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Entre projet individuel et vie de groupe

Nous avons eu la chance d’animer un atelier sur ce thème en décembre 2013, dans le cadre d’une journée d’étude organisée par 
la HETS à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Les miroirs de L’adoLescence ». Cette présentation a été l’aboutissement d’une longue et 
fructueuse collaboration avec trois chercheurs désireux de questionner et d’explorer l’anthropologie du placement juvénile. Elle a 
signifié la création d’un petit groupe de travail au foyer de Thônex, motivé par un enjeu peu ordinaire et un goût pour la prospection. 
L’opportunité était ainsi belle de visiter une partie de nos pratiques avec une distance toujours éclairante, permettant de surcroît 
une mise en valeur de certains concepts organisateurs. Ce fut, enfin, un moment de partage dynamique et ouvert avec les partici-
pants à l’atelier le jour J. 

Que les lecteurs les plus « gourmands » nous pardonnent, mais seule une partie des développements de l’exposé original seront 
restitués ci-après. Leur compte rendu intégral aurait en effet exigé que nous occupions un espace nettement supérieur à celui qui 
nous a été réservé dans le présent rapport. 

Être avec, être seul : ce projet fondamental a inspiré un psychologue et psychothérapeute belge, Étienne Dessoy, qui à la fin des 
années 80 a examiné la notion de « contact » pour la représenter sous la forme d’un circuit. Il y aurait, pour tout individu, quatre 
manières d’être relié à son environnement. Quatre manières primitives d’exister, si l’on veut :

• La 1re tendance est appelée « unitaire » : à cette courbure du cycle se dessine une région où la personne éprouve la convivialité, 
la proximité, et à l’extrême, la fusion. Il en ressort le sentiment d’être en harmonie avec son environnement. Cette région est dite 
chaude, car elle est celle des rencontres, des retrouvailles, de la symbiose amoureuse, des fêtes, des cérémonies, et des rites 
familiaux qui réaffirment l’appartenance de tous à un groupe. 

• La 2e tendance est appelée « désaccordement » : cette atmosphère de grande unité finit tôt ou tard par se faire de plus en plus 
enveloppante au risque d’étouffer et peut-être de perdre son identité dans la fusion. Une telle intimité suscite alors le désir de briser 
l’étreinte et de se distancier d’un environnement humain trop oppressant. Il est temps de s’éloigner.

• La 3e tendance est baptisée « écart » : elle signifie l’aboutissement de la tendance précédente. L’individu y éprouve la distance, 
l’in…dépendance, voire la rupture du contact. Ici règne un climat plus froid où l’on se sent étranger à un milieu humain devenu 
indifférent, lointain, possiblement hostile. Un vécu de solitude caractérise cette autre courbure du cycle.
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• La 4e et dernière tendance se nomme « réaccordement » : en effet, exister éloigné, seul, en rupture avec son environnement crée 
à terme le désir d’une remise en contact avec ce dernier, qui nous montre qu’après avoir ressenti une certaine mort de la relation, 
renaît en nous le besoin de revivre la tendance unitaire. La personne réengage de cette manière un mouvement de ré-union.

Ce circuit détaillé sur le plan de la personne a un équivalent sur le plan du groupe, où nous parlerons cette fois d’« ambiance ». 
Selon E. Dessoy, l’ambiance est le lieu de la communication de base qu’un groupe humain se fait à lui-même. Elle est l’endroit où 
tout commence, tout s’éprouve, dans un espace vécu qui est le siège de sensations, d’émotions positives ou négatives, et au sein 
duquel nous réalisons un mouvement continuel de va-et-vient, entre le proche et le lointain. L’auteur parle en résumé d’immersion 
dans le monde du « sentir ». Des expressions telles qu’« avec elle, je me sens à l’unisson, on vibre ensemble », ou bien alors « ce-
lui-là, je ne peux pas le sentir ! », illustrent bien le sujet.

Tout ceci pour nous amener à concevoir comment un couple, une famille, un groupe d’adolescents, un système composé d’adoles-
cents et d’éducateurs, etc., entrent dans une sorte de danse qui évolue dans un espace et progresse à un rythme qui lui est propre. 
Nous nommons cela « le style ». 

Certains groupes favorisent la région unitaire, lorsque beaucoup d’activités s’accomplissent ensemble, et où tout le monde participe 
à tout dans une ambiance en serre chaude. 

D’autres groupes peuvent privilégier la modalité inverse, en soutenant beaucoup les projets personnels, l’autonomie de ses 
membres, un accomplissement hors de la maison, d’un foyer par exemple. Ce sont du coup des forces centrifuges qui sont à 
l’œuvre, majoritaires. Il reste encore la possibilité d’investir l’entre-deux, c’est-à-dire les zones du désaccordement ou du réaccor-
dement. Ces personnes-là aiment les passages, comme les grands voyageurs, ou comme celles et ceux qui étirent, pour mieux le 
savourer, le moment du « bonjour » ou de l’ « au revoir ».

Dans cette optique, la santé correspond à l’expérience du passage possible d’un mode de contact à un autre. Tout le contraire de 
la « stase », au sens de l’immobilité ou de la stagnation. Trop d’enchevêtrements, de fusion, peuvent de la sorte coïncider avec un 
refus de grandir, voire avec certains états psychotiques qui maintiennent dans une puissante dépendance. Trop d’écart, de rupture 
de contact durable, peut aller de pair avec la dépression, par exemple. Des sauts brutaux entre les valeurs extrêmes du contact 
n’iront pas sans nous rappeler le fonctionnement borderline, en dernière analyse.

