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L'art de diriger la
conduite

Ce numéro double du bulletin rend compte

– en partie – des contenus échangés lors de la

troisième édition de la Grande Rencontre 2014

du réseau PARcours qui a eu lieu les 23 et 24

octobre derniers et qui portaient sur les enjeux

éthiques de l’accompagnement éducatif des jeunes

en processus de raccrochage scolaire.

L’art de diriger la conduite
Le Petit Robert définit l’éthique comme «l’art de

diriger la conduite». Qui dit art, dit création,

créativité, qui manifestent également la part

singulière de l’humain. L’imagination est mise à

contribution, tout le mental en fait de l’humain,

parce que diriger, c’est guider dans une certaine

direction non sans avoir, en amont, réfléchi à la

dite direction.

Une pratique d’émancipation
Cette définition de l’éthique ne nous ramènet

elle pas à l’essentiel, au sens profond de ce qu’est

le travail clinique de l’accompagnement éducatif,

c’estàdire une action d’amélioration du vivre

individuel et collectif, voire une pratique

d’émancipation. C’est d’abord une rencontre,

celle de deux –ou plusieurs– sujetsacteurs qui

se reconnaissent mutuellement dans le processus

qu’ils élaborent réciproquement (Desmarais,

2011). On est ici, d’emblée, au cœur des enjeux

éthiques. L’éthique en effet désigne le registre de

l’intention, de la visée qui habite la relation entre

les sujets et l’institution dans laquelle se déroule

la relation (de Villers, 2002).►
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Colette Charron - L'inconnu
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Le dialogue et la réflexion
Le dialogue est au cœur des démarches éthiques.

Les divergences dans les échanges sont riches

pour discerner la manière dont il convient d’agir.

Le dialogue permet d’approfondir les enjeux

éthiques et de transformer les personnes qui y

participent (Gonin et Jouthe,

2013). De plus, d’après ces

auteurs, l’éthique comporte

une dimension réflexive.

Mais que signifie l’expression

«enjeux éthiques»? Ce qui

se joue dans

l’accompagnement des

jeunes en difficulté, ou, dit

autrement, ce qu’on peut

perdre ou gagner eu égard à

la direction dont on souhaite convenir avec les

jeunes que l’on accompagne. En l’occurrence ici,

ne seraitce pas justement une recherche

d’équilibre entre la part qu’il faut inventer, la

créativité à manifester –celle du jeune et celle de

l’adulte accompagnateur qui peut inspirer chaque

nouvelle interaction avec un jeune eu égard à la

direction à prendre et la part imposée, un ensemble

de règles de conduite qui relèvent du vivre

ensemble et que paradoxalement, il faut intégrer

pour développer son autonomie.

L’éthique, un exercice d’équilibre
Certains de ces enjeux sont étayés dans les trois

textes du présent bulletin. Dans sa synthèse des

deux jours de la Grande Rencontre 2014, Gérald

Boutin souligne la nature dialectique de l’éthique

dans son essence même, entre une éthique

personnelle et une éthique collective (dans l’école

ou l’organisme, entre les membres de l’équipe,

entre les jeunes euxmêmes, etc.).

Daniel Camirand reprend cet enjeu dialectique

du singulier et du pluriel en le formulant sous

l’angle du dilemme entre le choix du «cas

particulier» et celui d’une «culture de la norme».

Le propos de Daniel Camirand nous a semblé

particulièrement interpelant qui attribue volontiers

à l’intervenantE socialE une direction individuelle

dans la résolution d’un dilemme éthique et à

l’enseignantE, la direction collective. Audelà des

arguments contraires qu’on pourrait lui présenter,

son propos pointe des différences dans les

fonctions et les positions respectives de ces deux

adultes accompagnateurs du

jeune en situation de

raccrochage scolaire. Or

l’auteur ne nous déçoit pas:

il convient à la fin de son

texte que l’éthique, en tant

que démarche, constitue un

exercice d’équilibre, car il

repose sur le respect tant des

besoins individuels que

collectifs!

L’éthique, des enjeux existentiels
Pour sa part, Ernst Jouthe s’attarde plus

spécifiquement sur les jeunes dont la situation

de raccrochage scolaire est associée à celle de

moments de crise que nous traversons toutes,

tous, dans nos parcours de vie. De façon fort

éclairante, ce travailleur social circonscrit trois

enjeux majeurs que chaque situation de décrochage

et de raccrochage nous convie à cerner, en tant

que sujetacteur vivant sa vie, et aussi en tant

qu’intervenantE socialE: des enjeux identitaires,

des enjeux d’autonomie et des enjeux

d’émancipation. L’issue de la résolution de ces

enjeux éthiques n’est pas déterminée à l’avance!

