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Émotions et travail éducatif
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’ensemble des disciplines des sciences
humaines ont intégré les processus émotionnels au sein de leurs modèles.
À tel point que certains ont parlé d’un véritable tournant épistémologique !
En quoi cette prise en compte des émotions renouvelle-t-elle la compréhension
et la pratique du travail éducatif ? Les notions d’intelligence ou de compétence
émotionnelles viennent rapidement à l’esprit, en particulier à l’adolescence.
Mais au-delà, ce numéro présente les différentes manières de s’appuyer
sur la prise en compte des émotions pour mieux aborder le travail éducatif.
Il permettra également de traiter les émotions sociales, la relation affective
professionnel-usager ou encore le travail émotionnel des professionnels.
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Radicalisations. Des jeunes sous influence ?
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Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au pluriel,
il interroge. Un tour de la question, au niveau théorique, inciterait même à la plus
grande prudence. Plutôt que de radicalisations – mot qui embrasse de nombreuses
formes d’expressions politiques ou religieuses – il faudrait parler de phénomènes
d’engagement et de radicalisations violentes. Mais aussi, ne pas se laisser obnubiler
par l’actualité, parfois dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce qui est
à inventer, dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes
en quête de sens à trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable esprit critique,
par un soutien, par un encadrement adapté et par une compréhension fine
de leur problématique personnelle et sociale, une place dans, et non pas contre,
la société dans laquelle ils vivent.
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Travail avec les familles : de nouveaux enjeux
Prendre en compte les parents et associer la famille, c’est une évidence et cela
est sans cesse réaffirmé comme un axe central du travail éducatif. Mais de quelle
famille parle-t-on ? Il existe aujourd’hui différentes manières de faire famille,
qui remettent en question l’existence d’un cadre unique de référence pour
le fonctionnement familial. Alors, comment travailler avec les familles et prendre
en compte leurs évolutions sans jamais perdre de vue l’intérêt et les besoins
de l’enfant ? Dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), tout
comme à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), diverses expérimentations ont vu le jour :
placement à domicile, centres parentaux, etc. Parmi ces modes d’action et les outils
qui sont mobilisés, le milieu ouvert, socle de l’intervention éducative permet aussi
d’apporter une meilleure cohérence. Avec au final, une question d’importance :
pour les professionnels, quels changements et adaptations des pratiques
cela suppose-t-il ?
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Phénomènes migratoires et enfance
Enfants « réfugiés », avec ou sans leur famille : ils sont environ 10 000 en France.
Si tous ne sont pas pris en charge par la PJJ, un enjeu est là, bien présent. Et c’est
ce qu’affirme la circulaire du 25 janvier 2016 dont les aspects juridique et sanitaire
sont importants. Comme le sont aussi, au niveau de la protection de l’enfance,
les situations en rapport avec la traite des êtres humains. Ce numéro ambitionne
donc, avant tout, de donner des outils et de partager des expériences
sur les interventions judiciaires et éducatives qui sont menées. Sans oublier
les problématiques spécifiques que l’on observe à Mayotte, en Guyane
et sur l’ensemble du territoire ultra-marin.
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