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1. Philosophie et méthode d’intervention de l’établissement 
 
L’établissement assure la protection et l’éducation de garçons et jeunes majeurs dans le but de promouvoir 
leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. Habilité Aide Sociale à l'Enfance et Justice, 
l’établissement accueille 67 mineurs âgés de 8 à 18 ans dont le développement affectif, social, scolaire et 
professionnel est compromis.  
 

Ces enfants et adolescents sont confiés à l’établissement : 
 par les Directions Départementales de l’Aide Sociale, 
 par les Magistrats pour enfants, 
 sur réquisition du Procureur dans le cadre de l’accueil d’urgence. 
L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille dans l’établissement reposent sur quelques 
principes fondamentaux : 
 le respect de la personne, 
 la primauté de la parole sur la violence, 
 le parcours du jeune et la continuité de l’accompagnement, 
 la responsabilité des adultes à l’égard d’une personne en devenir. 
 

1.1. Un accueil inconditionnel de jeunes aux parcours compliqués 
 

Les enfants et adolescents accueillis ont connu, pour un grand nombre d’entre eux, de multiples 
placements et la séparation de leur milieu familial est douloureuse. Leur histoire de vie est très souvent 
complexe et lourde à porter.  
Les motifs de leur placement dans l’établissement sont liés à des comportements se caractérisant par : 
 des mises en échec répétées, 
 des débordements de comportement (passages à l’acte), 
 des confrontations à l’autorité, 
 des passages délictueux, 
 des conduites de repli, de fuite, ou bien encore dépressives, 
 des attitudes autodestructrices, 
 des déscolarisations, 
 des carences familiales (négligences, maltraitances, etc.). 
 

L’établissement, du fait de ses valeurs, pratique un accueil inconditionnel des enfants sans sélection à 
l’admission, en partant du principe que tous les enfants doivent pouvoir être accompagnés, même ceux 
qui ont un parcours compliqué… 
L’objectif de l’établissement est d’éviter de reproduire des ruptures. Pour cela, la volonté est de persévérer, 
de ne pas s’arrêter aux premières violences. 
 

1.2. Une approche bienveillante des professionnels 
 

A travers de nombreuses expériences, les professionnels de la structure ont développé un réel savoir-faire 
en termes de gestion de situations compliquées, agressives, violentes. 
L’analyse du positionnement professionnels de l’équipe lors des premières séances de formation a permis 
de d’établir qu’il est basé sur une approche bienveillante en direction des jeunes.  
Ce positionnement repose sur une attention et un dialogue privilégié en toute circonstance. Il s’agit également 
d’éviter la confrontation physique et de pratiquer la contention physique en dernier recours, afin de protéger 
le jeune et son entourage, dans le respect des valeurs du travail social 
 

1.3. Un protocole violence  
 

Une prise en charge adaptée et de qualité repose sur une cohérence au niveau de l’institution.   
 

L’établissement est inscrit dans un travail de développement d’outils méthodologiques institutionnels afin, 
notamment, d’accroître la cohérence en termes de prise en charge des « comportements-problèmes ».  
Différents protocoles définissent les conduites à tenir, individuellement et collectivement en cas de « 
comportements-problèmes » : 
Ces protocoles se sont développés à travers un travail collectif et sont remis en question en fonction des 
évolutions constatées.  
 

La structure a notamment mis en œuvre une « Procédure de gestion des actes, comportements ou situations 
de violence au sein de l’établissement ».  



 

                                                                       Page 3 sur 8                                                        15/05/2019 

Cette procédure a pour but de prendre en considération tout acte de violence commis dans le cadre de 
l’accompagnement d’un jeune confié à l’établissement. Elle doit permettre : 
 d’aider les protagonistes à prendre de la distance par rapport à leurs états émotionnels, 
 de clarifier le déroulement exact des faits, 
 d’aider chacun des protagonistes à reconnaître et à assumer ses responsabilités, 
 de prendre les décisions quant aux suites données aux violences. 
 

Cet outil se veut strictement éducatif et ne se substitue pas à une procédure judiciaire ( dépôt de plainte). 
C’est un outil complémentaire. L’établissement l’utilise comme outil « curatif » à postériori des événements 
et comme moyen de prévention. 
 