La direction du bien vivre pour soi et ensemble

est à chaque fois à repréciser.
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Introduction
La réflexion sur l’éthique touche presque toutes

les disciplines, et notamment le champ de l’action

éducative. Considérée sous l’angle du raccrochage

scolaire, l’éthique préside à toutes les pratiques

d’intervention auprès des jeunes et des adultes.

Elle se définit comme une façon de vivre qui

engage l’individu luimême dans ses rapports

avec les autres. La troisième Grande Rencontre

du réseau PARcours s’inscrit dans cette mouvance.

C’est ainsi qu’elle s’est articulée tout naturellement

autour de trois grands thèmes : a) Les fondements

théoriques de l’éthique ; (b) son application dans

le champ de l’éducation : pratiques éducatives et

modalités d’évaluation; (c) Les constats et les

perspectives d’avenir. La préoccupation du comité

organisateur de cette rencontre apparait nettement

comme une volonté avouée de relier la théorie et

la pratique, de sortir des sentiers battus.

1. Les fondements théoriques de
l’éthique
La conférence d’ouverture, prononcée par le

professeur Denis Jeffrey de l’université Laval, a

permis aux participants de revisiter certaines

notions fondamentales avant d’entamer les

échanges et les débats. Un premier constat s’est

imposé de luimême : la notion d’éthique ne se

définit pas facilement en plus de s’accompagner

de nombreux corollaires dont il ne faut pas

minimiser l’importance. Qu’on pense par exemple

à la déontologie et à la bioéthique. Il arrive encore

que l’on confonde déontologie et éthique. Il faut

se rappeler que le mot déontologie se rapporte à

l’ensemble des devoirs des membres d’une

profession, aux codes de conduite. La bioéthique,

elle, a une origine beaucoup plus récente, soit

1970, et fait allusion aux responsabilités sociales

des scientifiques. Le souci de rectitude n’est pas

nouveau et la notion de « bonne conduite»

remonte loin dans le temps. L’homme a compris

très tôt qu’il lui fallait adopter certaines façons

d’agir pour «bien vivre» parmi et avec ses

congénères. Le lien entre l’éthique et les divers

aspects de l’activité humaine ne date pas d’hier

; il remonte au fond des âges. Sur le plan

étymologique, le mot éthique, du grec éthos,

désigne une théorie raisonnée du bien et du mal,

considérée comme une branche de la philosophie.

Plusieurs auteurs insistent, à juste titre, pour

établir une distinction entre l’éthique (caractère

réflexif, analytique et critique) et la morale

(caractère prescriptif, règles de conduite). Cette

distinction►
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du réseau
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Les enjeux éthiques de

l'accompagnement éducatif

des jeunes en processus de

raccrochage scolaire

par Gérald Boutin1

1 .Professeur associé et chercheurDépartement d’éducation et de
formationspécial isées, UQAM
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permet de préciser le sens de l’un et de l’autre de

ces deux termes. Rappelons au passage que la

notion d’éthique s’est affinée et modifiée avec le

temps. Les éthiques classiques élaborées par les

premiers philosophes la définissaient par le souci

d’assurer à l’homme une vie bonne en aménageant

l’organisation de la Cité. Plus tard, on dépasse

ce niveau pour tenter de répondre aux questions

que se pose l’homme sur le sens et la portée de

ses actes, ainsi que son rapport avec ses

semblables. (18e siècle, Montesquieu et les

Encyclopédistes, par exemple, défendent cette

position). Aujourd’hui, tout un courant de pensée,

dont Habermas est le chef de file, met l’accent

sur la communication et discussion, autrement

dit sur le dialogue. L’éthique pourrait donc être

définie comme un engagement du sujet luimême

en tant qu’auteur de sa propre action et de ses

propres choix. Agir

de façon éthique, en

un mot, c’est agir de

façon responsable. Il

ne saurait donc y

avoir d’éthique

collective sans

éthique personnelle,

d’où la nécessité de

travailler sur soi afin

d’enrichir sa relation

avec l’autre. Ce

postulat pose toute

la question des

valeurs. «Nous assistons à une crise des valeurs

: certaines disparaissent et sont remplacées par

d’autres» notent les responsables et les participants

aux ateliers faisant allusion à cette crise. Comment

alors peuton ajuster nos pratiques éducatives à

cette réalité?

