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Éduquer est d’abord une affaire de relation entre des personnes. 

Éduquer met en jeu une certaine conception de l’homme comme être 

de relations, et suppose un vrai projet de vie. Ainsi, l’éducation des 

enfants et des jeunes interpelle depuis longtemps l’énergie des 

chrétiens au service d’une croissance humaine et spirituelle heureuse 

et harmonieuse. 
 

 

Veiller à une juste familiarité avec les enfants et les jeunes dont on a la charge : 

 Accueillir les enfants avec bienveillance tout en refusant tout geste d’affection 

marquée (faire la bise, prendre un jeune sur ses genoux…) ; 

 

 Accompagner un jeune : en tête à tête, maintenir une porte ouverte pour qu’un 

lien avec l’extérieur (même auditif) soit maintenu, prévenir un autre adulte, se 

mettre à distance ; 

  

 Eviter de reconduire seul un enfant, un jeune, en voiture ou même à pied ; 

 

 Prudence quant aux réseaux sociaux : rester « en distance » lors d’envoi de 

messages (whatsapp, snapchat, …). Les photos aussi en terme de pertinence et de 

droit à l’image (instagram, snapchat…) : l’éducateur n’est JAMAIS un copain ; 

 

 Tenir une attitude exemplaire en toute circonstance : lors de sorties ou de temps 

conviviaux, l’animateur reste éducateur et donc doit toujours garder une juste 

distance dans la relation.  

 

 

FICHE 1 - Une attitude éducative juste  
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 L’éducateur est en position d’autorité auprès des enfants et des jeunes qui lui 

sont confiés : il est garant des règles de la vie collective, de la sécurité et du bien-

être de tous les enfants et les jeunes. Il ne doit pas se comporter comme un 

copain.  

 

L’animateur doit savoir comment, du langage à la tenue vestimentaire, garder la bonne 

distance pour décourager trop de familiarité. De même, il doit éviter de se faire piéger 

par des pré-adolescents, qui cherchent à séduire comme dans les séries-télé, mimant des 

conduites amoureuses qui ne correspondent pas à leur maturité psychique. 

 

 

On peut aussi observer que trois interdits fondamentaux structurent 
de façon décisive les relations éducatives : 

 l’interdit de la fusion qui absorbe les personnes l’une dans l’autre, en 
niant leur singularité propre (sans nier laconvivialité; 

 l’interdit du mensonge, qui manipule personnes et institutions ; 
 l’interdit de la violence, qui tue la confiance et écrase le plus faible. 

Ces trois interdits se traduisent positivement par la juste distance, la 
vérité, le respect. 

 

mailto:info@soissons.catholique.fr

