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Rupture, transition et accompagnement socio‐éducatif dans 
des contextes difficiles 

 

Forum « Education Sociale » HETS Valais 

12 avril 2016 HES‐SO Valais Wallis Sierre 

09h00 

09h25  

 

 

Accueil  

Présentatiojn de la journée. ‐ .Aula 

Mot de bienvenue  Nicole Langenegger Roux, Directrice de la Haute Ecole de Travail Social, Sierre 

Introduction à la journée Christophe Boulé, Resp. de l’orientation Education Sociale, HETS, Sierre 

9h45   Conférence 1 ‐ Aula 

 

Cretton Viviane, Professeure HES‐SO Valais Wallis, HETS Sierre 

« L’éducation sociale à l’aune des rites » 

Plusieurs  éducateurs  sociaux  et  chercheures  (Goguel  d’Allondans  2003,  Anchisi  2008,  Puaud 
2012) ont mis en évidence la nécessité de ritualiser les transitions difficiles, comme les entrées et 
les  sorties  d’institutions,  les  ruptures  de  parcours,  les  fractures  ou  les  pertes  personnelles  et 
sociales.  Pour  certains  professionnels,  l’éducateur  serait  le  compagnon  de  route  de  celui  qui 
décroche et se trouve entre deux rives, une sorte de passeur entre les mondes. Sa mission serait 
d’établir  des  passerelles,  de  relier  les  personnes  à  leurs  réalités  par  le  biais  de micro‐traces 
d’hospitalité, de petits dons de soi. 

Dans  cette  perspective,  l’éducateur,  l’éducatrice  ou  les  institutions  développent  des  rituels 
propices  à  restaurer  le  lien  social  et  à  redonner  du  sens  à  une  existence  singulière.  Les 
rites pourraient permettre aux personnes en souffrance ou en errance, jeunes et vieux, hommes 
et  femmes, de  se  réinscrire dans  la  trame narrative d’une  société, de  se  rallier  à une histoire 
collective, de retrouver du sens à  leur  trajectoire  individuelle. Par exemple, au même  titre que 
d’autres passages  importants de  la vie,  l’entrée dans une  institution nécessite une  intervention 
rituelle qui prend différentes formes (un repas d’accueil, un discours de bienvenue, une visite des 
lieux) et s’exerce à des intensités diverses selon les établissements et situations.  

En s’appuyant sur des exemples, cette contribution propose un détour anthropologique par  les 
notions  de  rite  de  passage  et  de  rite  d’institution,  pour  discerner  les  rituels  des  pratiques 
professionnelles dans le champ de l’éducation sociale.  

 

 

 

10h45   Pause 
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11h00  Conférence 2 ‐ Aula 

Jean‐Marie Villat, Directeur de la Fondation Borel à Dombresson, NE  

« Le placement ? Bien souvent une injustice supplémentaire… ! » 

A  partir  d’une  expérience  d’abolition  des  frontières  intérieur–extérieur,  nommée  « Groupe 
expérimental  PCI »,  Jean‐Marie  Villat  présentera  des  éléments  de  contexte  et  l’évolution  de 
l’institution  vers  un  placement  individualisé  avec  des  étapes  particulières.  Il  développera  la 
notion  de  légitimité  destructive  de  l’approche  contextuelle,  élément  intégré  au  groupe 
expérimental mentionné  ci‐dessus.  L’expérience  sera  brièvement  présentée,  dans  sa mise  en 
place, son déroulement et ses conclusions. Un ou deux exemples viendront l’illustrer. 

12h15  Repas de midi 

13h30  

14h45 

Première session d’ateliers 

Atelier 1 –  Salle 208 

Jean‐Marie Villat, Directeur de la Fondation Borel à Dombresson, NE  

« Accompagnements individualisés lors des transitions institution – extérieur et inversément » 

Faisant suite à  la conférence du matin et partant d’exemples concrets,  il s’agira de stimuler  les 
échanges autour des modalités d’actions dans le cadre des transitions vers la famille, mais aussi 
auprès d’adolescents dits « implacables » et partant du principe posé de « ne pas exclure » 

Atelier 2 –  salle 210 

Olivier Sonner, éducateur social, Foyer La Fontanelle, Mex, VS accompagné d’un bénéficiaire et 
d’une personne relais. 

