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L’alternance dans la formation professionnelle
Note :

Mon histoire professionnelle, ma démarche de recherche, l’ensemble de mes publications portent sur le

champ  de  l’éducatif.  Je  le  différencie  de  celui  du  social  en  tant  que  champ  de  connaissance  et

d’intervention professionnelle. Il est à mes yeux pertinent de le distinguer, non pour les opposer mais afin

d’être en capacité d’en conjuguer les différents aspects au sein d’équipes « pluriprofessionnelles ». Le

lecteur qui s’identifie au « travail social » reconnaîtra aisément dans mon approche les aspects communs
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au deux champs. Il me pardonnera de développer ici les caractères particuliers à l’alternance dans la

formation des éducateurs. Exposer les bases conceptuelles et  éthiques et de la formation par alternance

dans le travail avec l’humain peut être pris pour un rappel d’évidences par des professionnels avertis. Un

tel rappel me semble pourtant indispensable à l’ouverture de débats de fond, face à l’ignorance ou au

déni de la complexité du travail de formation sur et avec les terrains de stage, chez les auteurs du texte

de la CPC, quant aux incidences de la prise en compte des personnes accompagnées.

L’alternance entre théories et pratiques plurielles

Il  nous faut dépasser la notion d’alternance binaire :  centres de formation, terrains de

stage, approche théorique / pratique, passage de La théorie à La pratique ou l’inverse.

Une conception des alternances plurielles :  Les théories, Les pratiques, bien que plus

difficile à cerner correspond mieux à la complexité de ce qui se passe dans le processus

de  formation  par  alternance.  La  compréhension  de  situations  humaines  complexes

passe par une pluralité d’approches tant théoriques que pratiques. Il  est significatif  de

constater que, dans le champ de l’éducatif,  comme dans celui du social, on a recours

aux sciences plurielles : les « sciences humaines », les « sciences de l’éducation », les

« sciences  sociales ».  C’est  là  l’affirmation  que  l’on  ne  peut  comprendre  les

problématiques  humaines  à  partir  d’un  point  de  vue  ou  d’une  pensée  unique,

normalisée, déjà établie. 

Une problématique est le résultat de la formalisation d’un ensemble de contradictions à

l’œuvre dans une situation complexe.  Elle s’exprime en termes de tensions entre des

logiques, des intelligibilités, des enjeux, des nécessités, des visées, des exigences, des

priorités hétérogènes, irréductibles les unes aux autres parce que différemment fondées.

Son  élaboration  nécessite  d’analyser  une  ou  des  situations  particulières  afin  d’en

dégager les schèmes d’organisation transférables, en tant que mode de compréhension,

à d’autres situations. Le travail  d’élaboration en équipe,  par les différences de place,

d’implication d’analyse et de références théoriques, est ordinairement porteur d’une telle

démarche de problématisation. Celle-ci  conduit  à expliciter  les rapports de places, de

pouvoir,  les  bénéfices  directs  et  secondaires,  matériels  et  immatériels,  attendus ou

retirés d’un état, d’une situation ou d’une organisation par les différents acteurs. C’est le

travail  de problématisation  qui  permet,  dans le  champ de l’éducatif  de discerner  les

places  impossibles,  intenables  ou  insupportables,  aux  carrefours  de  nécessités

contradictoires dans lesquelles les personnes se débattent afin de pouvoir en décrire les

modes d’organisation, leurs effets, comme les processus rendant possible la sortie des

enfermements. A la différence d’un problème, une problématique ne se résout pas ; sa

compréhension permet  d’utiliser  la  dynamique des tensions à l’œuvre,  en termes de

rapports de sens et de forces, afin d’en modifier les effets de destructivité et d’en étayer

les potentiels de création.

Une théorie ne s’applique pas

Une théorie ne s’applique pas car aucune réalité singulière ne correspond à ce qui est

décrit dans des principes généraux. On peut illustrer un tel propos en affirmant qu’ « un

enfant ça n’existe pas » car ni Mouloud, ni Gaël, ni Drissia, ni Manon ne sont identiques.

Bien que chacun corresponde au concept d’enfant, ce concept général ne dit rien de leur
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singularité  de  personne unique.  Une théorie  est  un mode de pensée permettant  de

comprendre  certains  des  aspects  généraux  de  situations  réelles,  singulières  et

différentes,  c'est-à-dire  d’analyser  « ce  qui  se  passe » en  termes  de  processus.  Un

processus désigne l’organisation d'ensemble d'un phénomène de transformation. Il  est

reconnaissable  dans des situations différentes,  à  un mode  d'évolution  montrant  des

permanences et  des effets qui,  sous certains aspects offrent  des caractéristiques de

même  ordre.  L’identification  d’un  processus permet  la  reconnaissance  d'un  principe

général à l’œuvre dans des situations et avec des personnes chaque fois différentes et

singulières.  Un  processus ne  peut  résulter  d'une  détermination  causale  linéaire  des

éléments qui le constituent, les conditions d’un processus étant nécessaires mais jamais

suffisantes pour qu’il « se passe ». A l'inverse d'une procédure dont on peut maîtriser les

effets, un processus ne peut être déterminé par un dispositif.

Le passage du singulier « La théorie » au pluriel « Les théories » modifie la question des

rapports entre les théories et les pratiques. Il existe, une infinité de références théoriques

appartenant à des disciplines différentes qui  peuvent être utilisées comme moyen de

compréhension d’une situation humaine.  C’est  la  pertinence de la  ou des références

théoriques convoquées et le type d’intelligibilité, rendu possible, au sujet de la situation

singulière étudiée, qu’il  nous faut interroger. Une approche théorique doit  être mise à

l’épreuve  de différentes réalités singulières quelle  prétend éclairer  afin  de vérifier  sa

pertinence et sa fécondité comme ouverture à un mode de compréhension possible des

processus à l’œuvre. Une approche théorique dont la pertinence n’est pas réinterrogée

par les réalités quelle prétend éclairer, bascule dans la toute puissance d’un imaginaire

théorique fonctionnant comme un « prêt à penser ».

Prétendre « Appliquer » une théorie, un savoir, un ensemble de concepts à une situation

humaine singulière et complexe c’est faire l’impasse sur l’interrogation de la pertinence

d’un mode de compréhension parmi d’autres également possibles. C’est par un travail

d’élaboration  et  de  problématisation  que  le  degré  de  pertinence  se  construit  par

hypothèses successives au regard tant  de l’observation des différents professionnels,

que du recueil du vécu singulier des personnes et de l’évolution de leurs comportements

et situations. 

