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 La prévention et la postvention à l’épreuve de 
l’immédiateté… 

 

1. Définitions et concepts 

 

2. La prévention : 

1. Le temps, un handicap incontournable. 

2. Comment prévenir quand on n’a pas le temps? 

3. Un outil qui peut nous y aider. 

 

3. La postvention : 

1. Agir vite en prenant le temps. 

2. Comment réagir quand l’urgence est déjà là? 

3. Réfléchir et communiquer autrement. 

 

4. Conclusions 
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1. Définitions et concepts 
  

 En ce début de XXIe siècle, le mot d'ordre semble être: 
« ici et maintenant » 

 

 Comme le soulevait déjà Einstein, notre société nous pousse à 

vivre à grande vitesse. Alors, comment dans une société hyper-
matérialiste du « tout, tout de suite », arriver à faire un travail 
social de qualité ? 

 

 Qu’il s’agisse de prévention, qui ne peut marquer ses effets que 
sur le long terme, ou du travail d’aide et de soins qui nécessite 
de prendre le temps. 

 Nous retrouvons face à nous, des citoyens qui souffrent et 
veulent que ça aille vite, ou des structures qui, soumissent au 
turn-over, au manque de personnel et de ressources, et à la 
pression de leurs usagers, veulent soulager les maux au plus 
vite. 

 

  

 

3 



Réunion du… 

1. Définitions et concepts 

 Einstein affirmait que « Lorsqu'on ne prend pas le temps, 
celui que nous percevons se rétrécit et, paradoxalement, 
on se retourne alors en se demandant si en vieillissant le 
temps passe plus vite ». 

 

 Nous pouvons donc affirmer que nous construisons 
mentalement notre notion du temps, sur base de ce que 
nous percevons, et sur l’observation d’un avant et d’un 
après. 

 Pour exemple, ne vous êtes-vous jamais réjouis de voir 
un événement arriver? Le temps nous parait long avant 
d’y arriver… Et puis lorsqu’on y est, que le grand moment 
est arrivé, le temps passe beaucoup trop vite. 
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1. Définitions et concepts 

 Chronos : le temps physique. C’est le temps que nous 
mesurons chronologiquement. 

 

 Kairos : le temps métaphysique. C’est le point de 
basculement décisif (Opportunité), avec un « avant » et 
un « après ». 

 

 Aiôn : le temps cyclique, mais aussi des émotions. 

 

 

Nous pouvons donc considérer que Chronos est le 
temps observé, Kairos le temps saisi, et Aiôn le 

temps ressenti 
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1. Définitions et concepts 

  

Notre défi… 

 

  

 Arriver à définir en Chronos (Planification du projet) 
ce qui doit attendre Kairos (Le bon moment pour le 
travailleur social) afin de satisfaire Aïon (Attentes de 

l’usager) 
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2. La prévention 

2.1. Le temps, un handicap incontournable 
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2.2. Comment prévenir quand on n’a 
pas le temps? 

Un modèle parmi d’autres : Openado - Prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outiller, intervenir, soutenir, accompagner, et 
autonomiser. 
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2.3. Un outil qui peut nous y aider 
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http://fr.calameo.com/read/003746981aa482b5818b6  

www.stics.be 

http://fr.calameo.com/read/003746981aa482b5818b6
http://www.stics.be/CetG/
http://www.stics.be/CetG/
http://www.stics.be/CetG/
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a.s.b.l. Stics 

 Association sans but lucratif (asbl), le STICS propose : 

 

 - des formations, pour donner aux acteurs du secteur non-
marchand les moyens d’acquérir ou de renforcer leurs 
compétences professionnelles, 

 - de la supervision, individuelle ou collective, pour suivre au plus 
près les besoins des équipes en fonction de leur contexte 
spécifique, 

 - de l’accompagnement d’organisation ou de projets, pour 
apporter son expertise à toutes les étapes clés de l’évolution d’une 
organisation non-marchande. 

 

 Ils organisent chaque année plus d’une centaine de formations et 
autant d’interventions en accompagnement de projet, aussi bien à 
Bruxelles qu'en Wallonie. Nous sommes aussi présents à 
l'étranger, lors de mission ponctuelles : Maroc, Congo, Sénégal... 
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Le « triangle fou » du chef de projet 
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Coûts 

Qualité Délais 
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Le « triangle fou » du chef de projet 
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Les paramètres prioritaires 
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3. La postevention 

3.1. Agir vite en prenant le temps 
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3.2. Comment réagir quand l’urgence 
est déjà là? 
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Si nous reprenons le modèle Openado 
 

 

Accueil : 

  Généraliste, rapide, temporaire, accessible, 
complémentaire, et adapté. 

 

 

Prévention : 

  Outils, échanges de pratique, réseau, 
accompagner, autonomiser 
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3.3. Réfléchir et communiquer 
autrement 
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Fermez les yeux et imaginez une chaise 
 

17 



Réunion du… 

Fermez les yeux et imaginez une chaise 
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Telle est votre réalité… 

Et l’autre dans tout ça… 
 

Qu’en pense-t-il? 

 

Comment vit-il la situation? 

 

Quelles sont ses véritables motivations? 
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Prendre conscience de ses 
représentations 

 

A                B 
 

 

Représentation 

 =  

Construction mentale 
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3.3. Réfléchir et communiquer 
autrement 

Adulte 

Représentations 

Valeurs 

Jeune 

Représentations 

Valeurs 
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3.3. Réfléchir et communiquer 
autrement 

 Notre perception du temps est donc toute relative. Posez 
la main sur une taque brûlante, les secondes vous 
paraîtront interminables. Et pourtant, il nous arrive 
parfois de ne pas voir le temps passer. 

  

 Notre mémoire nous permet de concevoir un « avant » 
et un « après », c’est cela qui nous donne une illusion de 
temps. Mais cette perception relative est influencée par 
nos émotions. Nous pouvons donc nous souvenir du 
passé et anticiper le futur, nous projeter dans le temps 
et l'espace, mais nous ne pouvons vivre 
fondamentalement que dans l’instant présent (Aîon). 
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4. Conclusions 
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Merci de votre attention ! 
 

 

 

 


