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– Borel se saisit des propos de Grand
Corps Malade pour dire sa proximité

– Mühlebach évoque l’inclusion à la
mode suédoise. La rencontre d’une
mère lui a fait voir l’envers d’un décor
social qui, perclus de bonnes intentions, vire néanmoins au dogmatisme
étriqué.

– Frund montre que, si tout le monde
ou presque est pour l’inclusion,
bien moins nombreux sont celles et
ceux qui s’engagent et œuvrent à un
changement. Et pourtant c’est bien
dans cette confrontation au réel que
se dessinent les lendemains de l’agir
éducationnel.

Le Dossier :

L’éditorial tente de remettre l’église
au milieu du village et rappelant que
l’intérieur d’un village n’existe que
par rapport à une périphérie. Même
quand l’église est devenue tripot,
l’idiot du village a cette fâcheuse
tendance à se croire plus grand que
le géant périphérique. Il installe
d’abord des caméras pour surveiller,
puis des murs pour contenir et enfin
des miradors pour éliminer. Pendant
ce temps-là on parle d’intégration.

Par Jacques Kühni
Rédacteur

Le 110 esquissé

– Arnold, Borel, Mantegazza et
Steffen croisent leurs pratiques pour
dire les aléas de l’accueil d’enfants à
besoins spécifiques dans des lieux
dont la caractéristique première est
d’être absolument aspécifiques. Si
chacun bricole pour faire face, il y a

– Gaberel et Paulus ont cherché à
comprendre ce qui se jouait dans
l’action éducative en milieu ouvert.
Ces mesures étatiques, qui s’exercent
sous contrainte, ne laissent pas les
familles sans pouvoir sur leur vie,
parce que ces dernières, loin de n’être
que les objets du travail social et de ses
visées normatives, sont les maitresses
des conditions de réussite de telles
mesures.

– Salamin a renoncé à distinguer
inclusion, intégration et insertion.
Il s’intéresse aux pas de côté, aux
interstices que fabrique l’écart entre le
diagnostic et la rencontre. Ici il s’agit
de savoir ne pas savoir, et cela mobilise
de belles intelligences.

affective avec une enfant extraordinaire dans un monde ordinaire. Si l’
« ordinarité » est quotidienne, elle est
peuplée d’enfants et d’adultes qui,
pour un rien, deviennent extraordinaires.
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Chercher et Travailler est l’occasion
de présenter une recherche en cours
dans les lieux de la petite enfance.
Filliettaz, Trébert et Zogmal tentent
d’identifier les compétences réelles et
complexes que les éducatrices mettent
en œuvre et comment se transmettent

Dans Faire et Penser Dizerens insiste
sur l’importance du travail de diplôme
dans la formation professionnelle.
Une démarche de recherche pourrait
être féconde pour autant qu’elle articule une pratique réflexive avec une
certaine culture critique.
Il y a loin de la coupe aux lèvres.

– La Rémige se trouve des alliés aux
marges de la philosophie pour insister
sur le fait que remettre à plus tard,
c’est ne pas être pareil. Au passage on
notera que cette différance est une
condition d’être soi. Des mots dans
des orthographes un rien perturbatrices, et la pensée devient créative.

– Binggeli et Saladin nous content
leur expérience d’intégration d’une
personne en situation de handicap
dans leur garderie. Des conditions
administratives à l’organisation du
travail, en passant par l’implication
de l’équipe. Elles disent aussi les
effets de cette heureuse histoire sur
les enfants.

urgence à penser mieux et à se donner
les moyens d’une action cohérente.

Jacques Kühni

Dire et Lire
Fracheboud propose ses notes de
lecture d’un livre intitulé Les classes
populaires à l’école. Il y a des proximités étonnantes entre l’enseignement
et l’éducation de jeunes enfants,
des questions très semblables se
posent dans ces deux métiers. Nous
aimerions cultiver ces préoccupations
voisines pour désenclaver ces bastions
disciplinaires et donner de l’ampleur
aux réflexions professionnelles. Notre
société est toujours divisée en classes
sociales et les paroles de destin que
prononcent certain∙e∙s sont toujours
aussi dévastatrices.
Abdel-Latif, Hazebroucq, Kühni et
Mühlebach présentent cinq livres à
lire aux enfants. 

Dans Réagir et l’Ecrire le CrrC
(Collectif Critique rudimentaire &
rudiments Critiques, Berne) se demande en deux images si la harangue,
le soliloque et le prêchi-prêcha sont
des interactions langagières au travail.
Il semble en tout cas que ces trois
modalités,interactives ou non, soient
dramatiquement courantes en petite
enfance.

ces savoirs-faire spécifiques. La chose
se jouera en plusieurs épisodes.
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Dans la revue Pages romandes N° 3,
septembre 2011, on trouve un dossier
intitulé : « L’intégration, l’inclusion
et les autres… » J’y ai commis une
tribune libre qui porte un titre passablement explicite : « Insertion, intégration et inclusion : des publicités
mensongères ». Ce texte commence
ainsi :
Sainte Jeanne des abattoirs1 commence à comprendre le monde : « Je
vois bien ce système, que l’on connaît
d’ailleurs depuis longtemps, de l’extérieur. Mais dont le mécanisme interne
est ignoré. Quelques-uns – peu
nombreux – sont placés tout en haut
et un grand nombre en bas ; et ceux
d’en haut leur crient : montez, pour
que nous soyons tous en haut ! Mais
à y regarder de plus près, on devine,
entre les gens d’en haut et ceux qui
sont en bas, quelque chose d’obscur
qui semble être un chemin, en fait
une planche, et l’on voit nettement
qu’il s’agit d’une balançoire. Tout le

de nos villes. Ailleurs on a construit
des murs et abattu les malvenus,
hommes, femmes et enfants ; tandis
que la Méditerranée s’encombrait des
cadavres de naufragés* embarqués sur
des barcasses sans espoir.

1-Brecht, Bertold, Sainte Jeanne des abattoirs, L’Arche, Paris, 1961, 1974.

Parce que je déteste les manières
euphorisantes de décrire le monde,
j’avais alors posé une question sur
le crédit que l’on pouvait accorder
aux politiques d’inclusion, quand
on voit une volonté généralisée des
Etats occidentaux à exclure les intrus.
La liste des proclamés* intrusifs ne
cessant de s’allonger. Ma question a
eu les allures du chien sur un jeu de
quilles et une réponse statistique sur
l’augmentation du nombre de structures s’essayant à l’inclusion a rassuré
celles et ceux dont les choix politiques
tiennent à l’évitement des problèmes.
Depuis on a interdit, ici les mendiants
et là, on a interdit de périmètre celles et
ceux qui font désordre dans l’opulence

Nous avions publié dans la Revue
[petite] enfance N° 107, janvier 2012,
un article de Veerle Vervaet intitulé
« Inclure des enfants à besoins spécifiques, c’est accueillir la diversité ».
Il anticipait ce N° 110 et mérite un
détour par vos archives. Vervaet y
oppose le modèle du déficit, qui est
centré sur ce qui manque à l’enfant par
rapport à la norme, et le modèle de
la diversité, qui lui prend en compte
les différences et centre son action sur
une pratique solidaire.

Par Jacques Kühni
Rédacteur

Avec sainte jeanne des abattoirs
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Ogre intégrateur 3 (détail) Collectif CrrC

Au cinéma Ernest et Célestine font
aujourd’hui un tabac entièrement
mérité. Les souris habitent en bas et
les ours en haut ; les souris organisent
la peur des terribles ours et les ours
entretiennent leur haine des abominables souris. Quand une souris
tente de vivre avec un ours, tous deux
sont pourchassés et condamnés par la
justice d’en haut et la justice d’en bas.
Dans une salle comble, il y avait autour
de moi nombre de jeunes enfants qui
comprenaient parfaitement de quoi
il était question. L’insertion, l’intégration et l’inclusion n’étaient pas les

système est un jeu de bascule dont les
deux bouts dépendent l’un de l’autre ;
et ceux-ci ne siègent en haut que
parce que ceux-là se tiennent tout en
bas, et seulement tant qu’ils y restent. »
Les lignes de Brecht demeurent d’une
cruelle actualité.

Si l’on accepte que l’éducation de
la prime enfance ne se déroule pas
dans un paradis extraterrestre, il
nous appartient de « possibiliser »,
ici et maintenant, l’inclusion contre
l’exclusion et l’intégration contre la
désagrégation. Cela revient à lâcher
les béatitudes de la vie des saintes
pour travailler, en connaissance de
cause, à la construction d’un monde
autre. Mais cessons de prendre des
vessies pour des lanternes, un

Encore une fois la petite enfance n’est
pas un isolat miraculeux où l’on serait
défait des horreurs géopolitiques du
monde. S’y jouent les mêmes rapports
de domination et d’exploitation que
dans le monde des grands. Les enfants
sont des exploitables dans les mines
de charbons, dans les champs de maïs
et dans les caddies des hypermarchés.
Ils sont objets de spéculation sur les
marchés de l’adoption et, comme
prescripteurs d’achat, ils sont les
manipulables du marketing. Ils sont
soldats, prostitués ou enfants soidisant rois.
Ils n’en demeurent pas moins l’avenir
de l’humanité. La question lancinante,
qui reste en travers de bien des gorges,
est de savoir de quelle humanité il
peut bien être question.

maîtres mots de leur description du
réel. Nous sommes donc plusieurs
chiens galeux sur ce jeu de quilles-là ;
pas très bienvenus sans doute, mais
pas non plus obsessionnellement
idiots.
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engagement professionnel sérieux
ne saurait s’appuyer sur les simulacres
humanitaires d’un capitalisme compassionnel.
Ce siècle n’en a pas fini avec les quatre
catégories habituelles de discrimination : la classe, la race, le genre et le
handicap. Warren Buffet a dit qu’il
y avait bien eu une lutte des classes,
et que les riches l’avaient gagnée. Cet
homme sait comment il a entassé
ses milliards. Mais nos sociétés sont
toujours divisées en classes sociales et
quelques uns* n’ont pas renoncé à la
lutte. Pour moi, éduquer c’est travailler
contre les asservissements et contre
les bannissements ; là-dessus nous
sommes plusieurs à être d’accord ; il
nous est plus difficile de définir ce que
devrait être une éducation émancipatrice. Seule une élaboration critique
articulant ces quatre discriminations
sera capable d’ouvrir des espaces
éducatifs intéressants.
Dans les milieux de la petite enfance,
mon propos reste largement minoritaire, dans cette revue aussi. Non que
l’on me taxe d’ignorance délirante,
mais tout de même, un peu excessif,
un rien grandiloquent, avec cette
touche d’inconvenance énervante…
Les éducatrices* de la petite enfance
parlent, depuis longtemps, petitement de petites choses, à petite voix.
L’appellation nouvelle, qui a supprimé
le « petite » pour évoquer une enfance
générique et nébuleuse, a le propos
tout aussi minuscule, quand il est
audible. Il ne s’agit en rien d’une belle
humilité, il s’agit d’une atrophie lan-

Nous n’avons qu’un monde et il n’y
a pas de vie humaine possible dans
un hors-monde. Les pratiques de
déportation dans un bagne tropical
ou dans un territoire des antipodes ne
sont plus d’actualité. Les tropiques se

gagière, culturelle et intellectuelle. Il
n’y a pas plus d’imbéciles incultes chez
les éducateurs* que chez les pédiatres
ou les petits gars du bâtiment ; il n’y
a qu’un amenuisement assigné par
les siècles aux tâches éducatives de la
prime enfance. Qu’il convient d’enterrer. D’où cette volonté de donner de
l’ampleur politique à l’analyse, au
verbe et à l’action. Politique ne signifie
pas ici le port d’une étiquette, qu’elle
soit chrétienne-sociale, libérale de
l’extrême centre ou sociale-démocrate.
Ce qui est politique est ce qui donne
une visibilité sur la place publique
aux changements sociétaux que l’on
estime nécessaires. Un peu comme
sur l’agora des citoyens athéniens au
cinquième siècle avant notre ère, où
tout était constamment lié à la vie de
la cité.
La sagesse populaire prétend que,
pour vivre heureux, il faut vivre caché
et que bienheureux sont les ignorants.
Pour mon compte, je pense qu’une
intelligence sans courage est un gaspillage ou une inconsistance, et qu’un
travail éducatif sans engagement est
un leurre. Il est temps de se défaire des
furtivités constantes qui ont envahi
les métiers de la petite enfance, si l’on
tient à faire reconnaître leur importance.
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Ce numéro 110 aimerait initier
des voisinages critiques entre
professionnel∙le∙s des métiers de
l’humain. Nous savons les proximités,
mais nous peinons à les concrétiser.
Ce n’est pas sur les divisions hiérarchiques que nous butons ; nous
avons de nombreux liens avec des

sont décolonisés et les territoires de
détention sont devenus des Etats. Il
n’y a pas à pleurer ce bon vieux temps
d’esclavagistes et de geôliers pour
qui un au-delà des mers signifiait
une totale impunité. Convenir que
notre monde est unique implique
de contrer la bêtise des tentatives
ségrégatives. Même nos prisons les
plus inhumaines et nos guerres les
plus bestiales sont de ce monde.
Les enfants, eux, viennent au monde,
puis sont au monde. La légitimité de
cette présence est irrévocable.
Pour intégrer / inclure, il faudrait
aussi assumer une volonté de faire
monde commun ; et c’est là que nous
manquons d’une pensée suffisamment
grande, d’un engagement suffisamment fort pour une action suffisamment efficace. Je sais pourtant que ce
sont les bricoleurs* d’intégration qui
feront bouger les choses, je sais aussi
que ce sont ces essais et ces expériences qui traceront des voies. J’aimerais tant que l’on passe demain à la
« déclandestinisation » des pratiques,
que l’on puisse enfin problématiser ce
qu’impliquent ces efforts d’humanité ;
pour trancher enfin entre ce que l’on
veut et ce que l’on subit.

Jacques Kühni.

Les images sont, comme d’habitude,
à une distance respectueuse, voire
craintive, des enjolivements. Elles font
la part belle à la géographie bernoise
et sont la trace d’une belle installation provisoire dans une discrète rue
lausannoise.
Un jour, peut-être, crieront-elles leurs
couleurs. Ce jour de richesse n’est pas
à l’agenda, nous imprimerons encore
en noir et une couleur pour un certain
temps.
Au chapitre des nouveautés, nous
avons réussi à mettre en ligne un site
internet (www.revuepetiteenfance.
ch) ; un peu tardivement sans doute,
mais avec l’obstination nécessaire
qui caractérise toutes les démarches
éducatives. Dans la rubrique archives
nous mettons en téléchargement
gratuit le numéro 100 qui est épuisé.
Nous ferons de même avec tous les
numéros devenus indisponibles. On
peut nous reprocher une certaine
lenteur, mais nous ne sommes pas
encore devenus de pingres rentiers*. 

enseignant∙e∙s qui savent que les éducateurs et les éducatrices de la petite
enfance ne sont pas que blaireaux et
bécasses. Si nous voulons désenclaver
les disciplines et les professions, nous
avons à entreprendre une lecture historique et critique des frontières disciplinaires et de ce qu’elles empêchent,
et nous cherchons des coopérations
possibles. Ce sera un des chantiers de
ces prochaines années.
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Venez à moi les petits enfants - Collectif CrrC
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J

2- J’utilise ici le terme intégration de façon générique, dans tous les sens que cette notion a pris
au cours du temps (insertion, assimilation, intégration, inclusion), pour faciliter le propos. On
trouvera plus loin de brèves définitions distinguant ces différentes formes de participation à la vie
sociale des enfants en situation de handicap. J’utilise cependant le terme inclusion dans le titre,
marquant ainsi ma préférence.

1- Cet article est une adaptation d’une communication faite dans le cadre de la 21e Conférence
annuelle de EECERA (European Early Childhood Education Research Association), qui s’est
tenue à Genève et à Lausanne du 14 au 17 septembre 2011.

Il y a presque une opposition originelle entre idéal et réalité, l’idéal étant
ce que l’on souhaite voir advenir, et la
réalité dont il est question, ce que l’on
ne souhaite plus. Le problème, c’est
que la réalité résiste et ne consent pas

e pars de cette citation de Jean
Jaurès, car je vais aborder la
question de la participation à la
vie sociale des enfants en situation de
handicap en me penchant sur les liens
entre les idées et la réalité. L’intégration2 est d’abord un idéal, qui s’est
développé suite au constat régulier
d’une exclusion sociale des personnes
en situation de handicap. Cet idéal
est né pour essayer de transformer
une réalité jugée insatisfaisante, pour
remplacer ou compléter des pratiques
considérées comme insuffisamment
justes et dignes.

volontiers à se laisser transformer.
Il y a ainsi une épreuve de force qui
s’instaure. Nous sommes dans une
tension entre des opinions contraires,
qui sont en lutte. Le risque dans ce
type de situation, comme le relève
Coquoz, est de figer l’opinion, qui peut
devenir tellement figée qu’elle devient
fiction ou idée fixe (p. 12). Il propose
alors d’adoucir les opinions respectives
en acceptant de s’installer dans le
paradoxe. Penser à l’aide du paradoxe,
c’est donc lutter contre une opinion pour
l’adoucir en s’appuyant sur l’autre opinion, l’opinion contraire (p. 12). Pour
nous, cela pourrait signifier, dit de
manière très simplifiée, que l’idéal que
nous avons de l’intégration devrait
se penser en incorporant dans notre
réflexion les éléments qui s’opposent
à son instauration.

l faut aller à l’idéal en passant par le réel ( Jean Jaurès)

Par Robert Frund, directeur de la Fondation Pérène à Delémont

Inclusion d’enfants différents :
réconcilier concepts et réalité1
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On ne peut que s’associer au constat
que, ces dernières décennies et de
manière significative, les lois ont évolué en faveur des personnes en situation de handicap, que les concepts
décrivant le handicap ont été modifiés positivement, que de nombreux
écrits et de nombreuses recherches
de qualité voient régulièrement le
jour. Un important travail a été et est
toujours mené, et nous nous sentons
bien équipés, théoriquement, pour
engager des applications concrètes des
concepts imaginés. Pourtant, sur le
terrain, la mise en œuvre de mesures
intégratives semble toujours buter
contre une espèce de mur de verre.
Si l’équipement prescriptif est bien
développé (lois, recherches, postulats,
concepts), sa transposition dans la
réalité est loin d’être évidente, loin
d’être automatique.
Dans un excellent article, Gremion
et Paratte rappellent que la diversité
des conceptions et des pratiques, sous un
même terme, induit des imprécisions
sémantiques, peut-être relayées dans
le débat par une polarisation entre
l’intégration à tout prix et son refus
catégorique (p. 173). La polarisation
des discours évoquée par Gremion
et Paratte est bien observable dans
les écoles et les institutions de la
petite enfance ; on peut la qualifier
de crispation, ou de cristallisation des
positions, qui souvent vouent d’emblée le développement de mesures
intégratives à l’échec. Il y a un dur-

Un mur de verre

Parmi les problèmes majeurs que nous
rencontrons aujourd’hui pour la mise
en œuvre de pratiques d’intégration,
on peut relever la réticence des
professionnel-le-s concerné-e-s dès
qu’il s’agit de passer à l’action. Si les
postulats d’un bien-fondé des mesures
intégratives et d’un accompagnement
adapté sont établis pour une majorité
des partenaires concernés, ce qui est
reconnu en discours devient problématique à accepter dans la réalité.
Autrement dit, on est d’accord avec
l’idée, mais pas forcément avec son
application concrète dès lors qu’on
se trouve directement confronté à sa
perspective. Si l’on voit des personnes
farouchement favorables à développer
concrètement des mesures intégratives, et des personnes farouchement
défavorables à développer concrètement ce même type de mesures, entre
ces deux groupes existe une frange
importante de personnes favorables

Changer de discours et changer de
pratiques : deux choses différentes

cissement, une fixation des opinions
qui paraît à l’œuvre. On se demande
dès lors ce qui pourrait adoucir ou
atténuer ces antagonismes, créer un
rapprochement entre les partenaires
potentiels concernés ? Ne devrionsnous pas, plutôt que de chercher à
faire évoluer les pratiques à la lumière
des réflexions, faire encore évoluer les
idées à la lumière de la réalité ? Je vais
essayer d’exposer pourquoi je pense
cela et ce que j’entends par là.

Comment se fait-il qu’un projet
manifestement innovant, véhiculant
des valeurs unanimement reconnues,
fasse l’objet de résistances ? Ce n’est en
effet pas à ce niveau-là, éthiquement
irréprochable, que se situent les enjeux.
Le système fonctionne sur la base des
interactions et non sur la dialectique.
En d’autres termes, c’est prosaïquement

Craintes et engagement

en théorie, mais défavorables dès qu’il
s’agit de passer à l’action. Je parle ici
de personnes qui, dans leur grande
majorité, sont des professionnel-le-s
de l’accompagnement d’enfants,
voire des parents. Ces personnes ne
sont pas défavorables aux valeurs et
aux principes de l’intégration, elles
se rallient même aux postulats de
l’intégration ; mais ces personnes
deviennent hésitantes ou réticentes
dès lors qu’elles sont en position
de s’impliquer concrètement ellesmêmes, voire d’être indirectement
concernées.
Pour illustrer cette position, faisons un
parallèle avec l’écologie : on peut être
d’accord avec la nécessité d’un comportement écologiquement responsable et tenir un discours convaincu
sur le sujet, sans pour autant concrètement renoncer à sa voiture ou être
attentifs à sa consommation d’énergie
ou au triage des déchets. Dès qu’il
s’agit de changer de paradigme, on
observe ce décalage entre le discours
tenu et la pratique exercée. Cela pose
la question du changement concret.

sur le vécu quotidien que prennent
ancrage les résistances les plus tenaces et
c’est à ce niveau-là qu’il faut en analyser
les origines (Rais, p. 220). Voyant les
réticences, petites ou grandes, plus ou
moins avouées, on ne peut les ignorer
ni les négliger. Les motifs invoqués
sont toujours (ou presque) de l’ordre
de la crainte : crainte d’être débordé,
crainte d’être incompétent, crainte de
ne plus pouvoir faire tout son travail,
crainte d’effets négatifs sur les enfants
en situation de handicap qui sont
accueillis, crainte d’effets négatifs sur
les autres enfants, etc. Selon Rais, il
s’agit de considérer les résistances comme
normales et ceux qui les émettent comme
légitimés à les exprimer, et il s’agit alors
d’installer une dynamique participative
en vue du changement (idem). Gremion
et Paratte relèvent également l’importance de tenir compte du contexte
de travail et des représentations des
professionnels lors de la mise en place
de projets d’intégration. Ce qui est
suggéré, c’est de garder la possibilité
d’adapter les modèles théoriques
aux situations réelles, c’est-à-dire de
remettre une part de la définition des
concepts à l’intelligence pratique et
à la sagesse pratique des opérateurs.
Cela implique bien entendu que les
règles de l’art professionnelles soient
respectées et que les concepts ne
soient pas dénaturés et détournés de
ce qui les fonde.
Pour travailler sur ces résistances et
ces réticences, le travail de persuasion
et de conviction ne suffit donc pas.
On ne peut manquer ici de référer,
16
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Si les discours doivent intégrer les
craintes et les réticences émises par
celles et ceux qui peuvent être les
agents du changement, c’est dans le
but de développer la réalisabilité des
idées et la croyance en leur réalisabilité pour ceux qui les reçoivent. Comment comprendre que des personnes
acquises à une idée soient réticentes à
sa mise en œuvre, si ce n’est en admettant que les discours manquent encore
de crédibilité quant à leur application
possible3. Mais y a-t-il de la place dans
les discours ? Jusqu’à quel point est-on
prêt à modifier ou à compléter nos
propres concepts ? Jusqu’à quel point
y sommes-nous attachés ?
On peut se demander si l’on est pour
ou contre l’intégration des enfants
en situation de handicap dans les
lieux ordinaires d’accueil de la petite
enfance et dans les écoles publiques :
pourtant, jusqu’à nouvel avis, l’inté-

De l’idéologie au pragmatisme

moins pour conséquence d’engager
celles et ceux qui les auront commis
à penser et à se comporter par la suite
différemment.

cher » que l’institutionnalisation, elle ne devrait « pas coûter plus cher » non plus.

gration pourrait être une source de moindres dépenses que celles occasionnées par la pédagogie
spécialisée institutionnalisée. Or, l’une des conditions de succès des dispositifs intégratifs réside
dans une préparation (formation) et un encadrement des professionnel-le-s en charge de ces dispositifs (conditions-cadres), qui répondent aux exigences fortes de renouvellement des pratiques
professionnelles que contient ce défi. Mais si probablement l’intégration ne « coûte pas moins

3- Ma tentative de compréhension de ce « blocage » se situant volontairement à un autre niveau,
je fais ici l’impasse sur la question des moyens mis à disposition, qui constitue cependant une
dimension décisive du problème. L’illusion est en effet encore fortement répandue que l’inté-

même rapidement, à la théorie de
l’engagement explicitée par les psychologues sociaux, disant que seuls
les actes nous engagent. Nous ne sommes
donc pas engagés par nos idées, ou par
nos sentiments, mais par nos conduites
effectives ( Joule et Beauvois, p. 71).
Ces auteurs ajoutent que« engagé
dans un acte » s’oppose à « engagé
dans une cause » (idem, p. 88), distinguant clairement les conduites
et les convictions. On peut dire que
l’engagement dans la cause ne pose
pas de problème insurmontable pour
ce qui est de l’intégration d’enfants
différents, mais que c’est bien l’engagement dans la mise en œuvre qui
rencontre de fortes résistances. De
plus, si l’on se réfère toujours à Joule
et Beauvois et à l’affirmation que seuls
les actes nous engagent, on comprend
toute l’importance d’une mise en
œuvre concrète qui, seule, engagera
vraiment les acteurs potentiels de
l’intégration, créant l’impulsion et la
dynamique nécessaires.
Selon les théories de l’engagement,
plutôt que de contraindre ou de
convaincre, il s’agit d’obtenir des actes
a priori anodins, mais qui n’en ont pas

Là encore, nous sommes appelés à
nous prononcer, et nous nous prononçons souvent de façon exclusive :
« L’insertion ne sert à rien, c’est une
juxtaposition superficielle d’individus. » - « L’assimilation est un déni
de la différence. » - « L’intégration
n’est qu’une adaptation. » - « Seule
l’inclusion est une bonne option,
parce qu’impliquant une appartenance
sociale véritable. » Ce sont là des
exemples de déclarations courantes.
Or, comme Gremion et Paratte l’ont
clairement exposé, la question est
plutôt de pouvoir, dans une même
journée et dans une même semaine,
adapter des moments en fonction du
contexte, et en fonction des compé-

biologie ; l’enseignant-e qui le reçoit
prépare un matériel spécifique pour
lui permettre de se repérer et adapte
les exigences à ses compétences.
Inclusion
- « Etre différent comme les autres. »
- Intégration physique, fonctionnelle
et sociale : distance physique diminuée + adaptation des structures +
appartenance au groupe.
- Pierre participe aux leçons de mathématiques. Il travaille à son rythme
et en coopération avec d’autres élèves.
Le programme et les méthodes permettent à chaque élève d’avancer en
fonction d’objectifs individuels que
l’enseignant-e a établis.