2. Application de l’éthique dans le
champ de l’éducation
Cette application est devenue incontournable.

Elle touche non seulement les fondements, le

sens qu’il faut donner à l’éthique, mais également

à sa praxis. Pour les participants à cette Grande

Rencontre, il s’agissait de voir dans quelle mesure

le discours sur l’éthique pouvait trouver un écho

dans le quotidien. Deux points essentiels ont

retenu leur attention : les pratiques éducatives

et l’évaluation des apprentissages.

2.1 Pratiques éducatives

Partant de là, les pratiques éducatives ont fait

l’objet d’une attention particulière. D’entrée de

jeu, les intervenants ont exprimé leur souci

d’accompagner les élèves en général et les

raccrocheurs en particulier de la meilleure façon

possible. Cette préoccupation s’est manifestée

dans le cadre des diverses activités : discussions

qui ont suivi la conférence d’ouverture, ateliers

dont les titres parlent d’euxmêmes, à savoir : (1)

L’accompagnement éducatif dans une démarche

autobiographique auprès d’adolescents; (2)

L’approche humaniste dans un organisme

communautaire; (3) Kevin, l’élève TC qui dérange;

(4)Travail sous tensions : comment articuler les

valeurs institutionnelles et culturelles dans

l’accompagnement du jeune en processus de

raccrochage; (5) La restitution des travaux de

recherche (quelle éthique?) et enfin, (6) Reproduire

l’école. Les cafés du savoir, destinés à cerner les

rôles, tâches et fonctions des intervenants dans

le processus de raccrochage scolaire, ont permis

aux participants de faire état de leur expérience

professionnelle et de leur cheminement dans le

monde de l’éducation des adultes. Plusieurs des

points névralgiques qui ressortaient de ces

nombreuses activités ont été repris lors de la table

ronde où il fut question notamment de la santé

mentale des élèves, de l’impact des problèmes

sociaux sur la scolarisation des jeunes, la difficulté

qu’il y a à amener ces derniers à respecter les

règles, etc. On peut aussi dire que cette Grande

Rencontre a mis en scène, dans une ambiance

tout à fait positive, des questions auxquelles les

enseignants, les éducateurs, les directeurs

d’établissements et les personnels de soutien se

voient confrontés chaque jour.

2.2 L’évaluation des apprentissages

La question de l’évaluation des apprentissages a

occupé une large place dans presque toutes les

discussions, que ce soit à la suite de la conférence

d’ouverture, des ateliers ou des autres activités.►
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Certains participants ont fait observer qu’ils se

sentaient parfois désarmés face aux exigences de

trop nombreux responsables scolaires, emportés

par la fièvre de la compétition (dixit un

participant), à leur endroit. Ils se voient parfois

même contraints à majorer des notes alors que

les résultats «réels» des apprenants concernés

ne s’y prêtent pas. Il faudrait, soulignentils,

revoir les modalités d’évaluation à cet égard,

proposer la mise en place de structures davantage

adaptées aux besoins de ces jeunes (beaucoup de

1620 ans) qui ont été rebutés par les procédés

d’évaluation traditionnels. Sous l’angle du lien

théoriepratique, plusieurs points nodaux émergent

de ce binôme. Citons les suivants, à titre d’exemple

: un souci évident chez les intervenants d’améliorer

leurs pratiques; l’urgence de développer une

vision globale de l’éducation; la nécessité de se

renseigner sur les expériences innovantes en

cours au Québec et ailleurs; celle de se

perfectionner et de se tenir au courant des

approches innovantes, etc. Les participants ont

souvent évoqué la relation intervenantapprenant

comme une notion centrale autour de laquelle se

déploient toutes les autres dimensions du

processus éducatif. «Éduquer, c’est permettre au

jeune de devenir autonome, responsable», résume

une intervenante.