«Comment assurer une transition Institution‐ milieu de vie extérieur et prévenir les ruptures.  
La phase dite « suivi extérieur »  par une personne relais en  milieu d’intégration » 

Le  retour   d’un  jeune en principe dans  son milieu d’origine  , après une période de placement 
conséquente, est signe d’espoir d’une nouvelle étape, mais également risque de se confronter à 
différents  obstacles  et  enjeux  d’adaptation  et  intégration.  Pour  marquer  le  changement, 
l’institution se veut significativement en retrait, mais pas totalement absente ! Son intervention, 
de façon à être moins connotée, moins « stigmatisante », se fait  indirecte et s’incarne dans une 
personne relais, locale, associée au changement et à la recherche d’un nouveau statut. 

Atelier 3 –  salle 401 

Jacky Tornay, Responsable secteur hébergement, Fondation Emera, VS   

Soutien  socio‐éducatif  au  domicile  privé  à  des  adultes  présentant  des  troubles  psychiques. 
Accompagner  la  sortie de  l’institution versus maintenir à domicile. Contexte, enjeux et défis 
pour les bénéficiaires et les accompagnants 

A partir de  situations  vécues,  il  s’agit d’engager une  réflexion  sur diverses  facettes du  soutien 
socio‐éducatif  au  domicile  privé  et  du  processus  qui  conduit  à  la  prise  vs  au maintien  d’un 
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logement privé. Seront ainsi questionnés notamment : la finalité d’une vie en domicile privé et les 
risques  de  plonger  les  bénéficiaires  et  intervenants  dans  des  conditions  de  solitude  et 
d’isolement; les prises de risque à laisser partir des personnes qui ne présentent, forcément, pas 
toutes  les  garanties  de  réussite  ainsi  que  les  représentations  sur  la  qualité  intrinsèque  de 
l’institution  comme  espace  de  protection;  les  pressions  qui  reposent  sur  les  épaules  de 
l’intervenant ainsi que sa responsabilité face à des situations de vie parfois en totale rupture avec 
les bases d’une insertion sociale et communautaire et à la limite du risque vital.  

La maladie psychique de même que les attentes régulièrement exprimées par les adultes lors de 
leur admission dans  les foyers plongent souvent  les personnes dans  la précarité du provisoire « 
aujourd’hui  je  vais  bien  ;  mais  demain  ?  »,  «  Je  demande  à  entrer  au  foyer  le  temps  de 
développer les compétences qui me permettront, à terme, de vivre seul dans un appartement... 
».  Le  soutien  socio‐éducatif  au  domicile  privé  s’inscrit  dans  cette  transition  et  questionne  en 
profondeur  notre  conception  du  travail  social  et  de  la  relation  éducative,  où  la  relation  de 
pouvoir et la responsabilité de chacun prennent des contours originaux.  

Quelles sont alors  les  ressources et  les outils à dispositions de  l’accompagnant,  lors du soutien 
socio‐éducatif  à  domicile,  pour  aider  le  bénéficiaire  à  développer  ses  compétences  dans  la 
gestion de  sa vie quotidienne, de  ses  relations  sociales et de  sa maladie ? En quoi encourager 
l’autodétermination, amène la personne à « se faire œuvre d’elle‐même » et évite ainsi le piège 
de la fabrication de l’autre en décidant à sa place de son destin ? 

Atelier 4 – salle 402 

Emilio Pitarelli, Professeur, HES‐SO Valais Wallis, HETS Sierre  

« Rites et institutions sociales. Les rites au service des usagers… et des professionnels ? » 

Les rites paraissent avoir disparu du paysage social, remplacés par des actions individuelles et des 
trajectoires uniques. Or,  les rites, en particulier  les « grands rites » de passage traversent notre 
quotidien : dans les parcours de vie, dans la rue, dans les médias, le cinéma, etc. 

