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Soutfrance des perstlnfiels
en structure d'enseignement
Le malaise des professionnels est une r6alit6 visible et palpable, en particulier dans le monde scolaire:
enseignants en colbre, stress6s, d6sabus6s, 6puis6s, absent6istes, d6crocheurs... Mais ce mal 6tre au travail
semble produire moins d'effets destructeurs sur les personnes, dans les structures oi les difficult6s des person-
nels sont prises en compte par l ' institution, comme dans l 'enseignement agricole ou dans certains 6tablisse-
ments qui mettent en place des actions d'6coute et de soutien de leurs professionnels.

l l ne doit donc pas 6tre d6valoris6
ou culpabi l is6,  mais aid6. Pour sou-
tenir localement ces professionnels,
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i l  existe de nombreuses possibil i t6s
i mettre en euvre, i condition de
bousculer un peu les habi tudes et
les r6sistances: cr6ation de l ieux 16-
guliers de parole et de travail autour
des pratiques professionnelles ; pro-
position de formations fr6quentes

ertains l ieux d'appren-
tissages, comme l'6cole,
ont peu 6volu6 dans
leurs structures et fonc-
t ionnements depuis la

fin du Xlxdme siEcle alors que les en-
fants, les adolescents, les relations
entre enfants et adultes, Ies relations
aux savoirs, etc. ont consid6rable-
ment 6volu6 durant les cinquante
dernidres ann6es. Ainsi, les profes-
sionnels form6s essentiellement e
la transmission des connaissances
se trouvent en difficult6 face ) un
nombre de plus en plus important
d'enfants / adolescents qui refusent
d'occuper une posture d'6lEve et
face d des groupes qui refusent de
se constituer en groupes de classes.
Certains professionnels sont alors
d6stabil is6s, d6sorient6s par l '6cart
qui se creuse entre leurs missions
(ce qu'i ls ont appris ) faire) et la 16-
alit6 quotidienne (ce qu'i ls peuvent
faire au jour le jour) et n'arrivent pas
) ajuster leurs attitudes et conduites
pour faire naitre le d6sir d'apprendre
chez les enfants /adolescents dont
i ls  ont la charge.

Quel sout ien pour lcs
prafessionnels en souffrance ?
Le soutien de l ' institution et des
sup6rieurs hi6rarchiques est n6ces-
saire pour permettre ) ces profes-
sionnels de sortir de leurs diff icul-
t6s ;  d 'autant qu'un enseignant en
diff icult6 dans sa classe, face i des
6ldves eux-m6mes en diff icult6s par
rapport i leurs apprentissages, ac-
centue les diff icult6s et l 'agressivit6
de l 'un et des autres. Ce soutien h
l'6gard des professionnels en souf-
france peut s'exprimer de plusieurs
manibres.  D'abord,  i l  s 'agi t  de mo-
difier les repr6sentations sociales
de la diff icult6 professionnelle car
le professionnel en diff icult6 n'est
pas en faute ou en incapacit6 pro-
fessionnelle ; les diff icult6s sont in-
h6rentes ) l 'exercice de son m6tier.

)  la communicat ion bienvei l lante,
au travail en 6quipe et en r6seaux,
au tutorat par les pairs, ) la gestion
de stress et de conflits, etc. En l 'ab-
sence de ces soutiens locaux, l ' insti-
tution prend parfois le relais. Ainsi,
l 'acad6mie d 'Amiens a mis en place,
depuis le d6but des ann6es 2000,
un dispositif de soutien aux ensei-
gnants du second degr6:  OPfRR
(Optimisation des Personnels par la
Reconversion et l 'Adaptation) dont
l 'eff icacit6 n'est plus ) prouver. Dis-
positif innovant qui porte ses fruits
car au terme de la v ingtaine de jour-
n6es de formations interactives sur
des thbmes aussi divers que l 'ado-
lescence, l ' inter cul tural i t6,  l 'ut i l isa-
t ion de la voix,  la communicat ion
avec son image, l '6change et l 'ana-
lyse des pratiques, la gestion de
conf l i ts ,  la dynamique du groupe
classe, etc. les participants ont trou-
v6 le souffle, l '6nergie, le d6sir et le
recul n6cessaires pour exercer de
nouveau leur m6t ier . :
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