
Comment se jouer des contraintes institutionnelles  

et faire preuve de créativité ? 
 

 

 

 

L’accueil des MENA, entre politique d’exclusion et accompagnement éducatif : 

une obligation de nouvelles pratiques ? interroge Valérie Wiels, psychopédagogue 

et enseignante en bachelier en éducation spécialisée au CESA (promotion sociale) et 

à la HELHa de Gosselies (plein exercice).  

 

Durant l’hiver 2015-2016, Valérie Wiels a coordonné la création d’un service 

d’hébergement pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA) relevant de l’Aide 

à la Jeunesse (AJ). « Chargée de mission, j’étais là pour impulser le projet, mais pas 

pour perdurer dans le service », précise-t-elle au sujet de cette expérience dans 

laquelle elle s’est investie durant deux ans.  

 

« Le contexte était particulier : l’arrivée importante de personnes qui migraient était 

alors généralement désignée comme ‘la problématique des migrants’ », une 

expression que Valérie Wiels n’aime pas, préférant parler « des personnes qui ont 

décidé de fuir le pays, qui arrivent chez nous, des personnes qui sont en situation de 

migration. Est-ce que c’est un problème ? Je pense que les politiques font en sorte 

que ça soit un problème en le présentant comme tel ». Ce contexte a été qualifié de 

« situation d’urgence humanitaire, l’Europe et la Belgique étant incapables d’accueillir 

et de prendre en charge les personnes qui arrivaient sur le territoire ». 

 

A l’époque, l’AJ, via une convention annuelle avec Fedasil, ouvraient 130 places 

MENA afin de prendre en charge ces jeunes aux besoins spécifiques, à Couvin. « Ce 

qui m’a poussée à accepter cette mission, c’est que les normes de l’AJ prévalaient, 

pas celles de Fedasil. Dans cette région rurale dont je suis originaire, une expérience 

négative avait déjà été vécue : un centre privé, créé par Refugee Assist, avait accueilli 



250 personnes dans un contexte de violence institutionnelle terrible, des conditions 

d’ailleurs dénoncées par le réseau citoyen local. » 

 

La situation exigeait donc de la créativité : « Nous étions dans un contexte d’urgence, 

je disposais d’une expérience de militantisme personnel et d’accompagnement d’un 

MENA dans une situation difficile, mais comment créer un service qui se positionnait 

de manière questionnante et alternative par rapport aux politiques de non-accueil en 

Belgique et en Europe ? » 

 

Pendant deux années, deux questions importantes ont accompagné la création du 

service : comment adapter l'organisation d’un service pour qu’elle puisse répondre à 

ses missions de prise en charge et d’hébergement de MENA, à la fois vis-à-vis des 

personnes accueillies et vis-à-vis des autorités subsidiantes ? Et comment faire en 

sorte de vraiment répondre aux besoins spécifiques des MENA ? « Des deux 

questions, la seconde me taraudait le plus : avec les compétences collectives, 

comment accompagner les MENA dont nous connaissions très peu les besoins, dans 

une posture humaniste de manière à y répondre au plus vite et au plus près ? »  

 

Dans un contexte sociétal mouvant d’urgence humanitaire, par rapport à une politique 

hostile et dans une localité qui comptait certes des personnes accueillantes mais aussi 

des personnes opposées à l’arrivée de migrants, l’équipe a choisi la co-responsabilité, 

la co-construction et l’innovation. Des illustrations concrètes de ce triple 

positionnement sont développées dans la suite de ce compte rendu. « Par ailleurs, 

avant toute décision que nous prenions en commun avec l’équipe de 23 personnes, 

nous réfléchissions à sa portée : le choix de telle activité ou l’affectation de telle partie 

du budget à tel projet dépend-il d’un but de mission ou bien d’un but de système ? 

Malgré un cadre de convention annuelle, nous avons travaillé comme si nous allions 

durer, pour éviter de nous cantonner à des décisions uniquement liées à nos missions 

sans travailler à la pérennisation du projet. Cependant, nous nous questionnions aussi 

sur les décisions qui relevaient de nos missions, pour éviter de favoriser l’existence 

du système plutôt que les raisons de son existence. » 

 



Pour partager cette expérience de deux années, Valérie Wiels a choisi d’exploiter la 

grille d’Ardoino1. Afin de structurer le propos dans ce compte rendu, sont reproduites, 

sous chaque niveau, les diapositives qui ont soutenu la présentation du 5 mars. 

