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 Confiance 

 Sollicitude 

 Réciprocité 

d’engagement 

 Relance 

constructive 

 Tirer partie de son 

expérience relationnelle 

5 postures pour mobiliser le don 

Être « l’obligé de » Liberté 

Attention à soi 

Geste 

Souci de l’autre 

Agôn :  

Défier pour lier 

Alliance :  

Lier sans défier 

 

Donner Recevoir 

Donner à son tour / 

donner à nouveau 
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•Le geste ne relie plus, il est réduit à sa dimension utilitaire 1 geste 

 mouvement entre soi et l’autre 
façonnant du lien 

•L’alliance n’est en fait que manipulation et utilisation de 
l’autre pour arriver à ses fins 
 

•L’agôn cède la place à la violence et/ou la manipulation 
pour soumettre 

2 formes  

L’alliance : se lier sans se défier  

L’agôn : se défier pour se lier 

 

 

•Donner mais empêcher l’autre de donner à son tour. 
Refuser de recevoir ou prendre comme un dû 

3 verbes  

 Donner, recevoir, donner à son tour/à 
nouveau 

•La liberté comme justification pour ne se soucier que de 
soi, sans obligation à l’égard de l’autre. Se sentir l’obligé 
sans une part de liberté se transforme en contrainte 

•L’attention à soi pour ne pas se soucier de l’autre. Se 
soucier de l’autre sans réciprocité possible, comme signe 
en réalité d’une seule attention à soi 

4 caractéristiques liées deux à deux  

la liberté - se sentir l’obligé de  

l’attention à soi - le souci d’autrui 
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Lorsque le don est perverti 

Chapitre 2 
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Composantes du don : 

1 geste 

2 formes 

3 verbes 

4 caractéristiques 

5 postures 

Clinique : 

Attention portée aux 

effets que la relation 

produit chez soi et 

chez l’autre 

RELATIONNALITE  

une clinique des relations portée par un dialogue régulé par les composantes du don 

Chez soi  

Faits  

Sentiments  

Résonance  

Chez l’autre  

Faits  

Sentiments  

Résonance  

Regard sur soi engagé 

dans une action 

source d’échanges 

Regard sur soi engagé 

dans une action 

source d’échanges 

Dialogue 

Donner son point de vue, recevoir celui de l’autre :  

 

La relationnalité 
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1/ Fait de la naissance un moment de Joie 

où le donner et le recevoir se rejoignent 

dans une fusion sans confusion 

2/ Transforme nos dépendances en 

forces et ressources relationnelles 

3/ Ouvre à la justesse relationnelle, pétrie 

de subjectivité partagée, de liberté 

éprouvée donc trouvée dans la fidélité à soi 

et aux autres et dont les effets se 

ressentent par de la paix et de la vitalité  

10/ Repère des étapes possibles dans la reconstruction de 

l’estime de soi : garder pour réparer, ou encore donner 

pour réparer, mais aussi exonérer et/ou pardonner 

9/ En termine avec la dette pour 

laisser place au devoir de réponse 

8/ Resitue à leur juste place 

la culpabilité et la honte 

7/ Permet d’affronter 

la blessure et l’offense 

6/ Participe du processus de 

reconnaissance et de construction 

identitaire 

5/ Renforce la fiabilité relationnelle : en comptant sur 

moi, l’autre croit en ce que je suis, il m’aide à être 

fidèle à ma promesse envers lui. Inversement, en 

attendant de l’autre je lui reconnais sa valeur et l’invite 

à être fidèle à sa parole. 

4/ Réhabilite la générosité, mouvement 

d’authenticité qui cherche la rencontre de l’autre 

au risque de la maladresse, en osant donner valeur 

à ce qui est perçu, compris, ressenti pour le 

partager et/ou le confronter. La générosité est 

sincérité sans naïveté, courage sans inconscience 

pour susciter une vraie rencontre. 

La 

relationnalité

… 

? ? ? ? 

Chapitre 4 
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Chapitre 5 : 

L’éducateur et l’art 

relation : assumer la 

responsabilité de faire 

émerger les ressources 

relationnelles… 

En aidant les personnes à 

s’approprier leur héritage 

comme outil de liberté et 

de fidélité à soi-même 

En traduisant les difficultés 

en perspectives nouvelles 

susceptibles de faire 

émerger des ressources 

mobilisables 

En contribuant à 

éduquer l’émotion pour 

enrichir la qualité du 

dialogue 

 

En intégrant la 

dimension spirituelle 

des personnes dans son 

accompagnement 

En s’emparant de son rôle 

de tuteur sur lequel les 

personnes puissent 

prendre appui 

En cheminant avec les 

personnes afin de « lier 

pour délier afin de 

renouer » 

En sachant aussi s’effacer 

pour aider les personnes 

à « s’ouvrir à elles-

mêmes »  

 

Accepter la réciprocité 

Se rendre disponible 

pour recevoir ce que la 

personne aura su faire 

fructifier 

S’engager dans une 

pédagogie des 

relations : 

Pour affiner sans 

cesse la qualité de son 

intervention 
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Etat des lieux 