4- Lhand, Lois scolaires, accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée.
5-On relèvera bien sûr l’exemple de l’égalité salariale hommes-femmes, qui rappelle que ce n’est
pas parce qu’un principe est inscrit dans la loi, qu’il l’est automatiquement dans la réalité.

Définitions (Gremion et Paratte,
p. 161) :
Insertion
- « Etre admis avec les autres. »
- Intégration physique : distance
physique diminuée.
- Assis au fond de la classe, Pierre fait
du coloriage pendant que les autres
élèves suivent un cours de mathématiques.
Assimilation
- « Devoir faire comme les autres. »
- Intégration physique : distance
physique diminuée.
- Pierre peut participer à une leçon à
condition d’être capable de faire et de
suivre comme les autres.
Intégration
- « Etre différent avec les autres. »
- Intégration physique et fonctionnelle : distance physique diminuée +
adaptation des structures.
- Pierre est intégré dans les leçons de

gration est inscrite dans la loi4. Et
donc, jusqu’à nouvel avis, la question
ne se pose pas : il s’agirait plutôt de
savoir dans quelle mesure cela est possible et, surtout, à quelles conditions5.
Et lorsque le principe d’intégration ne
fait pas problème, le débat s’étend à
la question des modèles d’intégration
qu’il conviendrait ou non de favoriser. Sommes-nous pour ou contre
l’insertion, l’assimilation, l’intégration,
l’inclusion ?
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Si l’on considère les choses en termes
d’homogénéité et d’hétérogénéité,
on remarquera que, dans une posture
idéologique, on tend à préserver
l’homogénéité et la cohérence
intrinsèque de son discours, malgré
l’hétérogénéité des situations réelles :
tous les parents ne souhaitent pas a
priori des mesures intégratives pour
leur enfant ; tous les enfants n’ont
pas les mêmes besoins, les mêmes
compétences ; tous les sites d’accueil
n’ont pas les mêmes objectifs, les
mêmes capacités. En outre, le décalage que les professionnels en charge
de mesures d’intégration observent
entre l’hétérogénéité de leur réalité et
l’homogénéité des prescriptions peut
provoquer chez eux le sentiment qu’ils
ne font pas ce qu’ils devraient faire,
et créer des situations perçues comme
des échecs. Ce sentiment de ne pas
faire son travail ou de ne pas réaliser
suffisamment la tâche prescrite est
un important vecteur de résistance
au changement – dès lors que l’on a
développé l’idée que l’on ne parviendra de toute façon pas à faire ce que
l’on attend de nous, pourquoi nous
engagerions-nous volontairement
dans cette perspective d’échec ?

7- Même si je suis d’accord avec l’idée que l’intégration est un défi qui est au moins autant posé
aux personnes en situation de handicap qu’à la société, et d’abord à l’école régulière, qui doit
s’interroger sur ses propres capacités intégratives et les développer.

6- Cette étude de Gremion et Paratte a l’école obligatoire pour champ. On m’accordera j’espère,
étant donné le niveau de généralité où se situe mon discours, que la transposition du propos aux
institutions de la petite enfance est réaliste.

tences et des besoins de l’élève (avec
des moments de séparation aussi, pour
les thérapies p. ex.). En effet, rendant
compte d’une expérience d’intégration dans une classe neuchâteloise6,
Gremion et Paratte montrent qu’une
journée d’une élève ne peut pas
raisonnablement correspondre à un
seul modèle d’intégration, mais que
cette journée est hétérogène, faite de
moments de séparation, de moments
d’insertion, de moments d’assimilation, de moments d’intégration et de
moments d’inclusion. Cet exemple
démontre qu’une mise en œuvre,
pour être réussie, doit dépasser
l’homogénéité des discours, ne pas se
cantonner dans un standard qui serait
l’objectif à atteindre, mais considérer
tous les modèles à disposition comme
des ressources potentielles pour faire
face à une situation donnée. La transformation de la réalité, c’est-à-dire le
passage d’une situation sans intégration à une situation avec intégration,
a été rendue possible par une adaptation à la réalité, et non seulement de
la réalité7. Le résultat est un modèle
hétérogène et variable, dont les qualités premières sont l’applicabilité et
la création concrète de sens qui en
résulte pour les acteurs concernés.

Le danger existe, c’est vrai, de voir un
certain pragmatisme, sous couvert par
exemple de finances publiques à disposition, imposer des pratiques insatisfaisantes et se définissant parfois
abusivement comme d’intégration ou
d’inclusion. J’imagine aussi que l’on
puisse déceler dans mon propos un
risque de développer des pratiques
intégratives « à la baisse », si l’on y
entend la possibilité de se satisfaire
de solutions bancales, manquant de
cohérence et d’équilibre, au nom du
pragmatisme que j’invoque. Ce serait
mal me comprendre. Plus simplement,
je pense que l’exigence et la qualité des
pratiques intégratives ne résident pas
prioritairement dans le choix d’une
pratique « idéale », qui serait en soi
meilleure que les autres et donc la
même pour tous. Il n’existe pas de
pratique idéale, il existe par contre des
situations réelles, variables et diverses,
qui nécessitent des réponses adaptées.

Risques et perspectives

Robert Frund

Ces réponses doivent prendre en
compte la satisfaction des acteurs
concernés, professionnels et bénéficiaires, ce qui pose notamment la
question de l’évaluation des pratiques
développées. On doit par ailleurs
pouvoir observer, dans les pratiques
intégratives, le respect des règles de
l’art professionnelles, notamment au
niveau de l’éthique et de la méthodologie de travail.
On soulignera enfin, et ce n’est pas le
moindre enjeu (bien qu’il se situe à un
autre niveau que le propos développé
dans cet article), que l’intégration a
une influence directe sur les pratiques
fondamentales des différentes professions concernées, puisqu’elle crée des
carrefours où chacune est amenée à
concilier sa pratique habituelle avec
celle de ses partenaires, s’engageant
ainsi dans un processus de transformation et d’évolution de son propre
métier. 
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Rapidement, j’ai été d’accord, voire
enthousiaste, d’écrire un article sur le
sujet. Je me voyais mettre sur papier
des éloges de ce pays du Nord, de
pouvoir partager des pistes au sujet de

La Suède, ce pays doté d’un système
social de rêve selon les rumeurs
venues à mes oreilles, semblait être un
endroit de tolérance et d’acceptation :
un congé maternité de 420 jours à
partager entre homme et femme
ou encore entre homme et homme
ou femme et femme, les mariages
homosexuels et l’adoption pour ces
couples étant des droits reconnus.
Un pays sans institutions spécialisées,
dans lequel l’inclusion aussi bien des
enfants en situation de handicap qu’il
soit physique ou psychique que des
adultes dans une même situation est
monnaie courante. Ce que je peux
dire de ce pays, c’est qu’il me paraissait
proche de la perfection sur la question
de l’inclusion.

n cette fin d’année 2011,
lorsque nous avions fixé les
thèmes de dossiers pour les
revues à paraître en 2012 et en 2013,
j’étais occupée à organiser mon voyage
d’études pour la Suède.

E

Par Claudia Mühlebach
Directrice à Rolle

Cette maman, que nous appellerons
Anna, était d’accord de nous recevoir,
nous, quatre étudiant-e-s de la Haute
Ecole Sociale suisse-occidentale,
suivant une formation de stratégie et
direction d’institutions pédagogiques,
sociales et socio-sanitaires et de partager son expérience avec, vous l’aurez
compris, de parfaits inconnus. Avant
de rencontrer Anna, nous nous étions
préparés à l’entretien en réfléchissant
aux thèmes que nous pensions aborder
et aux renseignements que nous souhaitions obtenir. Pour des questions

Je ne vais pas revenir sur toutes les
rencontres de ce voyage très riche,
coloré et intense, mais tenter de transcrire un entretien avec la maman de
Laura, aujourd’hui adulte, en situation
de handicap. Un entretien fort en
émotions qui m’a laissée pendant de
longs mois songeuse et qui reste gravé
dans ma mémoire.

l’inclusion, de pouvoir montrer aisément que oui, cela marche, non bien
plus que « marcher », leur manière de
faire répond aux besoins essentiels.
Mais comme c’est si souvent le cas, les
réponses ne sont ni blanches ni noires,
elles sont plutôt grises.

Quand un droit devient un « passage
obligé »

23

1- Laurence Gavarini, Françoise Petiot, La fabrique de l’enfant maltraité, un nouveau regard sur
l’enfant et la famille, 1998, Editions Erès.

A partir de cette période, la maman
dit avoir vu sa fille dépérir. Laura ne
voulait plus aller à l’école : à plusieurs
reprises elle s’était perdue, car elle
sortait trop tôt ou trop tard du bus,
incapable de s’orienter et de savoir
où et comment prendre un autre bus,
pourtant capable de connaître les

Lorsque Laura a eu douze ans, elle
a dû changer d’endroit pour être
intégrée dans une classe supérieure.
Tout d’abord, remplis de fierté par la
réussite de leur fille, les parents ont
été enthousiastes à cette idée. Laura
devait désormais prendre un grand
bus, car l’école se trouvait à plusieurs
kilomètres de la maison.

Laura a pu profiter des établissements
publics depuis son plus jeune âge
(3 ans) en école enfantine, la maman
se déclare satisfaite et heureuse de
cette inclusion1. Laura est alors une
fille contente de se rendre à l’école,
jouant avec les autres et donnant
l’impression de se trouver au bon
endroit. Laura grandit, d’autres
enfants sont intégrés, il y a alors la
classe ordinaire avec les quatre, voire
cinq enfants intégrés et suivis par un
éducateur spécialisé, celui-ci accompagné et soutenu par différents aides.
Anna s’exprime toujours contente
de l’inclusion de sa fille bien qu’elle
soulève que la composition du groupe
« enfants intégrés », c’est-à-dire un

Anna commence à nous parler de sa
fille Laura, souffrant d’un syndrome
extrêmement rare, qui provoque de
légères différences physiques, peu
remarquables, et un retard mental
associé à une difficulté de comprendre
le sens des faits et gestes de tous les
jours, mais une grande capacité
d’apprentissage et de mémorisation.

Nous nous sommes alors trouvés face
à Anna, femme d’une quarantaine
d’années, s’exprimant en suédois et
en anglais.

enfant trisomique, un enfant hyperactif, un enfant avec une déficience
mentale importante et sa fille, n’était
pas évidente à gérer et que, par
moment, elle se demandait comment
pouvaient bien s’y prendre l’éducateur
et l’enseignante pour répondre aux
besoins fondamentalement différents
des quatre enfants, tout en tenant
compte du reste de la classe. Laura
était toujours motivée et contente
d’aller à l’école. Elle était invitée aux
anniversaires et prenait activement
part aux discussions et aux échanges
entre les enfants. Ses résultats scolaires
permettaient à Laura de poursuivre ce
que nous appelons communément le
cursus scolaire ordinaire.

de pratique, un directeur d’institution
suédois, parfaitement bilingue, s’était
prêté au jeu de guide et de traducteur.
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Sensibles à sa détresse, les parents de
Laura ont demandé à ce qu’elle puisse
intégrer une classe spécialisée dans un
endroit adapté. Je me permets ici un
petit détour explicatif : en effet, la
Suède se dit un pays qui a banni les
institutions spécialisées puisque toute
personne avec un besoin spécifique
est censée trouver sa place dans les
institutions dites ordinaires. La réalité
de notre voyage nous a montré que tel
n’était pas tout à fait le cas. Il existe
une forme de micro-institution que
l’on peut définir comme un endroit
où plus que cinq personnes sont
regroupées sur un même lieu. Au
cours de nos visites, nous avons rencontré des mini-institutions avec des
directions (à chaque fois responsables
du mini-lieu et en interaction directe
avec l’Etat), mais rattachées à une
sorte d’ensemble sous une direction
sans engagement envers l’Etat. Ces
quelques phrases pour mettre en lumière le fait que des lieux spécifiques
pour des enfants avec des besoins particuliers existent bel et bien. Revenons
à Laura et à la demande des parents

dix derniers présidents des EtatsUnis et d’effectuer des calculs compliqués. Laura perdait confiance en elle.
Ses camarades de classe s’adonnaient
à des discussions desquelles Laura
se trouvait exclue, non pas parce que
ceux-ci ne voulaient pas d’elle, mais
par son incapacité d’accéder au sens
des contenus, parfois abstraits ou par
sa difficulté de saisir ce qui est « à
prendre au deuxième degré ».

Entre nous (détail)
Collectif CrrC

à ce qu’elle puisse intégrer un tel lieu.
A la suite de cette sollicitation, l’école,
les psychiatres, les enseignants et les
éducateurs procèdent à plusieurs tests
et déclarent Laura apte à poursuivre
le cursus scolaire ordinaire. C’est sur
cette aptitude de scolarisable que les
autorités fondent leur refus d’interrompre l’inclusion. Abasourdie par
cette décision, la maman dit ne rien
comprendre : bien sûr, elle ne voudrait
que le meilleur pour sa fille ; oui,
elle souhaite que son potentiel soit
exploité, qu’elle puisse être incluse,
mais pas à n’importe quel prix.

Aujourd’hui, Laura vit dans un appartement aménagé dans un immeuble
ordinaire. Elle profite d’une grande
panoplie d’aide et de soutien basé sur
la LSS2 (une personne qui passe pour
faire le ménage, les repas qui lui sont
amenés, une personne qui s’occupe de
toutes les tâches administratives, une
personne à qui elle peut faire appel
pour faire du shopping, une promenade ou encore aller au cinéma), elle
travaille dans un magasin comme
vendeuse et gagne sa vie. Elle fait toujours partie de la communauté de vie
dans laquelle elle a passé plusieurs

Les parents ne savent ni que dire ni
que faire, ils tentent d’encourager
Laura, peut-être aussi de s’encourager eux-mêmes. Au bout de quelques
mois, ils demandent de nouveau à
ce que leur fille puisse quitter l’école
et intégrer une communauté de vie.
Cette fois encore, leur demande est
refusée. Commence alors un combat
sur plusieurs mois jusqu’à ce que les
parents réussissent à pouvoir sortir
leur fille de l’école pour l’inscrire dans
un lieu, selon eux, adapté à ses besoins.

celui-ci est accordé à la personne.

partir un week-end ou sortir un soir, une personne qualifiée vient prendre le relais à la maison)
mais aussi un droit à un hébergement temporaire et le droit à une fréquentation d’un centre de
jour. La grande différence avec la Suisse se situe au niveau de l’allocation des prestations. En
Suisse, le financement est pensé en lien avec le fournisseur de prestations, tandis qu’en Suède

peut prétendre à une ou plusieurs des dix prestations. Parmi celles-ci se trouvent un accompagnement (une personne qui accompagne le / la prestataire pendant un certain nombre d’heures par
semaine à toutes sortes d’activités), une assistance de remplacement (lorsque les parents désirent

définir, les personnes avec un trouble mental donnant lieu à un handicap social. Les prestations
de cette loi sont étatisées dès qu’une personne fait officiellement partie d’un des trois groupes, elle

2-La LSS est la loi qui régit les services des soins spéciaux. Trois publics cibles peuvent en profiter : les personnes touchées dès leur naissance par une déficience intellectuelle, les personnes
ayant subi une lésion cérébrale à la suite d’un accident et le troisième groupe, plus difficile à

Le regard et la voix de la maman

s’illuminent lorsqu’elle parle des
années que Laura a pu passer dans ce
lieu. Pour la première fois de sa vie,
Laura pouvait être parfois la meilleure
dans certaines branches, Laura n’était
plus la dernière, mais parmi les autres.
Laura comprenait les discussions et
pouvait choisir ses ami∙e∙s parmi les
jeunes présents.

Laura continue à fréquenter l’école
avec des résultats scolaires satisfaisants dans les matières qu’elle suit. La
maman constate que Laura reste toujours seule à la récréation et pendant
les pauses de midi. Laura commence à
pleurer le matin, à ne plus vouloir aller
prendre le bus. Elle dit qu’elle n’a pas
d’ami∙e∙s et qu’elle est seule.
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Un versant inattendu des mots « intégration » et « inclusion » s’est ainsi
offert à moi. Est-ce qu’« être parmi »
suffirait à « être heureux » ? Le récit

Le récit de cette maman m’a profondément touchée, j’ai été amenée à
repenser les mots comme « inclusion »
et « droit ». Lorsqu’on est inclus, c’est
par rapport à quelle exclusion ? Quelle
est la norme qui fait référence de normalité ? Est-ce qu’être normal impose
une « mêmeté » ? Comment peut-on
travailler ces normes et leur donner
du jeu ?

Interpellée au sujet de son avis sur
le système social suédois, Anna
déclare qu’il est très bien et qu’il offre
d’importantes aides et ressources. Elle
regrette simplement la période de vie
de Laura durant laquelle le droit à
l’inclusion est devenu une obligation
à l’inclusion. Elle déplore cet acharnement qui peut faire perdre de vue
les réels besoins de l’enfant concerné.
Elle dénonce aussi un manque de
rapport de réciprocité qui empêche
un développement social dans le sens
où Laura a toujours dû s’appuyer sur
les autres mais n’a jamais pu apporter
de l’aide à ceux-ci, fait qui selon la
maman, fausse complètement les
rapports sociaux. Elle nous fait savoir
que Laura n’a jamais été autant exclue
que lorsqu’elle était « incluse », entre
12 et 14 ans.

années et entretient ainsi un réseau
d’ami∙e∙s.

d’Anna laisse penser que ce n’est pas
le cas. Bien que Laura ait été déclarée
« apte à l’intégration », celle-ci n’a pas
eu lieu. Peut-être faudrait-il se poser
la question d’un autre point de vue ?
Est-ce que l’école est apte à accueillir
tout le monde, est-ce qu’elle peut
être un lieu d’inclusion obligatoire ?
Cet endroit où les différences sont
rendues visibles par différents actes
et actions, est-il le bon lieu où il est
possible de se sentir inclus ? Tout le
monde se rappelle du « dernier de la
classe », « de la meilleure » (eh oui,
c’était souvent une fille), de « celui qui
oublie tout », de « celle qui n’arrive
pas à prononcer le s ». Nous savons
depuis un certain temps que la différence peut être accueillie lorsqu’elle
est nommée et reconnue. Soit. Mais
que vit la personne concernée lorsque
les autres entament ce cheminement
de reconnaissance des différences en
passant par une mise en débat de
celles-ci. Admettons que le regard
porté, au final, une fois toutes les
diversités reconnues, soit bienveillant, accueillant, que deviennent les
actes et les relations quotidiens ? Je
pense à une classe d’école enfantine
à côté de chez moi, quinze enfants et
Charles, porteur d’un important handicap mental et physique : les enfants
l’accueillent, jouent avec lui, l’invitent
à leurs anniversaires, lui apportent les
différentes affaires dont il a besoin,
ont appris à communiquer avec lui
à l’aide du petit cahier attaché à son
pantalon… Inclus ? Oui, jusqu’au
jour où la vie des autres évolue, ils
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Au cours de ces deux jours de colloques, d’autres aspects ont été développés, comme la vision de Laurent
Ott qui dit qu’il ne faut pas faire venir
les gens dans les institutions, mais aller
là où ils sont. Bien entendu, il évoque
ici d’autres groupes de personnes
différentes, mais ne pourrait-on pas
transposer ses dires pour chercher des
réponses aux interrogations qui nous
préoccupent ? Pourquoi la classe

J’ai entendu au colloque petite
enfance des 2 et 3 novembre 2012 à
Genève, Azouz Begag qui a dit que
l’acceptation de la diversité sousentend le fait d’exister dans le regard
de l’autre. Quel est alors le moyen
déployé ou à déployer pour que les
uns puissent exister dans le regard
des autres ? Etre parmi, serait-ce
suffisant ? « Non », nous dit Michel
Vandenbroeck, non, « être ensemble
ne suffit pas » (Vandenbroeck, 2005,
p. 84). Il faut bien plus, il faut de la
rencontre, il faut des objectifs communs et bien d’autres ingrédients et
encore, rien n’est assuré.

événement, quel ressenti nous permettent de nous sentir accepté avec
notre diversité ? Bien des questions
sans réponse, il me paraît important
de soulever que le fait de déclarer que
« c’est pour son bien », est au mieux
insuffisant ou au pire, comme pour
Laura, dévastateur.

3-.Je sais bien que Charles pourrait être amené en taxi à l’école mais qu’en est-il à cet instant des
moments dans le bus, de l’inclusion sociale ?

Charles, est-il inclus ? Est-ce la famille qui sait si leur enfant peut / doit
être inclus, et, si oui, peut-elle choisir
les moyens et l’endroit ? Ou est-ce
que ce sont les résultats scolaires qui
déterminent l’intégration comme
cela s’est produit pour Laura ? Une
personne peut-elle être réduite à une
définition de l’aptitude à l’inclusion ?
Qu’en est-il des émotions, de l’être ?
Est-on inclus pour toujours, pour un
jour ou pour quelques jours ? Quel

prennent le bus (chose extrêmement
compliquée pour Charles), ils doivent
changer de bus pour une question
d’organisation (chose possible, compliquée, mais possible pour Charles,
mais impossible dans le temps imparti)3. L’exemple de Charles montre
qu’avant d’être différent, les enfants
sont des enfants quelle que soit leur
« couleur », aussi qu’ils disposent
de ressources pour évoluer avec les
diversités mais que cette évolution est
freinée par l’environnement (le bus),
qui accentue les différences. Je ne dis
pas que l’inclusion passe par l’éradication des différences, il est évident
que la diversité ne peut être acceptée
que si les différences font partie de
la vie de tous les jours, il s’agit d’un
changement sociétal et non seulement
d’un tiraillement des normes. Il me
semble que ce serait les normes qui
devraient être adaptées pour être aptes
à accueillir les différences.
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Vandenbroeck, Michel, Eduquer
nos enfants à la diversité, érès,
Toulouse, 2005.

Claudia Mühlebach

Bien des débats à mener ! Je n’ai assurément pas fait avancer le schmilblick
avec ces quelques lignes, ce qui n’était
pas ma prétention non plus. J’ai
simplement voulu éveiller l’intérêt
à la réflexion au-delà des frontières,
en Suède, par exemple où le proverbe
« Tout ce qui brille n’est pas d’or ! »
a pris tout son sens. Un système
prônant l’inclusion à 100 % n’est peutêtre pas la seule et unique solution à
l’acceptation et à l’accueil bienveillant
de la diversité. J’ai pu découvrir qu’un
droit peut devenir une obligation
et que la diversité demande peutêtre aussi des solutions diverses. 

4-Institution de Lavigny accueillant des personnes en situation de handicap.

Ott, Laurent, Une pédagogique
pour tous les éducateurs, Chronique sociale, Lyon, 2011.

Bibliographie

Si la maîtresse d’école enfantine était
en chaise roulante, non seulement
Charles se sentirait bien plus vite
inclus, mais les autres enfants ne
feraient-ils pas un grand pas vers une
autre normalité ?

de ce petit village ne se rendraitelle pas tous les vendredis matin
à Lavigny4 pour faire la gym avec
une« autre » classe ? La rencontre doitelle impérativement avoir lieu dans ce
que nous avons décrété être la « norme
normale » ? Ne serait-il pas possible de
faire évoluer la norme établie vers une
certaine diversité ?

29

Rêve d’elle - Collectif CrrC

Revue [petite] enfance | N°110 | janvier 2013

29

30

DOSSIER: Insertion, intégration, inclusion
30

Revue [petite] enfance | N°110 | janvier 2013

Ce premier jour, à force de chercher,

Tu avais 4 ans, mais tu en semblais 6.
Tu étais grande. Tu ne me regardais
pas vraiment, pas longtemps en tout
cas. Ton regard fuyait sans cesse
comme pour ne pas voir le monde qui
t’entourait. Tu restais couchée, le plus
souvent la bouche ouverte, un filet
de bave au coin des lèvres. Tes bras
et tes mains balayaient le sol autour
de toi, se refermaient sur les objets et
les conduisaient vers ta bouche sans
distinction de forme, de texture et
sans conscience apparente. Tu étais
étrange, différente, impressionnante
aussi.

