objets
œdipiens permet une « appropriation subjective et subjectivante du sujet », pour
reprendre les termes de René Roussillon (1997)24. En résumé, la reconnaissance
de l’altérité, la subjectivation,25 découlent de processus inter et intrapsychiques,
vectorisés par l’histoire personnelle de chacun. Ainsi, l’élève en trop grande
disparité avec celui encensé par l’école de la République épingle l’enseignant dans
24 A la condition d’accepter la superposition du « développement de la symbolisation avec la fonction d’appropriation subjective et subjectivante. » (René Roussillon, 1997, p.399)
25 « L’accès à l’intersubjectivité correspond à la découverte par le bébé des objets et des personnes qui existent
dans sa réalité externe, tandis que la subjectivation lui permet de se découvrir lui-même comme un sujet et de
se forger des représentations mentales des personnes qui prennent soin de lui et qu’il a découvertes dans son
environnement. » (Bernard Golse).
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sa part la plus intime de sa personnalité. Que vient interpeller cet élève ? Vientil signifier à l’enseignant son incapacité à enseigner, lui renvoyant une image
dégradée de lui-même ? Comment l’enseignant réagit-il face à cette perte d’idéal ?
Entre la position du déni de l’altérité où l’élève est sommé de correspondre à l’élève
idéal avec les conséquences délétères impliquées, et celle considérant le droit à
la différence, se donnent à voir de multiples nuances entraînant dans son sillage
des comportements plus ou moins adaptés. Ainsi, les modalités relationnelles avec
les enseignés, les familles et les collègues sont la résultante de cette composante
humaine irréductible, fondamentale, qu’est la reconnaissance de l’altérité, à
laquelle s’intrique l’impact du groupe d’appartenance.

L’institution scolaire comme groupe
Volontairement, je ne parlerai pas de la classe comme groupe. Et pourtant, tant de
choses seraient à dire tellement cette notion de groupe, si primordiale, est occultée
par l’Éducation nationale. Le regroupement des élèves en classe homogène, choix
idéologique et politique depuis Guizot, comme le démontre Christian Nique26 (1990)
dans le livre « Comment l’école devint une affaire d’État (1815-1840) », permet de
dispenser le même enseignement à un plus grand nombre, en présupposant qu’ils
apprennent au même rythme et que l’apprentissage s’opère individuellement,
chaque élève recevant le savoir de la parole du maître. Le fonctionnement groupal
dans sa dynamique et dans sa dimension psychique est ici nié. Qui a entendu
parler dans les formations de la gestion du groupe-classe ? Je me contenterai, en
reprenant une référence ancienne, d’évoquer l’institution scolaire comme groupe
pour les enseignants. En effet, celle-ci est régie dans son fonctionnement par ce
que Bion (1961) a nommé « mentalités », ensemble de représentations inconscientes
partagées par ses membres comme des postulats pour maintenir la cohésion
du groupe. Celle-ci est l’agrégat des constructions et défenses de chacun des
participants face aux angoisses provoquées par les tentatives d’évolution vécues
comme destructrices. Bion dégage de ce fonctionnement trois hypothèses de
base27 dont celle de « l’attaque-fuite », qui soutient que l’organisation du groupe se
construit sur la base de l’exclusion de tout élément étranger à celui-ci. Elle implique
« la haine de tout apprentissage par l’expérience et un profond scepticisme quant à sa
26 « Avec Lorain, Guizot va pouvoir s’exercer au subtil « gouvernement des esprits », soit, en matière de pédagogie, la
définition d’une méthode efficace capable d’être étendue, par persuasion, à toute la France. Cette méthode sera
la méthode d’enseignement simultané, dédouanée et laïcisée par Lorain avec des articles parus dans le Manuel
Général dès mai 1833 et la rédaction d’un manuel complet d’enseignement simultané dès avril 1834. » Bousquet
Pierre. Christian Nique, Comment l’école devint une affaire d’État (1815-1840), Paris, Nathan, 1990. In: Histoire de
l’éducation, n° 53, 1992. pp. 82-86.
27 La dépendance, l’attaque-fuite et le couplage
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valeur ». Le groupe s’arc-boutera sur « le savoir d’instinct, sans évolution et sans
apprentissage », rejetant de ce fait tout individu porteur d’une potentielle évolution.
Cette conceptualisation de Bion (1961) n’est pas sans rappeler la formulation de
Giust-Desprairies (2003) quand elle parle des enseignants déstabilisés dans leurs
croyances modelées dans la culture de l’école Républicaine et qui maintiennent
ces représentations « au prix de l’exclusion des élèves considérés comme atypiques ».
Écoutons Jean-Pierre Vidal (2001, p.31), psychanalyste et maître de conférences en
psychologie, racontant son expérience d’un stage programmé pour les néo-certifiés
au professorat des écoles ayant pour thème « les enseignants en difficulté ». « La
raison qui m’a été indiquée alors par l’inspecteur responsable de la mise en place de ce
stage […] se résumait en ces termes : parmi les jeunes professeurs qui sortent de l’IUFM,
un sur deux au moins est en difficulté dans sa classe ! Il n’est sans doute pas facile de se
reconnaître en difficulté, aussi n’y a-t-il eu qu’un seul candidat, mais nous avons dû
refuser du monde pour un stage conçu en parallèle sous le titre « élèves en difficulté,
élèves difficiles » ». Je crois que l’exemple est parlant. Il est plus aisé, moins risqué,
d’incriminer l’autre et ainsi de clore toute possibilité d’évolution institutionnelle
et personnelle. Comment la disparité de fonctionnement de chacun est-elle
entendue par l’institution ? Dénierait-elle cette part d’ombre ? Outre l’importance
des modalités de recrutement et de formation des professionnels qui seront face à
de jeunes enfants et adolescents, les synthèses d’équipes et l’analyse des pratiques
professionnelles avec des psychologues tempèreraient cet impact, en invitant à
une distanciation par la réflexion conjointe des membres de l’équipe pédagogique.
Mais pour cela faut-il, et des propositions de formation, et des candidats ! Nous y
reviendrons.

Les grandes difficultés dans les apprentissages
Pour en venir à la réalité du terrain, je poserai l’éclairage sur une cause de disparité
fort dérangeante pour l’institution et les enseignants : l’élève en grande difficulté
dans les apprentissages. À mon sens, ce point est révélateur de ce qui serait à
entendre par « bienveillance » de l’institution envers ces élèves très différents du
modèle attendu. Cette attitude exigerait de resituer l’enfant dans sa singularité
et dans ce qu’il fait de son désir d’apprendre. Certains enfants résistent à
l’apprentissage pour des raisons qui demanderaient à être comprises avant même
de répondre par la médicalisation, les remédiations pédagogiques et rééducatives.
L’institution scolaire, en tenant si peu compte des disparités sociales, culturelles,
ethniques, religieuses, a aussi à reconnaître sa part dans la fabrique des enfants en
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difficulté dans les apprentissages. Tous les enfants ne s’intéressent pas forcément
à nos ancêtres les Gaulois. Tous les enfants n’apprennent pas de la même façon
et au même rythme. Ils n’ont pas tous le même désir d’apprendre à l’école, voire
d’y venir. Est-il nécessaire de rappeler qu’un enfant ne désirant pas apprendre
n’est pas sans autre désir ? Peut-être existe-t-il des pédagogies plus aptes à
l’intéresser ? Des contenus plus émoustillants ? Ceci n’est pas sans me rappeler
une petite fille en fin de cours préparatoire, clamant haut et fort que plus tard, elle
sera coiffeuse et que pour cela, elle n’a pas besoin de savoir lire. Et en effet, à la
fin du CE1, les enseignants furent obligés de constater qu’elle avait réussi à ne pas
savoir lire. Affirmant qu’elle est dyslexique, son enseignant ordonne à la famille
d’aller consulter au centre de dépistage des troubles de l’apprentissage et en prime,
de demander une auxiliaire de vie scolaire auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH). Cette démarche, compréhensible de
l’enseignant, est menée sans concertation avec l’équipe de l’école. Face à cette
élève atypique, écornant l’élève idéal, la proposition de l’enseignant décontenancé
a pour effet de l’éjecter vers le médical, remède miracle sur-employé par la plupart
des enseignants dans ce type de situation. Il est vrai que la circulaire de la Direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du 4 mai 2001 ne donne pas dans
la différenciation et s’offre comme une solution magique. Celle-ci, signant l’acte
de naissance des centres de dépistage des troubles de l’apprentissage, affirme que
« les troubles spécifiques d’apprentissage du langage […] sont à situer dans l’ensemble
plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages […] Ces troubles sont considérés
comme primaires, c’est-à-dire que leur origine est supposée développementale,
indépendante de l›environnement socioculturel, d›une part, et d›une déficience
avérée, sensorielle, motrice, mentale ou d›un trouble psychique, d›autre part ». Cette
simplification écarte en quelques lignes le contexte social, culturel, familial, les
inadéquations pédagogiques et les aspects psychopathologiques. Ce texte, inscrit
dans le courant de l’universalisme de l’école de la République, édicte une pensée
unique, court-circuitant une réflexion sur les aides à apporter nécessairement
multimodales. Et la singularité de chaque enfant, où est-elle ? Et si l’apprentissage,
qui dans son implicite signe l’allégeance à l’adulte, représentait un conflit insoluble
? La compréhension de ces difficultés est essentielle pour impliquer l’enfant, les
parents et les professionnels qui croisent son parcours. Le dispositif de l’équipe
éducative, en réunissant les parents et les professionnels, est un espace de
dialogue où se pense la singularité de chaque situation, mais à la condition que ces
équipes éducatives ne soient pas dévoyées en un tribunal pour enfant et parents.
Seulement, sur le terrain, un constat s’impose : le travail en équipe est difficile,
voire impossible, avec certains enseignants mais également avec certaines familles.
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L’équipe pluridisciplinaire
Le travail en équipe pluridisciplinaire exige à minima la reconnaissance de l’autre
dans sa spécificité de professionnel. La circulaire de 2014 concernant les missions
des RASED stipule que « les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires sont
membres des équipes pédagogiques des écoles dans lesquelles ils interviennent ». Or, il est
courant que des conflits de personnalité minent ces équipes, parfois au détriment
des élèves. Sur un autre registre, les enseignants des ULIS (anciennement CLIS)
ont souvent à se plaindre d’une intégration insuffisante de leurs élèves dans les
classes ordinaires, très souvent dû à un manque de volonté de la part de certains
enseignants. Il est un constat que la notion d’équipe, même si les textes de
l’Éducation nationale insistent largement à ce sujet (par exemple Le référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l›éducation de 2013), n’est
pas toujours une réalité dans l’institution elle-même ; la notion d’altérité ne va
pas de soi dans le scolaire. Dans cette veine, nous pourrions soulever quelques
questions dérangeantes. À qui appartient l’élève ? À l’enseignant enfermé dans sa
classe ? Serait-il sous la responsabilité pédagogique et éducative d’une équipe ?
Qui constitue l’équipe ? Que se joue-t-il dans ce groupe ? Trop souvent, les
enseignants orientent les parents d’enfants non conformes à leurs attentes
pédagogiques vers des consultations médicales, et cela parfois sans consulter les
membres du RASED, ni les autres enseignants de son équipe. Combien de parents
sont-ils éparpillés, « baladés » à la demande des enseignants (comme je l’ai souvent
entendu dire), entre différents spécialistes ? Ainsi les parents de Guillaume, en
attente de rendez-vous au centre de ressource pour les difficultés d’apprentissage
et au centre de référence pour l’autisme, viennent me rencontrer après avoir vu
leur médecin généraliste, une ORL, un orthophoniste, une psychomotricienne,
une ophtalmologiste, un orthoptiste, un magnétiseur et une pédo-psychiatre
dans le privé. Perdus dans les démarches, un dossier de feuilles volantes sous
le bras, ces parents cherchaient un professionnel répondant à leurs questions.
En étant écoutés, ils comprirent qu’il était important qu’eux, les parents, et
l’équipe pédagogique au complet, c’est-à-dire avec le RASED, posent des actions
cohérentes et clairement lisibles. Ce fut le point de départ d’une réappropriation
rassurante de leur enfant par des parents blessés narcissiquement. La réponse
se trouvait dans un premier temps du côté de l’école et non pas à l’extérieur. La
volonté de l’enseignant de faire au mieux avait en fait amené l’enfant, qui ne voulait
plus venir à l’école et entraînant des difficultés comportementales, à un sentiment
d’exclusion de son groupe et au désarroi de ses parents.
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Le psychologue de l’école
Ici, resituant l’enfant dans sa singularité inscrit dans un groupe, le psychologue,
dans sa spécificité reconnue par l’équipe, prendrait toute son importance.
Pour cela, la formation du psychologue et sa place dans l’équipe lui confèrent
sa légitimité auprès des enseignants, des parents, de l’enfant, voire d’autres
professionnels dans cette perspective de travail que rappelle le texte sur les
missions du psychologue : « Il participe ainsi de manière spécifique à l’évolution de
l’institution scolaire, à l’intégration scolaire et à la réussite de tous les jeunes. » Quand
un enseignant et/ou la famille l’interpellent, ils ouvrent leur espace personnel à
un tiers porteur d’une différence. Ils sont en demande d’une solution auprès de
celui qui est censé leur en apporter une. Ils désirent ce qu’ils n’ont pas. Cet instant
de relance de la dialectique de l’être et de l’avoir permet au sujet de dire quelque
chose de son désir. Comment le psychologue peut-il soutenir ce désir ébauché
dans la demande d’aide ? Avant de répondre hâtivement à cette question, il est
essentiel de ne pas oublier l’enseignement de Freud qui insistait pour dire que le
désir est lié à un manque qui ne peut être comblé par aucun objet réel. Comme
l’écrit Jean-Michel Dor (1992, p.183), «l’objet pulsionnel ne peut donc être qu’un objet
métonymique de l’objet du désir lui-même». Quant à la demande, Laplanche et
Pontalis (1967, p.122) écrivent qu’elle « porte encore sur un objet, celui-ci est pour elle
inessentiel, la demande articulée étant en son fond demande d’amour », d’où l’écart
radical entre la demande manifeste et la demande latente, essentielle à travailler.
Les demandeurs se désignent un ailleurs, présentifié par le psychologue, qui en
tant que tiers-séparateur, les interpelle dans leur subjectivité. Ainsi, en donnant la
parole à chacun en tant que sujet, le psychologue de l’école se propose de soutenir
la fonction paternelle dans l’institution scolaire. Mais pour qu’il soit en position de
« Père », je le rappelle, il est essentiel qu’il désire occuper cette place, qu’il y soit
reconnu et qu’il soit traversé par la Loi via le langage. Autrement dit, concernant
ce dernier point, il est le représentant de la Loi, il n’est pas la Loi. De cette place,
il interpelle les manifestations de la toute-puissance infantile tant pour les autres
que pour lui-même. Il a le devoir de s’interroger sur cette place. Autrement dit, il
n’a pas la solution à la demande manifeste, il ne peut que proposer des réponses
adaptées où la parole du sujet se déploie28.