Chacune des diapositives comprend trois points : une définition de la portée générale 

de l’analyse à ce niveau, l’analyse du niveau du côté des éducateurs, l’analyse du 

niveau pour les jeunes (cadre rosé). Ces diapositives sont complétées par les 

informations concrètes que Valérie Wiels a partagées oralement. 

 

 

 

Concrètement, sur le terrain ? 

→Appliqué aux éducateurs, le niveau individuel a d’abord joué lors du recrutement 

de cette équipe entièrement nouvelle, qui allait travailler sur un projet créé au départ 

d’une page blanche. Les questions de l’intérêt et de l’implication personnelle étaient 

donc primordiales – inutile d’engager des travailleurs qui ne cherchaient qu’un boulot 

alimentaire. Ensuite, l’analyse des expériences de vie, des loisirs, des passions, a 

permis de composer une équipe diversifiée avec des centres d’intérêt variés. Enfin, la 

formation de base et continue a été prise en compte, afin d’assurer une diversité 

professionnelle. Dans l’équipe, j’ai engagé un charpentier comme éducateur A3, des 

 
1 Jacques Ardoino (1927-2015) est un psychosociologue dont le modèle en 5 niveaux permet de 
prendre en compte une réalité de manière complexe. Un sixième niveau est souvent ajouté à la 
« grille d’Ardoino », celui de l’historicité, influencé par le sociologue Alain Touraine.  



éducateurs A2 et A1, mais aussi deux personnes qui étaient demandeurs d’asile, dont 

un Afghan d’une vingtaine d’années qui, avant d’être engagé, nous aidait 

bénévolement à nouer le dialogue avec les jeunes Afghans grâce à ses traductions. 

Une fois intégré à l’équipe, il a permis le décodage culturel de certains comportements. 

Cela nous a permis de nous décentrer pour vivre ce choc culturel et rejoindre l’autre 

dans sa réalité, afin de l’amener, petit à petit, dans notre culture et notre société, dans 

le respect de qui il est.  

Nous avons utilisé l’ennéagramme2 lors des entretiens, qui est devenu ensuite un outil 

partagé par l’équipe afin de creuser les avis divergents au sujet d’une décision avant 

de la prendre. Nous pouvions valoriser les débats contradictoires. 

Parallèlement, la notion de prise de responsabilités de chaque éducateur a été mise 

en évidence : en concertation, en sollicitant l’avis des autres dans l’équipe, chacun 

disposait d’un espace de liberté pour prendre des responsabilités afin que le projet 

colle le plus possible aux besoins des jeunes. Par exemple, il était possible que deux 

éducateurs, en concertation, décident de diviser un groupe dont les comportements 

étaient difficiles à gérer, et de partir en activité, même si ce n’est pas prévu au 

programme. Parfois, certains éducateurs ont du mal à prendre cette liberté parce que 

le formatage est tel qu’on a du mal à exploiter les espaces de liberté qu’une fluidité 

des procédures permet. Une éducatrice, très à l’aise avec les chiffres, a mis au point 

une feuille de caisse qui correspondait à la fois aux besoins concrets des éducateurs 

et à ceux de la comptable. Un vestiaire et un magasin de produits d’hygiène ont 

également été créés à l’initiative de membres de l’équipe… De la même manière, nous 

nous sommes passés de chef éducateur pendant trois mois, pour privilégier un 

système dans lequel chacun, à tour de rôle, était le « référent » de la semaine pour la 

préparation des réunions d’équipe, leur animation et leur rapport, mais aussi la gestion 

quotidienne…  

Cet espace de liberté peut être ressenti comme insécurisant. Ainsi, même si la prise 

de responsabilités en concertation permettait de se passer d’autorisation hiérarchique, 

je recevais pas mal de demandes de validation, mais il s’agissait bien de demandes 

de validation, pas d’autorisation.  

La confection des horaires, complexe dans toute institution, est un exemple de co-

responsabilité et de co-construction.  

