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Un monde de plus en plus complexe.

Problématiques  SOCIALES,  NUMÉRIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES, de SANTÉ publique et SOCIALES 

• Accélération

• Interdépendance 

Difficulté grandissante pour les êtres humains (pensée linéaire)

• Enchevêtrement

de se représenter la complexité du monde 

• Adaptation

et de s’y adapter

• Incertitude

>> Or la complexité génère de la vulnérabilité et met à l’épreuve la résilience

 Devant les risques et les incertitudes  qui affectent l’évolution du monde, la 
vulnérabilité est devenue un analyseur, « une notion du temps présent. » (M-

H. Soulet , 2014) et la résilience, une capacité incontournable.
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Dialectique de la vulnérabilité et de la résilience
au cœur du bien-être et de la réussite scolaire

Vulnérabilité                                     Résilience

Domaines
(Fragilités/CPS) (Forces/CPS)

Contextes 

MAL-ÊTRE BIEN-ÊTRE
Obstacles

Découragement                              Empowerment
Difficultés

Renoncement Motivation

Décrochage                                    Persévérance
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La crise sanitaire (COVID-19) affecte considérablement 
les enfants, notamment dans les milieux défavorisés

((DEPP, Note d’information n° 21.19, Avril 2021 ; étude CONFEADO, Univ. Sorbonne, Inserm, EHESS, CNRS, 2020 ) 
Pr.  R. Delorme, 2021)

• 87% des 16-25 ans trouvent que la crise sanitaire a eu un impact important sur 
leurs études (Opinion Way, sept 2021)

• Les enfants, plus vulnérables au stress causé par la crise sanitaire que les adultes

• Augmentation du stress et de l’anxiété notamment chez les filles

• « Anorexie, boulimie, aphagie… chez les jeunes, les troubles du comportement 
alimentaire explosent avec la pandémie »

Des troubles (psychiatire, addictologie) chez une proportion croissante d’enfants. 
Capacités d’accueil en psychiatrie et addictologie sont dépassées.(Le Monde, 16 mars 2021)

• Les enfants, même tout petits, subissent durement les effets indirects de la 
pandémie de Covid-19

• 1/3 des parents rapportent plus de difficultés émotionnelles chez leurs enfants : 
plus de difficulté à travailler à domicile, une plus grande agitation, colères, des 
difficultés de sommeil plus fréquentes

• Augmentation de 80%, au niveau national, des consultations pour anxiété, 
dépression, idées ou gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. 
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Elargir le regard sur la vulnérabilité aux élèves rencontrant 
des difficultés importantes (récurrentes ou passagères)

En quelques années, dans le champ spécifique de l’éducation, parmi les travaux de 
recherche en sociologie et en psychologie, « la vulnérabilité s’est imposée comme grille 
de lecture dominante des situations sociales problématiques » (Soulet, 2014). 

En outre, de grands organismes internationaux (UNESCO, ONU, OCDE) ont produit des 
analyses montrant que l’un des défis de l’éducation est de créer 
les conditions d’une véritable égalité des chances et, pour cela 
de parvenir à mieux faire réussir les élèves les plus vulnérables.

En France, des politiques publiques contribuent à l’inclusion des 
élèves à besoins éducatifs particuliers (élèves allophones, élèves en 
situation de handicap, élèves scolarisés en EREA, SEGPA, ULIS, etc.). 

Le principe d’inclusion scolaire, a été consacré par la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République, du 8 juillet 2013, puis 
renforcé la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 (chapitre IV). 
Désormais, de la maternelle au lycée (PIAL, AESH, Qualinclus, etc.), l’école inclusive 
veille à assurer une scolarisation de qualité à TOUS les élèves de la maternelle au lycée.
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Les différents types de vulnérabilités, passagères ou durables
auxquelles sont exposés les élèves 

• Physique (handicap, sommeil, alimentation, VEO physique et sexuelle)

• Psychologique (VEO,  images violentes, influences et les réseaux sociaux  sur 
internet et les réseaux sociaux, jeux, images, photos, choquantes violentes)

• Affective (manque de sécurité, considération, liens, écoute)

• Cognitive (manque d’information, incompréhension des codes, manque de 
discernement et d’esprit critique fake-news (rapportdu CLEMI, mai 2021) 

• Climatique (éco-anxiété (The Lancet, sept.2021))