28 Ici, je me réfère à Caroline Goldman (2013) au sujet des bilans psychologiques qui pourraient s’inscrire dans une
dynamique thérapeutique avec les parents et l’enfant. En rendant compte du fonctionnement psychique de
l’enfant révélé par l’examen, il est possible d’amener une réflexion pour une guidance parentale.
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La narration
Ces moments de parole, de subjectivation, peuvent se développer dans des
dispositifs, et je me limiterai à deux. Le premier consiste à aider les enseignants
dans la lecture des situations problématiques par l’analyse des pratiques
professionnelles et le second, à inscrire parents et professionnels gravitant autour
de l’enfant dans une alliance éducative. Pourquoi ce choix ? Parce que ce sont deux
dispositifs où la fonction de la narrativité se décline. Cette dernière, et surtout « la
cohérence narrative, peut être définie comme la capacité à raconter une histoire en y
intégrant des événements conflictuels et en les résolvant, c’est-à-dire en leur donnant
un sens tout en maintenant le fil de l’histoire qui continue d’évoluer. » (Zigante F.
et al., 2009, citation p.8). Pourquoi parler du récit dans cette situation hors du
cadre des thérapies de l’enfant ? Pour la raison que les adultes en lien avec un
enfant « embourbé » dans les difficultés scolaires racontent leur rencontre chargée
émotionnellement. Ils ne font pas qu’une description, un état des lieux, ou alors
cela serait passer à côté de l’objectif de ces dispositifs. Une autre façon de dire
est celle de Pierre Delion (2007, p.52) en nommant la fonction « Balint ». Celleci « laisse émerger chez le professionnel l’entièreté de ses compétences dans la durée
de la relation, plutôt que de l’engager à demander son avis à un expert et ainsi à se
soustraire du problème relationnel contenu dans la difficulté mise en évidence par la
rencontre. ». Le récit, adressé à l’autre, est alors un moment de subjectivation. Le
sujet s’interpelle sur sa façon d’appréhender la situation, en fonction de ce qu’il
est, de sa problématique. Ce mouvement est propice à des prises de conscience
sur ses façons d’interagir. Les analyses de pratique, les réunions de MDPH,
celles d’équipe pédagogique, les concertations RASED avec les enseignants,
sont des moments de distanciation où cette alliance d’interlocuteurs permet
à chacun de sa place de partager des éléments connus, voire des découvertes,
constituant une image composite de mots et de phrases. Cette image a pour
caractéristique d’être différenciée et unifiée, à l’instar d’un hologramme. Cette
projection, multidimensionnelle et en un seul lieu, n’est valide que le temps de la
rencontre. Elle est non réductible à un étiquetage, et non réduite à la pensée d’un
seul intervenant. Loin d’être définitive, elle se modifie en fonction de l’évolution de
l’enfant et des adultes au décours des réunions. Échappant à l’emprise d’un savoir
asséné, occultant le sens des difficultés, l’élève passe du statut d’objet à celui de
sujet. L’enfant réel échappe à toute définition, son caractère insaisissable est son
essence même, et signe le monde symbolique.
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Les analyses de pratiques professionnelles
Revenons aux analyses de pratiques professionnelles, autres moments de vécu
de l’altérité. Celles-ci n’appartiennent pas à la culture de l’Éducation nationale, à
l’encontre d’autres institutions. Pourtant quelques rares textes les évoquent. Dans
le Référentiel de compétences professionnelles du professeur des écoles de novembre
1994, il est écrit qu’un enjeu fondamental de la formation initiale est de « s’attacher à
développer, chez tous les futurs enseignants, à la fois les capacités à analyser et à évaluer
sa pratique professionnelle, et le goût de poursuivre sa propre formation. » L’annexe de
la circulaire de juillet 2001 indique l’analyse de pratiques comme une démarche à
privilégier et se caractérise ainsi : « les ateliers d’analyse de pratiques qui permettent
d’identifier et d’analyser des expériences professionnelles, avec des collègues et des
experts, doivent être privilégiés […] Ce travail d’élucidation des pratiques pédagogiques
doit, dans un premier temps, prendre appui sur la polyvalence et/ou les disciplines
enseignées pour développer des problématiques qui interrogent plus particulièrement
le nouvel enseignant, notamment la gestion de la classe et la prise en charge de
l’hétérogénéité des élèves.» Mais dans la circulaire de 2013, ceci se réduit en une seule
ligne : « réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa
réflexion dans l’action. » Il n’est donc pas étonnant de constater que ce dispositif,
non intégré dans la formation initiale trouve si peu d’écho sur le terrain. Pourtant,
ce temps de reprise subjective de l’expérience de la rencontre avec la singularité
de l’autre est une narration, un temps de parole où la bienveillance les uns envers
les autres est de mise. Et la narration, loin d’être neutre, innocente, dévoile la
problématique de chacun et offre ainsi la possibilité d’épingler la toute-puissance
infantile qui s’infiltre, l’air de rien, dans les pratiques pédagogiques, de dénicher
la nécessaire séduction dans les rapports maître-élèves dans sa dérive morbide.
Certaines situations dramatiques d’élèves ont la potentialité d’attirer de massives
identifications projectives, à valence négative comme positive, peu favorables à
une saine évolution. En résumé, le propos est d’analyser les identifications dans
le groupe et d’en interroger la dynamique fantasmatique. Loin d’être uniquement
un outil d’études de cas, ces dispositifs offrent une véritable formation à penser le
groupe avec l’hypothèse de l’inconscient.
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Conclusion
Les situations complexes de grandes difficultés d’apprentissage dévoilent un
paradoxe de l’institution scolaire. Elles amènent les enseignants à douter de
leurs compétences, voire les questionnent dans leur désir d’être enseignant. Ils
ne peuvent plus s’appuyer sur la représentation de l’élève idéalisé encensé par
l’école de la République, sidérant ainsi leur créativité. Le manque de formation
des enseignants concernant le travail en équipe, la réflexion sur la gestion des
groupes, l’absence de propositions institutionnelles d’analyse de ces situations en
regards croisés avec des psychologues, voire des psychanalystes, empêchent une
prise de recul indispensable en temporisant et de donner du sens à ces disparités.
Pourtant, ces temps invitent à une réflexion sur les pratiques pédagogiques et sur
les interactions dans les équipes. Dans leur volonté de bien faire, voulant inclure
ces élèves déviants, les enseignants les excluent par les solutions toutes faites,
magiques, de la médicalisation, de remédiations pédagogiques et éducatives. Ils se
mettent en position de prescripteur face à des familles démunies, à la recherche
elles aussi de solutions immédiates. Pourquoi extérioriser le traitement de la
grande difficulté des apprentissages en précédant une réflexion suivie d’actions
internes à l’Éducation nationale ? Les analyses de pratique, les concertations
RASED et enseignants seraient une première étape de réflexion. L’alliance entre les
équipes d’école, les différents professionnels et les parents devrait être considérée
comme l’axe central du dispositif dans l’aide aux difficultés d’apprentissage. Avant
toute réponse médicale, de remédiation pédagogique, éducative, une réflexion de
l’équipe pédagogique au complet incluant les RASED, associée à l’équipe médicale
de l’école et en lien étroit avec les parents, permettrait d’inscrire la singularité de
chaque enfant dans un projet orienté par une dynamique psycho-affective. Ainsi,
la reconnaissance des parents en tant que partenaire et l’appui sur des dispositifs
ouvrant sur la subjectivité seraient de bon augure pour une école de la République
qui se déclare dans un bien vouloir (bienveillance) tenir compte de la disparité des
individus. Mais pour cela, faut-il vraiment s’en donner les moyens tant au niveau
institutionnel qu’au niveau individuel !
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BIEN-ÊTRE ET ÊTRE BIEN À L’ÉCOLE,
PLACE ET APPORTS DU PSYCHOLOGUE
DE L’ÉDUCATION
QUELLES PRATIQUES, QUELS
APPORTS, QUELS DISPOSITIFS
INSTITUTIONNELS ?

BÉATRICE SABATÉ
Psychologue clinicienne et maître formatrice en Discipline Positive,
Membre co-fondateur de l’Association Discipline Positive France.

Présentation de la conférencière
Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne, maître formatrice en Discipline Positive
est un des membres fondateurs de l’Association Discipline Positive France (ADPF,
création 2012). Elle a travaillé pendant 15 ans en tant que psychologue scolaire aux
États-Unis avant de se consacrer à la formation en Discipline Positive des acteurs
éducatifs (les personnels enseignants, d’éducation, les psychologues, les parents,
etc.) Elle travaille étroitement avec Jane Nelsen dont elle a adapté plusieurs
ouvrages. Elle a co-écrit le livre Impasse de la punition à l’école : des solutions
alternatives sous la direction d’Eric Debarbieux. Elle est très impliquée sur des
projets de co-éducation dans l’Académie de Créteil.

La Discipline Positive au service des Psychologues de l’éducation nationale
« Participer à la création et au maintien d’un climat scolaire serein dans une école pour
tous est l’une des missions du psychologue de l’Éducation nationale. Il pense et œuvre
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avec les enfants, les parents, les enseignants et autres acteurs de l’école, les partenaires
de soins ou du secteur médico-social, pour une école bienveillante. »
La Discipline Positive est une démarche ancrée dans la coopération qui a pour
objet de développer les compétences psycho sociales des élèves ainsi que les
sentiments d’appartenance et d’importance de chacun des acteurs éducatifs. Elle
vise également à favoriser chez l’adulte une posture éducative à la fois ferme et
bienveillante en s’appuyant sur les outils de l’encouragement et la stimulation de
l’intelligence collective. Elle participe ainsi à l’apaisement du climat d’apprentissage
et veille au bon fonctionnement du lien : un enfant apprend mieux lorsqu’il se sent
mieux.
Le psychologue scolaire a une place privilégiée pour intégrer les outils de
Discipline Positive à sa pratique et accompagner enfants, parents et personnels
des établissements scolaires afin de favoriser les liens entre ces acteurs :
En prévention en s’appropriant, par exemple, des activités à faire avec les élèves
pour développer leurs compétences psycho-sociales ou avec les enseignants pour
leur transmettre de façon expérientielle des outils simples et concrets comme le
temps de pause ou la recherche de solutions à utiliser dans la classe.
En intervention en animant des réunions de soutien éducatif sous forme de
recherche de solutions avec tous les acteurs éducatifs concernés par un élève
en difficulté scolaire et/ou sociale. Il existe ainsi plusieurs outils pour favoriser
la co-éducation et impliquer tout le monde dans un collectif co-construit. Nous
présenterons quelques exemples concrets venant des académies de Créteil, Paris
et Versailles.
En réparation en proposant des actions éducatives et réparatrices afin que
l’incident devienne source d’apprentissage pour tous et que les liens puissent
être restaurés. Le psychologue scolaire peut bien sûr utiliser la démarche de
Discipline Positive non seulement en collectif mais aussi en entretien individuel :
avec un élève, comme dans un cas de harcèlement en s’appuyant sur les questions
restauratives et la méthodologie de recherche de solutions, avec un parent pour
proposer des outils pertinents à mettre en place à la maison et cohérent avec
ce qui se fait à l’école ou donner des clés de compréhension à partir de la grille
d’identification des buts qui se cachent derrière les comportements perturbants
les apprentissages.
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Les principes qui sous-tendent la démarche de la psychologie positive
› L’être humain est un être social, et recherche à ce titre un sentiment d’appartenance
(faire partie) et d’importance (compter, avoir une valeur).
› L’être humain est un tout (il ressent, pense et agit) et fait partie d’un tout.
› Les rapports humains s’ancrent dans une égalité sociale de dignité. (Différente
d’une égalité en termes de droits et de responsabilités).
› L’égalité sociale implique le respect mutuel, qui se décline en fermeté (respect
de soi et des besoins de la situation) et bienveillance (respect de l’autre et de sa
perspective).
› Tout comportement a un but.
› L’encouragement nourrit le bon fonctionnement des liens.
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INNOVER EN SCIENCES COGNITIVES
À L’ÉCOLE MATERNELLE

CÉLINE LANOË
Maître de Conférences en Psychologie de l’Éducation,
Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN, EA 4649)
Maison de la Recherche en Sciences Humaines (USR 3486, CNRS)
INSPE, Université Caen Normandie, Normandie Université
celine.lanoe@unicaen.fr
https : //www.researchgate.net/profile/Celine_Lanoe2

