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Combattre
les stéréotypes
de genre

Les bourses de lycées
Des simplificatlons en cette rentrée 2Ot6:
le barème se décline en 6 échelons dépendant
des nessortrces de la famille de l'élève et
du nonrbre d'enfants à charge. Leur montant
augmente de lO %.

Mireille Golaszewski
Cette spécialiste de la scolarisation
des enfants sourds a traduit l'ouvrage
de f'universitaire américain
Thomas K. Holcomb «« lntroduction
à Ia culture sourde »».

Les travailleurs sociaux,
à leur insu, participent
à Ia différenciation
et à Ia hiérarchisation
des rôles sociaux
assignés, dès le
berceau, aux deux
sexes. Des chercheurs
et des professionnels
s'emploient à changer
la dol1l1e.
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Comprendre
ce qui se ioue
Aider les travailleurs sociaux à prendre
du recul et à décrypter leurs relations
avec les usagers, tel est l'obiectif
des séances d'anallrse de la pratique
professionnelle. Reportage dans Ia Drôme.
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nels ûu tîattail, les dide à comprendre
t'ê tlui se iouc dans tntt? relatiott Jt'e(
un usager, ddns une situatictrt cti.t ça fait
tflttl, où ça hloque... D, cxpliqtte d'enr-

trtée Jcannine l)ural-tlÉraudet, qui
conduir des séances d'anal,vse de la
prirtique professionnelle (APP) depuis
une dizaine d'années. Certe f'ernrne dis-
crète et souriante a approfondi et a

pcaufiné sa méthode, notâmment dans

la Drôrne, auprès d'équipes du secteur

social et tju nronde de l'éducation.

H,n cet après-rnidi de rnrti. elle terrnine

une réunion dans le foyer-appartemenr
I-e Picarcl, à Dieulefit (Drôrne ), un éta-

Lrlissenrent dc l'association Clair Solcil,
qui accompâgne des adultes souifrant
de handicaps psvchiques. Aurour cle la

table, dcux monitrices-éducatrices, un

Alv{P (aide médico-psvchologique) et

une aide-soignante faisant ionction
d'ÀMP. Le petit groupe se retrouve une

fois par rnois, pendant une heure er

Comprendre
*:1r=i:'f,i'3tl'lio., ce qul se Joue

Dans lar Drôme, Jeannine
Duval-Héraudet conduit auprès

de plusielrrs équipes de üavailleurs
sociaux des séances d'analyse

de la pratique professionnelle.

Objectif : les aider à prendre

du recul et à décryprer
leurs relations avec les usagers.
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Un superviseur
en analyse

de la pratique
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Non seulement la parole est libre, rnais

elle est ecoutée et respectée. A [a ditférence

des réunions d'éqdlre, où certains tendent

à monopoliser la parole tandis que d'au-
tres sont plus en retrait, avec I'APB cha-
cun est appelé à s'exprimer à son tour
sâns être interrompu. Un disposirif que

Jeannine Héraudet a emprlmté à Psycha-

soc (Institut curopéen psychanalyse et
travail srxia[). " APrè-ç le récit d'une situa-
tion par un participant, chacun prend la
parole à tour de rôle pottr dire son res-
senti par rapport à ce qui uient d'etre dit,
Cela a des effets : une meilleure écoute
de I'autre, une prise de parole centrée sur
le professionnel qui uient de parler, où
chacun se positionne ltar rappctrt à ce

récit. Cela peftnet aussi de s'écouter soi-
mfune, d'expliciter, de clarifier ce que l'on
ressent », estirle-t-elle.