Une pratique éducative ne se transfert pas 

Une pratique éducative  ne peut se transférer  d’un professionnel  à un autre.  Chaque

professionnel étant « affecté » de façon singulière,  par les personnes accompagnées,

tant  en tant  que personne qu’en tant  que fonction.  Il  est  l’objet  d’attributions,  et  de

dépôts  différenciés.  Un  enfant  ne  confie  pas la  même  chose,  ne  dépose pas les

mêmes aspects de lui-même, de son histoire, de ses affects, de ses émotions, de son

espérance, auprès d’une jeune éducatrice stagiaire et auprès d’une éducatrice d’âge mûr

qui pourrait être sa mère. Une adolescente ne joue pas avec les mêmes facettes d’elle-

même dans une situation de groupe, face à un adulte ou dans une relation duale… Les

dépôts différenciés ne se limitent pas aux paroles ils s’opèrent tant en attitudes qu’en

actes, voire en passage à l’acte. Ces « dépôts » s’effectuent auprès de chacun selon les

représentations des professions et des attributions à l’intérieur d’un dispositif. De ce fait,

une pratique éducative ne peut pas plus se transférer d’une personne accompagnée à

une autre, que d’une fonction à une autre. La même attitude vis-à-vis d’une jeune de
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seize ans, de la part d’une éducatrice chevronnée et d’un jeune éducateur stagiaire ne

prendra pas le  même sens pour cette  jeune. Non seulement  parce que les histoires

relationnelles sont différentes, mais aussi parce que les projections d’intentions différent

d’un professionnel à l’autre, d’un sexe à l’autre, d’une personne à une autre. 

Une pratique qui ne se met pas à l’épreuve d’une réflexion fondée sur des références

théoriques  explicitées  bascule  dans  la  certitude  des  évidences  qui  engendre  la

routinisation  et  la  perte  de  recherche  du  sens  réellement  produit  pour  et  par  les

personnes accompagnées. Une telle approche montre l’imposture des appels réitérés à

une attitude « pragmatique » qui fait l’impasse sur les références fondant les choix entre

des possibles hétérogènes.

Les différents niveaux de pluralité des pratiques

Le passage du singulier « la pratique » au pluriel « les pratiques » modifie l’approche des

rapports  entre  pratique  et  théorie.  La  logique  d’appréhension  et  d'action  d'un

professionnel  dépend  de  ses  propres  références  et  modes  d'engagement  dans  les

interactions humaines. Des logiques différentes sont à l'œuvre chez les professionnels

d’une même équipe. Chaque logique s’organise à partir d’un type de compréhension et

de perspectives d’actions aux priorités implicites. On ne peut, en ce sens parler de « la

pratique », ni  de prétendre analyser  « la pratique professionnelle », il  nous faut  parler

« des pratiques » afin de restituer leur pluralité et leur diversité qui sont leur richesse. Il

nous faut tantôt repérer leurs similitudes afin de permettre les consensus, tantôt leurs

divergences  ouvrant  à  une  diversité  de  possibilités  par  la  prise  en  compte  et

l'acceptation  de  leur  conflictualité.  Il  faut  encore  souligner  que  l’accompagnement

éducatif oblige chaque professionnel à mettre en œuvre des pratiques différenciées pour

les différentes personnes en raison de la singularité des histoires, des comportements et

des problématiques. L’éducateur est contraint d’adopter des pratiques différentes dans

l’accompagnement d’une même personne, afin d’être en phase avec l’évolution de celle-

ci. Il doit en même temps fonctionner sur le plan des pratiques collectives de groupe et

des pratiques éducatives personnalisées. Il doit encore, au quotidien, savoir infléchir ses

propres pratiques, afin de les conjuguer avec  les pratiques de ses collègues au sein

d’une  équipe.  La  mission  éducative  invite  les  professionnels  à  s’inscrire  dans  une

dynamique permanente de changement et d’ajustement de leurs pratiques, au contexte,

et à l’évolution des personnes accompagnées. 

L’alternance dans les formations professionnelles initiales

Une formation initiale ne prépare pas seulement à l’ici et maintenant de l’exercice d’une

profession.  Elle  vise  à  ce  qu’un  nouveau  professionnel  puisse  s’inscrire  dans  une

dynamique d’élaboration sur l’ensemble de sa vie  professionnelle. C’est la dynamique

d’inscription dans sa profession qui  lui  permet  de comprendre et  de participer  à une

évolution collective des modes de compréhension. De cette complexification progressive

des compréhensions dépend le constant ajustement des pratiques avec les évolutions

imprévisibles des problématiques individuelles comme de la société. C’est l’élaboration

d’une « culture professionnelle » qui lui permet de rester en phase avec les différentes

populations  devant  faire  appel  à  sa  profession.  C’est  sur  la  durée  que  l’on  peut
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comprendre  ce  en  quoi  une  formation  initiale  « initialise » l’ensemble  d’une  vie

professionnelle. 

Il est parfois reproché aux formateurs des centres de formation de ne pas être en phase

avec les réalités des terrains. Mais leur mission première est d’être en distance afin

d’aider  les étudiant  à identifier  les processus généraux à l’œuvre  dans les situations

vécues et  rapportées des lieux  de stage à partir  de clefs  d’intelligibilités  théoriques.

Concernant les « formateurs terrain », il  ne suffit  pas à un professionnel chevronné de

témoigner  de sa pratique pour qu’il  y  ait  formation.  Il  lui  faut  savoir  en extraire  les

processus permanents à l’œuvre par un travail de décontextualisation afin de mettre en

perspectives  leur  possible  recontextualisation  dans  d’autres  situations  singulières,

vécues par d’autres sujets et il  lui faut encore rendre ce travail  de décontextualisation

intelligible pour les professionnels en formation. C’est la conjugaison et l’alternance de

ces  deux  approches  qui  permet  la  démarche  de  formation  à  la  fois  impliquée  et

réflexive.

