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Le terme « Sociaal » avec deux "a", n’est pas une erreur de frappe. C’est la traduction du mot social du français 

vers le néerlandais. Vous l’aurez compris, mes racines inscrites entre autres dans mon patronyme, trouvent leur 

place également dans la terminaison du cabinet. Il faut entendre également cette prolongation de la voyelle 

comme une volonté d’allonger « la vision du social » et plus précisément celle de l’ingénierie sociale. 

PRESENTATION DU CABINET SOCIAAL 

Une expérience de terrain 
Diplômé d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS), mon métier d’ingénieur social m'amène à proposer aux 

établissements du secteur sanitaire, social et médico-social, un soutien, une aide, une guidance, pour les 

accompagner dans la résolution des problématiques institutionnelles et sociales. Ce choix de l’exercer en tant 

que consultant, d’ingénieur conseil,  découle d’abord d’une longue expérience riche et variée dans différents 

secteurs depuis vingt-huit ans. Éducateur, chargé de projet, puis chef de service éducatif et enfin directeur, dans 

le champ du handicap (ITEP) et de la protection de l’enfant (MECS); 

l'exercice de ces  fonctions, de par leurs potentialités comme de leurs limites, m’oblige à conseiller et donc 

d'offrir une intervention externe en matière de consultation. En effet, la démarche d’évaluation, d’expertise, de 

développement des compétences par la formation, de conduite de projet, bref de manière plus globale, la 

démarche d’accompagnement au changement, gagne à mon sens en élaboration et  en application lorsqu’elle 

est menée par une dynamique externe qui repose sur le principe de neutralité. 

Le cabinet Sociaal intervient auprès des institutions, et dirige également des études en lien avec les 

problématiques de nos secteurs. Une nouvelle expérience, un nouveau cadre législatif, l’approche d’un concept 

doit être l’occasion de produire de la connaissance. Nos interventions une fois abouties sont aussi l'occasion 

d'approfondir une recherche et de la partager. 

La démarche recherche est donc la pierre angulaire de notre métier, d’autant plus lorsqu’elle est liée à l’action. 

Nous ne sommes pas des universitaires et notre approche reste avant tout pragmatique, issue des réalités de 

terrain. Cette démarche est le plus souvent collective regroupant l’ensemble des acteurs mais elle peut être 

aussi pour Sociaal l’occasion de construire, modéliser ou développer des concepts et notions, de proposer des 

alternatives, des guides, des repères. Certains travaux peuvent se présenter comme innovants, objectif que 

nous visons constamment. Mais bien plus que l’innovation, nous recherchons d’abord des réponses 

opérationnelles, adaptées aux besoins des publics. L’innovation ne signifie pas forcément un progrès social. 

Pour cette raison, l’ingénierie sociale telle que nous la pratiquons se doit d’être critique et ne pas se laisser 

tenter aux réflexes modernes du « copié collé ».  

Conseil & formation 
Nous répondons à des besoins  d'expertise, d'audit, de conseil, de conception et développement, d'évaluation et de 

formation auprès des établissements et services du secteur social et médico-social (ESSMS) ainsi qu’auprès des 

organismes  territoriaux. La résolution des problématiques, l’amélioration des dispositifs d’intervention, la conformité 

aux réglementations, le développement des compétences sont quelques exemples de nos missions.  
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Conception et développement : La démarche de concevoir et de développer des actions au sein des 

organisations, s’appuie obligatoirement sur la participation de l’ensemble des acteurs concernés. L’ingénierie de 

projet vise à créer, réadapter, les projets, les outils, les fonctionnements de l’institution afin d’améliorer 

l’articulation et la cohésion des objectifs, des missions et des moyens dévoués à l’action sociale. 

 

Expertise et conseil : L’activité d’expertise consiste à produire des connaissances sur le champ théorique, 

pratique et statistique. Cette prestation peut se faire sur site, ou à distance selon la commande des clients. Elle 

vise à établir un diagnostic et une contextualisation. L’expertise ne peut s’apparenter à un audit dans la mesure 

où il ne s’agit pas d’un simple état des lieux. La réalisation de diagnostics pluridisciplinaires s’effectue dans les 

domaines d’analyse des politiques sociales, diagnostic territorial, étude des populations (besoins), analyse des 

interventions.  

 

Evaluation : L'évaluation est une démarche concertée regroupant le regard de l'ensemble des partenaires, des 

représentants du CVS, des publics et des professionnels. L'élaboration du référentiel, de l'enquête se co-

construit suivant le support à évaluer. 

C O N S U L T E R   
L E  C A T A L O G U E  

D E S  F O R M A T I O N S  

SERVICES SOCIAAL 

FORMATIONS SOCIAAL 
 Technicien en cindyniques sociales et médico-sociales  

 Cadre cindynicien social et médico-social  

 Développer et diriger des missions en ODPE 

 Manager avec et par le dissensus 

 Spécialisation à l’approche processus 

 Piloter par l’approche processus 

 Développer les compétences collectives 

 Spécialisation à l’hypnopraxie 

 Supervision et techniques managériales  des cadres 

 Régulation et techniques d’encadrement  des dirigeants 

 Analyse de la pratique professionnelle 

Exemples d’intervention : audit;  élaboration/négociation CPOM; création ou actualisation de projet de 

service, d’établissement, associatif, expérimental; réponse d’AAP (Appel à projet); analyse ou élaboration de 

schéma départemental/régional;  mise  en conformité  du cadre législatif; amélioration du projet 

individualisé; soutien et accompagnement au changement; résolution de problématique; développement des 

compétences collectives. Evaluation interne, de projet...etc. 
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Notre domaine d’expertise : la gestion et prévention des risques 

Publics et professionnels 
La question du risque (et danger) qu’elle touche les professionnels ou les publics est au cœur de nos 

préoccupations et de nos recherches depuis de nombreuses années. Plus cette question est écartée des politiques 

sociales,  des modes d’intervention et des pratiques professionnelles, plus notre acharnement se renforce pour 

trouver des réponses adéquates à l’appréhension de cette notion. Parce que pour nous, écarter la notion de danger 

ne permet pas d’écarter les dangers auxquels tous les acteurs des ESSMS sont confrontés. Le cabinet est reconnu 

aujourd’hui pour la découverte des cindyniques, et sa transmission adaptée aux professionnels du secteur social et 

médico-social.  

Face au danger, la cindynique nous apprend que  des 

postures de déni, d’aveuglement, de mise à distance 

s’opèrent naturellement. La dénégation de cette 

notion en lieu et place  de celles des « besoins », 

d’«’intérêt », de «droit », de « parcours » pour ne citer 

qu’elles, en est la démonstration. Pourtant, refuser 

de penser le danger  non seulement pose un 

problème éthique mais prive aussi les acteurs d’une 

source riche d’enseignement. A notre décharge, 

jusqu’ici aucune méthode, aucun référentiel, aucune 

science n’était en mesure de sortir la notion de 

risque /danger de sa mollesse présupposée. Et 

pourtant sous nos yeux, à portée de main, se trouvait 

les cindyniques permettant d’étoffer, de solidifier et 

de penser le risque/danger dans toute sa 

complexité .  

Encore aujourd’hui, cette science trop peu  connue 

fait que le terme de « vulnérabilité » continue son 

essor exponentiel. Nous ne parlons pas de 

personnes en situation de risque mais de personnes 

en situation de vulnérabilité. Mais la vulnérabilité 

n’est-elle pas en définitive que le miroir d’un ou de 

plusieurs risques/dangers : exclusion, maltraitances, 

conduites à risque, dépendance, addiction, précarité,  

pauvreté, discrimination, violences, souffrances…etc. 

Alors même si l’intention de sortir de la stigmatisation 

des publics par l’apport du terme de vulnérabilité 

semble louable,  elle ne fait qu’en décaler la réalité. On 

est vulnérable face à quelque chose, face à une 

menace, face à un risque qu’il soit endogène, exogène, 

ou écogène. Ces dangers méritent tout notre intérêt, 

toute notre attention dans nos interventions, dans notre 

accompagnement.  

 

Pour les professionnels, la question du risque est toute 

autre car leurs missions d’aide, de soutien, de 

protection les mènent dans des situations de danger 

pouvant porter atteinte jusqu’à leur intégrité physique.  

L’évaluation et la prévention des risques psychosociaux 

censées remédier à ces situations ne reposent pas à ce 

jour sur l’approche cindynique mais se contente des 

indicateurs de probabilité et de gravité. Pourtant, ces 

risques dépendent de dimensions multiples qu’il est 

temps d’intégrer dans nos pratiques. 

Nous sommes confrontés tous les jours aux risques et 

dangers propres aux publics que nous accompagnons 

et c’est pourquoi nous devons développer notre 

expertise. 
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PREALABLE AUX CINDYNIQUES 
A la recherche d’éléments de réponses pour prévenir les ruptures de 

parcours des adolescents en “situation d’incasabilité”, la notion de 

danger est venue s’immiscer dans cette démarche recherche pour 

devenir au final un parti pris qui ouvrira la voie à la découverte des 

cindyniques. Puis une enquête a été réalisée pour vérifier  la pertinence 

et l’applicabilité de cette science à nos secteurs. Après deux années de 

recherche, quelques réglages, quelques adaptations, nous avons 

constitué un socle de formation inédit pour transmettre aux cadres et 

travailleurs sociaux les clés de l’approche cindyniques sociales et 

médico-sociales.  

Ainsi, la science du danger permet non seulement de penser le(s) 

risque(s)/ le(s) danger(s) mais aussi d’intégrer cette méthode, cette 

vision, à la prévention des ruptures de parcours. 

Les ruptures de parcours 
Il faut entendre la rupture dans sa dimension profondément souffrante, 

violente et traumatisante infligée aux enfants, adolescents et jeunes 

adultes qui nous sont confiés.  

Quant au parcours, il faut le voir dans sa dimension incertaine, 

insaisissable et parfois répétitive dont nous en sommes parfois des 

repères  désorientés. Le paradigme du parcours s’impose dans 

l’ensemble de nos secteurs comme une réponse aux besoins de la 

personne. Mais prévenir une rupture de parcours s’entrevoit sur une 

autre dimension, celle de la dangerosité. Les personnes vulnérables que 

nous accompagnons sont celles qui sont menacées dans leur  

autonomie, dans leur intégrité psychique ou physique. Cette situation de vulnérabilité fait appel à un devoir 

d’assistance et d’intervention afin de les protéger. Et protéger, c’est mettre quelqu’un à l’abri d’un dommage, 

d’un danger. Mais faut-il pouvoir penser le danger.  

