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Avant-propos

L’ARRÊTÉ du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
est suivi de plusieurs annexes dont la première, consacrée au référentiel

professionnel, précise et redéfinit les missions qui lui sont confiées. Il est
particulièrement indiqué que l’éducateur spécialisé « aide à la mise en
œuvre de pratiques d’action collective », que « son intervention, dans le
cadre d’équipes pluriprofessionnelles, s’effectue conformément au projet
institutionnel répondant à une commande sociale et éducative exprimée par
différents donneurs d’ordre et financeurs » et enfin « qu’il dispose d’un degré
d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant
en capacité de concevoir, conduire et évaluer des projets personnalisés ou
adaptés à des populations identifiées ».

Le domaine de compétence 2 introduit dans la formation préparant au
diplôme d’État, un élément nouveau, énoncé comme : le projet éducatif
spécialisé. Cette appellation n’est quasiment jamais utilisée dans les
établissements et services, il nous faudra la définir de manière approfondie.

L’éducateur spécialisé doit savoir s’inscrire dans un travail d’équipe pour
élaborer le projet, sur la base de ses capacités et compétences à « observer,
à rendre compte et à analyser les situations éducatives ». Sur cet aspect
également, le vocabulaire change, l’observation fut longtemps opposée à
l’action par les éducateurs et les formateurs et « rendre compte » continue
d’inquiéter.

L’éducateur doit encore savoir conduire le projet et en assurer le suivi
et l’évaluation. Tout cela, en lien étroit de cohérence avec la commande
publique et en relation avec les membres de l’équipe et les partenaires.

La réforme du diplôme d’État se comprend, entre autres, en regard des lois
du 2 janvier 2002, du 11 février 2005, du 21 juillet 2009 et de la nouvelle
classification du fonctionnement et du handicap (2001).
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Avant-propos

Ces textes, redéfinissent la commande publique pour laquelle il convient
désormais de chercher à comprendre les situations de handicap, c’est-
à-dire être capable de contextualiser et de problématiser ce qu’il en est
de la personne mais appréhendée dans la complexité des relations qui
constituent ses environnements et qui déterminent, souvent principalement,
ses possibilités d’agir et de prendre des initiatives.

Le terme de projet a toujours été présent dans la culture des éducateurs
spécialisés mais il s’agissait souvent de « leur » projet. Projet professionnel,
projet de stage, projet d’activité, projet de formation, etc. Avec la réforme,
le sens du mot est tout autre. Le projet doit être fondé sur l’évaluation
contextualisée des attentes et besoins de la personne en difficulté. Son
consentement éclairé est recherché et la multiplicité des éléments à prendre
en compte rend le travail d’équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire
incontournable de même que la compétence à problématiser les situations
sociales et éducatives qui ouvre la perspective du projet.

L’ouvrage proposé a pour objectif de contribuer à clarifier et actualiser
la notion de projet, à relever les conditions méthodologiques de son
élaboration pertinente et de préciser les conditions de la réussite des mises
en œuvre par la structuration des processus de travail et d’évaluation.
Différents points essentiels et contributifs de la démarche de projet seront
traités :

• La participation des usagers
• Le partenariat avec les familles
• La qualité de la communication
• Les techniques d’observation et de synthèse

En fin d’ouvrage, l’auteur traitera de la certification du DC2 et proposera
des moyens pour se préparer au mieux aux épreuves. Au-delà des seuls
étudiants en formation d’éducateurs spécialisés, l’ouvrage se veut utile
également aux formateurs chargés de la mise en œuvre des activités du
DC2 et aux professionnels de terrain dans le rôle de formateur que leur
donnent les missions définies pour les sites qualifiants.
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Introduction

LA NOTION de « projet » est consubstantielle de l’éducation spécialisée. Ce
terme est présent dès l’origine du secteur dit de l’enfance inadaptée

et fonde une culture commune. Les éducateurs se sont toujours définis
comme des porteurs de projets, pour l’Autre, celui dont ils s’occupent et
pour la société qu’ils espèrent meilleure, plus juste et dont ils s’attachent à
construire les bases par leur action d’aide, d’éducation et de socialisation.
Ils sont également porteurs de valeurs – celles de leurs associations ou
celles qui leur sont propres –, ce qui va occasionner certaines confusions
autour de la nature des projets envisagés. S’agit-il de projets utopiques, de
projets radicaux, de projets personnels ou de projets professionnels ? Dans
l’histoire du secteur de l’éducation spécialisée, le projet a souvent servi de
paravent, voire de masque. Sur les terrains professionnels ou bien dans
les centres de formation, une idéologie du projet existe. Elle consiste à se
référer à l’idée de projet comme élément de reconnaissance entre pairs.
Le contenu est souvent secondaire, ce qui est essentiel, c’est l’invocation
fédératrice du projet.