Le travail avec les adolescents nous plonge ipso facto dans une chorégraphie faisant la part belle à l’écart. C’est le temps de 
l’affirmation de soi, de la distanciation plus ou moins marquée avec des parents, des modèles connus, et de l’essor d’une pensée 
critique bien soutenue par de nouvelles capacités cognitives (cf. le stade formel de Jean Piaget). Seulement voilà, apprendre à dire 
« je » est une opération dont nous croyons qu’elle ne peut se réaliser hors de tout lien ou écosystème, plus globalement. 



34

Chaque être vivant puise son énergie dans un milieu et s’érige ainsi avec la participation active du monde extérieur. « Entre projet 
individuel et vie de groupe »… ou quand l’acte de croissance répond au « paradoxe de l’autonomie dépendante », si bien nommé 
par Edgar Morin. 

Nous rejoignons donc sans peine ici les auteurs des « Miroirs de l’adolescence », lorsqu’ils décrivent l’ampleur de la tâche, pour les 
professionnels de l’éducation, visant à combiner « émancipation, individuation, subjectivation » des jeunes placés d’une part, et « vie 
communautaire, vivre ensemble, conformité sociale » d’autre part. Et nous pouvons aller jusqu’à défendre l’idée que la nécessaire 
fabrication d’une identité distinctive et d’une identité d’appartenance, pour l’adolescent, est indissociable d’un temps caractérisé 
par des mouvements contradictoires aigus, internes ou externes: rester petit ou devenir grand ? Privilégier l’attachement aux siens 
ou explorer le vaste monde ? Se soumettre ou revendiquer ? Se sentir lié, affilié, héritier, ou se percevoir libre de toute attache, de 
toute histoire familiale, proche d’un auto-engendrement ? 

Loin de ne concerner que les personnes, cette dualité exacerbée atteint ainsi les relations entre pairs, entre adolescents et 
éducateurs (naturels ou professionnels). Des relations qui deviennent alors génératrices d’intensité émotionnelle, parfois de perte 
communicationnelle, et éventuellement de souffrance de ne plus savoir comment s’y prendre avec l’autre.

Une des richesses du livre que nous devons à L. Ossipow, M.A Berthod, et G. Aeby, réside dans les descriptions et analyses fines 
de la relation complexe que le « JE » et le « NOUS » entretiennent sur la scène institutionnelle. Ils y évoquent une « double tâche » 
(l’encouragement du souci de soi comme de la civilité) pour les équipes éducatives concernées, en précisant que sa réalisation n’a 
rien d’une sinécure. Il est vrai que cette articulation est à géométrie variable. 

La complémentarité entre le vouloir d’un sujet et ce que nous appellerons l’esprit de groupe en est la forme la plus souple, harmo-
nieuse. Mais ce rapport peut à tout moment se tendre, pour évoluer en direction de la concurrence ou de la symétrie. Cette com-
pétition entre le singulier et le pluriel est même sujette à s’accroître au point que l’un des deux thèmes soit menacé de disparition: 
c’est l’ouverture d’un réel antagonisme ou soit le « JE » triomphe, souverain, soit le « NOUS » règne en maître, sans partage aucun.

Il s’agit, en résumé, d’une confrontation permanente, appelée à se mouvoir sur un continuum. Inévitable, elle charrie avec elle des 
sentiments ou émotions des plus positives (plaisir, joie, euphorie) aux plus négatives (déplaisir, tristesse, colère). Et nous sommes 
bien conscients que de tels mouvements ont aussi pour source nos interventions de professionnels de l’éducation, dès lors que 
nous soumettons les jeunes placés à une double injonction, en leur disant d’une part « agis-toi de l’intérieur, parle en ton nom 
propre, deviens toi-même », et en ajoutant d’autre part « prends en compte la communauté, régule par le consensus, concède au 
besoin ».

Délicieux paradoxe : il faut donc parvenir à une forte abstraction de soi afin de réussir à se constituer en sujet.

Nous conclurons par la citation de deux passages des « Miroirs de l’adolescence », particulièrement révélateurs d’un « Moi » qui peut 
se sentir tantôt à l’étroit, tantôt plus à l’aise au sein d’une collectivité. 

• Vignette 10 : « c’est comme ça la vie en communauté ».
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Frédéric revient sur le repas « crêpes » qui s’est mal passé la veille. Il dit souhaiter avoir un emplacement personnel sur l’appareil 
à cuire les crêpes pour des raisons d’hygiène : « alors qu’on me casse pas les roubignolles ! » Il remarque aussi qu’il ne supporte 
pas le bruit. « Hier, c’était l’enfer ! » – « Alors t’as fait quoi ? » lui demande une éducatrice. « J’ai essayé de dire, mais personne 
n’entend. » Il est très tendu. Les autres ne sont pas d’accord avec lui, mais s’expriment calmement. Danjel s’adresse au plaignant : 
« C’était un peu abusé hier, comme t’es parti en couilles, on est en collectivité, faut penser aux autres. » Le plaignant s’indigne : 
« Moi, on m’a éduqué comme ça » – puis s’énerve, « Bon ben je ferme ma gueule. Tout le monde râle tout le temps ! »

• Frédéric, toujours, confiera une autre fois à l’ethnologue en quoi l’expérience de la vie en foyer, avec des pairs, favorise la capaci-
té à contrôler un tempérament bagarreur et la réceptivité à l’avis d’autrui.   

« La vie de groupe ? C’est très important la vie de groupe. Il ne faut pas rester solitaire, pas faire l’antisocial. Être ouvert à tout. Oui, 
parce qu’avant j’étais tout seul dans mon coin et là, maintenant, je suis plus ouvert. (…) Et je calme un peu la situation. » 

S’agissant de sa relation parfois problématique avec un autre adolescent placé : « c’est bien parce que je le considère comme un 
ami que je ne l’ai pas tapé et que j’ai d’abord discuté. »

 V. Roosens, S. Rosselet, A. Fleurot


