
Promouvoir le bien-être à l’école

L’association Universel Singulier s’était engagée dans la préparation du colloque « Prévenir la 
violence au travail et créer les conditions du bien-être » en 2013.A distance de ce temps 
d’échange,il nous a semblé utile de prolonger notre réflexion sur la promotion du bien-être à l’école
, tenue pour hypothèse de prévention de la violence. Ce sujet  a été particulièrement étudié par 
différentes disciplines , aussi nous proposons de le développer en différents temps en adoptant 
comme premier temps de réflexion et d’échanges celui des facteurs de protection concourant au 
bien-être des jeunes à l’école . Il semblerait faux de considérer exclusivement les facteurs de 
protection à développer chez les élèves sans considérer les acteurs de la communauté éducative-
parents, enseignants, personnels administratifs-inspecteurs...
De même, il serait artificiel  d’isoler cette problématique de la promotion du bien-être des élèves 
sans considérer l’inscription sociale de l’établissement scolaire dans la ville, sans considérer les 
interactions entre les membres de l’établissement scolaire et en oubliant les effets de la 
mondialisation sur la santé mentale de tous dans les divers aspects de leur vie. FURTOS 
( Déclaration de Lyon) affirmant que la mondialisation nécessite une approche systémique et 
globale de la santé qui doit prendre en compte les différences de pays, de région, de religion, de 
culture...la vie sociale des êtres humains devient un enjeu majeur.

Nous mentionnerons la démarche spécifique de la promotion de la santé qui consiste à interpeller 
les politiques pour élaborer des politiques publiques saines, créer des conditions de vie favorables à 
la santé, favoriser l’implication collective en vue d’une participation effective concrète de la 
population aux décisions qui les concernent, favoriser le développement des aptitudes individuelles 
tout au long de la vie.
Le bien-être appartient à la définition donnée par l’OMS de la santé «  état complet de bien-être 
physique mentale et sociale ». Le Cadre d’action de la promotion de la santé mentale en Europe 
nous indique en 1997 que «  la santé mentale se construit, puis se déconstruit dans les familles 
et les écoles, dans les rues et dans les milieux de travail. Elle est le résultat de la façon dont 
nous sommes traités par les autres et de la façon dont nous traitons autrui. »
L’état d’équilibre psychique d’une personne à un moment donné s’apprécie à l’aide de son niveau 
de bien-être subjectif, de l’exercice de ses capacités mentales et de la qualité des relations avec le 
milieu. La santé mentale est liée tant aux valeurs collectives dominantes dans un milieu donné 
qu’aux valeurs propres à chaque personne. Elle est également influencée par des conditions 
multiples : économiques, sociales culturelles, environnementales et politiques.  Le modèle d'Albee 
et Ryan conçoit la prévention des troubles mentaux par le rapport de la somme des facteurs 
biologiques, le stress, l'exploitation  et de la somme des habiletés d'adaptation, de l'estime de soi et 
du soutien social.Le modèle de MacDonald et O’Hara (1998) conçu dans la perspective de la 
promotion de la santé mentale propose d’accorder une place importante aux conditions sociales et 
aux processus sociaux sans toutefois négliger les facteurs individuels  ( estime de soi, gestion des 
émotions, habiletés d’auto-contrôle) et la qualité de l’environnement immédiat. Pour ces auteurs, la 
santé mentale serait le rapport de la somme des environnements favorables, de l’estime de soi, de la 
gestion des émotions, des habiletés d’auto-contrôle et de la participation sociale à la somme des 
environnements défavorables, de l’abus émotionnel, de la négligence des émotions, du stress et de 
l’exclusion sociale.
L’abus émotionnel est défini par un ensemble de facteurs pouvant nuire à l’estime de soi tels que la 
violence physique et psychologique.
La négligence des émotions renvoie à la manière dont les institutions et les individus empêchent de 



développer et d’exprimer une vie émotionnelle.
Un des principaux facteurs de risque associés à la santé mentale serait l’écart entre les pauvres et les
riches ( HAY, 1987).