Les visées de la formation en stages dans les institutions

La  formation  en  stage  dans les  institutions,  répond  aux  nécessités  de  durée  et  de

changement de place et de mode de fonctionnement. La durée dans une même place

de stagiaire permet la prise en compte des effets du temps,  tant sur les perceptions du

professionnels en formation que dans le constat des effets du temps sur les évolutions

des personnes accompagnées.  Le changement de place, de partenaire et de mode

de fonctionnement permet la prise en compte, par le professionnel en formation de la

diversité des points de vue, des compréhensions et des pratiques. On parle d’« itinéraire

qualifiant » au cours duquel  le  stagiaire  doit  pouvoir  changer de poste,  de place,  de

regard  et  côtoie  différentes  pratiques  professionnelles  à  l’intérieur  d’une  même

institution. C’est également sur cette indispensable pluralité des approches, que se fonde

la nécessité d’un changement d’institution et de types de handicap ou de difficultés des

populations rencontrées, dans la  composition des différents stages devant préparer à

une profession tournée vers une pluralité de population et de contextes de travail. C’est

en faisant appel à leur itinéraire professionnel parmi des populations différentes, que les

professionnels peuvent mettre en évidence les processus constants et communs, sous

jacents à des comportements qui peuvent être fort différents quant à leurs origines, leurs

dynamiques et leur sens. C’est la connaissance et la capacité de reconnaissance de ces

processus  généraux  qui  constituent  la  « culture  professionnelle ».  Un  partenariat

respectueux  des  différences  de  places  et  d’apports  entre  « formateurs  terrains »  et

« formateurs écoles », permet de travailler  ensemble à l’alternance et à la nécessaire

pluralité de ces différentes approches.

Les références doivent être chaque fois conjuguées de façon particulière, au regard de

l’irréductible singularité des sujets accompagnés, de leur histoire, de là où ils en sont de

leurs élaborations, des rencontres ayant instauré un type de relations, du sens et des

valeurs  éprouvées  et  expérimentées  par  les  personnes… »  Penser  l’exercice

professionnel en termes  de « fonctions » dont il serait possible de décliner des tâches,

c’est faire fi de la complexité et de la singularité des personnes, comme du sens qu’elles

affectent  à  leurs  actes.  C’est  nier  que  se  construire  comme  sujet  humain,  c’est  se

constituer  comme  auteur  de  ses  propres  élaborations,  de  ses  choix  et  de  ses
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engagements. C’est nier tout fondement éthique à la relation tant éducative que sociale.

Or, l’éthique se situe du côté de la loi symbolique. Elle énonce la primauté de la prise en

compte de la personne dans son «ex-sistence1 » de sujet, sur la loi juridique, la règle, la

norme et la morale.

Une formation  en institution  vise  à rendre possible  une compréhension et  un travail

concret dans les situations actuelles, avec les populations réelles, dans les dispositifs et

avec  les  moyens  existants.  Elle  confronte  le  nouveau  professionnel  à  un  travail

d’élaboration  lui  permettant  d’extraire  les  processus permanents  à  l’œuvre  dans les

situations concrètes par un travail  de décontextualisation puis de mise en perspective

par leur possible recontextualisation dans d’autres situations singulières. Elle oblige le

stagiaire à appréhender les situations professionnelles à partir  de différents points de

vue.  Elle  le  confronte  à  une  transformation  de  son  regard  et  de  ses  à  priori  en

expérimentant  comment certains éclairages modifient  la compréhension première que

l’on a pu avoir  des situations.  Elle  l’oblige à modifier  continuellement  sa pratique en

fonction d’évolutions ouvrant sur des compréhensions différentes, comme à s’interroger

sur la nature de sa propre implication, comme de son regard sur les situations vécues.

La notion de formation par alternance, dans le champ de l’éducation, ne peut se réduire

à un va et vient entre terrains professionnels et centre de formation. Elle interroge et met

au travail les capacités professionnelles d’un professionnel à travailler avec une pluralité

de points de vue,  de références théoriques, de modes de compréhension, comme de

priorités d’action dans l’approche d’une situation humaine complexe.

L’alternance en tant que processus de délogement

L’alternance centres de formation / terrains professionnels, pour importante qu’elle soit,

n’est que la métaphore spatiale des multiples passages entre les différents cadres de

références nécessaires pour se positionner en tant que professionnel. Elle matérialise les

différents  modes  de  délogement  constamment  à  l’œuvre  dans  la  formation  par

alternance. Elle interroge et met au travail les capacités professionnelles d’un éducateur

à alterner dans ses approches, chacun des aspects des différents types de pluralité de

possibilités qui se présentent à lui.

La pluralité des points de vue 

Le professionnel doit  être capable de se déloger de ses représentations et des ses à

priori. Pour illustrer le poids des représentations, on peut évoquer ce dessin de femme

pouvant  être perçue sous l’aspect  d’une jeune ou d’une vieille  femme...  Au-delà des

représentations il  s’agit  d’être capable de changer de logique d’approche et  donc de

changer les prémisses et les paradigmes qui organisent spontanément la pensée et les

perceptions tant personnelles que professionnelles. C’est ce que WATZLAWICK nomme

le  « recadrage ».  « Recadrer  signifie  donc  modifier  le  contexte  conceptuel  et/ou

émotionnel d'une situation, ou le point de vue selon lequel elle est vécue, en la plaçant

dans un autre cadre, qui correspond aussi bien, ou même mieux, aux " faits " de cette

situation concrète, dont le sens, par conséquent change complètement » 2.

1.  IMBERT Francis, La question de l'éthique dans le champ de l'éducatif. Vigneux, Matrice, coll. Pi, 1987, pp. 13 - 14. 
2.  WATZLAWICK (Paul), WEAKLAND (J.), FISH (R.),  Changements : paradoxes et psychothérapie, Paris, Seuil, 1981, col.

Points Essais p. 162.
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La pluralité des éprouvés

Il s’agit, pour un professionnel de devenir progressivement capable de différencier son

propre « éprouvé » (perceptions, affects, émotions, sentiments) de celui supposé chez

autrui.  Cela  nécessite  à  la  fois  une capacité  d’empathie  et  une vigilance  à  ne  pas

basculer dans des perceptions et sentiments en écho, en miroir ou en résonnance.

La pluralité des postures et des rapports de places

Les postures, comme les modes de rapports se doivent de rester mobiles, en fonction

des implications,  des jeux d’attributions, comme des dépôts différenciés.  La mise en

œuvre  du  travail  de  proximité  et  de  distance,  tant  affective,  que  relationnelle,  et

émotionnelle, ouvrant à la distanciation, nécessite cette mobilité des postures. La prise

en compte des moments et des dynamiques de tensions et d’affrontement,  telles les

escalades  symétriques  et  les  passages  à  l’acte,  nécessitent  des  stratégies  de

dégagement et de pas de côté.  Faute de mobilité  dans les rapports de places et de

postures, on assiste à des rigidités qui engendrent affrontements, violences destructrices

et passages à l’acte.