• Économique et sociale (injustices et inégalités se creusent. Pauvreté et précarité 
s’accroissent. J-P. Delahaye)

• Résidentielle et territoriale (environnement hostile, bruyant, insalubre, 
insécurisant, etc.. (Y. Fijalkow, 2017))
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L’atlas des risques sociaux, un outil de représentation de la vulnérabilité
au niveau des territoires, notamment en ce concerne le décrochage

(Cerecq, 2016)



La Réunion, une académie fortement marquée par les 
risques sociaux d’origine scolaire 

(S. Genevois,  Géocarrefour, 2020)
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En Lecture… (PISA, 2015)
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En sciences (PISA 2015)
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La relation pédagogique, une relation asymétrique

Statut (pouvoir)                                                                                                             
Âge (maturité)                                                                                           

Compétences (expérience, connaissance)
Savoir (estime de soi)                                                      

Enseignant Élève

Vulnérabilité
Intentions

Co-responsabilité
Positionnement du corps dans l’espace de la classe

COMMUNICATION
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Des problématiques comportementales, symptômes de 
mal-être et de vulnérabilité

- Absentéisme perlé ou massif, décrochage (PISA 2015 ; Céreq, 2019 ; PY Bernard 2019)
- Incivilités aux abords et dans les établissements (vol, dégradation, etc.) (DEPP 2017)
- violences et microviolences, harcèlement : (insulte, vol, discrimination, etc.) (DEPP, 2017)
- Cyberviolences, harcèlement sur les réseaux sociaux (insulte, sexting, etc.) (DEPP, 2017)
- Addictions, alcoolisation
- Radicalisation (croyances, représentations) (Bodin et al., 2005)
- Egalité des droits et de traitement F/G
- Suicides et tentatives de suicide
- Conduites alimentaires (D. Poission, 2008 ; F. Régnier, 2011)
- Jeux dangereux (DEPP, 2017)
- MST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La recherche scientifique montre que de nombreuses problématiques comportementales 
des élèves sont plus fréquentes dans les milieux défavorisés 
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La vulnérabilité, une notion exprimant une potentialité, 
un risque …, celui d’être blessé 

Est vulnérable (latin vulnus : blessure) toute personne 
qui peut (risque) momentanément ou durablement être affectée, blessée. 

• La référence à la vulnérabilité invite d’emblée sur le terrain de la faiblesse, 
de la déstabilisation et de la précarité. Mais elle porte aussi en elle la 
dimension du risque, de la potentialité et donc de l’incertitude, de la plus 
ou moins grande exposition à être blessé ou à souffrir d’une blessure. 

… une blessure à l’endroit des besoins psychologiques fondamentaux (non 
respectés, déconsidérés, niés ou secondarisés) de la personne, et/ou de son 
intégrité, de sa dignité (de ses droits fondamentaux)

• Toute personne peut être durablement rendue vulnérable (maladie, 
handicap, échec, etc.) ou traverser momentanément des épisodes de plus 
ou moins grande vulnérabilité contextuelle, physique et/ou psychologique,
qui peuvent l’exposer à vivre des situations déterminantes pour ses choix, sa 
scolarité/son développement personnel et professionnel.

• La jeunesse est une période de plus grande vulnérabilité 
Christophe MARSOLLIER, IGÉSR, 2021



Les facteurs de vulnérabilité
et de baisse de résilience des élèves (OCDE, 2019)

Facteurs INDIVIDUELS :  
sanitaires (santé mentale et physique), d’adversité chronique (handicap, immigration, etc.)

Facteurs ENVIRONNEMENTAUX (ADVERSITÉ CHRONIQUE) :
quartiers (criminalité, emprise), éducatifs (violence éducative ordinaire, négligence sévère) 
affectifs (tensions familiales, séparation, « abandon », stress), économiques (chômage, etc.)

Facteurs SCOLAIRES :
Adversité et tensions relationnelles (discriminations, stigmatisations, humiliations, 

injustices, rejet, manque de soutien pédagogique et éducatif, etc.)

Fragilisation, risques de blessure, de souffrance /un ou plusieurs besoins psychologiques 
fondamentaux de l’enfant, sa dignité, son intégrité, ses attentes

Baisse de la « résilience » (repli sur soi, addiction, décrochage, micro-violences, etc.)