Le modèle adopté par les auteurs canadiens  et utilisé pour évaluer l’utilité d’interventions en milieu
scolaire a conjugué les apports conceptuels d’ALBEE ( prévention) et de MAC DONALD et 
O'Hara ( Promotion) : il souligne l’importance d’agir aux différents niveaux systémiques, soit celui 
de l’individu, de son milieu immédiat et de son environnement global. Il est rappelé par ce modèle 
que la santé mentale et l’action pour la promouvoir ou en prévenir les troubles dépend non 
seulement de facteurs individuels et environnementaux mais aussi de leur interaction. Ainsi la santé
mentale est le rapport de ressources personnelles de base, de l’estime de soi, du soutien social, 
de l’inclusion sociale et des environnements favorables à la somme des facteurs biologiques 
négatifs, du stress, des inégalités socio-économiques, de l’exclusion sociale et des 
environnements défavorables. RINGEN cité dans le rapport de la Commission sur la mesure des 
performances économiques et du progrès social ( STIGLITZ, FITOUSSI, SEN, 2009 montrait une 
forte corrélation entre le niveau d’isolement de chacun et la mesure de son bien-être, sa confiance 
en soi, sa capacité et son pouvoir d’agir. 
Les enjeux de la santé mentale sont importants. En effet la Commission Européenne soulignait dans
son rapport Objectifs stratégiques 2005-2009 que « la santé mentale  contribue à la prospérité, à la
solidarité, à la justice sociale » (La santé mentale, l’affaire de tous, Kovess V., 2009) .  Une des 
orientations du Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être ( 2008) indiquait les 
préconisations pour favoriser la santé mentale chez les jeunes et dans le secteur de l’éducation : 
« offrir des interventions précoces et des programmes de promotion des compétences parentales, 
d’améliorer la formation des professionnels impliqués dans la santé, l’éducation et les autres 
secteurs pertinents en matière de santé mentale et de bien-être de la jeunesse, d’intégrer 
l’apprentissage socio-émotionnel dans les programmes scolaires et les activités périscolaires des 
écoles maternelles et primaires, de faire participer les jeunes à l’éducation, la culture, le sport, 
l’emploi, de prévenir les abus, l’intimidation, la violence entre et contre les jeunes, ainsi que de 
limiter leur exposition à la pauvreté. »
Toujours dans ce rapport, Viviane KOVESS précise que « l’école est un espace privilégié pour 
répondre aux besoins en santé mentale des jeunes et pour favoriser leur épanouissement »  
que« la santé mentale est le moyen de s’épanouir sur le double plan intellectuel et émotionnel, 
de trouver et de tenir sa place dans la vie sociale, scolaire et professionnelle. »Un certain 
nombre de travaux anglo-saxons insistent sur l’importance de nouveaux axes de la pédagogie 
scolaire pour le développement d’un capital personnel, censé favoriser la cohésion et l’intégration 
sociales, le développement des dispositions à apprendre, de l’identité et de la confiance en soi ainsi 
que la préparation au vivre ensemble. L’auteur de ce rapport souligne que le système éducatif 
français tarde à intégrer ces compétences dans les apprentissages scolaires.
Maridjo GRANER ( 2013) soulignait que l’école devrait entreprendre des réformes en changeant 
ses méthodes, en changeant ses finalités . Actuellement cette institution valorise excessivement 
l’intelligence scolaire et la réussite individuelle. Communiquant au congrès tenu à l’UNESCO en 
2013 ( Ecole changer de cap), Maridjo GRANER préconise un changement de culture à l’école qui 
actuellement est individualisante pour une orientation vers la réussite ensemble. Elle formulait un 
plaidoyer pour le développement de savoirs -faire, être, se connaître et vivre ensemble- reconnus 
comme une base éducative de la responsabilité solidaire. Une éducation psychosociale  est vue 
comme un acte civilisateur par Maridjo GRANER.

Les données de Baromètre santé, en 2005 montraient une prévalence élevée des épisodes dépressifs 
entre 15 et 25 ans. Les scores d’anxiété et de dépression sont particulièrement élevés entre 15 et 19 
ans.
L’enquête PISA ( Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves, 2009) montrait que 
moins d’un jeune sur deux  déclare se sentir bien à l’école, donnant à la France le plus mauvais 



score des 41 pays comparés. 45 % des élèves français  disent se sentir à leur place en classe contre 
81 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.

Une enquête menée par FONDAPOL en 2008 montrait que 26 % des français de 16 à 29 ans 
jugeaient leur avenir prometteur contre 60 % des danois ou 54 % des américains. Quelles raisons à 
cette opinion ? Le regard des adultes sur les jeunes perçus sous l’angle de l’irresponsabilité 
susceptible de conduire à deux attitudes : le repli sur soi ou l’agression.( Stellinger,  
FONDAPOL,2008, ). Un poids trop important donné à la scolarité se discute , un sentiment de 
maîtrise de sa vie inculqué dès un très jeune âge conduisant au fait que le jeune français cherche à 
se placer tandis que le jeune danois cherche à se trouver ( Van de Velde, 2008)