L'ÉCOUTE PAR UN TIERS
NEUTRE

Totrs les superviseurs ne recourent pas

à ce disp«lsitif, chacun ayant sa rnéthode,
son « bricolags », sâ vision de ce que doit
être une séance d'APP. Mais, dans tous
les cas, l'écoute des panicipants par un
riers neutre et les interventions qui sou-

tiennent [e cherninernent collectif sont au
fondement de ces séances. Elles sont leur
raison d'être. ,, F.lle utt tctttit)urs plus loin
en interrogeant : "Et alors, qu'est-ce que

Ça uous a fait uiure i'" r,, témoigne .\nita
Bonnay. o Dans des situations ctit oft se

sent bloqué, Mtne Héraudet nous aiguille
sur ce qu'on peut faire ott ne pas faire o,

complète Marie-Claire Monnet, aide-
soignante faisant fonction d'AMP. " Dans
le qttotidien, on est à droite, à gauche.

l#

demie, pour des échanges où les partici-
pants mettent à nu ce qu'ils vivent au

travail. " Si ie suis en difficulté dans ma
relation auec un résident que i'accom-
pagne, c'est le moment d'en parler pour
auoir le regard de ,nes collègtes et de

M* Héraudet. Cela m'éuite d'être dans

Ia toute-puissartce, corrte Anita Bonnay,,

rnonitrice-éducatrice. Lst-ce que ie ne

me trompe pas ? Est-ce que ie n'induis
pas quelque chose, sans le uouloir, dans

ma relation duec tel usager, qui peut le

mettre en difficuhé ? "

CRÉER UN ESPA,CE

D'EXPRESSION SÉCURISANT
Car c'est bien l'objectif principal r tout

dévoiler d'une siruarion dans laquelle on
tourne en rond en craigrlant de mal faire.
C'est une alchimic m,vstérieuse et fragile
qui rnet en ieu une cornmunauté
hurnaine, ses ressorts inc<lnsciencs, lui
permet de dépasser ses difficultés et
d'avancer ensemble. o On dit nos émo-
tions, nos uécus. Pourquoi iait-on ce

ruétier-là ? Est-ce que ie suis à k bonne
place ? Qn'est-ce que ça me fait uiure ? ",
ér,oque Patrick Vissuzaine, AMP. o C'est
régulatettr de formes d'excès, analyse de

son côté Rachel Vidoudez, chef de service

drr fover Le Picard. Le professionnel
reioue dans sa relation auec I'usager
cluelque chose qui lui ap'partient. Il a

besoin de se décaler, de faire d'autres
expériences, de grandir. , Rien à voir,
donc, âvec la réunion clinique hebdo-
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rnadaire consacrée au suivi des usagers.
« I-e suiet de I'APP, c'est ce que l'équipe
drt de sa pratique en relation auec une
personne prise en charge rr, résume
Rornuald Duane-Tavares, directeur de
pôle de l'association Clair Soleil.

Tout mettre sur la table ne peut se

faire qu'en présence d'un riers bienveil-
lant chargé de faire respecter Ie cadre de

la séance. Les participants s'engagent à

respecter des règles dont le superviseur
est le garant - confidentialité, absence

de iugement, écoute, liberté d'expres-
sion -, I'intention étant de créer un

espace sécurisant où chacun peut parler
sans retenue et exprimer des émotions.
« A aucun ntomerfi on n'en reparle à

I'extérieur. C)n trauaille entre nous. On
le sait. On s'arrunge pour soutenir urx

collègue de trauail. Mais jamais on ne

reuient sur ce qui a été échangé,,, insiste
Patrick Vissuzaine. Pas roujours simple.
Si les participants se connaissent trop
peu, ou si I'un d'eux rnanifesre des
r:éricences, le clrnat de confiance peut
nrettre du temps à s'installer. Autre
condition irnpérative : aucun rnembre
de l'encadrement ne participe aux
séances d'APP, ni le chef de service, ni le
directeur du iover. Là aussi, il s'agir de
permettre une complète libené de parole.