Avec le programme pédagogique métacognitif
« Mon cerveau, ma boîte à trésors »
Depuis la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de
la République de juillet 2013, et les décrets y afférant, plusieurs domaines ont fait
référence à l’introduction des sciences cognitives dans l’éducation, tant pour la
formation des enseignants qu’à destination des élèves. Au regard des résultats des
enquêtes nationales PISA (2016) et des différents rapports de l’Inspection Générale
et du CNESCO (Mons, 2016, 2017), il semble important de trouver des réponses
pour guider les enseignants et les former aux sciences cognitives, notamment dans
la phase de médiation et de métacognition qu’ils conduisent en classe. Le rapport
Taddei « Vers une société apprenante » propose, lui aussi, « des leviers pour permettre le
développement de la capacité de questionnement et de réflexivité chez tous les citoyens
et dans toutes les organisations. Apprendre à apprendre, à interroger et à interpréter,
plutôt qu’à consommer naïvement les informations disponibles, est sans doute l’enjeu
majeur de l’éducation aujourd’hui » (Taddei, 2017, p. 2). Enfin, la création du Conseil
Scientifique de l’Éducation nationale, présidé par le Professeur Stanislas Dehaene,
renforce à nouveau le poids accordé aux sciences cognitives par le ministre de
l’Éducation nationale.
L’objectif de cette communication est double. D’une part, nous présenterons
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l’ouvrage « Découvrir le cerveau à l’école. Les sciences cognitives au service des
apprentissages » (Rossi, Lubin, Lanoë, 2017) destiné à tous les professionnels de
l’éducation de l’école maternelle. Le programme pédagogique développé dans cet
ouvrage introduit les sciences cognitives et permet d’exercer le contrôle cognitif
des élèves dès le plus jeune âge au cours d’activités pédagogiques, en privilégiant
une approche métacognitive (Flavell, 1979 ; Efklides, 2009) qui vise à amener les
élèves à prendre conscience des outils cognitifs dont ils disposent. En effet, les
habiletés de contrôle cognitif sont essentielles à la réussite tant à l’école que dans
la vie en général (Lubin, Regrin, Boulc’h, Pacton & Lanoë, 2016).
Les capacités métacognitives des élèves constituent également un prédicteur
très important de la réussite scolaire (Roebers et al., 2014 ; Roebers, 2017). Il
nous semble donc nécessaire d’exercer le contrôle cognitif, mais surtout de faire
prendre conscience aux élèves des fonctions de contrôle cognitif pour mieux
apprendre. En cela, ce programme s’inscrit parfaitement dans l’un des cinq
grands domaines d’apprentissages, « Construire les premiers outils pour structurer
sa pensée » des programmes du cycle des apprentissages premiers (C1) (Arrêté du
18.02.2015). Il répond également parfaitement aux exigences du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture (Décret du 31.03.2015) qui décrit
le domaine de formation « Les méthodes et outils pour apprendre », défini comme
l’un des grands enjeux de formation au cours des cycles des apprentissages
fondamentaux (C2) et de consolidation (C3).
D’autre part, nous examinerons si ce programme, réalisé en classe de grande section
de maternelle, peut impacter les capacités de contrôle cognitif et les compétences
scolaires d’élèves âgés de 5 à 6 ans. Il est possible d’améliorer le contrôle cognitif
grâce à des programmes d’entraînement par l’expérience répétée de tâches mais
qui présentent le plus souvent un unique effet de transfert proche (Blair, 2016 ;
Diamond& Ling, 2016). D’autres programmes de neurosciences cognitives tentent
d’évaluer leur effet sur les compétences scolaires (Blanchette et al., 2018, Blackwell
et al., 2007 ; Dommett et al., 2013 ; Lanoë et al., 2015 ; Sriram, 2014 ; Yeager et al.,
2016) mais aucun d’entre eux n’a porté auprès d’élèves d’âge préscolaire. Nous
présenterons les résultats d’une étude-pilote réalisée auprès de 72 élèves âgés de
5 à 6 ans (5.57 ± 0.29 ans ; 37 filles) ayant bénéficié ou non de 18 séances de ce
programme portant sur le cerveau, l’attention, l’inhibition et la flexibilité .Ceux-ci
ont été évalués lors de pré et post-tests immédiats et différés en attention (Test
de barrage, WPPSI-IV, Wechsler, 2014), inhibition (Stroop, Nepsy-II, Korkman,
Kirk & Kemp, 2012), flexibilité (Test de fluidité sémantique, Nepsy-II, Korkman,
Kirk & Kemp, 2012), littératie et numératie (EDA, Billard, 2012) ainsi que par les
enseignants, à partir de l’inventaire d’évaluation comportementale des fonctions
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exécutives (BRIEF Version Préscolaire, Gioia, Espy, Isquith, Adaptation française
Roy, Le Gall, 2018). Tous les élèves sont scolarisés dans une école maternelle de
Caen, située dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). Quarante-sept élèves
font partie du groupe expérimental (5.56 ± 0.3 ans ; 24 filles) et 25 font partie du
groupe contrôle (5.56 ± 0.27 ans ; 13 filles). Nous supposons que seuls les élèves ayant
bénéficié du programme pédagogique métacognitif amélioreront leur contrôle
cognitif et leurs compétences scolaires. À l’heure actuelle, les résultats révèlent
que tous les élèves présentent de meilleurs résultats scolaires, en flexibilité et
attention sélective, tant en post-test qu’en pré-test, quel que soit le groupe. Tous
les élèves ont donc progressé durant l’année scolaire, sans observer un avantage
en faveur du groupe expérimental comparativement au groupe contrôle. Ces
résultats seront, d’une part, complétés au niveau des échantillons et d’autre part,
prolongés dans le cadre d’un suivi longitudinal de la cohorte en CP. Cette étude
présente l’intérêt d’introduire dès l’école maternelle une approche métacognitive
permettant aux élèves de comprendre leur fonctionnement neurocognitif tout
en apprenant à s’autoréguler, ceci afin de construire leurs premiers outils pour
structurer la pensée et mieux apprendre, comme il est défini dans les nouveaux
programmes de l’école maternelle (2015).
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NATIONALE

SANDRINE ROSSI
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Maison de la Recherche en Sciences Humaines (USR 3486, CNRS)
INSPE Caen Normandie, Université de Caen Normandie, Normandie
Université

Les sciences cognitives en éducation : de quoi parle-t-on ?
Au commencement émerge, dans les années 1950, le Cognitivisme. Nouveau courant
de pensée théorique qui assimile l’être humain à un processeur de traitement
de l’information, il est notamment porté par deux grandes figures scientifiques
qui seront à l’origine de la création du premier Centre d’Études Cognitives à
l’université d’Harvard aux Etats Unis. Jérôme Bruner (1915-2016), Professeur en
psychologie cognitive de l’éducation, défendra l’idée que ce qui caractérise l’être
humain est sa capacité d’apprentissage. Selon lui, le développement cognitif
repose sur des facteurs innés issus de l’évolution tout en conférant un rôle majeur
à l’environnement. L’enfant intériorise, organise puis maîtrise des connaissances.
Il publie en 1956 un ouvrage de référence dans le domaine, A study of Thinking
(Bruner, Goodnow& Austin, 1956). C’est cette même année que George Miller
(1920-2012), Professeur en psychologie cognitive, publie un article scientifique
majeur qui pose les premières limitations du système cognitif de l’être humain,
The magicalnumberseven, plus or minus two, dans lequel il démontre la capacité
limitée de notre mémoire à court terme à 7 ± 2 éléments (Miller, 1956).Ces deux
scientifiques sont les pionniers de la grande révolution cognitive qui donnera
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naissance plusieurs années plus tard aux sciences cognitives. Les sciences
cognitives regroupent plusieurs domaines scientifiques autour de la psychologie
cognitive tels que la philosophie, l’anthropologie, la linguistique, la biologie, les
neurosciences, l’intelligence artificielle entre autres. Il s’agit, par une démarche
pluridisciplinaire, d’élucider les principes qui régissent la construction de la
connaissance à la lumière des révolutions scientifiques nées de l’informatique,
de la biologie ou encore de la médecine. On passe alors progressivement de la
dichotomie corps-pensée à la conception du cerveau conteneur de pensées.
Nous disposons aujourd’hui de nombreux ouvrages dans le domaine allant de
dictionnaires des sciences cognitives aux ouvrages spécialisés dans leurs liens
avec la psychanalyse, le management, la musique et, bien entendu, l’éducation. Il
s’agit d’œuvrer vers une meilleure compréhension de la pensée humaine et de son
développement. Howard Gardner, Professeur en psychologie du développement et
fondateur de la théorie des intelligences multiples, écrira « Les sciences cognitives
sont une tentative contemporaine, faisant appel à des méthodes empiriques, pour
répondre à des questions épistémologiques fort anciennes, et plus particulièrement à
celles concernant la nature du savoir, ses composantes, ses sources, son développement
et son essor » (Gardner, 1993).

Ce n’est que 40 ans après l’avènement du Cognitivisme que les neurosciences
cognitives vont s’inviter dans le champ de l’éducation. En 1999, l’Organisation
de Coopération et de Développement Économique (OCDE) lance le projet
‘Sciences de l’apprentissage et recherche sur le cerveau’ qui va réunir à plusieurs
moments un cercle international de chercheurs consacrant tout ou partie de
leurs travaux au développement cognitif et neurocognitif de l’être humain en lien
avec l’apprentissage. Il naîtra de ce projet un rapport présentant un état de l’art
sur cette question, traduit en plusieurs langues et disponible en téléchargement
sur le site de l’OCDE (2002). En 2004 est fondée l’International Mind, Brain and
Education Society (IMBES), une société savante américaine qui a pour mission
de faciliter la collaboration interculturelle en biologie, en éducation et dans les
sciences cognitives et du développement. Dans ce cadre, la science et la pratique
bénéficient d’une interaction riche et bidirectionnelle ; la recherche contribue aux
connaissances utilisables pour l’éducation et la pratique peut aider à définir des
axes de recherche prometteurs permettant d’affiner des hypothèses vérifiables.
L’IMBES éditera quelques années plus tard une revue scientifique intitulée Mind,
Brain and Education, qui constitue à ce jour une revue scientifique de référence. En
2005, la communauté scientifique se positionne par l’intermédiaire d’un éditorial
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paru dans la revue Science intitulé « Pedagogymeets neuroscience » (Stern, 2005).
Une seconde phase du projet conduit par l’OCDE est à ce moment en cours et
concentre les activités du groupe autours de trois thèmes principaux : la littératie, la
numératie et l’apprentissage tout au long de la vie. Les travaux sont entrepris dans
trois réseaux internationaux transdisciplinaires dans lesquels les chercheurs sont
confrontés à des questions de pertinence directe avec l’éducation. Cette seconde
phase donne lieu à un nouveau rapport intitulé « Comprendre le cerveau : naissance
d’une science de l’apprentissage » (2007). Les premiers ouvrages en langue française
traitant des apports des recherches en sciences cognitives pour l’éducation ne
paraîtront qu’au début des années 2010 (Dehaene, 2011; Stordeur, 2014 ; Toscani,
2012). S’en suivra la proposition de programmes pédagogiques basés sur les grands
principes des sciences cognitives (Rossi, Lubin et Lanoë, 2017 ; Borst et Houdé,
2018). Ceux-ci reposent très largement sur les connaissances psychologiques
acquises au XXe siècle, les avancées obtenues dans le champ des neurosciences
venant le plus souvent confirmer ce que les sciences du comportement avaient
mis au jour. Toutefois, les recherches conduites en neurosciences cognitives vont
permettre l’élaboration de nouveaux modèles théoriques pour rendre compte de
la construction de la connaissance.

L’approche neuroconstructiviste
Pour expliquer la cognition humaine et sa construction d’un point de vue
théorique nous sommes passés en presque un siècle du constructivisme Piagétien
au neuroconstructivisme. Selon Piaget, les connaissances se construisent avec
l’action. L’apprentissage, centré sur l’apprenant et non sur l’éducateur, repose sur
l’évolution des connaissances antérieures en fonction de l’expérience, des envies et
des besoins de l’individu (Piaget, 1936). Le neuroconstructivisme tente de concilier
cette vision avec ce que l’on sait aujourd’hui du développement de l’organe sur
lequel repose l’apprentissage, le cerveau (Karmiloff-Smith, 2009 ; Westermann
et al., 2007). Nous sommes passés de la question centrale « quelles habiletés
aux différents âges de la vie ? » aux questions de « quels processus cognitifs
assurent cette transition ? » et « quel degré de dépendance de ces processus visà-vis des interactions avec l’environnement ? » Pour le neuroconstructivisme,
l’apprentissage résulte de processus biologiques tout en étant influencé par des
facteurs environnementaux, et repose sur trois grands principes. L’expression
génique et l’environnement ne cessent d’être l’objet d’interactions dynamiques et
complexes que seule une analyse approfondie de l’ontogenèse est en mesure de
mettre au jour ; le développement des fonctions cognitives trouve son origine dans
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les contraintes des structures neuronales sous-jacentes, et elles influencent à leur
tour le développement de ces structures selon un processus bidirectionnel. Ainsi,
la cognition se développe sous contraintes génétiques et cellulaires (encellment),
cérébrales (embrainment), sociales (ensocialment), et corporelles (embodiment).
Cette approche théorique peut rendre compte, de notre point de vue, du
développement des capacités humaines d’autorégulation qui sont essentielles aux
apprentissages scolaires, et sur lesquelles nous souhaitons mettre l’emphase.

Autorégulation et métacognition
Les capacités d’autorégulation permettent de maintenir un niveau émotionnel,
motivationnel, et cognitif optimal au service des actions dirigées vers un but
(Figure 1).

Figure 1 : L’autorégulation (Adapté de Ursache et al., 2013 et Ferrier, Basset &Denham,
2014).
Sous la dépendance de la sphère cognitive et de la sphère émotionnelle, en constante
interaction (Ursache et al., 2013), elles sont prédictives de la préparation de l’entrée
à l’école et de la réussite scolaire (Ferrier, Basset &Denham, 2014). La sphère
cognitive va permettre le contrôle cognitif conscient des processus de pensées et
des actions. Dans le cadre des apprentissages scolaires, il permet l’engagement
volontaire dans la tâche, la gestion de la motivation et de l’effort. La sphère affective
renvoie aux capacités de régulation émotionnelle qui vont permettre la modulation
intra et interpersonnelle des émotions nécessaire à la régulation des réponses vers
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l’environnement. Au niveau cérébral, il est intéressant de constater, chez l’adulte,
que les réseaux du contrôle cognitif et de la régulation émotionnelle partagent un
certain nombre de régions communes, toutes situées dans le cortex préfrontal
(Casey et al ., 2005 ; Davidson, Putnam, et Larson, 2000). L’importance du cortex
préfrontal pour le développement cognitif n’est aujourd’hui plus à démontrer. Au
plan anatomique, nous savons que ce cortex présente la maturation la plus tardive,
en comparaison au cortex sensori-moteur notamment (Casey et al ., 2005), ce qui
pourrait expliquer le lent développement des capacités de contrôle attentionnel,
de traitement de l’information, de flexibilité cognitive ou encore d’implémentation
des buts à atteindre (Dajani et Uddin, 2015). Plusieurs des régions préfrontales
documentées dans le réseau du contrôle cognitif et de la régulation émotionnelle
sont également documentées dans le réseau neural de la métacognition (Clark &
Dumas, 2016). Le développement des capacités d’autorégulation, essentielles de
notre point de vue aux apprentissages scolaires, pourrait donc être soutenu par la
métacognition.

La métacognition se définie comme « la cognition sur la cognition » ou
« penser sur ses propres processus de pensée » (Flavell, Miller, et Miller, 2002 ;
Zimmerman et Schunk, 2001). Elle inclue deux composantes majeures : les
connaissances et les compétences métacognitives (Rossi, 2015). Les connaissances
métacognitives renvoient à ce que l’on peut savoir sur ses processus de pensée
c’est-à-dire comment, quand, et pourquoi utiliser une connaissance. Les
compétences métacognitives relèvent de la capacité à mobiliser les connaissances
métacognitives, c’est-à-dire contrôler, planifier, et autoréguler ses pensées. On
sait que les capacités métacognitives se développent avec l’âge. Bertrand, Moulin
et Souchay (2017) ont interrogé des participants âgés de 4 à 93 ans dans une tâche
de mémoire à court terme. Le participant prend connaissance de séries d’objets de
plus en plus longues présentées visuellement. D’abord deux objets sont présentés
pour lesquels il est demandé au participant de les mémoriser pour les répéter
immédiatement dans l’ordre de présentation, puis trois, quatre, cinq objets, etc..
Dans une première phase expérimentale, on présentait la tâche au participant
qui devait prédire sa performance sans avoir à réaliser la tâche. Dans une
seconde phase expérimentale, il réalisait la tâche et prenait donc connaissance
de sa performance. Dans la troisième phase expérimentale, il lui était de nouveau
demandé de prédire sa performance à cette tâche. Les auteurs observent avant
l’âge de 10 ans ce que l’on peut nommer un « effet superman », c’est-à-dire la
manifestation d’une surconfiance en ses capacités de mémoire à court terme.
En effet, lors de la première phase expérimentale les enfants surestiment, en
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moyenne, leur performance à la tâche, et cet effet perdure dans la troisième phase
expérimentale alors même que les enfants ont précédemment réalisé la tâche
et observé leur performance. Ce résultat, parmi d’autres, souligne la nécessité
d’accompagner le plus tôt possible le développement des capacités métacognitives
chez l’enfant. Là est sans doute le rôle de l’enseignant mais aussi du psychologue
de l’éducation nationale. Il peut accompagner l’enfant mais également informer
et former l’enseignant à cet accompagnement. Les derniers programmes de
l’éducation nationale offrent des opportunités en ce sens.