1.4. Deux sessions de formation pour consolider 
 

La prise en charge d’enfants présentant de telles pathologies nécessite une adaptation de la posture 
éducative des travailleurs sociaux. 
Les équipes sont exposées à beaucoup de tensions, de conflits, d’agressivité et de violence.  
 

1.4.1. Une première action de formation en 2017 
 

Afin de consolider les acquis de l’équipe, une première action de formation a été mise en œuvre en 2017. 
Cette formation technique de deux jours a visé à donner confiance aux professionnels lorsqu'ils sont 
confrontés à ces situations en leur apportant les outils ou techniques pour mieux se protéger eux-mêmes et 
protéger la personne violente. 
 

1.4.2. Une deuxième action de formation avec Melting Pot   
 

Partant du constat que les membres de l’équipe avaient un besoin d’outils complémentaires afin de pouvoir 
se positionner physiquement dans un contexte agressif et violent, une deuxième action de formation a été 
développée fin 2018 sur 3 jours avec 2 groupes de professionnels autour des axes suivants :  
 

1.4.2.1. Savoir se positionner dans un contexte compliqué, agressif, violent : apport d’outils 
théoriques adaptés à une réalité du terrain 

 Gestion de soi / gestion du stress 
 Affirmation de soi 
 Autorité éducative 

1.4.2.2. Tenir une position éducative sans intervenir physiquement 
 Comprendre les facteurs déclencheurs de violence et de passage à l’acte physique 
 Les facteurs pouvant prévenir la violence et le passage à l’acte physique 
 La cohérence individuelle et collective (équipes, institutions, partenaires, etc.) 
 Un cadre bienveillant et non maltraitant 

1.4.2.3. Intervenir physiquement en accord avec les valeurs du travail social 
 Les différents critères pour que l'utilisation de la force physique reste dans le domaine de 

l'autorité et ne bascule pas vers la maltraitance 
 Méthodes pour intervenir physiquement 
 Le cadre de la non-assistance à personne en danger et de la légitime défense 

1.4.2.4. Techniques de protections, contrôles et défenses, adaptées aux métiers en travail social 
(en collaboration avec un Moniteur de self défense) 

 Les techniques de self-défense, adaptées au métier du travail social, respectant le cadre de la 
légitime défense. 

 Savoir faire preuve d'une bonne gestion physique et émotionnelle. 
 Intervenir physiquement en accord avec les valeurs du travail social 
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2. Deux sessions d’approfondissement avec Melting Pot  
 

La complémentarité entre les apports théoriques et pratiques a amené les participants à la formation à :  
 Mieux prendre en compte les différentes situations compliquées, agressives, violentes 
 Mieux gérer les situations conflictuelles de manière bientraitante 
 Mieux savoir contenir physiquement les usagers en accord avec les valeurs du travail social 

 

Le bilan de cette première session de formation a fait ressortir les points suivants :  
 De manière générale, les pratiques de l’équipe s’inscrivent dans une rée lle volonté de bien se 

positionner professionnellement afin de prendre en compte les demandes et les besoins des jeunes 
accueillis.  

 Toutefois, la complexité du quotidien amène les professionnels à être essentiellement dans la 
gestion du quotidien.  

 

Fort de ces constats, une analyse partagée entre le Directeur de l’établissement et Larry KIRMANN a 
permis de définir des besoins complémentaires en formation. 

 

2.1. Réflexion autour d’une procédure de prévention d’événements 
compliqués  

 

Une troisième action de formation a ainsi été développée en février 2019 dans la volonté de mener un 
travail complémentaire afin d’inscrire l’équipe dans une réflexion plus globale dans l’objectif de mieux 
prévenir les passages à l’acte violent à un niveau institutionnel. 
Il a ainsi été décidé de travailler avec l’équipe sur une réflexion autour d’une procédure de prévention 
d’événements compliqués. 