" Dobiectif est que le-< professionnels ne

soient pas en difficulté, par désir de

loyauté on de fdire bonne figure dwant
l'encadrement », souligne Romuald
Duarte-Tavâres.
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Cette séance permet de poser les choses,

de prendre du recul, souligne Caroline
Cholvy', monitrice-éducatrice. On s'in-
terroge vraiment sur ce qu'CIn a fait, ce

qu'on a mis en place. Cela fait grandir
pdr le uécu des autres, l'expérience Par-
tagée.r, Le tiers neure fait contrepoint,
amène chaque sujet composant [e collectif
à se positionner, ouvre des portes. Une
fonction essentielle. " Le superuiseur est

à l'écoute, et aide à l'élaboration collectiue

de pistes de trauail. Il est là pour faire
accoucher le groupe de son s*uoir, C'est
une mai'eutique », commente Jeannine
Duval-Héraudet.

Docteure en sciences de l'éducation,
elle n'exerce pas une telle fonction par
hasard. C'est I'aboutissernent de deux
longs parcours, l'un personnel, l'autre
professionnel. Du premier. elle dévoile
peu, mais l'essentiel : un long chemin en

analyse. Du second, elle révèle son e nga-

gement auprès d'enfants en souffrance.
Enseignante en école maternelle, puis au-
près d'adolescens handicaÉs, Jeannine
Duval-Héraudet a suivi une formation
en ps,ych«rpédagogie qui l'a amenée à

prendre en charge ture classe d'enfants
présentant des troubles du comporte-
menr. LIne activité qu'elle a continué à

exercer auprès d'élèves d'école maternelle

et prirnaire cornrrre intervenante dans un
groupe d'aide psvchopedagogique. Àpres
quatre ans passés comme formatrice
auprès d'éducateurs spécialisés, elle a

repris des fonctions de " rééducatrice,,
dans un centre métlico-psvcho-pédago-
gique, puis dans un réseau d'aides spé-

cialisées aux enfants en difficulté
(RASED) (1 ).

LE CHOIX D'UNE APPROCHE
ANALYTIOUE

Aujour«l'hui à la retraite, Jcannine
Duval-Héraudet a choisi d'accompagner
des équipes de terrain (2). Pour cela, elle

avait obtenu en 2008 un diplôme uni-
versitaire en analvse de la pratique pro-
tessionnelle. Engagée dans cene voie exi-
geante auprès de rééducareurs de LASED
et de professionne[s d'établissements
sociaux, elle a fait le choix d'être e[le-

rnêrne éta1'ée par un superviseur ps1'cha-

nalyste. Cette dimension analytique
mârque se pratique. Elle conçoit I'APP
corrrme une " anal--vse clinique de la pra-
tique " lvoir encadré ci-contrel. " Je réin-
uestis dans ce traudtl de superuiseur toute
mon expérience, qui a consisté à aider

des enfants, puis des éducateurs, des

enseignants, résume-t-elle. Mais dans ane

autre posture : il s'agit d'accompagnsr
des personnes, il y a plus d'écbange et de

créatiuité, i'utilke des méthodes actiues

et sttis dans I'aide à l'élaboration.»,
Les enieux sont fondamentâux., estime

Jeannine Duval-Heraudet. Avant tout, il
s'agit de permemre§que se poursuive la
relation avec l'usager. " ll fattt pouuoir
entendre ld souffrance de l'autre sons

etre dans le rejet, le iugement, pouuoir
continuer à accompagner les personnes

prises en charge, et ce, en comprenant ce

qu'an a subi pour ne plus le subir, en le
ntettitnt en pensée. obsen'e Romuald
Duane-Tavares . Ce pas de côté est essen-

tiel por.tr regarder les choses sotls un autre
angle. " Le [:ut est également de créer et

d'entretenir une dynamique d'équipe,
des liens de solidarité dans les épreuves
traversées. * I/ -s'agit d'etre des recaurs

les uns pour les autres, complète le direc-
teur de pôle à Clair Soleil. C'es, wt tenrps

de régulation indispensable. Il a un coîtt,
mais qui serait 

'bien 
plus important si

cette régtlation n'at'ait pas lieu. "
Le lendemain, à l7 heures, nouvelle

réunion d'APP, mais ceme fois au sein de

la II4ECS (rnaison d'enfants à caracrère
social) Foyers \'[amer, à Montélimar. Y
assistent cinq éducateurs ( habiruellement
au nornbre de sept, rnais deux sont
absens) et la maîtresse de maison de l'in-
ternar La Villa. Ot llgatoire, cette réunion
se tient une iois par mois, en rernplace-

ment de celle d'équipe hebdornadaire.
Un bouleversement de l'organisation du
rravail que les professionnels onr du nral

à acceprer mais., pour cette fois, I'APP a

pu s'organiser à un autre momenr.