Danger et protection viennent dans leur propre intitulé s’opposer frontalement et se compléter naturellement; le 

premier étant la raison, le second la réponse. Protéger signifie donc évaluer le premier objet, le danger, pour 

l’écarter par une réponse du second objet, la protection.  

Une philosophie du parcoureur 
C’est une autre vision du parcours que propose les cindyniques sociales et médico-sociales, en sus des besoins, 

celle de la dangerosité. Il s’agit d’envisager le parcours aussi sous cet angle pour mettre en place des réponses 

face aux dangers, aux risques, aux menaces, qui provoquent des discontinuités, des ruptures des parcours.  

Alors que le parcours est perçu comme un continuum déterministe, il peut tout aussi s’entrevoir comme une 

trajectoire contingente. Dans ce cas, pour reprendre Grossetti, il n’est plus question de s’arrêter sur le « plan du 

métro », mais sur les « trajectoires des voyageurs ».  Seulement l’exception ne fait pas la règle. La contingence 

ne trouve donc sa place que dans le modèle «bifurcatif» où les choses suivent leurs cours mais uniquement lors 

de moments dits « décisifs », ce chemin va bifurquer selon une certaine destinée. il n’est plus question ici de 

causalité, mais de circonstances qui comprennent des degrés de prévisibilité.  Le parcours n’est plus seulement 

une modalité d’organisation et de coordination, il s’affirme comme une philosophie de l’accompagnement qui 

transforme l’injonction réglementaire du parcours en une intention d’accompagner le « parcoureur » sans 

s’affranchir des obstacles.  
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Le déterminisme  est la seule manière de se représenter le 
monde. Et l’indéterminisme la seule manière d’y exister. 
Paul Valéry 

INTRODUCTION AUX CINDYNIQUES 

Il n’y aurait donc pas “d’incasables”, seulement des parcoureurs 

dont le chemin est semé d’embûches, de risques et de dangers. 

Et en protection de l’enfance bien plus qu’ailleurs, le parcours ne 

se déroule jamais sans accroc. Les constats de terrain viennent 

confirmer cette vision et montrent une réalité parmi d’autres, 

certes,  mais une réalité dont bon nombre d’acteurs se 

retrouveront.  

Le contexte de l’étude 
Cette  étude a été menée alors encore en poste de direction au 

sein d’un établissement habilité protection de l’enfance et 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, de 9 dispositifs, environ 

120 situations et une cinquantaine de salariés.  

Avec les professionnels, dans le cadre d’un CPOM , nous avons 

restructuré et diversifié l’ensemble des services pour proposer 

des modalités d’intervention renforcées et inédites selon les 

besoins du public : SASEP, placement à domicile, accueil 

d’urgence, service de suivi extérieur, Internat avec dispositif de 

semi-autonomie, service d’intervention immédiate, accueil de 

jour, MNA , dispositif  d’autonomie dit Grands Mineurs. 

Précisons également que notre département,  ainsi que les 

départements voisins et même parfois assez éloignés nous 

interpellaient pour accompagner principalement des “situations 

complexes”. Nous avions cette réputation au départ forcée que 

nous avons tenté de transformer collectivement vers une 

réputation méritée. 

Nous avons appliqué des principes, des valeurs et une 

philosophie pour mener notre mission de protéger et 

d’accompagner n’importe quel jeune relevant de la PDE ou de la 

PJJ, quel que soit le profil, le comportement, les troubles, 

l’histoire. Il n’était pas question de réussir  à tout prix mais de 

proposer une intervention qui tienne tant qu’elle est tenable, 

tant qu’elle est supportable par le jeune. Mais aussi tant qu’elle 

est acceptable par les professionnels. Ils tiennent non sans 

difficulté, mais ils tiennent. L’adolescent est toujours 

« casable ». Mais alors qu’est-ce qui fait qu’il ou elle  devient 

« incasable » ? Qu’est-ce qui produit la rupture,  la rupture de 

parcours, la fin de prise en charge, socio-éducative, la 

réorientation, voire l’exclusion ? 
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Il y a les incidents 
Sur l’année, plus de 40  notes d’incidents sur un seul service concernent six jeunes. Que ce soit Hugo, Emilie, 

Sabrina, Lucie…ils sont particulièrement actifs, insultes et menaces envers les adultes et les autres jeunes, non 

respect du règlement, vols, violation de propriété, tentative d’extorsion, actes d’humiliation et d’agression à 

l’encontre de tiers. Ils sont aussi en proie à la consommation d’alcool et de cannabis, à des violences d’un petit 

ami, à des tentatives de suicide, des actes de scarification, d’automutilation, aux mauvaises fréquentations et 

prédateurs extérieurs. Puis, il y a les fugues répétitives ou longues, les refus de partir en séjour de mise  au vert… 

etc. Les obstacles sont nombreux et ne signifient pas obligatoirement une rupture de l’accompagnement, mais 

mettent en péril la stabilité du parcours du jeune. Mais alors comment prévenir ces potentielles ruptures de 

parcours socio-éducatif de ces adolescents ?  

La notion de parcours impose de « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de 

son statut sur le long terme »; difficile de ne pas y voir un oxymore par le rapprochement des termes 

« stabilité » et « parcours ». Le parcours laisse entrevoir un aspect proactif, vivant, dynamique et non 

stable. Cette figure de style est souvent employée pour créer la surprise. Nous pouvons dire que c’est 

réussi, la notion de parcours n’avait pas atteint directement le secteur de la PDE jusqu’à la loi 2016. Cette 

notion soulève des questions éthiques : est-il possible de stabiliser un parcours, voire de le sécuriser ? Si 

nous avions ce pouvoir-là, faut-il le faire ? De l’autre versant, peut-il y avoir un parcours sans ruptures ? Si 

ce n’est pas le cas, comment éviter la rupture ? Pour ces raisons, nous parlerons de parcours socio-

éducatif. 
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Puis il y a le clash 
Une pause lors d’une réunion d’équipe 

pluridisciplinaire. Dehors en bas des bureaux au 

cœur de la ville,  certains fument, d’autres rient, et 

les chanceux sont afférés sur leur téléphone, ils 

ne verront pas la suite. 

A une cinquantaine de mètres, deux adolescents 

de nos services accompagnés d’individus 

inconnus. L’un d’entre eux sort une arme de 

poing, la pointe en direction du personnel… Je ne 

crois pas que nous ayons eu le temps d’avoir 

peur sur le moment, peut être même moins peur 

que nos deux jeunes qui trainaient avec ces 

individus. Néanmoins le symbole est fort. 

Il ne faut pas voir la protection de l’enfance à 

travers cette  unique présentation qui n’est 

qu’une réalité parmi tant d’autres.  Cependant 

j’aime à dire qu’elle est un lieu d’apprentissage 

unique et accéléré. Les journées ressemblent à 

des montages russes. 

Introduction aux cindyniques 

La rupture est déclarée 
Malgré l’innovation, la diversification des dispositifs, de fortes valeurs éducatives, des professionnels aguerris, 

parfois notre engagement ne suffit pas à lui seul. La situation à risque ou de danger soulève en termes 

cindyniques la question de sa probabilité et de sa gravité. Mettre fin à la prise en charge n’est pas une affaire 

de statistiques. Ces indicateurs ne peuvent justifier à eux seuls l’arrêt d’une mesure sauf si… 

Sauf si les indicateurs de probabilité et de gravité résonnent non plus sous la forme d’une formule 

mathématique mais résonnent à la conscience des acteurs sous la forme de l’acceptabilité et 

de  l’inacceptabilité. C’est donc la raison qui détermine ici la gravité du geste et par conséquent du risque. Il 

était peu probable qu’une équipe se voit menacée d’une arme de poing par des inconnus, mais l’acte en lui-

même suggère une forte gravité. L’équation est simple, plus la gravité et la probabilité sont fortes, plus 

l’inacceptable s’impose.  Dans notre situation, il s’agit uniquement de la gravité qui nous impose sa loi. 

Cependant, dans une autre situation, la seule forte probabilité peut tout aussi imposer l’inacceptable. Nous le 

retrouvons notamment dans les situations de risque ou de danger à caractère répétitif.  C’est donc valable 

aussi avec seulement une gravité importante ou juste une probabilité forte. 

G
ra

vi
té

 

Probabilité 

inacceptable 

Acceptable 

Risque mineur 

Risque majeur 
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(Parenthèse) 
Schématisation de la situation « d’incasabilité » 

A travers la littérature et les enquêtes menés par d’autres professionnels, nous avons tenté de résumer la 

représentation de la situation « d’incasabilité ».  La schématisation ci-dessous ne prend que quelques 

exemples  pour mettre en lumière les multiples paramètres  et dimensions qui la nomment. Nous notons cinq 

processus à l’œuvre :  

1. l’explication (traumatismes);  

2. les manifestations (conduites);  

3. les représentations (perceptions);  

4. les interventions (réponses);  

5. la législation (lois, règles et normes).  

Le plus souvent, le clash, ou la crise clastique  fabrique la rupture de parcours socio-éducatif. Mais derrière ce 

déclencheur, se cache un autre phénomène, celui de la répétition. Plus de la moitié des professionnels (52%) 

estime que la fin de prise en charge est imputable  à une répétition des actes qui engendre la gravité. Pour  

67% des directeurs, la gravité suffit à causer une fin de prise en charge, alors que pour les chefs de service 

(43%), la répétition en est la cause principale.  

Histoire 

Organisation 

INSTITUTION 

JEUNE 

 
Décès d’un proche 
Rejet du parent, défaut surveillance, 
toxicomanie 
Violence conjugales, sexuelle 
 Troubles psychique d’un parent, 
déviance,  
Maltraitance;  

Socioéconomique bas…etc. 

 
Traumatismes 

 
Carences affectives 
Lien d’attachement fragile 
Absence de cadre 
Clivage souffrance/délinquance 
Clivage éducatif/psychiatrie…etc. 

 

Perception 

 
 
Placements multiples et 
répétés 
Echec de la solution  
Réponse inadaptée, par 
défaut, Délai d’intervention… 

Hors des compétences…etc. 

 

 
Troubles du comportement 
Troubles psychiques 
Hospitalisation 
Violences auto ou hétéro 
agressive, délits 
Fugues à répétition 
Addictions…etc. 