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR, 2021



« L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
La LOI n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires

La violence éducative ordinaire (VEO) comprend : les coups (claques, fessées), 
contraintes physiques, les humiliations verbales répétées, les menaces, la 

marginalisation, la dévalorisation systématique, les exigences excessives et 
disproportionnées par rapport à l’âge de l’enfant, les consignes et injonctions 

éducatives contradictoires ou impossibles à respecter. 

• Les violences éducatives ordinaires sont peu visibles : un tabou aux 
conséquences néfastes sur le développement des enfants

• Des violences cachées, difficiles à connaitre et à mesurer  (Au SNATED, sur 33 877 
appels au 119 traités en 2017, l’auteur présumé appartient à la famille proche dans 90 % des cas)

• Des violences qui peuvent avoir des conséquences préjudiciables au bon 
développement des enfants et à leur santé    

(Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux violences éducatives, août 2019)

La loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
a modifié le contenu de la formation pour former davantage les professionnels à la prévention
des violences éducatives ordinaires.

La VEO, facteur de vulnérabilité

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021
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La résilience, une notion polysémique chargée d’enjeux 

Capacité à vivre, à SE DÉVELOPPER en surmontant les échecs traumatiques, 
l’adversité. Capacité (d’un écosystème, d’une espèce) à RETROUVER UN ÉTAT 
D’ÉQUILIBRE  après un événement exceptionnel) (Petit Robert, 2020)

Aptitude d'un individu à SE CONSTRUIRE et à VIVRE DE MANIÉRE SATISFAISANTE 
en dépit de circonstances traumatiques. Capacité d'un écosystème, d'un biotope 
ou d'un groupe d'individus (population, espèce) à SE RÉTBLIR après une 
perturbation extérieure (incendie, tempête, défrichement, etc.) (Larousse, 2020)

Processus par lequel une personne victime d’un traumatisme SE RECONSTRUIT 
malgre ́ l’adversite ́. 
 concerne des personnes qui vivent dans des contextes dits « à risque »  ou 

vivent dans l’adversite ́ chronique (M. Anaut, 2019)

Capacité à REBONDIR, FAIRE FACE, DÉPASSER des difficultés de tous ordres ( I. 
Boniwell, 2012)  (sens commun anglo-saxon)

Capacité à FAIRE FACE à une situation difficile, un traumatisme (croissance post-
traumatique, E. Werner, 1982 ; B, Cyrulnik, 1999)

Capacité à DÉJOUER les pronostics sociaux défavorables (OCDE, 2018)
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La résilience individuelle : un processus singulier en deux étapes
(M. Anaut, 2020)

« Du point de vue psychique, la résilience met en jeu la capacite ́ de 
potentialiser les mécanismes dont dispose une personne pour élaborer les 
circonstances aversives qu’elle peut traverser dans sa vie » (Anaut, 2018) 

- 1ère phase : Résistance/protection psychique 
Réaction face au choc traumatique et à l’effraction psychique
=> Se protéger de l’envahissement de l’angoisse 
=> Mécanismes défensifs "d’urgence" ou mécanismes "salvateurs"... 
Exemples : déni, projection, imaginaire, répression des affects, dissociation 
émotionnelle, ... 

- 2ème phase : L’élaboration/reconstruction
Travail de mise en sens du traumatisme (élaboration) 
=> Intégration de l’expérience traumatique et reconstruction psychique 
=> Abandon de défenses d’urgence, pour des défenses plus matures et plus 
adaptées à long terme... 
• Exemples : Créativite ́, intellectualisation, sublimation, humour... 

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  2021
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La résilience, un processus multifactoriel (M. Anaut, 2003)

Facteurs de résilience
individuelle 
Les habilités de résolution
de problèmes
L’autonomie
Les capacités de 
distanciation face à un 
environnement perturbé
Les compétences sociales
L’empathie
L’altruisme
La sociabilité, la 
popularite ́
La perception d’une 
relation positive avec un 
adulte 

Facteurs de résilience
familiale 
L’âge des parents
Le nombre d’enfants (<5) 
(Espace entre les naissances)

L’espace physique 
suffisant 
La spiritualite ́, l’idéologie
La discipline éducative
La qualite ́ de la 
communication (Interactions 
chaleureuses et positives)
Support et affection 