Différents programmes de promotion de la santé mentale en milieu scolaire ont été évalués. Ainsi 
les travaux de HAMEL ( 2001) ont montré que de bonnes ressources personnelles de base 
( connaissances, compétences et attitudes permettant de faire face aux demandes et aux défis de la 
vie)  et une estime de soi positive aident à faire face à la vie quotidienne : elles sont associées à la 
réussite scolaire, au bien-être, au développement des relations interpersonnelles positives, à la 
perception positive des pairs et à l’acquisition d’habiletés d’adaptation.
PAYTON( 2000) a montré l’utilité d’interventions visant à augmenter l’effet de facteurs de 
protection associés à la santé mentale  tels que l’estime de soi, les habiletés cognitives , les habiletés
de communication, de résolution de problèmes, d’adaptation.Si les jeunes n’ont pas bénéficié tôt 
d’occasions permettant d’acquérir ces compétences, il seraient en situation de plus grande 
vulnérabilité pour connaître un état dépressif, pour être rejeté par les pairs et pour s’engager dans 
des comportements destructeurs.
L’école peut contribuer à favoriser l’engagement communautaire des jeunes et leur sentiment 
d’appartenance à la collectivité par des activités.
Des preuves ( GREENBERG , 2001) existent sur l’utilité de programmes promouvant la 
compétence sociale et émotionnelle ( le programme Promoting Alternative Thinking Strategies).
Certains auteurs montrent que le développement de l’estime de soi ( dépendant entre autres facteurs 
du sentiment de compétence du jeune, de l’attitude positive de l’enseignant et d’un climat de classe 
favorable) aurait plus d’impact que des programmes agissant à différents niveaux , sur différents 
objectifs ( Stewart Brown, 2006).
Des programmes multimodaux visant le développement des compétences cognitives et 
émotionnelles des enfants comprenant des actions conjuguées auprès des enfants, des parents 
( capacités éducatives des parents renforcées dans la communication avec leurs enfants ( WELLS, 
DURLAK), GREENBERG 2001) et des enseignants ( management proactif, méthodes interactives 
et apprentissage coopératif) ont montré des résultats intéressants chez les jeunes par une réduction 
des comportements violents et délinquants, l’abus d’alcool, l’engagement dans la scolarité .

BIBEAU ,COLES et LACROIX ont évalué un programme destiné à lutter contre le rackett en 
milieu scolaire par le développement d’habiletés sociales et personnelles. Intervention de groupe 
auprès de témoins,victimes, et taxeurs, éducation par les pairs aidants, rôle de la justice et 
ressources de vidéos et d’aides. L’impact de ce programme a été favorable montrant l’aptitude des 
jeunes à dire NON aux taxeurs et leur capacité à dénoncer .
Des interventions associant une action sur l’acquisition de ressources personnelles de base à un 
programme de formation aux habiletés parentales a montré des résultats significatifs sur la 
réduction du nombre d’agressions dans l’école et de différents problèmes de comportement.

Modèle combinant l’approche de Mac Donald et d’Albee : distinction de la promotion de la 
santé mentale et de la prévention des troubles mentaux. Ce modèle a été utilisé pour évaluer les 
interventions destinées à favoriser le bien-être à l’école et à prévenir les comportements violents. 
( extrait de Avis scientifique sur les interventions efficaces en promotion de la santé mentale et en 
prévention des troubles mentaux, 2008)



Il semble important de progresser par étapes dans ce vaste sujet : promouvoir le bien-être à l’école 
car il suppose une réflexion large et pluridisciplinaire sur les conditions à réunir pour que l’école 
soit un lieu de développement de l’enfant et pas seulement un  lieu d’instruction.
Les questions deviennent alors celles de la place de l’ individu pour faire quelle société ? La 
représentation de la place de l’homme dans la société ne peut pas  être économisée. La recherche de
sens à donner aux apprentissages ( André GIORDAN colloque UNESCO, 2013)
Quelle place dans les institutions scolaires pour les différents acteurs ? Comment concerner chacun 
d’entre eux à l’importance du développement du bien-être des élèves pour les apprentissages ?

Comment impliquer les acteurs de la communauté éducative dans le développement de facteurs de 
protection de la santé mentale ?
Comment éviter les clichés, les stéréotypes «  parents démissionnaires »ou autre facteur de 
perturbation de la communication entre les acteurs ? Edgar MORIN ( colloque UNESCO 2013) 
parlait de la nécessité de la culture de l’intercompréhension humaine à développer dès le plus 
jeune âge pour l’humanisation de l’école, de l’importance à faire réfléchir les enfants au statut
de la connaissance, à ce qu’est l’homme, à la complexité de l’identité( complexus=ce qui est 
tissé ensemble) .
Comment conjuguer l’acquisition des connaissances prévues par les programmes à la fonction 
éducative ( ex-ducere ; permettre au sujet d’advenir) ? Quelles formations des enseignants pour leur
permettre de transmettre des connaissances sans faire abstraction des individus singuliers ? 
Comment les aider dans leurs missions ?