3. Les constats et les perspectives
d’avenir
Les participants à cette rencontre, après avoir

mis au clair certains constats concernant

notamment les questions de prévention de l’échec

ou de l’abandon scolaire, les conditions de travail

dans les Centres de formation pour adultes, le

suivi des étudiants, etc, en sont venus à exprimer

leur vision concernant l’avenir. En d’autres termes,

ils ont posé un regard réflexif et prospectif sur

le système scolaire et plus spécifiquement sur le

raccrochage des jeunes. Les grands paramètres

de leur discours pourraient se décliner ainsi : (a)

la mission de l’accompagnateur auprès des jeunes

adultes (1620 ans) devrait faire l’objet d’une plus

grande attention de la part des autorités

concernées; (b) il conviendrait de réduire les

«exigences» administratives pour se centrer sur

les éléments clés de la fonction; (c) les conditions

d’application d’une éthique de haut niveau

devraient s’accompagner d’une révision des

attentes des autorités tant envers les apprenants

qu’envers les accompagnateurs ; (d) il conviendrait

de développer un discours plus articulé autour

de la notion d’éthique afin de s’entendre sur le

rôle de chacun et d’en arriver à une vision éclairée

du raccrochage scolaire et de ses particularités.

En outre, les participants ont, à maintes reprises,

insisté sur la mise en commun des efforts de

chacun, sur la collaboration entre les différents

niveaux de pouvoirs. Ils se montrent

manifestement ouverts à une éthique centrée sur

la réflexion et l’action, sur une éthique

problématique, pour reprendre l’expression de

Kostas Axélos. Cette phrase sur la plume de

Jacques Dufresne, un philosophe québécois, me

semble bien résumer la pensée de la plupart

d’entre eux. «L’éthique dont nous avons besoin

doit être accessible, réaliste, capable d’éclairer

les activités humaines et non seulement leur

servir de repoussoir».

Pour aller plus loin, quelques
références bibliographiques

•Axelos. K. (1972). Pour une éthique
problématique. Paris. Éditions de Minuit.

•Dufresne, J. (2000). « Pour une éthique
réaliste», Dans A. Bernier et A. Pouliot.
Éthique et conflits d’intérêts. Montréal, Édition
Liber. p.31-38.

•Habermas, J. (1992). De l’éthique de la
discussion. Paris. Éditions du Cerf

•Jonas, H. (1997). Pour une éthique du futur.
Paris. Payot.
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Comme administrateur d’une commission

scolaire, j’ai souvent eu à accompagner des

directions confrontées au dilemme suivant: agir

en fonction des intérêts supérieurs d’un élève en

particulier ou en fonction de ceux de son groupe,

de son école ou de la communauté scolaire.

Souvent, les deux peuvent aller de pair. Mais

dans plusieurs cas, il faut opter, dans un sens ou

dans l’autre.

Dans leur prise de décision, ces directions ont

affaire avec des membres de leur personnel ayant

des vues différentes sur les gestes à poser. Le cas

typique est celui où des membres du personnel

enseignant soutiennent une action allant dans le

sens des intérêts supérieur du groupe ou de l’école

et où, à l’inverse, des membres du personnel des

services complémentaires (travailleur social,

psychoéducateur, psychologue, orienteur, etc.)

soutiennent une action différente, allant dans le

sens des intérêts d’un élève en particulier. De

façon générale, j’ai constaté que les enseignants

avaient davantage tendance à soutenir une éthique

de la norme alors que les intervenants des services

complémentaires avaient une sensibilité relevant

davantage de l’éthique du cas particulier. Nous

pouvons faire l’hypothèse que cela tient aux

valeurs induites par les fonctions distinctes des

uns et des autres.

L’élève au singulier ou au pluriel?
Il est frappant de constater que les textes encadrant

le travail des enseignants réfèrent souvent aux

élèves en utilisant le pluriel. Si on emploie parfois

l’expression «chaque élève», on emploiera aussi

les expressions «les élèves», «des élèves», «ses

élèves», «groupe d’élèves»2. À l’opposé, le régime

pédagogique, lorsqu’il parle des services

complémentaires, utilise exclusivement l’expression

«l’élève». Cela est cohérent avec le fait que, de

façon générale, l’enseignant interagit avec les

élèves lorsqu’ils sont en groupe.►
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Culture de la norme
ou du cas particulier

Les perspectives éthiques

différentes des enseignants et

des autres intervenants en

milieu scolaire

par Daniel Camirand1

1 .Directeur général adjointCommission scolaire de Saint-Hyacinthe

2.Dans le présent texte, pour les enseignants, nous nous référerons à l’article 22 de la Loi sur l ’ instruction publique
de même qu’à l ’article 8-2.01 de la convention collective du personnel enseignant. Pour les autres intervenants,
nous nous référerons essentiel lement à l ’article 4 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de
l ’enseignement primaire et de l ’enseignement secondaire, de même qu’aux descriptions de tâches contenues dans
les conventions collectives.
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Il a généralement devant lui une collectivité. Dès

lors, on peut penser que cette réalité est plus près

de valeurs liées à la collectivité: le bon

fonctionnement du groupe, le respect d’autrui,

la civilité, la justice et l’apparence de justice, la

cohérence organisationnelle, etc. Un élève qui

s’insère mal dans une dynamique de groupe ou

qui la perturbe pose un défi à l’enseignant qui a

constamment – devant lui  une collectivité à

gérer. Cela ne se vit pas de la même façon pour

un intervenant, appelé à donner un service qui

est – souvent davantage individualisé.

