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Plus de 200 invités, cadres, inspecteurs, directeurs de CO, responsables d’éta-
blissement, personnel des classes relai ou des unités mobiles, psychologues,
éducateurs, travailleurs sociaux… se sont retrouvés lors du Forum SED1, le 
27 février dernier à Fribourg, pour faire le point de la situation et mener une
réflexion afin de dégager des pistes ou des perspectives de développement de
la collaboration autour des jeunes en difficulté comportementale.

Gaétan Emonet

«Il faut tout un village
pour faire grandir un enfant»2

◗ Certes, sur les 37 500 élèves qui fréquentent nos classes,
95% ne posent pas de véritables problèmes. Mais les
quelques autres déstabilisent des établissements ou entra-
vent le travail des enseignants. Des mesures concrètes ont été
mises en place afin que les praticiens ne se sentent plus
esseulés face à cette réalité qui mine une ambiance de classe,
qui ruine les espoirs de sérénité d’un groupe affaibli et per-
turbé. Il s’agit maintenant de trouver un partenariat collabo-
ratif pour refonder ou améliorer le système, car l’école reste le
lieu de tous les possibles grâce à l’engagement inlassable de
tous ses acteurs.

De la gestion de crise au DFAE 
à la réalité de nos classes
Quels apports peut avoir une conférence de M. Ralf Heckner,
ambassadeur et responsable de la division politique de sécu-
rité et gestion de crise au niveau de la Confédération, sur la
gestion d’élèves en difficultés de comportement? 
Le parallèle semblait a priori difficile à imaginer… Mais au fil
du discours, au fil des thèses, il s’est avéré que l’unité de
matière était frappante et que gérer des crises (enlèvements,
accidents, attentats, conflits politiques…) internationales
requiert des principes de base applicables à notre niveau.
– Il faut être clair sur l’attribution des tâches de chacun dans
la gestion de la crise et mettre au point un protocole qui per-
mette de savoir qui répond de quoi. Un diagnostic doit être
posé et le problème saisi.
– Au niveau de la Confédération, le conseiller fédéral Burkhal-
ter porte une attention particulière aux Suisses de l’étranger,
vivant, travaillant ou voyageant dans des zones sensibles.
Des ressources sont mises à disposition et un dispositif com-
plexe et structuré est en place, tout est prêt pour agir à la
moindre alerte.
– Dans une équipe telle que celle-ci, l’accent est mis sur la
connaissance de l’autre, connaissance des mandats, des ins-
truments à disposition, des personnalités, des mentalités,
des façons de fonctionner et de l’historique de l’institution.

– L’équipe doit être soudé, tendant vers une unité de doctrine
en laissant les ego de côté afin que la mission soit un succès.
De plus, il convient de «fêter» toute réussite comme il se doit,
sans oublier de remercier tous les acteurs ou les actes qui ont
conduit à la résolution de la crise.
– Mais en cas d’échec ou d’atteinte partielle des objectifs
fixés, il faut relativiser, tirer les conséquences pour corriger le
tir, pour améliorer la gestion de l’avenir, tout en étant
conscient qu’une crise ne ressemble à aucune autre.
– «La meilleure crise est celle qui n’arrive jamais.» La préven-
tion, le courage voire parfois l’audace de mettre en place des
moyens en amont plutôt que d’attendre sont une obligation.
Même si ses moyens préventifs s’avèrent disproportionnés et
à terme inutiles, on peut revenir en arrière sur une décision.
– Communiquer est le maître mot dans une cellule de gestion
de crise. Ne rien cacher, jouer cartes sur table, informer et
tendre vers une élaboration collective d’un consensus aug-
mentent les chances de réussite de la mission au-delà des
jeux de pouvoir et des conflits de personnes. 
– Les tâches organisationnelles, de contrôle et le travail quoti-
dien de toute organisation, sont très nombreuses. La crise
crée, entraîne une surcharge de travail, une augmentation du
stress voire de la peur. Il convient d’y être bien préparé et sur-
tout de pouvoir avoir confiance en des procédures et des
modèles efficaces qui seront déclenchés en peu de temps…
– Le nouvel équilibre retrouvé peut être différent de ce qui
existait antérieurement, avant la crise. Le retour à la normale
n’est pas toujours «normal» et demande la plus grande atten-
tion, un suivi constant et une évaluation régulière.
Suite à cet énoncé de conditions cadres indispensables, où en
est notre canton dans son processus, quels sont les ingré-
dients ou les ressources qui manquent pour améliorer la prise
en charge des élèves en difficultés? Réfléchissez-y jusqu’au
prochain numéro dans lequel je vous livrerai quelques pistes
privilégiées par les participants au Forum. ●