Quelle reconnaissance des besoins spécifiques des élèves dans un système contraint ? Comment 
prévenir l’échec scolaire dont la corrélation à la violence est connue ? L'impact économique du 
décrochage scolaire a été appréhendé tant en terme de coûts de santé que de coûts d'assurance 
chômage ( HANVISKY, 2008)

Enfin dans les situations de harcèlement en milieu scolaire, quelles réponses mettre en place pour 
une prise en compte de la souffrance de l'élève harcelé comme de celle de l'élève harceleur, pour 
une réflexion sur les responsabilités des acteurs de la communauté éducative dans la situation 
précise ? 
En effet, la dif ficulté de prouver les violences psychologiques vécues par la victime pour des actes
qui se déroulent le plus souvent en l’absence des adultes sont au nombre des éléments conduisant à
fermer les yeux sur des situations parfois honteusement dramatiques. Or cette question prend depuis
peu des tournures plus tragiques, le cyber harcèlement, par le biais des réseaux sociaux, relayant les
violences psychologiques vécues à l’école en ne laissant plus de répit aux victimes dont le berceau
familial ne peut plus assurer son rôle de protection. 
De fait, c’est la plainte portée par les parents d’un jeune garçon, poussé à bout par des élèves de son
collège jusqu’à se suicider, qui a mis le feu aux poudres : l’éducation nationale a été condamnée,
l’affaire devant faire jurisprudence sur le plan du  harcèlement entre élèves ! En effet, le Tribunal
des Enfants de Rouen va reconnaître le harcèlement entre élèves à partir de la définition de l’article
222-13 du Code Pénal faisant  de la  violence psychologique un acte de violence à part  entière,
l’intégrité  psychique  de  la  victime  ayant  été  menacée.  Quant  au  Tribunal  Administratif,  il
reconnaîtra le 12 mai 2011, une réelle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein de
l’établissement  de  l’enfant,  carence  de  nature  à  engager  la  responsabilité  de  l‘Etat  pour  « une
absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève ». 

Ce dernier permet ainsi de porter à la connaissance des professionnels de l’éducation, des parents et
des  élèves,  la  définition  consensuelle  du  harcèlement  à  partir  de  ses  trois  caractéristiques  -  la
violence (verbale ou physique), la répétitivité et l’isolement de la victime-, et de rappeler que le
harcèlement  physique  sévère  concerne  5,1%  de  victimes,  et  psychologique  8%  d’entre  elles
(Debarbieux, Ibid).
Devant l’ampleur du problème, sa gravité, et alors que les connaissances cliniques du harcèlement,
accessibles  à  tous,  ont  même  parfois  fait  l’objet  d’une  information  à  destination  des  chefs
d’établissement,  qu’en  est-il  concrètement  sur  le  terrain ?  Trois  ordres  de  questionnements  se
dégagent. 

• En  premier  lieu,  les  professionnels  de  l’éducation.  Ainsi,  si  les  chefs
d’établissement sont encore assurés pour certains d’entre eux que ce genre de violence n’a
pas  lieu  dans  leur  propre  établissement,  d’autres  en  revanche reconnaissent  y  avoir  été
confrontés concrètement. Mais comment prennent-ils la mesure des actes de violence entre
élèves et  des conséquences qui  en résultent pour eux ? Et quelles décisions prennent-ils
autrement que l’éviction des enfants harceleurs ? Concernant maintenant les enseignants :
sur quels indicateurs se basent-ils pour détecter les situations de harcèlement ? Parviennent-
ils à se faire entendre par leur institution au risque sinon de se sentir pris en défaut ? Ne
vaut-il  pas  mieux  d’ailleurs  parfois  céder  devant  la  complexité  du  phénomène  de
harcèlement et « faire corps » en se plaignant des parents « casse-pieds » ou en minimisant
les problèmes ? 

• En  second  lieu,  les  parents  d ‘élèves :  se  sentent-ils  mieux  entendus  dans  leur
demande de protection vis-à-vis de leur enfant harcelé ? Ont-ils aujourd’hui d’autres choix
que celui de déplacer leur enfant harcelé d’établissement scolaire? Voire encore,  si  leur
enfant est  le harceleur, sont-ils informés et aidés pour cela ? Comment parviennent-ils à
traiter le problème ?   

• Enfin,  pour  ce  qui  est  des  enfants  eux-mêmes,  nous  savons  qu’ils  subissent  la
double peine, celle d’être harcelés et d’être jugés responsables de ce qui leur arrive selon
l’idée selon laquelle « il n’y aurait pas de fumée sans feu ». Dès lors, comment procèdent-ils
pour se faire entendre quand ils sont harcelés ? Quelles sont les actions concrètes qui sont
désormais mises en œuvre pour remédier à la  violence qu’ils  subissent ?  Et les témoins
passifs ? Sont-ils amenés à ré fléchir à leur silence, leur place au sein du groupe d’élèves,
voire parfois, au fait de prendre le relai du harceleur en se taisant ou en riant sous cape ?
Enfin, l’enfant harcelé est-il aidé pour se sortir de la spirale de la violence dans laquelle il
emmène  ses  victimes ?  Comment  au  final  ces  enfants  apprennent-ils  à  s’enrichir  de  la