Quand on parle de projet, il convient d’être prudent et de bien préciser ce
que l’on veut dire. L’idéologie du projet, ici, ne nous intéresse pas. Nous
allons suivre un chemin difficile et exigeant, sur la piste d’une définition
concrète, opérationnelle, guidée par le sens que l’on donne aux actions que
l’on entreprend. Si nous reconnaîtrons à l’utopie un rôle positif, ce sera celui
de nous faire réfléchir toujours un peu plus haut, un peu plus en avant et
de façon décalée en regard des conditions concrètes du réel. Ainsi que le
disait Jean-Paul Sartre :

« Le sens commun conviendra avec nous [...] que l’être dit libre est celui qui
peut réaliser ses projets1. »

1. Jean-Paul SARTRE, L’être et le néant, Gallimard, 1976.
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Introduction

Le projet est lié à la liberté, liberté d’agir mais en prenant en compte
les données des environnements, non pas pour seulement les reconnaître
comme contraintes mais aussi pour pouvoir les transformer et trouver des
voies de passage en « s’arrachant au cours des choses1 ».

Un projet est une représentation élaborée de l’avenir. Un avenir qui
n’existe pas encore et que l’on ne peut envisager qu’à partir de données du
passé. En effet, toutes les connaissances, toutes les observations qui seront
mobilisées pour construire le projet proviennent, dans le meilleur des cas,
d’informations, de constats et d’analyses qui réfèrent à des situations déjà
passées. Et comme le présent n’est jamais établi — il s’agit en effet de « futur
immédiatement englouti dans le passé2 » — le projet apparaît bien comme
une hypothèse. Sa définition peut alors s’énoncer ainsi :

Un projet est une représentation construite de quelque chose que l’on veut faire, sur

la base de données multiples concourant à l’évaluation des situations considérées et

proposant des hypothèses de compréhension et d’action pour poursuivre des finalités et

atteindre des objectifs préalablement définis.

Autant dire tout de suite que travailler et réfléchir autour de la notion de pro-
jet n’a rien d’une science exacte. Au contraire, le projet, par les anticipations
qu’il contient, vient tenter de rendre à l’Homme une certaine maîtrise sur
des évènements qui lui échappent du simple fait qu’ils s’inscrivent toujours
dans un mouvement incessant. Ces changements constants des situations
sont dus à la dynamique du vivant et posent à l’homme qui veut agir de
redoutables questions. En effet, agir va entraîner des conséquences, va
laisser des traces. En somme, des marques seront consécutives à l’action
et il arrivera fréquemment que l’on puisse regretter d’avoir posé tel ou tel
acte ou tenu tel ou tel propos. L’action, même réfléchie, reste tributaire de
l’immédiateté des situations. Les affects d’ordres différents, les peurs, les
désirs, les appréhensions ou les convictions vite formés, contribuent à faire
dévier ou à transformer nos intentions. L’acteur sait cela et il va chercher,
par le projet, à se protéger et à protéger les autres des effets des interactions
et rétroactivités présentes dans les situations vécues.

Agir demande donc de la réflexion pour anticiper au mieux les conséquences
désirées et celles qui ne le sont pas. Mais l’incertitude demeure la règle, il
n’est jamais possible de prévoir à coup sûr ce qui va s’ensuivre de telle ou
telle action entreprise. Il n’est jamais entièrement possible de se prémunir
contre les compréhensions différentes des messages que nous envoyons
pour nous expliquer. Le projet apparaît alors comme une tentative pour
reprendre la maîtrise sur des situations qui nous dépassent. Il y a là une
possibilité de malentendu important à propos du projet et il est essentiel de

1. Paul RICOEUR, article « Éthique », in Encyclopédia Universalis.

2. André COMTE-SPONVILLE, Présentation de la philosophie, LGF, 2002.
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Introduction

clarifier tout de suite un aspect crucial. Le projet peut, en effet, être réifié,
c’est-à-dire rigidifié, servir de modèle figé, alors qu’il faudrait plutôt en faire
une référence qui inspirera l’action. Pour l’éducation spécialisée l’enjeu est
de taille. Soit « educare », qui veut dire « dresser », l’emporte et les pratiques
seront alors des pratiques standardisées, mais est-ce qu’il s’agira toujours
d’éducation ? Soit « e-ducere », qui veut dire « conduire en dehors, séparer
l’enfant du sein de sa mère1 » est retenu comme sens principal et alors le
projet pourra être envisagé comme un processus cohérent « d’aller vers »
sans l’illusion mystificatrice de l’aboutissement. Approfondissons ce dernier
aspect.