Gérer la norme ou créer l’exception?
Si les enseignants travaillent souvent avec des

élèves se trouvant en contexte de groupe, leur

description de tâches, dans la convention collective

comporte des éléments qui sont

directement reliés à la gestion d’un

groupe ou d’une vie de groupe,

telles que:

encadrer un groupe d’élèves

superviser des activités étudiantes

et des stages

surveiller les élèves qui lui sont

confiés

contrôler les retards et les absences

Il y a là des notions qui renvoient à

des valeurs d’ordre, de sécurité, de

contrôle. L’ordre et le contrôle passe

notamment par le respect de la

norme. À cause même de leurs

fonctions, il serait normal et utile

que les enseignants aient une

certaine sensibilité normative. Par exemple, pour

les enseignants comme pour la direction

l’application du code de vie est un enjeu majeur.

Par ailleurs, le régime pédagogique et la description

de tâche des professionnels réfèrent régulièrement

à l’accompagnement de l’élève dans la «recherche

de solutions aux difficultés qu’il rencontre».

L’accent est davantage mis sur le cas particulier

et sur la créativité commandée par une situation

précise.

Servir le savoir
Le premier élément de la tâche d’un enseignant

est de «préparer et dispenser des cours dans les

limites des programmes autorisés». Par la suite,

il doit «évaluer le rendement et le progrès des

élèves qui lui son confiés». Au cœur du travail de

l’enseignant se trouve donc le succès de la

transmission du savoir, qui sera reflété par les

résultats des élèves. Dès lors, il serait normal que

l’enseignant soit sensible à des valeurs d’efficacité,

de rendement, de réceptivité. Un élève qui n’est

pas réceptif ou qui n’offre pas de rendement

scolaire compromet la réussite du travail de

l’enseignant.

À l’inverse, ce n’est pas le succès mais le problème

vécu par l’élève qui, souvent, amorce la relation

avec le professionnel des services

complémentaires. Cette relation

s’inscrit donc nécessairement dans

le cadre de valeurs davantage reliées

à l’être plutôt qu’au faire: écoute,

empathie, nonjugement, etc.

N’allons pas croire qu’un enseignant

soit moins préoccupé de ce que vit

l’élève. Bien au contraire, les

enseignants sont invités à prendre

en compte la réalité particulière de

leurs élèves et ils ne font,

notamment en adaptant leurs cours.

Ce que nous voulons faire ressortir

ici, c’est le fait qu’il serait normal

que leur système de valeurs soit

teinté du mandat particulier qu’ils

reçoivent et qui est différent de celui des autres

intervenants.

Hors du système point le salut?
Lorsqu’on fait affaire avec des décrocheurs, des

questions bien concrètes se posent. S’ils vivent

des difficultés majeures spécifiquement liées à

leur comportement, comment appliquer le code

de vie? Avec toute la rigueur liée à la valeur de

justice ou avec la sensibilité liée à la prise en

compte de leur réalité particulière?►
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Un élève qui est souvent démotivé ou désintéressé,

par exemple, doitil systématiquement être sorti

de la classe? Et si oui, quelles en seront les

conséquences sur son parcours scolaire?

Par définition, le raccrocheur a –de façon

ponctuelle ou chronique des difficultés à intégrer

ce système scolaire qu’est l’école. La notion même

de système, avec ce qu’elle implique de collectif

et de normatif, peut poser problème. L’élève vit

parfois une situation unique pour laquelle il est

difficile d’appliquer une solution générale, comme

le propose souvent l’école. Par ailleurs, la notion

même de scolaire peut, elle aussi, poser problème

à quelqu’un qui n’est disponible aux

apprentissages. Le décrocheur met le système

scolaire devant ses propres limites. Et c’est

précisément aux frontières que se rencontrent

ou s’opposent les systèmes de valeurs que nous

venons d’effleurer. Pour tel enseignant, l’élève

devra s’adapter au système ; pour tel intervenant,

c’est au système de s’adapter à l’élève. Comment

résoudre le dilemme?