Facteurs de résilience
sociale et/ou 
communautaire 
Les pairs
La communaute ́ sociale : 
école, quartier...
La communaute ́ 
religieuse ou idéologique
La société et la culture 
Les solidarités
Les attentes élevées
L’implication active
Les valeurs d’entraide et 
de tolérance sociales 
La diversité des supports 
et des ressources sociales 
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La résilience, un processus multifactoriel (M. Anaut, 2003)

qui valorise les CPS                                             
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La résilience, un processus multifactoriel (M. Anaut, 2003)

qui valorise les CPS, la « bienveillance active »  

Facteurs de résilience
individuelle 
Les habilités de résolution
de problèmes
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La résilience, un processus multifactoriel (M. Anaut, 2003)

qui valorise les CPS, la « bienveillance active » et les valeurs
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« L'état de santé psychologique des élèves doit faire l'objet 
d'une attention particulière dans le contexte sanitaire actuel »

( Circulaire du 16-2-2021)

Les périodes de confinement et de déconfinement ont pu générer, chez certains enfants et adolescents, un 
niveau élevé d'anxiété. Ce dernier a pu faire apparaître ou aggraver des symptômes de stress ou de détresse 
psychologique, voire des troubles anxieux ou psychopathologiques chez certains d'entre eux.

Ils peuvent avoir pour origine :
• le repli autour de la cellule familiale nucléaire, qui a pu conduire à une distanciation des relations avec le 

cercle familial élargi et la sphère amicale,  favoriser l'apparition ou l'aggravation des conflits familiaux, 
parfois jusqu'à la rupture familiale, des pratiques parentales inadéquates, de négligences ou de 
maltraitances, voire de violences intrafamiliales ;

• la rupture des habitudes, qui met à mal les capacités adaptatives de l'enfant, avec des changements 
d'heures de repas ou d'habitudes nutritives, une limitation de l'activité physique, la réduction des activités 
extra-scolaires et une augmentation globale du temps d'écran perturbant le sommeil ;

• l'augmentation de la peur pour soi et pour autrui : l'exposition importante aux informations aggravant 
l'anxiété face à la maladie, pouvant être accrue par le stress des parents, l'inquiétude pour un proche 
vulnérable et des périodes de deuil, dans un contexte où l'échange sur sa souffrance est limité par la 
diminution des relations sociales ;

• des difficultés financières et matérielles, qui ont pu s'aggraver avec la perte d'un emploi par un parent.

L'augmentation du stress ou de la détresse psychologique des élèves peut se traduire par :                 
des changements de comportements, des troubles de la concentration, une baisse des performances scolaires et 
des risques de décrochage, des comportements transgressifs ou agressifs envers les autres ou soi-même. Chez 
les plus âgés, elle peut s'accompagner d'une consommation d'alcool ou de produits illicites.

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  2021
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Choisir, en tant que CPE, enseignant, pers.dir, 
de se comporter en « tuteur de résilience »

Stratégies pour renforcer la résilience des élèves :  
(Ungar M. 2007 ; Krovetz, M. L., 2008 ; Pluess. J. Lecomte 2010, M. et I. Boniwell, 2014) 

- Avoir des exigences élevées et des objectifs réalistes avec chaque élève

- Développer des relations bienveillantes : sollicitude, patience, présence, care, 
assertivité, attention différenciée / besoins fondamentaux de chaque élève

- Prendre le temps de connaître les élèves et leur environnement extrascolaire

- Les encourager à connaître leurs forces et leurs aptitudes personnelles

- Leur apprendre à interpréter les situations de manière différente et acquérir
une flexibilité mentale >> l’opérationnalité de la psychologie positive (cf. R. Shankland, 2018)

- Leur apprendre à discerner et privilégier les émotions positives

- Collaborer avec les élèves (contrat didactique et pédagogique clair : pédagogie
coopérative ; projets socialisants ; responsabilités enrichissantes
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Former aux enjeux et facteurs 
du processus de résilience 

individuelle et collective
des élèves et des personnels, 

et aux facteurs de risques

Quelques propositions pour renforcer la résilience de l’école

Partager collectivement les valeurs du développement durable et du bien-vivre-ensemble 

Développer les outils, postures 
et méthodes d’enseignement 
hybride et à distance, et la 
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Développer la didactisation des CPS