J’avais quoi le jour où je t’ai vue la
première fois ? Moins de vingt ans,
des illusions, de l’insouciance et pas
mal d’ignorance aussi. J’étais assise
dans jardin au milieu des enfants de la
crèche dans un joyeux moment de jeu,
lorsque l’éducatrice est venue t’installer vers nous. Elle m’a dit ton prénom,
t’a déposée par terre et est repartie. Je
t’ai regardée, mal à l’aise, surprise et,
pour être vraiment honnête, avec un
vague sentiment de rejet et de dégoût.

1-Cécile Borel (2012), « La part émotionnelle de l’autorité éducative », Revue [petite] Enfance n°
107, janvier 2012.

La vie est calme, il fait beau, [...]
On est quelques sourires à partager notre
insouciance.

I. La rencontre :

Grand Corps Malade, dans ce slam,
parle du sixième sens des personnes
en situation de handicap : l’envie de
vivre. Il m’a inspiré une réflexion sur
un « 6ème sens » souvent malmené,
peu explicité ou, à l’inverse, surinvesti des professionnels de la prime
enfance : le lien émotionnel. Un lien
qui, dans la relation avec des enfants à
besoins spécifiques ou en situation de
handicap, connaît une intensité particulière que j’avais envie d’explorer.

C

e texte s’inspire dans sa forme
d’un travail universitaire
sur les émotions, dont une
adaptation est parue dans le n° 107
de la Revue [petite] Enfance1. Il revisite
à travers le texte 6ème sens de Grand
Corps Malade les aspects émotionnels
de la relation et les liens que nous
construisons avec les enfants à besoins
spécifiques que nous rencontrons dans
notre pratique.

Par Cécile Borel
Educatrice à Vernier

La part émotionnelle du lien éducatif
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Alors j’ai découvert de l’intérieur un
monde parallèle
Un monde où les gens te regardent avec
gêne ou avec compassion
Un monde où être autonome devient un
objectif irréel
Un monde qui existait sans que j’y fasse
vraiment attention

II. Alors le petit prince apprivoisa
le renard :

C’était juste le premier jour, le premier contact, il y allait avoir d’autres
feuilles, d’autres mouchoirs, ça ne
semblait rien. Je ne m’en étais pas
rendu compte, pourtant tu venais de
changer quelque chose en moi, pour
toujours.

ta main a rencontré un premier objet :
une feuille tombée de la haie. Je t’ai
regardée la porter à ta bouche et mon
sens du devoir a pris le dessus sur
mon presque dégoût. J’ai demandé à
l’enfant sur mes genoux de se lever et
je me suis approchée de toi. J’aurais pu
me contenter de t’arracher la feuille
des mains, mais je ne me serais pas
reconnue dans ce geste. Je t’ai regardée
dans les yeux, même s’ils me fuyaient,
je t’ai pris la main doucement et je
t’ai dit que tu ne pouvais vraiment pas
manger ça. Je suis allée chercher un
mouchoir et je t’ai essuyé la bouche
pour la première fois. Tes yeux ont
cessé de fuir un bref instant et puis
ta main est allée chercher une autre
feuille.

J’avais donc moins de vingt ans et

Je me suis attachée à toi, bien plus que
je ne l’aurais cru, et j’aime à penser
que tu t’étais attachée à moi, bien plus
que tu ne l’aurais cru. Je me suis longtemps demandée ce qui avait si bien
fonctionné entre nous deux. Qu’est-ce
que nous avions fait ensemble pour
que notre relation me paraisse encore
aujourd’hui teintée de quelque chose
de pas ordinaire. Je n’ai ni nié, ni
essayé d’ignorer ta différence, je ne t’ai
pas donné plus de place qu’aux autres
enfants, je ne t’ai pas privilégiée ou
avantagée...

Ce monde-là vit à son propre rythme et
n’a pas les mêmes préoccupations
Les soucis ont une autre échelle et un
moment banal peut être une très bonne
occupation
Ce monde-là respire le même air mais
pas tout le temps avec la même facilité
Il porte un nom qui fait peur ou qui
dérange : les handicapés
On met du temps à accepter ce mot, c’est
lui qui finit par s’imposer
La langue française a choisi ce terme, moi
j’ai rien d’autre à proposer
Rappelle-toi juste que c’est pas une
insulte, on avance tous sur le même
chemin
Et tout le monde crie bien fort qu’un
handicapé est d’abord un être humain
Alors pourquoi tant d’embarras face à un
mec en fauteuil roulant
Ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur
parler normalement
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2- Tous les prénoms sont fictifs.

Contre eux (détail)
Collectif CrrC

Pourvoir marcher, pouvoir parler,
pouvoir être en contact par le regard,
par le jeu, pouvoir être autonome.
Nous accompagnons tous les enfants

Tu m’as soulevée... je ne sais pas
comment le dire autrement. Tu m’as
soulevée et sortie de l’ignorance. Tu
m’as ouvert les portes de ton monde,
ou des gestes simples prennent une
tout autre signification. C’est de toute
façon le cas dans la petite enfance.
Un enfant qui apprend à marcher
nous rappelle qu’au départ ça n’a rien
d’évident et de facile. Il faut tomber,
se relever, recommencer, dépasser sa
peur après une chute plus forte que
les autres, affronter la frustration de
ne pas y arriver tout de suite ou à
tous les coups et persévérer jusqu’au
moment où le geste devient naturel,
normal, tellement intériorisé que nous
n’avons plus conscience à quel point
c’est extraordinaire.

beaucoup d’ignorance. Je n’avais
pas rencontré tellement d’enfants
comme toi, différents. Je me souvenais
vaguement d’une petite fille qui était
atteinte de trisomie 21, mais je l’avais
peu connue. Je savais des handicapés
ce que mes parents et mes professeurs
m’avaient appris : « Qu’il ne faut pas
se moquer d’eux, que c’est pas de
leur faute, les pauvres... » une série
de phrases nécessaires, mais creuses
quand on n’a jamais été lié à quelqu’un
comme toi.

Tu étais différente. C’est ce que les
autres enfants disaient de toi, quand
ils essayaient de comprendre : « Elle,
elle est grande, mais elle ne peut pas
marcher quand même, sa jambe elle
est pas assez forte. Elle est différente,
me disaient-ils. Parfois cela ressemblait plus à une question, qu’à une
explication.

C’est pas contagieux pourtant avant de
refaire mes premiers pas
Certains savent comme moi qu’y a des
regards qu’on oublie pas
C’est peut-être un monde fait de décence,
de silence, de résistance
Un équilibre fragile, un oiseau dans
l’orage
Une frontière étroite entre souffrance et
espérance
Ouvre un peu les yeux, c’est surtout un
monde de courage

III. Pas à pas...

dans cette quête, mais pour certains,
comme toi, Lidia ou Ali2 les obstacles et les résistances sur le chemin
sont beaucoup plus nombreux. Se
pose alors toute la question de nos
attitudes. Comment faire une place
à la différence, comment la prendre
en compte sans se focaliser dessus,
comment répondre en même temps
aux besoins d’un accompagnement
spécifique et à celui d’être traité
comme l’égale des autres.

J’ai l’impression que nous avons vécu
ensemble longtemps... ce qui est faux.
Tu ne venais pas tous les jours, et
moi je suis partie en cours d’année ;
au final notre histoire n’a duré que
quelques jours, pendant quelques

Quand la faiblesse physique devient une
force mentale
Quand c’est le plus vulnérable qui sait
où, quand, pourquoi et comment
Quand l’envie de sourire redevient un
instinct vital
Quand on comprend que l’énergie ne se
lit pas seulement dans le mouvement

Et toi, tu ne me laissais aucun repos,
progressant sans cesse, exigeant que je
m’adapte, que je persiste et que jamais
je ne renonce.

Il m’a fallu du temps pour comprendre que, ce qui nous a tellement
rapprochées, c’est justement l’exigence
que nous avions l’une pour l’autre. Je
ne te permettais pas de rester couchée,
bavant, le regard fuyant tandis que les
autres jouaient, chantaient, bricolaient. Je t’asseyais contre moi, je te
calais entre mes jambes pour que tu
ne retombes pas, je prenais tes mains
et je les guidais pour suivre le jeu ou
la chanson. J’écoutais les conseils de
l’ergothérapeute qui s’occupait de toi
pour t’apprendre à tenir assise, à aller
aux toilettes, à manger, tout ce qui
aurait dû être facile, normal, banal et
qui ne l’était pas.
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Grand Corps Malade (2006), 6ème
sens, album :Midi 20, Label AZ.
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Cécile Borel

Parfois la vie nous teste et met à l’épreuve
notre capacité d’adaptation
Les cinq sens des handicapés sont touchés
mais c’est un sixième qui les délivre
Bien au-delà de la volonté, plus fort que
tout, sans restriction
Ce sixième sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre. 

devant ces réalités sur lesquelles, justement, il est difficile de mettre des
mots. Mais, puisque l’on parle d’enfant
« à besoins spécifiques » pour s’ouvrir à
l’idée que nous pouvons tous un jour
être amenés à avoir des besoins spécifiques, pourquoi ne pourrions-nous
pas parler d’enfant extraordinaire, en
s’ouvrant à l’idée qu’un jour ou l’autre
nous serons tous extraordinaires...

3- Voir : Cécile Borel (2012), « La part émotionnelle de l’autorité éducative » Revue [petite] Enfance n° 107, janvier 2012.

Moi qui aime les mots, autant pour
jouer avec eux que pour leur sens
profond, me voilà presque handicapée

J’y reviens sans cesse et un peu malgré
moi ; ce que nous avons partagé était
extraordinaire, tu étais extraordinaire.
Ce mot pourtant dérange, presque autant que le mot handicapé. Il dérange,
car il ne laisse aux autres aucun autre
choix que d’être des êtres ordinaires,
dans une vie ordinaire, cela semble
donc bien ennuyeux... Pourtant, toi
et moi, savons qu’il ne peut pas être
ennuyeux de pouvoir chanter, rire,
courir, marcher et respirer sans même
avoir besoin d’y penser. Serait-ce donc
si démagogique que de reconnaître
l’étendue de ton courage, de ton opiniâtreté, de ta volonté à avancer envers
et contre tout ?

IV. Une extraordinaire envie de
vivre :

mois. Reste que, comme avec
Pierre3 et d’autres, nous avons passé
du temps ensemble à surmonter des
difficultés particulières.
La réponse est peut-être là... Lorsqu’il
y a confrontation, que ce soit à la
limite que l’adulte impose à l’enfant
ou à celle que la vie impose au mouvement, lorsqu’elle est partagée, accompagnée, elle est source de construction
et de renforcement du lien.
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Un enfant est soupçonné d’hyperactivité, il faut le calmer. Les méthodes

Je souhaiterais pour ma part interroger un préalable : la tentative de faire
de l’« un ».
L’orientation par beaucoup partagée
qui régit les interventions sociales
s’inscrit aujourd’hui dans une logique
du semblable, dans une logique
contemporaine à produire du même.
Faire de l’un, c’est forcer le sujet singulier à entrer dans les petites cases
de l’évaluation et ce forcing, qui est
souvent mal supporté et très souvent
inopérant, peut produire des ravages
sur des êtres en devenir ou sur des
personnes fragilisées, celles-là même
qui peinent avec leurs symptômes à
partager le prêt-à-porter d’un « pour
tous ! »

In-terrogation

Q
uand les mots de l’in- (intégration, insertion, inclusion,
etc.) se déclinent dans les
sciences dites sociales, l’évidente
tentation est d’ouvrir un dictionnaire
pour enfin parvenir à les distinguer.
D’autres se risqueront sans doute à
affiner les concepts et à en préciser
les définitions.

Par Olivier Salamin
directeur de l’ASA-Valais

L’in-, l’un et l’autre

L’évaluation est sans fin. Elle s’autoproduit et se répète, elle produit un
supposé savoir en empruntant le
chemin de la catégorisation. Elle ne se
consacre pas à l’être ou au devenir de
son objet : au contraire, elle le fige et,
bien plus que de déterminer un sujet,
elle le contraint.
Je me souviens, lors d’un bilan à
l’admission de cette jeune fille qui
répondait à la question :« D’où vient
la laine? », par un :« De la bouche ! »,

In-vestigation

Finalement, avant même qu’une
demande n’émerge, le travail social
produit ses réponses. Signe de la désorientation ambiante, les réponses se
multiplient et se valent. La formation
ne fait plus école, prendre le « meilleur » de multiples approches nivelle
les études du cas par le bas.

Un enfant en situation de handicap
est évalué, son âge de développement
est bien inférieur à son âge physique,
il n’y a plus de perspectives de « dégel »
de sa situation de handicap.

et les moyens sont nombreux, mais les
lieux d’adresse pour déterminer ce qui
l’agite le sont moins.
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l’appellation contrôlée du handicap :« handicapé », « vivant avec un
handicap », « souffrant d’un handicap », « en situation de handicap ».
Les personnes qui bénéficient de
l’offre de formation et de séjours de
l’ASA-Valais2 sont les membres de
notre association et elles participent
à nos activités. Les membres de notre
troupe de théâtre sont des acteurs (qui
n’aiment pas les journalistes qui présentent leur production sous l’angle
du handicap), ceux qui appartiennent
à notre compagnie de danse, des danseurs, ceux du groupe de percussions,
des musiciens, ceux de la chorale, des
chanteurs, ceux qui régatent sur le lac
Léman, des marins.
C’est une invitation à la participation
de chacun afin que des appartenances
puissent exister dans le sens d’un
« vivre ensemble ».
L’évaluation nous éloigne les uns des
autres. Les solutions toutes faites,
habits de conformité, nous éloignent
les uns des autres. Ce qui nous rassemble et qui peut faire lien, c’est
l’ouverture laissée au sujet afin qu’il
puisse occuper une place singulière
au monde.
L’agrégation, la complétude3, le tout
de l’évaluation, le diagnostic figé, les
perspectives bouchées sont les faces
sombres de l’in- et de l’un.

3-Le Petit Robert dit de la complétude qu’elle caractérise« un sytème hypothético-déductif qui ne
contient pas de propositions indécidables ».

1- Question tirée de l’évaluation de la culture générale dans le test EDEI-R, échelle d’efficience
intellectuelle.
2- Association valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales : www.asavalais.ch

Les définitions s’empilent, un nouveau terme remplace le précédent et
le déqualifie. Je renonce à distinguer
intégration, insertion et inclusion,
comme j’essaye de renoncer à fixer

In-vitation

réponse ô combien plus subtile que la
perte d’un centile en âge de développement1.
La lutte contre l’évaluation peut sembler perdue d’avance, mais elle doit
être menée pour des raisons éthiques,
dans une volonté de prendre du recul
sur les résultats attendus. Cette lutte
est susceptible d’ouvrir une porte aux
professionnels : celle de la rencontre.
Les rencontres qui marquent une
vie ne sont jamais le résultat d’une
évaluation, d’un collage. Elles sont le
fruit d’une contingence, d’un détail,
d’un inattendu.
Je ne dis pas qu’il faut faire exploser
les cadres. Les murs ont parfois leur
utilité. Je constate simplement qu’il y
a de plus en plus d’obstacles à la rencontre. De fait, les travailleurs sociaux
qui devraient être les porteurs de la
rencontre se sont réfugiés derrière
des outils et ceux-ci leur donnent des
moyens d’interprétation qui ont pour
seul effet de produire de la standardisation.
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Dès le début de ses recherches, Freud
repère ce qu’il nomme la « furorsanandi ». Sous cette expression traduite
littéralement par « fureur à soigner »,
Freud s’étonne de l’acharnement des
accompagnants, de cette rage à vouloir le bien de l’autre. Dès le début du
siècle, il recommande de s’en départir,
de la laisser choir. Le préjugé éducatif
veut qu’« on peut faire éviter au sujet,
au nom de son bien, les mauvaises
rencontres qui le traumatisent et
le mauvais objet qui concourt à sa
douleur » (Oubaïd, p. 24). Avvanzino
rappelait d’ailleurs que la violence est
toujours argumentée par son auteur
du côté d’une action pédagogique.
« La prévention comme pratique
s’oriente à partir de la croyance dans
le mode d’évitement pour le sujet de
ce qui est supposé être à l’origine de
son malheur. » (Oubaïd, p. 25). Pour
les mêmes raisons pédagogiques,
on privera par exemple la personne
accompagnée de ce qui nous fait
peur, des pièges de la vie. « Il me
semble que parfois la multitude des
propositions d’aide vient boucher
toute possibilité de repérage et que,
derrière une demande, lorsqu’elle a
une chance de se laisser formuler, il
peut y en avoir beaucoup d’autres plus
subtiles auxquelles il serait imprudent
de ne point aménager un petit espace
où elles pourraient petit à petit se

Un pas de côté

Que faire ? Décompléter !

Ne point trop en savoir
Les plaintes de Stéphane sont sans fin.
Il venait à ma rencontre sans rendezvous, parfois plusieurs fois par jour. Je
l’entendais monter les escaliers d’un
pas lourd et furieux. Il frappait à la

Ethique d’accompagnement
L’accompagnant n’a pas à occuper
la place de quelqu’un qui sait pour
l’autre (Lacan dira de « sujet supposé
savoir »). Ce qu’il a à savoir, c’est qu’il
y a un au-delà de la demande, quelque
chose qui relève du questionnement
propre à un enfant, à un sujet.
Cette approche est illustrée par Minelli (2000) qui élabore sa pratique de
documentaliste. Lorsqu’elle reçoit un
élève qui lui demande des références,
elle ne se contente pas de lui répondre
que des réponses toutes prêtes se
trouvent dans les rayonnages de sa
bibliothèque. Elle fait « un petit pas
de côté » et demande à l’élève ce qu’il
sait déjà, ce qui l’amène. Ce pas de
côté permet de faire circuler la parole
et situe l’élève dans une position de
chercheur face à son questionnement.
La différence est là. « La psychologisation des personnes accompagnées
est un traitement par l’étalonnage, par
le sens, c’est un traitement imaginaire :
(…), c’est une logique du pouvoir »
(Nanchen, 2000). Pour faire face à une
logique psychologisante du pouvoir,
on peut aussi préférer la position
éthique de Minelli.

construire et prendre forme. » (Ibid.
pp. 25-26)

1. Une intervention à plusieurs
Le travail à plusieurs n’est pas celui
de la pluridisciplinarité. Dans une
construction courante, les différents
professionnels sont identifiés à une
fonction (éducateur, psychologue, etc.)
et ils sont amenés à collaborer tout en
restant dans leur champ d’activité. Ils
gravitentautour du concept institutionnel. Au Courtil, chacun occupe

Evider l’idéal institutionnel
Dans l’institution, il y a lieu –selon
Alexandre Stevens4 – d’opérer avec les
équipes un travail de désidentification.
Alors que l’institution s’appuie sur un
idéal pour définir la bonne prise en
charge de l’usager (par exemple l’intégration), l’ancien directeur du Courtil
en Belgique a choisi d’introduire un
vide, un manque, à cette place. Pour
rendre opérant ce renversement, il a
institué quatre modalités de travail :

« Chercher à corriger la marginalité
par la mise au travail (à l’usine), par
le rappel à l’ordre ou au pire par l’instruction (la remise à niveau !) revient
à dire que de telles pratiques s’érigent
contre l’effort de ce que le sujet tente
de formuler. C’est non seulement ne
pas entendre et accuser réception
de cette part résiduelle que le sujet
cherche à déposer mais contribuer à
forclore l’espace qu’il essaye péniblement d’ouvrir. C’est cela cette forme
particulière et subtile de ségrégation
et d’exclusion. » (Oubaïd, p. 26)

4-Alexandre Stevens est psychanalyste (membre de l’AMP) à Bruxelles.

porte et entamait : « J’ai quelque chose
à dire ! Les éducateurs m’obligent à
fumer », ou « Les éducateurs ne me
donnent pas à manger ! », ou encore
« Untel me vole mes cigarettes ».
Il faut dire que les réponses qu’il avait
obtenues jusqu’ici tendaient plutôt à
lui prouver que ses dires n’étaient pas
fondés. La confrontation à la réalité
des faits le laisse dans une grande
perplexité.
J’ai d’abord marqué ma désapprobation, en indiquant qu’il n’était pas acceptable que les éducateurs l’obligent
à fumer. J’ai estimé ses revendications
suffisamment graves pour en prendre
note. Il m’a alors proposé de garder
ces notes « pour la réunion ». De quelle
réunion s’agissait-il ?Je n’en ai jamais
rien su. Ce que je sais, c’est que cette
tournure lui a permis de s’apaiser, parfois même de sourire ironiquement
d’une situation qui le mettait hors de
lui et de retourner plus tranquille à
l’atelier d’occupation où il travaille.
Cet homme furieux venait donc
régulièrement – et littéralement –
« déposer plainte ». Il amenait ses
propres notes, manuscrites ou écrites
à l’ordinateur, dessinait des plans
pour m’expliquer les torts qu’il avait
subis, me demandant à chaque fois
de « noter pour la réunion », ce qui,
systématiquement, produisait un effet
d’apaisement pour lui.
C’est une autre adresse que celle qui
veut juguler la crise ou médiquer la
paranoïa.
40
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4. Faire un symptôme
Ce dernier point est celui qui parle
de rencontre et d’ouverture. Solliciter
une demande, ouvrir à des productions nouvelles, voilà le travail des
accompagnants. Le symptôme n’y est
pas attrapé du côté d’un déficit, mais

3. Une institution par sujet
Stevens propose un renversement
conceptuel dans une société qui, de
plus en plus, cherche à normer. Il explique, toujours au travers d’exemples
cliniques, comment viser l’élaboration
singulière comme symptôme en fabriquant une institution par sujet. Il n’y a
donc pas de règles valables pour tous,
bien qu’un interdit, un seul, celui de la
violence, régisse l’institution.
Les règles n’y sont pas énoncées à
l’avance, mais une analyse porte sur
comment le sujet saisit son rapport à
la loi. L’exemple du contrat éducatif
est évocateur, l’équipe du Courtil n’en
établit jamais, estimant que celui-ci a
valeur de provocation.

2. Savoir ne pas savoir
Telle est la position radicale du
psychanalyste qui se dégage de la
position d’un « supposé savoir » (ce
qui convient à l’autre).
C’est un long travail pour parvenir
à une position de non-savoir, mais
cette position de décomplétude est
très favorable pour accueillir les
inventions de sujets psychotiques qui
interprètent sans arrêt.

une fonction d’accompagnant.

J’ai beaucoup appris de Franco Lolli
qui nous a fait l’amitié de quelques
passages en Suisse et qui, dans chacune de ses interventions de supervision, parvenait à nous décoller de
solutions plaquées.
« L’éventualité la plus défavorable
qui peut toucher l’enfant handicapé
concerne sa difficulté, quand ce n’est
pas son impossibilité, de s’émanciper
du statut d’objet pour passer à celui de
sujet. » (p. 36)
Et il ajoute une observation clinique
qui me paraît déterminante :
« Dans le cas d’un enfant handicapé,
ce qui apparaît comme un élément
incontestable est l’extrême pauvreté
des attentes parentales ; le désir
de l’Autre est étouffé par (…) des
nécessités émergentes et incessantes
qui semblent ne laisser aucune place
pour autre chose que la surveillance
du développement, la vérification de
l’adéquation des comportements, le
réglage de la croissance cognitivointellectuelle. L’attention de l’Autre
semble se concentrer tout entière sur
ce qui manque, sur l’écart des prestations par rapport à la normalité, sur ce
que le sujet ne peut pas. (…)
Alors, si le signifiant de l’Autre (…)
se caractérise par les préoccupations
liées à son incapacité, par la focalisation exclusive sur son handicap,
l’identification à l’être manquant
– « être un handicapé » – se présente
comme unique modalité du sujet

comme une tentative inédite de faire
lien social.

41

elle n’a plus su quoi faire et n’a rien
acheté pour sa collègue.
Ce désarroi interroge et semble rendre
son intégration professionnelle bien
compliquée. Soyons francs, son intégration va nous coûter cher !
Il me semble pourtant avoir entendu
que M. a le goût de la lecture. Je me
risque à prendre ce goût à la lettre et
lui demande un résumé en 10 lignes
d’un article que j’ai reçu d’un psychologue clinicien de Paris sur le dogme
de l’autisme5. Un article technique
dont elle restituera très précisément
ceci :
« L’autisme est depuis 70 ans sujet de discordes causées par les différentes manières
de voir les moyens de traitement et les
origines de ces troubles dont les mécanismes nous échappent.
Plusieurs auteurs ont donné leur point
de vue, tous différents. Certains le voient
comme inné, d’autres acquis. Beaucoup
accusent, sans preuve scientifique, les
familles et la mère, ce qui a des effets
terribles sur le moral des familles.
Plus tard, l ’alternative rééducative
apporte l’espoir en proposant de rééduquer ce trouble cérébral inconnu. Ces
méthodes montrent une plus grande
efficacité et beaucoup d’avantages. Jugées
plus scientifiques, elles suppriment la
culpabilité maternelle.
Il faut donc accepter que cette énigme soit
toujours irrésolue et qu’il faut continuer
les recherches par le partenariat interdisciplinaire. »

5- Article de Jérémy Tancray à paraître dans la revue Pages romandes (mars 2013) : « L’autisme et
son dogme : soixante-dix ans déjà ».