L’éthique pourrait bien être une clé importante.

L’éthique n’est pas une réponse mais une démarche

qui repose à la fois sur le respect des encadrements

et des personnes, sur les besoins collectifs et

individuels. Elle prend en compte des valeurs qui

dans une situation donnée ont besoin de trouver

leur place l’une face à l’autre, mais jamais l’une

au détriment de l’autre. En ce sens, nous pourrions

dire que l’accompagnement du raccrocheur est

–par définition– un exercice d’équilibre éthique.

Le raccrocheur a besoin de sentir que quelqu’un

prend en compte –et respecte le fait qu’il est

unique, atypique. Toutefois, l’idée même de

raccrochage implique que l’élève réintègre un

système, donc une collectivité normée. L’éthique

est à la fois respectueuse du jeune et du système

qui l’accueille. Elle prend en compte la situation

réelle de même que les valeurs en cause. Elle

pourrait donc nous conduire vers une solution

qui –pour un temps à tout le moins– passerait

par un système un peu moins systémique ou par

un scolaire un peu moins académique. Cela sera

parfois possible à l’intérieur de l’école régulière,

parfois dans une école spécialisée, parfois même

dans un organisme communautaire associé au

réseau scolaire. Le raccrocheur nous pousse à

inventer une recette qui ne se trouve pas encore

dans le livre…

La majorité des jeunes réussissent à percevoir

qu’ils ont une valeur aux yeux de leur enseignant

et des autres membres du personnel, dans le

cadre proposé par l’école. Mais dans un contexte

collectif, axé sur une certaine forme de rendement,

il est plus difficile pour certains de sentir qu’ils

sont quelqu’un. Dès lors, ils nous posent cette

question : Aije ma place, même si je ne cadre

pas ou ne produit pas –pour le moment les succès

escomptés? Question trop terrifiante pour être

posée consciemment. Mais pour laquelle la seule

réponse possible est OUI.
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Colette Charron - Moulin II

Intervention sociale
auprès des jeunes en

processus de
raccrochage scolaire:
Une démarche éthique axée sur la

médiation et le dialogue

intercompréhensif

par Ernst Jouthe1

1 .Professeur retraité, École de Travail social, UQAM

Le processus de décrochage/raccrochage

scolaire est un parcours de vie au travers de

multiples passages, chemins entrecroisés,

carrefours et détours, moments d'hésitation,

d'arrêt, de blocages, de redémarrage vers de

nouveaux horizons. Il fait partie d’une expérience

humaine que nous vivons tous, chacun à notre

manière et à notre rythme, tout au long de notre

existence. Jeunes en difficultés, accompagnateurs,

enseignants, intervenants sociaux, chercheurs,

nous sommes tous habités par la même quête de

sens, par le même besoin de nous développer

pleinement en tant que personnes humaines et

par le désir de bien vivre en société. Mais l’art de

bien vivre ensemble, égaux et différents, dans

une même société n’est jamais donné au départ,

ni jamais maîtrisé par quiconque. Il est l’objet

d’un apprentissage continuel, ponctué de moments

de crise, qui varient selon les conditions spécifiques

de nos parcours individuels et collectifs, selon le

sens des projets de vie que nous contemplons,

l’ampleur des obstacles qui nous empêchent de

les réaliser et la complexité des choix que nous

devons faire pour avancer. Ces moments de crise

ont pour effet contradictoire de nous déstabiliser

et en même temps d’aiguiser en nous le besoin

d’une boussole pour nous orienter et d’un point

d’ancrage pour nous sécuriser.

De nombreux jeunes en difficultés ont connu ces

moments de crise, qui les ont portés, entre autres

conséquences, à décrocher de l’école. Les éléments

déclencheurs sont bien entendu multiples et se

présentent la plupart du temps dans un

enchevêtrement de facteurs psychoneuro

physiologiques plus ou moins déficients et dans

un ensemble de conditions sociales parfois

précaires, fragiles, voire dysfonctionnelles. D’où

la nécessité de faire appel à toutes les ressources

disponibles pour aider le jeune à passer à travers

cette période critique et à s’engager de nouveau

dans des apprentissages scolaires significatifs.