 

Ce temps de formation s’est développé avec un groupe de travail sur une durée de 3 jours.  
L’objectif était de :  

• Co-construire une procédure de prévention d’événements compliqués adaptée aux réalités du terrain  : 
 en partant des difficultés rencontrées dans les pratiques par les uns et les autres, 
 en réfléchissant autour des solutions envisagées et des lignes de progrès possibles 
 afin de définir les évolutions nécessaires des modalités de prise en charge des jeunes au niveau 

des savoir-faire individuels, collectifs et institutionnels  
 

Ces temps de formation ont permis à poser les bases d’une procédure de prévention d’événements 
compliqués. 
Le travail de réflexion pour développer cette procédure a également amené à partager des constats et des 
hypothèses d’amélioration sur tout un ensemble de points d’organisation de l’établissement. 

 

Cette réflexion a mené à la production d’un document écrit de 14 pages, validé par les participants : 
 définissant des points d’évolutions possibles pour un meilleur positionnement individuel, en équipe, 

au niveau institutionnel,  
 favorisant une meilleure prise en charge des publics tout en développant la tranquillité et la sécurité 

des jeunes, des professionnels et de l’institution. 
 

Extraits du document : Réflexion autour d’une procédure de prévention d’événements compliqués 
(mars 2019) 
 

Au fils de la réflexion, d’autres constats ont été posés par les participants : 
 

• Au vu de la difficulté de recrutement de professionnels diplômés, la structure fonctionne actuellement 
avec une équipe partiellement diplômée. En effet, sur un effectif théorique de 20 personnes, un tiers de 
diplômés, la moitié diplômé du secteur ou proche ES ou ME, 4 Sport adapté, un quart niveau bac+2 dans 
des domaines variés et un quart niveau bac 

• Ce « manque » de formation induit notamment le fait que l’équipe est essentiellement dans la gestion du 
quotidien. Elles montrent des qualités pratico-pratiques dans l’accompagnement mais souffrent de 
référence théorique dans le domaine éducatif 

• De manière générale, les participants partagent l’impression que le travail manque actuellement de 
qualité au vu des effectifs réduits, du manque de personnel formé, du manque de chefs de services (un 
recrutement est en cours) et de l’accumulation de la charge de travail. 
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• A noter :  
 Ce constat n’est pas à charge concernant le fonctionnement de la structure mais va dans le sens 

d’une évolution des pratiques. 
 L’analyse de la gestion actuelle ne fait pas ressortir de tensions particulières hors gestion 

classique des difficultés liées à la spécificité du public. 
 

Un besoin d’outils :  

• Partant de ces constats, l’analyse collective va dans le sens d’un besoin de poser des outils qui 
permettent à l’équipe de développer un positionnement professionnel. 

• Des outils existent mais ne sont pas assez développés collectivement 

• Il s’agirait de sortir de l’oralité pour poser une trame écrite 

• Ces outils pourront contribuer à renforcer un cadre professionnel rassurant pour les éducateurs, les 
familles et les partenaires  
 

2.1.1. Grille d’évaluation intermédiaire de la situation des jeunes 
 

a. Constats partagés :  

→ Chaque éducateur à l’autonomie de présenter les évaluations intermédiaires des jeunes dont il a la 
charge mais cette démarche à des limites 

→ Il manque une trame commune permettant aux éducateurs d’améliorer l’évaluation intermédiaire de 
chaque jeune 

 

b. Objectifs  

→ Approfondir un lien plus individualisé avec chaque jeune sans survaloriser le collectif  

→ Elaborer une procédure formelle pour mieux associer les bénéficiaires et leur famille en amont et en 
aval du projet personnalisé  
 

c. Hypothèses d’amélioration : 

→ Développer une trame de rapport systématique et détaillé du « Projet personnalisé du jeune »  

→ Renforcer la place et le rôle du jeune dans sa prise en charge, y compris dans la prévention et la 
gestion des moments de violence.  

→ Permettre au jeune de repérer, avec l’aide des professionnels : 
 ce qui peut l’amener à perdre le contrôle de lui-même (facteurs de risque et circonstances 

déclenchantes), 
 la manière dont se manifestent ces pertes de contrôle (signes précurseurs), 
 ce qui peut l’aider à retrouver son calme. 