La pluralité des références disciplinaires et des modes de compréhension

Des références psychanalytique ne conduisent  ni  aux mêmes observations,  ni  à une

même intelligibilité, ni aux mêmes priorités et perspectives d’action que des références

sociologiques,  psychosociologiques  ou  ethno  culturelles.  Un  même  contexte  de

précarité, n’induit pas la même nature et exigence d’action selon qu’elle est envisagée et

analysée en tant  que  précarité  économique,  sociale,  affective  et  ou psychique… Le

professionnel doit  apprendre à alterner les modes de questionnement des situations à

partir  de différentes clefs  d’intelligibilité  afin  de  ne  pas être  pris  dans les  « prêts  à

penser » d’un moment, d’un contexte, d’un lieu, ou d’une équipe.

La pluralité des temporalités

La  perception  des  différentes  temporalités  est  indispensable  au  professionnel  pour

appréhender  la  dynamique  comme  les  différents  plans  sur  lesquels  s’opèrent  les

changements. Par exemple le temps chronométrique, permet l’organisation des repères

et  l’inscription  dans  la  durée  de  la  maturation.  Il  permet  aussi  la  perception  de

l’immédiateté  de  l’urgence  ou  encore  du  temps  limité  de  l’échéance.  Les  temps

successifs (passé, présent,  futur),  rendent possible :  pour le  passé, l’inscription d’une

histoire,  pour  le  présent,  l’éprouvé  de  ce  qui  se  passe,  mais  aussi  la  saisie  de

l’opportunité et l’engagement.  Le futur permet aux personnes de se projeter et de se

penser  comme  être  en  devenir.  Ces  différents  aspects  sont  alternativement  ou

simultanément à interpréter et à prendre en compte. A cela s’ajoute l’inscription dans les

temps cycliques ou rythmiques des états qui à la fois se reproduisent et se transforment

tout  en  permettant  l’organisation  de  repères  dans  les  perceptions.  L’éducateur

professionnel doit encore interroger les effets de la diachronie, par la prise en compte de

ce qui se passe ailleurs et sur d’autres temps concernant la même personne. Ainsi un

enfant placé qui rentre de week-end dans sa famille d’origine et qui a le sentiment qu’il

n’y  a plus sa place,  sans savoir  ce qui  s’est passé « entre  temps » ne peut  qu’être

accaparé par cet « ailleurs » hors, de la chronologie de son lieu de vie quotidienne.
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La pluralité des appartenances, des cadres d’intervention et des 
dispositifs

Ce  même  professionnel  se  doit  aussi  d’envisager  les  incidences  des  différentes

appartenances : famille, groupe de pairs, religion, culture, société, comme les tensions

et les conflits de loyauté qui en découlent. De même il  doit appréhender le poids des

injonctions  tant  implicites  qu’explicites  émanant  des  différentes  institutions

d’appartenance, comme les conflits de normes et de valeurs véhiculés par les différents

cadres auxquels ils se réfèrent. Il se doit encore de penser les effets des dispositifs,  des

projets explicites et implicites, des méthodes et des habitudes dans lesquels évoluent les

différents partenaires.

La pluralité des niveaux de réalité à appréhender

C’est un raccourci trompeur que de parler de « La réalité professionnelle ». Au-delà des

différences de contexte, de cœur de mission, de pratiques, une même situation peut être

abordée  sous des  « niveaux  de  réalité » forts  différents.  Chacun  de  aspects  d’une

même situation ne fait  ni  appel  aux mêmes clefs  de compréhension,  ni  aux mêmes

nécessités, perspectives,  ou priorités d’action. Ainsi,  les aspects psychiques, affectifs,

relationnels, éprouvés par les personnes ne sont pas du même niveau de réalité que les

aspects  matériels,  du  contexte,  des  dispositifs  et  des  moyens.  Ils  ne  peuvent  être

appréhendés ni dans les mêmes termes, ni à partir des mêmes outils d’intelligibilité. Ils

n’ouvrent ni les mêmes perspectives d’élaborations et à plus forte raison d’action…

La pluralité des « effets de sens et de valeurs »

Penser la dynamique d’existence d’un sujet se confrontant à des réalités contradictoires,

convoque le professionnel à interroger ce qui fait sens, et a de la valeur aux yeux de la

personne  accompagnée,  en  particulier  quand  cette  affectation  de  valeur  est

incompréhensible pour l’environnement. Il s’agit alors, pour lui, de tenter de comprendre

les  effets  d’attirance  ou  et  de  répulsion,  voire  de  captation  ou  et  d’ouverture,  de

soumission ou d’engagement dans ses rapports à la réalité, aux autres et au monde.

La pluralité des « effets de force »

On ne peut appréhender les normes, les lois, les règles, les dispositifs et les procédures

existantes, seulement comme des réalités instituées allant  de soi et auxquelles il  est

fondé de se soumettre. Elles produisent des « effets force » de par leur seule imposition.

Ces contraintes peuvent être vécues comme des moyens d’asservissement conduisant à

la soumission ou / et à la révolte. Or, ces mêmes effets de force sont indispensables

dans leur fonction de limite.  Elles peuvent alors être pensées et utilisées en tant que

conteneur  des  énergies  destructrices  afin  de  permettre  la  sortie  des  captations

pulsionnelles  et  le  travail  d’élaboration  des capacités  nécessaires a  l’exercice  de la

liberté et ouvrant ainsi au choix et à l’engagement dans la création.

La pluralité des nécessités et des perspectives d’action contradictoires

Différentes nécessités, perspectives et priorités d’action se présentent au professionnel

selon les points de vue, les modes de relation et d’observation, les clefs d’intelligibilité.
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Les  contradictions  émergent  fréquemment  dans  les  débats  d’équipes.  Ce  sont  ces

perspectives  plurielles  qui  témoignent  de  la  pluralité  des  possibilités,  de  « mise  au

travail » des personnes accompagnées par les professionnels. Un stagiaire doit pouvoir

vivre l’émergence de ces tensions et de ces contradictions non comme un frein à l’action

collective, mais comme la fécondité des ouvertures à de multiples possibles.

La complexité du travail de la pensée professionnelle

Un professionnel pris dans le quotidien « balaye » ces différents niveaux de réalité, dans

l’immédiateté de ses perceptions, de ses émotions comme de sa pensée. Il n’en retient

que ce qui pour lui fait sens et priorité. Il ne peut, dans la même temporalité, analyser,

c'est-à-dire décomposer et mettre en lien les différents éléments de son cheminement de

pensée. Il  lui  est difficile  d’exposer ce cheminement, en en référençant les étayages.

C’est pourquoi il a besoin de temps et de dispositifs d’élaboration tant personnels qu’en

équipe de terrain. Pour un stagiaire il est indispensable qu’il y ait « reprise » du travail de

pensée en centre de formation, afin d’analyser et d’exposer ce qui fonde l’ajustement de

sa pratique en phase avec la dynamique et l’actualisation des changements perçus chez

la personne accompagnée.