Applications au préscolaire
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République de juillet 2013 a introduit six domaines d’activité pour le Cycle premier des
apprentissages destiné aux élèves d’école Maternelle. Mis en œuvre depuis septembre
2015, on y trouve le domaine « Construire les premiers outils pour structurer sa
pensée ». Nous avons développé un programme pédagogique métacognitif pour l’école
Maternelle intitulé ‘Mon cerveau, ma boîte à trésors’. Ce programme est disponible dans
un ouvrage paru aux éditions de la Canopé (Rossi, Lubin, et Lanoë, 2017) et assorti d’un
parcours magistère tutoré d’enseignement à distance intitulé « Découvrir le cerveau
à l’école : les sciences cognitives au service des apprentissages ». Le programme
comporte avant toute chose un chapitre théorique permettant à l’enseignant
de disposer d’une information succincte des apports des sciences cognitives à
l’éducation. Notre objectif est de proposer un accompagnement à la construction des
connaissances métacognitives au travers d’une première séquence d’enseignement
structurée qui porte sur l’organe des apprentissages, le cerveau (Mon cerveau, ma
boîte à trésors). Comme toutes les séquences du programme, elle est composée
de plusieurs séances didactiques qui comportent des objectifs pédagogiques, un
éclairage scientifique pour l’enseignant, du matériel et des ressources pédagogiques,
ainsi qu’un déroulement précis. Trois autres séquences sont proposées afin d’offrir un
accompagnement au développement des compétences métacognitives. Nous avons
souhaité nous concentrer sur trois processus cognitifs essentiels à l’autorégulation :
l’attention sélective, qui permet d’opérer un tri parmi les informations à disposition
(Se concentrer c’est réussir), l’inhibition, qui permet de ne pas prêter attention (Stop!
Réfléchis avant d’agir), et la flexibilité mentale, qui permet d’alterner son attention
entre deux foyers d’informations (Change de chemin). En complément de cet écrit,
on pourra consulter dans ces actes l’écrit de Céline Lanoë intitulé : Innover en sciences
cognitives à l’école maternelle avec le programme pédagogique métacognitif « Mon cerveau,
ma boîte à trésors ».
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GABY KEISER-WEBER : Nous sommes réunis pour ce dernier point de

ponctuation du Congrès, avec cette table ronde, qui a été intitulée « Pour une
école de la confiance : quelle place et quels enjeux pour un travail partenarial entre
les différents acteurs pluri professionnels qui rencontrent et accompagnent les
enfants tout au long de leur scolarité ? » Évidemment, impossible de réunir tous les
partenaires qui travaillent autour de l’enfant à l’école : on aurait trop de monde et
en une heure, ce serait trop difficile. Nous avons autour de la table ronde un panel
d’intervenants extérieurs à l’école, personne ne représentant l’institution. Mais, de
près ou de loin, ils y travaillent d’une manière ou d’une autre. À partir de ce panel,
on débattra entre nous. Nous avons travaillé un peu ensemble et nous souhaitons un
temps vraiment très large pour des échanges avec la salle. Ça nous paraît vraiment
important.
Nous accueillons Madame Caroline Veltcheff, directrice territoriale de CanopéNormandie. Le réseau Canopé est une structure placée sous tutelle du ministère
de l’éducation nationale. Ce réseau édite des ressources pédagogiques transmédia,
des imprimés, des web Mobile TD et beaucoup plus, répondant aux besoins de la
communauté éducative. Madame Veltcheff, avec son équipe et ses réseaux, nous
offre une mine de ressources et de propositions d’accompagnement, destinées aux
professionnels de l’école qui encadrent les enfants. En avril 2019, vous étiez reçue
par Le Café pédagogique sur la thématique du «bien-être à l’école». Vous ne faites
pas que produire des ressources, mais vous êtes active dans le cadre des formations
des différents partenaires autour de l’enfant scolarisé et des professionnels qui
l’accompagnent.
Madame Catherine Weismann-Arcache, qu’on a déjà entendue dans le cadre de ce
Congrès, est une ancienne collègue psychologue éducation nationale, psychanalyste,
maître de conférences. Vos travaux de recherche, appuyés sur les références
analytiques, ont été initiés par une entrée sur la précocité intellectuelle, et s’ouvrent
aujourd’hui à la clinique contemporaine dont l’école est le coffre de résonance. Nous
vous avons entendue dans ce congrès, avec un titre «De la capacité à être seul pour
pouvoir vivre ensemble». Vous avez émis des hypothèses dans ce contexte-là. «Vivre
ensemble dans l’école de la confiance», cela suppose d’y travailler ensemble.
Monsieur Jonathan Bluteau vient du Canada, de l’université du Québec Montréal.
Vous avez été psychoéducateur. Je vous inviterai à nous exposer brièvement cette
fonction qu’on ne connaît pas en France. Vous êtes professeur agrégé, directeur
adjoint de l’enseignement en adaptation scolaire et sociale. Vous êtes aussi
intervenu dans ce congrès en nous mettant en appétit avec un titre de conférence
«Santé mentale : ce que les chasseurs-cueilleurs peuvent nous apprendre». Nous irons
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un peu plus loin pour sortir de ces chasseurs-cueilleurs, en vous invitant à exposer
comment cette question de confiance et de travail partenarial peut se penser du
côté du Canada.
Monsieur Bruno André-Burel, vous êtes ex-directeur de l’Ecole des Parents et
des Éducateurs de Seine-Maritime. Votre carrière a été guidée par la découverte
de plusieurs milieux professionnels poussant à vous former, en validant les
qualifications nécessaires. La liste est beaucoup trop longue pour toutes les citer.
Quelques repères : vous avez été professeur dans l’enseignement général, vous
avez rejoint le milieu agricole, vous avez exercé comme infirmier de secteur
psychiatrique, vous êtes revenu à l’éducation nationale comme professeur des
écoles, vous vous êtes réorienté vers les formations juridiques, et vous êtes investi
dans de nombreux milieux associatifs. Vous avez donc plusieurs cordes à votre arc
pour nous éclairer sur « l’école de la confiance » et du travail partenarial. Aussi et ce
n’est pas négligeable, en tant qu’ex-directeur de l’école des Parents, cette question
des parents, absents tout au long de ce congrès, en dehors de la dernière conférence
sur la grand-parentalité.
Voilà. «École de la confiance». Bien évidemment, c’est l’allusion au titre, repris par
le Ministère, dans la déclinaison de son projet ministériel. Notre coordinatrice du
congrès nous a mis au défi, en disant qu’on attend de cette table ronde de donner
une autre vision que celle déclinée dans le catalogue ministériel, la vision de ce que
nous, professionnels et partenaires, portons de « l’école de la confiance ». Dans le
catalogue ministériel, on retrouve sept points dont l’école inclusive est un point
essentiel. « L’école de la confiance » se met en musique avec tout le monde. L’image
caricaturale de la rentrée en musique, finalement, est une vision très restrictive.
Quand on voit comment la mise en actes de la rentrée, dans certaines écoles,
produit une telle cacophonie dans la préparation. Alors que les enseignants sont
préoccupés à construire du groupe et à recevoir les individualités de chacun, la
chanson finalement fait vitrine mais ne fait pas du « vivre ensemble ».
Je vais vous proposer une première question. Je souhaiterais que vous y répondiez
de façon synthétique et chacun à tour de rôle, pour que nous puissions passer à la
deuxième question, et ensuite ouvrir les débats avec la salle.
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1ère question

Pour une « école de la confiance », à partir de votre parcours personnel,
de votre expérience ou de vos travaux de recherche, de votre fonction
spécifique, que souhaiteriez-vous mettre en avant ? Quelles observations
pourriez-vous apporter à votre témoignage ?

CAROLINE VELTCHEFF : Bonjour à tous. Juste une précision sur l’opérateur
public Canopé qui est effectivement un opérateur de ressources et de formations
d’une part, et d’autre part, un petit retour en arrière, puisque j’ai eu la chance d’être
déléguée ministérielle à la prévention des violences au ministère pendant quasiment
six ans et je me suis occupée de toutes les politiques de prévention des violences.
C’est à ce titre en fait que j’interviens ici, pour dire que, sans doute, la confiance, ça
ne se décrète pas, ça se construit patiemment. C’est un édifice extrêmement fragile
et vous imaginez bien que quand on est parent, enfant ou enseignant, on a besoin
d’un milieu sécure pour pouvoir tout simplement travailler, enseigner, apprendre.
Donc la construction de ce milieu sécure, je vais avoir une parole un peu complexe,
parce qu’il y a quand même des politiques publiques qui marchent.

J’ai la chance de participer à cette politique publique depuis 2011, où on a pris à
bras-le-corps des résultats de recherches à partir d’enquêtes de climat scolaire
qui sont devenues des enquêtes de climat scolaire nationale. Elles nous ont permis
d’objectiver ce que c’était justement cette confiance ou défiance vis-à-vis de l’école.
L’un des sujets de préoccupation majeure concernant les violences à l’école, c’est
ce qu’on n’entendait pas du tout, ce qu’on ne voyait pas du tout, la violence entre
pairs, extrêmement majoritaire d’un point de vue statistique. C’était évidemment
la violence répétée, la micro-violence répétée, qui conduisait à des situations de
harcèlement. C’est pour ça que l’une des entrées sur cette question de prévention
des violences majeures a été toute la prévention et la lutte contre le harcèlement à
l’école.
Je vais donner juste un chiffre quand même puisqu’on a fait des enquêtes de climat
scolaire nationales depuis 2011, tous les trois ans. On a pu mesurer à chaque fois
ce qui se passait et on est passé d’un paysage éducatif français où il y avait 10%
des élèves qui se faisaient harceler à l’école (c’est énorme, ça veut dire que dès le
primaire, trois enfants par classe, grosso-modo, étaient en très grande souffrance).
On a réussi collectivement (là j’insiste sur le partenariat) à sensibiliser les parents
et les acteurs éducatifs. Évidemment, c’est imparfait, on pourra toujours critiquer.
Mais le fait que ça devienne culturellement admis, que la violence entre pairs était
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majoritaire et qu’il y a moyen de la réduire et de travailler dessus, fait que l’on est
arrivé actuellement à environ 5 % d’élèves harcelés dans le système français. Nous
avons pris le bâton de pèlerin à la délégation ministérielle enterrée dans chaque
académie, on a fait des centaines et des centaines de formations et on a fait un travail
systémique pluri-partenarial (il y a peut-être des psychologues scolaires dans la
salle qui ont participé à cette formation avec Éric Debarbieux, Benjamin Moignard,
moi-même, etc.). Et là, on a une sorte de capacité de transformation parce que
les professionnels que sont les psychologues de l’Éducation nationale qui étaient
récipiendaires de ces cas, les infirmières scolaires, etc., se sentaient enfin entendus.
Et les autres acteurs de l’école, notamment les enseignants, étaient enfin acculturés
à la réalité des publics qu’ils avaient en face d’eux, la réalité des interactions et des
relations interpersonnelles des enfants qu’ils avaient en face d’eux. C’est pour moi,
alors oui, peut-être que je suis trop positive ou trop optimiste, on pourra me le
reprocher, mais pour moi, c’était un pas considérable. Et quelles que soient les
alternances politiques, cette thématique depuis 2011 reste dans le paysage français
parce qu’on sait que, quand il y a une continuité, pas seulement politique, mais
aussi en terme d’engagement, de formation, de pluri-métiers, etc., on peut gagner
la partie.
Voilà, c’est par là que je voulais commencer pour poser les choses.

GABY KEISER-WEBER : Merci Madame Veltcheff. Je pense qu’il y aura beaucoup

de questions par rapport à ça. Il y a le cadre, la volonté, la déclinaison pratique dans
les écoles où parfois, ça dissonne.