différence s’ils n’apprennent qu’à la nier en la moquant ?
Sans être exhaustives, ces questions sont importantes. Elles mettent en évidence non seulement la
dif ficulté de déceler  ces situations maltraitantes en raison du silence des trois  protagonistes  du
harcèlement : victime, témoins, agresseur, mais également de les traiter. Or, elles compromettent
gravement  l’avenir  des  enfants,  laissent  les  parents  démunis  en  mettant  en  cause  leur  rôle  de
protection  auprès  de  leur  enfant,  et  culpabilisent  les  professionnels  souvent  envahis  par  les
problèmes de discipline. Nous pouvons dès lors af firmer qu’il s’agit là d’autant de situations qui
interrogent le bien être à l’école. C’est d’ailleurs en abordant la Promotion du bien être en milieu
scolaire  en  tant  que  ressource intervenant  en  amont  et  en aval  pour  prévenir  et  désamorcer  la
violence en milieu scolaire, que se fonde notre hypothèse d’intervention. 

Les enjeux sont importants pour les institutions scolaires puisque la promotion de la santé mentale
est un moyen reconnu notamment pour s’épanouir sur le double plan intellectuel et émotionnel,
mais aussi pour trouver et tenir sa place dans la vie sociale, scolaire et professionnelle. Les travaux
de  Farrington  éclairent  l'importance  à  prévenir  le  harcèlement  en  milieu  scolaire  par  l'impact
durable de celui-ci tant du côté des personnes harcelées que de celui des harceleurs : dépression,
actes de violence, insertion professionnelle instable.

La clinique de l'adolescent aidera à distinguer ce qui est l'effet de situation de victimation des 
trajectoires émaillées de troubles psycho-affectifs temporaires ou durables.

Une approche visant la création d'un espace de soutien participatif peut être utilement proposée 
dans les établissements scolaires . Prévention de la violence , aide à la gestion de conflits 
représentent antre autres aspects une utilité réelle. ( annexe jointe)
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La thérapie communautaire intégrative

ou Espace de soutien Participatif

Une approche des situations-problèmes vécues par l'individu intéressante à explorer, novatrice par 
sa méthode comme par ses bases conceptuelles.
Nous voulons parler de la thérapie communautaire intégrative conçue par Adalberto Barreto, 
psychiatre et anthropologue brésilien.
En ce qui nous concerne, nous préférons parler d'ESPACE DE SOUTIEN PARTICIPATIF car bien 
que l'expression de la souffrance puisse être accueillie par le groupe, par la communauté qu'une 
résonance se vit entre la personne ayant exprimé une situation-problème et les membres du groupe 
l'écoutant , que cette interaction suscite prise de conscience, éveil sur ses propres ressources face à 
l'adversité, que cette interaction fasse lien entre tous les membres, nous  pensons que le terme 
approche communautaire respecte l'essence de cet outil d'intervention psycho-sociale.
Thérapie dans son étymologie signifie prendre soin, accueillir. Les règles de fonctionnement du 
groupe et la finalité de cette approche permettent "le prendre soin" de l'autre comme de soi-même 
compte tenu de l'engagement authentique des protagonistes.

De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'un nouveau modèle d'intervention sociale collective créé en 1987. Ce nouveau modèle 
crée un espace d'écoute, de paroles et de lien entre les membres d'un groupe.
Nous sortons d'une approche d'experts pour redonner aux personnes, le pouvoir d'être sujet, d'être 
acteur de leur vie au sein du collectif.
Cette approche valorise la diversité des cultures, la diversité des savoir-faire et des compétences 
dont chacun dispose et souvent en l'ignorant, ensemble de qualités lui permettant de faire face à une
situation mettant en péril son équilibre. Une situation problématique existe pour chacun à un 
moment de sa vie, situation qu'il vivra de façon spécifique à sa culture, suivant son histoire 
personnelle. Ce qui nous paraît essentiel dans cette approche est la place donnée à l'expression de 
chacun dans un groupe, l'importance du non-jugement des paroles de l'autre, la création de liens 
entre les membres du groupe encore appelé "ronde communautaire" et l'émergence d'une solidarité 
entre tous les membres du groupe qui de près ou de loin partagent le ressenti exprimé par celui ou 
celle qui a exposé une situation source de difficultés.

Il y a dans cet espace d'écoute, de paroles et de liens un processus de valorisation de chacun, une 
réflexion qui se nourrit des témoignages  exprimés sur les ressources mobilisées pour faire face à 
une situation dont les difficultés s'apparentent à celles de celui ou de celle qui a partagé avec le  
groupe sa situation-problème, après vote des membres du groupe. Plusieurs situations-problèmes 
peuvent être présentées lors d'une ronde et un choix de la situation-problème par vote est réalisé.
Cet espace d'écoute, de paroles et de liens fonctionne avec des règles précises et à partir d'une 
situation problème conduit à dégager différentes solutions issues du partage d'expériences vécues, 
écoutées par tous dans un climat d'ouverture d'esprit, de tolérance, dans un climat protégé de toute 



projection et de tout désir de pouvoir.