1 Soutien aux établissements scolaires dans la prise en charge des difficultés comportementales.
2 Proverbe africain cité par Mme Chassot lors de son mot d’accueil.



Fribourg

◗ En effet, depuis 2007, un comité de bénévoles a créé un che-
min à travers la forêt, non loin d’un ruisseau, le Maflon. Les
buts de ce projet étaient de faire mieux connaître leur lieu de
vie aux élèves, d’inviter les enfants à une réflexion sur leur
environnement proche et d’offrir au public un lieu de détente et
de sensibilisation à la nature. Les classes de la commune y ont
placé des panneaux au sujet de la faune et de la flore de la
région, panneaux réalisés en classe par les élèves: recherches,
écriture, dessins, jeux, mise en page… tant de choses à prévoir
avant de les envoyer à l’impression, après une dernière vérifi-
cation par un biologiste ou le garde-forestier. Voilà quelque
chose qui donne du sens aux apprentissages.
En cheminant le long du sentier, on tombe aussi sur des
endroits particuliers. Tout d’abord, le canapé forestier. Les
classes enfantines y vont régulièrement, toute l’année, afin de
pratiquer ce que l’on appelle la pédagogie par la nature. L’ate-
lier de jeux des Koalas fait de même plusieurs fois par mois et
les classes primaires s’y rendent occasionnellement. Le
dimanche, il n’est pas rare d’y rencontrer des familles. Ensuite,
le coin des maisonnettes, où les enfants peuvent écouter des
histoires assis sur de petits troncs. Puis, plus loin, en bas, au
bord du ruisseau, le coin des expériences avec l’eau. Là se
trouve aussi un gros livre avec les noms de toutes les petites
bêtes que l’on peut trouver dans le Maflon. Une caisse est à

disposition avec du matériel, des bacs, des passoires, des bou-
teilles... Enfin, un coin pique-nique avec des grandes tables,
des jeux naturels et un foyer. Tout cela en constante évolution.
Depuis «la kotze dou éron», on rejoint facilement la commune
de Chapelle d’où partent d’autres sentiers, comme par
exemple le sentier des Fées. Des plans de la région se trouvent
à toutes les entrées (ou sorties, c’est selon…).
Grâce à la FEE (Fondation suisse pour l’éducation à l’environ-
nement) et Pro Juventute, le comité a pu faire démarrer le pro-
jet. Par la suite, il a pu compter sur la commune, qui a fait les
démarches nécessaires pour obtenir des travaux effectués par
la Protection civile, comme la construction de trois ponts, ou
par la mise à disposition de copeaux qui rendent le chemin pra-
ticable toute l’année. Ou, plus récemment, par la construction
de places de parc, devenues nécessaires. Le comité a égale-
ment pu compter sur une bonne collaboration avec le GDVF
(Groupe de développement de la Vallée du Flon) pour obtenir
des fonds via les lotos ou les balades gourmandes.
Pour simplifier, on peut dire qu’en impliquant les élèves dans
de tels projets, on fait passer bien plus que de simples connais-
sances scolaires, on inculque également le respect de notre
environnement, de notre lieu de vie. Mais, pour cela, l’aide de
quelques personnes motivées et de personnes conseils est
nécessaire. ●

Avez-vous déjà entendu parler de «la kotze dou éron» (le
coin du héron)? Même s’il est plutôt rare de croiser un
héron dans ce coin, c’est le nom donné à un sentier didac-
tique situé à Pont, dans la commune de Le Flon.

Démarches interdisciplinaires 
à travers un sentier didactique

Catherine Tardin, enseignante