 
2 Système d’étude de la personnalité fondé sur 9 types de comportements quotidiens 



Pour les horaires, nous avons réfléchi au départ du pot d’heures disponibles, des 

besoins en éducateurs par tranches horaires, des congés, des maladies et des 

impératifs légaux, mais aussi des valeurs de l’institution – des projets portés par 

plusieurs notamment -, et j’ai proposé aux éducateurs de renseigner une demande de 

préférence. Au départ de ce document transparent – il contenait toutes les 

informations préalables -, chacun a composé son horaire en fonction des différents 

paramètres pour que son horaire fasse sens, à la fois par rapport à sa vie privée et à 

l’investissement dans des projets professionnels spécifiques. La concertation a été le 

fondement de cette manière de fonctionner pour négocier les modifications  : c’était 

passionnant ! Bien entendu, cela n’a pas été tout rose : j’étais garante de la législation, 

de l’équité, des valeurs et il m’arrivait de devoir interpeler un éducateur qui tirait la 

couverture à lui, par exemple, en ne s’inscrivant jamais pour faire les nuits. L’horaire 

était aussi réévalué en équipe… Ce qu’il est important de retenir, c’est que, pour qu’il 

y ait investissement dans un groupe, il faut que chacun en retire quelque chose. Ainsi, 

cette manière de coconstruire l’horaire, en co-responsabilité, reposait sur le principe 

que chacun exploite cette liberté au service du collectif – pour travailler mieux-, pas 

dans une perspective de liberté personnelle. 

 

→Appliqué aux jeunes, ce niveau d’analyse explique qu’on tient compte des histoires, 

des douleurs, des origines, des mandats familiaux aussi, de chaque jeune, abordé en 

tant qu’individu de manière spécifique afin de détecter, derrière le collectif réducteur 

« les jeunes », les besoins bien spécifiques. Dans la vie communautaire qui peut être 

difficile, il faut un cadre qui permette à chacun d’être respecté.  



 

 

Communication ? 

C’est la relation entre des individus qui est observée à ce niveau, ce qui nous relie. 

On peut observer l’histoire de cette relation, la manière dont elle s’est construite, si 

elle est conflictuelle, amicale, amoureuse… 

 

Concrètement, sur le terrain ? 

→Du côté des éducateurs, nous avons utilisé des outils comme la CNV et l’assertivité, 

pour pouvoir parler de soi en se respectant et en respectant l’autre, la méthode 

DESC3, la communication non violente, la communication en ‘je’, être conscient de 

ses sentiments, ses besoins, pouvoir les verbaliser. Les temps de médiation entre 

éducateurs ont été réguliers en cas de désaccord.  

En gestion de conflit, j’aime bien utiliser l’image de l’oignon qu’on épluche parce qu’il 

y a souvent une collection de désaccords qu’on va prendre le temps d’éplucher pour 

arriver à comprendre la vision de l’autre, pour recréer une relation qui soit une relation 

professionnelle, de collaboration et pas une relation de méfiance ou une relation qui 

ne serait pas appropriée. Une partie de l’équipe s’est formée à la gestion positive des 

conflits. 

 
3 Décrire les faits, exprimer le ressenti, spécifier la solution, conclure positivement. 



Par ailleurs, nous avons travaillé sur une répartition des tâches du quotidien. En 

fonction des éducateurs présents, les compétences sont différentes, de même que les 

dispositions personnelles peuvent varier d’un jour à l’autre. Parfois, on n’est pas en 

forme et on sera moins impliqué dans telle tâche. Comment, dans ce cas, parler avec 

les collègues pour mieux répartir ensemble la gestion de ces tâches du quotidien ? 

Beaucoup de projets ont été gérés en duo : le magasin de produits d’hygiène est né 

d’une éducatrice et a évolué en duo, pour être accessible même en l’absence de 

l’éducatrice. Ou encore le suivi scolaire, assuré par deux éducatrices. Le travail en 

duo permet de ne pas être seul dans son projet et dans son idée, mais d’avoir 

quelqu’un qui questionne autrement, interpelle, de même qu’une présence mieux 

répartie au niveau du service.  

Les temps de réflexion à deux ont été privilégiés, lors d’accompagnement par 

exemple, avec les chefs éduc ou avec moi quand il n’y avait pas de chef éduc. Cela a 

été l’occasion de créer des relations plus fortes. 