 

Réponses 

Conduites 

Interactions CLASH 

R
U
P
T
U
R
E 

O
R
I
G
I
N
E 

Société  
Lois, règles, normes 
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L’histoire du Danger 
A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Pour les cindyniciens, l’histoire du 

danger se décompose en trois 

grandes périodes. La première 

dite « l’âge du sang », est la forme 

la plus archaïque de réagir face au 

danger. Confronté aux maladies, 

aux guerres, aux catastrophes 

naturelles, à la famine, l’homme 

primitif réagit de manière 

collective face à ces dangers par 

des sacrifices. René Girard 

explique que «dans toutes les 

sociétés antiques et primitives en 

crise, lorsque les moyens légaux 

de rétablir l’ordre ont disparu, se 

pratiquent des sacrifices 

extraordinaires ».  

Chaque danger mène Rome, 

Athènes et la Gaule, pour ne citer 

que ces trois civilisations, à 

utiliser le sacrifice humain pour  

tempérer les foudres des divinités.  

Nous retrouvons  ces rituels 

également en Asie et en Amérique 

du sud.  L’homme redoute sa 

propre mort et pour conjurer le 

mauvais sort, pour atténuer ses 

propres angoisses, se livre donc 

au sacrifice. 

La seconde période dite « l’âge 

des larmes » amène l’homme à 

faire face aux dangers en se 

réfugiant dans la prière. On vise 

cette fois-ci les démons qui sont 

la cause de toutes ces 

catastrophes. De nouveaux rituels 

se mettent en place à travers les 

pèlerinages, les processions et les 

prières. Même si l’homme n’est 

pas encore totalement épargné 

par la famine, la peste, les 

incendies, les guerres, nous 

entrons lentement vers une 

société de secours. Et puis, il y a 

« l’âge des neurones » ou le 

fatalisme laisse place à la raison. 

Les sciences prennent l’ascendant 

sur la religion et appréhendent le 

monde différemment. Galilée, 

Descartes, Pascal, Newton en  

sont les principales figures du 

17ème siècle. Puis les recherches 

vont s’accélérer au 18ème siècle 

pour tenter de comprendre le 

monde et donc de surmonter les 

peurs archaïques et primitives. 

Cependant, des querelles 

apparaissent et le changement 

de perspective n’est pas encore 

totalement assimilé. Face au 

tremblement de terre de Lisbonne 

en 1755, les philosophes 

débattent sur la place de 

l’homme et de la nature. Pour 

Voltaire « la nature est muette, on 

l’interroge en vain. Il faut l’avouer, 

le mal est sur la terre ». Rousseau 

lui répondra : « Serait-ce donc à 

dire que la nature doit être 

soumise à nos Lois et que, pour 

lui interdire un tremblement de 

terre en quelque lieu, nous 

n’avons qu’à bâtir une ville ».  

l’âge de sang, l’âge des larmes, l’âge des neurones 
La faute à Voltaire, la faute de la 

nature, la faute à Rousseau, la 

faute à l’homme ? 

Ce dernier écrira d’ailleurs que le 

risque « c’est un danger auquel on 

s’expose volontairement et avec 

quelque espoir d’en échapper, en 

vue d’obtenir quelque chose  qui 

nous tente plus que le danger 

nous effraye ».  Il y a dans ses 

propos toujours cette collision 

entre le rationnel et l’irrationnel. 

Parce que penser le danger fait 

appel à la fois à la raison et à 

l’émotion. Dans ce cas présent, la 

peur n’est-elle pas une émotion de 

raison. La peur peut générer des 

reflexes de raison, comme fuir, 

face à un danger.  

Jean-Yves Cousteau soulignait 

que « face au danger, le risque 

individuel inspire la peur et 

provoque des réactions souvent 

inattendues, parfois héroïque ou 

même suicidaires ».  En définitive, 

ce n’est pas l’un ou l’autre, mais 

l’un et l’autre, voire même l’un 

avec l’autre.  

En tout état de cause, l’homme 

s’inscrit profondément dans une 

approche scientifique et 

rationaliste des risques, qu’ils 

soient médicaux, biologiques, 

industriels, environnementaux, 

financiers, sociaux…etc.  

Il s’y attèle et tente d’évaluer le 

danger de manière objective mais 

aussi subjective. L’objectivité se  

trouve plus facilement dans les 

risques collectifs dont les 

catastrophes vont être 

examinées, chiffrées, en vue 

d’apporter des actions 

correctives. Mais ce que relève 

Kerven et Rubise, c’est qu’en fait 

« l’être humain refuse le danger 

de type collectif qu’il 

n’appréhende que modérément 

mais accepte le risque individuel 

dont il fait un véritable mythe ». 

Ils s’appuient pour justifier cette 

vision des travaux réalisés par 

Starr qui tendent à démontrer que 

le public est prêt à accepter des 

risques volontaires plus de mille 

fois supérieurs aux risques 

involontaires.  
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Notre regard porté sur les risques varie s’ils sont collectifs ou individuels, décidés ou subis. Nous sommes 

au cœur du principe de représentation du danger, qu’il soit acceptable ou inacceptable, avec toute la 

subjectivité qui s’y concentre. Et c’est cette même subjectivité qui nous empêche de nous y attarder sous 

prétexte d’une trop grande complexité de cette notion instable qu’est le danger. Pourtant la complexité 

n’est-elle pas le quotidien des travailleurs sociaux en charge d’accompagner les publics en situation de 

vulnérabilité, autrement dit des enfants, des adolescents, des adultes, qui font face à des risques 

individuels, collectifs, touchant leur intégrité physique ou psychique ? 

LES CINDYNIQUES UNE SCIENCE DE LA COMPLEXITE 
Lorsqu’en 1987, les cindyniques, la science du danger est inventée, elle s’inspire de deux acteurs majeurs 

du XXème siècle, Edgar Morin et Jean-Louis le Moigne. Le premier n’est plus à présenter, sociologue et 

philosophe penseur de la complexité par l’entrée constructiviste, c'est-à-dire que notre image de la réalité 

est le produit de l’esprit humain en interaction avec cette réalité et non le reflet exact de la réalité elle-

même. La subjectivité a sa place dans cette perception, cette appréhension et tentative de connaissance 

du monde. Quant au deuxième, spécialiste de la systémique et de l’épistémologie constructiviste, ingénieur de 

formation est aussi un penseur de la complexité notamment par son célèbre ouvrage « la modélisation des 

systèmes complexes ». Cet héritage se retrouve dans notre démarche spécifique d’ingénierie sociale et dans 

l’approche cindynicienne à travers les concepts de base tels que décrit dans « L’archipel du danger » : 

• Le Danger est la tendance d’un système à engendrer un ou plusieurs 

accidents. Il possède deux propriétés : sa probabilité et sa gravité. La 

probabilité mesure les « chances » qu’il a de se matérialiser, la gravité mesure 

l’impact de cette matérialisation par le Dommage Maximum Correspondant.  

• L’Accident est un évènement ou une chaîne d’évènements non 

intentionnels et fortuits provoquant des dommages. 

• La Malveillance est un évènement ou une chaîne d’évènements 

intentionnellement déclenchés pour provoquer des dommages. 

• La Coupe (d’évènements) est la combinaison d’évènements de base qui 

conduit à un évènement indésirable. 

• Le Dommage est le dégât ou le préjudice subi par des personnes dans 

leurs corps (dommages corporels) ou dans leur patrimoine (dommages 

matériels). 

• La Gravité est le Dommage Maximum Correspond à un accident ou à un 

Danger.  

• Le Risque est la mesure du danger dans ses deux dimensions que sont la 

probabilité et la gravité. Le Risque donne une mesure synthétique du Danger.  

D’autres concepts ne sont pas abordés ici volontairement pour ne pas limiter la découverte des 

cindyniques à des seuls instruments mathématiques. Ce que nous pouvons relever de positif, c’est d’abord 

la sémantique qui prend tout son sens. Parfois, il y a confusion entre risque et danger, ou des définitions 

approximatives. Ces bases sont aussi le socle de toute intention de prévention ou de protection.   

 Prévenir c’est réduire la probabilité 

 Protéger c’est réduire la gravité 
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A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Cette sensibilisation aux 

cindyniques vient juste mettre en 

lumière la nécessité d’identifier le 

danger, de le nommer, de le 

décrire pour en connaître dans le 

meilleur des cas les causes, ou 

simplement en identifier les 

facteurs. C’est en quelque sorte 

une démarche recherche qui vise 

comme finalité d’apprendre de 

nos expériences, d’utiliser de ce 

retour d’expérience comme outils 

pour éviter ou prévenir à l’avenir le 

ou les dangers repérés.  

Aujourd’hui, nos secteurs sont 

touchés par une trop grande 

psychologisation du sujet au 

détriment d’une compréhension 

des phénomènes à l’œuvre. Nous 

regardons le passé comme 

tentative de compréhension des 

risques et des dangers, sans 

regarder le présent, sans analyser 

les phénomènes déclencheurs de 

crise, les phénomènes de risques 

et constructeurs de danger.  

C’est un apport supplémentaire 

des cindyniques sociales et 

médico-sociales qui s’appuie sur 

la phénoménologie, c'est-à-dire 

entrevoir la réalité telle qu’elle se 

donne, telle qu’elle nous apparait, 

à travers les phénomènes. La 

recherche de la causalité 

appartient aux psychanalystes et 

psychologues, le phénomène 

appartient aux travailleurs 

sociaux.  

Il n’existe pas d’interférence entre 

ces deux visions mais au contraire 

une complémentarité qui offre à 

l’éducateur, l’assistant social, 

l’éducatrice de jeunes enfants, 

TISF, CESF… une technique 

d’accompagnement.  

Réunies, ces disciplines 

élargissent la compréhension des 

comportements à risque, et 

permettent d’intervenir sur les 

causes immatérielles, matérielles 

et les phénomènes matériels et 

immatériels. 

Ecarter un risque c’est potentiellement créer un danger 
Le danger est donc la tendance 

d’un système à engendrer un ou 

plusieurs accidents. Il faut 

entendre le système dans toutes 

ses dimensions, familiale, 

institutionnelle, sociale et 

sociétale. Nous pourrions 

l’entendre comme une analyse 

systémique de la situation.  Les 

acteurs du secteur social et 

médico-social sont déjà aguerris à 

l’approche situationnelle. 

Cependant, nous négligeons 

parfois l’essentiel, celle de notre 

propre responsabilité dans la 

création d’un risque ou dans la 

construction d’un danger. 

Interaction, communication, 

intervention sont autant de 

processus réducteurs ou 

créateurs de danger. 