En référence à ce qu’a écrit Jacques Ardoino2, il nous faut distinguer
soigneusement le « projet-visée » et le « projet-programme » et les concevoir
comme les deux facettes, distinctes mais indispensables, de la notion globale
de projet.

Le « projet-visée » identifie et poursuit des finalités, c’est-à-dire des valeurs,
des perspectives, des lignes d’horizon qui ne seront jamais atteintes. Il
définit des orientations. Comme la boussole, il indique la direction mais ne
décrit pas le chemin et encore moins les cheminements à utiliser. Ce type
de projet est soumis à évaluation, c’est-à-dire à appréciation continue de
la pertinence des perspectives en regard des questions posées et toujours
changeantes. Dans le secteur de l’éducation spécialisée, les finalités peuvent
être, par exemple et de façon non exhaustive :

• l’autonomie,
• la socialisation,
• l’expression,
• la participation sociale,
• la coopération.

Lorsque nous étudions des projets éducatifs, qu’il s’agisse de projets
personnalisés, de projets d’établissements ou de projets d’activités, il est
fréquent que les finalités présentées ci-dessus soient énoncées comme des
objectifs. Nous aurons l’occasion de revenir précisément sur cette question
mais, d’ores et déjà, il est possible de constater l’intérêt qu’il y a à définir,
en les distinguant, les éléments qui seront des perspectives, des finalités et
ceux qui seront des objectifs.

Le « projet-programme », lui, se caractérise par ses objectifs, qui sont des
propositions de résultats à échéances prévues et par son organisation des
moyens de toutes sortes pour les atteindre. Le projet-programme définit
toute la logistique du projet en termes de coordination des moyens au

1. Dictionnaire latin-français GAFFIOT, Hachette, 2000.
2. Jacques ARDOINO, Les avatars de l’éducation, PUF, 2000.
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Introduction

service d’une perspective de sens (la finalité). Ce deuxième aspect du projet
relève davantage du contrôle que de l’évaluation. Il s’agira, par le suivi
précis de la mise en opération concrète des actions prévues, de vérifier
si les moyens humains, matériels et organisationnels ont été effectivement
mobilisés et si tout a été fait pour que les objectifs soient atteints.

Les deux types de projet sont irréductiblement différents et entretiennent
des rapports contradictoires, pourtant, ils sont séparés et liés, utiles et
indissociables. Et pour être véritablement dans une dynamique de projet,
il convient de respecter un ordre de sens précis : les finalités d’abord et le
programme ensuite.

« Idéalement, le projet programmatique veut et doit être la traduction straté-
gique, méthodologique, opérationnelle, économique de la formulation plus
philosophique ou politique du projet-visée, entraînant, de ce fait même, la
conversion des finalités en objectifs. Dans la pratique, nous retrouverons,
comme par hasard, un foisonnement de projets programmatiques manifeste-
ment complètement dissociés quand ce n’est originellement exempts de toute
visée signifiante1. »

Seuls la prise en compte des deux dimensions (la visée et le programme)
et le respect de l’ordre entre elles permettent au projet de contribuer
de la meilleure façon à son rôle qui est de faciliter l’action par des
anticipations fondées et réfléchies, tout en respectant, dans le même temps,
l’incertitude qui demeure sur les processus engagés largement dépendant
des interactions jamais totalement prévisibles et des surprises toujours
susceptibles d’apparaître.

Le débat existe, à l’heure actuelle, au sein du secteur social et médico-social,
entre d’une part, les tenants du projet-visée comme fondateur des pratiques
et, d’autre part, les tenants d’une fausse rationalité qui croient que le
projet-programme, l’organisation « maîtrisée », peuvent répondre aux défis
posés par les problématiques rencontrées. Au fond, il s’agit d’un très vieux
débat qui va continuer. D’un côté, une logique du « parfait », de « l’exact »,
et de l’autre, une logique de la complexité qui reconnaît les limites de
l’entendement humain et de la compréhension qu’il nous est donné d’avoir
à propos des personnes que nous rencontrons et des évènements que nous
vivons. C’est, bien sûr, dans la seconde perspective que cet ouvrage est
écrit.

Deux éléments méritent d’être développés pour comprendre ce qu’implique
la référence à la complexité. Il s’agit de deux dimensions simples, évidentes
mais peu mises en avant : les interactions et les temporalités.

