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RASED : Accueillir la parole
“De l’aide aux enfants à l’aide
aux équipes ”

7ème Forum des RASED
Samedi 8 octobre 2016
Salle Croizat Bourse du travail
3, Rue du Château d’Eau - Paris Xème
9h30 – 16h30
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RASED : Accueillir la parole “De l’aide aux enfants à l’aide aux équipes ”

Programme de la journée
9H30 – 10H : Accueil – Discours d’ouverture
10H00 – 11H00 Invité FNAME : Jean-Pierre KAMIENIAK, psychanalyste
« Fonctions et usages de la parole dans la relation éducative »
La parole constitue un vecteur privilégié au sein de la relation éducative – laquelle
inclut l’ensemble de ses actants (enfants, parents et professionnels) – sans que l’on
soit toujours en mesure d’en apercevoir les effets, ni même d’en comprendre
l’efficacité. C’est que cette relation asymétrique est fondamentalement une relation
intersubjective, et que la parole qui y circule mobilise des dimensions psychiques
qui échappent à ses usagers. Que sollicite-t-elle chez chacun des sujets ? D’où
provient son pouvoir ? Quelles fonctions et quels usages peut-on en espérer dans le
champ éducatif où elle s’exerce ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles cette
intervention tentera de répondre.
Après le texte d’introduction FNAME (page 4), vous trouverez le texte de
l’intervention de M. KAMENIAK (page 6), texte suivi d’un exposé introductif aux
Journées d'animation pédagogique de mars 1988 consacrées à l’aide à l'enfant en
difficulté (page 12). Nous remercions M. KAMENIAK pour le rédaction de ces
deux articles et l’autorisation de publication.
L’AFPEN et la FNAREN n’ayant pas communiqué de texte de leurs intervenants,
nous ne sommes pas en mesure de publier de compte rendu.
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11h00 – 12H00 Invitée AFPEN : Martine LACOUR, Docteur en Psychologie
« La pratique du « soutien au soutien » pour accueillir la parole des enfants et celle
des adultes »
Dans la mesure où les membres du RASED sont souvent les premiers à accueillir le
malaise et la souffrance des enseignants, tout comme celle des enfants et souvent celle des
parents, il est nécessaire de décrypter ce qui se loge derrière ce que Denis Mellier et moimême avons appelé la souffrance d’école. S’il existe des souffrances à l’école qui sont à
référencer du côté de la psychopathologie, la souffrance d’école serait propre à la condition
enseignante pour accompagner tous les élèves sur le chemin des apprentissages. Les
paroles de lassitude, d’incompréhension et les demandes d’aide qui sont l’expression
quotidienne de cette souffrance d’école doivent être accueillies et entendues. Je montrerai
au travers d’exemples cliniques, à la fois du côté de la difficulté scolaire et celui du
handicap, que la démarche intellectuelle et éthique du « Soutien au Soutien » portée par
l’AGSAS peut contenir cette souffrance au travail et en quelque sorte l’apprivoiser. La plus
-value humaine qui résulte de cette démarche ravive chez les enseignants qui y adhèrent le
désir d’enseigner entre plaisir et souffrance.
14h00 – 15H00 Invité FNAREN : Ivan DARRAULT-HARRIS, Professeur Emérite en
Sciences du langage Centre de Recherches Sémiotiques, Université de Limoges
« De la plainte muette, et criante, à la parole qui demande »
Il conviendrait sans aucun doute d’ajouter à la Déclaration universelle des droits de
l’enfant celui d’éprouver des difficultés, éventuellement importantes, au cours de son
développement, lequel inclut le cursus de scolarisation. Sans que ces difficultés soient
systématiquement considérées comme pathologies.
L’accueil des difficultés se révélant au sein de l’École se doit d’être partagé entre les
familles, les enseignants et tout particulièrement les RASED, dont les professionnels
proposent un accueil et un traitement diversifié, adapté à la diversité, la spécificité des
difficultés manifestées.
Ce sont donc à l’évidence des paroles qu’il faut accueillir, d’autant que les difficultés de
l’enfant constituent une manière de « parole » justement non verbalisable.
Mais les RASED doivent aussi accueillir, outre les demandes explicites, des demandes
muettes et pourtant criantes : celles, par exemple des équipes d’enseignants qui ne
parviennent pas à la mise en discours.
C’est l’ensemble hétérogène de ces paroles dont nous voudrions examiner l’écoute,
mission centrale des RASED, qui permet d’articuler et de mettre en œuvre des réponses
qui, paradoxalement, transformeront des plaintes muettes en authentiques paroles.
15h15 -16H30 Table ronde animée par Alain NOBLE, psychologue, psychanalyste
"De la parole des enfants à la parole des adultes : y a-t-il encore une place pour la
parole à l'école ?"
Invités : AGEEM, AGSAS, ANCP, ICEM , FCPE

Interactions Spécial Forum des RASED 2016

4

Texte d’introduction au Forum (Texte FNAME)
C'est mon tour de parole ?
J'ai le droit de parole,
D'adresser la parole,
Que de belles paroles ! de bonnes paroles !
Parole d'evangile ...
couper la parole, croire sur parole, demander la
parole,
c'est un homme de parole,
ma parole !
ma parole d'honneur même !
Bien manipuler la parole,
être un moulin à paroles,
et n'avoir qu'une parole,
une parole magique pour des portes-paroles loin
de perdre la parole
mais fait pour la prendre, la tenir et attendre leur
tour de parole.....
Parole d' ivrogne !!!
Ou parole en l'air ?
On connaît la chanson, mais que sait on de la parole ?
Parole parole parole....
#Dalida (pour les twitteurs)
Mais quelle est cette parole au-delà de la faculté de parler ?
Au delà de la façon d'articuler les mots ?
cette parole qui naît pour exprimer une pensée,
un sentiment, une idée, une émotion, un trouble ?
Et surtout comment l'accueillir, la cueillir, au sein de l'école
dans toute la complexité de son histoire.
Cette parole du latin parabola : parabole,
signifiant la comparaison, les similitudes, similitude de sens,
de significations,
que les psychanalystes ont su saisir pour guérir par la parole.
Dans notre société de la parole à tout va,
de la parole désenchantée plus qu' enchanteresse,
quelle place faisons nous à la parole dans l'école ?
la parole des élèves mais aussi de l'enfant en lui,
la parole de l'enseignant mais aussi de l'humain en lui,
la parole du parent mais aussi de l'ancien élève en lui,
la parole miroir de tous...
Jean-Pierre Kamienak, vous êtes psychanalyste, vous avez été maître de conférence en psychologie clinique et chercheur au laboratoire de psychologie des Régulations Individuelles et Sociales
de l'Université de Rouen.
La FNAME avait eu l’occasion de vous compter parmi ses intervenants lors de son colloque de
Rouen en octobre 2011 sur le thème « Construire l’écrit, se construire par l’écrit ».
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Vous nous aviez proposé une conférence fort intéressante et riche sur l’écriture comme écriture de
soi, acte d’écriture, maturation de la psyché et subjectivation.
