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LA DESOBEISSANCE, PAR RAPPORT AU CADRE DE REFERENCE H+, PAR RAPPORT A LA LOI… 

AUX HABITUDES, AUX ATTITUDES CONVENUES, A LA PRISE DE RISQUE…  

 
 
Situation : il s’agit d’interaction…   
Un groupe important : 26 jeunes avec 1 passif de fonctionnement pas adapté. Ils sont en formation 
espaces verts.  
Il y a 3 nouvelles personnes. Ces jeunes ont de mauvaises habitudes de fonctionnement.  
Les jeunes ont refusé de faire le travail demandé par le formateur.  
J’ai passé la matinée à faire le pompier sans mettre en défaut mon collègue.  
Les tâches à travailler n’avaient pas été mises en place en amont. Normalement, c’est discuté avant.  
Mais en ouvrant l’espace de parole : « soyez force de proposition, dites pourquoi ça vous déplait », ça a fini par 
se décoincer. Ils ont travaillé en autonomie, même si je savais que ça n’allait pas marcher sur le long terme.  
Ils devaient réaliser un escalier. Il y a eu désobéissance. Le formateur s’est mis en retrait.  
Il faut être vigilant entre le collègue et les jeunes.  
Certains ont du mal à gérer leurs émotions. Le formateur a jeté le mètre. Les jeunes se demandent pourquoi il 
leur parle comme ça.  
Je ne dis pas que les jeunes avaient raison… Le formateur est un professionnel pointu dans son travail mais 
c’est la première fois qu’il est formateur. Il est très critique. 
Intervenant : pourquoi est-il devenu formateur ? 
Réponse : Il était au chômage depuis deux ans. Il avait été formateur il y a 15 ans dans la musique. Il était au 
conservatoire.  
Il se pose beaucoup de questions, on essaie de l’aider.  
Il a mal réagi. Je lui ai dit : « tu ne peux pas jeter le mètre, te sentir toujours menacé »… On a des remontées 
de tout le monde.  
C’est une désobéissance particulière, juste avec lui. Je cherche des réponses, des clés pour l’aider et essayer 
que ça fonctionne mieux…  
Participant : les jeunes sont en situation de handicap ? 
Réponse : il y en a 11 sur 26 et 3 sont suivis par des SESSAD et ils font partie de ce groupe. On a des 
redoublants. 
Participant : la « levée » est en lien avec le handicap ? 
Réponse : non ce sont les autres qui se sont rebellés. Ce sont ceux qui « fonctionnent » bien ; ça n’a pas été 
travaillé ensemble.  
Il y en a une dizaine qui ne voulait pas revenir. «Toutes les propositions sont retoquées ». C’est la manière qui 
ne va pas.  
Participant : en fait le problème, c’est votre collègue, pas les jeunes. 
Réponse : oui et ce qui est pénible c’est que j’éteins les incendies, ça gueule, ça rame.  
Comme ils ne vont plus lui parler, je fais le traducteur des jeunes auprès des formateurs. Lui est en porte-à-faux.  
Avec les 2 autres formateurs ça va… Il se demande « mais pourquoi ça ne va pas avec moi ? ».  
La désobéissance n’est pas obligatoirement que d’un côté. 
Intervenant : Essayez de formaliser la question que vous nous posez, essayez de préciser : de quoi nous parlez-
vous ? Et en quoi pouvons-nous vous être utiles ? 
Participant : j’ai une autre question : c’est depuis combien de temps ? 
Réponse : deux mois 
Participant : une question : ce formateur est-il accompagné ? Connaissait-il la stratégie, le projet ? On a 
l’impression qu’il fait comme il peut… 
Réponse : il a commencé par une formation d’une journée. On peut reprocher à la direction qu’il n’y ai pas de 
communication. Pas de réunion, ce n’est pas défini. Lorsque l’on a repris les choses, il était plus calme.  
Il est constamment dans la sanction. Et si le problème, c’est le directeur ? 
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Intervenant : votre question c’est « ai-je été correcte » ? 
Réponse : j’interviens pour que les jeunes se remettent au travail, j’ai été correcte. Mais je ne suis pas à l’aise.  
Est-ce que j’aurais dû attendre ? J’ai une surcharge de travail, j’avais moi-même 17 jeunes… 
Il n’y a pas d’accompagnement, pas de projet d’établissement clair.  
Nous on a le retour des patrons, des familles…  
Intervenant : Est-il formateur depuis peu ? 
Réponse : non depuis 15 ans. Il se met trop la pression face au résultat et donc très souvent, il se met à faire à 
la place…  
Intervenant : j’aurais une petite nuance. Vous dites « désobéissance » au niveau des élèves et, je ne vous suis 
pas. Ils exercent un droit de retrait. Ils obéissent au droit de retrait ! 
 