Des présupposés fondamentaux sont au cœur de cette pratique:

1° les difficultés individuelles sont à appréhender dans un contexte; l'individu appartient à un réseau
relationnel
2° toute personne a les ressources en elle, des savoirs issus de son expérience et ceux-ci peuvent 
être utiles aux autres
3° ces savoirs, ces ressources, ces compétences proviennent des épreuves traversées

COMMUNAUTAIRE ET INTEGRATIVE

1° cette approche est communautaire
COMMUNAUTAIRE: ce terme est l'association du commun et de l'unité . La racine latine de 
communauté est Communitas (cum munus avec ce qui lie, le munus désigne le partage) qui 
désigne l’espace du commun, l’être ensemble.
Ce qui unit les personnes dans un lieu est d'avoir en commun des difficultés voire des souffrances et
d'avoir le souhait de résoudre ces difficultés, de réduire ces souffrances.
Le groupe est un soutien. Il accueille et permet de mettre en commun les solutions, les compétences
plurielles.
La COMMUNAUTE constituée par l'espace d'écoute de paroles et de liens positionne l'individu 
dans une dimension collective. Cet espace est tout à la fois lieu d'émergence et de compréhension 
des problèmes.
Au terme COMMUNAUTAIRE est attachée dans le domaine de la Santé Communautaire, 
l'incontournable participation de tous pour identifier un problème et trouver les ressources destinées
à le résoudre. Cette démarche communautaire implique la participation de tous les acteurs sociaux 
et culturels depuis l'identification jusqu'à l'évaluation de l'impact des ressources mobilisées pour 
résoudre le problème.

2° Intégrative
La culture est considérée comme une valeur et comme un recours qui nous permet de développer 
nos potentiels de croissance et nos capacités à résoudre les problèmes. La culture unit et intègre les 
individus. La participation qui se vit dans un groupe, une ronde communautaire, est un stimulant du 
sentiment de RESPONSABILITE par le fait qu'elle valorise les compétences de chacun des 
membres du groupe et suscite la confiance des personnes en elles-mêmes. En cela, il y a un chemin 
vers l'autonomie des personnes et rupture avec la dépendance face à une expertise extérieure aux 
individus ,  extérieure aux membres du groupe.
L'autonomie, oui mais pas seul ! Dans une perspective explicitée par Paul RICOEUR
« L’autonomie de chaque personne est un processus qui conduit à l’estime et au respect de soi mais 
d’un soi-même qui a déjà rencontré l’autre et qui retourne chez lui à la fin de la journée ; et il est 
alors une autre personne »

Les concepts autour desquels s'organise cette approche sont la pensée systémique,  la théorie de la 
communication, l'anthropologie culturelle, la pédagogie de Paolo FREIRE, la résilience

1°la pensée systémique

Un phénomène devient incompréhensible quand le champ d’observation n’est pas suffisamment 
vaste pour qu’en lui soit inclus le contexte.( P. WATZLAWICK)

Comprendre les difficultés de la personne ne peut pas se faire sans la prise en compte des difficultés
vécues en relation avec le contexte et les interactions sociales de celle-ci. L'équilibre d'un individu 



est lié à son environnement global comme à la santé ( bien-être physique mental et social) du 
groupe auquel il appartient. Il est important  de considérer que le système ne se résume pas à la 
somme des parties le composant. Ce qui définit le système est le tissu de relations des parties avec 
le tout et du tout avec les parties et le secret de l'approche systémique est d'établir des relations qui 
conduisent au sens. "Tout est en relation avec tout .Rien n'a de sens ou de signification pris 
isolément." Barreto souligne l'importance pour l'individu de prendre conscience qu'il fait partie d'un
tout, de son insertion dans cette globalité sans oublier les relations qui existent entre les différents 
éléments de l'ensemble auquel il appartient. C'est dans cette perspective que l'individu pourra saisir 
les mécanismes d'auto-régulation, de protection et de croissance des systèmes sociaux et se 
percevoir co-responsable au sein de tout évènement.

2° la théorie de la communication

De nombreuses situations-problèmes sont dues à des problèmes de communication. Incapacité à 
communiquer ? Difficulté à comprendre ce que les autres nous communiquent. 
De Saussure disait :
« le sens d’un mot n’est pas toujours donné par ce que je dis et par ce que tu crois mais par ce que 
je crois avoir dit et ce que tu crois avoir entendu. » .

Quelques règles de bases explicitées par WATZLAWICK  ( 1967 Pragmatique de la 
communication" ) éclairent les contours de la communication:
tout comportement est communication
toute communication a deux composantes : le contenu et la relation entre les interlocuteurs
toute communication a une forme verbale et une forme non-verbale
la communication peut être symétrique, basée sur la similitude ou complémentaire, basée sur ce qui 
est différent

3° l'anthropologie culturelle

Elle est une science de l’homme dans sa totalité et dans sa diversité qui décrit les comportements et 
les modes de fonctionnement collectifs. Il convient de se décentrer pour observer et accéder au 
monde des individus rencontrés, c’est-à-dire être capable de sortir de son cadre de pensée.