1. Jacques ARDOINO, op.cit.
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Introduction

Les interactions. Tout projet, toute pratique s’affiliant à un projet, se déploie
au travers d’interactions humaines, affectives et relationnelles. Le projet
éducatif spécialisé n’est pas comparable aux projets que l’on peut avoir sur
des objets inertes. Si je décide d’attraper une tasse pour boire mon café, ce
qu’il convient de faire est totalement prévisible. Je sais ce que je vais faire et
comment je vais le faire. Les personnes qui sont autour de moi pourraient
décrire par avance les comportements et gestes que je vais accomplir. Il n’y
a aucune interaction avec la tasse, elle est inerte et incapable de la moindre
action propre. Nous pouvons tout de même remarquer que cette prévisibilité
totale, cette absence d’interactions n’empêchent pas, de temps en temps,
que nous renversions la tasse. Il nous arrivera même de nous en prendre
à elle en lui reprochant sa forme ou son ergonomie. Mais il ne s’agit que
de notre aptitude à personnaliser les objets. En réalité, si notre pratique n’a
pas permis d’atteindre l’objectif fixé (boire le café), nous ne pouvons nous
en prendre qu’à nous-mêmes. L’échec n’est imputable qu’à notre action
qui a été mal pensée ou mal mise en œuvre. Ce qui n’est évidemment
pas le cas des projets qui mettent en scène des personnes et des relations
interpersonnelles. Dans ces cas-là, les protagonistes des situations et des
projets sont toujours en mesure de modifier le cours prévu des évènements
de par leurs actions et réactions. Cette donnée, peu valorisée lorsque
l’on parle d’action sociale, médico-sociale ou d’éducation spécialisée, est
pourtant très déterminante et créatrice de situations de travail toujours
incertaines du fait des interactions qui les constituent.

Les temporalités. Les projets éducatifs spécialisés s’inscrivent toujours dans
des temporalités-durée, ce qui veut dire qu’ils se développent par des
processus qui articulent plusieurs dimensions temporelles. Cet aspect est
très concret. Sur la base d’évaluations préliminaires, le projet va définir des
finalités qui n’ont pas, et ne peuvent pas avoir d’échéances précises. Pour
rester fidèle à nos définitions (voir plus haut), l’autonomie, par exemple, ne
peut pas se voir appliquer une échéance, il n’est pas possible de dire : « Il
sera autonome dans un an ». Si de tels propos étaient tenus, il serait facile
de faire remarquer que l’autonomie est un processus jamais complètement
abouti et que l’état d’autonomie ne peut être décrit. Elle est toujours relative
et dépendante des contextes à l’intérieur desquels on se trouve placé. Les
finalités se réfèrent donc à des perspectives de temps sans butées précises.
Par contre, les objectifs, eux, se pensent en rapport avec des temporalités
prévues et objectivées. Si l’autonomie est une finalité sans échéances, être
capable, dans un an, d’utiliser seul les transports en commun pour aller
chez ses parents est un objectif concret qui participe de la progression vers
l’autonomie et qui fixe une temporalité-butée. Si l’on rajoute à cela que
chaque personne, qu’elle soit usagère ou professionnelle, vit les situations en
rapport avec ses temporalités propres, il est alors possible de se représenter
le projet éducatif spécialisé comme un enchevêtrement de temporalités qui
le structure et le caractérise.
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Introduction

Les interactions et les temporalités multiples qui co-existent au sein du projet
le définissent comme un objet complexe devant être considéré comme tel.
C’est cela que nous identifions comme la nature concrète du projet. Si des
simplifications se mettent en place, comme nous le voyons souvent dans les
établissements et services (des objectifs écrits en liste, en lieu et place de
projets, par exemple), la bascule sera inévitable vers l’idéologie du projet. Et
cette idéologie est redoutable car elle fait croire que le travail se réalise en
référence au projet alors que seule l’idée de projet existe, mais sans aucun
lien avec la pratique. Les projets sont proclamés, leur réalisation affirmée
mais, en réalité, les documents disponibles témoignent du contraire. La
croyance « que l’on fait parce que l’on nomme » fonctionne à la place du
« faire ». Il en est de même pour la qualité à laquelle les protagonistes vont
croire simplement parce que la référence à la qualité aura été invoquée ou
écrite.

Or, ce ne sont pas les discours qui attestent, ce sont les faits concrets.

