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le regard des aroéven

Remobiliser
en favorisant
l’estime de soi
Laure Jourdaneau
Chargée de formations, Aroéven Caen Normandie.

Le projet « un temps pour soi, un temps pour un projet » place des femmes au cœur de la remobilisation
sociale. Qu’elles soient retraitées, mères célibataires ou autre, ces femmes ont deux points communs :
l’isolement et la volonté de changer leur quotidien.
Sollicitée dans un projet global, l’Aroéven Caen Normandie a travaillé avec ces femmes les compétences
psychosociales et plus particulièrement l’estime de soi, afin de permettre une prise de confiance en soi et un
engagement dans un projet personnel.
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. »
Martin Luther King

L

’Aroéven a été contactée en
2018 pour intervenir dans
le cadre de ce projet, initié
en 2013 et porté par deux
organismes : le Centre socioculturel CAF, à Vire (CAF du Calvados)
et la circonscription d’action sociale
du Bocage (Conseil départemental du
Calvados). Visant des femmes isolées
socialement faisant appel à ces deux
structures, la formation, qui repose sur
l’adhésion des intéressées, a pour objectif général de prévenir l’isolement et la
désinsertion sociale via la participation
à un travail en groupe, pour permettre
à chacune d’être actrice de son changement. Un travail global est proposé aux
participantes avec des interventions dans
les domaines de l’accès aux droits, aux
soins, à la mobilité, à la culture et à l’esthétique.
Sur un dispositif de soixante-dix heures
au total, l’Aroéven est intervenue vingt-
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quatre heures, de septembre à décembre
2018. Elle a dispensé une formation
découpée en huit séances de trois heures,
destinée à huit femmes de 18 à 54 ans. En
effet, ces modules de remobilisation sont
ouverts à toutes les femmes, sans conditions d’âge ou de statut.

un constat simple au moment de la
préparation : les formations proposées
classiquement ne répondent pas aux
attentes des participants car elles ne sont
pas assez personnalisées. Un chantier de
réflexions communes a donc été entrepris pour proposer des formations sur
mesure sur chacun de ces parcours.

Structuration de l’action

À Vire, une demande forte des participantes portait sur l’envie de connaître de
nouvelles personnes et le besoin de sortir
Les attentes des participants sont tou- de chez soi. Un deuxième axe ressortait,
jours multiples en début de parcours avec un désir affiché de sortir de sa zone
et la première étape a été d’imaginer la de confort, de gagner en confiance en
formation en fonction des objectifs fixés soi et dans la gestion de son stress. Enfin,
en amont par les professionnels et les l’envie de prendre du temps pour soi,
besoins énoncés dès le départ par les par- pour mieux se découvrir, se dessinait
ticipantes.
dans les attentes de départ. Construire
le parcours en créant un environnement
C’est le deuxième projet d’inser- favorable à la prise en considération de
tion que l’Aroéven Caen Normandie sa santé au sens large et de celle de ses
co-construit avec des centres sociaux. proches, par extension, prenait alors tout
Les professionnels de ces centres font son sens.
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Travailler l’estime
et le respect de soi

Accueillir ses émotions
et les mettre en mots

Morris Rosenberg, psychologue social
nord-américain, a contribué de façon
importante à la compréhension et au
développement du concept d’estime de
soi, notamment dans sa dimension sociale.
Selon lui, l’estime de soi élevée est un
indicateur d’acceptation, de tolérance et
de satisfaction personnelle à l’égard de
soi, tout en excluant les sentiments de
supériorité et de perfection1. Une estime
de soi élevée implique d’abord de se respecter soi-même. C’est ainsi sur ce point
que nous avons commencé à travailler
avec les participantes.

Les émotions ont une grande influence
sur les relations interpersonnelles, la
santé et le bien-être. Notre objectif a été
de développer une compétence émotionnelle chez les participantes pour les
préparer à répondre efficacement aux
évènements de leur quotidien. Apprendre
à se connaître passe par la verbalisation de
ses sentiments et de ses émotions. Le fait
marquant est que les participantes ont eu
du mal à parler de leurs émotions. Nous
avons accompagné ce cheminement par
le jeu afin de permettre à chacune de se
décentrer.

jeux reposent sur des valeurs d’entraide
et de solidarité : la réussite passe par la
mobilisation de chacun et la concertation de tous.
Au final, l’objectif a été atteint : un trimestre après la fin du parcours, nous
savons que plusieurs des participantes
entretiennent des relations amicales et
partagent des activités ensemble. De
nouvelles rencontres ont ainsi été favorisées et le sentiment d’appartenance et
d’affirmation de soi s’est développé, avec
une réelle influence sur le bien-être et,
par conséquent, sur la santé de chacune.