 Recherche des faits d’injustice et des 

préjudices subis 

 

Dialoguer : 3 étapes pour mobiliser les ressources… 

Reconnaissance des contributions non 

reconnues et leurs effets 

 Identifier les sentiments d’injustice 

 Mettre au travail les légitimités 

 Reconnaître les R.A.D. risques auto-

destructeurs 

 

Mobilisation des ressources relationnelles 

 Repérer les effets des composantes du 

don à l’œuvre et/ou d’un don dénaturé 

 Solliciter les postures mobilisant le don 

 Favoriser la projection dans l’avenir et la 

capacité à décider 

… et 4 points d’attention 

L’intentionnalité 

 Clarifie l’objet du dialogue, Montre le souci de l’éducateur de 

cheminer avec la personne et de repérer avec elle, lorsque cela 

s’avère difficile, les points de blocage.  

 Invite la personne à chercher avec l’éducateur 

 

Contextualiser  

 Prend appui sur la situation pour repérer des ressources 

mobilisables. Limite les risques de jugements de valeur et 

interprétations hâtifs de la part de l’éducateur. 

 Les questions non intrusives permettent à la personne de saisir 

le sens du dialogue et de s’y engager plus facilement. 

S’ajuster 

 Tient compte des effets du dialogue et conduit l’éducateur à 

adapter en permanence l’intervention. 

 Valide le dialogue, confirme à la personne qu’elle est écoutée 

et que les gestes qu’elle pose sont reconnus. 

Prendre conscience et transférer 

 Permet à la personne d’identifier les ressources qu’elle aura 

mobilisées. L’éducateur la sensibilise également pour qu’elle les 

sollicite dans des contextes relationnels variés. 

 Contribue au sentiment de compétences et au renforcement de 

l’estime de soi (processus de reconnaissance et consolidation 

identitaire.) 

Chapitre 7: 
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Tableau : Relationnalité, reconnaissance et identité 

 

       Effets générés  
 
 
Processus de  
reconnaissance par : 

Constructifs : 

Mise en œuvre du processus de reconnaissance dans sa 

Destructeurs : 

Mise à mal du processus de reconnaissance dans sa 

Conséquences 

relationnelles et 

sociales : 

Risque d’agir 

(auto)destructeur 

 

Traduction personnelle 

 

Traduction sociale 

 

Traduction personnelle 

 

Traduction sociale 

le respect des 

droits 

Perception de l’effectivité 
de la justice à son égard. 

Sensibilité à la notion de 
justice et d’égalité pour 

tous. 

Faits et/ou perception 
d’injustice à son égard 

Inégalités constatées et/ou 
perçues via les privilèges et 

passe-droits 

Abandon de toute 
revendication  

ou 
Réclamation de son dû. 

la relationnalité 

Perception de la richesse 
de ses ressources 
personnelles et 
relationnelles. 

Décentration de soi et 
ouverture à l’autre 

Inscription dans sa filiation 

Présence de perspectives 
relationnelles et de choix 

possibles prenant appui sur 
l’effectivité de la 

relationnalité. 
Affiliation (rattachement 

qui fait lien) à des groupes 
facilitée. 

Altération de la capacité 
à mobiliser ses 

ressources personnelles 
et relationnelles. 

Blocage de la 
transmission 

Absence de perspectives et 
de choix, 

Hypertrophie paradoxale 
de l’attention à soi 

(égocentrisme). 
Crainte de l’autre 

Affiliation fragilisée. 

Position victimaire  
et/ou  

Vengeance 

l’ancrage social  

Individualisation 
(perception de pouvoir dire 
Je en tant que sujet social) 

Capacité à prendre 
position,  

Sentiment de compétence  

Personnalisation 
Contribution au vivre 

ensemble, engagement et 
responsabilité, 

Sensibilité à une société 
solidaire 

Mise en œuvre et partage 
de ses compétences 

Sentiment 
d’incompétence  

Sentiment d’inutilité 
sociale. 

Exclusion d’une participation 
au vivre ensemble, 
désengagement et 

déresponsabilisation.  
Individualisme. 

Perception d’un 
déterminisme social contre 

soi. 

Repli su soi  
et/ou  

Relations utilitaires 

conséquences 

personnelles et 

relationnelles 

participant du 

sentiment 

d’identité 

Consolidation identitaire : Crise identitaire : Regard sur soi dans un 
double mouvement de 

mobilisation de ses 
ressources et de sa 

responsabilité sociale 
---------------------------- 

Soutien socio-éducatif 

Estime de soi,  

Recherche de la justesse dans 

ses relations,  

Reconnaissance de sa faillibilité 

L’autre source 
d’enrichissement et de 
perfectibilité 
Estime mutuelle. 
Richesse du dialogue Ancrage 
communautaire. 

Altération du rapport à soi,  

Mésestime de soi. 

Sentiment d’impuissance,  

Perte de sa dignité, 

Méfiance à l’égard de l’autre,  
Rigidité des positions, Pauvreté 

du dialogue, Isolement et 

risque de repli 

communautariste. 

Chapitre 6 : 