CATHERINE WEISMANN-ARCACHE : Merci beaucoup. Tu nous as donc
demandé de parler à partir de notre parcours, de nos expériences, j’ai parlé de mon
expérience du terrain. Ce n’est pas forcément un discours très optimiste. C’est sur
l’évolution de ce que j’ai perçu. Si on est obligé de parler de l’école de la confiance,
d’une éducation bienveillante, de psychologie positive, c’est ce qu’on appelle des
formations réactionnelles et ça vient pour contrer au contraire la défiance, peutêtre la maltraitance, etc.
Voilà. Il faut bien commencer quelque part et je pense que si on parle beaucoup de
confiance aujourd’hui, c’est qu’il y a cette perte de confiance. C’est vrai que nous
sommes dans une société de la défiance assez paranoïaque par rapport à ce qui
vient de l’extérieur et par rapport aux différences. La confiance est tout de même
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au fondement de la relation. Je vais m’appuyer sur les piliers que sont Winnicott et
Kaës. Kaës dit que la confiance est fondée sur l’expérience de la fiabilité de l’autre.
Ça exige une parole fiable sur soi, sur le monde et sur les autres. Ça s’intériorise.
Winnicott dit : « il est vrai que les gens passent leur vie à porter le réverbère sur lequel
ils s’appuient, mais quelque part, au commencement, il doit bien y avoir un réverbère
qui tient tout seul, sinon il n’y a pas d’introjection de la fiabilité ». Alors on les cherche
un peu les réverbères qui tiennent tout seul, puisque la confiance procède d’une
illusion suffisamment anticipatrice de la part des parents, des enfants, pour qu’elle
puisse produire une sorte d’effet Pygmalion sur autrui, en fonction des attentes que
l’on a. C’est-à-dire qu’il s’agit de faire crédit à l’autre. Il ne s’agit pas de s’engouffrer,
comme le dit Kaës, dans les « impasses » de la psychologie positive pour laquelle le
bonheur devient une performance parmi d’autres, un objectif, un projet. Je dois dire
qu’il me semble qu’aujourd’hui, les piliers, les appuis internes, sont remplacés par
des prothèses.
Gaby nous a demandé ce qu’on en pense à partir de notre parcours. En tant que
psychologue et enseignant-chercheure, j’ai vu, depuis quelques dizaines d’années,
la performance et le projet remplacer le désir. On ne parle plus de «désir d’enfant»
par exemple mais de « projet d’enfant ». Ce n’est pas la même chose. J’ai vu le
retour régressif au niveau épistémologique de la perspective défectologique. On
est axé sur ce qui manque, sur le déficit. J’ai vu du coup la psychopathologie et
toute l’approche compréhensive remplacée par le handicap, avec des enfants
qu’on réduit à un cerveau. On réduit la pensée à l’intelligence. Le corps et tous les
rapports psyché-soma sont tout de même niés. C’est vrai que, c’est bien de le dire
aussi, d’en prendre conscience. Ces nouveaux cadres méta-sociaux sont portés,
alimentés, nourris par l’émergence du mythe de l’intelligence artificielle, par le
concept de l’humain augmenté du côté de la performance, pour lutter contre les
angoisses d’effondrement de la société hypermoderne. Dans la clinique, ce que je
vois vraiment, ce sont des parents, des enseignants, qui n’ont plus confiance en
eux, qui n’ont plus confiance dans les institutions, pour leur apporter ce qui est
bon. Du coup, il y a des enfants qui ne font pas confiance à leurs parents. Juste un
petit exemple. J’ai participé à un congrès sur les enfants intellectuellement précoces
l’an dernier à Cergy. Il y avait différents intervenants avec différents points de
vue. Une des intervenantes, psychologue, (on avait le droit de ne pas être d’accord
entre nous et on pouvait tout de même échanger), expliquait que pour les petits
surdoués, si on veut qu’ils tirent la chasse d’eau, il faut leur expliquer le cycle des
bactéries, pour qu’ils comprennent et intellectualisent la chose. Je ne suis pas du
tout d’accord. Je crois que le problème de ces enfants, c’est justement qu’ils ne font
plus confiance aux adultes. La différence des générations est gommée, c’est-à-dire
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qu’ils ne font pas confiance à leurs parents pour savoir ce qui est bon pour eux. La
transmission, ce n’est pas d’apprendre le cycle des bactéries, c’est de penser qu’on
tire la chasse d’eau parce qu’on a une autonomie corporelle, et une préoccupation
pour celui qui va passer après dans les toilettes. Je crois que cet exemple-là montre
ces nouvelles normes éducatives un peu idéales dans lesquelles le développement
de l’enfant est complètement nié. Pour que la confiance revienne, je revendique le
droit à se développer, un droit à la tristesse, aussi. On n’a plus droit d’être triste :
« la position dépressive » de Mélanie Klein est quelque chose d’important. Ce qui
veut dire qu’on peut déprimer sans être tout de suite classé dans une catégorie du
DSM-5 et avoir des anti-dépresseurs. Voilà. Il faut vraiment avoir confiance en soi et
en l’autre pour reconnaître son immaturité, ses limites, son impuissance, et surtout
penser qu’on va pouvoir être aidé. Parce que ce manque de confiance fait qu’on a
beaucoup d’enfants et d’adultes qui ne peuvent pas dire : « Je ne peux pas », parce
qu’ils pensent qu’ils ne pourront pas être aidés, alors ils disent : « Je ne veux pas ».

BRUNO ANDRE-BUREL : Je souscris à beaucoup de choses dans ce que vous

dites. Mais je pense qu’on peut avoir un regard positif sur la profession, sur le métier,
sur la place des enseignants et de tous les acteurs de l’éducation, aujourd’hui, sur
un effet plus pragmatique dans leurs relations entre l’enseignant et l’école, une
meilleure maîtrise liée à leur formation plus universitaire maintenant.
On voit une profession comme « psychologue scolaire » évoluer. Vos missions ont
changé depuis 2017 parce que vous êtes définis dans un autre corps, et il y a des
missions communes portées sur le développement : l’une dans le secondaire,
orientée sur l’orientation, l’autre sur les apprentissages. Même si on retrouve deux
corps un peu différents, il y a une préoccupation : c’est le lien avec les familles qu’on
retrouve dans les deux approches, la capacité à initier des actions individuelles et
collectives. Ça, c’est important. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on va vous apprendre
que vous avez déjà fait des choses. On a tout à fait raison de vous faire confiance
pour cela.
Je reviens sur « l›école de la confiance ». Quand j’ai vu cette appellation-là, dans
un décret sorti en juillet 2019, dire «On doit créer l’école de la confiance», même si
l’expression «on doit» n’est pas devant dans le texte, on retrouve quand même des
allégations possibles en filigrane. Se croit-on défié dans nos professions, dans notre
capacité à organiser cette confiance dans l’école ?
J’ai envie de vous poser la question à vous, ici, dans la salle. Imaginez-vous comme
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enfant. Avez-vous confiance dans l’école ? Dans votre passé scolaire, avez-vous eu
confiance dans l’école ? Vous pouvez lever la main ? Oui, donc, vous l’avez vécue
cette relation de confiance. Donc, ce n’est pas nouveau.
Maintenant, vous imaginez, vous êtes parent. Est-ce que vous avez totalement
confiance dans l’école ? Vous pouvez lever la main ? Ce n’est plus pareil. Vu d’ici,
c’est édifiant. C’est très différent.
Maintenant, vous êtes professionnel de l’éducation. On vous reconnaît donc capable
de donner ce climat de confiance. Est-ce qu’aujourd’hui, vous estimez que vous
avez les moyens et la capacité de créer ce climat de confiance ? C’est un exercice
qu’on pourrait faire dans le cadre d’un débat mouvant. Je vous le proposerais bien
aujourd’hui, mais on n’a pas le temps. On pourrait, à partir de là, de vos affirmations,
en débattre.
Maintenant, dernière question. Certains d’entre vous, vous avez les ficelles dans vos
mains. Est-ce que vous avez des pistes, des propositions à faire pour créer ce climat
de confiance ? Oui ? Et bien il suffit de se rencontrer, d’en parler.
Je reviens dans votre capacité à être un peu expert. On vous demande une mission
d’expertise. On n’a jamais eu autant de professionnels capables de maîtriser les
dispositifs dans la scolarité, la prise en charge spécialisée des personnes, des
enfants, les entourages, d’avoir une vision sur l’école, votre capacité à voir que l’école
est intégrée dans un territoire, de voir qu’il y a une politique territoriale, en lien avec
l’école. Vous voyez, aujourd’hui, on vous demande tout ça, de maîtriser tout ça. Estce que vous avez une vision, par exemple, sur la parentalité ? Est-ce que vous savez
quels sont les dispositifs qui existent sur la parentalité ? Vous les connaissez ? Vous
pouvez lever la main ? Il n’y en a pas beaucoup.
Je reviens sur la question de parentalité. En tant que directeur de l’EPE du 76, un
réseau d’une quarantaine d’Ecoles de Parents et d’Educateurs en France, qui sont
nées dans les années 30, on était traversé par la parentalité, je dirais, « réparatrice »,
c’est à dire que si on porte l’a priori assez bourgeois de dire que la classe ouvrière
n’est pas composée de suffisamment de bons parents, et bien, on va peut-être les
éduquer, ces parents-là. Mais si on traverse la période de Dolto, qui a beaucoup
influencé l’Ecole des Parents, on est plutôt sur l’approche que l’enfant est une
personne et le parent un éducateur. Donc, il y a quelque chose à faire là et l’école est
présente aussi dans tout cela.
Il y a aussi une approche psychanalytique. Qu’est-ce que c’est, cette relation de
parent, devenir parent? Quelles sont nos bases comme adulte pour pouvoir défier
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quelque chose de notre capacité à élever un enfant ? Alors qu’on a été nous-même
enfant, parfois dans des relations conflictuelles avec nos propres parents. Eh bien,
tout cela nous traverse dans les Ecoles de Parents.
Je fais la comparaison historique entre les défis pour un parent avec l’école.
Historiquement, il y a eu un renversement total. À la fin du XIXe siècle, Jules Ferry
disait : «l’éducation ne peut être faite que par l’État». Il a fallu attendre 1968 pour que
les parents puissent être présents aux conseils d’administration des établissements
du secondaire, et attendre 1971 pour que les parents intègrent les conseils d’école
des écoles primaires. C’est un cheminement, et aujourd’hui, dans les textes, le
parent est considéré comme l’éducateur principal de l’enfant. Comment peut-on
estimer, aujourd’hui, notre rapport de confiance à l’école, quand on nous dit, quand
on nous décrète «parent-éducateur principal» ? Alors, l’école, peut-être, nous met...
J’ai un retour de parents qui me disent : «moi, quand je suis à côté de l’école, je me sens
forcément en confiance, parce qu’on ne m’attend pas sur le terrain de la confiance par
rapport à l’école».

JONATHAN BLUTEAU : Bonjour à toutes et à tous, merci pour l’invitation et

l’offre d’être ici sur scène pour discuter de la confiance. Évidemment je ne peux pas
vraiment m’exprimer sur le système scolaire français parce que je ne l’ai pas vécu, je
ne le connais pas, ou je le connais peu, sauf qu’on dit que le secondaire c’est le lycée,
mais sinon je n’ai pas d’autres références.

Vous m’avez demandé de préciser quel était le titre des psychoéducateurs donc
je vais débuter rapidement par cela. Au Québec, on a des psychologues qui font
exactement le même travail que vous, et nous avons des éducateurs spécialisés.
Le psychoéducateur est un peu l’hybride entre les deux. Donc c’est une formation
universitaire qui correspond au Bac + maîtrise + doctorat, avec le titre Psy-Ed
pour psychoéducateur. C’est une formation universitaire complète, une discipline
également, avec un objet d’étude et l’adaptation, l’adaptation bio-psycho-sociale
des enfants à l’âge adulte. On intervient en fait sur le terrain principalement. Donc
ça résume très brièvement la profession de psychoéducateur au Québec. Mais
si jamais vous souhaitez en savoir davantage, vous allez sur le site de l’ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et vous verrez nos champs de
compétences, etc.
Voilà. Évidemment, sur le thème de la confiance au Québec, on ne fait pas mieux
je crois. Les parents ont aussi une certaine méfiance par rapport à l’école. Je
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me spécialise en santé mentale. Et depuis les vingt dernières années, il y a une
dynamique conduisant à discuter avec les enfants, évidemment pour effectuer des
diagnostics, et des soins qui viennent avec les diagnostics. Les parents et la société
ont perdu beaucoup de confiance dans le système scolaire. On a des jeunes aussi
en souffrance à l’école. Maintenant, qu’est-ce qu’on fait? Je reprendrais votre terme
« on est en réaction » également, on est dans un mouvement de changements
importants au Québec, actuellement, je dirais depuis les deux dernières années.
Et la confiance à l’école passe par... une perception, en fait. À partir du moment où
on a une perception, elle s’inscrit dans la culture. Donc, avoir confiance en l’école,
passe par la formation universitaire, passe ensuite par l’implantation de différentes
pratiques dans nos écoles, qui vont permettre de changer cette perception. Ce
que l’on fait présentement au Québec, ou le tournant que l’on prend actuellement,
c’est de développer en interaction et en amont. On est en changement donc. Ce
n’est pas implanté dans l’ensemble des écoles du Québec, ni dans les formations
universitaires, c’est présentement un processus. Mais ce qu’on souhaite faire en fait,
c’est développer des compétences socio-émotionnelles, l’empathie chez les enfants,
donc des interactions, voire en amont des savoirs. La croyance que nous avons
actuellement s’inspire des pays scandinaves. C’est se dire que pour apprendre,
il y a des prérequis et ces prérequis sont nécessairement la sécurité affective et
la confiance dans l’enseignant. Si un élève a besoin de demander de l’aide, il doit
avoir confiance en l’adulte qui est avec lui. On souhaite vraiment développer
chez nos enseignants et dans nos institutions scolaires une réponse aux besoins
développementaux des enfants, les prérequis nécessaires au développement des
savoirs et à l’apprentissage. C’est un peu présentement l’angle que nous sommes en
train de prendre au Québec.
Également, un autre contexte, si vous allez sur Internet vous allez voir dans
notre mouvement présentement, il y a ce qu’on appelle « le Lab-école ». Toutes
nos institutions scolaires ont été construites dans les années 1950-60 et 70, et
nos établissements sont désuets. Donc, actuellement, on est en chantier global,
on refait tous nos établissements scolaires. Il y a des concours d’architecture. Ce
qu’on est en train de faire, c’est de défaire le concept de classe traditionnelle ou
l’école traditionnelle. On veut maintenant une école ouverte sur la communauté.
Aussi, dans notre école, il y a un gymnase, une palestre, il y a des installations, et on
souhaite que cette école serve aussi à la communauté en dehors des heures d’école,
le weekend et les soirées.
Également, on s’appuie sur le principe que les enfants soient dans le confort à l’école.
C’est vraiment la perspective dans laquelle on se situe. D’un point de vue culturel,
il faut savoir aussi qu’au Québec, les statuts sont à l’université pour les professeurs,

342

TABLE RONDE

enseignants, ou enseignants-élèves, moins verticaux, on est plutôt dans des
dynamiques horizontales. C’est même vrai pour les relations patrons- employés.
C’est des «constatations» de notre culture, on est mélangé français, autochtones,
et américains, et c’est ce que ça fait. On souhaite que l’enseignant vraiment soit au
centre de sa classe, centré sur les besoins et qu’il se décentre de lui-même. On est
dans une approche centrée sur les besoins de l’enfant. On souhaite, en bout de ligne,
que l’enfant le matin ait le désir de se rendre à l’école. Et qu’il soit heureux d’aller à
l’école. On pense que ça passe par le confort, le plaisir et évidemment la confiance.

GABY KEISER-WEBER : Voilà, on a rapidement survolé le premier axe, la question

de la confiance. On aurait souhaité pouvoir accorder beaucoup plus de temps à
chacun de nos intervenants, mais je souhaiterais qu’on développe un deuxième
axe de cette thématique qui est : qu’en est-il aujourd’hui de cette affirmation qui
aujourd’hui se pose presque comme une évidence, voire une injonction : le travail
partenarial ?
2e question

Comment travailler ensemble, comment peut-on concevoir ce travail, mais
aussi quelles sont les limites ?
Je tiens beaucoup à ces mots-là, les limites du travail partenarial, pour une école de
la confiance.
On va inverser : nous avons commencé par Mesdames tout à l’heure, je propose à
Monsieur Bruno André-Burel de prendre la parole en premier.