Se préparer aux changements
inhérents à une reprise d’activité

Se respecter fait partie intégrante de l’estime de soi : c’est
l’une des clés fondamentales pour atteindre le bien-être.

Les projets identifiés en cours de formation étaient très différents : reprendre
une formation, trouver un emploi, créer
un blog ou encore s’impliquer dans une
Se respecter fait partie intégrante de Par équipe, l’un des jeux a permis de faire association… Pour atteindre notre objecl’estime de soi : c’est l’une des clés fon- grandir un personnage imaginaire sur un tif de permettre à chacune d’avancer dans
damentales pour atteindre le bien-être.
parcours de vie semé de joies et d’em- son projet personnel, nous avons tout
bûches. À chaque étape, les participantes d’abord travaillé la dynamique de groupe,
Se respecter suppose de prendre le risque ont mis en mots les émotions ressenties afin que chaque participante identifie ses
de se définir et de s’affirmer. Pour les par- par leur personnage. Ce support a permis compétences et s’interroge sur sa place
ticipantes, cette étape a été difficile car le une véritable analyse de problématiques lors des travaux en équipe : suis-je un
groupe n’avait pas l’habitude de parler de concrètes en offrant un cadre rassurant, leader positif ? Un leader directif ? Un
soi, de prendre le temps de réfléchir à la dédramatisé et propice à l’échange. Par leader collaboratif ? Cette démarche était
valorisation de ses compétences ou de ses exemple, une jeune maman s’est inter- indispensable pour prendre conscience
qualités. De plus, personne ne se connais- rogée sur les limites à fixer ou non à son de ses compétences et se projeter dans
sait au début de l’aventure. Pour favoriser enfant. Nous pouvons citer également une démarche personnelle de projet.
le travail, une alternance de travaux indi- quelques paroles de fin d’atelier : « on peut
viduels, en petits groupes et en plénière, ressortir grandie des épreuves », « le soutien, Face aux diverses ambitions et pour
a été proposée. Un cadre de travail a éga- l’affection, la confiance des proches, c’est néces- aborder la méthodologie de projet de
lement été élaboré conjointement par saire pour passer les épreuves », « il faut plutôt façon ludique, nous avons pratiqué un
les professionnels et les participantes afin voir le positif que le négatif ».
innovation game®2: le speed boat (« bateau
d’instaurer un climat de confiance : de
rapide »). Grâce à la métaphore du bateau,
quoi avons-nous besoin, les unes et les
cet atelier permet de réfléchir à ce qui
autres, pour parler de nous et nous sentir
Créer du lien
va poser des difficultés ou au contraire
bien dans cette formation ? Ainsi, la prise
pour rompre l’isolement
aider à avancer dans un projet (l’ancre
de parole a été favorisée. Toutefois, le
du bateau symbolise, par exemple, les
cheminement a été long car, comme l’a
freins au projet). Cet exercice peut être
exprimé une participante à l’issue de la L’envie de connaître de nouvelles per- utilisé pendant les différentes phases
première séance, « travailler la confiance en sonnes et le besoin de sortir de chez soi d’un projet : en phase de lancement afin
soi, c’est dur ! ». Cette étape a été structu- constituaient une demande forte, c’est d’atteindre son objectif, tout au long du
rante et les participantes ont pu prendre pourquoi l’axe de coopération a été tra- projet afin d’en permettre une amélioraconscience de leurs capacités et travailler vaillé à chaque séance de la formation. tion continue, ou bien en phase de bilan
des compétences transférables dans un Cet axe a été abordé via des jeux coo- afin de s’interroger sur la façon dont on
projet personnel.
pératifs qui ont pour intérêt de viser la a travaillé. Plus généralement utilisé avec
réalisation d’un objectif commun à toutes des groupes, la méthode a été abordée ici
les joueuses. Collectifs par définition, ces individuellement et en phase de lance1. Morris Rosenberg, « Self-concept and psychological well-being in adolescence » In. Robert L. Leahy (dir.), The development of the self, Academic Press, Inc, 1985, pp. 205-246.
2. Les Innovation games® (ou « jeux d’innovation ») ont au départ été conçus pour répondre à des problématiques marketing dans le monde de l’entreprise. Basés sur la collaboration, ils permettent de
mieux définir les besoins (par exemple du marché) afin de développer la promotion de son produit ou la valorisation de ses services (N.D.L.R.).
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ment, afin de permettre à chacune des
participantes de réfléchir à ses objectifs,
aux risques à venir et aux bonnes pratiques permettant la réalisation de son
projet personnel. De plus, elles ont pu
nourrir leur réflexion grâce aux conseils
du groupe après la présentation de
chaque projet. Cette structuration a mis
en lumière les forces de chaque projet,
les freins à lever ou encore les soutiens
possibles pour atteindre son objectif.