Jeannine Vidal-Héraudet <>uvre la
séance. " Quelque chctse à dire, à ltarta-
ger ? r,, lance-t-elle. Une qtresrion inspi-
rée du « euoi de neuf i " de la pédagogie
institutionnelle afin d'ér'oquer des évé-
nements récents qui auraient pu marquer
l'équipe, comme'le départ prochain
d'une monitrice-éducatrice en fin de
contrar. Le superviseur enchaîne par le
rappel de la situarion qui a été l'«rbjer

de Ia précédente séance, en y nrêlant des

apports théoriques: un mineur isolé
étranger confié à la MECS, très éprouvé
par I'exil et rejeté par les aurres adoles-
cents de I'internat. n Où en êtes-yç17,1,s | »',

interroge Jeannine. Suir trn momenr
d'échanges très intense sur cene siruadon
comple xe.

" Qui nous propose une nout,elle
situation ? ,r, interroge ensuire le super-
viseur. Educatrice spécialisée et coordi-
narrice de La Villa, Angélique Chazor se

lance t " Keuin l3l fait un transfert sur
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nroi. .le suis sa référente, il me met sur
un piédestal,Il dit.' "Si ce n'est pcts Angé-
lique qui me le demande, je ne le fais
pdrs." Je u'entretiens pas cette place, et il
a une deuxiètne référente. Mais cela me
gônc, car ofl paæe que je n'ai pds h ttenrc
place auec lui. ll dit qu'il n'y a que moi
qui peux le leuer le matin. Ce n'est pas

urûi, parfois ie n'y arriue pas. Je ne suis

pds mLxternante, mais dans une posture
bienueillante. Pattrtarü, j'ai I' impression
qu'il se passe qttelque chose cldns sa rel,t-

tion à moi, i'ai l'intpression de deyoir
tottt gérer pour Keuin. Je n'arriue pas à
prendre de la distance. ,, Ensuite, à tour
de rôle, ses collègues prennent la parole.

" ll dit que tu es responsable de lui.Il est
t'is-à-uis de tai camrne un enfant qui
craint son père »>, coflfirme Bénédicte de

Suza, la maîtresse de maison. " Il dit :

"Angélique et moi, c'est fusionnel."
Quand i'ai auuert ses uolets ce matin, il
a lancé : "Il fi'y' o qu'Angélique qui a le

drait d'Ouurir mes uolets" »r, fâpporte
Carine Chave, éducatricospecialisée. " C.e

qui me gêne, c'est l'impact sur l'équipe
et ce à quoi cela me renuoie », rêpr€nd
Angélique. « Quand Keuin dit : "'Angé-

lique est celle que ie préfere", il refait la
même chose qtt'auec ses parents, en affrr-
mant une préférence », observe Najare

Seghrouchni, monitrice-éducatrice.

" Keuin a besoin d'une relation un peu

préférentielle àt ec une éducatrice, inter-
vient Stefano De Carlo, en cours de for-
mation corrune moniteur{ducateur. C esr

positif si tu recadres. Il lui faudrait auss[
un homtne colnme référefit.,»

APPRENDRE À PESSER
LE RELAIS

" Il arriue bien souueltt qu'un jeune

uienne chercher auec noûts ce qui lui a
Tndnqué pour se construire, en l'occur-
rence unc figure parentale, intervient à

son tour Jeannine Duval-Héraudet. Oz
n'est pas maître du transfert de I'autre.
La seule chase dont on est maître, c'est

de ne pas se laisser complètement pha-
goqter. ll faut pctsser le relais. " Se tour-
nant vers Angélique Chazot z o Il uous

embarque... l-a tentation, c'est d'être la
honne mère,,»