M. est parvenue à obtenir son CFC
d’employée de bureau. Non sans mal
et avec le suivi assidu de ses parents.
Epileptique, cette charmante jeune
femme souffre d’importants problèmes de mémoire. Elle a besoin
d’un cadre de travail très précis, d’un
environnement où elle peut prendre
ses habitudes.
Pour préparer les pauses, il faut lui
montrer le chemin de la boulangerie
qui est à 200 m du bureau. Après un
déplacement en tandem, elle peut se
rendre seule au commerce pour passer
une commande.
Un jour, M. revient ne sachant plus
ce qui a été payé ou non, comme une
partie de la commande ne figurait pas
dans l’achalandage de la boulangerie,

In-espéré

pour se représenter. Dans ce cas (…),
l’enfant se pense et se représente de
la manière dont il s’est senti, pensé et
représenté. Le handicap organique se
redouble ainsi (…) en raison d’une
identification du sujet au manque,
à la faiblesse, à la différence. L’effet
qui en résulte est une solidification,
une congélation, une pétrification de
l’identité ; une identité, que ce soit
clair, que le sujet a prélevé – sous la
forme de signifiants – de l’Autre et
qui, par conséquent, le colle à l’Autre,
en empêchant toute possibilité de
séparation. » (p. 40)
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Peut-être mangerons-nous moins
de viennoiseries (ce n’est pas un
mal) pour nous nourrir d’un plus de
culture ? 
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es dispositifs d’action éducative
en milieu ouvert (AÉMO)
existent dans les cantons romands depuis plusieurs décennies et en
France depuis 1956. Celui récemment
mis en place à Genève en 2009 se
distingue de ses homologues romands
et français par deux caractéristiques.
Prévue lors de son instauration pour
appuyer les familles dans l’éducation
de leurs enfants à la demande du Service de santé jeunesse (SSJ) ou de protection des mineurs (SPMi), l’AÉMO
genevoise s’est vue attribuer la tâche
de réduire le nombre de placements
en foyer et de faciliter le retour dans le
milieu familial. Cette première caractéristique vise à réduire les coûts de la
protection de l’enfance et à soulager
les foyers éducatifs dont le nombre n’a
suivi ni la croissance de la population
des mineurs à Genève, ni celle de la
précarité des familles. Ensuite, les
enfants et les familles entrent obligatoirement dans le dispositif sous
contrainte judiciaire. Mais les juges
tutélaires ou de première instance ne
peuvent prononcer d’assignation à
l’AÉMO : ils et elles prononcent des
tutelles, des curatelles ou des mesures

Les familles concernées par l’AÉMO
à Genève ne constituent qu’une
minorité de celles soumises à des
mesures de protection de l’enfance.
Sur une population de 83 869 mineurs résidant dans le canton (Office
cantonal de la statistique - OCSTAT,
2012), le SPMi a assuré en 2011 des
mandats de suivi pour 3 871 d’entre
eux, dont 823 enfants de moins de 6
ans (Office de la Jeunesse - OJ, 2012).
Pour la même année 2011, les actions
éducatives ont touché 430 enfants
(Fondation officielle de la Jeunesse
- FOJ, 2012). Selon notre étude des
dossiers (Paulus & Gaberel, 2011),
ces enfants, un peu plus souvent

éducatives dont ils confient la surveillance aux assistantes sociales et aux
assistants sociaux du SPMi. Ceux-ci
sont dès lors habilités à proposer une
mesure d’AÉMO validée par leur hiérarchie et celle du dispositif d’action
éducative. La signature, obligatoire,
d’un contrat tripartite engageant la
famille, la protection des mineurs et
l’action éducative n’annule en rien la
contrainte légale même si elle en fait
ressortir les contradictions.

Par Pascal Eric Gaberel et Eric Paulus, HETS & Sa-éésp, Lausanne

Comment l’AÉMO vient aux familles :
intégration des familles ou
enrôlement des professionnel∙le∙s ?
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des garçons, vivent fréquemment dans
de grandes fratries et présentent de
nombreux troubles de santé : maladies
chroniques, troubles du comportement, du sommeil ou de l’alimentation, dépendances, mises en danger,
tentatives de suicide ou situation de
handicap. Près des trois quarts de
ces enfants vivent dans des ménages
monoparentaux, un cinquième dans
des ménages recomposés et un sur
dix dans un ménage biparental. La
moitié des parents sont encore mariés,
les autres séparés et quelques-uns ont
vu leur divorce prononcé. Au final,
quatre pères et une mère sur dix sont
absents, ont disparu ou sont décédés.
Ces familles en charge de l’enfant
se caractérisent par la précarité, la
désaffiliation et la vulnérabilité. Les
parents présents connaissent une
situation économique précaire : petits
indépendants, tâcherons, chômeurs,
demandeurs de rente invalidité ou
usagers de l’assistance sociale, etc.
Leur état de santé psychique et physique s’avère médiocre : trois quarts
des mères souffrent d’atteintes physiques, psychique ou de dépendance,
un quart des pères sont en situation de
dépendance et un cinquième ont des
atteintes physiques. Ces phénomènes
limitent leur insertion sociale et
culturelle. Leurs relations ascendantes
et latérales se sont réduites par les
migrations ou les conflits familiaux
antérieurs alors que les réseaux
sanitaire, assuranciel ou d’aide sociale
qui devraient les entourer ne sont pas
pleinement activés.

A première vue, le dispositif soumettant les familles à une aide sous
contrainte produit des contradictions,
voire des paradoxes. Mais les contradictions initiales s’observent au sein
des familles qui sont le théâtre de
nombreux conflits : entre les parents
dans 50 % des cas étudiés, entre un
parent et un autre adulte dans 40 %
des cas, entre au moins un parent
et au moins un enfant dans tous les
cas, entre enfants à l’intérieur ou
hors fratrie dans 60 % des cas. Les
acteurs intervenant dans le dispositif
ne sont pas exemptés de situations
contradictoires. Les juges tutélaires
ou de première instance décident
de mesures de protection de l’union
conjugale, instaurent des curatelles
ou des tutelles mais ne peuvent que
suggérer une AÉMO et non la décider. Dans le Service de protection des
mineurs, soumis à une réforme et à
des changements de lois, la mise en
place d’un nouveau dispositif provoque des inquiétudes. Les assistants
sociaux et les assistantes sociales (AS),
déjà confrontés à une surcharge et à
des situations complexes, doivent
modifier l’organisation de leur travail
et y rajouter une délégation à de
nouveaux acteurs hors de l’institution. Leurs incertitudes s’accroissent
encore par la mise sous évaluation du
dispositif pour en décider ou non la
poursuite. Cet examen des prestations
doit donner la parole aux familles, ce
qui se révèle assez inhabituel dans un
service habitué à exercer un contrôle
sur ses usagers. Le rapport annuel

sur l’AÉMO annonce d’ailleurs, à
tort, que cette phase de l’évaluation
n’a pas eu lieu (Secrétariat général
de la Fondation officielle de la jeunesse, 2012). Les familles, elles, se
voient proposer une nouvelle forme
d’intervention sous contrainte à leur
domicile et doivent simultanément
signer un contrat qu’elles ne peuvent
refuser. Le dispositif AÉMO luimême passe l’épreuve du feu. Soumis
à condition de réussite pour assurer
son financement annuel, il doit assurer à travers de brèves interventions
auprès des familles le rétablissement
et le maintien à long terme d’une
éducation familiale adéquate hors
de toute institution publique. Paradoxalement, dans le cas genevois, les
intervenants en milieu ouvert sont
porteurs d’une longue expérience
institutionnelle, notamment en foyer
éducatif. Autre surprise, les intervenants ne reprennent pas à leur charge
les multiples objectifs éducatifs qui
leur sont fixés par le SPJ. De même,
leurs premières actions consistent à
remettre de l’ordre dans le réseau de
travailleurs médicaux, éducatifs et
sociaux qui entourent les familles, à
réactiver les liens essentiels à la survie
de la famille et à l’éducation parentale,
puis à redonner aux parents la possibilité de faire des choix. Au final, ces
familles « sous contrainte » contrôlent
l’accès à leur sphère privée en posant,
implicitement ou explicitement, des
conditions de réussite à la présence
des éducateurs dans leur foyer.

Dans le domaine de l’action sociale
et éducative, le terme de réseau
apparaît souvent pour décrire deux
phénomènes : l’action concertée ou
au moins la communication d’informations entre professionnels autour
d’une situation prise en charge souvent désignée comme le « travail en
réseau » et, dans un deuxième sens, le
réseau de relations égocentrées autour
d’un usager ou d’un ménage, aussi
appelé le « réseau social individuel ».
Ces deux réseaux peuvent parfois se
recouper et existent tous deux autour
des familles qui nous intéressent ici.
L’hypothèse du réseau sociotechnique
que nous proposons ici pour expliciter la mise en œuvre de l’AÉMO
fait appel à un troisième type de
réseau dit « hybride ». Il s’agit d’un
réseau qui mobilise successivement
des êtres humains : enfants, parents,
professionnels de divers domaines,
représentants d’institutions, amis,
membres de la famille élargie, etc. et

Une grande partie de ces contradictions et de ces paradoxes disparaissent
ou même donnent sens à l’ensemble
si nous partons de l’hypothèse que
ce que nous observons n’est pas une
simple action de l’Etat incitateur
envers les familles en vue de les
intégrer, de leur imposer des normes
juridiques, psychologiques ou éducatives mais la mobilisation d’un réseau
sociotechnique complexe par l’un
des acteurs familiaux : parent, enfant
ou proche pour clore un différend
familial.
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Nous choisissons la famille comme
étape initiale du parcours de mise en
œuvre de l’AÉMO, non parce qu’elle
est à l’origine de toute action, mais
parce que cela redonne aux membres
de la famille un rôle d’acteur, leur permet de se redéfinir et nous évite de les
considérer comme de simples objets
de l’action sociale. Les membres

des êtres non humains : dispositifs
techniques, moyens de droit, actes
administratifs, contrats, matériel
pédagogique, techniques éducatives,
etc. Parcourir ce réseau-là, qui fait
alterner des acteurs humains et non
humains, des personnes et des objets
techniques, permet de comprendre
comment l’action éducative est mise
en œuvre et quels enjeux circulent
entre les acteurs. Nous proposons
donc de parcourir tout le réseau de
mise en œuvre du dispositif AÉMO
afin de voir ce qu’il advient des
contradictions et des paradoxes que
nous avons relevés dans un premier
temps et de mieux comprendre les
relations des familles avec le dispositif.
Cette approche anthropologique des
réseaux initialement développée pour
décrire les innovations techniques et
les sciences a abouti à la théorie de
l’acteur-réseau dont Michel Callon
fait une rapide présentation (Akrich,
Callon, & Latour, 2006). Pour des
exemples dans le domaine de la
santé, voir Comment la naissance vient
aux femmes (Akrich & Pasveer, 1996)
ou Pasteur :guerre et paix des microbes
(Latour, 2001).

Avec l’aide d’autres acteurs, comme

de la famille vivent des situations
de conflit, conflit conjugal, conflit
éducatif, conflits avec d’autres acteurs
de son environnement, mineurs ou
majeurs, proches ou professionnels.
Ces différends ou ces conflits familiaux – on parlerait de polémiques en
politique, de controverses en science
ou de causes en droit – sont si aigus
qu’ils ne trouvent pas de solution au
sein de la famille. Ils la dépassent et
mettent en question son fonctionnement et son intégrité même. Mais les
membres de ces familles ne sont pas
aussi désemparés qu’ils pourraient le
paraître. Pour trouver une issue au
conflit, certains vont enrôler d’autres
acteurs dans le conflit et les mobiliser
au profit de leur vision de la famille,
du couple, de l’éducation, de la
fratrie ou des relations avec autrui.
Dans les cas que nous avons étudiés,
cette mobilisation, cet enrôlement
va passer, pour un conjoint, par une
demande de divorce, une demande
de protection de l’union conjugale,
un constat d’abandon du domicile,
une convention d’entretien, la réclamation d’un droit de visite ou d’une
garde partagée ; pour des parents
dépassés, par une exigence de placement de l’enfant ou d’intervention
socioéducative ou pour l’enfant, par
la transgression de certaines règles de
comportement, voire par une mise en
danger de soi ou un tentamen que des
acteurs professionnels ont l’obligation
de signaler.

Ces actes ouvrent le passage du réseau
sociotechnique initié dans la famille
vers le domaine de la protection de
l’enfance. Là, des professionnel∙le∙s
vont à leur tour traduire le différend
familial précédemment transformé

des avocat∙e∙s, des juristes, des travailleuses ou des travailleurs sociaux
ou des professionnel∙le∙s remplissant
leur devoir de signalement, ces actes
deviennent objets de la justice. Un
membre de la famille parvient à
enrôler un autre acteur déplaçant le
désaccord familial dans le domaine du
droit. Le juge, tutélaire ou de première
instance, saisi de la cause et enrôlé
dans le conflit, va alors actionner
tout le dispositif nécessaire : huissiers,
convocations, témoins, rapports
d’audition, greffiers, exposés en fait
et en droit, juristes, moyens de droit
et autres, pour finalement prononcer
un jugement et établir un certain
nombres d’actes juridiques. Ces actes
(jugements de divorces, curatelles
d’assistance éducative ou droits de
visite, tutelles, clauses péril, demandes
de placement, obligations d’entretien,
etc.) constituent des acteurs non
humains incorporant suffisamment
de force pour mobiliser à leur tour
d’autres acteurs, bien humains
ceux-ci : des assistantes sociales et
des assistants sociaux en charge de
la surveillance des curatelles, de
l’exercice des tutelles de mineurs, du
suivi éducatif des enfants, de l’évaluation des familles ou des institutions
d’accueil des enfants.

en cause de droit selon leur propre
logique. Ils et elles vont constituer un
dossier, d’un volume parfois impressionnant, en mobilisant et en auditionnant parents, enfants, proches,
mais aussi tout le réseau professionnel : experts et professionnel∙le∙s de
la santé, de l’éducation, de l’action
sociale. Les responsables de la protection de l’enfant vont s’appuyer sur
ces témoignages, ces expertises ou
ces avis, pour prendre les décisions et
lancer des actions en vue de protéger
l’enfant mis en danger par le différend
familial. Les personnes fonctionnant
comme assistants sociaux ont souvent
une formation poussée en psychologie. Elles vont souvent mobiliser des
analyses de type psychanalytique,
comportementale ou cognitive pour
fonder leurs décisions. Ensuite, ces
professionnel∙le∙s peuvent exécuter
une demande de placement, encore
leur faut-il trouver une place dans un
foyer ou dans une famille d’accueil,
et en assurer la surveillance. Ils et
elles doivent évaluer les mesures
proposées par les parents et entendre
l’enfant à ce sujet. Ils et elles peuvent
aussi assurer le suivi éducatif de
l’enfant en collaboration avec l’un
ou l’autre parent, parfois les deux
ou, au contraire, déplacer l’enfant et
demander le retrait de la garde ou du
droit de visite. Entre autres solutions,
ces professionnel∙le∙s sont habilité∙e∙s
à demander la mise en œuvre d’une
action éducative en milieu ouvert dont
l’exercice sera confié à un éducateur
ou à une éducatrice. C’est ce dernier
48
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Cette nouvelle passe déplace le
différend familial dans le domaine
éducatif. Les acteurs mobilisés, éducateurs et éducatrices, vont à leur tour
traduire les objectifs fixés dans l’étape
précédente de manière à pouvoir
enrôler tout ou partie des membres de
la famille dans leur action éducative.
Il s’agit pour eux de reformuler des
objectifs avec lesquels les membres de
la famille puissent s’accorder au point
de signer un contrat d’action éducative avec les membres de la famille et
la ou le responsable de la protection
des mineurs. Cette traduction consiste
essentiellement à placer en second
plan les objectifs à long terme : donner
à la famille des moyens pédagogiques,
restaurer l’autorité parentale, assurer
le suivi éducatif ou éviter le placement
en foyer et à privilégier ceux permettant une action en milieu ouvert :
établir les conditions de négociation
avec et au sein de la famille, redéfinir
les rôles respectifs des parents, des
enfants et des proches et enfin rétablir l’organisation quotidienne de la
famille.

cas qui nous intéresse ici. Cette
décision fera l’objet d’une demande
d’AÉMO fondée sur l’évaluation
préalable et déclinée en multiples
objectifs qui doit être approuvée par
la hiérarchie avant sa transmission
aux responsables du dispositif.Cette
demande formulée et motivée ouvre le
réseau sociotechnique vers le domaine
éducatif.

Concevoir l’AÉMO non comme un
simple dispositif éducatif supplétif
mais comme l’un des acteurs d’un

Si le contrat d’action éducative ouvre
le passage du réseau sociotechnique
dans le domaine de la famille, celle-ci
ne se laisse pas si facilement enrôler
dans le réseau qu’elle-même ou l’un
de ses membres a initié. Après avoir
littéralement ouvert leur porte, les
familles font passer à l’intervenant
une épreuve pour valider son efficacité
et accepter en leur sein l’intervention
éducative. Cette épreuve peut prendre
diverses formes : obtenir que des
personnes se parlent, faire cesser des
compulsions alimentaires ou de mises
en danger, mettre fin à un conflit ou,
paradoxalement obtenir une place
en foyer. Mais il s’agit à chaque fois
pour l’éducateur ou l’éducatrice de
mener à bien une tâche éducative ou
relationnelle démontrant l’efficacité
véritable de son action. L’échec à
cette épreuve entraîne la rupture
avec la famille qui se retire du réseau
qu’elle a pourtant mobilisé. Sa réussite
permet au contraire l’implication de la
famille dans le réseau sociotechnique
mis en place et le plus souvent l’enrôlement ou la remobilisation d’autres
acteurs prolongeant l’action de la
famille dans différents domaines :
crèches, garderies, jardins d’enfants,
dispositifs scolaires, parascolaires ou
psychopédagogiques, systèmes de
santé, domaine culturel et des loisirs,
assurances ou aide sociale, le réseau de
relation familiale ou sociale, etc.

Cette approche du dispositif AÉMO
par la sociologie de l’acteur-réseau
suggère une nouvelle question :
qu’est-ce qui circule dans ce réseau ?
Nous avons vu que ce réseau traverse plusieurs domaines : familial,
juridique, protection de l’enfance,
éducation avant de repasser par la
famille pour la redéfinir et de toucher
d’autres domaines : scolaire, médical,

réseau sociotechnique complexe
associant successivement un grand
nombre d’acteurs, humains ou matériels de différents domaines, estompe
un certain nombre de contradictions
et de paradoxes apparents, et permet
de mieux comprendre comment se
réalise l’intégration de familles en
grande difficulté. Déployer ce réseau,
comme nous l’avons fait rapidement
ici, montre que les familles, comme
ensemble de relations conjugales,
parentales et de fratrie, ont bien un
rôle dans l’initiation et la réception
de l’action éducative. Pour résoudre
les différends et les conflits qui les
traversent, elles trouvent la force
suffisante pour enrôler d’autres
acteurs de la justice, de la protection
de l’enfance, de l’action éducative ou
d’autres domaines dans la résolution
de ces conflits tout en se réservant,
au final, la possibilité de disqualifier
tout le réseau qu’elles ont initié. Elles
démontrent ainsi leur droit, de fait,
à une place dans l’évaluation des
dispositifs éducatifs ou de protection
de l’enfance que ce soit en institution
ou en milieu ouvert.

psychopédagogique, culturel, etc. mais
il ne transporte pas de conflit familial,
ni de droit, ni simplement de l’action
éducative. A chaque changement
de domaine, à chaque hiatus, apparaissent des références traduites par
les acteurs du domaine. Les membres
de la famille traduisent le conflit en
conséquences pour le devenir de la
famille et le bon développement
des enfants. Le droit reformule ces
conséquences et les traduit en obligations des parents, des tuteurs, des
curateurs par rapport au conjoint ou
aux enfants. Les professionnels de
la protection de l’enfance assument
ces obligations en les référant à des
modèles psychologiques redéfinissant
ainsi le bien-être de l’enfant et les
normes familiales à respecter. Passant
au domaine éducatif, ces normes
et ces conditions sont traduites en
termes de communication familiale,
en rôles et en mode d’organisation.
Nous pouvons en conclure que les
réseaux sociotechniques initiés par
les familles et dirigés vers elles,
servent essentiellement à véhiculer
des références à la famille et au bien
de l’enfant. Ils les déplacent au prix
de traductions successives dans les
différents domaines avant de les
livrer aux familles pour qu’elles se
redéfinissent. Elles pourront ensuite
utiliser ces nouvelles références
aux normes familiales et au bien de
l’enfant pour associer de nouveaux
acteurs à son devenir. Nous voilà bien
loin des apparentes contradictions
de l’aide éducative sous contrainte
50
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Nous n’avons pas abordé d’entrée la
question du vocabulaire, mais elle
est rapidement apparue comme
indispensable, autant pour la clarté de
notre échange que comme élément de
l’introduction pour l’article. Le vocabulaire et les concepts sont évolutifs,
d’où le titre de ce numéro de la Revue
[Petite] Enfance comportant inclusion
et intégration. Ces deux termes, pour
exemple, ne signifient pas seulement
un acte, celui d’accueillir un enfant en
situation particulière dans un groupe
ordinaire, mais ils suggèrent des politiques d’action, des pédagogies, des
positionnements institutionnels et
des moyens différents. Notre échange
a montré, s’il le fallait, que nous ne
sommes pas toujours au clair sur les

Des mots sur les maux

qu’elles sous-entendent et comment
nous percevons les limites de ces systèmes, pour nous et pour les familles.

2-Service éducatif itinérant, dépend de l’association Astural : intervient entre autres auprès des
enfants de 0-6 ans en situation de handicap, atteints de déficiences motrices, sensorielles, intellectuelles et de troubles du comportement et de la communication. Intervient majoritairement à
domicile mais aussi au besoin dans les IPE à la demande des équipes.

1- Service Santé de la Jeunesses genevois qui dépend du Service de la Jeunesse et dont la mission
est : promouvoir la santé et le bien-être et prévenir les atteintes à la santé des enfants et des jeunes
du canton de Genève.

L’objectif que nous nous étions fixé
était d’explorer ensemble comment
nos diverses professionnalités comprennent, utilisent, se positionnent
et partagent les notions d’intégration
et d’inclusion, d’ordinaire et de spécialisé. Nous voulions échanger aussi
sur les systèmes et les formes d’accueil

’envie d’écrire cet article à
quatre voix est venue de nos
expériences positives du travail
en réseau et de la richesse qui naît de
ces échanges entre professionnels
de la petite enfance et de la santé.
Nous nous sommes donc réunis avec
Rachel Arnold, infirmière au Service
Santé Jeunesse1, Tamara Mantegazza,
psychologue au Service éducatif itinérant de l’Astural2, Raphaël Steffen,
co-directeur de l’EVE des Libellules
à Vernier, et Cécile Borel, éducatrice
dans cette même institution.

L

Réseau et regards croisés

Rachel Arnold, Cécile Borel, Tamara Mantegazza et Raphaël Steffen

Quelles institutions dans quels
réseaux pour quelle inclusion ?

3- Institution Petite Enfance.

Précédant l’évolution des politiques
d’accueil (le courant actuel semblant
aller de l’intégration vers l’inclusion
à un rythme tout à fait suisse), le
vocable utilisé pour parler des enfants
concernés par ces situations a, lui, déjà

L’inclusion est un concept plus récent
que l’intégration, qui vise un idéal où
les lieux d’éducation spécialisée sont
des exceptions et où tous les enfants,
quelle que soit la particularité de
leur situation, sont accueillis dans
les mêmes institutions d’éducation et
de formation avec des moyens pour
répondre aux besoins individuels et
favoriser le développement personnel
et social de chacun (Gisela Chatelanat, Martini-Willemin, Britt-Marie
& Beckman Paula, 2006). A l’inverse
l’intégration est une mesure « exceptionnelle » qui permet à un enfant en
situation particulière, d’être accueilli
dans une structure ordinaire. Elle
sous-entend l’aspect exceptionnel
de cet accueil et souvent une durée
déterminée. Reste la question des
moyens que nécessite l’application de
ces concepts, nous y reviendrons.

acceptions et la portée des mots que
nous utilisons ou que nous sommes
encouragés à utiliser. Peut-être parce
que pris par l’action au quotidien
et par le temps, nous n’avons pas
régulièrement l’occasion d’accorder
le discours aux actes. Cet article nous
l’offre.

Pour sortir de cette logique dans
laquelle une personne se définit
uniquement par sa différence ou
sa maladie et est désignée comme
unique élément des difficultés qu’elle
rencontre dans un environnement
ordinaire, la terminologie a évolué.
Aujourd’hui une personne est atteinte
ou a un syndrome ou une maladie et a
une ou des déficiences. Ces déficiences
entraînent des situations de handicap,
lorsque dans l’interaction avec l’environnement, la personne rencontre
des obstacles. Le handicap n’est plus
incarné par la personne, mais issu de
l’interaction entre des caractéristiques
personnelles et environnementales.
Ce qui est en cause c’est l’absence
d’adéquation de l’environnement et,
c’est le point essentiel, il est possible
d’agir dessus afin de faire diminuer
ou disparaître le handicap. En IPE3
nous parlons aussi de situations dans
lesquelles des enfants ont des besoins

beaucoup bougé. Il y a un peu plus
d’une dizaine d’années que les termes
utilisés pour parler du handicap
ont basculé de la personne vers la
situation. Jusqu’au milieu des années
1990 il était courant de désigner les
personnes atteintes de déficiences
comme étant des handicapés ou
porteuses de handicap. La personne et
la déficience étaient indissociables,
un enfant atteint du syndrome de
Down était par la force des choses un
trisomique.
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Notre échange autour des mots est
l’occasion de discuter également d’un
terme rencontré par Cécile Borel
dans son parcours universitaire, qui
consiste à parler des enfants en situation de handicap comme des enfants
« extraordinaires ». Cette nomination
se fait en opposition au mot « ordinaire » utilisé pour désigner les institutions non spécialisées comme l’école
ordinaire et qui par prolongement est
parfois utilisé pour parler du public

spécif iques. Cette terminologie
inclut l’idée que tout le monde, à un
moment ou à un autre de son parcours,
peut avoir des besoins particuliers
liés à une difficulté ou à une autre,
passagère ou définitive. L’ensemble
de ce lexique a l’avantage de désigner
l’aspect évolutif des situations et les
domaines (comme l’environnement)
sur lesquels il est possible d’agir.