Bilan
Un trimestre après la fin de parcours,
nous avons eu connaissance de l’avancement de chacune : remise à niveau

50

GRETA, permis de conduire en cours,
déménagement pour quitter le domicile
des parents… Nous n’oublions pas le
contexte global de l’action qui a favorisé
l’avancée positive de chacune.

tout au long de la prochaine formation, afin d’offrir au prochain groupe
ce même confort. En revanche, nous
souhaitons retravailler le temps consacré au scrapbooking de l’estime de soi
(voir encadré) sur la prochaine session,
Nous poursuivons l’action avec les de manière à ce que les participantes
mêmes partenaires et auprès d’un s’approprient mieux l’outil et que son
nouveau groupe à l’automne 2019. utilisation devienne un automatisme au
Nous savons que les participantes ont quotidien.
découvert et apprécié les méthodes non
formelles et nous nous attacherons, avec Chaque individu se fait une idée de luice public, à proposer à nouveau de nom- même. Cette image de soi, influencée
breuses entrées par le jeu. Par ailleurs, les par notre histoire, notre parcours, par
participantes ont salué le fait d’être en les changements sociaux, se construit et
confiance et la qualité d’écoute au sein évolue au fil des années. Elle n’est jamais
du groupe, qui ont facilité les échanges. acquise. Ainsi, le travail sur l’estime de soi
Nous veillerons donc à la mise en place est un travail de longue haleine : chaque
et au maintien d’un cadre bienveillant pas vers une plus grande confiance en
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scrapbooking de l’estime de soi

L’idée était d’initier et de constituer un
album personnel de ses réussites quotidiennes.
Prendre le temps de s’installer à une table, de
regarder dans le rétroviseur et d’écrire une
chose réussie dans sa journée autour de sujets
aussi simples que « j’ai fait rire mon enfant »
ou « le repas de ce soir a été apprécié par toute
la famille », par exemple. Nous avons proposé
de remplir chaque page avec des photos, des
dessins, des écrits, etc. À chaque fin de séance,
un temps collectif était proposé autour du scrapbook. Il s’agissait de partager les
réussites de chacune et de travailler les éléments fournis par l’Aroéven avec, par
exemple, des défis créatifs, la roue du bonheur ou, encore, l’énoncé de ses petits
plaisirs… Ce temps de partage et de valorisation a aidé chaque participante à se
concentrer sur des expériences positives, donc à gagner en estime de soi et à mieux
accepter le regard de l’autre.

Ma

ce que l’on est est à apprécier. Au cours
de cette formation, les participantes ont
vu se modifier l’image qu’elles avaient
d’elles-mêmes. Le temps passé ensemble
leur a permis de cerner et d’exprimer
plus clairement leurs envies, leurs projets.
Ainsi, nous pouvons affirmer qu’à l’automne 2018, huit femmes ont gagné en
estime de soi. n

roue du bonheur

5

défis créatifs

1. J'imagine les conséquences si lire dans les pensées des autres était possible
2. Je raconte au moins 10 blagues dans la journée
3. Je fais un dessin de la main gauche si je suis droitier.e (ou inversement)
4. Je danse dans un lieu public ou dans la rue
5. Je reste par terre, seul.e et en silence, pendant 5 minutes
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