C’est le principe fondamental des 

cindyniques, tout système, toute 

action humaine peut réduire ou 

créer un danger. Pour exemple, 

une note d’incident dans une 

MECS qui reconstitue les faits : 

« Ce vendredi en prenant mon 

service, je découvre mon collègue 

assis à la table de réunion, se tenant 

la tête. Je remarque que quelque 

chose ne va pas et lui demande ce 

qui se passe. Il me répond, je te 

laisse voir par toi-même, en 

m’indiquant du doigt la salle TV 

dont la porte est fermée. J’ouvre et 

je constate que la salle est dans 

l’obscurité totale…Je remarque 

également que deux jeunes sont 

allongés, collés, serrés dans le 

canapé…ils se découvrent, alors que 

j’ouvre les volets. La jeune fille me 

demande « qu’est-ce que tu fais toi ?  

 

Tu te prends pour qui ? Je lui 

réponds qu’il est interdit de se tenir 

ainsi au sein de foyer et leur 

demande de se tenir correctement. 

Le jeune homme me demande : 

pourquoi, on n’a pas le droit de se 

faire des câlins ? Je lui réponds que 

non, cela étant interdit par le 

règlement et surtout dans ces 

conditions. Je sors ensuite en 

prenant les couvertures avec moi. La 

jeune continuant de m’insulter : « Hé 

sale pute, tu fais quoi là ? Reviens 

là ! ». Je ne réponds pas pour ne pas 

attiser la situation et vais dans le 

bureau en discuter avec mon 

collègue. Ce dernier a juste le temps 

de me dire que c’est comme ça 

depuis sa prise de poste à 14h, 

lorsque la jeune entre dans le 

bureau, je lui tourne le dos, elle me 

donne des coups de béquilles… » 

Le danger est la 

tendance d’un 

système  à engendrer 

un ou plusieurs 

accidents. 

Il possède deux 

propriétés : sa 

probabilité et sa 

gravité. 

La probabilité mesure 

les « chances » qu’il a 

de se matérialiser.   

La gravité mesure 

l’impact de cette 

matérialisation par le 

Dommage Maximum 

Correspondant  
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Abacus is the key to success 

in the future, and primary 

education where our teachers 

can bring. 

Nous sommes confrontés à la violence verbale, puis physique d’une adolescente à l’encontre d’une 

éducatrice. C’est un quotidien que vivent de nombreux professionnels. Sans minimiser l’attitude de la 

jeune fille et les facteurs endogènes propres à son histoire, à son vécu, qui ont déclenchés cette crise, 

facteurs à considérer et sur lesquels il est possible d’agir, notre attention se portera plus précisément 

sur la construction du danger.  

L’éducatrice est agressée physiquement, la jeune 

fille est exclue du foyer. Nous pourrions traduire 

cette situation comme une simple opposition à la 

règle, à la loi ou encore comme l’autorité ne faisant 

plus force d’acceptation de la part de ces deux 

jeunes. Nous pourrions tout aussi entrevoir une 

tentative d’explication dans le repérage d’un 

potentiel danger, celui d’un jeu sexuel, voire d’une 

relation sexuelle, entre adolescents, dans un lieu 

inapproprié, qui plus est, interdit dans les valeurs et 

dans les règles que portent l’institution comme les 

professionnels dans un souci de protection. Nous 

pourrions également qualifier ces comportements 

d’inadaptés socialement.  

Mais au final, ce ou ces potentiels risques, 

défiance de l’autorité, non-conformité aux règles, 

relation sexuelle, ont été écarté au prix d’un 

nouveau risque, celui d’une agression physique, lui-

même s’est transformé en danger réel, puis en 

accident. C’est la démonstration qu’écarter ou 

éviter un danger, peut hypothétiquement en 

produire un autre. Sans généraliser, ce principe 

peut se retrouver dans de nombreuses situations. Il 

existe donc des amorces, des déclencheurs, des 

prodromes favorisant le risque, alors que la volonté 

initiale de l’écarter conduit au contraire à en créer 

un nouveau. C’est de ce postulat que j’ai découvert 

les cindyniques et nommé la démarche recherche 

sous l’intitulé « Un danger peut en cacher un autre – 

Une approche cindynique des ruptures de parcours 

des adolescents en situation d’incasabilité ».  

Un danger peut en cacher un autre 
Car nous relevons tous, que suite à l’arrêt de 

mesure de la jeune fille par l’institution, nous avons 

généré une rupture de l’accompagnement socio-

éducatif.  

Les questions qui se posent sont simples, 

pouvions-nous prévoir cet accident, aurions-nous 

pu éviter cette crise clastique ou simplement le 

passage à l’acte ? Justement, à la question «  après 

un passage à l’acte de l’adolescent provoquant une 

fin de prise en charge, vous diriez que l’incident 

était plutôt prévisible ou imprévisible ? », les 

professionnels sont unanimes, pour 95% l’incident 

était prévisible. Face à cette catastrophe annoncée, 

les observateurs sont-ils gagnés par l’habitude, 

l’aveuglement, le déni ou l’espoir, la répétition ou 

simplement le caractère impromptu de la 

situation ? S’il peut sembler tout à fait raisonnable 

d’être démuni face à un acte de nature 

imprévisible, à contrario, la prévisibilité peut 

supposer une adéquation des réponses en amont.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

prévisible 94,9 % 

imprévisible 
5,1 % 
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Le terme « risque » est cité 41 fois dans le nouveau référentiel d’évaluation élaboré par l’HAS (Haute 

Autorité de Santé) en 2021. La préoccupation des ruptures de parcours jusqu’ici non formalisée 

devient le cœur de l’accompagnement et donc de toute démarche qualité.  A l’origine, la cindynique 

sociale et médico-sociale (CSMS) n’avait pas pour ambition de répondre à cette nouvelle exigence et 

s’est vue rattrapée par l’actualité de nos secteurs. Force est de constater que l’approche cindynique 

remplie les attendus dans la prévention et la gestion des risques. 

 

Et ce n’est pas sans satisfaction que nous voyons enfin la question du risque sur le devant de la 

scène , une préoccupation qui nous interpelle depuis des années.  

L’ESSMS définit sa stratégie de prévention et de prise en charge des risques 
pouvant toucher la personne accompagnée. 

Critères du référentiel HAS 

2.3.1 -Les professionnels sont formés au repérage, à la prévention, et à la gestion des risques 

de rupture de parcours de la personne accompagné 

2.3.2 -Les professionnels préviennent et alertent la personne et son entourage, des situations 

de rupture, ou de crise, dans son accompagnement ou son parcours 

2.3.4 -Les professionnels assurent la traçabilité de l’alerte, des solutions proposées et des 

actions de prévention des situations de rupture 

2.3.3 -Les professionnels accompagnent les interruptions et les ruptures d'accompagnement de 

la personne dans les limites des missions de l'ESSMS et de l’adhésion de la personne 

3.8.3 -L'ESSMS met à disposition des outils et des moyens d'évaluation des risques pouvant 

toucher la personne accompagnée, selon des modalités adaptées 

3.8.4 -Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés au repérage et à la prise en charge des 

risques pouvant toucher la personne accompagnée 

3.14.1 -L'ESSMS définit avec les professionnels, un plan de gestion de crise au regard des risques 

identifiés et des ressources mobilisables 

(Parenthèse) 
La cindynique SMS répond aux exigences du 

nouveau référentiel d’évaluation des ESSMS 2021 
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Alors que la question du risque et du danger dans 

le secteur de la protection de l’enfance est 

monnaie courante, paradoxalement les structures 

ne sont que peu outillées pour la traiter.  

Pour les cindyniques, c’est se priver d’un axiome 

essentiel qu’est celui de l’ago-antagonicité qui 

souligne, nous l’avons vu que toute action, 

interaction ou intervention sur un système 

comporte deux composantes antagonistes : la 

première réductrice du danger (cindynolitique) ; la 

seconde créatrice de danger (cindynogène). C’est 

l’exemple de la note d’incident citée plus haut. 

Mais c’est aussi l’axiome de la transformation 

qu’est la tendance qui mène les acteurs du réseau 

à trouver une solution et une explication souvent 

sous l’angle d’une psychologisation du sujet sans 

tenter de comprendre les circonstances et les 

contextes qui ont « fabriqué » le danger.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
Si la situation de la jeune fille et de l’éducatrice n’était 

pas aussi dramatique, nous pourrions citer 

Schopenhauer pour qui l’idée que l’ensemble est 

tragique et que le détail est comique, et qui juxtapose  

deux points de vue, celui synoptique, générale sur la 

vie considéré comme une tragédie et le point de vue 

microscopique, de l’œil aiguisé qui regarde chaque 

évènement dans le détail. Et soyez honnête, comme 

pour la majorité des professionnels vous êtes 

convaincu que cet incident aurait pu être évité lorsque 

vous regardez de près les circonstances. 

Parce que maintenant vous comprenez que 

l’imperceptible n’est pas indescriptible, que la fatalité 

et le déterminisme intégrés dans les organisations les 

empêchent d’étudier les risques eux-mêmes alors 

qu’ils peuvent être réduits, pour peu que ces derniers 

en acceptent l’idée. En gardant juste à l’esprit les 

composantes cindynolitiques et cindynogènes du 

danger, vous entrevoyez déjà le potentiel de cette 

science et ajustez déjà votre regard sur les 

phénomènes, notamment ceux qui produisent des 

ruptures de parcours. 

Cindynolitique : réductrice de risque 

Cindynogène : créateur de danger 
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Les recherches font apparaitre que le motif principal provoquant une rupture d’accompagnement au sein d’un 

dispositif relève pour 34% des professionnels de violences à leur encontre et pour 33% d’entre eux, de troubles 

psychiques. Pour les fonctions d’encadrement (chef de service, responsable territorial), la violence physique 

comme objet de rupture est moins évidente avec respectivement 25% et 28%. La fonction d’assistante sociale 

classe en priorité les troubles psychiques et les addictions, la violence n’est aucunement mentionnée pour 

comme motif de rupture, pas plus que ne le sont les violences physiques pour les assistants familiaux. Nous 

pouvons aussi noter que les fonctions d’encadrement ASE évoquent par une large majorité (63%) les troubles 

psychiques comme motif principal de rupture. Et paradoxalement les psychologues premiers intéressés ne 

relèvent pas les troubles psychiques comme motif de rupture de parcours, c'est-à-dire de fin de prise en 

charge ou de réorientation.  

Sur le plan cindynique, ces aspects peuvent être 

perçus comme l’axiome de la relativité, celui qui 

envisage la perception du danger par un acteur 

selon une situation qui regroupe le réseau 

d’acteurs ; la position de l’acteur dans le réseau 

concerné ; les horizons chronologiques. Ces trois 

éléments vont influer sur la représentation propre 

aux dangers, qu’elle soit objective ou subjective.  