 

2.1.2. Organisation interne 
 

a. Constats partagés :  

→ Le travail actuel a tendance à trop se faire dans la gestion du quotidien  

→ On essaye de prendre du temps pour l’individuel 

→ Tout un ensemble de facteurs du quotidien rende difficile le suivi individuel  

→ Echange avec les jeunes plus informels 

→ On échange beaucoup 

→ Mais on risque de passer à côté de jeunes plus discrets    

→ Manque de temps pendant les réunions 

→ On se focalise trop sur certains sujets, on n’arrive pas à tout aborder 

→ En réunion, on se focalise essentiellement sur les jeunes qui posent problèmes 
 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Matérialiser les temps de travail autour du projet personnalisé du jeune 

→ Hypothèse :  
 en soirée, un éducateur reçoit les jeunes en individuel pendant que l’autre gère le collectif 
 après un temps à définir, les rôles s’inversent 

→ Réorganiser les réunions d’équipe afin de faire un point régulier de l’ensemble des évolutions des 
jeunes et organiser le quotidien 

 Créer un document cadre permettant de matérialiser ce suivi 
 Commencer par les cas les plus simples 
 Mise en place d’outil de décision (voir tableau fourni par le formateur) 
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2.1.3. L’accueil des jeunes 
 

a. Constats partagés :  

→ L’accueil des jeunes nécessiterait d’être travaillé 
 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Mise en place d’un protocole ou une procédure d’accueil formalisé (ANESM) 

→ Adapté aux capacités du jeune (âge, compréhension, langue, etc.) (ANESM) 
 

2.1.4. Travail en lien avec les parents 
 

a. Constats partagés :  

→ Incohérences avec les parents : 
 Comment se « protéger » et protéger le jeune de ces incohérences  

 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Formaliser l’accueil de la famille et de l’entourage et l’adapter aux différentes situations. 

→ Document de suivi de famille similaire au projet personnalisé du jeune 
 Poser une trame 

 

A noter : à la suite de ces temps de travail, un protocole famille est en cours de développement sur 
l’initiative d’éducateurs avec un appui technique de Larry KIRMANN 

 

2.1.5. Contention physique 
 

a. Constats partagés :  
 

→ En état de crise la force physique des jeunes est décuplée 

→ Surenchère des jeunes au moment de la contention : peur de leur faire mal 
 

b. Constats posés par le formateur :  

→ La contention physique semble être une hypothèse de gestion des tensions avec les jeunes qui 
nécessite un approfondissement 

→ Les éducateurs semblent envisager cette hypothèse en partant du principe que les jeunes sont en 
danger pour eux-mêmes, les autres ou pour le fonctionnement collectif 

→ Or ces notions manquent de clarté et nécessiteraient un travail complémentaire 

→ Selon l’ANESM, s’il est nécessaire d’intervenir pour contenir physiquement un jeune, le faire en ayant 
conscience qu’il s’agit d’une décision prise après avoir tout mis en œuvre pour essayer d’éviter 
cette mesure. 

 

c. Hypothèses d’amélioration : 

→ Clarifier la notion de mise en danger justifiant une contention physique 

→ Approfondir le travail sur le positionnement éducatif en cas de tension et de violence 

→ Développer une réflexion collective débouchant sur un protocole clarifiant quand il est nécessaire 
d’intervenir pour contenir physiquement un jeune 

 

2.1.6. Dépôt de plainte contre les jeunes 
 

a. Constats partagés :  

→ Rôle éducatif de la plainte qui se fait dans un temps trop éloigné  

→ Dès qu’il y a un souci : tendance à porter plainte 

→ Place de l’éducatif 

→ Quand est ce qu’on porte plainte ? 

→ Est-ce à l’éducateur de décider ou à l’institution de se positionner  
 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Travail autour de l’aspect éducatif de la plainte 

→ Protocole clarifiant quand il est nécessaire de déposer plainte 
 

c. A noter : selon l’ANESM 

→ Ces dépôts de plainte peuvent générer un glissement vers une « judiciarisation » de la violence, 
notamment au sein des établissements de protection de l’enfance,  

→ ce qui ne peut représenter une réponse systématiquement satisfaisante aux violences commises par 
un mineur 
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2.1.7. Travail en lien avec les partenaires  
 

a. Constats partagés :  