Cette discipline permet d’analyser ce qui apparaît comme naturel, un exercice qui déconstruit les 
évidences et qui a pour finalité celle d’animer une conscience critique.  Elle questionne la norme 
sociale qui définit ce qui est attendu, convenu en regard de chaque être cherchant à se déployer. 
L’anthropologie est un travail sur la relation de l’individuel au collectif. Elle est une discipline qui 
peut contribuer à une réflexion sur le lien social dans le contexte contemporain.  Elle observe les 
pratiques culturelles, les rapports que l’individu entretient avec la santé, l’organisation du pouvoir 
au sein d’une famille, d'une institution, de la société.

L’anthropologie culturelle nous permet de saisir qu'il n’existe pas une connaissance absolue et 
unique en tous lieux et en tout temps. La seule universalité à revendiquer et à développer, c’est 
l’humain qui est en chacun de nous. Le savoir n’est qu’un outil en relation avec les individus et  
avec le contexte dans lequel il évolue.

4° la pédagogie de Paolo FREIRE

Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du monde. ( P. FREIRE)

P. FREIRE oppose deux conceptions de l’éducation : l’une qui est appelée bancaire et qu’il définit 
comme un instrument d’oppression, se résumant à une transmission simple, l’autre conception dite 



libératrice qui permet à l’individu de développer, d’aiguiser son sens critique vis-à-vis de son 
environnement. Dans la conception bancaire, l’éducation devient un acte de dépôts ou les personnes
sont les dépositaires et celui qui informe le déposant. Le savoir dans cette conception bancaire est 
une donation de ceux qui jugent qu’ils savent à ceux qu’ils jugent ignorants ? Cette donation se 
fonde sur un des principes d’action de l’idéologie d’oppression  «  l’ignorance se trouve toujours 
chez l’autre «.

Dans une pratique libératrice, l’individu est mis en capacité de réagir face à de telles dynamiques 
idéologiques. La transmission du savoir ne se déroule plus à sens unique de façon verticale mais 
constitue une interaction constante entre les hommes. Elle doit permettre aux individus d’adopter 
une position critique vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur environnement. Par ce biais, elle les aide à 
retrouver une place valorisée  dans la société. Un aspect essentiel de la théorie de Paulo FREIRE est
le lien qu'il a établi entre théorie et réalité; dans l'acte d'apprendre, il insiste sur l'importance que soit
rattaché au contenu des programmes un espace d'expression des problèmes vécus par les apprenants
dan sueurs différents contextes de vie ( famille, communauté, école, lieux d'activités divers culturels
ou sportifs) car l'histoire de vie est aussi une source de savoir et agit tel un stimulant pour que, 
autant les enseignants que les élèves, s'assument en sujets socio-historico-culturels. Etres sociaux 
s'entend comme êtres qui pensent, qui créent et qui vivent des émotions, cette dimension est selon 
lui à rechercher dans la pratique éducative qui si elle n'existe pas devient un acte de domination-
contrôle. Dans la théorie de Paulo FREIRE, le respect et l'acceptation de la diversité, sans 
discrimination sont également présents. Ceci implique ouverture d'esprit, ouverture à la nouveauté, 
à la différence et conceptualisation de l'être humain comme inachevé, en devenir en processus 
d'intégration.

Eduquer n'est donc pas seulement transmettre mais aussi participer à la formation d'êtres humains 
qui ont des rêves, des questionnements sur eux -mêmes et sur le monde qui les entoure. Comme 
celui qui anime un groupe communautaire, la vision du contexte global dans lequel évolue l'être en 
devenir , l'enfant puis l'adolescent est à développer par celui qui éduque.

Selon FREIRE, le travail pédagogique est politique car il inclut des valeurs autour de la citoyenneté.
Etre en capacité de citoyen suppose non seulement de savoir reconnaître le monde des mots mais 
aussi de se percevoir comme être humain inscrit dans une histoire qui produit la culture. 
SCHNAPPER dans la Communauté des Citoyens précise que la pratique de la citoyenneté implique
"l'intelligibilité du monde politique, l'empathie qui autorise la négociation et la délibération et la 
civilité qui permet de gérer les tensions entre différenciation sociale et appartenance commune" Le 
singulier et l'universel….

5° la résilience

"La résilience est un processus par lequel la personne emportée par les courants de la vie peut 
parvenir à vaincre les plus grandes difficultés. Les personnes résilientes accordent beaucoup de 
place aux liens amicaux qui les soutient et les stimulent. C'est grâce à ces liens qu'elles acquièrent 
une plus grande confiance et un meilleure estime d'elles-mêmes. L'approche communautaire en 
faisant augmenter l'autonomie et l'estime personnelle, en développant des liens inter-personnels 
favorise la résilience."
Les crises lorsqu'elles sont exposées et discutées dans et par le groupe permettent la création 
progressive de la conscience sociale. Elles permettent la découverte des implications sociales et 
personnelles de la genèse de la souffrance  humaine comme son dépassement.
Le groupe communautaire ne cherchera pas à identifier les faiblesses et les carences de même qu'il 
ne conduira pas de diagnostic mais par contre identifiera et suscitera les forces et les capacités des 
membres du groupe pour qu'au travers de leurs ressources, ils puissent trouver leurs solutions et 
dépasser les difficultés existantes dans le milieu de vie.