Nous avions échangé alors sur la nécessité de prendre en considération la dimension
psychologique des individus dans l’évaluation et l’appréciation de la réussite scolaire.
C’est en souvenir de votre intervention et ces échanges que nous vous avons pensé comme invité
de la FNAME de ce forum des RASED au thème : "Accueillir la parole : de l’aide aux enfants à
l’aide aux équipes ”
A la fois connaisseur du système éducatif mais encore davantage de ce qui se joue par la parole,
Vous allez aujourd'hui nous apporter votre éclairage , sur l'accueil de la parole dans la relation pédagogique et plus largement au sein de l'école d’aujourd'hui.
Monsieur Kamieniak,
La parole est à vous.....
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Fonctions et usages de la parole dans la relation éducative
Jean-Pierre KAMIENIAK
Mesdames, Messieurs, chers Collègues,
Je suis très heureux d’être parmi vous et de vous retrouver pour
un certain nombre d’entre vous, et je remercie les organisateurs
de ce forum, en particulier la FNAME pour son invitation afin
d’évoquer avec vous cet outil aussi majeur qu’indispensable – et
pour tout dire essentiel – de nos activités respectives : la parole. Car finalement, à bien y regarder,
c’est bien le seul instrument dont vous disposiez pour entreprendre et tenter la résorption des
problèmes de plus en plus aigus, de plus en plus douloureux, de plus en plus dramatiques, qui se
posent à vous.
De ce point de vue l’argumentaire est remarquable. Il souligne à juste titre l’accroissement
indubitable des difficultés souvent insolubles que rencontrent les maîtres, pris qu’ils sont, et de
plus en plus, dans des contradictions concrètes – celles existant entre les exigences du système et
les réalités de terrain. Des contradictions objectives donc, dont l’impossible résolution les
transforme toutefois en conflits internes, en conflits psychiques spécifiques, propres à chaque
enseignant, pris qu’il est entre ces exigences externes internalisées, y compris les attentes
parentales, ses idéaux professionnels à l’aune desquels il mesure ses réussites ou ses échecs, mais
aussi ses propres normes morales, en l’occurrence ces valeurs humaines et humanistes qui fondent
la qualité de sa relation à l’autre et a probablement alimenté son désir de transmettre. Vous le
voyez, c’est cela un conflit psychique, c’est lorsque le sujet est pris sur sa scène intérieure entre
des forces antagonistes, des forces qui s’opposent et dont il peine à en forger une résultante
convenable, à élaborer un compromis viable, éprouvant parfois ce conflit comme sans issue autre
que le désespoir, voire la détresse, des éprouvés qui conduisent d’ailleurs, et plus qu’ailleurs, à des
solutions extrêmes.
Force est de remarquer que sur le terrain de la vie scolaire, la dimension psychoaffective, la
dimension psychique, se voit – quoi qu’on en veuille – de plus en plus bruyante, car elle se trouve
désormais manifestement et ouvertement au premier plan dans les difficultés relevées dans le
monde enseignant que l’on reconnaît enfin, fort tardivement, trop tardivement, comme des
souffrances.
Et de plus ces souffrances sont contagieuses, car elles affectent désormais, non seulement les
élèves et le personnel enseignant lui-même, mais aussi les équipes spécialisées comme l’illustre
l’argumentaire de ce forum et la nécessité de ce dernier. Car bien évidemment et à juste titre ces
équipes ne se sentent pas suffisamment préparées, suffisamment « armées » pour cela, pour
appréhender ce type de difficultés que l’on commence seulement à reconnaître comme étant des
souffrances psychiques ! Et ce d’autant plus que jusqu’à présent la pratique de la psychologie à
l’école et de l’aide spécialisée s’est construite contre cette dimension psychoaffective alors déniée,
refoulée, mais qui fait justement retour comme vous le constatez, un retour massif en passe de
déborder l’institution, sous des aspects fort lourds, pour ne pas dire pathologiques, comme les
marques d’épuisement, de dépression installée et les conduites suicidaires, ou encore les troubles
de comportement.
Vous le savez, je me situe résolument sur le versant clinique de l’exercice de la psychologie à
l’école, de l’exercice des équipes spécialisées, de la pratique des Rased : un versant essentiel de la
prévention, et un versant essentiel aussi dans la résorption des troubles en situation
d’apprentissage. La clinique n’est pas un gros mot, et elle ne se confond pas avec la
psychopathologie comme on a spontanément tendance à le faire pour l’évacuer du monde des
Rased ! Et si étymologiquement elle signifie « tout ce qui se fait au chevet du malade », elle
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renvoie aujourd’hui, en toute simplicité et hors de toute pathologie, à la relation à l’autre à la
relation interpersonnelle, à la relation subjective, celle qui considère l’autre comme un semblable
et une totalité qui est aussi et en permanence le siège de conflits que le plus généralement elle peut
résoudre seule, bref, tout bonnement un humain. Ce pourquoi il existe un enseignement de
psychologie clinique qui se distingue de l’enseignement de la psychopathologie. Freud, dès le
début de ses recherches, et avant même qu’il ne fonde le savoir qui allait bouleverser le monde,
avait été sensible à cette dimension ordinaire de l’existence au constat que tout ce qu’il aimerait
appeler psychologie clinique, c’est « le conflit, la vie » disait-il. Refuser ou nier cette relation
intersubjective, c’est ne plus reconnaître l’autre comme un semblable, comme un sujet, et du
même coup prendre implicitement le chemin de la déshumanisation.
On en a d’ailleurs un signe tangible dans le changement d’appellation qui voit passer le « chef du
personnel » au statut de « directeur des ressources humaines » : la personne devient une ressource
et l’on comprend aisément qu’il est plus aisé de mettre un terme à une ressource que de renoncer à
une personne ! Bref, on ne peut qu’être attentif à cet usage des mots car « on commence par céder
sur les mots et on finit par céder sur les choses » disait Freud à juste titre.
Alors c’est compliqué pour chacun d’entre vous qui optez spontanément, explicitement ou
implicitement pour cette approche clinique, car d’emblée on se heurte à l’incompréhension, à la
désapprobation, à l’hostilité des autorités, et souvent du corps enseignant lui-même. Mais on se
heurte aussi à sa propre inquiétude, à sa propre incertitude, à son refus d’une identité
professionnelle qu’avec les missions les textes définissent de manière manifestement réductrice.
Pourtant, et quoi qu’il en soit, vous faites de la clinique, parfois malgré vous, parfois sans le
savoir et que vous le vouliez ou non, du seul fait que vous usez de la parole dans la relation à
l’autre, les autres. Alors ce à quoi je voudrais vous rendre sensibles, c’est aux aspects implicites
qui soutiennent la circulation de la parole et qui peuvent la rendre efficace ou non, car il ne suffit
pas de parler pour être entendu, ni même de crier, vous le savez bien : Il faut qu’il s’y passe ou
plutôt qu’y passe autre chose pour que celle-ci soit recevable. C’est cette autre chose qui la rend
recevable, féconde, mutative.