Former ses personnels à se comporter en 
« tuteur de résilience »

Développer les analyses de 
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La théorie de 
l’auto-

détermination
(Deci, Ryan, 1985,)

Les 7 « besoins 
incontournables »

(Brazelton, Greenspan, 

2003)

Le paradigme des 
besoins 

psychopédagogiques
(Pourtois, Desmet, 2011)

Les besoins 
fondamentaux et 

universels de l’enfant
(M-P. Martin-Blachais, 2017)

Autonomie Relations 
chaleureuses et 

stables

Affiliation (attachement, 
acceptation, 

investissement)

Nourriture,  sommeil 
et santé

Compétence Protection physique, 
sécurite ́ et régulation

Accomplissement 
cognitif (stimulation, 

expérimentation, 
renforcement)

Protection

Affiliation : être 
en relation 
avec autrui

Expériences adaptées 
aux différences 

individuelles

Autonomie sociale 
(communication, 

considération structure)

Sécurité physique et 
affective et 

relationnelle

Expériences adaptées
au développement

Valeurs : idéologie 
(bien/bon, vrai beau)

Expériences et
exploration du monde

Limites, structures et 
attentes 

Cadre, règles et limites

Communaute ́ stable, 
soutien,  culture 

Identité

Protection / avenir Estime de soi et 
valorisation de soi



La théorie de 
l’auto-

détermination
(Deci, Ryan, 1985,)

Les 7 « besoins 
incontournables »

(Brazelton, Greenspan, 

2003)

Le paradigme des 
besoins 

psychopédagogiques
(Pourtois, Desmet, 2011)

Les besoins 
fondamentaux et 

universels de l’enfant
(M-P. Martin-Blachais, 2017)

Autonomie Relations 
chaleureuses et 

stables

Affiliation (attachement, 
acceptation, 

investissement)

Nourriture,  sommeil 
et santé

Compétence Protection physique, 
sécurite ́ et régulation

Accomplissement 
cognitif (stimulation, 

expérimentation, 
renforcement)

Protection

Affiliation : être 
en relation 
avec autrui

Expériences adaptées 
aux différences 

individuelles

Autonomie sociale 
(communication, 

considération structure)

Sécurité physique et 
affective et 

relationnelle

Expériences adaptées
au développement

Valeurs : idéologie 
(bien/bon, vrai beau)

Expériences et
exploration du monde

Limites, structures et 
attentes 

Cadre, règles et limites

Communaute ́ stable, 
soutien,  culture 

Identité

Protection / avenir Estime de soi et 
valorisation de soi



Respecter les besoins fondamentaux des enfants/élèves
(C. Marsollier)

F A M I L L E É C O L E
Confiance - Soutien Réalisation de soi                 Confiance – Soutien

Aide à la connaissance de soi Aide à la connaissance de soi

Confiance - Responsabilités         Autonomie Confiance - Responsabilités

Faire ensemble – Empathie                                                                     Temps – Espace - Empathie

Disponibilité – Ecoute - Intérêt         Écoute- Dialogue           Disponibilité – Ecoute - Intérêt

Encouragements    Estime de soi Feedbacks positifs
Signes de confiance                                         Confiance en soi                                         Signes de confiance

Justesse-Équité-Transparence Justice                    Justesse-Équité-Transparence

Disponibilité - Soutien Aide – Temps Disponibilité- Soutien différencié

Accompagnement explicite Sens - Motivation                Stimulation - Péda explicite

Manifestations d’amour         Signes de considération 
Feed-back positifs                                 Appartenance  Feed-back positifs 

Intérêt/ la vie de l’enfant                  Respect - Considération         Respect-Intérêt/la vie de l’élève

Cadre – Règles                  Sécurité Cadre – Règles  

Prévisibilité - Stabilité (psychologique et physique)                        Prévisibilité – Stabilité

Signes de confiance                        Confiance de l’adulte Signes de confiance 

Education - Habitudes                Alimentation – Sommeil                   Educations à…

Hygiène- Dialogue                                 Activité physique                                               EPS
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Former aux enjeux et facteurs 
du processus de résilience 

individuelle et collective
des élèves et des personnels, 

et aux facteurs de risques

Quelques propositions pour renforcer la résilience de l’école

Élargir, affiner et renforcer l’attention à l’égard 
des vulnérabilités (élèves, parents, personnels, 

