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Au départ, quelques questions : 

▪ Comment réunir les conditions les plus propices au 
développement des enfants et adolescents ?

▪ Comment gérer l’urgence et réguler les conflits  ?

▪ Le groupe contraint, dommage collatéral subi ou outil 
de socialisation performant ?

▪ Comment favoriser l’expression de la citoyenneté ?

▪ Comment soutenir les enfants et adolescents dans leurs 
démarches d’autonomisation ?

Les modalités de travail. 
Stimuler les ressources cognitives de la personne pour :

▪ Apprendre à vivre avec les autres

▪ Apprendre à différer

▪ Essayer de « gérer » le sentiment de frustration

▪ Apprendre à mettre ses actes en perspective

▪ Développer l’assertivité
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la capacité à 
s’affirmer en 

excluant 4 
types de 

comportement 

la domination

la soumission

l’agression

la séduction/
manipulation

Proposition d’une piste de travail :

REFLECHIR EN AMONT, PREVENIR,
TRAVAILLER, TRAITER…

Pourquoi ne pas associer les premiers
concernés : les enfants et adolescents,
tous autant qu’ils sont ?

Les outils

▪ Proposer un cadre « sécurisé » favorisant l’expression du 
« je ». Toujours sur un mode forcément participatif.
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Rituel d’ouverture et fermeture de 
séance

Distribuer la parole

Une disposition ouverte
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Le rôle des professionnels

L’ordre du jour

▪ Proposé par les professionnels
▪ Proposé par les résidents

Les outils

▪ Utiliser les ressources de chacun : la dynamique de groupe

▪ Mise en situation pratique

▪ Discussion débat

▪ Réflexion médiatisée autour de la question du sens

▪ Articulation avec du « tiers » : la loi, la règle, les autres…

▪ Proposer un cadre « sécurisé » favorisant l’expression du 
« je ». Toujours sur un mode forcément participatif.
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Les pré-requis indispensables : 

▪ Une relation affective et de confiance à nouer 
dans la durée (les garanties, les rituels, …)

▪ Une volonté à toute épreuve, à visée 
communicative, de porter les choses, pour le 
groupe, pour l’individu.

Pour   quoi ? « les Finalités » : 

▪ Transformer la « symbolique » pulsionnelle en 
une « symbolique » cognitive. J-Luc AUBERT 
au sujet de la médiation en psychopédagogie.

▪ Le DEVELOPPEMENT de la personne