Participant : j’ai une autre proposition : si quelqu’un désobéit, c’est peut être que votre collègue ne fait pas le 
boulot puisqu’il ne le fait pas faire !  
Réponse : c’est ce que lui dit un de mes collègues ! Il a profité de certaines choses, il est binaire : c’est noir ou 
blanc. Il part de 300kms de là.  
Participant : c’est un choix de vie, ce n’est pas aux stagiaires de payer. On a tous des problèmes de vie privée.  
Intervenant : pourquoi l’avoir remplacé ce matin ? 
Réponse : il avait une réunion téléphonique, c’était défini avant.  
Participant : vous êtes un superman ! 
Réponse : non, moi je suis en CCD d’1 an à 80%, bien que le nouveau directeur en poste et la directrice du 
lycée précédemment avant la prise de poste du nouveau directeur, m’aient proposé des perspectives plus 
intéressantes à terme.  
L’ex référente H+ est partie en fin de CDD. Elle a été harcelée par l’équipe. C’est moi qui ai proposé une réunion 
d’une heure au responsable de filière pour que l’on puisse travailler ensemble. Lors de l’entretien, mon diplôme 
d’éducateur spécialisé par rapport à H+ a pesé. Ils veulent se spécialiser sur H+.  
Le problème ce sont les résultats du CAP : 25 % de réussite, alors qu’il y a 3 ans on affichait 65% de résultats. 
Intervenant : à votre avis, vous allez rester ?  
Réponse : je ne sais pas. 
Intervenant : il faut se reposer la question de votre collègue. Soit il s’énerve, soit il fait mine de se saisir ; ce 
n’est pas très malléable… ça fait signe…  
Réponse : je ne vois pas de progrès, je ne peux pas dire aux jeunes qu’ils ont raison. 
Participant : pourquoi ? 
Réponse : Ah non ça va péter, je fais le lien…  
Participant : le rempart à superman, c’est le collectif de travail. 
Intervenant : vous parlez de quelque chose auquel il n’a pas accès. Et à chaque fois vous le persécutez. Si 
vous restez dans cet établissement et si vous êtes référent H+, venez sur un atelier en 2016 pour nous faire 
connaître la suite… 
 
 
Situation : la désobéissance par rapport au cadre légal, question : comment associer un besoin d’un 
stagiaire et le cadre institutionnel ?  
Exemple : une personne atteinte de la maladie de Crohn en AMP. En dehors de la fatigabilité c’est top, mais elle 
ne peut pas tenir un an sans s’arrêter.  
La réalité du Handicap et le cadre légal : est-ce qu’on fait des faux ? L’idéal serait que l’institution bouge mais là 
c’est fatiguant.  
Ce n’est pas moi qui fixe le cadre. Elle a une RTH.  
On a fait des aménagements d’épreuve, mis un fauteuil à disposition, fourni des supports en A3…  
Elle a arrêté la formation il y a 2 ans mais ça me trotte encore dans la tête. Il y a un truc qui manque entre la 
formation et l’entreprise, c’est difficile en termes d’embauche… ça me dérange.  
Intervenant : pourquoi ça vous dérange ? Vous ne pouvez pas lui demander d’arrêter de combattre ! 
Réponse : nous devons démontrer qu’on a des compétences mais une personne en situation de handicap doit 
en plus « demander » des aménagements. Il y a un leurre… 
Intervenant : ce serait dommage de lâcher l’inclusion.  
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Attention de ne pas enlever à la personne « la possibilité de demander ». Souvenez-vous du film 
« Intouchables». Il y a une nuance entre se justifier de son handicap et demander des adaptations… C’est la 
place du regard cf. les personnes âgées…  
 
