
Mireille JAMAR 

Centre d’insertion socio professionnelle  

et de formation adapté LE PLOPE 



Autour de la pratique des modules de 

dynamisation et d’orientation 

Public cible très éloigné de l’emploi 

Souvent en situation d’inadaptation 

sociale importante ou de 

dysfonctionnement psychique   



12 semaines  - accompagnement dans les 

6 mois qui suivent 

 

Choix délibéré d’un autre lieu 

 

 



Une perte totale des repères temporels 

(normes sociales et professionnelles) 

Un sentiment d’inutilité du temps 

disponible 

Une incapacité à se projeter dans des 

actions (En ai-je ou non le droit ?)  

Des distorsions: le temps habituellement 

consacré au repos devient celui de 

l’activité  



 

Génère du stress (voire des 

somatisations) 

 Induit des comportements inefficaces 

Provoque un sentiment d’inefficacité et 

accroît la perte de l’estime de soi 

Peut entrainer repli  sur soi ou une 

prostration 

Bloque la créativité 

 

 

 



Retrouver un climat de sécurité 

Utiliser les repères élémentaires de la 

vie en groupe ou de la planification des 

entretiens individuels pour se fixer ses 

propres balises 

Mais surtout … stopper toute 

précipitation 

Découvrir un espace temps à habiter 

 

 

 



Créent  une rupture dans ces processus 
Dédramatisent l’urgence 

 
Utilisent: 

• La force du temps passé en groupe 

• La réassurance des temps de relation privilégiée 
avec les agents de suivi 

 
Permettent une saine ré-exploitation du 

temps écoulé   



Non pas en termes de résultats attendus 

par le subventionnement du dispositif 

mais en termes d’utilisation du temps 

redevenu réellement disponible 

  Le temps retrouvé est au service du 

mieux-être et de la réflexion 

Le temps retrouvé ouvre un espace 

vierge  où le projet va s’inscrire 

 



Organisées selon une temporalité 

croissante: des séquences larges, calmes 

et apaisantes précèdent des séances plus 

rythmées 

Qu’il s’agisse d’activités physiques, 

cognitives, d’informations ou de 

démarches personnelles vers des 

services ressources ou des opérateurs de 

formation 



Regarder vers le passé:  
 non pas à la recherche du temps perdu ! 
 mais pour y effectuer le tri 

d’informations avec le calme retrouvé 
 
Observer le temps présent dans ses 

diverses composantes:  
• les ressources du milieu extérieur  

• mon intérieur (mes forces et mes besoins) 

• les  réalités économiques (statut, échéances,)  



Mesurer l’importance  
Se projeter dans le changement 
Hiérarchiser, prioriser 
Disposer dans le temps à venir les 

contacts, démarches, rencontres, 
décisions, engagements personnels, … 

Sans précipitation mais en pleine 
réappropriation 

une seule action peut parfois être tout un 
plan ! 



Comment ai-je redessiné ma ligne du 

temps ? 

Quels pas dans l’espace temps ai-je 

réalisé ? 

Qui suis-je après avoir traversé ce   

temps ?  



Faciliter les transitions, favoriser les 

articulations 

Utiliser le réseau pour éviter à l’usager 

tout gaspillage de ce temps à nouveau 

maîtrisé 

 
 

 



S’il y a temps d’attente: 
• proposer des actions en auto formation 

• favoriser les rencontres et entraides entre 

usagers pour conserver l’élan et l’énergie 

 

Utiliser des solutions alternatives mais 

complémentaires à la préformation ou la 

formation (apports culturels, remises en 

forme, volontariat, …) 



Encourager les concertations (avant-

pendant- après) afin d’éviter les pertes 

de temps (tant pour les professionnels  

que pour les usagers) et l’éternelle 

reconstitution de dossiers 

Utiliser la formule du carnet de route, 

propriété de l’usager (mémoire du trajet, 

bilan , plan d’action, … 



 

merci 