→ Le travail avec les partenaires peut être amélioré 
 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Créer un lexique partenarial clarifiant leur rôle et les modes de collaboration possibles, notamment 
en cas de situations de risques et de dangers 

→ Selon l’ANESM :  
 Les modalités du partage d’informations à caractère secret : point fort en interne à 

l’établissement et faiblesse avec les partenaires. 
 La mise en place de protocoles d’articulation inter-établissements ou avec les services de 

milieu ouvert favorise une meilleure collaboration 
 

2.1.8. Suivi des politiques sociales 
 

a. Constats partagés :  

→ Les équipes ne semblent pas être suffisamment informées des évolutions des politiques sociales 

→ Les équipes n’ont pas suffisamment la compréhension des impacts de ces évolutions sur leur travail 
au quotidien 

 

b. Hypothèses d’amélioration : 

→ Créer un suivi centralisé des évolutions des politiques sociales 

→ Créer un support permettant de partager ces évolutions et les impacts sur le travail social 

→ Définir qui est en charge de ce suivi 
 

2.2.  Développer des protocoles de travail adaptés à la réalité du terrain 
 

Pour donner suite à ce temps de formation, la Direction de l’établissement, a émis la volonté de s’appuyer 
sur ce travail collectif afin d’approfondir la démarche en impliquant l’équipe dans une réflexion en lien avec 
un partenaire extérieur. 
 

Il a ainsi été convenu de poursuivre le travail afin de co-construire des propositions d’améliorations concrètes 
de l’organisation interne adaptées aux réalités de l’établissement basées sur les constats partagés lors de la 
session de formation précédente. 
 

Ce travail collectif se concrétisera par la co-écriture de nouvelles procédures favorisant une meilleure 
organisation institutionnelle. 
 

Pour ce faire, il a été proposé de créer un groupe de travail chargé, en lien avec Larry KIRMANN, de : 
 

2.2.1. Sélectionner des axes de travail à partir des constats partagés et des hypothèses 
d’amélioration développés dans le cadre des temps de formation précédents  

2.2.2. Développer des propositions d’améliorations concrètes sur les axes de travail sélectionnés 
2.2.3. Co-écrire de nouvelles procédures favorisant une meilleure organisation institutionnelle 

 
Ces axes de travail ont été définis et feront l’objet d’une prochaine session de formation. 
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3. Référence : Melting Pot, Larry KIRMANN 
 

Larry KIRMANN 
Directeur de l’organisme de formation Melting Pot 
Conseil – Formation :  
Prévention et Gestion des Conflits et des Violences dans le domaine du social 
 
Je suis consultant et formateur depuis 1999, spécialisé dans la prise en considération des situations 
compliquées, agressives, violentes dans le domaine du social et du médico-social. 
 

Basée sur une solide expérience, je vous propose une large palette d’interventions, en fonction de l’état 
d’avancement de votre établissement et des difficultés rencontrées par votre équipe. 
Je vous propose notamment de travailler sur : 

 La mise en place des fondamentaux 
 La consolidation des pratiques et des méthodes existantes 
 Le développement et l’approfondissement de nouvelles pratiques et procédures 

 

Je peux également vous proposer de réaliser un diagnostic partagé sur l’état d’avancement de votre 
structure en termes de prévention - gestion des conflits et des violences, basé sur une démarche 
systémique, participative et interactive. 
 

Je ne propose pas un catalogue de formation, les interventions sont construites en collaboration étroite 
avec les structures pour répondre à leurs attentes spécifiques. 
 
Elles sont adaptées à différents domaines, et notamment : 
MECS, EEP, CER, CEF, FAM, AEMO, IME, ITEP, EHPAD, CSC, ESAT, CMPP, SAAD, CHRS, etc. 
 
 
Contacts :  
Portable : 06 82 69 33 90 
E-mail : lk@mpot.org 

 
Pour en savoir d’avantage, je vous invite à vous rendre sur mon site : 

https://larrykirmann.wordpress.com/ 
 
 

mailto:lk@mpot.org
https://larrykirmann.wordpress.com/?fbclid=IwAR1-vCKlIvY4UL0MifB8dNE6rBn8ZXyoUp3ULCKP3RxATaFDMNYtd1rH4F8
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