
Compte-rendu - « Insécurité affective de l'enfant et l'adolescent et le rôle du co-éducateur »

Temps de rencontre :

Insécurité affective de l'enfant / Adolescent et le rôle du co-éducateur.

Mercredi 16 Décembre, 

18h30 – 21h15.

Etaient présents : 

– Nathalie, Association 4 Chemins Evolution (Pantin), chargée de projets socio-éducatifs
– Nakhati, Association 4 Chemins Evolution (Pantin), en formation d'éducatrice spécialisée,
– Catherine, Association 4 Chemins Evolution (Pantin), bénévole,
– André, Les Francas de Seine-Saint-Denis (Département), membre du Comité Directeur,
– Amandine, à titre individuel, ancienne animatrice à la Maison de Quartier des 4 Chemins,
– Mathilde, Maison de Quartier des 4 Chemins (Pantin), référente socio-éducative.

Etaient excusés : 

– Abdelhamid, Centre social Caf  Le Village (Bobigny), animateur socio-éducatif,
– Sabine, Relais des Parents (Pantin), psychologue,
– Didier, Les Francas de Seine-Saint-Denis (Département), directeur..

Pourquoi cette proposition de rencontre ?

Suite aux attentats de mi-novembre, il  a été constaté sur le terrain (Pantin, 4 Chemins) une grande
insécurité affective des enfants. Ceux-ci, bien informés par l'école, possédaient des clés de décodage.
Toutefois, les enfants ont manifesté de l'inquiétude, de l'angoisse.
Aussi, il a été complexe en tant qu'éducatrice de se positionner : comment gérer la détresse individuelle
(chaque enfant exprime son ressenti) en étant contraint par la structure collective ?

A partir  des ces difficultés,  un temps de rencontre entre professionnels  de Seine-Saint-Denis  a été
proposé par l'équipe salarié des Francas 93.

Synthèse des échanges : qu'est-ce que la sécurité affective ?

Il semble complexe de prime abord de définir la sécurité affective : la sécurité émotionnelle est moins
palpable, moins visible. 
En tant qu'encadrant, la sécurité physique est plus aisée à définir et à cadrer.
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Cette expression renvoie pour certains participants aux notions fondamentales dans la petite enfance.

Nous  nous  sommes  focalisés  sur  plusieurs  points,  qui  nous  semblent  importants  pour  garantir  la
sécurité affective des enfants et adolescents : 

1) La sécurité affective n'est pas constante : 

La sécurité affective se construit en fonction : 
• des lieux, 
• des rapports entre l'adulte et l'enfant, 
• en fonction également des circonstances vécues par chacun.

Une question posée par les participants : se sent-on de base en sécurité affective ?

2) Garantir la sécurité affective dépend de l'attention que l'on porte aux jeunes/enfants :

Le  manque  d'attention,  le  délaissement  ou  l'absence  de  valorisation  peut  créer  des  conditions
d'insécurité affectives.

3) Être dans une relation bienveillante :

En tant qu'éducateur, nous ne pouvons pas juger les enfants et adolescents. Pareillement, instaurer un
climat comparatif  entre les enfants peut amener une insécurité affective.

La  bienveillance  s'allie  avec  l’exigence :  pour  exemple,  les  enfants  en  grande  difficulté  scolaire  ne
peuvent et ne doivent pas être leurrés sur leurs difficultés.
Nous prenons note de leurs difficultés d'apprentissage, puis tentons de trouver ensemble des solutions
adaptées à l'enfant.

Les leurrer, leur mentir peut être déclencheur d'insécurité affective.

En tant qu'accompagnateur de résilience, on accepte l'histoire des enfants telle qu'elle est présentée, et
nous les aidons à construire l'avenir. Et nous devons avoir confiance en cette construction !

4) Les conditions de sécurité affectives dépendent de l'autorité de l'adulte  :

Ce terme est souvent associé à l'autoritarisme, ou l'abus de pouvoir d'une personne ayant un ascendant
sur l'enfant.
Ici, la distinction s'est opérée nettement et naturellement entre les participants.

Quand l'adulte est en position d'autoritarisme (de toute puissance), les enfants désobéissent. Les enfants
reconnaissent l'autorité par les compétences d'un adulte.
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L'autorité, comme la sécurité affective, n'est pas constante et immuable.

Chaque adulte construit son autorité.
Celle-ci a besoin d'être dosée par l'adulte en fonction des instants, des enfants, et des modalités des
groupes.

A l'inverse, l'absence d'autorité et de cadre clair amène l'insécurité affective, qui se manifeste par des
tensions au sein du groupe, des « chouchous ».