En fait, et pour le dire autrement, ce pouvoir du verbe est connu depuis toujours, et s’il est reconnu
et utilisé depuis longtemps, en particulier dans l’histoire millénaire des psychothérapies, il faut
souligner que jusqu’à Freud, la dimension transférentielle qui en confère l’efficacité était, elle,
totalement ignorée. Ce pourquoi il est important de s’arrêter sur ce qui confère à la parole son
efficacité et son usage éventuellement mutatif.
Pour aller à l’essentiel, il faut rappeler la situation originelle du petit d’homme qui, s’il est pourvu
de quelques compétences, n’en reste pas moins un être dans la plus grande détresse et de ce fait
totalement dépendant des personnes qui en ont la charge : il se trouve d’abord totalement assujetti,
dans une relation libidinale de ce fait particulièrement investie avec ces personnages parentaux
vécus comme omnipotents et omniscients. Aussi est-ce dans ce type de relation de dépendance
vitale absolue que s’origine et se niche la « magie des mots » comme le dit Freud : elle tient en
effet à la qualité de celui qui la profère, et de fait, et à cette condition, ces mots sont effectivement
de « bons moyens pour provoquer des modifications psychiques chez celui à qui ils s’adressent. »
Que la parole tienne son pouvoir et tire son efficacité de la qualité de celui qui l’énonce, c’est
quelque chose qui est connu depuis longtemps, ou plutôt qui est pratiqué depuis toujours comme je
vous le disais, depuis que les hommes parlent justement et que, vivant en groupes, en sociétés, il
en est parmi eux qui se distinguent par leur statut et leurs fonctions – prêtres, hommes médecine,
sorciers et autres shamans dans les cultures primitives – dont précisément l’usage de la parole est
l’un des instruments majeurs. Et l’on voit tout à fait clairement ce pouvoir mutatif thérapeutique de
la parole : son efficacité tient, nous l’avons dit, à la place qu’occupe donc l’énonciateur. Une place
définie et reconnue sur la scène sociale, qui lui confère ses pouvoirs, ses privilèges, ses droits et
ses obligations, laquelle se traduit au plan interpersonnel par l’investissement phantasmatique dont
son occupant va être le support et l’objet.
Il suffit de transposer cette relation dans notre culture pour saisir immédiatement de quoi il
retourne. L’image sociale du médecin se caractérise notamment par le fait que le docteur est ce
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personnage autorisé par la communauté à la transgression, celle des tabous concernant le corps en
particulier : le médecin peut en effet voir et toucher ce que l’on ne montre à personne et que la
pudeur interdit d’exhiber. Il est encore celui qui peut sauver la vie, voire la donner, c’est-à-dire
aussi la retirer et, de ce point de vue, l’actualité nous confirme qu’il ne s’agit pas toujours d’une
crainte injustifiée. Ce pourquoi, il est le support privilégié de nombreux phantasmes dont la nature
va conférer une importance considérable à sa parole, comme elle va pour une grande part
contribuer à l’efficacité du traitement. Parce que tous deux, parole et traitement, se soutiennent de
la qualité de l’investissement dont ce personnage est l’objet et, pour être plus précis, de la place
qu’occupe ce personnage en tant qu’objet interne dans notre Psyché. On comprend alors aussi que
ce soit les parents qui y occupent une place primordiale, au deux sens du terme — première et
essentielle — et que leur parole ait ou ait eu, elle aussi et la première, le pouvoir d’infléchir notre
destin. Freud l’a compris très tôt et très vite.
Dans son entreprise d’appropriation de son passé, il rapporte ainsi dans L’interprétation des rêves,
en 1900, le souvenir suivant :
« Je me rappelle ensuite un petit fait domestique qui s’est passé quand j’avais sept ou huit ans. Un
soir, avant de me coucher, j’eus l’inconvenance de satisfaire un besoin dans la chambre à coucher
de mes parents et en leur présence. Mon père me réprimanda et dit notamment : “On ne fera rien
de ce garçon.” Cela dut m’humilier terriblement, car mes rêves contiennent de fréquentes allusions
à cette scène ; elles sont régulièrement accompagnées d’une énumération de mes travaux, et de
mes succès, comme si je voulais dire : “Tu vois bien que je suis tout de même devenu quelqu’un.”
»
Ainsi, contrairement au bon sens des notaires et des banquiers, pour qui seuls les écrits restent, ce
sont bien les paroles qui perdurent dans leur valeur oraculaire, destinale, que le sujet va
s’employer à conjurer sa vie durant, mais qui peuvent tout autant grever considérablement son
existence entière. Il suffit de penser à cette parole terrible parfois adressée par un parent à un
enfant :
« Tu es un accident » ou « Tu n’as pas été désiré » ou encore cette autre, rapportée par Jacques
André et adressée à un tiers, mais en présence du petit dernier et quatrième enfant de la fratrie : «
En fait je me serais bien arrêtée à trois ». Chacun a sans aucun doute, gravé dans sa mémoire, les
paroles d’un maître ou d’un parent — paroles caressantes, réconfortantes, apaisantes, gratifiantes
ou au contraire blessantes, cinglantes, humiliantes ou traumatiques — qui continuent de
’accompagner et lui ont souvent servi de repère positif ou négatif au cours de son histoire, voire
dans lesquelles il a pu voir l’origine d’une carrière…
La parole bénéfique du shaman, du médecin, du parent ou de tout autre qui s’inscrit dans une
relation d’aide ou de soin et de pouvoir, s’inscrit donc dans cette lignée de personnages substitutifs
qui succèdent aux personnages majestueux et omnipotents que sont les parents de notre enfance, et
relève par là même de ces procédés d’influence qui se fondent sur l’aptitude de tout sujet à être
suggestionné du simple fait de l’état de détresse originel qui a été le sien.
Toutes les prises en charge — qu’elles soient analytiques, éducatives, médicales, psychologiques,
psychothérapiques ou sociales, et j’en passe — se fondent, s’appuient sur ou se servent de cette
situation originelle d’une relation première avec un objet dont on a pu attendre tout et dont on fut
totalement dépendant. La différence entre la psychanalyse et toutes les autres, c’est que la
première a pour objet d’en dénouer les fils de sorte que le sujet va s’en retourner libre et dégagé
des liens morbides ou simplement aliénants à ses objets internes, des liens qui jusqu’à présent
avaient valeur d’entrave à son plaisir de vivre.
Est-ce à dire pour autant que toute parole ne peut être que persuasive, séductrice, aliénante ?
Que toute communication, tout discours adressé à quelqu’un, toute parole intentionnelle,
ressortissent peu ou prou de l’art d’influencer, de cette persuasion clandestine que dénonçait déjà,
il y a plusieurs décennies, le sociologue Vance Packard à propos des messages subliminaux ? Il
suffit en effet que deux personnes soient mises en présence pour que s’opère immanquablement un
jeu d’influence, lequel se manifeste par une modification des conduites, des manières de faire ou
de penser.