Les fondements éthiques de l’alternance

L’éthique dans le champ de l’éducatif

L’éthique se situe du côté de la loi symbolique. Elle énonce la primauté de la prise en

compte de la personne sur la morale, la règle et la loi juridique. Il y a nécessité d’une

tension entre la règle permettant le « vivre ensemble » et l’éthique obligeant à prendre

en compte la singularité de la personne. Elle interroge la radicalité de l’altérité,  de la

singularité  du  sujet  advenant  par  un  processus  de  subjectivation.  Elle  autorise  les

échappées d’un sujet aux attentes d’autrui. Elle valide ce qui pour lui fait évènement en

permettant  l’émergence, le surgissement d’un sens possible à un moment  particulier.

L’éthique convoque le professionnel à l’acceptation de l’incertitude, de l’imprédictibilité et

de la démaîtrise. Elle se situe dans la recherche de la pertinence de l’acte, au regard de

là où en est la personne dans son cheminement, dans ses élaborations personnelles, au

regard  de  sa  dynamique  d’existence.  Elle  fonde  l’interdit  de  toute  puissance  et

l’obligation de « dé clôture », d’ouverture à une pluralité de références, d’attachements et

d’appartenances.  Elle  oblige  à  l’instauration  d’une  relation  intersubjective  de  sujet  à

sujet,  autrui  ne  pouvant  être  ni  l’objet  d’un  dispositif,  ni  celui  des  attentes  des

professionnels, ou de l’institution, mais sujet élaborant du sens, sujet, face à un autre

sujet  qui  le met au travail  d’élaboration des capacités nécessaires à son existence…

L’éthique réside dans la « préoccupation » de la place faite au JE sujet auteur, dans le

vivre ensemble du Nous, qui nécessite des normes et des lois. Elle se situe dans la prise

en compte des différences dans l’advenir d’un sujet singulier et d’un sujet social, en lien

avec les autres. Une posture éthique parce que se refusant à la maîtrise d’autrui ne peut

être confondue ni avec une posture d’expert, ni avec celle de « technicien ». S’il est fait

recours à une technique, ce n’est que comme moyen, comme espace, comme support

ou comme prétexte à la sollicitation d’une « praxis » chez la personne accompagnée.
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L’éthique n’est jamais collective. Elle est de l’ordre d’une décision personnelle dans une

conscience  critique  des tensions  et  des contradictions  à  l’œuvre  dans une situation

humaine complexe. La déontologie qui est constituée d’un ensemble de normes et de

règles  codifiées  par  une  profession,  ne  peut-être  présentée  comme  une  éthique

collective. Il ne peut y avoir d’éthique professionnelle normée, codifiée. Concernant les

professions  s’intéressant  à  l’humain,  il  est  nécessaire  de  tendre  vers  « une

préoccupation  éthique  partagée »,  à  partir  des  références  qui  s’imposent  à  eux  en

termes  de  principes  parce  que  se  référant  aux  processus vitaux  de  l’existence  des

personnes.

Bien que la préoccupation éthique soit proclamée dans les textes, l’affirmation actuelle

de la primauté des procédures invalide la possibilité d’une tension éthique entre la prise

en  compte  du  singulier  et  les  attentes  de  conformité  aux  dispositifs  préconisés.

L’absence ou l’insuffisance d’élaboration  professionnelle  collective  ne permettent  pas

une approche compréhensives et une prise en compte des problématiques singulières

comme des processus à l’œuvre chez chacune des personnes accompagnées. De tels

constats rendent improbable la traduction de l’intention éthique en acte. L’absence de

réel travail  d’élaboration en équipe, met les professionnels en situation de contradiction

avec  les  valeurs  proclamées  dans  les  projets  institutionnels.  Faute  d’échange  et

d’élucidation des contradictions et des tensions, les professionnels comme les personnes

accompagnées  sont  en  danger  de  toute  puissance  et  de  captation.  Les  déficits  de

qualification et de formation participent à un niveau collectif  de l’écart entre le discours

éthique et sa mise en œuvre dans les pratiques.

Les principes répondant aux fondements éthiques de l’alternance

L’alternance, dans le champ de l’éducatif c'est-à-dire d’un sujet advenant au moyen de la

praxis, est, dans ses fondements constamment confrontée aux exigences de l’éthique.

Cette exigence repose sur : le principe d’opacité, le respect de l’altérité, les interdits de

captation et de toute puissance, l’altérité et sa corollaire l’altération, et la démaîtrise.

Le principe d’opacité, 

La notion d’approche : (approcher, c'est tendre vers, sans jamais prétendre totalement

atteindre) nous aide à comprendre le principe d’opacité à l’œuvre dans le travail avec la

complexité  de  l’humain.  « L'opacité  désigne  la  résistance  naturelle,  légitime,  à

l'investigation d’un objet complexe qui s'oppose à l'idéal rationnel de transparence. Dans

les sciences humaines,  l'ambition d'intelligibilité  suppose le deuil,  d'une connaissance

totale, absolue, universelle. La connaissance résulte désormais d'une intériorisation de la

complexité, d'une familiarisation ethnologique progressive avec les objets complexes »3

C’est une illusion de transparence que de penser que la compréhension de ce qui se

passe chez  un  humain  est  immédiatement  accessible  ou  directement  déductible  de

l’observation. C’est encore une illusion que de penser qu’à force d’efforts, d’opiniâtreté,

et d’accumulation de connaissances, il nous serait possible de venir à bout de l’énigme

de l’humain.

3 ARDOINO Jacques, BERGER Guy D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes, Préface de E. Bayer, postface de R.

Pagés, Vigneux, Matrice ANDSHA, 1989, p. 219.
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La prise en compte et le respect de l’altérité,

L’altérité désigne le fait  qu’autrui est si radicalement autre, différent de nous-mêmes,

dans son histoire, ses attachements, ses appartenances, ses défenses, ses richesses, sa

dynamique d'existence, que nous ne pouvons le percevoir et le comprendre à partir de

qui nous sommes. Nous ne pouvons que lui prêter, lui attribuer nos propres ressentis,

nos propres expériences et vécus de situations que nous estimons de même nature que

celles qu’il rencontre, afin de tenter d’approcher ce qu’il vit et ressent. En projetant sur lui

nos propres expériences, nous ignorons la différence qui le constitue dans sa singularité.