L’expression « projet éducatif spécialisé » mérite que nous nous y arrêtions
quelque peu. Il s’agit d’un énoncé nouveau, regroupant manifestement
un certain nombre de projets qu’il conviendra de repérer. L’expression est
d’autant plus difficile à cerner que les établissements et services sociaux
et médico-sociaux au sein desquels se déploie l’éducation spécialisée sont
composés de plateaux techniques importants. Les dimensions présentes sont
nombreuses et, sans prétendre être exhaustif, il est possible de repérer les
suivantes :

• l’éducation spécialisée ;
• l’instruction/enseignement : spécialisés ou en partenariat ;
• la clinique psychologique : psychanalytique, neuropsychologique ou du

développement ;
• la médecine : pédopsychiatrie, psychiatrie, pédiatrie, rééducation fonc-

tionnelle ;
• les soins : infirmiers, paramédicaux ;
• le social : assistants de service social ;
• l’accompagnement : tous les personnels intervenant dans ou autour de

l’action technique.

L’éducation spécialisée est une des dimensions contributives à la compréhen-
sion des situations et des problématiques. Elle est, comme chaque domaine,
à la fois spécifique et non-spécifique. Nous aurons l’occasion (point 1.4)
d’en rappeler les fondamentaux. Pour le moment, contentons-nous de
relever cette orientation nouvelle des politiques publiques qui identifient
plus clairement que jamais la spécificité du projet éducatif spécialisé.

Les domaines couverts par les différents spécialistes intervenant dans
l’équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire ne sont pas seulement
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Introduction

complémentaires. Ce serait une simplification excessive de penser que
la juxtaposition des compétences suffirait à reconstituer la cohérence
globale des situations. En réalité, les différents savoirs se chevauchent, se
complémentarisent mais aussi s’opposent et entretiennent entre eux des
rapports contradictoires. Aussi, le projet éducatif spécialisé, quel que soit
son objet, doit se comprendre par les contradictions et conflictualités qu’il
contient, entre des objectifs de natures différentes par exemple, et par celles
qu’il entretient avec les autres dimensions de l’intervention pluridisciplinaire.

Pour approfondir les questions posées par la réalisation, le suivi et l’éva-
luation des projets éducatifs spécialisés, nous travaillerons successivement
les aspects suivants : tout d’abord, nous tenterons de définir ce qu’il faut
entendre par « Projet éducatif spécialisé », puis nous approfondirons les
différents types de projets envisageables, nous nous pencherons ensuite sur
les questions méthodologiques concernant la conception et l’élaboration du
projet éducatif spécialisé avant d’étudier les conditions et méthodes pour le
suivi et l’évaluation. Enfin, nous terminerons par l’étude et les conseils utiles
pour comprendre et préparer les épreuves de certification du DC2.
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CONCEVOIR LE PROJET

L’EXPRESSION est composée de trois mots qu’il convient de définir un par
un avant de tenter une compréhension globale.

C’est un « projet », c’est-à-dire (cf. plus haut) une représentation construite
d’un avenir souhaité en fonction d’une évaluation de départ.

Il est « éducatif », c’est-à-dire relatif à l’éducation dont nous avons éga-
lement indiqué notre préférence pour l’étymologie « e-ducere » qui donne
le sens de l’autorisation. Est éduqué, celui ou celle qui s’autorise à être
lui-même au milieu et avec les autres.

Enfin, il est « spécialisé » terme qui vient spécifier et qualifier le projet édu-
catif. Nous pensons qu’il faut comprendre le terme au sens de « particulier »,
« adapté à des données spécifiques ». Un projet éducatif, quel qu’il soit, se
réfère à des valeurs universelles d’altérité, de responsabilité ou encore de
solidarité. Cependant, en éducation spécialisée, il s’agit de travailler auprès
de personnes en difficulté ou porteuses de handicap(s). Ces personnes sont,
tout à la fois, et quelles que soient la nature ou l’ampleur de leurs difficultés,
des personnes comme les autres et aussi différentes des autres. À partir de
cet état de fait, le projet éducatif spécialisé peut se définir ainsi :

« Un projet éducatif spécialisé est une construction multiréférencée de finalités, d’objectifs

et de moyens qui, à partir d’une évaluation plurielle de situation, propose une organisation

réfléchie des réponses éducatives en regard des attentes et besoins des personnes

accueillies ou accompagnées dans la perspective de leur vie avec et au milieu des

autres. »

Cette définition étant posée, il nous faut approfondir quatre dimensions du
« P.E.S. » : la commande publique, les caractéristiques d’une approche en
termes de situation, les attentes et les besoins des personnes et les apports
spécifiques de l’éducation spécialisée au sein de l’équipe pluriprofession-
nelle.
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