Comment mettre en place un groupe communautaire?

Il conviendra de choisir un espace communautaire (un lieu de rencontre naturelle, rencontrer les 
responsables locaux et demander le soutien des différents interlocuteurs-clés)

Les règles de fonctionnement du groupe communautaire
A. Accueillir les participants et présenter la thérapie communautaire intégrative
Indiquer les règles de fonctionnement
1) Faire silence quand l’autre parle.

2) Parler de soi, à la première personne, en “JE”.

3) Ne pas donner de conseils, ne pas juger.

4) Ne pas faire de discours, d’interprétations...

5) Suggérer chants, histoires, dictons populaires, proverbes, poésies qui ont à voir avec le thème.

Il s'agit avec ces règles de garantir le respect mutuel, le non-jugement, l'écoute active de tous les 
participants

B. Choix du thème

"quand la bouche se tait, les organes parlent, quand la bouche parle, les organes guérissent"

De quoi parler ? de ce qui pose problème, de ce qui crée tension, préoccupation, souffrance

L'animateur " le thérapeute" explique l'importance d'être à l'écoute des différentes personnes 
exposant une situation problème;

Une restitution fidèle est faite par l'animateur du contenu de chaque présentation de situation-
problème. Un vote est ensuite fait pour le choix du thème qui fera l'objet d'une contextualisation.

C. La contextualisation

Elle permet aux membres du groupe de poser des questions à la personne dont la situation-problème
aura été choisie par vote. Le but est de faire présenter plus amplement la situation source de 
difficultés, d'émotions.

Les questions cherchent à favoriser la réflexion sur soi et ses liens familiaux sociaux et/ou 
professionnels. les questions cherchent à dégager le sens du problème dans la vie de la personne , à 
voir l'image que la personne a d'elle-même.

D. La problématisation ou partage d'expériences dans le groupe

Qui a vécu quelque chose de semblable et qu'avez-vous fait pour y faire face?

OU

Question symbolique : Qui a déjà vécu la discrimination par exemple ?

Les situations présentées alors montrent des similitudes avec la situation problème ayant été votée 
et les stratégies mobilisées ayant permis de surmonter la difficulté.



Ces témoignages:

re-signifient l'existence de la souffrance 

montrent que la personne n'est pas seule à l'expérimenter

permettent d'apprendre à penser ensemble

mettent en évidence les ressources socioculturelles dans le réseau

objectivent les compétences de chacun

créent un espace de construction collective

renforcent le réseau des identifications qui pourra se vivre après la séance

permettent de respecter les différences et les codes d'expression culturels

E. Conclusion

L'animateur demande à tous de former un cercle. Est félicité celui ou celle qui a présenté la 
situation problème. L'animateur demande aux participants d'indiquer ce qu'ils ont retenu de la 
présentation de la situation-problème, ce qui les a le plus touchés dans la narration faite;

Former un cercle signifie le soutien mutuel entre les membres. Les participants s'adressent des 
messages de gratitude et d'admiration face aux qualités émergées des témoignages.

Ensuite commence le réseau d'appui social.

Connotation positive des interventions de tous : le thérapeute communautaire valorise et remercie 
pour l'effort, la détermination, le courage de la personne dont la situation-problème a été choisie par
le groupe sans oublier ceux des autres participants.

Cet outil est tout simplement génial par la posture qu'il développe - invitation au prendre soin 
mutuel -,  par le changement de paradigme, "le changement de lunettes" dirait Barreto envisageant
de nous tourner résolument vers le côté positif de chacun et non de voir les manques , en allant au-
delà de l'individu pour toucher le collectif, en passant de la verticalité à l'horizontalité des 
relations, en reconnaissant la valeur du partage, en redécouvrant la place de la communauté et 
l'appartenance à un groupe en valorisant les liens à faire entre situation singulière et contexte 
global. Un chemin et une pratique vers une pensée transdisciplinaire qui "fonde la connaissance 
pertinente  sur la contextualisation, la globalisation. la prévalence disciplinaire, séparatrice nous 
fait perdre l'aptitude à relier, l'aptitude à conceptualiser, c'est -à-dire à situer une information ou 
un savoir dans son contexte naturel". ( Réforme de la pensée, transdisciplinarité, réforme de 
l'Université, E. MORIN)

Tous mes remerciements vont à Adalberto Barreto qui innove dans l'intervention psycho-sociale . 
A-M Begué Simon
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