BRUNO ANDRE-BUREL : Effectivement, si je me place du côté de l’Ecole des

Parents et des Educateurs, beaucoup d’Ecoles des Parents ont développé des
actions en lien avec l’école. Donc, ce partenariat existe déjà. Il y a une Ecole des
Parents dans le Calvados, dans l’Orne et en Seine-Maritime. Ce sont les trois plus
proches et une autre est naissante dans la Manche. Les actions sont très diverses.
Mais ce qui est étonnant historiquement, c’est que les Ecoles des Parents sont plutôt
nées d’une volonté de contribuer à l’éducation de l’enfant à travers les institutions
scolaires et dans le domaine familial. Et en même temps, elles ont une vision sociale
du lien dans les rapports avec les parents. C’est à dire qu’on n’a pas seulement une
vision axée uniquement sur l’école évidemment. Donc, on propose de la médiation
familiale, c’est un secteur plutôt relationnel, du conseil conjugal et familial.
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Quand on est en lien avec l’école, en fait, les Ecoles de Parents, depuis longtemps,
sont associées à des projets comme : comment accueillir dans l’école ? Est-ce que les
parents peuvent contribuer à faciliter l’entrée en maternelle ? C’est le cas également
concernant les problématiques de l’adolescence. Je ne sais pas si vous connaissez
le pédopsychiatre Daniel Marcelli, qui a beaucoup écrit sur l’adolescence. Je l’ai vu
intervenir dans un collège en interpellant l’ensemble des professionnels, puisqu’on
avait organisé une rencontre avant une conférence dans un collège : «Est-ce que
messieurs, mesdames, vous parlez de masturbation devant vos adolescents ?». Il
a été un peu cru, mais il a bien situé l’élève en tant qu’adolescent, il ne l’a pas cité
comme élève. Évidemment, je trouve que c’est un peu violent de s’exprimer de cette
manière-là. C’est pour montrer qu’il y a des vrais sujets dont on doit se préoccuper
tous, vous le faites déjà. Il faut le faire avec tous les acteurs qui sont concernés
par le sujet. Donc, les adolescents sont concernés, les parents sont concernés, les
éducateurs sont concernés, les psychologues, les enseignants, tout le monde est
concerné. Il y a lieu de faire communauté d’intérêts, avoir traité, prendre en charge
tous ces aspects-là. On peut développer pratiquement à l’infini.
Là, tout à l’heure, j’ai entendu parler de secteur culturel. En quoi l’école est un
espace culturel ? Un espace de convivialité ? On se rencontre pour le plaisir de
se rencontrer, faire la fête ensemble, pourquoi pas. On peut concevoir l’école, c’est
ma conception, comme un lieu de partages, une autre idée de ce que pourrait être
l’espace scolaire, dont la spécificité s’est construite autour de l’instruction et des
savoirs. Est-ce que l’école est un espace social ? Un espace social est traversé par
des humains. Nous sommes dans une complexité telle que ce ne sera pas facile de
travailler ensemble. Et on a à réfléchir, à partager et à construire ensemble.
Les Ecoles des Parents ont souvent été sollicitées pour créer du lien, faciliter la
discussion entre les différents acteurs de l’éducation. Je connais l’Ecole des Parents
du 44 (Loire Atlantique) qui a ouvert des consultations pour adolescents dans
les établissements scolaires du second degré. L’école devient un autre lieu pour
participer à l’organisation de conférences, de débats, animer des débats ensemble
et pas seulement avec les parents mais aussi d’autres adultes qui veulent se centrer
sur un sujet. Les établissements scolaires peuvent être des lieux de formation
commune. Je suis très inspiré par Meirieu, l’éducation populaire, et j’ai fait beaucoup
de pédagogie Freinet. Je trouve qu’on doit pouvoir créer des ateliers de production.
On ne sait pas forcément vers quoi on va avec nos savoirs et nos pratiques, mais
construisons ensemble la possibilité de pouvoir faire ensemble, et de produire
ensemble. Vous pouvez à partir de là innover, essayer. Vous allez vous tromper, ce
n’est pas grave, reconstruisez. C’est une dynamique en fait. Il va falloir peut-être se
décentrer chacun de notre rôle. Un psychologue n’est pas qu’un psychologue, un
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enseignant n’est pas qu’un enseignant, il est avant tout une personne, un citoyen,
quelqu’un qui réfléchit, qui se décentre en se disant : « j’ai un rôle social, humain,
citoyen, dans cette école».

JONATHAN BLUTEAU : Dans l’esprit de développer la confiance à l’école par
le partenariat, quels sont les enjeux du partenariat où on va appeler les contextes
interdisciplinaires ? C’est ce que j’entends.

Je vous ai parlé des nouveaux modèles d’architecture des écoles. On est présentement
dans une perspective dans lesquelles on décloisonne le modèle de la classe. On
travaille actuellement davantage dans ce qu’on appelle des «espaces». Donc imaginez
que vous soyez deux enseignants de même niveau, donc de duxième année, et que
vous n’êtes plus cloisonnés dans une même classe, entre quatre murs, que vous avez
accès à plusieurs espaces d’apprentissage différents. Ces deux enseignants peuvent
travailler en collaboration, ce qu’on appelle en co-enseignement, pour décloisonner
également en groupes et travailler par sous-groupes de besoin.
Le travail partenarial peut se faire également entre professionnels d’une même
discipline. Ce sont les approches sur lesquelles on est en train de s’appuyer. Donc,
travailler par sous-groupes de besoin, décloisonner les groupes et permettre de
travailler dans des espaces ouverts et parfois fermés. Vous avez à l’intérieur des
écoles d’autres professionnels : psychologues, psychoéducateurs dans notre école,
éducateurs spécialisés, orthophonistes parfois, orthopédagogues. Évidemment, par
quoi passe le travail partenarial ou la confiance à l’intérieur de ce travail partenarial ?
C’est en apprenant à se connaître et en travaillant ensemble. Travailler des projets
communs permet très souvent de diminuer les défenses, et permet de travailler
conjointement, ensemble.
À titre d’exemple, dans mes pratiques, j’ai développé un programme d’intervention
qui s’adresse aux adolescents. J’ai développé une intervention scientifique appuyée
par la recherche et je l’ai développée pour les éducateurs spécialisés. L’éducateur
est co-auteur du travail, il est formateur. On a réussi à créer ce rapport entre
universitaires et éducateurs. L’éducateur est considéré vraiment à un niveau égal
sur le plan de la formation. C’est accorder la professionnalisation à des professions
qui le sont moins dans la perception, comme celle d’éducateur. Pour avoir travaillé
avec des éducateurs français en ITEP, et avoir implanté ce programme en France,
on a eu de gros défis par rapport à ce que les équipes avaient comme perception
du travail des éducateurs. Et ça a été très difficile de faire comprendre à l’équipe en
ITEP qu’on tentait de professionnaliser ces éducateurs, qui étaient très souvent là
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seulement pour accompagner les jeunes dans des petites routines de vie. On serait
plutôt favorable à ce que les éducateurs se forment. Mais ça a créé évidemment une
menace à l’intérieur de l’institution. Jusqu’à temps que je passe deux trois soupers
avec la psychologue qui était en place. Et finalement, on s’est fait confiance. Ça
passait par la relation. Quand on travaille ensemble, les défenses diminuent et ça
permet éventuellement de cheminer.

GABY KEISER-WEBER : Madame Veltcheff, ce que vous évoque le travail
partenarial ?

CAROLINE VELTCHEFF : Beaucoup de choses, puisqu’on est un opérateur
de médiation. On se situe comme ça. Donc, je voulais juste raconter une petite
anecdote. Avant de travailler en Normandie, je travaillais dans l’académie de
Versailles, je m’occupais de toute l’éducation prioritaire de l’académie, et puis le
« mille-feuilles » français, entre la Maison des Adolescents, le CMPP, j’en passe,
m’intriguait beaucoup. J’avais fait faire une étude avec des chercheurs sur des
cas particuliers, sur des enfants particuliers qui étaient pris en charge par une
multiplicité d’acteurs. Alors, vous êtes tous assis dans la salle, j’avais certains
élèves, dans certains établissements d’éducation prioritaire, qui avaient vingtcin intervenants à leurs côtés. Quand on est dans le second degré, on a déjà au
minimum 10 enseignants, on peut être accompagné par un éducateur spécialisé, un
orthophoniste, le CPE qui passe sa vie avec les enfants remuants, bref. Vingt-cinq.
Ce chiffre, quand même, m’avait énormément interpelée, et je l’avais mis au centre
du débat pour dire : « On ne peut pas continuer comme ça ». Ce sont des enfants
en perte de repères. Ils vont avoir vingt-cinq discours différents autour d’eux. Ils
ne peuvent pas se construire correctement. En fait, en plus Monsieur a parlé du
système éducatif de l’autre côté de l’Atlantique. C’est vrai que, chez nous, il y a une
sorte d’intrication si vous voulez. Voilà. J’évoque les limites, en fait. Après avoir tenu
le discours optimiste tout à l’heure....

La reconnaissance mutuelle des professionnalités, et se faire confiance entre
professionnels, là c’est toute une affaire. Quand j’ai créé les groupes académiques
et départementaux «climat scolaire» qui étaient des groupes académiques plurimétiers, où toutes les professionnalités étaient représentées... Si je prends, par
exemple, les infirmières scolaires, elles nous opposaient tout le temps le secret
de leur profession. Il y avait tout un chemin à parcourir. C’est pour ça que je
crois beaucoup aux formations pluri-métiers où on a un objectif commun. Pour
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cet objectif commun, on va mettre en place des formations où on va intriquer à
la fois des attendus de recherche et des champs de discours d’origine différents,
pour arriver à un objectif précis. C’est ce qu’on a essayé de faire sur ces réseaux
d’éducation prioritaire. On est arrivé, avec un chercheur qui s’appelle Omar Zanna.
On a fait tout ce chemin pour justement réfléchir à : est-ce qu’il faut vingt-cinq
adultes pour s’occuper d’un enfant avec des problématiques spécifiques ? Est-ce
qu’on ne peut pas justement se former collectivement à une démarche ? Là, avec
Omar Zanna, on avait travaillé sur les questions d’empathie. Pour dire « pratique
partenariale », on avait impliqué aussi la mairie du Mans. On a demandé aux enfants
quel était le meilleur endroit dans la ville, où tout le monde pouvait se rencontrer,
les enseignants, les parents, les intervenants pluri-éducatifs. Les enfants sont
allés dans la ville photographier des lieux, voter, déterminer quel serait le meilleur
endroit. Dans ces réseaux d’éducation prioritaire, on est arrivé à ce que les parents
qui ne venaient jamais aux réunions, en deux ou trois séquences comme ça, hors
de l’école, reviennent ensuite à l’école en troisième ou quatrième réunion. C’était le
seul moyen. Quand je dis pratique partenariale, tout le monde y était.

GABY KEISER-WEBER : La parole à Catherine Weismann-Arcache avant de
laisser un petit peu de place à la salle.

CATHERINE WEISMANN-ARCACHE : Merci, donc je suis assez d’accord
avec vous effectivement par rapport à la reconnaissance mutuelle et l’objectif
commun. Gaby nous demandait ce qu’on pense des leviers qui pourraient favoriser
le partenariat de manière plus positive.
Je pense qu’un des leviers qui permet de favoriser le partenariat, c’est tout de même
la différenciation des fonctions de chacun. Ce que ne permet plus, me semble-t-il,
ou plus difficilement, la médicalisation des difficultés. Je crois qu’on peut travailler
ensemble s’il n’y a pas de confusion des rôles. À partir du moment où la place de
chacun est bien délimitée, où elle n’est pas niée non plus. Il faut un écart pour que
la relation et le partenariat adviennent. Sinon vous parliez d’un « mille-feuilles », en
effet. Ce partenariat, ce n’est pas du tout l’indifférenciation des rôles. Je trouve que
quand on lit un compte-rendu d’équipe éducative, pour revenir à l’école, si on ne sait
pas, on ne sait plus qui parle. C’est à dire que l’orthophoniste, l’orthoptiste, il n’y a
plus de psychomotricien parce qu’il n’y a plus de rapport au corps, l’ergothérapeute,
le psychologue, le médecin ont le même discours. Ce discours est très en lien avec
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l’informatique, puisqu’on reprogramme les enfants, on fait des mises à jour, etc. De
la même manière, de cette logique additive, le partenariat, ce n’est pas additionner
des prises en charge. Les enfants se retrouvent avec une multiplicité de prises
en charge. Je crois qu’il faudrait arrêter de juxtaposer ces prises en charge, de
les additionner. D’ailleurs, selon le principe de la comorbidité, on additionne des
troubles. Du coup, on additionne, on juxtapose les prises en charge sans aucun lien,
sans aucune articulation. Le vrai partenariat, c’est un travail de réseau avec des
articulations.
Je pense qu’un des leviers aussi... je veux dire - avec la pression des médias, tout
ce qui est nouveau est bon, et tout ce qui est ancien serait à jeter. Je crois qu’il est
temps de reconnaître que certains enfants relèvent de la psychopathologie, comme
je disais, et de dispositifs de soins. Que l’inclusion à tout va, ça peut-être toxique,
délétère et créer de grandes souffrances pour les enfants comme pour les adultes
(Applaudissements). Et aussi l’inflation... Alors on a eu une épidémie de troubles
neuro-développementaux et maintenant on a l’épidémie des troubles du spectre
autistique... Il faut prendre en compte les sur-diagnostics (Applaudissements). Dans
cette pyramide, on y met les troubles du comportement, on y met les dépressions de
l’enfant qui ne sont plus du tout reconnues, parce qu’on n’a plus le droit de déprimer
et surtout on ne demande plus pourquoi on pleure. Ce qui est important c’est ça :
le bon développement psychique. C’est lier un affect à une représentation. Si on n’a
plus le droit de pleurer, on ne vous demande pas pourquoi vous pleurez, pourquoi
vous êtes triste, terminé.
On est dans une société de procédures. Ça dépasse l’école. Même à l’université,
on nous met des procédures vides de sens. On passe son temps à remplir des
questionnaires, à remplir des documents, et ça n’a pas de sens. Je pense à cette mère
qui vient me voir avec son enfant surdoué dysharmonique, avec de gros troubles du
comportement. Elle veut que j’aille avec elle à l’école, parce que l’école ne veut pas
faire un PPRE pour son enfant. C’est un enfant qui portait un gros secret sur ses
origines. Il passait son temps à fouiller dans les tiroirs de la maîtresse. Quand le père
l’emmenait au travail, il ouvrait tous les tiroirs, il bougeait tout le temps. J’avais fini
par dire que tous les PPRE de la Terre n’y changeraient pas grand-chose.
Je crois qu’un des leviers c’est de se rencontrer, parler, ce qu’on est en train de
faire. L’AFPEN, l’Ecole des Parents ... (hésitation). Parce que les mots c’est important.
Quand on cède sur les mots, on cède sur les choses. On est Psychologue, point. Vous
disiez que les psychologues EDA et EDO sont là pour faire le lien avec les familles.
Mais, pourquoi ça ne s’entend pas, dans les mots. Dans les sigles «Apprentissage»,
«Orientation», on n’entend pas le lien avec les familles. Donc, les associations, l’Ecole
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des Parents, l’AFPEN qui sont des lieux de réflexion, et on a vraiment besoin de ces
lieux pour pouvoir penser librement. On peut se demander aussi ce que viennent
relayer, suppléer les associations, mais tant mieux si ça existe et si ça permet de
penser.