Bien  que capables d'empathie,  et  d’attention authentique à autrui,  nous ne pouvons

percevoir ce qu’il perçoit, ressentir ce qu’il ressent, éprouver ce qu’il éprouve, jauger ce

qui a valeur à ses yeux, ce qui fait sens pour lui et le mobilise dans ses investissements. 

L’altérité ne peut être appréhendée, sans sa corollaire l’altération. Au sens commun du

terme, l’altération désigne une dégradation, une détérioration des propriétés d’un corps.

L’altération est un processus de remaniement d'un système vivant  qui nécessite pour

évoluer, la perte de certaines de ses propriétés. La rencontre de l'altérité de l'autre dans

sa différence entraîne un changement de soi et donc l'altération d'une partie de ce qui

constituait  l'identité d'un sujet avant la rencontre. Il ne peut y avoir  ni changement, ni

création  sans  altération.  C’est  l’altération  de  certains  aspects  de  l’existant  qui,  en

déstabilisant les rapports institués, ouvrent des perspectives encore impensées. 

L'altération  dans le processus éducatif,  oblige à une recomposition de soi  par soi

dans une acceptation de la perte de qui le sujet à été et qu'il ne peut plus être. Il s'agit de

l'élaboration de la continuité de soi dans un processus constant de transformation. Dans

la rencontre de l’autre, l'altérité vient relativiser et interdire la perspective d'absolu vers

laquelle tend l'idéal de la personne. Elle confronte et, altère, « relativise » les croyances,

les certitudes et les points de vue de chacun. Ce sont les processus de défense contre

l'altération, et le risque de perte, qui rendent l'approche de l'autre si difficile. La mise en

danger des représentations, en termes de valeurs sur lesquelles repose l'identité devient

insupportable et suscite la violence. Il  y a perte des « repères ».  « On ne s'y retrouve

plus ». Il ne peut y avoir de travail éducatif hors de la rencontre de personne à personne

afin de permettre à un sujet : enfant, adolescent ou adulte, d’accéder à l’acceptation de

l’altération et de se penser comme un être en devenir. Il est, pour cela incontournable,

pour un professionnel en formation de passer par l’expérience réelle de la rencontre et

de ses effets de « subjectivation ». On entrevoit sur ce seul aspect, combien la fonction

formative des stages est capitale.

L’interdit de captation

La  captation,  est  un  processus  de  confiscation  des  possibilités  d’un  sujet.  Quand

l'individu est captif, et ne peut disposer de lui-même et \ ou de ses moyens, il se conduit

et se construit dans une dépendance aux systèmes dans lesquels il est pris. Quand il est

impensable ou impossible, pour une personne, de sortir du mode connu d'existence, il y

a  fusion  de  celle-ci  avec  une  logique  imposées et  \  ou  incorporée.  Ces captations

peuvent  venir  de  la  personne  elle-même,  d’autrui,  de  son  environnement  et  des

différents cadres qui s’imposent à elle. Elles peuvent résulter, de modes d’interactions

paradoxales construits entre les différents partenaires d’une relation ou d’une situation.

Elles  peuvent  aussi,  de  façon  insidieuse,  provenir,  des  dispositifs,  comme  des
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professionnels  de  l’intervention.  Le  terme  d’autorisation  utilisé  pour  désigner  le

processus permettant à un sujet de se situer comme auteur de ses actes, représente la

dynamique inverse de ce processus de captation. 

L’interdit de toute puissance

Une personne dans la toute-puissance est dans l'illusion que tout lui est possible, ce qui

la  protège  de  l’incertitude,  du  doute,  de  la  frustration  et  de  devoir  assumer  sa

vulnérabilité.  La  toute  puissance  se  manifeste  sous  différentes  formes :  sentiment

d’invulnérabilité,  conduites  à  risques,  déni  du  danger,  refus  des  limites,  rejet  et

transgression des règles et des interdits, déni de la réalité et refuge dans l’imaginaire,

refus  de  l’altérité,  provocation,  rapports  de  domination  et  violence  sur  autrui…  Ne

pouvant assumer ni l’altérité, ni l’altération de soi dans ses rapports à la réalité et aux

autres, la personne organise une relation de domination totalitaire. La toute-puissance

agie signe, une impuissance du sujet à agir en tenant compte de la réalité et de son

environnement.  Pour  WINNICOTT, on ne peut faire  l’économie de l’expérience de la

toute puissance car :  « …l'expérience de la toute puissance est la base essentielle de

l'expérience de l'être4. ». La transformation  de la  pulsion  destructrice  en capacité  de

création dépend, chez l’être humain, du passage par l’illusion de la toute puissance, puis

de son dépassement dans le travail  de désillusionnement lui  permettant d’assumer le

réel. 

La toute puissance qui guette les professionnels travaillant  avec l’humain réside dans

leur  besoin  de  certitude  face  à  l’énigme  que  représente  la  singularité  d’autrui.  La

recherche  de  professionnalisme  fait  insidieusement  basculer  dans  un  désir  tant  de

« vérité scientifique » que de « maîtrise technique » de l’acte professionnel garantissant

une  « bonne pratique ». Or,  en matière  de travail  éducatif,  il  n’y a pas de « bonne

pratique » mais  des pratiques  pertinentes ou non,  au  regard  de  là  où  la  personne

accompagnée en est de son travail  d’élaboration.  Il  n’y a pas de connaissances à

priori pertinentes mais différentes hypothèses d’intelligibilités permettant d’identifier la

nature des processus possiblement à l’œuvre chez un sujet, dans un contexte donné. La

technique se réfère elle, à un ensemble de procédures, de procédés, de savoir-faire et

témoigne d'un idéal  de maîtrise opératoire.  Elle  se réfère non pas au domaine de la

complexité, mais à celui du compliqué. 

Est complexe, ce qui, dans l’intelligibilité d’une situation humaine doit tendre à prendre

en compte l’aléatoire, l’histoire d’un sujet, ses désir, son intentionnalité, ses implications,

ses valeurs et leurs effets de sens, l’altérité et l’altération due à ses rapports avec autrui,

son inscription dans des temporalités hétérogènes, la conflictualité de ses références et

de  ses  appartenances,  les  phénomènes  de  création  lui  permettant  d’échapper  à  la

prédictibilité de la répétition… La complexité du processus d’humanisation suppose ainsi

l’imprévisibilité  de l’advenir  dans la prise en compte d’une auto complexification d’un

sujet en changement. Les conditions d’un processus étant à la fois indispensables mais

jamais suffisantes, on ne peut totalement prévoir l’évolution d’une situation dans laquelle

des personnes interagissent. La complexité humaine introduit à une part d’imprédictibilité

et de démaîtrise de l’advenir  de la  personne. Elle  requièrt  une épistémologie  devant

4 WINNICOTT D.W., Jeu et réalité, l'espace potentiel, Paris, Gallimard, coll. Connaissance de l'inconscient, 1975, p. 118.
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prendre en compte la mobilisation des énergies, l’éprouvé du vécu comme les effets de

valeurs et de sens à l’origine des investissements de l’être humain.