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« Seul le géomètre ne dit que ce qu’il dit » avait coutume de dire Platon afin de souligner que tout
discours en dit et transmet davantage que ce qu’il manifeste. Au-delà, ou plutôt en deçà de
l’information transmise dans toute parole à visée pédagogique, il se transmet encore implicitement
autre chose, en particulier une charge affective, une tonalité émotionnelle, qui trahit la qualité et la
nature de l’investissement dont le destinataire est l’objet, ainsi que la position de chacun au sein de
la relation de communication, venant du même coup infléchir la manière dont la parole et
l’information qu’elle dispense vont être reçues. Ce pourquoi seul, peut-être, pensait Platon, le
langage mathématique serait dispensé de ce qui fait la chair du discours.
Alors qu’en sera-t-il de la parole adressée à quelqu’un dans un cadre particulier, celui de la
rencontre avec le psychologue de l’éducation ou les spécialistes du Rased ? Ces spécialistes sontils condamnés à user de leur influence supposée ? Quel usage vont-ils faire de leur parole ? Et que
peuvent-ils en espérer ? Quelle serait sa fonction psychique ?
Il faudrait par commodité distinguer deux aspects de ce recours à la parole, qui cependant sont
étroitement mêlés : sa fonction psychique proprement dite, dont on a vu l’efficacité et certaines
modalités à travers la prise en charge à visée thérapeutique ou soignante, mais aussi son usage
dans la mise en place de cette prise en charge.
En regard de la perspective très générale d’acquisition de l’autonomie qui se trouve à l’horizon de
toute prise en charge, l’usage que peut faire le spécialiste de sa parole c’est d’abord de faire
advenir celle de l’autre, des autres, comme parole libre et responsable.
Nous pensons en particulier à ce temps inaugural de la prise en charge qu’est sa mise en place.
Nombre de prises en charge échouent parce que l’on n’a pas pris le temps de penser leur mise en
place, c'est-à-dire de constituer l’alliance ou les alliances de travail nécessaires à leur bon
fonctionnement. Alliance avec les parents bien évidemment, mais aussi alliance avec l’enseignant
bien sûr, qui ont pour visée le libre engagement des protagonistes dans le projet qu’on leur
propose.
Une prise en charge ne va jamais de soi, elle ne peut et ne doit pas être automatique : elle est un
temps particulier dans le cours ordinaire de la vie ou de la scolarité, elle est un temps original dans
le temps social qui nécessite un nouveau régime de fonctionnement (en particulier psychique) chez
les gens qui s’y engagent. Qu’attend-on par exemple des parents ? Leur accord bien sûr, mais estce bien suffisant ? Assurément non, ce pourquoi solliciter un accord écrit auprès d’eux, pour être
en conformité avec la loi par exemple, ne peut être satisfaisant et l’on préférera sans aucune
hésitation la rencontre, non simplement pour des raisons déontologiques, de courtoisie ou de
bienséance, mais pour des raisons intrinsèques au processus déclenché par le projet de prise en
charge lui-même.
Ce qui est attendu du parent, dans cette rencontre préliminaire à la prise en charge, c’est qu’il
puisse s’autodéterminer et prendre position en regard de ce qu’on lui propose. Autrement dit c’est
à la fois lui proposer et l’inviter à occuper une position parentale responsable, de laquelle il sera en
mesure de décider de son libre engagement.
La fonction de la parole du spécialiste pourrait être, précisément, à cette première étape, de faire
advenir cette libre parole du parent, loin des manœuvres de séduction ou de suggestion qui sont
toujours à l’œuvre dans les échanges verbaux comme on l’a vu. Autrement dit il ne s’agirait pas de
convaincre ou de vouloir à la place de (« si, si, je vous assure, laissez-moi faire, c’est vraiment
bien pour lui, faites-moi confiance ! ») mais d’inviter l’autre, en tant que parent, à décider pour lui
et pour son enfant, face à ce qu’on lui propose.
Ce pourquoi le temps de la rencontre constitue une pause dans le temps social. Ce que, en effet,
d’une certaine manière, propose le spécialiste aux parents, c’est de « faire une pause », c’est-àdire
de prendre le temps de penser leur enfant autrement que sur le mode de l’acte, du faire, de la
décision à prendre, là, maintenant et tout de suite.
Inviter les parents à parler de leur enfant, c’est les inciter à penser leur enfant comme un enfant,
c'est-à-dire comme un être en développement, en devenir, qui a ses besoins propres et ses modes
spécifiques de penser et d’éprouver. Autrement dit, c’est contribuer à parentaliser les parents,
contribuer à les aider à se penser comme des parents et à se positionner en regard de la difficulté
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que rencontre leur enfant. C’est du même coup ne pas vouloir à leur place et décider pour eux.
Leur offrir cet espace réflexif, c’est en même temps leur ouvrir un espace de liberté de pensée dans
lequel ils vont s’autodéterminer quant à une éventuelle mesure à prendre dont ils porteront aussi la
responsabilité.
Il en est de même de l’enseignant : il importe que l’on puisse lui offrir un espace et un temps de
parole hors de l’urgence pédagogique, un moment donc, où il puisse « se poser » à son tour
comme on dit, c'est-à-dire être en mesure de réfléchir sa pratique et sa position au sein de la
relation pédagogique, à savoir qu’il en perçoive les mouvements pulsionnels qui l’animent et
qu’elle génère.
Là encore, c’est la parole du professionnel, en tant qu’elle est parole interrogative, ouverte — qui
n’adhère pas ou ne colle pas, comme allant de soi, à celle de l’enseignant — qui peut favoriser ou
non une telle « prise de conscience ».
On voit donc que l’usage de la parole par le spécialiste est un usage restreint et interrogatif qui le
démarque d’une position de certitude. Sa parole, dans ces temps premiers de la prise en charge, est
davantage et essentiellement une invitation à la parole que l’énoncé d’un savoir ou d’une vérité :
elle est invitation faite à l’autre de se penser et de penser ce qui lui arrive. La pensée, ainsi que le
disait Platon, n’est-elle pas un « dialogue de l’âme avec elle-même » ?
Ce en quoi, par cet usage, elle rencontre aussi sa fonction, sa fonction psychique, qui consiste en
particulier ici à faire des liens contribuant à la prise de conscience, notamment en fournissant des
représentations et en nommant les éprouvés, nous permettant de nous représenter mentalement ce
dont nous sommes affectés. Et Freud montre bien, le premier, que la verbalisation est reliée à la
prise de conscience puisque c’est justement en s’associant à une image verbale, une image de mot,
que certaines images mnésiques qui nous échappent peuvent acquérir la qualité consciente. N’estce pas là ce que chacun de nous attend de la parole ?
Dans la rencontre avec l’enfant, par exemple, un enfant qui souffre, sauf par expérience, ne sait
pas ce dont il souffre ni même si ce qu’il éprouve est légitime. Il est envahi par une douleur sans
nom, à laquelle il ne peut rien rattacher de connu, et dont cette ignorance même contribue à
l’accroître. Si l’on considère l’angoisse qui saisit l’enfant au moment de l’entrée à l’école par
exemple, au moment de la séparation donc, et se manifeste par des douleurs abdominales, voire
des troubles intestinaux, comment l’enfant peut-il savoir que c’est de séparation dont il souffre si
jamais on ne le lui a dit, si jamais on n’a partagé cette souffrance avec lui ? Comment peut-on
espérer qu’il l’intègre, l’élabore la dépasse, si on le laisse seul avec sa douleur ou si on la dénie ?