Contre eux (détail)
Collectif CrrC

Il y a un aspect de l’inclusion, qui
n’apparaît pas dans la définition donnée plus haut et qui est à relever ; c’est
la conception selon laquelle la diversité des situations individuelles est un
enrichissement pour chacun et qu’accueillir tout le monde dans un même
lieu contribue à l’enrichissement de
toute la société. Notre expérience
de réseau dans l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap à
l’EVE des Libellules, tend à valider
cette conception. L’enfant en situation
de handicap profite du contact avec
ses pairs qui vont le « tirer » en avant
dans les domaines où apparaissent des
difficultés. La mise en place d’outils
particuliers, comme des repères temporels ou physiques (un son marquant
la fin d’une activité par exemple), la

Intégration ou inclusion : le quotidien ordinaire des IPE

concerné : des enfants ordinaires. Ce
qui est mis en avant c’est l’aspect positif, valorisant de ce terme, à l’opposé
du langage commun qui peine à faire
apparaître les compétences des enfants en situation de handicap. Dans
l’échange à quatre, deux critiques
sont formulées. La première est que
le terme « ordinaire » est dévalorisant
pour les autres enfants, car il a une
connotation péjorative et la seconde
que le terme « extraordinaire »
entraîne une forme de discrimination
positive et, au final, risque à nouveau
de déterminer l’individu à travers sa
différence.

55

Les IPE accueillent chaque année des
enfants à besoins spécifiques et / ou
en situation de handicap, avec ou
sans diagnostique préalable. Tamara
Mantegazza relève, en s’appuyant
sur un article paru en 20105, que
70 % des enfants suivis par le SEI
fréquente des IPE. Elle souligne le
rôle positif des IPE dans la vie de ces
familles. L’inclusion de ces enfants
dans un milieu dit « ordinaire », c’est
aussi l’accueil de la famille dans un
milieu non thérapeutique, souvent
dans le quartier d’habitation et donc
une contribution à la création de liens
pour l’enfant et pour ses parents. Dans
l’article, il est souligné que l’inclusion
des enfants contribue à permettre

allant de la formation du personnel
éducatif (pour des soins spécifiques),
à l’adaptation du matériel, jusqu’à la
présence d’un adulte supplémentaire
en soutien pour l’enfant, le groupe
et l’équipe éducative. Même dans
les cas où la problématique est déjà
identifiée ou dans ceux où les parents
et le milieu médical sont à l’origine
de la prise en compte des besoins
spécifiques, les professionnelles de
la petite enfance sont régulièrement
amenées à participer au réseau qui se
construit ou existe autour de l’enfant
et de sa famille.

5-Cristina Caldognetto Giovanni, Véronique Dubrul-Vulliet, Anne-Claire Gremion Vincent et
Eric Metral (2010).

4- En raison de leur grande majorité et pour ne pas alourdir le texte nous avons choisi d’écrire
professionnelles au féminin dans l’ensemble de l’article, mais le terme inclus tous les professionnels des IPE homme ou femme.

Nous relevons dans notre échange
que les IPE font, en quelque sorte,
de l’inclusion depuis longtemps et
parfois bien malgré elles. En effet, la
spécificité de la population des IPE
est l’âge préscolaire, période durant
laquelle apparaissent parfois (souvent)
des pathologies, des déficiences ou des
troubles indétectables à la naissance.
Les enfants concernés sont accueillis
avant leur apparition et inclus dans
les groupes d’enfants. Les premiers
symptômes, ou manifestations, sont
souvent relevés par les professionnelles4 qui font alors un travail conséquent d’information, de prévention,
de sensibilisation et d’accompagnement de l’enfant et de ses parents
pendant la phase d’identification de la
problématique et de deuil qu’elle sousentend souvent pour la famille. Ces
pathologies, déficiences ou troubles
nécessitent parfois une adaptation
des moyens d’accueil au sens large ;

sensibilisation des autres enfants,
par les adultes, à la prise en compte
de la différence (dans le rythme de
déplacement, dans l’expression, etc.)
amène tout le groupe à profiter de ces
outils et développe les compétences
des enfants à accueillir la diversité
des situations humaines et à créer des
liens qui en tiennent compte.
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6-Au sens psychique du terme.

Une des interrogations qui émergent
alors du terrain et qui sont rapidement évoquées par Raphaël Steffen
dans notre échange est de savoir si,
de par la limite de nos moyens, nous
sommes toujours dans la bientraitance en accueillant des enfants à
besoins spécifiques ou en situation
de handicap. Si les IPE incluent
par la force des choses toute une
population d’enfants en situation de
handicap et / ou à besoins spécifiques,
la politique inclusive, qui sous-entend
une adaptation des ressources, des

Politique d’accueil et bientraitance

aux parents de conserver une activité professionnelle, du temps pour la
fratrie quand elle existe et un espace
ressource. Les IPE et les équipes éducatives ont donc une lourde responsabilité. Car si le rôle qu’elles jouent
est positif, il sous-entend une charge
de travail et une charge morale6
non négligeable, surtout si l’on tient
compte des situations, nombreuses,
où les moyens d’accueil ne sont pas,
ou du moins pas encore, adaptés pour
permettre d’accueillir harmonieusement l’enfant et de répondre aux
besoins de chacun et de tous. Ce sont
là une partie des limites du système,
qui font que les équipes doivent
pallier par elles-mêmes le manque de
moyens ou le temps nécessaire à leur
mise en place.

Cette problématique de la bientraitance soulève beaucoup de question

Rachel Arnold relève, dans notre
discussion, que les parents aussi se
confrontent aux limites institutionnelles, aux questions de complexités
des situations et de la responsabilité
partagée avec l’équipe. Ainsi dans
l’intégration des enfants diabétiques,
qui nécessitent que les équipes
prennent en charge des actes
médicaux (contrôle de la glycémie et
injection d’insuline) ce sont souvent
les parents qui renoncent au maintien
de l’enfant dans l’institution. L’un
des deux diminue ou cesse alors son
activité professionnelle pour s’occuper
de l’enfant.

Dès lors que les moyens manquent,
que cela soit dans l’accueil à l’IPE ou
dans la possibilité d’orienter l’enfant
vers une institution spécialisée, en
nombre limité pour les enfants d’âge
préscolaire, la qualité de la prise en
charge est remise en question autant
pour l’enfant concerné que pour le
groupe. Sans compter que les équipes
éducatives s’épuisent à tenter de pallier
le manque de moyens et sont fragilisées dans leur identité professionnelle
par les sentiments d’impuissance, de
manque de compétences et d’échec
liés à la complexité de la situation.

pédagogies et des moyens, n’est pas
encore une réalité.

Reste que cette collaboration, même
si elle est riche, est limitée soit par le
mandat, soit par les moyens financiers
ou temporels des différents services,
soit par les trois à la fois. La démarche
est (parfois) lourde pour les IPE et les
professionnelles. Ainsi une demande
de subvention à l’AIPE pour financer
la présence d’un adulte supplémentaire, nécessite de remplir un ques-

Le premier élément aidant est le
réseau. L’infirmière, la psychologue,
la psychomotricienne, etc., apportent
à l’équipe des ressources en termes de
piste de travail, d’outils, mais aussi par
la validation des actions entreprises et
de reconnaissance pour le travail des
professionnelles en IPE. Elles contribuent aussi à orienter les parents vers
des services extérieurs adéquats, en
fonction de leurs besoins. A l’heure
actuelle à Genève, les IPE collaborent
dans les situations d’intégration et
d’inclusion avec les services cantonaux, le Service Santé de la Jeunesse,
la Guidance infantile, la Faculté des
sciences de l’éducations de l’Université de Genève, les associations
subventionnées ou non, comme le
SEI et l’AIPE.

dans notre échange. Comment
détermine-t-on cette limite au-delà
de laquelle l’accueil de l’enfant à
besoins spécifiques n’est plus adéquat ?
Quelle serait la ressource idéale pour
répondre aux différentes situations
d’intégration ou d’inclusion dans une
IPE ?

Il se présente donc aujourd’hui des
situations limites, dans lesquelles
l’institution n’a pas les moyens de
répondre aux besoins de l’enfant.
Pour Raphaël Steffen la limite après
laquelle on sort de la bientraitance
dans l’accueil d’un enfant à besoins
spécifiques correspond au moment où
les parents et le réseau des professionnels perçoivent chez l’enfant et / ou
dans le groupe une souffrance liée à
la situation d’intégration, malgré les
moyens mis en place. L’exemple le plus
éloquent étant des enfants dont les
troubles nécessiteraient qu’ils soient
placés dans des groupes restreints
d’enfants (moins de 7 enfants) et qui,
intégrés dans des grandes institutions,
se retrouvent dans des groupes de 12
à 16 enfants, entraînant chez eux des
souffrances psychiques importantes
dont les manifestations sont ingérables pour l’équipe éducative présente
et pénalise le groupe d’enfants.

tionnaire de plus en plus complexe,
deux fois par année et la réponse
intervient plusieurs semaines après.
Il faut ensuite encadrer l’accompagnant qui est rarement formé dans
le domaine de l’éducation, mais les
heures d’entretien ne sont pas prises
en charge par la subvention, qui ne
permet déjà pas toujours de couvrir
les besoins en heures de présence sur
le terrain.
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La question est d’autant plus prégnante que les professionnelles ont le
sentiment que les enfants à besoins
spécifiques ou / et en situation de handicap sont de plus en plus nombreux
en IPE. Bien sûr le nombre global
d’enfants accueillis augmente ce qui
est un facteur. Nous nous posons la
question de savoir s’il y a une réelle
augmentation des enfants à besoins
spécifiques ? Les statistiques montrent
que c’est en tout cas le cas de certaines
maladies comme le diabète « Si cette
tendance se poursuit, le nombre de cas
de DT1 va doubler entre 2005 et 2020
chez les enfants de moins de cinq ans. »8

Reste et demeure la problématique
des moyens. Qui paie pour quelles
prestations ? Le transfert de certaines
compétences en matière de subvention et de décision dans le domaine
des prestations de l’AI de la Confédération vers les cantons ouvre la voie à
des changements, mais lesquels ? Cela
reste difficile à savoir.

relève néanmoins que « les solutions
intégratives sont préférées aux solutions
séparatives, dans le respect du bien-être
et des possibilités de développement de
l’enfant ou du jeune, en tenant compte
de l’environnement et de l’organisation
scolaire. » L’inclusion serait donc en
principe préférable à l’intégration qui
sous-entend une ségrégation.

7-Loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
(LIJBEP) C1 12.
8-Mirjam Dirlewanger, Valérie M. Schwitzgebel, Michael Hauschild, Franziska Phan-Hug, (2011).

Il reste sain et nécessaire de se
demander si l’exemple des pays
nordiques comme la Suède ou nordaméricains comme le Canada, qui
ont adopté des systèmes inclusifs,
ne sont pas à suivre. Au Québec, le
passage d’un système intégratif, à un
système inclusif s’est fait du jour au
lendemain (il a ensuite nécessité des
adaptations). Un tel virage serait-il
possible chez nous ? L’actuelle loi
dans la législation genevoise7 parle
toujours d’intégration des enfants
et des jeunes (à noter qu’elle parle
aussi toujours de handicapé), mais elle

Si nous relevons et discutons des
limites du système, notre échange
n’est pas pour autant né d’un sentiment d’échec ou d’incapacité à
intégrer ou à inclure des enfants,
bien au contraire. Ce sont plutôt la
richesse de nos collaborations et les
expériences d’inclusion ou d’intégration positives qui nous ont amenés à
écrire cet article. Néanmoins il existe
le sentiment que ces réussites sont
construites majoritairement grâce à la
mobilisation et la bonne volonté des
professionnels et qu’à un moment ou
à un autre cela ne suffira plus à assurer
un accueil de qualité.

L’idéal inclusif, beaucoup de
questions et un pas vers de nouvelles
réponses

Cristina Caldognetto Giovanni,
Véronique Dubrul-Vulliet, AnneClaire Gremion Vincent et Eric
Metral (2010) Un regard sur
l’inclusion : Au cœur du Service
Educatif Itinérant (SEI). Dossier :
stimulation et inclusion, PSYCHOSCOPE, 6 / 2010, pp.16-19.
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Reste un acteur important, les
communes, puisque ce sont elles qui
subventionnent ou exploitent principalement les IPE. Elles ont donc
un rôle à jouer dans ce domaine et
sont à la recherche de solution et de
système qui favoriseraient l’intégration et l’inclusion. Des systèmes qui
permettraient de financer autant des
postes ponctuels d’accompagnants
que des adaptations du matériel et
de l’environnement (chaise, table,
jeu). Certaines ont déjà franchi le
pas, en ouvrant des postes de psychologue et / ou d’éducatrice sociale qui
soutiennent le travail des équipes et
interviennent à la demande des IPE
et auprès des familles.

En est-il de même pour d’autres
troubles ou déficiences, la question
reste posée.

Eric Plaisance, Brigitte Belmont,
Aliette Vérillon et Cornélia Schneider (2007), Intégration ou inclusion ? ; Elément pour contribuer
au débat. In La nouvelle revue
de l’adaptation et de la scolarisation / Etude et formation, n° 37, 1er
trimestre 2007, pp. 159-164.

Rachel Arnold
Cécile Borel
Tamara Mantegazza
Raphaël Steffen

Peut-être en conclusion, pouvonsnous tirer un parallèle entre ce qu’il
reste à faire pour donner à tous les
enfants la possibilité d’accéder à une
place en IPE et pour parvenir à un
idéal inclusif. La question n’est pas
tant du côté des professionnels des
IPE ou des réseaux, mais bien du
côté des responsables politiques pour
savoir qui subventionne ou prend
à sa charge le coût des prestations
d’accueil de la petite enfance et qui,
par la même occasion, détermine leur
qualité. Si l’on souhaite tendre vers
l’égalité des chances et des traitements
pour tous les enfants, alors les pouvoirs publics devront s’avancer pour
porter le développement d’un accueil
de qualité dans les IPE pour tous. 
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1- Prénom d’emprunt.

InsertH propose un conseil pratique,
visant la création de postes de travail
occupationnel pour des bénéficiaires
de rente AI complète, et offre un

epuis 2008, la garderie Zig
Zag Zoug accueille une
jeune adulte trisomique
comme aide de maison pour un travail
occupationnel.
Ce projet a pu voir le jour grâce à
une triple rencontre. D’un côté, le
Conseil de Fondation de la garderie
qui affiche une volonté de développer des projets favorisant la mixité
sociale. De l’autre, une institution de
la petite enfance dont le personnel
de maison manquait d’un peu de
temps pour réaliser l’ensemble de ses
tâches quotidiennes et dont l’équipe
éducative s’était rendu compte que des
enfants, en contacts réguliers avec des
personnes handicapées, éprouvaient
moins de gêne que ceux qui ne les
fréquentaient pas. Pour terminer, un
nouveau projet mis en place par Pro
Infirmis appelé InsertH.

Ainsi donc début 2008, Adélie1 a
commencé son activité à la garderie
par un stage d’un mois. Celui-ci lui
a permis de découvrir l’institution,
les tâches et le personnel de maison.
Comme il s’est révélé concluant pour
toutes les parties, un contrat de durée
indéterminée a été signé en plus de
la convention tripartite. Le profil de
son poste de travail a dû répondre à

soutien tout au long du processus
d’intégration de la personne handicapée. Concrètement, Pro Infirmis
recherche des employeurs intéressés,
prépare avec eux les conditions
permettant la création d’un poste de
travail adapté. Il évalue les candidats
et les oriente vers un poste adéquat.
Il met en contact le candidat et
l’employeur, et assure un coaching, à
la demande tant de l’employeur que de
la personne concernée. Formellement,
une convention tripartite est signée
entre Pro Infirmis, l’employeur et les
représentants légaux de la personne
accueillie.

Par Véronique Binggeli et Corinne Saladin
Educatrices à Lausanne

Intégration d’une personne
trisomique en tant qu’employée de
maison dans une garderie
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En cinq ans, son référent ainsi que ses
collègues directs ont changé. Il a fallu
la rassurer et lui offrir un espace de
parole pour qu’elle puisse exprimer ses
sentiments face au départ de chacun.
Ainsi, bien que réagissant à l’imprévu
et au changement, Adélie a su s’adapter rapidement et reconstruire un lien
avec chacun des nouveaux arrivants.
Progressivement, certaines des tâches
qu’elle ne pouvait pas faire seule lui
ont été entièrement confiées (installation des siestes, mise en place des
tables du repas, balayage du réfectoire,
vaisselle, repassage…). L’équipe de
maison a dû revoir son fonctionnement. Afin qu’Adélie puisse être efficace dans ses tâches, le contact avec
et entre ses collègues a toujours été
considéré comme primordial. Comme
toute personne trisomique, Adélie est
sensible aux humeurs des personnes
qui travaillent autour d’elle. Dès qu’un
collègue est stressé, fâché ou en colère,

La délégation de la tâche a été
réfléchie avec son référent. Ce dernier,
qui a commencé par déléguer l’installation des matelas de sieste à Adélie,
a été confronté à certaines difficultés :
l’ordre dans lequel il fallait installer
les salles, le comptage des matelas,
la pression temporelle. Malgré les
difficultés d’Adélie, notamment dans
le fait de ne pouvoir compter que
de 1 à 6 et de 13 à 50, l’équipe a cru
en elle. Plus les mois passaient, plus
elle augmentait son potentiel d’agir.
Aujourd’hui, la difficulté de compter
n’en est plus une. Néanmoins, Adélie

pouvait être adéquate certains jours
et bâcler son travail d’autres jours.
Son humeur était aussi par moment
changeante, sa motivation disparaissait. Elle pouvait avoir des réactions
émotives fortes lorsqu’il lui était
dit qu’elle avait fait une erreur. Elle
pouvait, dans ces cas-là, se montrer
grossière. Il s’agissait alors, d’adapter
son descriptif de fonction à son comportement et de tenir compte des
événements issus de sa vie privée qui
peuvent parasiter sa motivation, son
humeur ou son travail.

la particularité de ses compétences.
C’est le poste qui s’est adapté et non
la personne qui doit correspondre à
un profil standard. Une personne de
l’équipe de maison a été nommée
référente. Son rôle consiste à lui
expliquer les tâches à effectuer et à
l’encadrer. Adélie a d’abord commencé à travailler en doublure avec
une autre employée de maison, puis,
dans certaines tâches, elle a acquis
en autonomie, avec vérification et
supervision finale.
Un travail occupationnel sous-entend
que la personne est salariée, mais que
son salaire est déterminé en fonction
de ses capacités « productives ». Elle
est donc moins sujette aux contraintes
horaires puisque, dans cette situation,
Adélie travaille à 65 % (26 heures par
semaine), mais que son « rendement »
a été estimé à un 20 %. Elle a donc
plus de temps pour effectuer les tâches
qui lui sont demandées.

Avec le temps et ces petits moments
passés en compagnie des enfants,
Adélie a pris de plus en plus goût à
être avec eux. Elle réagissait lorsqu’il
fallait retourner à ses tâches quotidiennes et verbalisait ne plus vouloir
faire du ménage, mais jouer avec les
enfants. Les éducateurs avaient également beaucoup de plaisir à recevoir
Adélie lors des vacances scolaires. Le
groupe d’enfants étant allégé et ayant
beaucoup moins de contraintes liées
à l’organisation (horaires, nombre
d’enfants…), il était possible d’encadrer Adélie de manière adéquate.
Adélie se confortait dans son idée de
devenir « monitrice » (dixit Adélie). A
ce moment-là, il fut important que la
direction lui rappelle que le besoin de
l’institution était qu’elle soutienne le
personnel de maison dans ses tâches
et non les éducatrices sur les groupes
d’enfants. Il était clair qu’Adélie
pouvait « être » avec les enfants, mais
pas dans des situations stressantes
quotidiennes (trajets écoliers, repas,

prénom et les enfants la connaissent.
A ce jour, les enfants vont en toute
confiance vers Adélie. Observant que
les éducateurs ont construit un lien
avec elle, ils n’hésitent pas à également
la solliciter. La différence engendre la
méfiance et le travail des éducateurs
a été de faire que les enfants apprivoisent cette différence.

2- Littérature enfantine : « Un petit frère pas comme les autres », de Marie-Hélène Delval et
Susan Varley, 2003, « Une petite sœur particulière », de Claude Helft, 2007, « La petite casserole
d’Anatole », d’ Isabelle Carrier, 2009.

Quand Adélie a commencé dans
l’institution, le fonctionnement de
l’équipe éducative n’a pas été modifié.
Les éducateurs s’étaient préparés à
répondre aux questions des enfants
par le biais de littérature traitant le
sujet du handicap et de la différence2.
Durant les premiers temps, de nombreux échanges ont eu lieu, portant
sur les réponses à donner aux enfants
concernant Adélie.
Les enfants étaient tout d’abord
impressionnés. Ils ne l’approchaient
pas, ils ne voulaient pas être assis à
côté d’elle, qu’elle leur serve de l’eau ou
encore qu’elle les touche. Progressivement, ils ont intégré le fait qu’Adélie
faisait partie de l’institution et y
travaillait, sans pour autant changer
de comportement.
Rapidement, Adélie a fait la demande
de passer un peu de temps avec les
enfants. Proposition lui a été faite
de partager des moments dans
les groupes pendant les vacances
scolaires. Cela a permis qu’elle soit
rapidement de plus en plus sollicitée
par les enfants (raconter des histoires,
jouer avec eux…). Elle a appris leur

elle est perturbée car elle croit être la
source de ces émotions. Même en la
rassurant, ce n’est pas évident pour
elle de pouvoir continuer à travailler.
Il s’agit d’avoir le souci d’Adélie et de
prendre soin d’elle au quotidien.
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L’intégration d’Adélie dans l’institution n’a pas été sans poser quelques
difficultés. C’est grâce à une préparation adéquate qu’il a été possible,
de pallier ces dernières. L’équipe
institutionnelle a dû montrer de
l’ouverture, de la souplesse et savoir
s’adapter à un comportement et à un
fonctionnement parfois changeants.
Elle a dû s’ajuster avec Adélie, un peu
plus qu’elle le ferait avec un nouveau
collègue. Mais ces ajustements ont
permis de rendre moins rigide le
fonctionnement quotidien.
Par ailleurs, ce projet a permis de

moments extrêmement bruyants,
conflits…). Le souci était que son
comportement devienne inadéquat
avec les enfants. Dans ce cas, il était
prévu d’intervenir au même titre
qu’avec n’importe quel autre membre
du personnel. A ce jour, cela ne s’est
jamais produit. Le but, en connaissant le comportement d’Adélie, était
qu’elle soit dans un environnement le
plus confortable et stable possible.

Valérie Binggeli
Corinne Saladin

Offrir une occasion d’insertion professionnelle et sociale à une personne
handicapée est une nécessité pour
permettre l’ouverture à la différence.
Cette expérience a montré qu’Adélie
n’est pas perçue comme une handicapée, mais avant tout comme une
adulte travaillant à la garderie, au
même titre que les autres avec ses
qualités et ses défauts. L’autonomie
acquise par Adélie dans la plupart
de ses tâches quotidiennes est bien
le signe que ce projet a tout son sens
non seulement pour permettre cette
ouverture à la différence, mais surtout
pour appuyer la volonté de l’ensemble
du personnel de considérer toute personne comme appartenant au genre
humain. 

transmettre un message aux enfants,
celui d’accepter l’individu dans son
intégralité. Les parents ont également
pu se sensibiliser et même parfois se
rassurer face à la personne différente.
Tous les retours de leur part ont été
positifs.
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Contre eux (détail)
Collectif CrrC

Différ(a) / (e)nce(s)
Il y a des mots comme ça, ce sont des
oiseaux dans les forêts de nos lexiques,
des passereaux dont les chants brefs
retentissent puis s’envolent. Ces mots
sont aussi habituels que les mésanges
de nos lisières, on les reconnaît par
cœur, mais on les connaît peu. Ainsi

en va-t-il de différence, mot nicheur
de maintes futaies, dont celle de
l’éducation.
Que faire des enfants différents ? Je ne
sais pas, nous sommes tous différents.
Que faire de nous, alors ? Je ne sais
pas, qui est nous ? Existe-t-il un peuple
du désastre, un peuple dont la vérité est
d’être inconsolable et d’être heureux1 ?
Je ne sais pas. Si nous sommes tous
différents, cela signifie-t-il que nous
sommes tous les mêmes, tous dans
le même état ? Sommes-nous tous
inconsolables et heureux ? Devrais-je
changer ma façon de penser à cela,
réfléchir autrement ? Ne devrais-je pas
me promener plutôt qu’ordonnancer,
et tenter d’oublier qui je suis2 ?
Mon éducatrice parfois m’emmène
flâner au bord de l’étang moderne,
et sur les sentes des heures boisées,
j’écoute dans ma tête le chant des mots,
dont je comprends soudain le langage.
Ce mot différence dit faire, diffère ce
sens, faire dans ce dit. Sens (inter)
dit. Chaque occurrence surgit d’ellemême dans ma tête, accompagnée de
ses images comme dans un film. Ça
me fait tout un cinéma. Je ne connais
pas le nom de ma maladie. Quand je
vais bien, je lis certains philosophes,
qui sont plus fous que moi diraiton, qui jouent avec les termes et les
transforment en idées. Derrida déride
les mots et invente celui de différance,
pour signifier le recours, conscient
ou non, à la médiation temporelle ou
temporisatrice d’un détour suspendant
l’accomplissement ou le remplissement du

désir3. Et il précise que le fait de différer dans le sens de remettre à plus tard,
a pour objectif et pour effet de différer
dans le sens de ne pas être identique,
être autre, discernable, etc.4 C’est en
différant dans le temps le moment de
se prononcer (en poursuivant l’effort
d’articulation) que l’on construit une
pensée qui nous est propre, que l’on
s’individue. Et rien mieux qu’une grosse
faute d’orthographe, selon Derrida, ne
peut désigner le début de ce processus
d’individuation, possible uniquement
à partir d’un défaut originaire. En bref,
différer, dans les deux sens du terme,
c’est devenir soi. Bien. Remettre à plus
tard le remplissement du désir de pouvoir nommer et définir ma maladie,
cela ne me dérange pas.
Mon éducatrice m’a emmené dans les
roselières, hier. Nous avons traversé
cette forêt de roses et de lierres, et j’ai
entendu le mot chanter à nouveau,
le mot différence a dit danse dans les
lierres et les roses. Lis, erre - ailée,
rose ! La crise est vite passée. Ne pas
connaître le nom de ma maladie n’est
pas un problème : qu’est-ce que cela
m’apporterait ? Ce qui m’aide, c’est
les philosophes, ils aiment les détails,
on dirait qu’ils ont un microscope, et
quand ils tiennent une lettre d’un mot,
ils en font toute une histoire. S’agissant
des différen(t) / (d)s, mot qu’on peut donc
écrire, comme on voudra, avec un t ou
un d final, qu’il soit question d’altérité
de dissemblance ou d’altérité d’allergie
et de polémique…5 Altérité de dissemblance… Il faut quand même être

5-Idem. p. 97.
6-Valéry, Paul. Cahiers. Paris, CNRS, 19571961, Cahier XXV, p. 587.