Nous   montrerons donc  la présence et    l’importance des  rites dans nos sociétés, et  leur utilité 
dans  l’éducation sociale. En effet,  les rites favorisent  la cohésion sociale,  la socialisation et sont 
des  actes  porteurs  de  sens.  Nous  pouvons  par  exemple  penser  aux  entrées  et  sorties  de 
l’institution (admissions, retours dans la famille, transitions vers un emploi, etc.) 

Nous  interrogerons  également  les  pratiques  existantes,  en  partant  des  expériences  des 
participant‐e‐s,  ainsi  que  dans  différents  contextes  (structures  d’accueil  de  l’enfance,  foyers 
éducatifs, EMS). Enfin, nous discuterons de  la différence entre rites et rituels, d’un point de vue 
pratique, et réfléchirons à l’opportunité d’en fabriquer pour les professionnels. 

Atelier 5 – salle 403 (2 exposés dans l’atelier) 

Pierre‐Alain Corthay, éducateur social, Fondation Cité‐Printemps, Sion, VS    

Quand  l’autonomie  et  l’auto‐gestion  ne  vont  pas  forcément  de  soi  avec  la majorité  légale. 
Quelles difficultés, quelles opportunités et quel accompagnement ?   Le cadre de  la Phase de 
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Progression 

Situés au nord de la ville de Sion, la Fondation Cité Printemps est une institution privée reconnue 
d'utilité publique. Elle peut accueillir 36 enfants (6‐15 ans) et 18 adolescents (15‐18 ans) qui, par 
leurs difficultés personnelles, familiales, scolaires, sociales ont besoin d'un changement de milieu 
et  d'un  accompagnement  éducatif  spécialisé  en  internat  ou  en  semi‐internat. Depuis  2010,  la 
nouvelle prestation offerte par Cité‐Printemps  se nomme  La Phase de Progression. Elle admet 
des jeunes pour qui le retour dans la famille à l’issue du placement est contre‐indiqué en raison 
de sa mise en danger physique et psychique  : risque de maltraitance, de négligence, de conflit 
aigu avec  les parents, de disfonctionnement des parents ou de  l’absence du réseau  familial. La 
Phase  de  Progression  met  à  disposition  6  studios  situés  en  ville  de  Sion  afin  d’assurer  un 
accompagnement éducatif adéquat. jusqu’à l’indépendance du jeune de toute forme de soutien 
de l’institution. Cette prestation s'adresse à des adolescents capables de tendre vers l’autonomie 
malgré leurs difficultés et d'entreprendre une formation ou une scolarité post‐obligatoire. 

Amra Grisevic et Laurent Clavien, éducateur.trice social.e TSHM, ASLEC, Sierre 

« Le travail social hors murs (TSHM), "de la libre adhésion au travail en réseau". 

Le  travail  social hors murs est en voie d'expansion partout en Suisse Romande. Le Valais aussi 
compte une dizaine de TSHM dans les principales villes francophones.  

Nous  illustrerons  par  des  exemples  concrets  le  travail  du  TSHM  auprès  de  la  jeunesse,  les 
différents principes comme  la  libre adhésion,  les difficultés rencontrées et  les opportunités que 
cette  pratique  amène  au  travail  social. Nous  aborderons  également  la  question  du  travail  en 
réseau, véritable outil dans la pratique du travail hors murs. Titre 

 

14h45  Pause 

15h00 

16h15 

Deuxième session d’ateliers (idem 1ère session ci‐dessus) 

 

Atelier 1 –  Salle   208 

Atelier 2 –  salle…210 

Atelier 3 –  salle…401 

Atelier 4 –  salle…402 

Atelier 5 –  salle   403 

 

 

16h25 

 

Conclusion suivie d’un apéritif – Foyer de l’Aula 
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