Il ne s’agit pas bien sûr de lui offrir un ensemble de représentations imagées et de personnifier ses
douleurs — encore que certains parents le fassent auprès de leurs jeunes enfants, avec des
représentations plutôt ludiques et du même coup avec une efficacité indubitable — mais de lui
montrer qu’il est compris, que ce qu’il éprouve est partageable et que cela s’appelle la peur de ne
plus se voir, la peur que l’autre n’existe plus, ou que lui n’existe plus pour cet autre qui l’aurait
oublié. C’est autre chose que de lui signifier qu’il « la reverra sa mère », car précisément il n’en
est pas sûr ! Cela suppose du spécialiste certaines capacités d’empathie associées à un mouvement
d’identification désidentification par lequel, après s’être « mis à la place » de l’enfant — c’est-àdire en mobilisant en lui l’enfant apeuré ou angoissé qu’il a pu être aussi — il regagne la sienne et
lui apporte une réponse, la réponse de l’adulte professionnel qu’il est. Autrement dit, cela suppose
que le professionnel ne soit pas hermétique à l’essentiel : la dimension psychoaffective, et bien
évidemment cette fonction de la parole est tout autant requise dans la rencontre avec le parent qui
vient vous voir.
Dans la rencontre avec le parent par exemple, celui-ci vient vous voir non seulement avec sa
propre histoire scolaire (les souvenirs qu’il a remaniés et les images qu’il s’est forgé des
enseignants et de l’enseignement, comprenant ses difficultés éventuelles et ses propres
souffrances) mais aussi très probablement avec une étiologie spontanée quant aux difficultés que
rencontre son enfant, bref des données statiques, fermées, auxquelles il se raccroche pour y
comprendre quelque chose et avoir un avis sur la question. D’ailleurs il n’est pas rare que le parent
témoigne d’un mouvement identificatoire à son enfant lorsqu’il affirme « il est comme moi, à
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l’école je ne voulais pas apprendre ».
Ce mouvement identificatoire est tout à fait louable, mais hormis cet investissement paternel, dire
que l’enfant ne veut pas n’a évidemment aucun sens, sauf pour le père qui y met là une
intentionnalité qui le préserve de la question anxiogène de l’énigme de la causalité, laquelle
ouvrirait pour lui nécessairement sur les inévitables défaillances parentales, réelles et
fantasmatiques, inhérente à l’exercice de la parentalité.
La fonction de la parole du spécialiste, dans ce cas, va consister à remettre en mouvement et donc
en lien ces données fixées avec le présent de la situation, à les actualiser et les rendre vivantes,
dans le moment de l’échange où il s’agit de penser les difficultés de l’enfant. Par-là va s’instaurer
une dynamique psychique favorisant l’intégration possible du conflit interne qu’est devenu pour
lui son enfant souffrant.
Il n’y a là rien d’extraordinaire et encore moins d’impensable : l’être humain est en effet un être
auto-théorisant, c’est-à-dire un être qui met en forme sa propre expérience, dans la mesure où il ne
peut s’empêcher de donner, ou de tenter de donner du sens à ce qui lui arrive. Il y a là, dans cette
quête du sens, de la signification, une véritable nécessité ontologique à laquelle personne ne peut
échapper. Et bien, sous cet angle, la fonction de la parole du professionnel dans la rencontre peut
profondément y contribuer.
On aura compris que ce qui se passe ici, c’est autre chose que l’idée naïve selon laquelle il suffit
de mettre en mots. Cette idée banale, à la mode, de mettre des mots ou de faire parler avec la
première personne qui passe, est fort pertinente dans ce mouvement éventuel de prise de
conscience ou de tentative de mise en représentations si cela est nécessaire, elle ne devient
dérisoire, si ce n’est nocive, qu’à partir du moment où, instantanée, sans épaisseur temporelle, on
lui accorde une valeur proprement psychothérapique ou même simplement thérapeutique (au sens
de prendre soin), car ce dont il est question, vous le savez aussi bien que moi, c’est qu’une relation
intersubjective authentique puisse se nouer et s’inscrire dans le temps.
Ainsi la parole apparaît-elle comme une excellente chose, la meilleure assurément, mais peutêtre
aussi la pire comme le remarquait déjà, il y a quelques siècles, Ésope : À la demande impérieuse
de son maître de lui apporter successivement à table la meilleure et la pire des choses, il lui servit
par deux fois de la langue.
Jean-Pierre KAMIENIAK
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La dimension psychologique de l'échec
Jean-Pierre KAMIENIAK
Exposé introductif aux Journées d'animation pédagogique de
mars 1988 consacrées à l’aide à l'enfant en difficulté
Ce que je vous propose c'est que nous réfléchissions ensemble sur la dimension de l'échec, sur ce
que l'échec mobilise d'attitudes, pensées, émotions dans la relation pédagogique où il s'inscrit.
Ce n’est pas facile d'en parler et ce pour plusieurs raisons, en particulier parce que l'échec nous
n'en avons pas une connaissance familière. Je m'explique : il est sûr que chacun d'entre vous est
confronté quotidiennement à un, deux, trois ou quatre élèves en situation d'échec ; mais ce qui est
tout aussi sûr c'est que si nous sommes enseignants, personnels spécialisés ou psychologues c'est
que nous sommes au moins bacheliers, que nous avons frotté nos fonds de culotte sur les bancs des
universités – et que pour cette raison il est fort probable qu'aucun d'entre nous n'a connu d'échec
scolaire cuisant. Peut-être avons-nous éventuellement connu des difficultés en secteur ou des
difficultés relationnelles passagères mais jamais l'expérience de l'échec massif. Les souvenirs que
nous avons, nous, c'est plutôt la difficulté à rester dans le peloton des trois premiers toute l'année,
ou le retrait du bon point pour une peccadille...
Alors ce n’est pas facile d'y comprendre quelque chose, de comprendre quelque chose dont on n'a
pas l'expérience. Cependant nous avons un bon moyen d'y parvenir, moyen qui gouverne
occasionnellement nos relations et qui permet que l'on entre en communication avec autrui et que
l'on se comprenne : c'est l'identification. C'est de « se mettre à la place de », c’est tenter d’éprouver
à notre tour, à partir de l’enfant que nous avons été et qui reste vivant en nous.
Alors qu'est-ce qui se passe quand on se met à la place de l'enfant en difficulté ? Qu'est-ce qu'il
peut éprouver lui, dans une relation dans laquelle le savoir qu'on lui propose il ne peut le faire
sien ?
Eh bien je crois que l'on peut dire d'abord que l'enfant en difficulté ou en échec est un enfant qui
souffre, un enfant qui est malheureux.