5) Trouver la bonne distance pour chaque enfant :

Un échange s'est engagé sur l'affection portée aux enfants : la relation entre un enfant x et l'éducateur
n'est pas la même qu'entre un autre enfant y et ce même éducateur.
La façon de communiquer, d'interagir, varie entre chaque personne dans une relation. Aussi, il y a des
disparités dans le lien entre chaque enfant.

Toutefois, l'ensemble du groupe a considéré que s'il y a différents types de relations, les règles et le
cadre général doivent rester identiques pour chacun.

Tout comme il y a différents types de relations, l'éducateur se doit de chercher la bonne distance : ni
trop proche (intrusive dans la famille, possessive, pouvant créer des différences de traitement) ni trop
distante.
Cette juste distance ne peut s'évaluer qu'en fonction de l'enfant et des besoins de celui-ci,  et de la
relation entretenue avec lui.

6) Posséder un cadre cohérent pour l'ensemble du groupe

Cette cohérence passe par des règles justes (c'est-à-dire que l'on peut justifier) et appliquées à l'ensemble
du groupe. Ces règles sont liées à la vie de groupe, le respect du camarade, la possibilité de s'exprimer
pour chaque enfant et le fait de pouvoir grandir et évoluer à son rythme.
Elles ne sont pas mouvantes dans le temps. 

Il a été souligné l'importance de l'éducateur « tierce personne ». Un encadrant seul avec un groupe peut
rater un certain nombre d'informations essentielles.
La présence de deux éducateurs permet d'avoir un regard plus objectif  sur certaines situations, et évite
de créer des conditions d'insécurité affective (la sensation d'injustice ressentie chez les enfants).

Il a été souligné que la cohérence éducative entre éducateurs est fondamentale pour garantir la sécurité
affective des enfants.

7) Ne pas fermer les yeux sur l'environnement extérieur / Respect de la vie privée de l'enfant :

L'enfant a une vie avant et après l'entrée sur la structure. Parfois, l'insécurité affective est indépendante
du cadre dans lequel nous intervenons.
Il  est  complexe  d'avoir  un  juste  dosage  entre  respecter  la  vie  privée  de  l'enfant  et  constater  des
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défaillances.
Ainsi : 

• En fonction du cadre, on peut porter plus ou moins d'attention à l'enfant : par exemple, le cadre
scolaire a un rapport différents aux enfants, différents objectifs.

• Conserver une vigilance accrue sur la frontière dedans/dehors : respect de la vie privée de 
l'enfant, ne pas être trop intrusif.

• Dire à l'enfant, quel que soit le contexte, que l'on a vu quelque chose : trouver le moment 
approprié pour lui et soi (« doser le bon moment), proposer d'en parler.

• Dans des cas de maltraitance, de harcèlement (soit de sujets pénalement répréhensibles) : 
Relayer l'information aux supérieurs et signaler.
Il est important d'aborder la démarche de signalement auprès des enfants, pourquoi on 
signale/informe.

Nous  notons  collectivement  une  différence  entre  connaître  les  conditions  de  vie  d'une  famille  et
s’immiscer dans la vie familiale.

7bis) Ne pas fermer les yeux !

Cette question de « faut-il tout voir ? » a été soulevée par une participante.
L'éducateur ne peut pas se permettre d'oublier une action dérangeante, si elle a eu lieu. Il est nécessaire,
pour le groupe et la légitimité de l'éducateur, que celui-ci montre toujours qu'il a vu.

Toutefois, il y a un juste dosage à effectuer dans la réponse à l'action observée.

8) Ne pas chercher à se faire aimer des enfants :

Il y a eu de longs échanges sur la terminologie autour des relations avec les enfants (« aimer » ? « les
aimer bien » ?, « avoir des affinités »?).
Il nous semble essentiel que, quels que soient les termes empruntés, nous ne sommes pas là pour nous
faire aimer des enfants. 

Si cette recherche s'enclenche chez l'éducateur, cela peut induire une relation de manipulation.
Notre  objectif  n'est  pas  d'être  aimés,  mais  d'avoir  une  relation  de confiance,  de  réussir  à  évoluer
ensemble.

Conclusion 

En tant qu'éducateur, nous nous devons de lutter contre le déterminisme social, donner l'envie d'aller
plus loin.
Pour  garantir  au  mieux  la  sécurité  affective  et  la  cohérence  éducative,  nous  devons  au  maximum
travailler en lien, entre co-éducateurs.
Enfin, nous nous devons de viser l'excellence en tant qu'éducateur. « Cela se joue à peu de choses ».
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Perspectives

Ce temps a été constructif  et intéressant pour une partie des participants.

Certains participants souhaitent reconduire ce type de temps.

Les  participants  souhaitent  déterminer  des  thématiques,  en  fonction  des  événements  ou
questionnements vécus dans les structures.

L'heure/le jour convient à une partie des participants.
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