GABY KEISER-WEBER : Alors je vais taire mes propres questions. Je vais juste
faire un tout petit commentaire dans ce que j’ai entendu. « Travail de réseau,
travail de raison ». S’il y en a donc des volontaires pour déplacer les micros pour
éventuellement permettre les questions de la salle...

Question d’un auditeur :
Bonjour à tous. Merci pour ces propos, ces débats, ces ouvertures. Pendant que Caroline
Veltcheff parlait tout à l’heure de l’exemple des vingt-cinc personnes qui s’occupent d’un
enfant, j’ai vécu ça quand j’étais chef d’établissement. Et je me disais, vous savez, cet
adage africain : «Il faut tout un village pour élever un enfant». Je me disais : «Mais en
fait, pourquoi pas ?». Mais l’idée c’est «Comment construire un village ?». Comment estce qu’on construit un village ? J’ai été élevé au village français, et quand j’étais gamin,
je connaissais aussi les limites de ce qu’on pouvait faire et pas faire. Ce qui m’intéressait,
c’était de répondre à la question de Bruno André-Burel, qui disait, tout à l›heure, en
interaction avec la salle : «Est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des
propositions, etc». J›en profite pour dire qu’à l›AGSAS, on a décidé cette année de ne pas
faire de colloque centralisé à Paris, mais d’aller vers les provinces, en régions, parce qu’on
s’est rendu compte qu’on n’était pas connu. Quand j’ai accompagné Jacques Lévine, le
psychanalyste qui a créé l’AGSAS, de 2001 à 2008, à chaque fois je l’ai accompagné, et
les gens disaient « J’ai 50 ans, j’ai jamais entendu quelqu’un qui me parlait comme ça ! ».
Donc, on s’aperçoit aujourd’hui que beaucoup de gens découvrent les outils de l’AGSAS.
On a décidé d’aller en province. Donc, en province, on réfléchira ensemble, on parlera
ensemble, sur le thème « À l’école ou ailleurs, comment penser les souffrances, les espoirs,
avec l’AGSAS, vivre et faire vivre l›expérience de la confiance ? ». On a repris exprès ce
thème là, mais avec nos propres outils. Merci.

Question d’une auditrice :
Bonjour. Merci pour ce débat vraiment passionnant et combien utile.
J’ai une question pour Madame Veltcheff. Vous animez ce site «un climat scolaire» qui
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est plein de ressources et qui est totalement passionnant. Ce que je vois sur le terrain, c’est
effectivement ce que vous dites. Maintenant, le harcèlement et la violence à l’école, etc.
Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant rentrées dans la connaissance générale.
C’est très précieux. Maintenant, je pense qu’il est temps qu’on s’attaque à la partie la plus
importante qui est l’approche globale du climat scolaire et justement ce qui concerne
toutes les compétences psychosociales, toutes les actions de prévention, la bienveillance,
l’école de la confiance. Il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. C’est
une approche complètement globale qui va un peu contre notre culture. Monsieur
Bluteau s’en est peut-être rendu compte. En France, c’est encore très «top down» et il
y a une espèce de violence, une violence éducative ordinaire, qui se transmet de fait
depuis des générations. On a une vision très rigide de l’école, malgré le fait qu’il y ait
depuis longtemps des tas de choses qui sont mises en place. Les écoles Freinet, l’éducation
nouvelle, ça existe, ça semble avoir été un peu perdu. Là, je pense qu’on est mûr pour
passer à l’étape supérieure de l’approche, justement, puisque on est en train de parler
de cette école de la confiance. Il y a un désir, et c’est dans les programmes. Maintenant,
il faut les outils. Il faut que les psychologues de l’Éducation nationale s’emparent mieux
de ça. Parce que, c’est vrai, c’est difficile, on est souvent appelé à la fin, quand il y a des
problèmes de harcèlement, etc. On voudrait travailler en amont, dans la prévention qui
est l’une des missions qui nous sont confiées à l’intérieur des réseaux d’aides des élèves
en difficulté. Merci.

Question d’une auditrice :
C’étaient trois réactions. La première, pour l’Ecole des Parents. C’est la place des parents
défavorisés. On a du mal à mettre en place des aides surtout auprès des publics les plus
défavorisés. Là, c’est vraiment difficile. On se demande parfois si c’est normal de passer
par une information préoccupante pour mettre en place les aides qui sont nécessaires.
La deuxième réaction c’est par rapport à ce que disait monsieur Bluteau. Est-ce qu’on
est sur une réflexion sur le bien-être des enseignants, dans la réorganisation des écoles ?
Est-ce qu’il y a quelque chose qui est fait pour les enseignants ? Est-ce qu’on peut parler
du bien-être des enfants si on n’a pas une réflexion sur le bien-être des enseignants ?
Ma dernière réaction, c’était par rapport au maître référent, au niveau partenarial. Il
me semble que le pivot, c’est le maître référent et peut-être que s’il avait un peu moins de
dossiers, le travail partenarial serait plus facile. Pour les psychologues, aussi, bien sûr.
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JONATHAN BLUTEAU : Il y a le souci réel de s’intéresser au bien-être des

enseignants. Au Québec, je crois qu’on a une problématique comme en France.
C’est-à-dire qu’il y a pratiquement 20 à 25 % des enseignants formés qui quittent
la profession durant les cinq premières années. Si jamais vous voulez venir
enseigner au Québec, on a une pénurie grave d’enseignants. Évidemment, on s’en
soucie. À l’université, j’enseigne dans une faculté d’éducation. Je me spécialise en
santé mentale, et en trouble du comportement à l’école et j’enseigne à de futurs
enseignants spécialisés. Ce sont les enseignants dans notre réseau qui travailleront
avec les clientèles, avec les jeunes. Dans mon travail, ce que j’essaie de faire, c’est
de leur apprendre à travailler le moins possible, pour aider davantage. Donc, je
ne veux pas que les enseignants s’épuisent. Les outils qu’on leur transmet, dans
la formation, ce sont des outils qui leur permettent d’éviter de s’épuiser. Donc, il
y a un souci réel à travailler en ce sens et à comprendre ce qu’est une dynamique
de groupe, comment s’instaure l’autorité, etc. Oui, il y a un souci pour le bien-être
des enfants qui est important. Mais aussi un enseignant qui n’est pas bien dans
son travail, il sera violent auprès des enfants. Si on est très stressé, on n’est pas
empathique. On est centré sur une gestion de la menace. Il faut être bien soi-même
pour être capable d’être empathique.

CAROLINE VELTCHEFF : Je vais répondre à la fois au village et à l’approche

systémique par le climat scolaire. Je vous remercie d’avoir cité le site web de
ressources «climat scolaire». Si vous mettez « climatscolaire » tout attaché dans un
moteur de recherche, vous vous trouverez directement sur le site de ressources.
Dans la méthode qu’on a essayé d’impulser un peu partout en France, il s’agit en fait
que les équipes repartent d’une enquête locale de climat scolaire dont les données
appartiennent à l’école, j’insiste. Parce que je pense que dans le cadre de confiance
c’est très important. Personne ne peut utiliser ces données autre que l’école
elle-même. C’est très très important. À partir de ce diagnostic collectif qui met à
distance un certain nombre de choses, qui évite, justement que les enfants les plus
problématiques devant les adultes parlant le plus fort, je dirais, et évoqués le plus
souvent dans la salle des profs, l’emportent tout le temps. Ça permet de remettre
à distance, de ré- objectiver, de repartir sur une base solide et d’enclencher un
programme d’actions. Ce qui est intéressant, c’est que tous les adultes de la
communauté éducative s’expriment, et ça c’est très important parce que ça permet
encore une fois de rééquilibrer les choses comme tous les enfants. Ça neutralise
beaucoup d’effets complexes dans une école ou dans un établissement. Je vous
engage vraiment à regarder ça dans toutes les académies de France actuellement.
Il y a la possibilité de demander une enquête locale de climat scolaire, de la faire
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passer, de repartir sur un diagnostic systémique, d’envisager non seulement le
climat relationnel, mais aussi la victimisation dans l’établissement, également la
qualité de vie dans l’établissement, c’est-à-dire notamment la qualité des espaces,
etc. C’est vraiment une enquête qui a cette valeur systémique parce qu’elle envisage
tous les pans de la vie à l’école.

BRUNO ANDRE-BUREL : Sur la question du village, on espère qu’un village

puisse élever un enfant. C’est sûr. Mais dans votre groupe de professionnels, les
parents y sont-t-ils ? Parce que ce ne sont pas forcément des gens dit « spécialisés »,
ou attendus sur une spécialité, qui peuvent prendre en charge. Dans un village, il y
a des cousins, des voisins, des grands-parents qui y contribuent également. On a
besoin de voir une école comme une école ouverte sur son territoire.

Pour la question des parents dits « en difficulté » ou les parents dits «défavorisés», moi,
je suis prêt à m’appuyer sur les travaux de Pierre Perrier. Pierre Perrier a beaucoup
réfléchi à cette capacité de travailler avec les familles dites « défavorisées ». Je pense
qu’une expression commune, ce serait le travail sur les notions de Confiance, de
Convivialité, de Relationnel. Il faut être suffisamment simple et établir d’abord une
relation. Même entrevoir que le travail dit scolaire ne serait qu’en dernier. Pierre
Perrier, je vous le conseille, parce qu’il a vraiment bien travaillé la question. Bien
sûr quand on parle de liens avec les associations, les partenariats, par exemple, les
bibliothèques de rue organisées par ATD-quart-monde, les associations «Lire et
faire lire», il y a plein d’actions qui sont proposées par des associations, souvent
portées par des bénévoles. Bien sûr, il faut construire cette relation de confiance
dans ce genre de partenariat. Il y a des compétences énormes. J’entendais par
exemple les chiffres des enseignants qui quittent le métier. Aujourd’hui, dans le
primaire, ce sont les chiffres qui m’ont été rapportés. Je ne les ai pas lus. Entre 6 %
et 8% des enseignants qui arrivent dans le métier quittent l’enseignement au bout
d’une année. C’est assez radical. On n’a jamais vu ça. J’ai proposé une action, en
disant : « On ne pourrait pas se regrouper entre vieux enseignants, et les accompagner
bénévolement ? On en prend 4 ou 5 par semaine à 4 ou 5 personnes. On se répartit les
rôles. On va les voir. Non ça ne fait pas partie d›une mission possible qu›on peut nous
attribuer. Pourquoi ? Parce que c›est le rôle des conseillers pédagogiques ». Oui, mais les
conseillers pédagogiques passent 40%, 60% de leur temps à remplir des papiers et
des projets. Je suis un peu en colère là-dessus, mais ce n’est pas grave. Ayons espoir !
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TABLE RONDE

CATHERINE WEISMANN-ARCACHE : Oui, sur le village, juste une phrase.

Pour faire un village, il faut plusieurs générations, donc distinction des générations,
et c’est le village, la famille, qui fait l’enfant. Aujourd’hui, c’est l’inverse. C’est l’enfant
qui fait la famille, c’est l’enfant qui fait le village, les sociologues disent que l’enfant
est au centre et plus à la périphérie. C’est tout ce que je voulais dire.

GABY KEISER-WEBER : Cette observation-là se remarque très bien dans les

textes du ministère de l’éducation nationale. Monsieur André-Burel relevait la place
des parents. Il y a eu les glissements successifs et ce n’étaient plus les parents qui
étaient au cœur des textes ministériels, mais l’enfant. Vous voyez bien que la tâche
qui nous incombe dans le travail partenarial est colossale. Je trouve qu’il y a quand
même un mot qui a manqué dans les débats, qui me semble fondamental. C’est
qu’on ne reste pas que dans « le faire » et dans « l’apprendre », mais qu’on remette
un petit peu de « paroles et d’échanges » dans tous les débats et dans ce qu’on fait
très pratiquement dans les écoles. Qu’on ne soit pas juste dans « l’application » et
dans « l’apprendre ».
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TRAVAILLER
AVEC LES ÉMOTIONS
EN CLASSE DE CP
RASED de l’école Argouges (Bayeux)
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Une classe de CP de 21 élèves difficile à gérer. Des conflits éclatent souvent entre
eux, ils ne se mettent pas au travail, trois d’entre eux manifestent particulièrement
des comportements inadaptés : opposition, cris, tentatives de fuir l’école pour l’un
d’entre eux. Outre des prises en charge individuelles pour certains, un travail collectif
est envisagé afin de créer un climat apaisé dans le groupe classe. Trois groupes de
sept élèves sont constitués. Neuf séances de travail sont prévues sur neuf semaines.
Chacun des groupes est alternativement pris en charge par l’enseignante spécialisée
à dominante relationnelle, l’enseignante spécialisée à dominante pédagogique et la
psychologue. L’enseignante de la classe est observatrice.

L’ATELIER VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS
Les enfants sont invités, à partir de situations
concrètes, à verbaliser les émotions relatées.
L’objectif est de différencier les émotions positives et
négatives et de les nommer. Ils prennent conscience
de leur diversité, apprennent le vocabulaire adapté,
les situent dans leur contexte personnel et les
partagent en groupe.
L’ATELIER PHILOSOPHIQUE
À partir d’une situation proposée par l’enseignante,
les enfants sont invités à débattre et échanger leurs
idées selon le principe des ateliers philosophiques
Lévine. Chaque enfant choisit une émotion et
cherche dans son vécu une situation concrète
correspondant. Chacun est ensuite invité à faire un
dessin en rapport avec son histoire.