Pourquoi ?
Parce que je crois que fondamentalement un enfant qui ne comprend pas ne le fait pas exprès.
Jamais un élève ne veut pas apprendre, refuse activement d'apprendre, n'a l'intention volontaire et
délibéré de ne pas apprendre. Même l'adolescent est dans ce cas. Il en est plutôt empêché. Vous
pensez bien que s'il le pouvait il le ferait ! Ça éviterait déjà d'avoir l'enseignant sur le dos et de se
faire sucrer sa récréation ! Sans compter les exos qu'il faut refaire à la maison ! Et l'engueulade à
l'arrivée du carnet de notes !
Il en est empêché pour tout un tas de raisons, qui tiennent à son histoire et à la manière dont il s'est
construit. Et qui intéressent le psychologue : les obstacles ont une dimension interne même s’ils
s'enracinent ou s'organisent et prennent appui sur des éléments de réalité. Alors ce sur quoi je
voudrais insister et attirer votre attention, c'est sur cet effet de renforcement, ce mouvement de
renforcement négatif dont l'enfant en échec peut être l'objet, malgré notre bonne volonté.
Étant empêché d'apprendre il se trouve pris dans une relation dans laquelle il ne donne pas
satisfaction. C'est un enfant insatisfaisant, qui ne répond pas aux exigences du milieu qui font les
bons élèves. Et cela l'enfant le sait bien. Il sait bien qu'il ne fait pas plaisir à l'adulte qui est devant
lui, il sait bien qu'il n'est pas comme les copains, il sait bien que tout le monde le sait. Bref le voici
progressivement enfermé, pris dans un statut de mauvais sujet. Je dis mauvais sujet et non pas
mauvais élève parce qu'un élève (pas plus qu'un maître d'ailleurs) ça n'existe pas : c'est une
abstraction, ça n'existe pas sauf si on y ajoute le bonhomme qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les
sentiments, émotions, bref le tissu affectif. Il n'y a pas d'élèves, il n'y a que des sujets dans des
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situations d'apprentissage.
Je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien ce sentiment que peut éprouver l'enfant d'être
un mauvais sujet. Vous apprendrez en même temps comment naît une vocation d'enseignant puis
de psychologue s'intéressant à l'enfant scolarisé : à savoir la mienne. Vocation difficile car c'est le
jour où elle m'est apparue que j'ai commencé à perdre mes cheveux !
J'habitais dans un petit village de quelques dizaines d'habitants où il n'y avait qu'une école et pas
de maternelle. Moi j'avais envie d'y aller, et de voir ce qui s'y passait : j'ai une sœur de trois ans
mon aînée qui prenait un malin plaisir à me narguer avec ses performances, sa capacité à lire les
illustrés (nous étions abonnés à Spirou) alors que moi, regardant un livre, je me demandais si
c'était le blanc ou le noir qui était signifiant ! Et je lui répétais tout le temps : un jour je te
dépasserai ! Et puis un jour… je ne l'ai pas dépassée… je l'ai suivie… à l'école ! J'avais cinq ans.
La maîtresse m'y a accueilli et m'y a gardé, au grand affolement de ma mère qui me cherchait
partout ! C'est comme ça que j'ai appris à lire. Je ne sais pas comment, avec quelle méthode,
analytique, synthétique ou semi-globale, mais j'ai appris.
Alors cet exemple est intéressant parce qu'il montre, au delà de l'aspect anecdotique, comment ça
peut fonctionner le désir d'apprendre, et ce que cela suppose.
On voit comment la rivalité fraternelle a eu un effet dynamisant pour moi, alors qu'à l'inverse elle
peut avoir un effet inhibiteur, de blocage : croire qu'on ne pourra pas y arriver, que c'est réservé
aux grands et qu'on n'en a pas les moyens. Et qu'on préfère aussi jouir des bénéfices accordés au
petit dernier.
Ça montre aussi qu'apprendre c'est aussi se déprendre : se déprendre de l'emprise maternelle, être
capable de supporter la séparation et que se séparer de sa mère ce n'est pas forcément la perdre, et
mettre en question l'amour qu'elle a pour vous et que vous avez pour elle. Cela suppose que
l'enfant ait construit – dans sa tête et aussi dans son cœur – des images de ses parents
suffisamment solides, stables et rassurantes pour que la séparation concrète ne soit pas vécue
comme une perte.
Apprendre c'est accepter la séparation, supporter la distance qu'introduit le savoir, c'est faire le
choix de l'autonomie : moi ça m'embêtait de recourir à ma sœur ou à mes parents pour me faire
comprendre les histoires !
Mais apprendre c'est aussi accepter de dépendre. De dépendre d'un autre adulte que les parents et
auxquels il se substitue, au moins provisoirement : c'est penser qu'il n'est pas dangereux et possède
de bonnes choses qu'il peut aussi donner – et surtout que l'on se permet de prendre – car apprendre
c'est oser prendre. Prendre, faire sien le savoir dont il est détenteur. C'est en même temps supporter
que l'on ne sache pas, supporter d'être dépendant et ignorant, dans le désir de l'être moins.
Alors vous voyez, les adultes – parents et enseignants – qui gravitent autour de l'enfant ça n'est pas
rien. Et la convergence de leur projet sur l'enfant – le désir qu'ils peuvent avoir de le voir
s'autonomiser et grandir – est un facteur fondamental, pas le seul, qui concourt à la réussite de
l'enfant. On peut peut-être faire sans les parents mais c'est plus difficile de faire contre eux.
Comme je vous le disais, pour l'enfant le maître est vécu comme un substitut parental, il est en
position d'autorité et pourvu d'un savoir. Alors ça veut dire aussi qu'il déplace sur vous ses propres
images, celles qu'il s'est forgé des adultes, en particulier de ses parents. Alors quand je lis – parmi
les difficultés pointées la dernière fois – « difficultés de rencontre avec les parents », je dis oui !
Vous sentez bien la nécessité de cette convergence, l'importance de cette synergie des projets
éducatifs et parentaux.
Alors vous voyez, dans la relation pédagogique on n'est pas seulement deux : l'enseignant et
l'enfant. Non seulement il y a le groupe mais il y a aussi les parents, les parents dans la tête de
l'enfant et dans la vôtre. Alors ça se complique parce que dans leur grande majorité les parents des
enfants en difficulté sont des gens pour qui les apprentissages n'ont pas été de soi, ne vont pas de
soi, pour qui le scolaire, la culture, l'intérêt pour les livres ce n'est pas le pain quotidien. En général
ce n'est pas le fils d'enseignant qui s'installe dans une situation d'échec. Ça n'est pas simple.
Ça n'est pas simple parce que dans le désir que vous avez d'aider l'enfant, qui s'exprime aussi dans
le souhait de réfléchir avec les parents, d'en parler avec eux, ça commence à faire du monde, ça
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commence à mobiliser pas mal de monde et c'est difficile de s'accorder avec tout le monde :
l'enseignant, l'enfant, les parents qu'il a dans la tête, les parents réels.