L’idéal serait que toutes les ressources mettent

en œuvre leurs diverses expertises et compétences

professionnelles, audelà des allégeances

disciplinaires et institutionnelles. Chose facile à

dire, mais pas toujours facile à réaliser sur le

terrain, à cause des conflits de loyautés et de

juridictions liés à la division sociale du travail

professionnel.►
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Sur ce terrain, le travailleur social a la

responsabilité de se positionner par rapport aux

autres professionnels qui interviennent dans

l’accompagnement du jeune en processus de

raccrochage scolaire. Dans cette inferface, il

mettra l’emphase sur la dimension sociale des

relations entre le jeune en difficulté et les autres

acteurs du système éducatif. C’est de ce point de

vue social qu’il tentera d’accompagner le jeune

dans une démarche éthique susceptible de l’aider

à vivre autrement les moments de crise qui ont

pu contribuer à son décrochage. Cette démarche

éthique contribuera à renforcer la démarche

scolaire du jeune s’il reçoit l’encadrement

nécessaire pour: prendre conscience des valeurs

qui le motivent; identifier les enjeux et défis qui

l’attendent dans une société de droits ayant des

principes, des normes et des règles

de vie collective ; réfléchir, délibérer,

faire des choix justes et responsables

en fonction de ses projets de vie, et

s’engager dans des actions

appropriées. En d’autres termes, il

s’agit d’aider le jeune en difficulté à

s’investir dans le programme de

formation scolaire comme dans un

projet de résinsertion sociale

appuyée sur une démarche éthique

bien encadrée. Cette démarche sera

d’autant plus bénéfique qu’elle sera

axée sur une médiation et un

dialogue intercompréhensif par

lesquels le travailleur social et le

jeune s’engagent dans une recherche commune

de la meilleure voie possible de dépassement des

enjeux et contradictions auxquels le jeune est

confronté. Trois enjeux liés à la quête de l’identité,

de l’autonomie, et au besoin d’émancipation

méritent une attention particulière dans

l’intervention sociale auprès des jeunes en

difficulté.

Enjeux liés à la quête de l’identité
En quoi et à quelles conditions la relation avec

l’intervenant social permetelle au jeune de

retrouver au sein de la société son sens de l’identité

personnelle ? Parmi les jeunes décrocheurs,

plusieurs vivent au sein de leur famille, de leur

environnement immédiat ou de leur communauté,

des problèmes sociaux dans des conditions peu

ou pas du tout favorables à leur développement

personnel. Leur faible estime de soi, leur peu de

confiance en soi, parfois le sentiment d’être rejetés

ou exclus de la société, sont autant de facteurs

qui les empêchent de voir ou de comprendre

l’importance et la pertinence de la réussite scolaire

pour leur valeur personnelle. D’où la tentation

de décrocher d’un mode de vie où ils se sentent

perdus, pour chercher ailleurs des repères et des

moyens leur permettant d’être reconnus, acceptés

et valorisés dans le respect de leurs différences.

Pour se raccrocher au milieu scolaire le jeune a

besoin de se raccrocher avant tout à luimême et

de trouver dans la relation avec

ceux qui interviennent dans sa vie,

notamment l’intervenant social, de

quoi l’aider à retrouver un peu le

sens de l’identité personnelle et

sociale qu’il avait momentanément

perdu: il veut se sentir bien dans

sa peau, mieux comprendre où il

s’en va et avoir plus de confiance

dans ses capacités d’acquérir de

nouvelles connaissances et habiletés

pour mieux vivre. Face à cet enjeu

identitaire, le travail social a un

rôle particulièrement important à

jouer : celui de médiateur entre le

jeune et le système éducatif. Cette

médiation implique une attitude d’ouverture et

d’intercompréhension visant à renforcer chez le

jeune la motivation d’apprendre par luimême

et pour luimême. Une telle médiation a d’autant

plus de chance de produire des résultats

significatifs que l’intervenant aura réussi à

rejoindre le jeune dans toutes les dimensions

affectives, cognitives et sociales de sa personnalité.