La question de la coordination des acteurs et de 

ses freins, souvent soulevée, se heurte sur cet axe 

des « spécialisations » de chacun, de ce qui fait 

commun et produit des regards et des analyses 

différentes sur la perception du danger. Malgré 

cela,  la coordination comme vecteur du parcours 

fait consensus alors que l’ARS en 2012 rapporte 

quant « à la création de structures de 

coordination est mitigée du fait de l’impression 

d’empilement de dispositifs […], l’impact du 

développement des dispositifs de coordination 

sur les parcours ne semble à ce jour pas 

démontré ».  

Les raisons invoquées tournent autour de 

l’insuffisance de la coordination entre les 

multiples intervenants, du cloisonnement de 

l’accompagnement entre sanitaire et vie 

quotidienne, et de l’insuffisance de transversalité 

autour de la personne.  La coordination se 

complexifie donc en même temps que les 

dispositifs, les acteurs se multiplient. Nous 

découvrons que trop de coordination tue la 

coordination, pire que son efficacité n’est pas 

démontrable.  

Nous pouvons ainsi l’interpréter à la manière de 

Léopold Korh, économiste qui précise que « les 

problèmes sociaux ont la tendance malheureuse 

à croître exponentiellement avec la taille de  

l’organisme qui les porte, que la capacité des 

hommes à y faire face, si tant est qu’elle puisse 

augmenter, croît seulement linéairement. 

Ce qui veut dire que si une société dépasse sa 

taille optimale, les problèmes qu’elle rencontre 

vont croître plus vite que les moyens humains qui 

seraient nécessaires pour les traiter ».  

Face à ces difficultés, le rapport de l’ARS opte 

pour une autre approche, celle d’une réflexion 

portant sur l’analyse des parcours réalisée dans 

l’optique d’identification des points de rupture ou 

point de criticité ou encore nœuds de fragilité. En 

définitive, la création de dispositif ou modalités 

de coordination nécessite en premier lieu de 

mieux comprendre les phénomènes de rupture.  

Parce que nous verrons plus loin que ces points 

de ruptures se trouvent dans différentes 

dimensions dont les acteurs ne sont pas 

conscients. C’est de manière plus générale, une 

problématique de méthode et de langage pour 

penser le danger, pour modéliser ces ruptures, 

pour créer de la connaissance afin de réduire les 

risques. Les cindyniques apportent justement un 

éclairage et des instruments de cohésion dans le 

processus de coordination entre les acteurs du 

réseau.  

 

LA COORDINATION EST UN PROCESSUS 

« Si une société dépasse sa 
taille optimale, les problèmes 
vont croître plus vite que les  
Moyens humaines qui seraient 
nécessaires pour les traiter » 
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Dans le paysage actuel, il est donc de bon ton 

d’avancer la coordination comme solution 

première à la problématique des ruptures de 

parcours. Trop souvent, une question posée fait 

appel à des réponses déjà disponibles véhiculées 

par une philosophie, un paradigme, des politiques 

publiques qui visent à enfermer dans ces mêmes 

réponses. Mais sans balayer la coordination ou 

l’innovation  comme réponses possibles à ce 

problème de rupture, pourquoi à ce jour les effets 

ne se font pas ressentir ? 

Peut-être parce que la coordination est en réalité 

un processus, c’est-à-dire une façon de procéder, 

un ensemble d’activités, un ensemble de 

phénomènes, qui prend sa forme à partir 

d’éléments d’entrée pour produire un résultat 

escompté. La finalité est facilement repérable 

puisque tout coordonateur ou coordinateur, 

soulignera l’objectif d’assurer le continuum, le 

cheminement, la prise  en charge globale sur un 

territoire, un environnement, d’une population, à 

partir de déterminants (pathologie, maladie, 

handicap, soins, santé) en prenant compte des 

besoins, des choix, des évènements, des 

transitions de vie de la personne. C’est une 

recherche de réponse auprès de la sphère sociale, 

de l’entourage, des partenaires, des 

administrations… 

La coordination est un processus que chaque 

travailleur social utilise dans ses fonctions, que 

chaque responsable de service, chaque direction 

actionne au quotidien.  Alors que la sortie du 

processus de coordination (sa finalité) s’identifie 

sans aucune difficulté, l’entrée du processus est 

bien plus glissante si nous interrogeons les 

acteurs. Le plus souvent, d’autres processus 

seront cités notamment les processus éducatifs, 

socialisation, éducation, personnalisation, 

professionnalisation, etc.  

Mais cela ne dit rien sur l’entrée, autrement dit les 

besoins indispensables pour mener le processus 

de coordination. Pourtant les processus pour J.f 

David  « sont au cœur des stratégies de 

changement, or changer n’est pas simple. Passer 

d’une situation A, avec les méthodes habituelles 

de A, à une situation B, avec les méthodes 

nouvelles de B est par nature impossible, car nous 

sommes enfermés dans des paradigmes, les 

grilles de décodage du monde A ». Lorsque nous 

reprenons les définitions du parcours, aucune ne 

laissent entrevoir ni les déterminants de risque, ni 

ceux de danger. Pour être plus précis, seule la loi 

du 13 avril 2016 concernant la prostitution stipule 

«un parcours de sortie de la prostitution […] afin de 

lui permettre d’accéder à des alternatives à la 

prostitution ». Il s’agit bien dans ce cas de sortir la 

personne d’un parcours dangereux. N’est-il pas 

possible d’envisager le parcours sous cet angle du 

danger ? Mais cela reste une exception, et 

globalement les obstacles au parcours ne restent 

que des sous-entendus. Une position de déni qui 

se refuse à poser des mots sur les menaces 

potentielles à ce parcours.   

Seulement 7% des professionnels sont pour une 

meilleure compréhension des éléments 

déclencheurs des risques et pour une meilleure 

formation. Alors que la coordination et l’innovation 

sont repérés comme solutions premières pour 

plus de 40% des travailleurs sociaux.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
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Le concept central des cindyniques repose initialement sur un « hyperespace » en deux dimensions : la 

gravité et la probabilité, qui peut-être assimilé également comme une zone de ce qui est accepté, de ce qui ne 

l’est pas. Mais cette base s’est avérée incomplète puisque principalement et restrictivement alimentée par la 

seule source de données statistiques. Elle s’est enrichi d’autres dimensions, donnant naissance à la 

modélisation en cinq dimensions de l’hyperespace du danger. La perception du danger et donc son analyse 

découle aujourd’hui de ces 5  dimensions : 

 

- STATISTIQUE : la dimension des faits 
- EPISTEMIQUE : la dimension des modèles 
- DEONTOLOGIQUE : la dimension des règles 
- AXIOLOGIQUE : la dimension des valeurs 
-TELEOLOGIQUE : la dimension des objectifs et finalités 
 
La finalité (téléologique) est considérée comme l’entrée première du travail cindynique. Dans le secteur de la 

protection de l’enfance, même si les objectifs peuvent varier d’un service à l’autre, la finalité reste celle de 

protéger, en écartant justement les risques de danger. Parfois les objectifs différents d’un acteur à un autre 

peuvent créer de nouveaux risques. C’est le cas d’une jeune fille, violée par son oncle, dont la mesure judiciaire 

ordonnera un placement qui conduit l’adolescente à maintenir sa scolarité dans le même quartier que son agresseur. 

 

 

La cindynique c’est analyser 5 dimensions 

La notion de danger est mal-aimée, voire mal-traitée au sein de la PDE mais aussi au sein des établissements du 

champ du handicap ou de la dépendance. Cette notion ne trouve pas sa place dans la culture professionnelle, 

curieusement au même titre que ces adolescents qui peinent à trouver une place au sein des dispositifs. Alors la 

notion de « besoin » fait son apparition et devient le Saint –Graal.  La protection de l’enfance se dote même d’un 

« consensus sur les besoins fondamentaux ».  Ce consensus définit comme méta-besoin la sécurité, dès lors 

qu’il englobe la plupart, sinon l’ensemble des autres besoins. Ce méta-besoin de sécurité physique et affective 

englobe selon ces travaux, les besoins physiologiques et de santé, le besoin de protection et le besoin affectif et 

relationnel. D’autres besoins sont identifiés : besoin d’expérience et d’exploration du monde; besoin d’estime de 

soi et valorisation de soi; le besoin d’identité; le besoin d’un cadre de règles et de limites. Tous sont 

interdépendants du méta-besoin de sécurité, mais ne peuvent être atteints que dans un contexte de satisfaction 

du premier. 

Nous pourrions dire qu’au final ce consensus tente de relier négligence et besoins fondamentaux avec le 

postulat que la négligence est difficilement repérable, surtout en l’absence de réponse éducative de la part des 

parents. Nous pourrions également souligner le risque de conflit ou désaffiliation entre l’entourage proche de 

l’enfant (sa famille) et la collectivité (l’institution). Ou encore le risque de compromettre l’adolescent dans sa 

construction identitaire, pris en étau, entre les valeurs relevant des institutions et les valeurs portées par le 

système familial. Nous pourrions souligner le risque de normalisation de cette notion,  ou reprendre les propos 

de Jonsson pour qui les politiques publiques doivent protéger les enfants, « non pas parce qu’ils ont des besoins 

mais parce qu’ils ont des droits ». Celui d’être protégé des risques qu’il encoure.  

Mais en définitive, la notion de besoin et plus spécifiquement de méta-besoin de sécurité n’est par définition que 

la situation dans laquelle, quelqu’un, quelque chose, n’est exposé à aucun danger, à aucun risque. Parler de 

sécurité c’est donc interroger le ou les risques auxquels sont exposés les personnes.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

La notion de besoin 
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Témoignage : 

 

« Au lieu de m’éloigner de chez ma mère ou je ne 

sais où, on m’a mis dans le collège dans le 

quartier où justement j’ai eu ces problèmes-là. 

Donc, j’étais tous les jours confrontée à voir mon 

agresseur donc forcément c’est le frère de mon 

père… donc, j’ai fait un mois de 3ème et, dans ce 

mois, j’étais tout le temps fourrée dans le bureau 

du directeur parce que j’étais insolente envers les 

professeurs  » 

Elle croise ainsi chaque matin son oncle et par 

conséquent décroche scolairement et fini par ne 

plus aller à son lycée. Ce processus de 

déscolarisation ouvre potentiellement la voie à 

d’autres comportements (fugues, addictions…). Le 

danger comme la jeune fille sont seulement 

déplacés. En écartant le danger de cette manière, 

nous introduisons des facteurs cindynogènes. 