 

 

 

 

Dynamique de groupe ?  

On considère le groupe comme une entité à part entière et on observe comment les 

rôles émergent, comment le groupe se construit, quelle est son histoire, quelles sont 

ses normes, implicites comme explicites.   



Concrètement, sur le terrain ? 

→Du côté des éducateurs, une météo émotionnelle a systématiquement été 

organisée avant de commencer la réunion. Il s’agit de vraiment prendre le temps de 

vérifier comment chacun va, en profondeur.  

Nous avons également travaillé les signes de reconnaissance positifs, avec le jeu du 

facteur. On a tous besoin de reconnaissance pour grandir : dans le secteur de l’AJ, 

on remarque que pas mal de jeunes, qui ont constamment reçu des signes de 

reconnaissance négatifs, cherchent les éducateurs pour se sentir exister. Dans une 

équipe d’éducateurs, c’est pareil. Si on ne se donne pas de signes de reconnaissance, 

on va aller les chercher. Soit en se dépassant pour être le super animateur qui fait tout 

bien, ou bien en faisant des bêtises pour que le chef remarque qu’on est là. Le jeu du 

facteur s’organise en cercle : chacun distribue et reçoit des petits mots, contextualisés 

sur un comportement à un moment donné (dans cette situation, j’ai apprécié que tu 

aies fait ceci, ou pas apprécié que tu te sois comporté comme cela). Les mots sont 

signés au dos, de sorte que chacun connait l’expéditeur. Chacun répond aux mots 

reçus : soit on accepte un signe de reconnaissance positif avec un signe +, soit on 

accepte, avec un signe +, un signe de reconnaissance même s’il est négatif, soit on 

n’est pas du tout d’accord et on utilise un signe -. Il est possible de demander une 

négociation pour échanger avec l’expéditeur. Cela permet d’épurer les petits 

désaccords qui se sont accumulés. L’ensemble est très balisé, avec un climat de 

confiance, de non-jugement, mais ça a permis beaucoup d’échanges les uns avec les 

autres, pour réaffirmer l’importance des signes de reconnaissance au sein de l’équipe 

et l’idée d’être bienveillant avec l’équipe, qui est aussi bienveillante envers nous.  

La valorisation des débats contradictoires a pris la forme de temps de travail en 

sous-groupes aussi : un sous-groupe s’est occupé de proposer telle procédure sur le 

premier accueil, un autre a travaillé sur des grilles d’observation… Des sous-groupes 

travaillaient sur des chantiers et proposaient le fruit de leur réflexion en réunion 

collective, des pièces à casser avec débat contradictoire. Travailler en sous-groupes 

permettait aussi aux plus timides de s’exprimer, avant l’expression en grand groupe. 

Cela permettait de verbaliser les enjeux, de mettre à mal les jeux de pouvoir – il y en 

a, puisque nous sommes humains…-et les conflits au niveau de l’équipe… Assainir 

les relations au sein de l’équipe était important pour travailler de manière cohérente 



et dans une bonne cohésion à la prise en charge de jeunes qu’on ne connaissait pas 

bien, dans un contexte d’urgence... 

Il a aussi été important de verbaliser les règles implicites qui se présentaient dans 

le fonctionnement du groupe pour permettre à chacun de se positionner. Les enjeux 

et les jeux de pouvoir se traduisent en effet par des normes implicites. C’était important 

de pouvoir les faire émerger et de les gérer dans le collectif, de manière transparente. 

On prenait aussi en compte les chocs vécus par l’équipe. Un jour, un jeune s’est 

sauvé et a voulu se jeter sous un camion qui passait. Un éducateur l’a rattrapé in 

extremis. Toute l’équipe a reçu un électrochoc : on en a parlé ensemble, on a 

accompagné, ensemble, l’éducateur et le jeune… Pour chaque événement, qu’il soit 

compliqué ou une belle réussite, il est important de prendre le temps de vivre les 

choses ensemble et de partager. 

Nous avons aussi identifié le but commun du projet et son évolution : au début, on 

nous avait annoncé qu’il était très probable que les jeunes soient régularisés ; mais 

très vite, les premiers avis négatifs sont arrivés, et ensemble, nous avons réfléchi à 

notre positionnement par rapport à cette situation et aux jeunes.  