Et pour eux, comment ça se passe quand ils viennent à l'école ? Quand ils sont convoqués à
l'école ? Avec quoi viennent-ils vous voir ?
Une convocation à l'école – et vous en avez vous-même fait l'expérience, pour ceux d'entre vous
qui ont des enfants – eh bien ça inquiète et ça mobilise les souvenirs et les images : le souvenir de
l'enseignant qu'on a eu, le souvenir de l'élève qu'on a été, et comme je vous le disais, en général ce
ne sont pas des souvenirs brillants, dénués d'ambiguïté. Ce qui me frappe quand je m'entretiens
avec des parents d'enfants en difficulté, c'est la manière dont ils parlent d'eux-mêmes écoliers : ils
ne disent jamais : « l'instit' était un incapable », ou bien qu' « il n'a pas su utiliser la bonne méthode
», ils disent : « je ne voulais pas apprendre », « ça ne me disait rien », « je ne voulais pas », « je
préférais jouer »… Alors c'est intéressant cette manière de reconstruire son histoire, de reprendre à
son compte, d'endosser la responsabilité, de se faire l'artisan conscient et volontaire de son propre
échec. Car en même temps, cette manière de reprendre à son compte ses propres échecs est une
manière de se faire le sujet de sa propre histoire et de ne pas en être la victime. On retrouve là –
dans le discours même des parents qui, dans un mouvement de projection auront tôt fait de
l'attribuer à leurs propres enfants en difficulté – cette fameuse intention maligne de ne pas vouloir
apprendre. Alors c'est une dimension à laquelle l'enseignant doit être sensible lorsqu'il parle des
difficultés d'un enfant aux parents de celui-ci.
Vous voyez c'est compliqué, à vrai dire plutôt complexe cette affaire parce que ça met beaucoup
de monde en présence, présence réelle ou « fantôme », fantasmatique : il n'y a pas simplement
l'enfant l'instit et les parents réels, il y a – en ce qui concerne l'enseignant – l'élève qu'il a été,
l'enseignant qu'il a eu, les parents qu'il a eus (et qu'il est aussi peut-être) ; il y a – en ce qui
concerne les parents – l'enfant qu'ils ont été, l'écolier et l'enseignant qu'ils ont eu, les parents qu'ils
ont eus, ceux qu'ils auraient voulu avoir, il y a l'enfant qu'ils ont et peut-être celui qu'ils auraient
voulu avoir. Alors c'est tout ça qui se réveille, qui est activé quand un enfant est en difficulté et
qu'on essaie de faire quelque chose en mobilisant les parents.
Je vous disais que l'enfant en difficulté était un enfant qui ne donnait pas satisfaction, non
seulement à l'enseignant mais aussi à ses parents. Qu'est-ce qui se passe quand on est convoqué à
l'école ? En général quand on y est convoqué c'est parce qu'il y a une sottise ou plus globalement
du négatif dans l'air. Alors ce à quoi il faut être attentif – et là c'est à la place des parents qu'il faut
se mettre – c'est à ce que ça fait d'être convoqué pour s'entendre dire que son enfant ne va pas bien.
Pour s'entendre dire que le fruit de ses entrailles n'est pas béni justement, parce qu'il ne répond pas
à ce que l'on est en droit d'attendre de lui.
En général ça fait mal.
Je ne connais personnellement aucun parent à qui ça fait plaisir ou qui s'en moque royalement.
Face à l'échec de son enfant, le parent ne peut que, dans un premier temps, reprendre la souffrance
à son compte, et dans un deuxième temps, se positionner. Pour les parents leur enfant c'est quand
même leur produit, leur fabrication, ce qu'ils ont voulu sinon désiré, pour lequel ils ont mis chacun
du leur. L'enfant est une forme de prolongement ou d'excroissance des parents. Ils y ont mis des
projets, des espoirs, des enthousiasmes, et très probablement pour la grande majorité d'entre eux,
l'espoir de les voir grandir et se réaliser sans problèmes, et si possible mieux que les parents n'ont
pu le faire pour eux-mêmes. Il y a des parents dont la vie n'a pas été ou n'est pas facile, qui
espèrent se réaliser au travers de leurs enfants, et tous les parents veulent pour eux une vie
meilleure que celle qu'ils ont connue. Ça veut dire que quand on leur dit : « Lucien ou Sophie ne
fait rien à l'école ou ne veut rien faire », on leur fiche une sacrée claque. C'est ce qu'on appelle
infliger une blessure narcissique, en termes psy. Et par rapport à cette blessure tous les pansements
sont permis, et ils vous sont familiers : ils vont de la franche engueulade avec l'enseignant en
passant par la contestation discrète de la méthode ou de la manière dont il faut le prendre, jusqu'à
l'adhésion totale au jugement de l'enseignant et au renforcement de la dévalorisation de l'enfant.
Faisant sien le constat de l'enseignant, à savoir que l'enfant ne donne pas satisfaction, l'enfant est
renvoyé à son incompétence, à sa responsabilité, à sa « fainéantise », en un mot à sa culpabilité :
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c'est de sa faute. Cela montre que l'enfant en difficulté qui mobilise à la fois le courroux de
l'instituteur et celui des parents, ne peut se vivre que comme responsable, coupable et mauvais.
Je vous avais dit que je vous raconterai la naissance d'une vocation et comment celle-ci s'était
manifestée simultanément par le début de la chute de mes cheveux. Cette dimension de culpabilité
va me permettre d'y revenir.
J'avais donc appris à lire, je ne sais trop comment et au cours de cette année là mes parents
décident de quitter la campagne pour aller à la ville. Alors là c'est le drame. Je m'en rappellerai
toujours, c'était aux alentours de mon sixième anniversaire. Comme je savais lire et écrire on m'a
collé dans un CP/CE1 et bien sûr je ne pouvais pas « assurer », comme on dit. Il m'en reste un
souvenir affreux : il s'agissait d'une leçon de mathématiques, je ne sais plus quel en était le contenu
et malgré pas mal d'années d'analyse je n'ai jamais pu le retrouver. Mais c'était du calcul. Je devais
faire un exercice sur mon cahier et je ne comprenais rien du tout. Je me souviens d'être penché sur
mon cahier, de faire ce qu'il ne faut pas faire et le courroux de la maîtresse monter. À un tel point
qu'après je ne sais combien de tentatives d'explication, celle-ci m'a empoigné les cheveux et m'a
secoué comme un prunier. J'étais terrorisé d'être capable de susciter autant la colère et j'avais
vraiment l'impression d'être un sale gamin. Je ne me suis pas dit : « mais la méthode ne convient
pas, ni les explications ! », je ne me suis pas dit : « c'est elle qui ne sait pas y faire ! » Je l'ai vécu
dramatiquement, dans la honte et la culpabilité, avec le sentiment intime que j'étais mauvais. À tel
point que je n'en ai pas parlé à mes parents : ils ne fallait surtout pas qu'ils sachent !
Cette expérience m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup donné à réfléchir par la suite sur l'enfant,
l'enfant en difficulté, la fonction d'enseignant et celle de parent, et à ce qui se passait dans la
relation pédagogique.