Naturellement qu’il fallait prendre une telle 

décision, mais les modalités d’applications 

interrogent. 

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Cet exemple peut sembler invraisemblable  mais aussi caractéristique. La seule réponse de séparation du 

milieu familial pour éloigner la jeune fille du danger, trouve ses limites dans une lecture de la situation, ne 

prenant pas en compte l’environnement. Le risque est encore présent, même si sa probabilité se réduit. En 

tout état de cause, cette situation génère une incompréhension dans la décision sur la finalité 

(téléologique) même de la mesure.   

 

La décision du placement par le magistrat ne peut être remise en question, mais les modalités de son 

application peuvent interrogés. Des lacunes appartiennent au réseau d’acteurs en charge d’accompagner, 

d ’évaluer, de décider, mais aussi de prévenir et protéger. Dans ce cas de figure, toute la chaine des 

intervenants est impliquée, du juge pour enfants, en passant par l’ASE, jusqu’aux travailleurs sociaux. C’est 

d’une manière la coordination des acteurs qui semble s’être bien déroulée, mais chacun avec sa propre 

perception du danger. En cindyniques, nous parlons de culture du « nombriliste » qui pointe le défaut de 

vigilance vis-à-vis de l’extérieur. Cette culture du centrage sur soi-même peut générer des contradictions, 

voire des échecs aux réponses. Nous pouvons également interroger le modèle  (Epistémique) des 

dispositifs à l’œuvre, dans leurs capacités à analyser ces risques et par conséquent alerter pour réadapter 

la mesure de placement.  
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La dimension TELEOLOGIQUE met en évidence 

des objectifs incohérents entre les acteurs du 

réseau. Nous pouvons entrevoir également la 

dimension DEONTOLOGIQUE, c'est-à-dire les 

règles en vigueur notamment celles où c’est à la 

victime d’être déplacée et non l’agresseur. Ces 

deux dimensions peuvent être analysées dans leur 

aspect endogène (propre à la jeune fille), dans leur 

aspect exogène (entourage, institution) et dans 

leur aspect écogène (administration, la loi). 

Il existe donc des incohérences entre la dimension 

DEONTOLOGIQUE et la dimension TELEOLOGIQUE 

qui peuvent produire des risques et fragiliser tout 

effort de prévention. Nous nommons ces 

incohérences entre deux où plusieurs dimensions, 

des « disjonctions ». C’est en repérant ces écarts 

ici, que nous pourrons alors tenter de les réduire.  

Et dans chaque dimension,  nous pouvons 

entrevoir des « déficits » c'est-à-dire des 

« lacunes », des « dissonances ». Ce langage peut 

sembler barbare ou trop technique et pourtant il 

permet de poser les bons mots aux bons endroits.  

 

Les cadres cindyniciens, les techniciens en 

cindynique s’attachent à identifier les lacunes sur 

les différentes dimensions de l’hyperespace. Sur 

la base de ces données, un travail sur la réduction 

des déficits et dissonances repérés peut se 

construire.  

La méthode étant déterminée, les cindyniciens, les 

cadres, les travailleurs sociaux s’évertuent à partir 

de l’hyperespace, à poser un diagnostic. Pour cela, 

la dangerosité et le potentiel danger se 

cristallisent autour de notions complémentaires 

que nous n’aborderons pas ici mais nous 

limiterons à analyser la situation décrite 

précédemment.  

Exemple : Il est possible de revenir sur la situation 

de crise citée plus haut ou l’éducatrice est 

agressée physiquement et par conséquent mettre 

en lumières quelques axiomes cindyniques.  

D’abord, l’axiome de la crise et de la sa gestion. 

Sur le plan cindynique cet axiome est la 

caractéristique d’une désorganisation du réseau 

d’acteur. La crise peut être entendue comme une 

urgence mais aussi sous une forme plus 

persistante.  Nous avons vu que cette crise a créé 

un double accident. Accident de parcours pour 

l’adolescente (exclusion), accident du travail pour 

l’éducatrice.  La seule conscience que toute 

intervention humaine sur un risque peut fabriquer 

un danger aurait peut-être permis de l’éviter.  

Ensuite, nous pouvons entrevoir un déficit de 

communication entre les professionnels. En 

cindynique, c’est le  déficit culturel de « non-

communication ».  

Nous pourrions aussi interroger la question des 

règles  (déontologique) comme celle des valeurs 

(axiologique) qui ont motivées cette intervention 

et décidées de l’exclusion. Que dit le règlement de 

fonctionnement sur le comportement des deux 

jeunes ? Quelles procédures établies avec le 

service gardien en cas de violence à l’encontre 

d’un professionnel ? Quelles interventions 

possibles après le passage à l’acte ? 

Avec l’approche cindyniques, nous pouvons 

travailler sur ces différents axes, en améliorant le 

passage de relais des professionnels, en précisant 

les règles et sanctions dans le cadre du règlement 

de fonctionnement, en collaborant avec le service 

gardien pour entrevoir des possibilités de séjour 

de ruptures, de mise au vert ou toute autre 

solution de repli… pour éviter un retour en famille, 

un accueil d’urgence, ou une fin de mesure à 

l’approche de la majorité.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Il n’est pas question d’affirmer que l’une des ces trois possibilités n’est pas pertinente et opérationnelle, 

mais qu’elle ne doit pas intervenir par défaut. Enfin, nous pouvons interroger les valeurs portées par les 

professionnels et l’institution sur les modalités de réponse à cette crise, à ce clash.  La réponse de 

l’exclusion comme valeur opérationnelle sera définitivement écartée pour construire d’autres alternatives de 

réponse, comme celle d’un séjour hors institution de quelques jours avec l’un des éducateurs de l’équipe. 

Avec cette nouvelle modalité de gestion post-crise, c’est le modèle (Epistémique) qui se voit combler d’un 

déficit propre aux structures classiques, l’absence de séjour d’éloignement réservé jusqu’ici aux services 

spécialisés dans les séjours dits de rupture. Cet exemple montre également l’absence de préparation aux 

situations de crise. Opposition, violences mettent souvent les professionnels en échec. Leurs valeurs, leurs 

réponses, leurs interactions, viennent interroger la cohérence des hyperespaces de valeurs (axiologie), de 

règles (déontologie), de finalité (téléologie).  
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Il existe également des lacunes dans ce bref résumé, celles qui nous intéressent particulièrement, les 

dommages psychologiques, sociaux, éducatifs…etc. Les cindyniques sociales et médico-sociales adaptent 

le concept de Dommage par le dégât ou le préjudice subi par la personne dans son intégrité physique, 

physiologique et psychique dans une triple dimension :  

 

 Endogène : protection physique, physiologique et psychique (maladie, handicap, troubles, 

comportements, addictions…) 

 Exogène : protection sociale (familiale, professionnelle, entourage, institutionnelle…) 

 Ecogène : protection environnementale et citoyenne (,administration, réglementation, territoire…) 

L’environnement 

L’entourage 

Le sujet 

ECOGENE 

EXOGENE 

ENDOGENE 

(Parenthèse) 
Les cindyniques sociales et médico-sociales une lecture 

systémique du danger 

Se greffe à cela, la réponse institutionnelle, et la réponse de l’autorité de tarification ou d’habilitation qui 

peut constituer des disjonctions importantes, c'est-à-dire des écarts de réponse renforçant la situation à 

risque ou de danger. Sortir de la stigmatisation de la défaillance humaine, c’est penser le danger par les 

déficits cindynogènes des structures et sortir du raccourci sur les pratiques professionnelles en oubliant 

les corrélations avec l’organisation, la communication, mais aussi le management, qui peuvent tout aussi 

bien faire état de déficits complémentaires.  

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
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Les responsables de service sont concernés par 

les effets sur les personnels d’usure, de fatigue, de 

stress et de répétition. Les cadres sont appelés à 

instaurer des stratégies de gestion des risques 

pour les professionnels et pour les usagers. Pour 

cela, le responsable doit favoriser une culture 

d’étude des dangers et d’analyse des risques pour 

apporter des actions correctives. L’aspect 

managérial est donc naturellement impliqué et 

même moteur notamment de l’orientation des 

politiques publiques, ici le parcours et les besoins 

du public mais aussi la prévention des ruptures de 

parcours. 

Mais face à l’absence de dispositif de prévention 

des risques, à l’absence de dispositif de retour 

d’expérience et à la relativité de la notion de risque 

et danger, les responsables peuvent se trouver 

démunis. Les cindyniques visent justement à 

repérer et traiter les risques de danger par : 

 

- L’établissement d’une meilleure connaissance des 

phénomènes de conduites à risques, 

- L’utilisation du retour d’expérience pour le 

traitement des risques et dangers, 

-La mise en place d’actions cindynolitiques de 

réduction des risques. 

 

Sur le plan opérationnel, cela signifie la création 

de dispositif de prévention des ruptures de 

parcours (antes et post crise), l’élaboration d’une 

base de données et le développement d’actions 

éducatives, thérapeutiques et partenariales. Cela 

permet de développer des nouvelles modalités et 

postures d’accompagnement, de réduire les 

risques et dangers et d’éviter les ruptures brutales 

de parcours.  

Les professionnels de terrain sont confrontés à 

des problématiques spécifiques de la notion de 

danger, à commencer par la perception du risque 

selon la fonction et la place, à l’absence de 

langage commun autour de cette notion, et 

l’absence de théorie et connaissances sur les 

aspects réducteurs et créateurs de risque. Le 

responsable pour favoriser une cohésion des 

pratiques se doit de développer une culture de la  

gestion des risques, de former sur les risques 

cindynogènes et cindynolitiques, et sensibiliser au 

repérage des déficits et dissonances. C’est à 

partir de l’appropriation des grands principes 

cindyniques que les professionnels sont en 

capacité d’analyser les risques internes et 

externes, de prendre considération des réponses 

éducatives quelles soient cindynolitiques ou 

cindynogènes, et faciliter ainsi l’intégration de 

postures professionnelles pour la gestion des 

crises. Par conséquent, s’établit une meilleure 

connaissance des situations de risque et de crise, 

une diminution des risques cindynogènes, une 

réduction des désorganisations du réseau 

d’acteurs lors des crises et la réduction des 

discontinuités des parcours.  

Il y a bien un processus de management des 

risques qu’il soit intrinsèquement lié aux risques 

professionnels ou risques des usagers, c’est la 

fonction de risk manager qui éprouve des 

difficultés à prendre forme dans nos institutions. 