En ce sens, l’intervenant et l’enseignant peuvent

se compléter dans une démarche socioéducative

axée sur «le passage du sentir, au comprendre,

au savoir et viceversa» (Gramsci).►

Colette Charron - Moulin III
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Enjeux liés à la quête de l’autonomie
En quoi et à quelles conditions la relation avec

l’intervenant social peutelle contribuer à

développer chez le jeune en processus de

raccrochage son sens de l’autonomie ? Les

intervenants sociaux qui prennent en charge les

jeunes en processus de raccrochage le font dans

un cadre normatif qui renvoie à leur code de

déontologie professionnelle, aux politiques, règles

et procédures de leur organisation et bien sûr

aux contraintes de leur contrat de travail. Le

travailleur social en milieu scolaire se trouve

comme dans un triangle éthique formé par les

relations entre luimême et le jeune en difficulté,

entre ce dernier et l’école qui l’accueille dans son

processus de raccrochage, et entre luimême et

le personnel scolaire. La prise en charge du jeune

dans cette relation triangulaire ne peut se faire

sans la prise en compte et la gestion du paradoxe

de l’autonomie/hétéronomie: la satisfaction de

son besoin d’autonomie est liée à nécessité de

se conformer au cadre normatif et institutionnel

à l’intérieur duquel il doit apprendre à acquérir

cette autonomie; il ne peut devenir vraiment

autonome que dans l’ouverture aux autres, dans

le respect des valeurs, des principes et des règles

qui constituent la base du vivre ensemble.

L’autonomie qu’il cherchait sans compromis sur

la voie du décrochage, il peut la retrouver sur la

voie du raccrochage, mais en assumant les

exigences éthiques d’un processus de socialisation

basée sur les relations entre le JE (le désir du

sujet de se réaliser), le TU (la rencontre de la

différence de l’autre) et le IL (référence à une

norme commune régulant le vivre ensemble)

(Ricœur). Ces interrelations triangulaires sont

partie prenante de l’ensemble des rapports sociaux

qui constituent le NOUS, la société en continuelle

transformation. Le défi de l’intervenant social,

c’est d’accompagner le jeune dans ce difficile

processus de socialisation, en prenant en compte

le pouvoir que lui confèrent son statut, son mandat

et sa compétence professionnels. Relever ce défi

consisterait à se servir de ce différentiel de pouvoir

entre lui et le jeune, non comme une clôture

infranchissable, mais comme un levier pour le

soutenir dans sa propre démarche éthique, où la

prise en charge de soimême soit renforcée par

la prise en compte des autres et des règles du

bien vivre en société.

Enjeux liés au besoin
d’émancipation
En quoi et à quelles conditions l’intervenant social

peutil aider le jeune en processus de raccrochage

à devenir un sujet acteur social émancipé et un

citoyen responsable? Certains jeunes en décrochant

de l’école veulent se libérer des contraintes, de

la discipline et du programme d’études imposé

par l’école, pour faire ce qu’ils veulent, où ils le

veulent, quand ils le voulent, avec qui ils préfèrent,

en somme pour s’émanciper. Face à cet enjeu,

particulièrement difficile, le défi de l’intervenant

consiste à s’engager avec le jeune dans une

démarche éthique axée sur le dialogue

intercompréhensif entre deux sujets qui

poursuivent la même finalité, mais dans des

postures différentes: il s’agit, d’une part, de

montrer au jeune qu’il comprend (au sens d’une

compréhension empathique) son désir de liberté

et son besoin d’émancipation; et, d’autre part, de

lui faire comprendre, sans jugement moral et

sans condescendance, que l’émancipation véritable

ne se trouve pas dans la liberté sans contraintes

mais dans la capacité d’assumer librement ses

responsabilités civiques et sociales. Dans une

perspective éthique, le sujet libre et émancipé est

avant tout un citoyen responsable. L’école peut

elle offrir au jeune en processus de raccrochage,

audelà des apprentissages scolaires,

l’accompagnement nécessaire pour qu’il se

transforme en citoyen responsable?
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Artiste du mois
Ce mois-ci, PARcours vous présente des peintures de l 'artiste
québécoise Colette Charron.

C’est en 1 995 que prend naissance sa passion pour la
peinture, après avoir hérité de matériel d’artiste. Six mois
passèrent, en contemplation de tous les pinceaux, couteaux,
pots, etc. , avant d’apprivoiser, doucement, les différents
médiums. À travers quelques expositions, différents
commentaires et différentes réactions (parfois positives,
parfois négatives), Collette Charron réalise que, pour el le, la
peinture est source de vie, car el le ne laisse aucune place à
l’ indifférence. L’être humain étant l ’œuvre la plus fascinante
qu’el le connaisse, el le le place au centre de ses inspirations.

Pour voir plus de créations de Colette Charron ou pour vous
en procurer, rendez vous au:

www.colettecharron .com

www.PARcours.uqam.ca
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