Je l'ai compris bien plus tard. En particulier le jour où je me suis retrouvé à la place de l'enseignant
en C.P. confronté que je fus à l'enfant en difficulté, à un enfant qui apparemment ne voulait pas
entendre la bonne parole qui était la mienne et dont j'étais convaincu du bien fondé.
Que croyez-vous qu'il se passât ?
Eh bien j'avais envie de lui tirer les cheveux et de le secouer comme un prunier !
Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait mais je n'en ai pas moins eu envie de le faire. Alors cette
expérience est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui se passe aussi du côté
de l'enseignant dans la relation pédagogique.
L'enfant en échec ou en difficulté c'est d'abord quelqu'un qui nous met en échec et en difficulté. Et
en général on n'aime pas ça. Il nous met en difficulté puisqu'il nous force à nous confronter à nos
propres limites, il nous oblige à reconnaître notre propre impuissance. Il fait vaciller la conviction
intime que nous avons d'être un enseignant suffisamment bon. Et ça c'est difficile à avaler : en
général on n'aime pas trop celui qui vous met en échec ou en défaut, on préfère celui qui vous
conforte et vous confirme dans votre rôle ou votre fonction, celui pour lequel on se sent justifié
d'exister.
Tandis que l'enfant qui nous met en échec, lui, il nous oblige à nous confronter, à nous mesurer à
notre idéal d'enseignant et d'enseignement, celui que nous avons dans la tête. De cet idéal, l'enfant
en difficulté nous en éloigne, par son échec même. Donc on n'aime pas celui qui nous met en
échec, celui qui fait vaciller notre narcissisme en lui infligeant cette blessure. Et notre premier
mouvement c'est d'avoir envie de le secouer comme un prunier. C'est un mouvement de colère,
c'est un mouvement de rejet, c'est un mouvement de haine : on en veut à celui qui ne se laisse pas
enseigner. Et c'est un cercle infernal car tant qu'on lui en veut il est difficile de lui enseigner. Bien
sûr on ne lui tape pas dessus, c'est une conduite de moins en moins tolérée dans le corps social.
Mais ça n'est pas pour autant que les mouvements internes d'agression – dont la fessée est
l'expression la plus stéréotypée – sont supprimés. Supprimez l'acte il n'en reste pas moins l'éprouvé
interne qu'il faut alors négocier d'une manière ou d'une autre.
Alors cela peut se traduire de manière subtile, dans des disqualifications discrètes, des conduites
langagières discriminantes et inaperçues de nous-mêmes, des pratiques anodines, à notre insu
exercées : ce ne sera jamais lui qui sera chargé de distribuer les cahiers, jamais lui à qui l'on
confiera la clé du gymnase ou la tâche – ô combien valorisante – d'essuyer le tableau ou de porter
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le cahier de cantine, ou encore de faire marcher la sonnette.
Et tout ça, ça ne vaut guère mieux que la fessée qui elle-même ne résout rien, si ce n'est sa fonction
de décharge provisoire.
Alors c'est difficile le métier d'enseignant, et je passe sur les mouvements de culpabilité qui le
traversent lorsque ces mouvements de rejet sont entraperçus de lui… C'est difficile parce qu'on se
retrouve partie prenante – à notre insu – dans l'appréhension que l'enfant se fait progressivement
de lui-même et de sa non-valeur, de son peu de valeur ou de sa valeur affectée d'un signe moins.
On croyait pouvoir limiter l'échec ou le réduire à une question de méthode, de technique
pédagogique, et puis l'on s'aperçoit que l'on y est engagé tout entier en tant qu'individu – tout
comme l'enfant y est engagé tout entier – et ce de manière personnelle et douloureuse.
Vous voyez, la place de l'échec dans la relation pédagogique est très compliquée et elle met en jeu
des dimensions psychologiques dont les interactions et la gestion sont complexes.
Alors que faire ?
Je vous disais que tant qu'on en voulait à l'enfant il était difficile de bien lui enseigner et de lui
permettre de faire des acquisitions. Je vous disais aussi que ce mouvement de rejet, sous ses
formes discrètes, consécutif à la mise en question de notre propre valeur, participait de la
dévalorisation ou du sentiment de peu de valeur que l'enfant en échec a de lui même.
Alors peut-être que là on peut tout de même quelque chose.
D'une part je crois que l'on a fait un grand pas en direction de l'enfant et dans l'aide éventuelle
qu'on peut lui apporter lorsqu'on accepte les mouvements ambivalents qu'il génère en nous,
lorsqu'on reconnaît que tout n'est pas rose, que l'on peut être en proie à des mouvements de
lassitude, des désirs de violence et des attitudes de rejet. Alors quand on a pris conscience de ces
mouvements là, quand on accepte de les reconnaître en nous-mêmes, on peut les travailler, les
intégrer et s'en servir pour aider l'enfant, en mettant au service de l'enfant en difficulté l'énergie
que ceux-ci mobilisent. Les reconnaître et les accepter en soi-même, c'est reconnaître et accepter
notre humanité.
On a fait un grand pas aussi lorsqu'on a compris non seulement que ces mouvements sont
légitimes, mais que nous ne sommes pas fondamentalement en question dans la difficulté
qu'éprouve l'enfant.
Et que cette difficulté scolaire c'est sa manière à lui, qui lui appartient en propre, d'exprimer son
propre mal être, sa propre souffrance, et qu'elle n'a pas pour fonction ni pour intention d'ébranler
notre propre sérénité intérieure. Bref, on fait un grand pas quand on ne se laisse pas atteindre
négativement par une souffrance qui n'est pas notre fait.
D'autre part on a fait un grand pas quand on a compris que l'enfant en difficulté est un enfant qui
souffre et qui est atteint dans le sentiment de sa valeur propre. Alors sans doute on peut l'aider et
l'accompagner dans une revalorisation de soi toujours possible, et essentielle à un développement
progrédient quels qu'en soient les enjeux.
Vous le voyez, l'échec auquel on est inévitablement confronté dans le métier d'enseignant est une
chose fort complexe, qui met en jeu une multiplicité de dimensions dont je pense vous avoir
montré quelques aspects. Et cette multiplicité des aspects vous confirme bien qu'il n'y a pas une
solution simple que l'enseignant n'a pas trouvée ou qu'il lui appartient de trouver. Face à cette
diversité des aspects en jeu, dont ce serait naïf de prétendre en maîtriser à soi seul la totalité, c'est à
un travail d'équipe et de coordination que nous sommes conviés, dans lequel enfant, parents,
enseignant, personnel spécialisé et psychologue, etc. ont leur mot à dire, car là comme ailleurs
c'est la pluralité des approches et des points de vue, parfois complémentaires, parfois
contradictoires, qui peut favoriser l'émergence de la solution la moins mauvaise, en regard de cette
mission qui est la nôtre et dont Freud disait qu'elle était impossible.
Jean-Pierre KAMIENIAK

Interactions Spécial Forum des RASED 2016