Enfin, nous avons aussi nourri cet aspect ‘équipe’ en profitant de moments 

conviviaux informels : repas, petites fêtes… 

 

  



 

 

Sociologie des organisations ? 

A ce niveau, on se positionne au-dessus du service et on voit comment les choses 

s’organisent concrètement, selon une série de points. 

En tant qu’individu dans ce niveau organisationnel, nous disposons tous d’une marge 

de liberté par rapport à notre travail. Par exemple, si on me demande d’aller chercher 

trois jeunes qui sont dans leur chambre parce qu’il est temps de déjeuner, je dispose 

d’une marge pour le faire : vais-je d’abord prendre un café avant d’y aller ? Vais-je 

frapper et entrer, ou bien frapper une fois et entrer doucement ?… Cette marge de 

liberté a une influence sur le service : il est donc important, au niveau organisationnel, 

de tenir compte des différences de chacun, du fait que chacun utilise sa marge de 

liberté différemment. Attention, cette marge de liberté est au service d’une mission, 

d’une équipe, d’un service, et pas à un niveau personnel.  

 

Concrètement, sur le terrain ? 

→Au niveau des éducateurs, je l’ai expliqué, tout a été créé avec l’équipe. L’exemple 

de l’horaire a montré comment le pouvoir a été partagé, mais toutes les procédures 

ont été réfléchies ensemble. Chacun a des visions, des modèles et des 

représentations différents. C’est la raison pour laquelle on a du mal à appliquer une 

procédure avec laquelle on n’est pas d’accord. En équipe, nous avons pris le temps – 

beaucoup de temps… - à prendre les décisions qui faisaient sens pour tous, en nous 



référant aux besoins supérieurs des jeunes. Par exemple, la question de la buanderie 

s’est posée : doit-on la laisser ouverte et en libre accès ? fermée ? fermée et ouverte 

uniquement en présence d’un éducateur ? A un moment, plusieurs éducateurs ont fait 

pression pour qu’on ferme cette buanderie à clé. Je déteste les locaux fermés à clé : 

je crois que plus on met des murs et des clés, plus il y a de violence. On a quand 

même décidé de le faire pendant un mois avant d’évaluer cette décision. Les décisions 

ne sont donc jamais prises à vie. On sait qu’on l’applique pendant un temps précis. 

Cela met moins la pression sur la décision qu’on prend et donne la possibilité de revoir 

les décisions si des éléments du contexte changent. Cela permet aussi de coller aux 

besoins des éducateurs et des jeunes de la manière la plus pertinente par rapport à 

leur réalité.  

Dans l’équipe, la ligne hiérarchique était quasi plate, avec une équipe de 

coordination (un chef éducateur, une coordinatrice et un directeur qui venait d’une 

autre institution : aucun ne disposait d’un droit de veto), une équipe socio-éducative 

(l’assistante sociale et les éducateurs) et une équipe support (l’ouvrier, les dames de 

nettoyage, de cuisine, une poste de secrétariat et un poste de comptabilité). Outre les 

réunions d’équipes, une réunion commune avait lieu, avec des représentants des 

équipes invités durant la première heure de la réunion de l’équipe éducative.  

Dans le cadre de la co-responsabilité, de la confiance et de la transparence dont j’ai 

déjà donné des exemples, nous étions dans un pouvoir ‘avec’, tout en disant bien que 

le pouvoir était limité. Il ne s’agissait pas d’une expérience où tout se décidait 

ensemble sur le même niveau puisqu’il fallait rendre des comptes au conseil 

d’administration et aux pouvoirs subsidiants, mais il s’agissait de laisser des espaces 

de créativité. 

 

 

 

  



 

 

Concrètement, sur le terrain ? 

→Au niveau des éducateurs, on veillait à ce que les éducateurs disposent 

d’informations pour suivre l’évolution de la politique migratoire et les enjeux relatifs 

aux procédures d’asile. Cinq fois par an, nous participions, des éducateurs et moi, aux 

réunions de l’AJ, afin qu’ils puissent prendre position, témoigner de leurs pratiques et 

entendre ce qui se dit pour pouvoir le transmettre en retour à l’équipe. De la même 

manière, nous interpellions aussi les autorités communales avec les éducateurs. J’ai 

déjà souligné la façon dont nous avions décidé de nous positionner quand les jeunes 

ont commencé à recevoir des réponses négatives à leur demande d’asile. Plutôt que 

simplement constater qu’un jeune avait reçu un négatif et le laisser partir – ce que 

faisaient les jeunes généralement dans les autres services – nous les accompagnions 

dans des recours, dans une lutte, dans l’explication aux jeunes des procédures.  