 
Situation une stagiaire avait fait sa liste en termes de besoins face à son problème de vue : du format 
A3 pour lire les  numéros de téléphone, pas de conduite la nuit. Y avait-il besoin de raconter la fatigue, 
le stress…. Elle l’a fait pour l’apprentissage, elle a dû le refaire pour viser une embauche.  
Intervenant : c’est là que vous quittez l’inclusion, vous lui donnez pour l’apprentissage.   
Ça, ça vaut pour le premier, pour le deuxième contrat… C’est son boulot de le dire, il faut s’ajuster à chaque 
fois. Ce n’est pas un discours plaqué, ça tient compte de l’autre. Il ne comprend pas, il est inquiet donc il faut le 
rassurer…  
Participant : une personne suite à un accident a eu trauma crânien : avant elle était maitre d’hôtel au royal de 
Lyon 4 étoiles. Dès qu’il y avait une nouvelle personne dans son environnement, elle pétait les plombs. Elle 
agressait les gens puis c’était fini. Aujourd’hui, elle est chauffeur de bus.  
 
Participant : J’étais sur un toit à essayer de sangler quelque chose et je n’y arrivais pas. Un jeune déficient me 
dit « si tu veux, je peux t’aider ». Je réponds : « non, de toute façon tu ne pourras pas » ! Puis je lui ai dit 
d’accord ; et là, il l’a fait et plus vite que moi !! Il avait une meilleure représentation spatiale… 
La désobéissance est positive face à la loi. 
Cela rend la personne actrice. Elle se connait mieux. A elle de dire : « j’ai besoin de toi » 
Cf. Livres « le voleur de brosses à dents », « Ma vie d’autisme »... 
 
Participant : j’ai obligation de désobéir à l’institution. Je dois faire 70h par an mais j’en fais 200h.  
Je désobéis face au cadre légal français : le stagiaire qui fume 30 pétards par jour et partout, même au centre 
de formation. Je cautionne parce que l’on ne doit pas fumer sur le centre… J’en ai informé la direction et le 
réfèrent technique face à l’utilisation d’outils dangereux.  
Moi je fais de la prévention mais je ne suis pas dans la répression.  
Dans le règlement Intérieur, c’est écrit « interdit de fumer ». J’ai l’impression de manquer « à quelque chose ».  
Je me dis que si mes garçons étaient en OF, j’aimerais être informée. Ça me met en porte à faux entre mon 
métier et mes valeurs… Mes propres stagiaires si je les choppe, je leur mets une « bouffe » ; mais ce gars sait 
que je suis référente H+ et je ne me sens pas de lui mettre une bouffe.  
Participant : c’est normal, on n’est pas dans le même cadre ! En tant que responsable de formation, tu rappelles 
le cadre. 
Réponse : Ils n’ont pas le même âge oui, mais je ne suis pas à l’aise avec lui. J’ai un gyrophare, c’est un vrai 
menteur… 
Intervenant : vous avez raison, si vous lui opposez ça, attention… Il y a sans doute une autre pathologie 
derrière…  
Réponse : il est assigné à résidence, la SPI a dit qu’il allait faire un changement de résidence. Il ne devrait pas 
être là. Je l’ai signalé en gendarmerie….  
Intervenant : c’est étonnant par rapport aux jeunes qui fument… coordonnatrice de parcours Drome Ardèche, 
puis formatrice addiction, vous pouvez parler ?  
Réponse : si je les vois préparer leur cigarette, je leur dis « oh les gars » et ça suffit… C’est grâce aux jeunes. Je 
leur fait confiance dans leur consommation. Je les crois d’abord et ils s’aperçoivent que s’ils se plantent, je ne 
leur interdit pas mais ça réduit la consommation et c’est dans un cadre de sécurité professionnelle.  Il y a des 
affiches partout, ils ont accès à l’information.  
Intervenant : face à l’addiction, la parole permet d’introduire un espace. L’addiction c’est le non-écart, ça colle 
avec le produit. Réussir à en parler, à faire parler celui qui est pris, c’est remettre un peu d’espace : le mot n’est 
pas la chose. 
Réponse : je ne signale pas ces jeunes à la direction parce que là, il y aurait répression. 
 
 
 