2010. Qui je suis.
3-Derrida, Jacques. Marges de la philosophie.
Minuit. 1972. Cité in Stiegler, Bernard. Etats
de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle. Mille et
une nuits. 2012. p. 96.
4-Idem. p. 96.

1-Bauchau, Henri. L’enfant bleu. Actes Sud.
2004. p. 104.
2-Cf. Florent Marchet. Courchevel. PIAS.

La Rémige

un sacré joueur, pour aller chercher
cela dans un t. Puis-je vous inviter
à prendre le t ? Bref. J’aime l’idée de
différer dans ce sens de remettre à plus
tard la cessation de l’activité de pensée. S’abstenir de clore. Se garder des
finitions. Avancer sur les territoires.
Considérer tout le monde comme un
horizon : inatteignable.
Les mots permettent les idées. Les
idées permettent la pensée. La pensée
permet de différer. Différer (dans les
deux sens du terme) permet d’exister.
Les pensées sont comme des oiseaux
dans la forêt : Toute vie de l’esprit – est
écart. Penser est s’écarter.6 

68

67

68

Revue [petite] enfance | N°110 | janvier 2013

67

Revue [petite] enfance | N°110 | janvier 2013
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Sur le plan fédéral, la formation
d’Educatrice de l’enfance ES est
essentiellement régie, pour le sujet
qui nous occupe, par une ordonnance
fédérale et un Plan d’étude cadre
(PEC). La première indique que « les
procédures de qualification finales
dans les filières de formation et les
études postdiplômes comprennent
au moins un travail de diplôme ou
de projet orienté vers la pratique
(…)2 ». Le second, le PEC, précise
que « l’examen de diplôme évalue
les compétences maîtrisées en
situation professionnelle. Il doit particulièrement mettre en évidence les
capacités à développer une réflexion
approfondie sur la pratique et sur
le champ professionnel spécifique.
Il comprend au moins un travail de
diplôme ou un travail final, axé sur la
pratique ou sur un projet (…)3. » Suite

Les trois écoles romandes délivrant
le titre d’éducateur de l’enfance ES
demandent à leurs étudiants un
travail de diplôme pour sanctionner
le titre. Sur quelles bases normatives
et légales ce travail est-il demandé ?
Que doit-on ou peut-on entendre
par travail de diplôme dans une
école professionnelle (tertiaire B).
Quelles formes peut-il prendre ?
Est-il légitime,souhaitable,voire
possible, d’y inclure une démarche de
recherche ? Quelles exigences peuvent
être posées ? Par ces interrogations,
nous souhaitons contribuer à la réflexion sur les leviers à disposition de
ces trois écoles supérieures romandes
pour professionnaliser encore davantage le métier.

conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures (RS412.101.61).
3-Art. 5.3.

1- Anciennement maître de Formation professionnelle et président de la Commission des mémoires à l’Ecole supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance (ESEDE-CFPS) de Genève.
2-Art. 9 de l’Ordonnance du 11 mars 2005 du Département fédéral de l’économie concernant les

2. Le cadre normatif

1. Introduction

Par Yann-Eric Dizerens1

Le travail de diplôme : un levier pour
professionnaliser le métier d’éducateur de l’enfance

71

De nombreux auteurs ont démontré
que les étudiants qui se destinent à
la pratique d’un métier éducatif sont
résistants à développer des aptitudes
réflexives(Calderhead, 1989 ; Calderhead, 1998 ; Perrenoud, 2006). Les
raisons sont nombreuses :
les savoirs issus de la pratique sont
jugés plus utiles pour la pratique éducative que ceux issus de la recherche ;
l’expérience éducative des étudiants
est insuffisante pour maximiser
l’apport des outils et des méthodes
réflexives ;
la confiance en soi des étudiants est
insuffisante pour qu’ils déploient leurs
capacités réflexives ;
un trop fort accent est mis dans les
lieux de stage sur la gestion du groupe
au détriment de la réflexion ;
enfin, les étudiants n’ont pas des capacités d’analyse et de conceptualisation
suffisantes pour structurer leur

3. La démarche de recherche dans
un travail de diplôme

développer des compétences dans la
conduite d’une réflexion professionnelle qui s’élabore par un ensemble
de démarches individuelles5, saisir les
situations avec un éclairage théorique
et mettre en œuvre une forme de
réflexivité.

quate, à construire une grille d’entretien et à en mener, analyser des données récoltées, synthétiser
et utiliser des ouvrages théoriques ; en somme, à développer une démarche scientifique.

4-Le propos de cet article n’étant pas de mettre à l’épreuve de la réalité ces déclarations d’intention
et textes internes normatifs, nous laissons à d’autres le soin de le faire.
5-Capacité à problématiser une question spécifique de recherche, à trouver une bibliographie adé-

à cela, chacune des trois institutions
de formation romandes est libre de
définir ses exigences et ses modalités
de mise en œuvre.
L’Ecole supérieure en éducation
de l’enfance ESEDE de Lausanne
exige, par exemple, de la part de ses
étudiants, une « recherche exploratoire » (ESEDE, 2011) portant sur un
thème en lien direct avec le milieu de
l’enfance et / ou de la profession. Après
la désignation d’un thème commun,
le groupe composé de 2 à 3 étudiants
doit réaliser un projet qui sera évalué
lors d’une soutenance orale. En cas
d’acceptation, il doit déposer un
rapport final lui-même soutenu en
présence d’un « chargé de guidance »,
d’un représentant de l’ESEDE et d’un
expert externe. Ce rapport se fait sous
la forme d’articles d’une quinzaine
de pages rédigées individuellement,
et d’un texte introductif rédigé par
l’ensemble du groupe.
L’absence de définition précise d’un
travail de diplôme laisse une autonomie certaine aux établissements,
autonomie qu’il est dès lors possible
d’exploiter pour contribuer à professionnaliser le métier et se différencier
de ses homologues institutionnels
dans sa conception du métier.
L’exemple de l’ESEDE illustre une
forte volonté (du moins déclarée4) de
Revue [petite] enfance | N°110 | janvier 2013
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méthodologie de recherche qu’à une
forme de constructivisme. Ce rapport épistémologique à la réflexivité
s’appuie, durant la formation initiale,
sur des « conditions d’accompagnement favorables (relation de confiance
empreinte de réciprocité, questionnement pertinent et modérément
critique, temps suffisant, disposition
d’outils significatifs et souples, etc.) »
(Hensler, Garant & Dumoulin,
2001). Enfin, il se construit à travers
un processus d’objectivation et de
distanciation pour permettre d’identifier les implications personnelles et
les enjeux possibles face aux situations
professionnelles difficiles.
La formation initiale joue sans doute
un rôle fondamental dans le développement d’une posture réflexive,
mais cette dernière ne saurait faire
l’objet d’un enseignement particulier,
ponctuel et spécifique. La posture
réflexive n’est pas, selon Perrenoud,
« de l’ordre du savoir, mais du rapport
au savoir, du regard sur l’action, de la
posture critique, de la compétence »
(2001). Or, la sociologie a montré
l’existence de nombreuses théories
« naïves ». Il est ainsi nécessaire de
proposer aux futurs praticiens des

7-Par le concept d’habitus, Bourdieu pense le lien entre socialisation et actions des individus.
L’habitus est constitué, selon lui, par l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception que l’individu acquiert à travers son expérience sociale. Par sa socialisation, tout individu
incorpore lentement un ensemble de manières de penser et agir, qui se révèlent durables. Ces
dispositions sont à l’origine des pratiques futures des individus.

6-La doxa est l’ensemble plus ou moins homogène d’opinions, de préjugés populaires ou singuliers, de présuppositions généralement admises et évaluées positivement ou négativement, sur
lesquels se fonde toute forme de communication entre individus.

réflexion de manière satisfaisante.
La principale raison qui explique
que les conditions d’émergence et
de développement de la réflexivité
professionnelle auprès d’étudiants en
formation initiale soient si difficiles
à réunir réside dans le manque de
savoirs de référence auxquels adosser
l’analyse (Louis, Hensler&Jutras,
1997). En effet, la pratique réflexive
plafonne rapidement si les connaissances mobilisées se limitent au sens
commun ou à des modèles normatifs.
Une formation de qualité en sciences
humaines est le principal garant de
l’aptitude à questionner la réalité selon
une grille d’analyse à laquelle le sens
commun ou la doxa6 ne mènent pas.
Sans cela, les étudiants risquent de
s’appuyer sur des descriptions d’événements tirés de leurs expériences de
stage ou de remplacement dans des
IPE et favoriser ainsi l’expression
d’opinions, de valeurs ou de croyances
propres à chacun.
Le rapport analytique, descriptif ou
encore explicatif au monde dont doit
faire preuve un praticien réflexif n’est
pas une attitude « naturelle ». Il participe d’un habitus7 scientifique, d’une
posture intellectuelle liée moins à la

L’appropriation des connaissances
nécessaires à la pratique
Premièrement, la recherche permet
aux étudiants de s’approprier les
connaissances nécessaires à leur future
pratique professionnelle. Entrer dans
une logique de questionnement,
de problématisation, notamment à
travers un travail de diplôme, permet
de mieux saisir les enjeux, les fondements et les logiques de production
des savoirs.
La formation à la recherche, c’est
alors apprendre à se poser de bonnes
questions, à construire des objets
conceptuels et des hypothèses qui
tiennent debout, qui rendent compte
potentiellement d’une partie des
observations, qui présentent une
cohérence interne, qui stimulent
l’imagination et la réflexion (Perrenoud, 1993, p. 127).
Ainsi, un savoir intégré et investi dans
la pratique est un savoir qui a été
questionné, mis en doute, reconstruit
plusieurs fois et la recherche est donc
un des moyens pour y parvenir.

savoirs savants, majoritairement issus
de la recherche, construits au-delà de
et parfois en conflit avec ces intuitions
fondamentales et souvent grossières,
pour remettre en question leurs représentations initiales.
De manière plus approfondie, initier
des futurs éducateurs de l’enfance
à la recherche peut se justifier de
trois manières, toutes en lien avec la
réflexivité.

Consolider l’habitus professionnel
Troisièmement, l’initiation à la
recherche modifie et s’incorpore à
l’habitus professionnel du praticien
(Bourdieu, 2000). La réflexivité ne se
décrète pas ; c’est par un long processus, articulé aux savoirs savants, qu’un
praticien construit ses compétences
de régulation de la pratique. « Les
théories des sciences humaines, en
ce sens, ne sauraient prétendre se
substituer à la pratique réfléchie [du
praticien] en situation » (Perrenoud,
1993). La recherche outille, en réalité,
le praticien réflexif en lui fournissant
des hypothèses à vérifier dans et par
la pratique.

Initier à la transposition des savoirs
Deuxièmement, l’initiation à la
recherche permet de former les
étudiants à une logique d’utilisation
et de transposition des savoirs issus
des sciences sociales et de l’éducation.
Cette compétence, utile tout au long
de la carrière d’un éducateur, pourra
d’autant mieux être mobilisée qu’elle
aura été entraînée durant la formation
initiale. Shulman a exploré le travail
particulier des praticiens actifs dans
l’éducation dans ce processus de
transformation. Il a développé le
concept de « savoir pédagogique de
la matière » (1986) à travers lequel
il démontre qu’entraîner la transposition des savoirs et la mobilisation
des compétences acquises dans
des situations réelles implique une
double articulation avec le terrain et
les savoirs savants.
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Ainsi, la recherche, ou son initiation, durant la formation initiale des
éducateurs de l’enfance est susceptible
de développer les bénéfices suivants :
elle permet l’appropriation de
connaissances et de savoirs utiles à la
pratique ;
elle offre des possibilités de transposition didactique efficace ;
elle outille la pratique réflexive ;
elle permet un découpage plus analytique et plus fin de la réalité ;
elle relativise les évidences du sens
commun et les complexifie par des
savoirs savants.
L’initiation à la recherche permet
donc de faire prendre conscience aux
étudiants que toute connaissance se
construit et est construite par des découpages arbitraires et des contraintes
méthodologiques nombreuses. C’est
également leur montrer les perpétuelles reprises des problématiques
liées à l’éducation sous des angles
différents pour tenter de compléter
ou de nuancer des travaux antérieurs.
Cette démonstration de fragilité et
d’incertitude autour des disciplines
éducatives permet au futur praticien
de constater que la recherche est avant
tout une pratique sociale soumise
à des phénomènes de marché, des
courants idéologiques et de logiques
institutionnelles. Le chercheur en
éducation, mais alors également toute
forme de prescription éducative ou
juridique, s’en trouve ainsi démystifié,
remis à sa juste place, nécessaire, mais
aussi faillible et réfutable (Schön,
1983). Subséquemment, le processus

A présent que les bases de la démarche
de recherche scientifique du travail de
diplôme ont été définies, il convient
de préciser les spécificités de l’exercice
de style dans un contexte d’une école
professionnelle du tertiaire B.
Il nous semble intéressant d’offrir aux
étudiants trois possibilités parmi des
typologies différentes de travaux de
diplômes :
1) Le travail de diplôme « empirique »
(Fragnière, 1998). Il s’agit probablement du travail de diplôme sous sa
forme la plus « classique ». Il aborde
un questionnement peu exploré

4. Les spécificités d’un travail de
diplôme dans une école professionnelle

de professionnalisation défini notamment par un affranchissement vis-àvis des prescriptions de modalités et
un gain d’autonomie à l’égard de la
technocratie s’en trouverait renforcé.
Selon nous, parce que le chercheur
est régulièrement confronté à la
« résistance du réel », parce qu’il lutte
constamment contre ses propres
déterminismes, parce qu’il doit concilier en tout temps dans ses recherches
l’évident et l’implicite, la norme et la
nuance, le général et le particulier, il
refuse au quotidien la tentation de
normaliser son réel. Si se former à
une posture de recherche promulguée
par des formateurs ne garantit pas la
construction d’un habitus réflexif des
étudiants, cela n’en est pas moins une
condition nécessaire.

et peut trouver (une tentative de)
réponse par une recherche empirique,
sur le terrain.
2) Le travail de diplôme « analyse de
cas ». Il permet d’interroger finement
quelques « cas », une ou plusieurs
situations, événements, fonctionnements, etc. Il permet d’adopter une
démarche compréhensive ou descriptive fine. L’objectif n’est pas de créer
de la connaissance, mais d’éclairer une
« typicité » avec des outils d’analyse
fins.
3) Le travail de diplôme « rechercheaction » (Fragnière, 1998). Souvent
conçu en partenariat avec le terrain,
il débouche sur l’élaboration de
proposition de modification des
actions éducatives. Il s’appuie sur une
problématique vécue par les acteurs
du terrain et cherche à y apporter des
réponses.
Il eût été souhaitable d’ajouter à
cette liste le travail de diplôme de
type « compilation ». Il consiste à
rassembler la littérature sur une
question précise, à en faire l’analyse
et une présentation critique. L’enjeu
consiste à faire la démonstration de
sa capacité à comprendre des travaux
préexistants et à les projeter dans des
réalités professionnelles. L’étudiant
devient spécialiste d’un champ précis
et peut exporter ses connaissances
théoriques sur son lieu de pratique
professionnelle. Ce type de travail
éloigne cependant l’étudiant de la
volonté du législateur lorsqu’il précise
que le travail de diplôme doit être
« axé sur la pratique ou sur un projet ».

Le PEC est construit de telle
manière qu’il fait référence, pour
chaque processus, à un niveau de
compétences défini selon une grille
de qualifications se référant au
« Cadre européen de certification
professionnelle » (CEC). Ce dernier
comporte 8 niveaux permettant d’évaluer l’ensemble des enseignements et
des formations dispensées. Chacun
de ces huit niveaux est défini par un
ensemble de descripteurs indiquant
les acquis de l’apprentissage attendus
d’une certification de ce niveau quel
que soit le système de certification.
Comme d’autres, nous pensons qu’un
travail de diplôme participe notamment à l’acquisition du processus 5
(Développer une action réflexive sur
sa fonction, ses tâches et son rôle)
du PEC des éducateurs-trices de
l’enfance ES d’un point de vue transversal. Ce processus exige d’atteindre
le niveau 6 (pour rappel, sur 8),

5. Le niveau d’exigence

Les caractéristiques principales d’un
travail de diplôme pourraient dès lors
être :
de s’élaborer à partir d’un questionnement lié au champ des Sciences
humaines (notamment les Sciences de
l’éducation, Santé, Droit, Sociologie,
Diététique, Activités créatrices, etc.)
et d’aboutir à une explication ou à des
pistes d’action. Cette deuxième caractéristique devrait être subordonnée à
un (re)positionnement professionnel
du futur praticien.
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Après avoir étudié les bases légales et
normatives au travail de diplôme et
les différentes formes qu’il apparaît
judicieux de lui donner, il convient
de préciser pour conclure que les
apports de ce type de travail sont
largement tributaires des conditions
de réalisation et d’accompagnement.
La qualité de cet accompagnement,
pour ne pas dire les compétences des
formateurs en charge du suivi, est en
effet déterminante pour permettre de
développer les plus-values démontrées

6. Conclusion

défini pour toute formation en ces
termes : « Savoirs approfondis dans
un domaine de travail ou d’études
requérant une compréhension critique
de théories et de principes ».
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culture de la recherche scientifique en
éducation chez les accompagnateurs
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grammaire.

tion des compétences professionnelles des éducatrices et éducateurs de l’enfance ». Janvier 2012 à
décembre 2014. En collaboration avec la Ville de Genève et l’école ESEDE-CFPS. http. / / www.
unige.ch / fapse / interaction-formation.
2-Dans ce texte, l’utilisation du féminin pour les professionnelles de l’enfance vise à exprimer la
reconnaissance d’une réalité sociale du métier et inclut les éducateurs, à l’encontre des règles de

1-Recherche menée à l’Université de Genève par l’équipe Interaction & Formation. Fond national
suisse de la recherche scientifique (FNS) : Programme Sinergia « Young People’s Interactional
Competences in institutional practices : between school and workplace ». Sous-projet « La construc-

Depuis quelques années, le champ de la petite enfance se trouve régulièrement placé au cœur de débats politiques controversés, notamment dans
le canton de Genève. La demande croissante des familles pour des places
en institution préscolaire, les coûts toujours accrus pour les collectivités, la
réorganisation du système de la formation professionnelle et l’introduction du
CFC d’assistant(e)s socio-éducatif(ve)s ont amené certains politiciens à réinterroger les normes existantes dans le contexte professionnel et de la formation
en éducation de l’enfance. Comment justifier la nécessité d’une formation
des professionnelles au niveau ES, voire HES ? Quelles sont les compétences
spécifiques des détenteurs d’un diplôme ES par rapport à un CFC ? Lors de
ces différents débats, les acteurs du terrain se sont aperçus de la difficulté de
répondre de façon argumentée et détaillée à ces questions. Si la complexité du
travail semble une évidence pour les professionnelles2 confrontées à un groupe
d’enfants dans un contexte institutionnel, cette complexité reste cependant peu
explicitée. Elle manque de visibilité et, de manière générale, de reconnaissance
politique et sociale.

Par Marianne Zogmal, tou@ipe-ge.ch
Dominique Trébert, Dominique.Trebert@unige.ch
Laurent Fillietaz, Laurent.Filliettaz@unige.ch

En quoi les éducatrices et éducateurs
de l’enfance sont-ils compétents ?
Présentation d’une démarche de
recherche1
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Pour répondre aux questions soulevées, les acteurs du terrain ont cherché
à s’engager dans des processus d’explicitation de leurs pratiques. Sur un court
terme et par rapport à un positionnement dans le débat politique en cours,
les associations d’employeurs et d’employés, en collaboration avec la Ville de
Genève, ont défini conjointement les Rôles des institutions de la petite enfance
dans une brochure, éditée en octobre 2011. Cependant, sur un plus long
terme, il est apparu que des démarches de recherche initiées par des milieux
universitaires en partenariat avec des acteurs du terrain pouvaient contribuer
à une connaissance accrue des pratiques quotidiennes des professionnelles de
l’enfance et également à une plus large visibilité des compétences mobilisées
dans ces pratiques.
Le programme de recherche conduit depuis le mois de janvier 2012 par l’équipe
Interaction & Formation de l’Université de Genève et soutenu par le Fonds
national de la recherche scientifique (FNS) s’inscrit précisément dans cette
logique d’un partenariat entre certaines institutions de la petite enfance, la
Ville de Genève, l’école ESEDE-CFPS et l’Université de Genève. Fondé sur
une démarche d’analyse détaillée des interactions en situation de travail et
de formation (Filliettaz et al., 2008 ; Filliettaz & Schubauer-Leoni, 2008), ce
programme vise à comprendre comment et en quoi, au-delà des référentiels
de compétences ou des discours qui prescrivent le travail, les éducatrices et
les éducateurs mettent en œuvre, dans le quotidien de leur travail, des savoirs
et des savoir-faire spécifiques et complexes, qui contribuent à définir leur
professionnalité.
Le programme de recherche vise d’une part à identifier des éléments de ces
compétences réelles, et d’autre part à comprendre comment ces éléments se
construisent et se transmettent au sein de la communauté professionnelle. Dans
cette perspective, l’étude des interactions en situation de formation apparaît
comme une ressource privilégiée. S’il est parfois difficile, pour une professionnelle confirmée, d’expliciter en quoi elle est compétente et en quoi consiste
l’expérience qu’elle a longuement accumulée, la relation de formation qui s’établit
entre les experts et les nouveaux venus permet dans une certaine mesure de
favoriser la mise en visibilité de ces savoirs et de ces compétences. Pour le dire
autrement, on peut considérer que des éléments de la compétence professionnelle s’observent dans le mouvement de leur transmission et de leur acquisition,
quand par exemple les stagiaires se confrontent à des difficultés qu’elles tentent
de verbaliser et que les référentes professionnelles mettent à leur disposition
des ressources permettant d’y faire face (Mayen, 2002). Observer, étudier et
encourager ces échanges à caractère formatif, c’est donc questionner comment
les participants tentent de « se rendre mutuellement intelligibles le sens de leurs
actions et la compréhension qu’ils ont de ce qui se passe » (De Fornel & Léon,
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9 Lau:

8 STA:

7 Lau:

6 Mic:

4 Tin:
5 STA:

2 Tin:
3 STA:

1 STA:

alors en premier on va voir / quelles sont les
images qui sont qu’est-ce qui est dessiné
sur la petite carte\ ((dépose les cartes sur
la table en deux tas et prend un des deux
tas))
la POMME\
là . par exemple ((saisit la carte représentant une pomme et la retourne en direction
des enfants))
la pomme ((en chuchotant))
c’est la pomme\ ((présente la carte aux
enfants en les cherchant du regard))vous
avez vu / ((chuchoté))
pomme ((prononcé au moment où la carte lui
est présentée))
pomme ((prononcé au moment où la carte lui
est présentée))
c’est la pomme\ ((termine la présentation de
la carte)) je la pose là la pomme\ ((dépose
la carte sur la table))
((avance sa main et touche la carte))

Conventions de transcription :
/
Intonation montante
\
Intonation descendante
MAJ
Accentuation
. .. …. Pause de durée variable
(( ))
Comportements non verbaux
<>
Signaux d’écoute
___
Chevauchements de la parole

L’animation d’un « jeu de mémory » : apprendre à prendre son tour
Pour rendre le propos un peu plus concret, observons un extrait d’une activité
réalisée par une étudiante à l’occasion d’un stage effectué au cours de la première année de sa formation. Cette courte séquence se déroule lors du début
d’un « jeu de mémory », avec six enfants âgés de 18 mois à 2 ans (en italique). La
stagiaire (STA) anime cette activité en présence de sa référente professionnelle.