La démaîtrise

L'éducateur travaille « Dans » la démaîtrise, mais aussi et surtout opère un travail « De »

démaîtrise, en se démettant de la place où l'autre le met, comme de la place de celui qui

sait,  qui  possède « La » réponse. Il  opère ainsi  un travail  de transfert  de pouvoir,  en

instaurant autrui dans une place d'auteur de ses délibérations et d’engagement de ses

actes. La capacité éducative  du professionnel réside dans son aptitude à accepter,  à

assumer  et  à  signifier  la  part  de  démaîtrise  et  d'insu  que  représente  tout

accompagnement dans un jeu créatif  d'interactions nouvelles qui  ouvrent  sur un futur

indéterminé. La démaîtrise est signifiée dans le fait d'être capable d'assumer un échec

apparent  à  « maîtriser  autrui »,  tout  en mettant  en lumière pour ce dernier  un mode

d'existence  autre  possible.  Il  s’agit,  d’une  autorisation  à  être  l’auteur  d'un  mode

« autre », d'existence, mode différent de ce dans quoi il a été pris, comme de ce que l’on

a envisagé pour lui.

La démaîtrise est l'acceptation de la sortie d'un effet de force. Elle n'est pas l’abandon de

toutes visées éducatives.  Loin  d'être un aveu  d'impuissance professionnelle,  elle  est

l’affirmation d’une « posture d’incertitude » incontournable dans l’accompagnement. Elle

est fondatrice de la capacité d'autrui à sortir des captations internes comme des attentes

dont il est l’objet, afin de se situer comme sujet auteur, à l'origine de ses propres projets.

Elle  est  acceptation  de  la  négatricité  d'autrui  et  offre  d'un  espace  transitionnel  où

s'énonce  un  « vrai  soi »  en  interaction  avec  autrui,  permettant  progressivement  la

construction d'un JEU relationnel ouvert. En renonçant à l’effet de force de l’imposition

des procédures, la démaîtrise autorise l'émergence chez la personne, d'une élaboration

de sens, dont elle est elle même l'auteur. 

L'acceptation de la démaîtrise chez l'accompagnant, consiste à abandonner la sécurité

d’une  procédure  prescrite,  programmée,  aux  résultats  prévisibles  et  attendus.  Elle

autorise  l'incertitude  des processus d'élaboration,  permet  au  sujet  accompagné,  une

expérimentation de sa négatricité et de sa créativité. Elle valide ses échappées, comme

marque  de  son  existence,  hors  de  l'orbe  des  attentes  et  injonctions  réelles  et

imaginaires, tant de l'accompagnateur que de l’institution. L'écart des points de vue entre

la position du sujet, et la position de l'éducateur, le surgissement d'inattendus, ouvrent à

un dialogue dont le résultat ne peut être préalablement connu. Cet échange à deux ou

plusieurs voix  (voies)  signifie  les possibles échappées à la  répétition  du « déjà là »

connu de soi et de l'autre. Cette posture « dialogique » est possible à partir des places

différentes qui induisent un travail d'objectivation, et de relativisation des perceptions par

la mise en tension de l’objectivité et de la subjectivité. Il participe de l'élaboration par le

sujet de la délibération permettant le choix. Dans le dialogue « ouvert » par la prise en

compte du surgissement des inattendus et des inconnus, il  y a sortie du face à face

éducateur / éduqué, sachant / ignorant. Chacun est « sur-pris » et doit rendre compte de

la façon dont il  est pris, impliqué dans ce qui advient,  comme de la façon dont il  s'en

déprend pour prendre une place, la sienne, dans la réalité qu'il infléchit. Il y a de la part

de l'éducateur, un témoignage de sa capacité à survivre à un imaginaire d'incompétence

à « maîtriser » les comportements d’autrui, comme les situations relationnelles difficiles.

Il  témoigne  de  l’élaboration  possible  d’une  continuité  de  soi  et  d'une  sécurité
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professionnelle  dans et  par  le  surgissement  d'inconnus.  L'acceptation  de ce type de

rapport à l’inconnu instaure un changement du paradigme de professionnalité en ouvrant

à un ordre radicalement différent de celui de la recherche d'une garantie de maîtrise,

constitutive  de l’illusion  et  de la   tentation  de toute  puissance.  Elle  témoigne  d'une

capacité à construire un cheminement dans une suite de repères changeants, dans des

hiérarchies de valeurs et de priorités enchevêtrées, dans le réseau des appartenances

multiples et contradictoires, en assumant l'incertitude de son propre devenir.

Repenser les mots qui font indûment modèles

Les illusions de maitrise de la technicité

On voit  actuellement ressurgir les tentations technicistes, face à l’insécurité de devoir

assumer  des  situations  de  doute  et  de  places  impossibles,  insupportable,  voire

intenables pace qu’au cœur de nécessités contradictoires. L'éducateur est de nouveau

présenté comme étant un expert,  « technicien de la relation ». Cette revendication de

technicité apparue dans les années soixante dix, chez les éducateurs, tentait, à l’époque,

de faire contrepoids à une conception de l’éducation basée sur une relation affective

spontanée et devant répondre, voir  combler les manques à être comme les carences

affectives,  dans un modèle de substitution parentale.  Elle prenait  alors, le contrepied

d’une  relation  présentée  comme  étant « indicible ».  En  invitant  à  une  explicitation

objective  du travail  éducatif  elle mettait  en lumière l’importance de l’objectivation des

implications tant personnelles que professionnelles et du travail  de distanciation. Sans

nier aujourd’hui ni ces apports ni la nécessité du recours à certains outils techniques, il

nous faut actuellement comprendre les limites et les dérives d’une telle prétention dans

le champ de l’éducatif. 