Cette fonction exige de pouvoir étudier les risques 

d’un point de vue de l’intervention : 

- Déterminer les risques 

- Quantifier les risques 

- Chiffrer les risques (ou mesurer) 

- Modéliser les risques 

- Analyser les risques 

- Porter des actions correctives 

 

Ce travail ne peut se mener seul et doit prendre 

forme au sein d’un groupe de travail, dans des 

instances citées plus haut (antes et post-crise). 

Pour cela, il faut une méthode, des connaissances 

et un savoir-faire spécifique pour piloter la 

prévention des risques de rupture de parcours, 

des risques psychosociaux. Ils devront également 

se conformer au nouveau cadre réglementaire 

d’évaluation de la qualité des ESSMS et faire 

remonter les besoins à leur direction de formation 

et de dispositifs. Mais pour conduire ces 

dispositifs et former du personnel, il n’existe à ce 

jour aucun instrument autre que les « cindyniques 

sociales et médico-sociales » capable de répondre 

à toutes ces intentions et injonctions.  

En effet, le nouveau référentiel d’évaluation de la 

qualité des ESSMS présenté par la Haute Autorité 

de Santé) en janvier 2021 oblige les institutions à 

développer des méthodes et des instances. 

Manager c’est aussi penser le Danger 
A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
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Mesurer un risque dans le domaine social et 

médico-social peut sembler illusoire. La 

singularité des situations en est la raison 

première. Pourtant, des dénominateurs communs 

existent entre ces différentes situations, quelle 

que soit leur particularité.  Nous comprenons que 

l’exercice est complexe. Spinoza pensait qu’il « n’y 

a pas plus de rapport entre les risques résultant 

de choix individuels et les risques résultant de 

choix collectifs, qu’entre le chien animal aboyant 

et le chien constellation céleste ». Bien que cette 

conviction reste globalement d’actualité, la 

pandémie actuelle démontre une certaine porosité 

entre ces deux frontières. Nous pourrions atténuer 

cette citation pour souligner que le risque 

individuel est acceptable s’il n’empiète pas le 

risque collectif. Ainsi nous acceptons que la route 

tue,  nous acceptons la pandémie du diabète, ou le 

nombre important de personnes décédées des 

drogues.  

Ce qui change, ce n’est pas le risque en lui-même 

mais la manière de le percevoir et donc de le 

traiter.  

Si un danger se construit lorsqu’un système cesse 

d’accomplir sa mission, il y a un lien entre 

prévention et fiabilité. En effet, la prévention doit 

s’assurer de la fiabilité du système. Nous pouvons 

très bien raccorder ces propos  aux ruptures de 

parcours qu’aux dysfonctionnement familiaux, 

institutionnels, judiciaires, selon une lecture 

macro-cindynique ou micro-cindynique. Il existe 

donc une ou des défaillances du système, c’est-à-

dire une altération d’accomplir sa mission.  Les 

cindyniques parlent de : 

Disponibilité, de Maintenabilité, de Traçabilité, 

de Sureté et Sécurité d’un système.  

Ce langage permet d’utiliser des méthodes 

d’exploration, d’études et de calcul de danger.  

En général le danger et plus spécifiquement la 

rupture de parcours est engendrée en général par 

une chaîne d’évènements.  

L’étude des risques ou du danger s’appuie donc 

logiquement sur l’étude des chaînes 

d’évènements  pour comprendre les facteurs 

déclencheurs et les motifs de la rupture de 

parcours.  

Etudier le danger la Cindynométrie 
A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

LES BASES DE L’ARBRE D’EVENEMENTS TIJ 

Protéger 
 
 Gravité Majeure 

 
 
 
 Gravité Sérieuse 
 
 
 
 Gravité Faible 

 
 
 
 Gravité Mineure 

Prévenir 
 
Probabilité Majeure 

 
 
 
Probabilité Sérieuse 
 
 

 
Probabilité Faible 

 
 

 
Probabilité Mineure 

Phénomène/Evènement 

Phénomène/Evènement 

Phénomène/Evènement Réponse/Intervention 

Réponse/Intervention 

Réponse/Intervention 

RUPTURE/DANGER 
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L’arbre TIJ permet de modéliser les risques et le 

danger par les phénomènes/évènements 

identifiés, ainsi que les réponses/interventions 

disponibles, leur fiabilité ainsi que les défaillances. 

C’est un diagnostic « accident/incident » dans sa 

double dimension (protection et prévention) qui 

vise à comprendre l’impact, à identifier les 

dangers, et par conséquent d’aide à la décision.  

Par commodité, l’arbre d’évènements se traduit 

ensuite sous forme de tableau en incluant les 

principes cindyniques de dissonances, de déficits, 

de lacunes…etc. 

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
M
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N
IQ
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S
 

Statistique 

(S) 

Epistémique  

(E) 

Téléologie (T) Déontologie (D) Axiologie 

(A) 

Les chiffres 

Les notes 

Le traitement 

des données 

Les instances 

de réflexion 

Le modèle 

d’intervention 

La composition 

L’organigramme 

La gestion pré et 

post crise 

Les finalités 

Les objectifs  

éducatifs, 

sociaux, 

familiaux 

Les 

décisions 

Les lois 

Les 

réglementations 

Les règles  

Les réponses 

Les valeurs 

éducatives  

Les valeurs 

institutionnelles 

Les 

représentations 

Déficits 

cindynogènes 

Pas de base de 

données 

Absence 

d’instances de 

gestion de crise 

Les risques 

ne sont pas 

explicités au 

jeune 

Règlement de 

fonctionnement ne 

fait pas référence 

Turn-over des 

professionnels, 

perte des valeurs 

Lacunes et 

Disjonctions 

 

E 

 

T 

 

D 

 

A 

 

S 

 

T 

 

D 

 

A 

 

S 

 

E 

 

D 

 

A 

 

S 

 

E 

 

T 

 

S 

 

T 

 

E 

 

D 

Analyse des lacunes de l’hyperespace  

 Axiologique : les valeurs éducatives ne sont pas explicitées dans le projet de service 

 Téléologique : les objectifs de l’intervention restent floue (PPE, et PP) 

 Déontologique : le règlement de fonctionnement n’est pas communiqué au public 

 Epistémique : le réseau partenarial n’est pas formalisé 

 Statistique : absence d’outils de reporting sur la gestion des crises 

La matrice suivante décline les lacunes et les 

disjonctions de l’hyperespace du danger reprises 

au hasard dans l’étude des cindyniques.  

Il est tout à fait possible de réaliser un diagnostic 

sans tableau, ni arbre d’évènements, ce qui 

compte c’est la gymnastique intellectuelle pour 

s’approprier ces différentes dimensions qui 

impactent le traitement du risque/danger.  

C’est au final, une manière de penser et d’analyser 

les phénomènes à l’œuvre et par conséquent les 

réponses et interventions pour comprendre leur 

degré d’efficience.  
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Analyse des disjonctions  

 Téléologique/Axiologique : la décision de placement a seulement déplacé le danger 

 Téléologique/Déontologique : les règles ne permettent pas d’apporter un cadre éducatif stable 

 Téléologique/Epistémique : les incidents sont repris en équipe mais de manière cloisonnée 

 Téléologique/Statistiques : Les phénomènes de violences à l’encontre des professionnels ne sont traités 

que sous l’angle de la sanction 

 Axiologique/Déontologique : Une perte des valeurs communes par des mouvements du personnel 

 Axiologique/Epistémique : Chaque service possède une représentation spécifique des phénomènes de 

risque, absence de pilotage 

 Axiologie/Statistique : l’étude des incidents ne fait pas échos auprès des professionnels 

 Epistémique/Statistique : pas de mesure des risques en termes de probabilité et gravité, absence de 

cindynométrie 

DEFICITS  

Culturels Simplisme 

(DC1) 

Non-communication 

(DC2) 

Nombriliste  

(DC3) 

Infaillibilité  

(DC4) 

(DC1) Le danger est relayé au simple fait des comportements des jeunes 

(DC2) Passages de relais très court entre les prises de service 

(DC3) Les rencontres avec les partenaires sont aléatoires 

(DC4) Le danger est repéré mais relève des responsabilités de l’ASE 

Organisationnels Intervention 

(DO5)* 

Responsabilités 

(DO6) 

(DO5) Le rythme des interventions ne permet pas de soigner les nouvelles entrées des jeunes 

(DO6) les responsabilités des incidents se rejettent en interne entre l’encadrement et les équipes et en externe 

sur l’ASE 

Managériaux Retour d’expérience 

(DM7) 

Procédure 

écrite 

(DM8) 

Formation 

(DM9) 

Préparation aux crises 

(DM10) 

(DM7) L’établissement ne possède pas d’instance  ou de système de retour d’expérience 

(DM8) Il n’existe pas de procédure écrite pour la gestion des crises 

(DM9) Le plan de formation n’intègre pas la notion de gestion de risque. Le personnel n’est pas formé aux 

cindyniques 

(DM10) Absence d’exercice de gestion des crises ou de mise en situation théorique ou pratique 

A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 
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A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

SE FORMER AUX CINDYNIQUES  
Cette présentation succincte ne permet pas de 

rentrer totalement dans l’entièreté des 

cindyniques sociales et médico-sociales. Sous 

ses aspects techniques, elle révèle en fait une 

philosophie qui peut se résumer par l’énigme 

suivante : 

Pourquoi répéter toujours les mêmes réponses et 

en attendre des effets différents ? 

Les cindyniques offrent ce petit pas de côté que 

nous attendons tous entre nous, du travailleur 

social envers sa hiérarchie, du chef de service 

envers ses travailleurs sociaux.  

La formation permet aux cadres dirigeants, aux 

responsables de service de favoriser une culture 

de la prévention des risques, d’utiliser de 

nombreux outils pour analyser les situations de 

danger et d’établir un diagnostic des points faibles 

et forts du système. C’est à partir d’une étude 

qu’ils sont en mesure de soutenir et accompagner 

les professionnels au quotidien. De par cette 

vision et lecture globale des situations, ils peuvent 

orienter, préconiser et décider en intégrant la 

dimension du risque/danger.  

Pour les travailleurs sociaux,  c’est l’occasion de 

porter une attention particulière sur les 

phénomènes en action lors de leur intervention. 

C’est leur permettre de s’interroger sur les 

modalités d’intervention présentes pour penser 

d’autres alternatives. Face à l’usure 

professionnelle, la répétition des phénomènes, 

l’enlisement de certaines situations,  la science du 

danger amène à entrevoir les interactions  dans 

leur réussite et leur échec.  