2000, p. 144), et c’est ainsi construire les conditions permettant de comprendre
comment les compétences se réalisent dans et par les interactions.
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Dans cette séquence, la stagiaire met en place des pratiques qui permettent aux
enfants de comprendre ce qui est attendu d’eux, et elle leur donne ainsi « les
règles du jeu » (alors en premier on va voir quelles sont
les images, l. 1). Ces pratiques visent également à s’ajuster à chaque
enfant pour favoriser son engagement dans le jeu (STA saisit la carte
représentant une pomme et la retourne en direction
des enfants, l. 3).
Pour ce faire, le travail interactionnel est central. Ce court extrait fait ressortir
l’importance des interactions dans l’activité des éducatrices et le fait que, dans
les métiers « relationnels », les compétences professionnelles sont constituées
dans une large mesure par des « compétences interactionnelles », c’est-à-dire
une capacité à conduire des formes d’actions conjointes prenant place dans
des contextes spécifiques, variant d’une institution à l’autre en fonction de
l’aménagement des lieux, de l’organisation institutionnelle et des objectifs
éducatifs poursuivis.
Pour interagir, il s’agit de parler et d’écouter ce qui est dit. Le début du « jeu de
mémory » fait cependant ressortir que les significations n’émergent pas uniquement à travers le langage verbal, mais qu’elles se dégagent de l’imbrication de
différentes ressources symboliques. Le langage verbal, la prosodie, les gestes, les
regards, le positionnement du corps, mais aussi l’utilisation des cartes forment
un ensemble complexe de modes de signification dont il s’agit de comprendre
les potentialités propres et les modalités de combinaison (Kress et al., 2001 ;
de Saint-Georges, 2008).
Cette séquence montre également le caractère structuré et séquentiellement
ordonné de l’interaction. Les questions posées par la stagiaire (là par
exemple, l. 3) orientent vers des réponses des enfants (la pomme, 4),
auxquelles succèdent des formes d’évaluation ou de ratification par la stagiaire
(c’est la pomme, 5). Ces « tours d’action » ne prennent pas place dans un
ordre arbitraire. Ils ne sont interprétables et signifiants que dans leurs rapports
réciproques. La réponse des enfants permet par exemple de souligner leur
capacité à interpréter le comportement de la stagiaire comme une question. Et
les reformulations produites par la stagiaire en réaction aux interventions des
enfants montrent comment les réponses de ces derniers sont évaluées comme
conformes aux attentes projetées. C’est ainsi que la structuration temporelle et
séquentielle de l’interaction devient, pour les participants eux-mêmes, un outil
permettant de s’orienter dans les activités collectivement accomplies.
L’ordre séquentiel de l’interaction ne se déploie pas selon une structure figée et

10 STA: on la touche pas\ . je la pose là\ . d’accord / ((maintient sa main sur la carte))

14 STA:

12 STA:
13 REF:

11 REF:

d’accord .. y’a une chose dans le déroulement faudra faire attention c’est de bien
leur dire d’attendre leur tour hein <hum
hum> et euh au moment où un enfant joue leur
dire voilà maintenant c’est à Ben de jouer
<hum hum> les autres vous vous taisez c’est
Ben qui doit dire
d’accord
parce que sinon tu en as Ben ou d’autres qui
vont prendre le pouvoir
ouais ouais

préétablie. Il doit souvent faire l’objet de négociations et d’ajustements entre
les participants. Par exemple, quand la stagiaire annonce aux enfants qu’elle
présentera les cartes pour nommer « l’image » (ligne 1), une petite fille (Tin)
la devance et donne la réponse avant la présentation de la carte (ligne 2). La
stagiaire ignore alors cette intervention et ne la ratifie qu’ultérieurement, au
moment où la réponse est donnée « à temps » (c’est la pomme\, l.
4). La stagiaire ajuste alors le rythme de son mouvement de présentation de
la carte de mémory au rythme de ce que les enfants disent. En chuchotant
et en accentuant certaines pauses, la stagiaire contribue également, par sa
prosodie montante ou descendante, à construire l’organisation séquentielle de
l’interaction. La présentation des cartes de façon structurée et rythmée instaure
ainsi une interaction où les participants interviennent « chacun leur tour » et
« au moment adéquat ».
C’est ainsi que la structure de l’interaction mise en place par la stagiaire est à
même de favoriser la compréhension de ce que s’y passe pour les enfants. Le fait
de rendre cette structure visible et manifeste, de pointer, même implicitement,
les formes adéquates ou « déplacées » des prises de tours, devient ici un enjeu
éducatif palpable, observable par sa mise en œuvre. L’organisation séquentielle
du jeu, et surtout la manière dont cette organisation est accomplie par la stagiaire, permet aux enfants non seulement de jouer mais aussi de comprendre
comment participer adéquatement à cette activité. C’est sans doute sur cet
apprentissage du caractère séquentiellement ordonné de l’interaction que
reposent les enjeux de socialisation en lien avec cette activité particulière.
La stagiaire ne construit pas seule l’animation de cette activité et cette opportunité pour les enfants d’apprendre à « prendre leur tour ». Lors de l’entretien
pédagogique hebdomadaire réalisé en prévision de l’activité « jeu de mémory »,
sa référente professionnelle (REF) avait attiré l’attention de la stagiaire sur
l’importance de donner des consignes claires aux enfants :
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Observer et analyser les pratiques réelles de travail et de formation
Ainsi donc, la démarche de recherche dont il est question ici consiste à étudier
les compétences professionnelles dans les conditions dans lesquelles elles sont
mises en œuvre et dans les processus interactionnels à travers lesquels elles

Ce faisant, la référente repère dans l’interaction à venir non seulement un enjeu
d’apprentissage pour les enfants (apprendre à prendre son tour) mais encore
un objet de formation à l’attention de la stagiaire (faire apprendre à prendre
son tour). Elle met à la disposition de la stagiaire des ressources issues de son
expérience et qui permettent d’anticiper des difficultés à venir dans la mise en
place du jeu ainsi que des solutions permettant d’y faire face. C’est en ceci que
l’activité de la référente étaye l’activité de la stagiaire, et ce aussi bien dans la
préparation du jeu que dans sa réalisation. On voit ici, dans un cas très concret,
comment les interactions tutorales issues de la pratique professionnelle accompagnée sont à même de nous renseigner sur la nature et les spécificités des
compétences professionnelles mobilisées par des éducatrices et des éducateurs
dans le quotidien de leur travail.

Dans sa contribution à l’entretien pédagogique, la référente professionnelle
pointe à l’attention de la stagiaire l’importance de la problématique du respect
des « tours d’action » (dans le déroulement faudra faire attention c’est de bien leur dire d’attendre leur tour, l.
11). Elle énonce à son intention des recommandations explicites (au moment
où un enfant joue leur dire voilà maintenant c’est à
Ben de jouer les autres vous vous taisez c’est Ben
qui doit dire, l. 11) et les justifie en anticipant de la part de certains
enfants des transgressions à la règle du jeu (parce que sinon tu as
Ben ou d’autres qui vont prendre le pouvoir, l. 13).

15 REF: et qui vont répondre à la place de tout le
monde <hum hum> à tous les coups surtout
d’une petite Nat qui est plus petite que les
autres <ouais> qui va mettre un peu plus de
temps <ouais> les autres vont être c’est là
<ouais> et Nat n’aura plus droit à la parole
<ouais ouais> ça c’est le risque
16 STA: donc attendre chacun son tour ((prend des
notes))
17 REF: voilà
18 STA: et vraiment le verbaliser

deviennent repérables. Ceci implique une possibilité de pouvoir observer des
pratiques de travail et de formation telles qu’elles prennent place dans les
différents lieux et institutions d’un dispositif de formation en alternance.
Pour les besoins de ce programme de recherche, des enregistrements ont été
réalisés à la fois au sein de l’école professionnelle supérieure du canton de
Genève et dans des institutions de la petite enfance, dans le cadre de pratiques
professionnelles accompagnées des stagiaires.
S’agissant de la pratique professionnelle accompagnée en situation de stage,
trois stagiaires volontaires de l’ESEDE-CFPS ont été observées dans trois
institutions d’accueil distinctes (A – B – C) au cours de leur second stage
d’observation et d’expérimentation de première année (stage 1B). Comme
illustré par la Figure 1, trois sortes de données empiriques ont été recueillies :
Des enregistrements audio-vidéo d’activités de « jeux libres » et « d’activités structurées ». Ces enregistrements portent sur l’animation d’activités éducatives
variées (p. ex. psychomotricité, activités de transvasement, jeux de cartes,
bricolages, activités d’exploration de matériel, etc.), incluant également des
temps de collation, de réunion et de transitions. Ces activités sont conduites
par la stagiaire auprès des enfants, sous la supervision rapprochée de la référente
professionnelle. A l’image du bref extrait retranscrit ci-dessus, les interactions
observables dans ces enregistrements nous renseignent sur la nature des compétences professionnelles que les stagiaires sont appelées à mettre en œuvre
dans la conduite de leur activité.
Des enregistrements audio d’entretiens hebdomadaires de stage (Entr. Péd 1 – 2 –
3). Ces entretiens rassemblent les stagiaires et leur référente professionnelle.
Ils prennent place entre chacune des trois activités observées et filmées. Les
entretiens permettent d’une part de concevoir et d’anticiper les activités à
venir, et d’autre part de les analyser après coup. A ce titre, ils constituent des
opportunités de pratique réflexive et rendent visible la manière dont les participants verbalisent des éléments en lien avec les compétences professionnelles
mobilisées en situation de travail.
Des entretiens de recherche fondés sur une observation des activités filmées. Au terme
des observations et dans chacune des trois institutions visitées, un entretien
réunissant à la fois la stagiaire et la référente professionnelle a été réalisé. Les
professionnelles sont alors invitées, sous la conduite des chercheurs, à commenter le déroulement d’un nombre limité d’extraits d’activités filmées. Cet
entretien permet aux participants d’expliciter la logique dans laquelle l’activité
a été conduite de leur point de vue, de commenter également les difficultés
rencontrées et les ressources mobilisées pour y faire face. Ces entretiens nous renseignent également sur la capacité des professionnelles à verbaliser des éléments
de la compétence professionnelle mise en œuvre dans les situations observées.
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Un protocole similaire a été réalisé avec les trois mêmes étudiantes, au cours
de leur 3e année de formation. Lors de ce stage en responsabilité, des activités
conduites par ces stagiaires ont été filmées et enrichies par des entretiens
pédagogiques hebdomadaires et un entretien final de recherche. Ces données
permettent ainsi de documenter des logiques de transformation qui peuvent
être repérées dans la construction des compétences professionnelles entre le
début et la fin d’un parcours de formation.
Pour aborder la question de la formation en alternance, le recueil de données
a porté également sur des interactions réalisées en école professionnelle supérieure, au sein de l’ESEDE-CFPS. Sur ce registre de la partie plus théorique
de la formation, des enregistrements audio-vidéo ont été réalisés dans le cadre
d’un atelier d’analyse de l’interaction proposé en 3e année de formation dans
le cadre d’un des modules du programme, le Module 4 (Actions et interactions
éducatives). Dans un groupe restreint, les trois étudiantes participant à cette
recherche présentent du matériau audio-vidéo qu’elles ont enregistré préalablement sur leur lieu de stage. Elles co-analysent ce matériau avec un maître
de formation professionnelle de l’école et le groupe de participants. L’analyse
collective de ce matériau constitue un objet de recherche particulièrement
fructueux pour comprendre l’articulation entre théorie et pratique dans le cadre
d’un dispositif de formation en alternance. Elle nous renseigne sur la manière
dont les pratiques professionnelles et les compétences qui les sous-tendent
peuvent donner lieu à des verbalisations et des élaborations spécifiques dans
des institutions dédiées à la formation professionnelle.

Fig. 1 : Données recueillies en situation de stage de 1ère année

Des axes d’analyse en cours de développement
A partir de ces observations de pratiques réelles et du matériau empirique
collecté, six axes d’analyse ont été identifiés à ce jour, qui permettent de dégager
plusieurs aspects de la compétence professionnelle telle qu’elle se manifeste
dans l’interaction :
La structuration des activités éducatives. Sur cet axe, les analyses montrent
comment les éducatrices expérimentées et en formation s’y prennent pour
accomplir de manière ordonnée des activités éducatives de diverses natures,
et comment elles mobilisent des ressources interactionnelles complexes pour
rendre cet ordre visible à l’attention des enfants. Les premières analyses des
données soulignent également l’abondance des consignes et des « actes directifs » dans la mise en route, la conduite, la relance et la clôture des activités
observées. Ces consignes varient selon la nature des activités proposées et la
teneur des projets institutionnels des établissements concernés. Concilier des
principes pédagogiques généraux et les aspects pratiques des situations place
parfois les éducatrices face à des tensions ou des dilemmes qui trouvent des
formes de manifestation observables dans les interactions au quotidien.
Les processus de contextualisation et de participation. Sur cet axe, les analyses
montrent comment les éducatrices sont appelées à ajuster de façon permanente
la manière dont les participants s’engagent dans l’interaction et la manière
dont ils s’orientent dans les contextes spécifiques pour accomplir les activités
éducatives. L’observation des activités filmées permet en particulier de souligner
le rôle central du rapport à l’espace et l’utilisation des objets matériels dans
l’animation des activités éducatives. La manière dont la référente-professionnelle et la stagiaire se positionnent dans l’espace et investissent des « régions »
distinctes de l’environnement apporte également des informations précieuses
sur les stratégies de coordination à l’œuvre au sein des équipes éducatives.
Les processus de transition entre activités. Sur cet axe, les analyses permettent
de souligner la complexité des situations qui prennent place à l’intersection
entre deux activités éducatives successivement réalisées. Ces moments dits de
« transition » requièrent la mobilisation d’un large échantillon de compétences
interactionnelles, permettant aux éducatrices d’accomplir des activités telles
que par exemple la constitution de groupes d’enfants, des déplacements d’un
lieu à l’autre, etc.
Les pratiques interactionnelles de catégorisation des enfants. Les données recueillies
permettent d’étudier comment les professionnelles prennent en compte les
spécificités des enfants, que ce soit lors de la préparation, de la conduite ou
de l’analyse rétrospective des activités réalisées. Les observations, comptes
rendus, transmissions, actions à propos et auprès des enfants montrent que
les éducatrices et les éducateurs agissent en fonction des connaissances et
88
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des représentations qu’ils ont des enfants. Une analyse des données permet
de montrer quelles compétences interactionnelles effectives sous-tendent ces
pratiques d’observation et comment les processus de catégorisation des enfants
sont progressivement construits et partagés au sein des collectifs de travail.
Les ressources interactionnelles de l’accompagnement tutoral. Les activités de travail
et de formation observées en situation de pratique professionnelle accompagnée
documentent des activités éducatives conduites en présence de la stagiaire et
de la référente professionnelle. Selon les institutions et les situations observées,
les modalités de collaboration entre la stagiaire et la référente varient dans
une large mesure. Différentes postures d’accompagnement de la référente ont
pu être identifiées et décrites : a) la relation de co-animation, dans laquelle la
référente apporte un appui ponctuel à une activité conduite par la stagiaire, b) la
relation d’observation évaluative, dans laquelle la référente se met en retrait de
l’activité et observe la stagiaire dans la conduite de son animation, c) la relation
de monstration, dans laquelle la référente produit des exemples d’animations
d’activités en présence de la stagiaire. Ces postures d’accompagnement ne
constituent pas des catégories figées mais peuvent s’enchaîner et se combiner
au cours du suivi de stage. Elles permettent de souligner les compétences
mobilisées par les référentes professionnelles dans l’accomplissement de leur
activité de formation.
Le développement dynamique des compétences dans les pratiques de formation. Les
données recueillies permettent enfin d’observer comment certaines thématiques
en lien avec la construction des compétences professionnelles font l’objet
d’une visibilité et de préoccupations chez les participants. Un axe d’analyse
des données vise donc à identifier ces « objets de formation » ou « événements
professionnels significatifs pour la formation » (p. ex. la difficulté de faire
respecter les tours de parole des enfants ; la difficulté de réaliser une transition
harmonieuse entre deux activités, la difficulté de concilier le projet d’activité et
la volonté des enfants, etc.) et à étudier comment ceux-ci sont progressivement
élaborés dans la succession des entretiens pédagogiques et des activités réalisées.
Ces différents axes ne constituent qu’un premier repérage, encore préliminaire,
des phénomènes repérables dans les données recueillies. Ces axes pourront être
à la fois approfondis et complétés par d’autres observations au fil de l’avancement du travail de recherche. Une analyse comparative entre les données
issues de l’école professionnelle supérieure et de la pratique professionnelle
accompagnée en institution permettra d’aborder la question de la formation en
alternance, tandis que la mise en lien entre les observations faites en première
et en troisième année de formation permettra de déployer une dimension
longitudinale aux analyses à venir.
Regarder de près ce qui se joue au cœur de l’activité professionnelle contribuera
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à une visibilité accrue des compétences réellement mobilisées par la conduite
d’activités professionnelles emblématiques du travail des éducatrices et des
éducateurs de la petite enfance d’une part et des référent-e-s professionnel-le-s
d’autre part. Au sein d’écoles professionnelles en éducation de l’enfance, la
démarche de recherche pourra venir alimenter les réflexions en cours sur les
exigences des dispositifs de formation en alternance et sur les rapports existants
entre les dimensions théoriques et pratiques de ces dispositifs. Le programme
de recherche pourra constituer également une base empirique solide permettant
de concevoir et d’alimenter des dispositifs de formation continue à l’attention
des maîtres de formation professionnelle, ou encore contribuer aux réflexions
sur la professionnalisation de la fonction de référente professionnelle au sein
des institutions de la petite enfance.
Marianne Zogmal
Dominique Trébert
Laurent Fillietaz
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Par le CrrC

De discours et d’eau fraîche

sont-ils des interactions langagières ?

La harangue, le soliloque et le prêchi-prêcha
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leur classe tout en assumant par ailleurs de
manière paradoxale la mission de classement
et de sélection qui est inhérente au système
scolaire qui « a besoin » de l’échec pour rester

« En effet, les enseignantes de l’école doivent
lutter contre l’échec scolaire des élèves de

grande « fatalité sociale » (p. 17). L’école est
aux prises avec des objectifs contradictoires :

comprendre comment il se fait que les acteurs
impliqués (parents, enseignantes) produisent,
malgré toute la bonne volonté manifeste et
les bonnes intentions en jeu, des effets non
voulus qui s’apparentent à une sorte de

d’égalité des chances et que les enfants issus
des familles les plus modestes y sont prétérités (pour exemple, les élèves obtenant leur
maturité sont 61 % dans les familles dont les
parents sont cadres supérieurs, contre 20 %
pour les enfants issus des classes populaires).
Comme le dit l’auteur, son objectif est de «

eux. Il montre que, malgré tous ses efforts,
l’école ne parvient pas à réaliser son objectif

accepter par les différents acteurs. Il s’est intéressé tant aux paroles des enseignants qu’à
celles des parents qu’il est allé rencontrer chez

trois ans dans la vie du quartier afin de se faire

et occupent des postes subalternes ou sont sans emploi. Elles sont marquées par un éloignement
par rapport à la culture dite « savante » (qui se marque par exemple au niveau du langage). La différence par rapport aux familles de classes populaires dans les années 1950 tient à ce qu’elles se sont
largement « terciarisées » et ne se vivent plus comme fières d’appartenir à leur condition d’ouvrier.

1- L’auteur définit comme appartenant aux classes populaires des familles qui ont de faibles revenus

de recherche de type ethnologique dans
une école primaire genevoise située dans un
quartier populaire. Il s’est immergé pendant

Voici un livre qui remet au goût du jour le
terme « classes populaires »1 et montre que
cette classification est toujours d’actualité.
L’auteur de cette étude a réalisé un travail

Par Michelle Fracheboud
Assistante pédagogique à Lausanne

Notes de lecture

Christophe Delay, Presses Universitaires de Rennes, 2011

Les classes populaires à l’école
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et y fondent tous leurs espoirs » (p. 121). Ils
espèrent que leurs enfants s’en sortiront

rapport au sommeil ou à la télévision) comme
des signes de démission parentale. Du côté
des parents, au contraire, les entretiens
menés montrent que « loin d’être « démissionnaires », les familles s’investissent dans l’école

institutions. Il montre que les enseignants
interprètent certaines attitudes ou actions
des parents (par exemple, leur absence aux
réunions de parents, leur manque de soutien
aux devoirs, leurs habitudes familiales par

Il démonte notamment la farce de la « démission parentale » si souvent arguée tant au café
du commerce que dans les écoles et dans nos

nous force tout au moins à accepter de regarder en face ce que nous préférons ignorer, et
met en lumière les rapports de force.

dans nombre des enjeux qui y sont détaillés.
L’auteur ne propose pas de solution, mais il

mais n’ont souvent pas la distance nécessaire
pour se rendre compte de ce par quoi elles
sont agies. Bien que l’ouvrage concerne en
premier chef l’école, impossible de ne pas
reconnaître que la petite enfance est prise

per. Elles ont d’ailleurs fait le choix délibéré de
pratiquer dans des quartiers réputés difficiles,

enseignantes rencontrées, elles-mêmes souvent issues de la même classe sociale, sont
empreintes de la volonté de leur transmettre
une culture qui leur permettra de s’émanci-

souvent absentes, et sinon, se taisent ou se
cantonnent dans des questions personnelles,
concernant leur enfant. Interrogé sur ce sujet,
les parents qui ont participé à la recherche
parlent de leur peur de ne pas savoir

rôle de l’école de le faire, eux-mêmes ne s’en
sentant pas la légitimité (p. 209). De même,
lors des réunions de parents, ce sont essentiellement les familles des classes moyennes
qui interviennent et posent des questions sur
le programme. Les familles populaires sont

parce que, dans leur représentation, c’est le

convoqués, ce n’est pas par désintérêt, mais

Revenons sur certains de ces comportements
qui nous concernent également et qui sont
source d’incompréhension. L’auteur montre
que si les parents ne prennent pas l’initiative
des contacts avec l’école et attendent d’être

sont prononcés à l’encontre de leurs enfants,
ils vont rapidement renoncer et suivre la scolarité de leur enfant de manière plus distante.
« Ce n’est donc pas parce que les parents sont
« démissionnaires » que leurs enfants ont des
difficultés scolaires, mais c’est bien parce
qu’ils sont étiquetés « d’élèves en difficulté »,
que les parents se démobilisent » (p. 230).

eux-mêmes un vécu scolaire difficile et ont
intériorisé que scolarité rime avec échec et
dévalorisation. Lorsque des verdicts négatifs

attend » (p. 121). Les parents ont souvent

comme un monde « étranger » et « étrange »
qui désoriente par ses filières hiérarchisées,
par les valeurs qu’elle privilégie, les verdicts
qu’elle appose ou encore les exigences qu’elle

de mécompréhension du système scolaire,
l’institution éducative étant perçue et vécue

L’auteur, tout en se montrant extrêmement
critique, en mettant au jour des fonctionnements pervers du système auquel les profes-

sionnels participent, apparaît extrêmement
respectueux des acteurs. Il relève que les

mieux qu’eux et désirent qu’ils poursuivent
le plus loin possible leurs études. « Mais
cette mobilisation générale se fait sur fond

crédible face au marché du travail et aux
parents notamment. » (pp. 115-116)
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sont valorisés, c’est le plus souvent pour des
vertus que l’auteur qualifie de dominées ou

les enfants des classes populaires font l’objet
de plus de messages négatifs que les autres
et que leurs difficultés sont le plus souvent
imputées à des caractéristiques internes
(manque de motivation, d’intérêt). Lorsqu’ils

L’analyse des dossiers scolaires montre que

Comme le dit cette maman : « Certains profs
vous font pas de cadeau, l’air de dire, ouais, l’air
de dire, c’est notre faute » (p. 219).

démunis. Ils préfèrent prendre leurs distances,
se méfient de tout ce qui vient de l’école,
voire deviennent agressifs afin de se protéger.

contact pour entendre encore des propos
dévalorisants concernant leur enfant, qui souvent ravivent des blessures personnelles, mais
à propos desquelles ils se sentent parfaitement

De plus, lorsque la scolarité de l’enfant ne se
passe pas bien, les parents ont peur de prendre

ne viennent pas aux réunions de parents. Le
spectre de la fameuse démission est aussitôt
brandi, justifie les difficultés des enfants et
éloigne la responsabilité des institutions.

parents qui en auraient le plus besoin » (lesquels sont rarement médecins ou cadres) qui

melles, probablement ressenties comme plus
neutres et moins jugeantes.
Dans la petite enfance également, on entend
les professionnels dire que ce sont « les

négatif de cette expérience sur la confiance
en soi des parents et les tensions familiales
engendrées. « Ayant le monopole de
légitimité, dans la constitution des verdicts
scolaires, les enseignantes risquent d’imposer

les parents ont renoncé à faire les devoirs
avec les enfants à la suite d’une mauvaise
note reçue par leur faute ou à l’injonction
de leurs rejetons qui leur demandent de ne
plus s’en mêler puisqu’ils n’y comprennent
rien. Nous pouvons bien imaginer l’impact

L’auteur donne des exemples de familles où

à aider leurs enfants dans le travail scolaire.

les entretiens avec les familles : appartements trop petits, fatigue des parents en lien
avec des emplois pénibles et des horaires
étendus, culture et habitudes éloignées des
usages scolaires, difficultés pour les parents

sont loin d’être anodines et ressortent dans

Si les enseignants sont conscients des difficultés sociales auxquelles certaines familles
font face, ils les considèrent comme un simple
facteur aggravant. Pourtant ces difficultés

(culture et langue officielles et légitimes), elle
contribue à renforcer le rapport de domination avec leur complicité involontaire » (p. 66).