écoles/EPLE) ET les alliances éducatives

Renforcer le respect des besoins 
psychologiques fondamentaux des élèves et 

des personnels, et de leurs droits

Partager collectivement les valeurs du développement durable et du bien-vivre-ensemble 

Développer les outils, postures 
et méthodes d’enseignement 
hybride et à distance, et la 
formation aux conditions de 
leur efficacité et à leurs limites

Développer la didactisation des CPS

Former ses personnels à se comporter en 
« tuteur de résilience »

Développer les analyses de 
pratiques de gestion de crise



Être attentif aux signes de vulnérabilité des élèves et des 
personnels, une posture éthique fondamentale

‐    Découragement, manque d’investissement dans les apprentissages/ le travail

‐    Une représentation et des paroles négatives de l’école/ du métier : sentiment 
d’inutilite ́, de perte de temps ; 

‐    Une arythmie scolaire  / dans  le travail

‐    Des difficultés d’apprentissage / dans l’exercice du métier

- Insécurité (peur, timidité, repli sur soi)

- Changement de comportement

- Sur-stress, angoisses, phobies scolaires / professionnelles, hyperactivite ́ ou au 
contraire mutisme

- Répétition de comportements perturbateurs

- Isolement, rejet, mise à l ’écart, signes d’exclusion

- Addictions
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La résilience collective d’une organisation (l’école)
un processus qualitatif

La résilience collective, un processus de réponse, d’adaptation  et d’ « appren-tissage » 
qui dépasse la somme des résiliences individuelles et s’en enrichit .

La résilience d’une institution ou d’une organisation se manifeste :

- par la mise en synergie positive de multiples processus collectifs 
entremêlés et en recherche de cohérence : information collective, 
mobilisation, analyse des risques, communication, concertation ;prise de 
décision ; rétroactions adaptatives ; régulation éthique, etc.

- par un leadership agile, coopératif et collaboratif prenant appui sur la 
redéfinition des priorités (cf. valeurs) ; l’adaptation des objectifs et des rôles 
de chacun, l’écoute active, la consultation, l’information, la communication, 
organisation, innovation, concertation, démocratie ;

- par la qualité et la mise en synergie des engagements individuels
(disponibilité, solidarité, générosité), et des résiliences individuelles
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« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour le BIEN d’Autrui ? »
ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)
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ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)

ANTICIPER et                                                                                                 
faire preuve de 
responsabilité 
(conséquentialisme)           
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« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour le BIEN d’Autrui ? »
ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)

ANTICIPER et                                                                                                 Agir de 
faire preuve de manière
responsabilité VERTUEUSE     
(conséquentialisme)           (vertuisme)

Exigence bienveillante
Patience 

Confiance

Respect     
Écoute
Engagement
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« Qu’est-il JUSTE que je fasse pour le BIEN d’Autrui ? »
ou

l’éthique, une boussole pour agir

Faire respecter les DROITS 
et les DEVOIRS d’Autrui

(déontologisme)

ANTICIPER et                                                                                                 Agir de 
faire preuve de manière
responsabilité VERTUEUSE     
(conséquentialisme)           (vertuisme)

Prendre SOIN
des besoins fondamentaux

des personnes les plus vulnérables

(Care, C. Gilligan, 1982)
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La conscience du sens profond de la notion de vulnérabilité, 

de ses facteurs et de ses enjeux nous oblige.

Christophe MARSOLLIER, IGÉSR,  2021

… en conclusion

L’usage intériorisé de la notion de vulnérabilité fonctionne comme une clé,
une clé d'accès à l'expression de notre humanité dans la relation aux enfants

Connaissance 
Intériorisation 

Un risque, une potentialité d’être blessé, 
fragilisé, à l’endroit de ses besoins 
psychologiques fondamentaux

(sécurité, 
appartenance, 
considération, respect, 
écoute, justice, 
réalisation de soi)

Violence éducative ordinaire (VEO) 
Expériences d’adversité répétées 
Victimations réitérées
Handicap physique, social (CSP), 
cognitif, etc.

Souffrance,            
Réactivité émotionnelle       
Sous-dév. du cortex        
Aliénation, échec                
Sous dév. ontologique      
Manque de résilience    

Vigilance            
Éthique relationnelle 
Bienveillance/exigence                             
Care

Métacogniton
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