 

→Au niveau des jeunes, il était important que les éducateurs connaissent ces réalités, 

qu’ils sachent décoder ces réalités pour savoir quels leviers exploiter pour 

accompagner les jeunes. En effet, le jeune n’est là que pour les papiers. Si on ne tient 

pas compte de cela, si on ne comprend pas cet état d’esprit, on passe à côté de tout 

le reste : avoir à manger et à boire, les jeunes trouveront bien ça ailleurs. Après avoir 

fait la route 6 mois depuis l’Afghanistan, avec les violences qu’ils ont pu rencontrer, ils 

n’ont pas besoin de nous pour le gîte et le couvert. Cependant, nous pouvions les 



aider à comprendre comment les procédures fonctionnent, à savoir comment le 

contexte politique influence leur situation, à bien se mettre en tête que, pendant 

longtemps, leur situation serait compliquée – aller à l’école, s’inscrire, trouver un 

travail… Pour cela, nous étions là pour les soutenir.  

 

 

 

 

Sociologie de l’action collective et les sciences politiques ? 

L’historicité permet de reparcourir l’évolution de notre histoire des luttes sociales qui 

ont conduit aux droits dans notre société. Par exemple, quand on explique qu’en telle 

année, les femmes ont eu le droit de vote, il est important aussi d’expliquer comment 

ce droit s’est construit, les luttes qui l’ont précédé et les actions collectives qui ont été 

développées pour arriver au droit de vote des femmes. L’historicité, c’est se 

réapproprier sa société, à travers les luttes sociales qui l’ont construite. En étant 

conscient que nous vivons dans une société de rentabilité, comment peut-on, en 

déjouant cet aspect, faire bouger les choses ? A mon sens, c’est un niveau qui conduit 

à une transformation de la société et, de ce côté-là aussi, nous disposons d’espaces 

de créativité. 

 

 

 



Concrètement, sur le terrain ? 

→Au niveau des éducateurs, les partenariats ont été nombreux, avec le monde 

associatif de Charleroi (le Cric) mais aussi des collectifs citoyens, notamment au Parc 

Maximilien. Ces expériences partagées nous permettaient de réfléchir au comment 

faire, dans le service. Nous avions également des relais auprès d’avocats et d’autres 

professionnels militants. Là aussi, la réunion des expertises, des pratiques et des 

témoignages renforçait le réseau. 

 

→Du côté des jeunes, en Afghanistan notamment, la société civile n’existe pas, dans 

un système où l’Etat d’une part et la famille d’autre part sont quasi les deux seuls 

piliers structurants. Au départ, l’éducateur peut être perçu comme un agent de l’Etat, 

dans lequel il n’est pas bon d’avoir confiance. Il est donc important d’expliquer tout 

cela, ce terreau de luttes sociales. Il faut du temps pour qu’ils comprennent qu’on peut 

proposer autre chose qu’à manger et à boire. 

 

 

Pour clôturer cette présentation des différents espaces de créativité dans la 

création d’un service d’hébergement pour MENA, Valérie Wiels incite au partage.  

« Le collectif est ce qui permet de faire bouger les lignes. Tout seul, on s’épuise, alors 

que le collectif permet de créer des rapports de force intéressants. Alors, comment 

proposer des actions collectives originales face aux problématiques des personnes 

qu’on rencontre dans une visée d’émancipation sociale ? L’objectif n’est en effet pas 

de les rendre dépendants ni de faire en sorte qu’ils s’adaptent à la société, mais qu’on 

coconstruise cette société. Je m’énerve toujours quand j’entends des formules telles 

que « ils doivent s’intégrer ! ». En effet, notre société est-elle ouverte ? Pourquoi 

culpabiliser les migrants sur une non-intégration ? Comment, plutôt, fait-on société 

ensemble ? » 

 

 

Compte rendu de Yacine Moukhles (avec Françoise Van Poucke) 