« exclus » la reconnaissance de leur indignité,
et en dissimulant tout ce que les verdicts scolaires doivent à l’arbitraire culturel dominant

violence symbolique puisqu’en obtenant des

plutôt qu’un problème social, ce qui le rend
plus acceptable pour tous. Les parents se
résignent : « Il n’est pas fait pour l’école. »
« C’est là que l’école exerce le monopole de la

brillant). Ainsi l’échec des enfants des classes
populaires devient un problème individuel

gné du leur, et aussi (rappelons que ce sont
essentiellement les mères qui se rendent à
ces réunions), de leur difficulté à se mettre en
avant, à « s’affirmer comme individu » (p. 212).
Ces familles vont préférer les rencontres infor-

négatives (capacité de se donner de la peine,
soin, obéissance, persévérance) ou alors avec
des nuances légèrement dépréciatives (assez

s’exprimer et de perdre la face, de leur
incompréhension des explications données
par les enseignantes dans un langage éloi-
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« La rencontre directe (…) entre ces cultures à

espèrent largement que leur enfant puisse
échapper à une condition qu’ils estiment
pénible et sont conscients que l’école est un
passage obligé pour ouvrir un autre avenir à
leur enfant. Pourtant, comme le dit l’auteur :

en plus soucieux d’assurer la réussite scolaire
de leur enfant. En effet, la culture ouvrière
n’a plus la valeur d’autrefois et les parents

l’école a cherché, afin de lutter contre l’échec
scolaire, de s’assurer de la participation des
familles. Les parents, également, sont de plus

temps cette mission civilisatrice s’est jouée
sans les parents. Depuis quelques décennies,

main-d’œuvre plus qualifiée dont l’économie
capitaliste avait de plus en plus besoin et,
d’autre part, pour « civiliser les classes populaires et de les normaliser aux valeurs des
classes moyennes et bourgeoises » (p. 19) par
crainte de voir l’ordre social menacé. Or, long-

L’auteur nous rappelle que si la société divisée
en classes de la fin du XIXe siècle a décidé de
faire quitter les champs et les usines aux
enfants pour les envoyer tous à l’école, ce
n’est pas par altruisme et esprit d’égalité des
chances, mais d’une part, afin d’obtenir la

les parents en rajoutent une couche, histoire
de ne pas s’en laisser compter.

plutôt que d’aider les enfants et les familles,
ces jugements à l’emporte-pièce empirent la
situation, soit que les parents et les enfants
finissent par s’y reconnaître, soit même que

domination, ou le renforcement du stigmate
contre l’institution » (p. 81). Autrement dit,

laquelle elles ne possèdent aucun moyen
efficace de défense, si ce n’est bien souvent
la soumission à la légitimité qui renforce la

aux familles populaires (et à leurs enfants)
une perception d’elles-mêmes et de leurs
enfants qui leur est étrangère et contre

action pédagogique (et des programmes
scolaires) se trouvent en affinités électives

un rapport de domination qu’elles se sont
construites. Les enseignants semblent ignorer
que « la culture scolaire à la base de toute

aux événements, qui ne sont, dans l’absolu,
pas plus justes ou plus faux. Mais, en même
temps, les différentes cultures de classe
ne sont pas indépendantes, elles se sont
construites dans un rapport de domination
et c’est bien à l’aune des classes supérieures
que ces familles sont jugées, c’est bien dans

formation et notre statut, et que nous devons
prendre garde à ne pas adopter des attitudes
paternalistes. Les classes populaires ont leur
propre culture, donnent leurs propres sens

tant que professionnels face à de nombreux
parents à la scolarité très courte, sans
diplômes, employés à des tâches subalternes,
voire sans emploi, de par notre niveau de

Cet ouvrage nous rappelle que nous sommes
déjà dans une position de « dominant » en

à cause de la « pauvreté culturelle » de leur
milieu et leur « incapacité à éduquer » les
enfants selon les normes du savoir-éduquer
dominantes (p. 20).

professoral globalement négatif à l’encontre
des familles toujours « mises à distance » au
niveau symbolique parce que disqualifiées

part, une relation empreinte d’un sentiment

double mouvement contradictoire amorcé
par l’institution scolaire ces dernières années :
d’une part, un rapprochement physique avec
les familles dans l’espace scolaire, mais d’autre

ambivalente, car elle est le produit d’un

de l’enfant » (…) est fondamentalement

(…), rencontre légitimée par les professionnels éducatifs comme étant « dans l’intérêt

légitimité inégale au sein d’un même espace
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dance naïve de penser qu’il suffirait de, que
les parents devraient ceci ou cela, alors que
c’est largement « leurs conditions d’existence
qui structurent leurs pratiques scolaires et
éducatives » (p. 302) et l’importance d’élargir
notre point de vue afin d’éviter d’être agi
malgré nous par ces rapports de force.

liens pourront se tisser.
Pour conclure, cet ouvrage m’a rappelé la
nécessité de lutter à tout prix contre la ten-

nous situer dans un rapport d’expertise, des

liens de qualité dans la durée. Si les parents
ont confiance dans notre façon d’accueillir
les enfants, qu’ils ont l’impression que ceuxci en tirent profit, qu’ils n’y sont pas jugés
négativement, si nous les accueillons sans

enfants dans un conflit de loyauté ? Peut-être
un premier pas est-il de se laisser habiter par
cette tension, afin d’éviter de basculer vers
l’un des points ou vers l’autre. Une autre piste
réside probablement dans le fait, comme le
dit Laurent Ott2, de travailler d’abord de
façon consistante avec les enfants, de porter
un regard positif sur eux, de construire des

tension? Comment favoriser l’émancipation
de ces enfants sans dénigrer les parents? Sans
les faire se sentir inadéquats? Sans placer les

transmettre. Comment articuler ces points de

relation éducative, Toulouse : érès.

2-Ott, Laurent, (2008), Travailler avec les familles : parents-professionnels : un nouveau partage de la

adaptation difficile, comme par exemple,
l’absence de livres dans certaines familles, les
heures de coucher tardives qui amènent les
enfants à être perpétuellement fatigués, ou

à d’autres normes que dans la famille. Si nous
souhaitons que les enfants puissent évoluer
dans le monde scolaire avec une certaine
aisance, il est nécessaire qu’ils ne vivent pas
dans un monde qui en soit trop lointain,
avec des habitudes qui leur rendent cette

d’émancipation primordial pour l’enfant, de
par l’accès qu’elle ouvre à la connaissance et

leurs intérêts parfois différents des miens,
et savoir la responsabilité sociétale dans
les inégalités ne m’empêche pas de penser
en même temps que l’école reste un outil

prise entre deux feux : reconnaître les valeurs
propres des familles accueillies au CVE,

familles populaires la juste marche à suivre
pour entrer dans une dynamique d’ascension sociale ou pire encore, à me distinguer
en comparaison avec eux. Par ailleurs, dans
mon travail au quotidien, je me sens souvent

garde aux motifs inconscients qui pourraient
me conduire à vouloir « enseigner » aux

d’une part, je suis moi-même issue de cette
classe « populaire ». Je peux me reconnaître
dans le vécu scolaire, parfois surréaliste, de
ces enfants. Je réalise que je dois prendre

Cette lecture m’a beaucoup questionnée :

le type de sanctions utilisées, la place laissée à
l’enfant pour négocier, etc. diffèrent selon les

une « morale de classe » (p. 107), selon
laquelle eux-mêmes éduquent d’ailleurs leurs
enfants.

couches sociales (pour diverses raisons qui
tiennent tant aux conditions matérielles qu’à
la position sociale ou au poids de l’habitus
familial). Pourtant, il me tient à cœur de les

l’usage étendu de la télévision au détriment
d’autres activités. L’auteur montre aussi que
d’autres aspects éducatifs, comme l’égalité ou

avec certaines façons de penser, de voir
et de dire – qui n’ont rien d’universel – des
classes dominantes » (p. 82). Ils transmettent

Michelle Fracheboud

plutôt que de tenter de plier les familles aux
exigences définies par d’autres.

refuser d’être les agents du contrôle social,
voire une « police des familles » (p. 114), de
co-construire ensemble une nouvelle réalité,

A nous d’éviter d’impulser dès la petite
enfance une dynamique d’exclusion, tant
envers les enfants qu’envers les parents, de

personnages, s’identifier à l’héroïne ou au
héros. Transposer l’histoire sur soi-même.
Ressentir la joie, la tristesse, la colère, la peur,
le suspense… s’interroger sur la suite de

S’approprier une histoire, s’approprier les

d’entrer dans la littérature et d’accéder par la
même occasion à la culture.

font rire, réfléchir, qui répondent à des questions ou traduisent simplement un état vécu.
Utiliser l’histoire comme médiateur entre la
réalité et la fiction, à travers un personnage,
à travers une histoire, telle est une manière

Il y a des histoires de loups, des histoires
d’ours et il y a, entre autres, des histoires de
sorcières. Il y a les histoires qui touchent, qui

Une histoire de Pierre Bertrand,
illustrée par Magali Bonniol, 2010,
l’école des loisirs, Paris
Par Fairouz Abdel-Latif, éducatrice
à Vernier

La vengeance de
Cornebidouille

Présentation de cinq livres

Lire aux enfants
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importantes, du quotidien peuvent être
abordées sur un ton de plaisanterie. L’humour

Ce livre reflète la relation entre l’enfant et
les parents autour de la question, sensible
parfois, du repas, et ce à travers la dérision
et la légèreté. A travers des histoires telles
que celle-là, des problématiques, parfois

sang froid et réussit à s’en débarrasser…
Momentanément, car dans La Vengeance de
Cornebidouille, elle réapparait de plus belle…
Le suspense est au rendez-vous et la repartie
aussi !

et de son allure disgracieuse, Cornebidouille
se met en colère… Pierre ne perd pas son

Fairouz Abdel-Latif

comme Pierre ! En effet, Cornebidouille est là,
pendant les jeux symboliques, pendant les
promenades dans les bois, pendant la sieste
parfois. Sans trop en abuser et toujours dans
l’humour évidemment…

repas parfois, mais heureusement, aucun n’a
refusé de manger sa soupe en voulant faire

émotions ressenties par les héros également.
J’essaie donc de faire vivre ces personnages
qui prennent de plus en plus d’importance et
de place dans le quotidien même des enfants
de mon groupe. Ils font des liens, durant le

miques et en essayant d’exprimer les diverses

sa soupe, il verrait apparaître la sorcière
Cornebidouille. Pierre est indifférent même
lorsque celle-ci lui rend une petite visite
dans sa chambre. Alors qu’il se moque d’elle

refusait de manger sa soupe. Son père lui
expliqua un soir que, s’il ne mangeait pas

C’est l’histoire d’un petit garçon, Pierre, qui

Les enfants connaissent le texte avant même
que je ne lise la phrase. Ils se sont approprié
l’histoire en imitant parfois même les voix !
Des instants de partage grâce, sans doute, à
l’investissement lors de la lecture, en donnant
des voix aux personnages, en faisant des mi-

manger sa soupe !

eux grâce au vocabulaire amusant, aux scènes
auxquelles les enfants peuvent s’identifier à
travers ce refus, classique quand même, de

Un réel plaisir et un pur moment de rires avec

Précisons que La Vengeance de Cornebidouille
est en fait la suite de Cornebidouille.

expressions drôles des personnages principaux, par son humour et par son texte.

lors de nos régulières matinées passées à la
bibliothèque. Aimant particulièrement les
histoires de sorcières, celle-là m’a beaucoup
attirée par les grandes illustrations et les

J’ai donc voulu la raconter une fois aux
enfants de mon groupe (3 - 4 ans).

tions sensibles pour certaines familles, et d’en
faciliter l’abord.

déroulement et ses personnages, s’intéresser
aux textes, au récit… et l’utiliser comme
repère !
J’ai découvert La Vengeance de Cornebidouille

ici est utilisé comme moyen et n’empêche pas
l’histoire de faire écho chez l’enfant. Parfois
même permet-il de dédramatiser des situa-

l’histoire, retenir le texte, les phrases, les
citations et les formulations, apprendre la
langue et sa richesse, connaître l’histoire, son
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La lecture individuelle n’est-elle pas alors plus
adaptée, surtout avec des tout-petits ? En fait,

livres. Lire des livres à un groupe d’enfants,
nombreux et en bas âge, peut s’avérer délicat.

Je travaille dans le groupe des trotteurs
auprès d’enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Nous accueillons 21 enfants par jour. Les livres
occupent une place importante dans la vie
du groupe, lors de l’accueil du matin associé
à des chansons, ou sur des temps d’éveil aux

très simples, juste l’essentiel.

Il s’agit d’un livre cartonné avec peu de pages
et de texte. Les illustrations sont également

Nénègle, un petit aigle est au sommet d’une
montagne, les bras chargés. Il tente de s’envoler, mais pour y arriver il devra s’alléger...

Benoît Charlat, Loulou et compagnie,
2008
Par Clémence Hazebroucq, éducatrice à Lausanne

Nénègle sur la
montagne

de la montagne et s’envoler « vers la liberté ».
Le personnage, petit, avec de grands yeux,
perché en haut d’une montagne et chargé de
ses trésors, est très attachant. Nos jeunes lecteurs s’identifient facilement à lui, les adultes
se revoient petits ou y reconnaissent leur
enfant. Certains enfants montrent même

Tout y est : le doudou, le jouet, la lolette, le
biberon. Chacun peut se reconnaître dans un
de ces objets. Nénègle, le petit aigle, devra se
séparer de tout cela, afin de ne pas tomber

enfants, de leur univers, qui leur parlent,
les touchent et captent donc leur attention.

L’histoire de Nénègle est simple, avec des
objets qui font partie du quotidien des

n’étant plus propice à l’écoute. Il est primordial d’instaurer un climat détendu, ce sont
parfois les premiers contacts avec les livres.
La notion de plaisir est essentielle, le livre ne
devrait pas être associé à une contrainte.

demande peu de temps de concentration.
Lorsque la lecture est trop longue, les enfants
de cet âge sont vite attirés par d’autres choses
et se dispersent. Il devient alors plus difficile
de capter l’intérêt du groupe, l’ambiance

déjà l’attention. C’est une histoire courte qui

Nénègle est en plusieurs points parfait pour
la lecture en groupe. Le livre s’ouvre du bas
vers le haut, ce qui sort de l’ordinaire et attire

La collectivité devient alors une richesse pour
l’enfant.

peur ou de surprise plus intenses. Certains,
peu intéressés au départ, se prennent au jeu.

mutuellement. Les réactions sont alors exacerbées, les fous rires plus forts, les bruits de

d’ordinaire peu attirés par les livres. Pendant
ces temps de lecture, les enfants s’observent

cela permet de susciter l’intérêt d’enfants
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il vole de ses propres ailes et semble heureux.
Nénègle s’est transformé plusieurs fois en allié

réclament souvent et il est vite devenu un des
albums préférés de plusieurs éducatrices.

tains sont peu enclins à accepter la situation
de Nénègle, et le manifestent par des « non,
non ». Eh oui, grandir peut s’avérer difficile !
L’adulte peut alors accompagner l’enfant pour
mettre des mots sur ses émotions : « Pourquoi
non, tu es triste qu’il n’a plus sa lolette ? »
En conclusion, Nénègle fait partie de ces livres

Nénègle n’est pas un album qui a pour seule
ambition de délivrer une morale. Je n’aime
pas les livres « donneurs de leçons » qui disent
aux enfants ce qu’ils devraient penser, faire
ou ressentir. Nénègle contient pourtant bien
un message : abandonner ces objets, c’est
grandir. Ce n’est pas toujours évident, mais

Clémence Hazebroucq

qui marquent un groupe et s’y installent, il
plaît aux petits comme aux grands. Personnellement, j’ai toujours autant de plaisir à le
lire et à le relire.

page. Ils ne semblent pas s’interroger sur cet
aspect. Ils voient l’oiseau les bras vides, réussissant à s’envoler en souriant, et peut-être
cela leur suffit-il. Un enfant m’a même dit :
« Regarde, il est heureux. » Par contre, cer-

uns aux autres, ou à eux-mêmes. Peu de mots
suffisent. Plusieurs enfants s’assoient sur des
chaises nous imitant, racontant le livre tourné
vers un public existant ou non : « en haut de
la montagne », « le doudou », « la lolette »…

cela en vaut la peine. Néanmoins, Nénègle le
transmet de façon poétique, métaphorique.
Les enfants restent libres d’entendre ou pas
ce message. Ils peuvent simplement voir le
livre comme un jeu de cache-cache de leurs
objets préférés, à la manière des comptines.

Il n’est pas certain que les enfants comprennent le principe de liberté de la dernière

de l’abîmer. Les enfants qui commencent à
parler peuvent facilement se le raconter les

devant un enfant hésitant à poser son doudou ou sa lolette pour pratiquer une activité
comme la peinture.

aussi la période où on leur propose parfois
de s’en détacher dans des moments de jeu
par exemple. Nénègle abandonne tout, mais

enfants du groupe le connaissant par cœur
prennent beaucoup de plaisir et de fierté à
nommer les objets à l’avance. Les enfants le

Ce livre est également idéal pour être mis à
disposition des enfants. C’est un album solide,
ils peuvent le manipuler librement sans risque

Ce livre touche particulièrement la tranche
d’âge des trotteurs. C’est l’âge où l’objet transitionnel a une place très importante, mais

leur doudou, puis celui de Nénègle et
vice-versa. Les objets apparaissent page par
page et disparaissent de la même façon. Les

aux contours épais sont touchants, attendrissants, et laissent de la place à l’interprétation,
à l’exploration de ce qui n’est pas là, de ce

aussi) aperçoit pour la première fois la pleine
lune… et elle la prend pour un bol de lait
qu’elle souhaite laper. D’aventure banale à
aventure banale, elle essaie de l’attraper, ce
bol de lait qui « n’attend qu’elle ». Les dessins

Un livre facile, trop facile, une histoire de
rien du tout, noir et blanc. La petite chatte,
Minou (facile, trop facile, trop banal ce nom

Kevin Henkes, Kaléidoscope, 2004
Par Claudia Mühlebach

Un petit bol de lait
dans le ciel

rien du tout.

C. M.

et encore, le courage de se surpasser, la tristesse et la déception profonde, mais aussi la
joie, le contentement, le plaisir et la sérénité
par qui se termine cette histoire banale, de

contemple l’expression du visage de Minou,
il peut y lire l’intérêt pour cet objet inconnu,
la surprise de la découverte, le désir immense
de l’approcher, la colère lorsqu’il n’y arrive
pas, le chagrin des essais infructueux, l’envie
qui frise la colère lorsque Minou essaie encore

Les dessins occupent par moment la page
entière et à d’autres ressemblent à une
sorte de bande dessinée. Lorsque l’enfant

où elle trouve sur le perron un petit bol de
lait qui n’attend qu’elle.

qui n’est pas dit. L’histoire se termine, sans
suspens, comme pour une histoire de rien
du tout avec l’arrivée de Minou à la maison
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lorsqu’on l’est, amoureux ? A cette question,
une seule réponse : les jambes flagada, la
cervelle en chocolat et le cœur qui bat.

faut apprendre à « tomber amoureux », à se
rendre séduisant et élégant, être original et
phénoménal, apprendre des poésies, bien
des pistes à suivre… Mais comment sait-on

Ce qui, en revanche, mérite de retenir notre
intérêt, ce sont les conseils que donnent
les amis du loup. Chacun y va du sien, il

nous étonne pas. Il la trouve, son amoureuse.

Le loup, qui s’appelle « Loup » cherche une
amoureuse, comme le titre l’indique par
ailleurs, pas de surprise, la fin non plus ne

Orianne Lallemand et Eléonore
Thuillier
Par Claudia Mühlebach

Le loup qui
cherchait une
amoureuse

C. M.

– de lui donner le sens qui fait sens pour lui.

« l’amour arrive quand il veut », « il faut rester
soi-même », et bien d’autres choses ; à chaque
enfant – à la recherche de l’amoureux / euse

Que nous dit-il ce livre ? « Ils sont nuls les
copains », « il ne faut pas suivre les conseils »,

peu capable de marcher, de parler avec ses
jambes flagada et sa cervelle en chocolat.

trouver, cette amoureuse ? Il ne la trouve
pas, justement, c’est elle qui le trouve, assis
par terre, amoché, sans fleur et sans parole…

tentative se solde par un échec. Comment

Suivre les conseils, le bon chemin pour
atteindre son but ? Pas si sûr, la première

de la chauve-souris... Ce travail de dentelle

Un livre fragile (mais pas tant que ça) où la
découpe précise du papier permet de mettre
en évidence le regard perçant du loup, la
ciselure minutieuse de la chouette, l’élégance

du tracé.

netteté du trait autorise une compréhension
immédiate et force l’admiration par l’acuité

tout leur donner une présence puissante dans
la nuit comme sur la page. Pour moi aussi,
ressemblance avec des grafs de rue où la

la technique du découpage pour mettre en
évidence les silhouettes des animaux et sur-

Les animaux de la forêt rencontrent les peurs
des enfants parfois, mais ce livre est peut-être
surtout un objet d’art pour les plus grands. En
effet, ce « livre-chablon » utilise uniquement

lune.

Une prédilection cette année pour le noir et
le blanc qui, dans leur contraste, donne une
force à l’image. La nuit, la neige et la pleine

d’AntoineGuilloppé, Ed. Gautier
Languereau, 2011
Par Karina Kühni

Pleine lune

« d’ailleurs ».

K. K.

La thématique de ce numéro étant la
différence, c’est peut-être également une
opportunité de questionner le « d’ici » et le

supplantés par tigres et lions.

image représente un seul animal par page. Je
crois que c’est aussi une judicieuse manière
de réhabiliter nos animaux de la forêt parfois

Ce livre est d’un bon format pour une lecture
de groupe, car toutes et tous peuvent facilement avoir une vision d’ensemble et chaque

chacun et à chacune la possibilité de créer la
vie de cette histoire.

Peu de texte accompagne ce livre, laissant à

possible. L’évidence graphique de ces pages à
trous n’est pas à interroger, ce sont des pages
normales pour ces enfant-là.

quatre ans de marbre alors que je pensais
qu’ils se demanderaient comment cela était

tirage en négatif » qui sont, pour eux, de
l’ordre de la banalité. Le recto-verso (blancnoir), ce « deux-faces » d’une même histoire,
d’une même image laissent les enfants de

d’une page à l’autre, c’est-à-dire ce passage
du blanc au noir, d’un « tirage en positif au

de la reconnaissance du nom de ces derniers,
mais passent sous silence tous les aspects de
la technique. Comme par exemple le passage

ajourée ne semble pas fasciner les enfants
comme cela a été le cas pour moi. Les enfants
crochent sur les animaux, s’adonnent au jeu
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Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Rêve d’elle

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

L’était un beau chalet

Venez à moi les petits enfants

L’ogre intégrateur
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Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Par René Schaller

Clic-clac-bzzz

Contre eux

Entre nous
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Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Ogre intégrateur 3

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Ogre urbanisé

Les mangeables

Ogre inégrateur 4
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Je vous ai compris

Par le collectif CrrC

De discours et d’eau fraîche

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Les comme nous
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Les enfants, eux, ne vivent pas comme s’ils étaient déjà morts. L’enfance ça court partout, tout
le temps, ou presque ; ça se presse et ça s’arrête. N’importe quand et n’importe où. Pour un rien,
mais un rien d’une importance totale. L’enfance, ça grandit par fulgurances, ou par endormissements. Les temporalités mystérieuses de l’« apprenance » enfantine sont des instabilités permanentes. Elles devraient fonder le travail éducatif.

114. Une enfance supersonique à dos de mulet

C’est une rengaine moderne. Avec, en prime, l’arrogance des néologismes totalitaires, puisqu’en
fait la qualité, personne n’est contre. On institue le contrôle qualité, on rabâche les slogans de la
qualité totale, tout en gravant les normes qualités dans le marbre institutionnel, comme si l’on
venait de s’attribuer le mérite suprême de l’invention de la roue.
Et pourtant le débat sur la qualité du travail doit être soutenu dans les institutions petite enfance.
Comment l’installer dans le quotidien de celles et ceux qui s’efforcent de bien travailler ?

113. La qualité

Dans les efforts de professionnalisation de la petite enfance, on rencontre les professeurs comme
élaborateurs / trices de professionnel·le·s. On rencontre les certifications, les diplômes et les titres
qui donnent le droit d’exercer.
Mais« avoir du métier » signifie encore quelque chose d’important. On est du métier quand on
a du métier. Encore une conjugaison d’être et avoir. Etre reconnu c’est aussi devenir capable de
dispenser de la reconnaissance. Le métier et la profession impliquent également un engagement
à faire évoluer ce que l’on fait.

112. Une profession ou un métier ?

Ce qui vit doit être nourri. De plusieurs manières.
Il y a ce que l’on mange, parce que l’on a faim, c’est assez simple.
Mais dans l’opulence des assiettes, il y a ce qu’on aime et ce qu’on déteste, ce qu’on trie et ce qu’on
essaie d’éviter. Il y a ce qu’on est obligé, plus ou moins violemment, d’ingurgiter.
Il y a les« c’est la règle » et les« c’est pour ton bien ».
Les enfants partagent avec les éducateurs / trices cette soif de comprendre. Qu’il faut aussi
satisfaire, parce qu’elle est aussi vitale que l’autre. Les appétences d’apprendre sont les lieux
et les temps de l’humanité. Au cœur des métiers de la petite enfance.

111. Les nourritures terrestres
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