S'ensuit un échange sur la manière
donr l'équipe prend en charge Kevin.
Angélique proteste : " Quand il est
méchant, c'est : " Rentre à la maisofr" ,

et quünd il est gentil : "Reste att fcryer."
On ne ua pas appeler ses parents que
quand il ne ua Pas." Valérie De1'dier,

nronitrice-éducarrice. inten'ient pour pré-

ciser : " ll t' A une différence entre ça et
prendre systérnatiquement la défense de

KeL,in.,, Réplique d'Angélique i " Je ne

sais pas. Je me mets juste à sa place. Je
suis la première à le gronder quand il
fait une bêtise. C'est un gros bébé., Nou-
velle intervention de Jeannine Duval-
Héraudet : " Sans transfert réciproque,
il n'y a pas d'éuolution possible. Vous
n'êtes pas maternante, mais uous dites :

il peut jctuer là-dessus, Où est le papa
qui peut mettre h limite ? Vous ttous sen-

tez un peu coupable. La question est :

qu'est-ce qu'il uient jouer ? lJn enfant
ut difficulté peut auoir besain de cette

relation très proche, c'est le moment pour
lui de constntire des choses grâce à cette
relation maternelle imaginaire. ll reioue
cette relation pour que celd se passe

mieux. Il en a peut-être besoitt pour se

reconstntire. Et ensttite, cela s'ouure, çû
ua s'otturir.,

La séance d'APP s'achève. " Je suis

contente d'auoir parlé de mes relations
auec Keuin, confie Angélique Chazot,
après le déparr du superviseur. C'est dif-

ficile de ne pas être une super-éducntrice.

J'aime bien dire ce qui nous préoccupe,
que mes collègues soient atr courant. II y
a une dimension tbérapeutique. On
prend du recul. r, ,, C'est bien de le dire,
de uerbaliser, de se sentir moins seul dans

sa façon de penser, de partaget »» 
s

approuve Karine Chave . ,, On ne chercbe
pas la solution du problème. Ce qui
compte, c'est de pouuoir en parler », pré-
cise Stefano De Carlo. Pour l'équipe de

la MECS, le superviseur a sen i de point
d'appui, arnenant des éclairages nou-
veaux. " Elle apporte ce regard tiers qtti
permet d'apaiser, de uoir ce qu'on ne uoit
pas dans ces situations », aioute Naiate
Seghrouchni. ,r

r l: Sur cc mÉtrcr Je rééducatÈu.rl cllc a écrir
une thèsc cn scicnccs de I'éducatron r-t en a tire
un livre : Une difficulté si ordinaire. l.es ecouter
pour qu'ils dpprenilert léd. EAP, 200,ll.
(2 ) u'lvu,.iclhcra udet.com.
{3) Lc prénon: a été modifié.
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Comme de nombreux superviseurs, Jeannine Duval-Héraudet s'appuie sur une référence
de type psychanalytique, dans une démarche clinique. Pour elle, cela signifie «avant tout
prendre chaque sujet au cas pôr cas». «L'objet de l'analyse clinique de la pratique est 1...f
d'analyser au sein d'un groupe de pairs les inteïogdtions ou les difficultés rencontrées
par des professionnels dans leur relation avec l'autre singulier ou avec un groupe, un
autre qui les touche, les surprend et réslsfe toujours. ll s'agit de repérer en particutier te
tansfert [e déplacement des représentations inconscientes] présent dans toute relation.
Du côté du professionnel, la question principale devient alors: ,,En quoi suis-je pour
quelque chose dans ce gul se passe ?", ou encore : ,Ouêsf-ce qui me pousse, ou qu,est-
ce gui m'a poussé, ce jour-là. à dire ou à faire cela ?,,» (extraits de L'analyse de la
pratique : à quoi ça sert ? de Jeannine Duval-Héraudet, éd. érès, 2015, p.2g et 32)..
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Focus L'analyse clinique de la pratigue