L’ATELIER DES ARBRES
Les enfants sont invités à utiliser leur imaginaire à
partir de dessins d’arbres. Chacun dessine d’abord
un arbre de « rêve », puis un arbre de « cauchemar
» et un arbre « d’avenir ». Les enfants partagent
leurs histoires en relatant les rêves, cauchemars et
perspectives d’avenir de leurs arbres. Ils peuvent
ainsi projeter leurs émotions sur les arbres, s’identifier
à eux et envisager de nouvelles perspectives pour
dépasser leurs conflits internes.
CONCLUSION
L’enseignante de la classe a découvert ses élèves
autrement. En étant observatrice, elle a pu mettre
à distance les difficultés vécues en classe. Alors
qu’elle se sentait envahie par les problématiques de
quelques-uns, elle a ensuite pu davantage prendre
en compte l’ensemble du groupe-classe. Les
enfants ont appris à reconnaître, exprimer, partager
leurs sentiments, expériences et idées. Ceux qui se
sentaient exclus ont pu prendre leur place d’élève
dans la classe. Ils ont tous fait l’expérience d’un

travail collectif et coopératif.
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BIEN-ÊTRE, RESPECT
Classes multi-âges ouvertes
sur les espaces
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Nos deux classes de petite, moyenne et grande section
ne forment qu’une seule grande classe. Les enfants
ont donc deux enseignantes aidées par deux atsems.
Les domaines d’apprentissage sont découpés par
espaces. Les enfants se déplacent librement au sein de
ces espaces.
Peggy Simon et Blandine Boudot École Les Aulnes
de Saint-Paul-du-Vernay

DÉVELOPPER LE LANGAGE

REDONNER SA PLACE AU JEU

FAVORISER LES INTERACTIONS
ENTRE ÉLÈVES

MOINS DE RÈGLES, MAIS DES
RÈGLES ADMISES PAR TOUS

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE,
L’ENTRAIDE ET LE TUTORAT

APPRENDRE À AUTOGÉRER
LES CONFLITS

TRAVAILLER À SON RYTHME

MANIPULER QUOTIDIENNEMENT
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CHANGER LES ESPACES
POUR CHANGER
LE CLIMAT SCOLAIRE
Le bien-être physique, des espaces
scolaires inadaptés ?

Agir sur le climat scolaire, c’est agir sur l’ensemble de l’organisation de l’école, en
portant des actions sur 7 facteurs.
Stratégie
d’équipe

Qualité de vie
à l’école

Pratiques
partenariales

Coéducation

Justice
scolaire

Pédagogie
et coopération

Prévention des
violences et du
harcélement

Concernant le bien-être physique, nos établissements en France connaissent de
nombreuses problématiques qui ont un impact en termes de santé ou encore
d’apprentissage.
› 92 % des établissements sont interpellés sur des problèmes liés à la température des
salles ;
› 75 % sur la luminosité ;
› 55 % sur l’insonorisation ;
› 39 % des établissements publics du second degré déclarent ne pas avoir suffisamment
de sanitaires dans leurs locaux. (Rapport Cnesco 2017)

FOCUS
RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACES DANS LE PROGRAMME « LYCÉE DU FUTUR »
La région Normandie s’est appuyée sur l’opérateur
Canopé pour ses compétences en codesign afin
de mobiliser tous les utilisateurs finaux concernés
par le projet : équipes éducatives, administratives,
personnels de la région impliqués, lycéens. Quatre
entrées ont été privilégiées pour une mise en oeuvre :
›
participative : les critères qui ont présidé aux
propositions qui ont été faites aux lycées volontaires
+ dispositif préparé en amont qui permet un
engagement maximum des participants + série
d’activités créatives dans un temps contraint ;
› collective : la composition des groupes a fait l’objet
d’une attention spéciale pour favoriser l’intelligence
collective : des élèves, des enseignants, des
personnels administratifs et des personnels de
la collectivité du lycée mais aussi de la région
(acheteurs…) ;

› effective : il est impossible de mobiliser la totalité
des équipes des lycées (élèves, enseignants,
personnels de direction, personnels de la
collectivité) si le travail réalisé, dans lequel
l’implication de tous est réelle, ne débouche pas
effectivement sur une réalisation par la collectivité.
Chaque action a bénéficié d’une ouverture par le
vice-président de la Région qui s’est engagé pour
la réalisation effective du meilleur projet retenu par
le jury à l’issue de l’action. La composition du jury
rassemble des professionnels du design, le viceprésident de la Région, la directrice de Canopé. Les
projets accompagnés ont connu leur réalisation
effective entre 3 à 9 mois après l’action.

›
créative : ouverture des possibles, techniques
de créativité, défis créatifs, matériels et outils ad
hoc pour permettre aux équipes de dessiner et
matérialiser leurs projets ;
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INCLUSION SCOLAIRE
ET NUMÉRIQUE
Atelier Canopé - Salon
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Lors de la Semaine 2018 du handicap, l’Atelier Canopé de Rouen a organisé un salon
« Inclusion scolaire et numérique ». Ouvert à tous les acteurs de l’éducation inclusive,
cet événement a la volonté de promouvoir des pratiques innovantes facilitant
l’inclusion scolaire.
Au programme de cette journée : des stands, des miniconférences, des présentations
d’usages, d’outils et de ressources innovantes au bénéfice de l’inclusion scolaire et
plus généralement de tous les élèves.

OBJECTIFS
UNE JOURNÉE CONÇUE EN PARTENARIAT
Une journée conçue par l’Atelier Canopé de Rouen et
réalisable grâce aux différents partenaires :
› des start-up en innovation pédagogique
(Mirage Make, les Ludinautes, Frello) ;
› des éditeurs spécialisés (Adapt’tout dys…) ;
› des enseignants innovants, des éducateurs ;

CONCLUSION : DE L’INNOVATION
AUX PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
Lors de cette journée, au travers des témoignages de
pratiques innovantes et des ateliers de découverte,
Réseau Canopé a permis de rapprocher des acteurs
de la recherche, des nouvelles technologies et des
acteurs de l’inclusion scolaire favorisant ainsi la
diffusion de pratiques inclusives innovantes.

› des partenaires institutionnels (GMF, MAIF) ;

CANOPÉ, C’EST AUSSI…

› les pôles de compétence ASH ;

› Des outils et des plateformes numériques.

› des associations concernées par l’inclusion
scolaire (Normandys, cartable fantastique…).

› Du conseil, de l’expertise auprès des enseignants.

UNE JOURNÉE ARTICULÉE ENTRE
DES CONFÉRENCES ET DES ATELIERS
PRATIQUES
En conférence restitution par des éducateurs, des
ateliers de webradio réalisés avec des jeunes en
situation de Handicap de L’IME Dominique Lefort.
Présentation de l’application de réalité augmentée
Mirage Make facilitant la lecture pour les personnes
empêchées de lire. Démonstration de trois jeux
vidéo en réalité virtuelle par les Ludinautes : une
solution pour combiner attention et concentration
afin d’aider l’enfant DYS à devenir acteur de sa
propre remédiation. Plateforme Frello : un projet de
recherche associant Intelligence artificielle et FLE.
Lors des ateliers pratiques, les participants ont
pu découvrir et prendre en main ces ressources
numériques innovantes et échanger sur leurs
pratiques pédagogiques.

› Une édition transmédia.
› Un accompagnement, une formation.
› Des actions, des projets en mode codesign.

Cap école inclusive

Confiance, apprentissage, partage
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L’ARBRE
DE LA CLASSE
Un travail collectif à partir
de l’épreuve des trois arbres
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Le projet est initié suite à la demande d’une enseignante de cycle 2. Elle accueille,
cette année, un nouvel élève dans sa classe, Lucas, dont le comportement est
particulièrement explosif. Ses colères sont récurrentes, les autres élèves le craignent,
des parents commencent à manifester leur inquiétude et leur mécontentement.
Quatre séances de travail sont prévues au sein de la classe avec l’enseignante
et la psychologue de l’ Éducation nationale du secteur. Le support utilisé est une
adaptation collective de l’épreuve des trois arbres (Fromage, 2011).

OBJECTIFS
Développer la capacité des enfants à être à l’écoute
de leurs ressentis par projection et identification
à des arbres. Renforcer la conscience de soi par
l’exploration du vécu à travers l’histoire des arbres
Développer la communication bienveillante en
échangeant sur les productions de chacun et en
élaborant en commun l’arbre de la classe.
INTRODUCTION DE CHAQUE SÉANCE
Exercices de respiration pour favoriser le centrage
sur soi et le calme en soi. Exercice « le soleil en soi
» (Couturier, 2018). L’enfant est invité à ressentir le
soleil en soi, imaginer ses rayons, sa chaleur, la joie
qui l’entoure. Une promenade imaginaire dans un
jardin, une forêt, à la campagne ou au bord de la
mer est lue ou racontée. Les enfants sont invités à
dessiner des arbres puis à échanger autour de leur
production.
Première séance :
Dessin de trois arbres et échanges autour des
productions.
Deuxième séance :
Dessin d’un arbre de rêve et commentaires des
dessins.

Troisième séance :
Dessin d’un arbre de cauchemar. Échanges autour
de la rencontre entre l’arbre de rêve et l’arbre de
cauchemar.
Quatrième séance :
Élaboration d’un arbre collectif : l’arbre de la classe.
BILAN
Tous les enfants ont été actifs et ont contribué à la
réflexion commune. Lucas, d’abord récalcitrant, a
trouvé un apaisement dans les exercices proposés.
Il a exprimé des idées que d’autres se sont appropriées dans leurs dessins ou récits. Il a pris
plaisir à apporter son aide et le regard porté sur lui a
changé. Le travail avec l’arbre donne toute sa place
à la personne (Fromage, 2019). Chacun est reconnu
comme personne particulière et peut ainsi prendre
sa place dans le groupe. Le résultat final est un
travail collectif auquel chacun a contribué.
Bibliographie :
Couturier Stéphanie, Aidez votre enfant à développer
son empathie, Vanves, Marabout, 2018. Fromage
Benoît, L’ Épreuve des trois arbres, bilan de situation,
accompagnement et développement de la personne,
Paris, In Press, 2011. Fromage Benoît, Psychologie
humaniste. Développement et avenir de la personne,
Lyon, Chronique sociale, 2019.

365

26e congrès de l’AFPEN • Association Française des Psychologues de l’Éducation nationale • LES ACTES

UN PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE
À L’AUTORÉGULATION
POUR LES ÉLÈVES EN
DIFFICULTÉ SCOLAIRE
Charlène PINHO et Amélie LUBIN
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AUTORÉGULATION

L’autorégulation (AR) est un processus par lequel
nous maîtrisons nos pensées, nos comportements
et nos émotions pour réussir à vivre pleinement des
expériences d’apprentissages [1] .

INTRODUCTION
L’AR est un processus indispensable aux apprentissages. Elle s’inscrit dans la finalité « d’apprendre à
apprendre » en prenant en compte la personne dans sa
globalité (dont ses processus cognitifs, émotionnels,
motivationnels et métacognitifs)[2). Cependant, elle
semble « faire défaut » aux élèves présentant des
difficultés scolaires [3]. Bien qu’il soit clairement établi
qu’il existe un lien entre les compétences d’AR et
les compétences scolaires, il existe peu d’études
qui montrent que les interventions sur l’AR en milieu
scolaire auprès des élèves en difficultés stimulent leurs
résultats.
OBJECTIF
L’objectif de cette étude exploratoire est d’examiner si
un programme d’aide à l’AR intitulé « À la découverte
du cerveau et des émotions » diffusé en classe par
les enseignants pouvait améliorer les compétences
d’AR (cognitives, émotionnelle et les compétences
métacognitives) des élèves en difficulté scolaire.

MÉTHODE
PARTICIPANTS
5 jeunes de 15 à 18 ans issus de l’Institut
médico professionnel (IMPro) de Démouville
(région caennaise) et présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du comportement
et de la conduite (TCC) (2 filles : 1DI, 1 TCC vs 3
garçons : 2 DI et 1 TCC).
ÉVALUATION
Tous les jeunes ont été évalués avant et après
le programme au moyen d’une batterie de tests
standardisée et de questionnaires :
• AR cognitive : attention, inhibition et flexibilité
(NEPSY II)
• AR émotionnelle : reconnaissance des affects et
théorie de l’esprit (NEPSY II) et auto- questionnaire
de comportement adaptatif (Cognitive Emotionnal
Regulation Questionnaire (CERQ), Acremont et
Van der Linden, 2007).
• Compétences métacognitives (auto-questionnaire
Metacognitive Assesment Inventory Junior (MAI
Jr), Sperling, Howard, Miller, & Murphy, 2002).

PROGRAMME « À LA DÉCOUVERTE DU CERVEAU ET DES ÉMOTIONS »
Issu d’un partenariat entre chercheurs, orthopédagogue, psychologue et enseignants, ce programme basé
sur l’ouvrage « Découvrir son cerveau à l’école » [4] et enrichi par l’approche optiFEX [5] fournit aux enseignants
des outils d’apprentissage à l’AR cognitive et émotionnelle dans le cadre d’une
approche métacognitive.
Composé de 10 séances de 20 à 30 min à raison d’une à deux fois par semaine
pendant un mois et demi, il a été dispensé par des enseignants spécialisés et
sensibilisés à l’approche métacognitive. Il permettait la diffusion de connaissances
sur le fonctionnement du cerveau et sur les processus d’AR cognitifs tels que
l’attention, l’inhibition, la flexibilité, la MDT et les processus d’AR émotionnelles
comme reconnaitre et appréhender la gestion de ses émotions, tout en disposant
de différents outils et stratégies aidant au contrôle de l’AR via le jeu de société via
le jeu de société.
[1] Zumbrunn, Tadlock et Robert, (2011).
[2] N
 ader-Grosbois, N. (2007). Régulation, autorégulation, dysrégulation : Pistes pour l’intervention et la recherche.
Wavre, Belgique : Mardaga.
[3] H
 adji,C (2018). Comment impliquer l’élève dans ses apprentissages : L’autorégulation, une voie pour la réussite
scolaire. Paris : ESF éditeur.
[4] R
 ossi, S., Lubin, A., & Lanoë, C. (2017). Découvrir le cerveau à l’école. Les sciences cognitives au service des
apprentissages. Paris : Canopé Editions, Ministère de l’Éducation Nationale.
[5] Pelletier, A. (2017, décembre) Les processus cognitifs en jeu dans les apprentissages. Conférence à l’ESPE UNICAEN.
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RÉSULTATS PRINCIPAUX

CONCLUSION
Nos résultats montrent après le programme une amélioration globale des compétences d’AR cognitive et
émotionnelle chez les sujets présentant une DI. Les sujets présentant un TCC montrent quant à eux, une amélioration
des compétences d’AR émotionnelle mais des progrès plus modérés au niveau de l’AR cognitive. Nous observons
aussi des bénéfices au niveau des compétences métacognitives quel que soit le trouble du sujet. Les enseignants
constatent de meilleures capacités chez les élèves à reconnaitre leurs émotions et celles des autres. La plupart
continuent de mettre en place les outils et stratégies apprises durant le programme au sein de la classe ou dans
leurs différents milieux de vie. Ainsi ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes concernant la prise en
charge de l’AR chez les élèves en difficulté.
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