La notion de technicité induit un idéal de maîtrise qui pourrait venir à bout de l'opacité de

l'humain aux prises avec  les avatars de la vie.  Dans une telle quête de maîtrise,  un

dispositif  technique rigoureux devrait permettre à tout sujets d'évoluer, comme il a été

pensé  nécessaire  pour  lui,  malgré  ses  propres  désirs,  sa  propre  négatricité 5 et

enfermements.  La maîtrise d'une procédure serait  une condition suffisante à produire

une  évolution  humaine.  Cette  espérance  techniciste,  dans  un  premier  temps

mobilisatrice des énergies et des savoir-faire professionnels, conduit à une désillusion

parce-que se centrant sur les procédures pensées comme directement applicables dans

des programmes. On fait ainsi l'économie de la réflexion sur les processus à initialiser

comme sur leurs conditions de leur initialisation.  La pensée technique est une pensée

positiviste,  logico-mathématique  qui  permet  d’aborder  et  de  maîtriser  des  situations

matérielles  de  l’ordre  du  compliqué,  voir  de  l’hyper  compliqué.  Elle  ne  permet  pas

d’approcher ce qui est de l’ordre de la complexité humaine. Le travail éducatif se réfère

non pas  à  une  production  d’objets,  mais  à  l’éprouvé  de  personnes se  construisant

comme sujets humains au moyen de ce qu’elles vivent,  ressentent, désirent, refusent,

5 Négatricité. Capacité théoriquement supposée, et pratiquement reconnue, à tous les partenaires, inscrits dans une situation

donnée, de répondre par des contres stratégies aux stratégies dont ils se sentent Etre les objets. C'est notamment, la faculté de "dire

non", de remettre en cause ce qui a été proposé ou imposé. Ardoino, Berger, 1989 : 219.
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afin d’initialiser une mise au travail,  là où elles en sont de leurs élaborations, dans des

histoires et des contextes singuliers. 

Il y a plus grave en termes de déni ou d’ignorance que celle-ci soit feinte ou réelle.

Penser le travail éducatif en terme de technique c’est ignorer la place, la fonction et les

différents statuts de l’agir dans le processus éducatif. Aristote déjà, distinguait la poïèsis

de la praxis. La poïèsis est une action dont la finalité est la fabrication d’objets ou la

réalisation d’une démarche qui ne se soucie pas de ses effets sur le sujet agent, acteur

ou  auteur  de  cette  action.  La  technique  est  un  agir  poïétique.  Quand la  réalisation

technique  est  achevée,  on  passe  à  autre  chose.  On  voit  combien  parler  de

l’inachèvement de la personne humaine et d’éducabilité relève d’une toute autre forme

d’agir.  La praxis est une action dont la finalité est la construction de la personne,

au moyen de l’action  qu’elle  entreprend6. La tension vers une réussite matérielle,

qu’elle soit atteinte ou pas, n’est alors que le support dynamique des investissements et

des élaborations de cette personne ou du groupe se transformant, cette transformation

étant la finalité même de l’action entreprise. L’éducation se préoccupe d’un sujet en train

d’advenir c'est-à-dire en train de ce constituer en tant que sujet singulier et sujet social,

au moyen de ce qu’il fait, vit  et ressent, donc de la praxis. La technique, répond elle, à

un agir objectif, observable, tangible, apparent. La praxis éducative concerne des effets

induits, sous-jacents à l’agir comme aux comportements. Il s’agit du travail d’élaboration

des différents rapports de la personne : rapports à soi-même, aux autres, à l’inconnu, à

la règle,  à l’erreur ou l’échec,  au temps, à l’espace, au savoir… De tels rapports ne

peuvent être mesurés, mais on peut constater les effets tangibles par exemple dans les

violences du passage à l’acte  chez un adolescent  dans le  « tout,  tout  de suite » de

l’immédiateté et de la toute puissance.

L’imposture de la posture d’expert

L’expert est une personne ressource porteuse des connaissances propres à son domaine

d’expertise. En se sens, tout professionnel reconnu comme étant au fait de son champ

de connaissance et d’intervention peut être présenté comme étant un expert. En étant

détenteur des modes d’intelligibilité  dans son domaine particulier  d’expertise,  l’expert

apporte un éclairage jugé indispensable à la compréhension d’une situation. Mais, s’il

permet  d’éclairer  un domaine  technique  particulier,  sa posture d’expert,  devient  une

imposture  face  à  une  situation  humaine  complexe,  parce  que  tramée  de  réalités

appartenant à des domaines d’intelligibilités et d’intervention hétérogènes, échappant à

son domaine d’expertise. Il y a imposture (au sens de tromperie sur la posture énoncée)

quand c’est au regard de son seul domaine d’expertise qu’est appréhendée la situation et

que la décision d’orientation ou d’action est prise. 

L’expert est, de plus, réputé « neutre », non-impliqué, extérieur à la situation expertisée

Or,  le travail  éducatif  repose sur une relation intersubjective  impliquée permettant  la

rencontre et le témoignage de la façon dont les hommes existent avec  leurs affects,

leurs émotions, leurs désirs, leurs refus et leurs frustrations… L’expert « central » d’une

situation humaine complexe  devrait  être la  personne qui  vit  cette situation,  car toute

situation humaine est ressentie, éprouvée, interprétée, de façon singulière. Mais cette

même  personne  est  totalement  impliquée :  prise  dans  les  plis, de  ce  qu’elle  vit  et

6 CF. : IMBERT, Francis, Pour une praxis pédagogique, Préface de J. ARDOINO, Vigneux, Matrice, 1985.   
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ressent.  Pour  accéder  à  une  capacité  de  distanciation  de  ses  perceptions  et

d’objectivation de ses comportements, elle a besoin du regard d’autrui. Elle a besoin de

la confrontation et du partage pour  comprendre ce en quoi elle est unique et différente

d’autrui,  ce  dans quoi  elle  est  prise de façon  singulière.  En  même temps,  elle  doit

pouvoir concevoir qu’elle n’est pas un monstre, que ce soit dans le pire comme dans le

meilleur  de  son  vécu  elle  participe  de  processus  humains  ordinaires  qu’elle  peut

comprendre et orienter. Il ne peut donc y avoir d’expertise isolée de la complexité, mais

seulement  des  « approches croisées » des situations humaines.  C’est  dans le  travail

d’élaboration collective, à partir de l’écoute des sujets concernés, que peut s’opérer une

« approche experte » de la complexité humaine.

Faire  profession d’éducateur,  ce n’est pas accéder à une posture d’expert.  Une telle

posture de surplomb engendre des conflits de pouvoir  sans issues ; par exemple elle

positionne la fonction parentale comme « non-experte » voire « sous-mise », mise sous

tutelle d’une sois disant expertise professionnelle. Elle induit alors des rapports de places

intenables entre les différents partenaires : les parents, les enfants et les professionnels.

La fonction éducative  étant universellement  partagée, cette fonction,  exercée en tant

que professionnel,  doit  être  investie  de façon à instaurer  des rapports « d’autorité  à

autorité autre ». 

Jacques MARPEAU

Juin 2015
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