Imaginez une équipe éducative qui échange sans 

jugement sur l’impact de leur action, de leur 

comportement, de leur parole, de leur attitude face 

à une situation, un phénomène, un évènement. 

Qu’après coup, l’équipe, appuyée par le 

responsable de service et le psychologue, 

dégagent des constats qui conduisent à repérer 

les actions cindynogènes et cindynolitiques des 

différentes postures professionnelles pour en 

sortir de nouveaux axes de travail. Au-delà de son 

aspect technique, la formation aux cindyniques  

renforce la cohésion des pratiques 

professionnelles.  

Témoignages : LA CRISE 

 

Isabelle  : dit qu’ « Honnêtement, je ne sais pas. C’est fou, vous savez, des fois le cerveau fait stop et il y a 

des choses, des événements importants dont on ne se souvient plus du tout. […] quand c’était comme ça, je 

cassais tout, j’étais une furie. A ce moment-là, je me souviens des sentiments que j’avais quand je pouvais 

rentrer en crise. Je ne ressentais plus rien, ni colère, ni haine, ni amour, ni rien du tout. J’étais vraiment une 

coquille vide. Mais, par contre, la violence, je me déchainais. […] dans ces moments-là,  j’étais quelqu’un qui 

provoquait tout le temps, tout le temps, tout le temps ! C’est sûr qu’il ne fallait pas me répondre dans la 

provocation non plus !».  

 

Béatrice déclare : « les gens voient simplement le moment où on devient agressif, ou on insulte, il faut de 

suite être ferme ou appeler la police ou à la rigueur, on s’en fiche. Alors que pas du tout. C’est à ce moment-

là qu’on a besoin de parler, c’est une façon de parler en fait et de dire des choses […] Ils sont complètement 

choqués déjà parce que forcément, faut être honnête, les éducateurs, ils ne sont pas aussi préparés à ça, 

genre quand vous faites vos cours, on vous dit qu’il y a de la violence mais entre le dire et le voir, c’est 

différent. Donc oui, j’ai vu des scènes où c’était des gamins qui étaient en train de péter un plomb et qu’on 

appelle de suite ou la police ou les pompiers, alors qu’à ce moment-là, il ne va pas bien. Il faut lui parler, le 

calmer, le raisonner, aller faire un tour, sortir…Je ne sais pas trouver le petit truc qui va faire et si vraiment ça 

va pas, appeler. Et en plus, quand le gamin a besoin de parler et qu’en plus, vous lui appelez la police…c’est 

encore pire, quoi c’est la goutte qui fait déborder le vase. Et il sait ce qu’il veut le gamin à ce moment-là, 

mais… » 
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A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Réduire les facteurs crisogènes 
Témoignages : LA CRISE 

 

Pour Bernard, c’est « l’autorité, elle (sa sœur) me demandait de rentrer à telle heure, de ranger-ci, ranger-ça. 

L’autorité d’une femme avant c’était compliqué, que ce soit à l’école, à la maison, partout, l’autorité ce n’est 

pas possible […] Trop d’émotions, je ne pouvais pas dire les mots que je voulais. Je faisais juste mal ». 

 

Pascal explique à propos de ses fugues « qu’ils (les éducateurs) m’ont dit, t’es vraiment fort, on ne se fait 

pas de souci pour toi. Je me souviens d’un éducateur qui m’a dit, je te félicite, on te retrouve propre, tu as 

des habits propres, tu es lavé, on ne sait pas comment tu as fait. Quand ils sont arrivés, je ne leur ai pas 

demandé ouais j’ai faim, vous savez les mecs qui sont assez prétentieux, je suis mineur, vous êtes obligés 

de me donner à bouffer […] Depuis ma tendre enfance, mon père m’a toujours appris qu’on devait se 

démerder seul […] Au contraire faire la morale ça s’empirait ».  

 

Françoise : « Oui, je pense que ça aurait pu être évité, après, c’est tout le contexte et tout ça qui met 

beaucoup de pression et de colère aussi […] c’est le fait de ne pas être avec mes parents mais en même 

temps, quand j’y allais, ça se passait mal. C’est hyper frustrant ». 

Pour les cindyniques, « la crise est une situation 

non ordinaire, dont la soudaineté, la gravité, 

l’intensité, la complexité ou les conséquences 

présentent un risque de désorganisation des 

réseaux ». C’est donc l’incapacité de l’organisation 

à gérer ces situations. Dans l’un des témoignages, 

il n’est pas surprenant de relever qu’en cas de 

crise, policiers comme pompiers sont sollicités 

pour leurs capacités à agir à une situation donnée. 

Il ne semble pas judicieux de réduire certaines 

situation de crise, à une simple crise d’autorité qui 

amène les policiers à intervenir, même si le 

symbole est fort. Il faut plutôt y voir l’absence d’un 

système de retour d’expérience en aval, comme 

de préparation aux situations de crise en amont.  

L’approche cindynique consiste à réduire les 

facteurs crisogènes par le repérage des signaux 

annonciateurs et par l’identification des réseaux, 

ou encore la recherche des dissonances dans le 

traitement de ces situations.  

Témoignages : LES ATTENTES 

 

Isabelle  témoigne : « face aux professionnels, tant qu’on ne l’a pas vécu, on ne peut pas comprendre. En 

gros, les professionnels disent : oui, je comprends… Non ! Tu ne peux pas comprendre, tu ne l’as pas vécu ! 

Et ça, c’est des choses en tous cas, adolescente, pour moi et d’autres gamins, que je pouvais côtoyer. 

C’était ça. Il croit tout savoir parce qu’il travaille là-dedans, parce qu’il est éducateur… non, il ne sait pas. 

Peut-être plus, faire plus d’interventions avec des jeunes comme moi, qui ont fait des séjours de rupture, qui 

sont revenus et qui ont une vie maintenant. Faire plus de rencontres, moi, ce qui m’a manqué, c’est d’avoir 

des rencontres avec des anciens ». 
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A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Témoignages : LES ATTENTES 

 

Béatrice pense que « sur le moment j’aurais voulu être encadrée par des psychologues, par des 

psychothérapeutes, par des vrais professionnels qui vous croient et qui vous dénigrent pas, par un juge qui 

prend parti de ce que vous dites, et qui va chercher des preuves et qui vous croit vraiment et qui vous dit 

pas, vous êtes une petite insolente et si vous n’arrêtez pas, je vous mets les menottes. C’est de la justice, ce 

n’est pas de se dire, ok ils mettent ça et ça et après ils me baladent à gauche et à droite. […] des personnes 

qui sont violées ou des personnes qui sont attouchées, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de libérer leur 

parole. On besoin des gens qui les croient derrière […] à ce moment-là, j’avais besoin de vider mon sac, de 

dire les choses, et puis la seule façon que j’avais à ce moment-là, c’était l’agressivité, puisque j’avais besoin 

d’évacuer […] c’est-à-dire, de prendre le problème à cœur et de faire en sorte de trouver des solutions sur le 

moment et pas de trouver la solution de nous mettre à l’autre bout du monde, parce que le problème c’est 

que, mon problème, je l’ai toujours, mon problème n’a pas changé ». 

 

Pascal : « Ils pensent qu’ils ont un droit sur les gamins, car ils disent c’est un CER par rapport à la loi, 

prendre des initiatives par nous-mêmes pour bien les encadrer et leur faire comprendre que ce n’est pas 

eux, ces petits cons, qui vont nous gérer et avoir le dessus, parce que c’est des gamins […] je pense qu’avec 

un dialogue, ils m’auraient dit, écoute va faire un tour, va dehors, va te calmer pendant une demi-heure, trois 

quarts d’heure ; oui je pense que cela aurait pu être évité ». 

Bernard : « Plus d’attention, de présence. Je suis quelqu’un qui manque un peu d’amour. Un peu plus 

d’amour, ça aurait été bien […] j’ai toujours voulu être protecteur, ma sœur, ma mère, ma famille, on ne 

s’approche pas […] Concrètement, il n’y a pas eu de dialogue entre moi, mon père et l’ASE, soit c’était l’ASE 

qui disait, votre fils a des problèmes psychologiques ou mon  père qui était trop nerveux pour garder son 

fils ». 

Françoise : « Je ne sais pas vraiment. Après, avec les éducateurs que j’avais dans mon foyer… il y avait 

d’autres jeunes en fait, donc je ne me sentais pas écoutée ou pas assez soutenue. Parce qu’il y avait 

d’autres jeunes et avec d’autres jeunes aussi ça ne se passait pas bien ». 

Alors que les professionnels tentent d’ouvrir la voie à d’autres dispositifs plus en adéquation avec les 

besoins de ces adolescents, c’est au contraire, non pas le contenant, mais ce qui fait contenance qui 

ressort dans les témoignages. Il est pointé un enfermement dans notre place d’expert à en oublier que les 

plus experts sont ces preneurs de risque ; et que nous avons à apprendre beaucoup d’eux. Mais qu’ils ont 

aussi à apprendre des anciens. Parfois, cette expertise, là où on l’attend, fait défaut. Dialoguer, écouter, 

parler, rencontrer, soutenir, et même aimer sont des besoins repérés. Au contraire, la stigmatisation des 

problématiques sur le parent ou le mineur, la mauvaise gestion des crises, le manque de présence sont des 

carences dénoncées.  

Pour résumer, c’est la défaillance humaine qui est mise en relief et, plus précisément, les déficits 

cindynogènes des structures. Il serait aisé de faire un raccourci sur les pratiques professionnelles mais ce 

serait oublier la corrélation avec l’organisation, la communication, le management, qui peuvent tout aussi 

bien faire état de déficits complémentaires. Dans tous les cas, ce qui est revendiqué remet en question la 

culture, les valeurs (Téléologie) de nos modalités d’accompagnement.  

Nos valeurs, nos règles, nos objectifs, nos modèles, nos connaissances sont autant de facteurs 

déterminants dans l’appréhension et le traitement des phénomènes à risque. La propension à écarter ou 

réduire  ces risques dépendent de l’analyse de l’hyperespace du danger selon une lecture micro, méso ou 

macro.  Par exemple, La micro-cindynique reprend le même hyperespace  du danger pour comprendre et 

accompagner la personne dans sa dimension endogène. La méso-cindynique s’attardera plus 

particulièrement sur  l’entourage du sujet autrement dit la dimension exogène. Enfin, vous l’aurez compris la 

macro-cindynique analysera plus spécifiquement l’environnement c’est-à-dire la dimension écogène.  
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A la découverte des Cindyniques sociales et médico-sociales 

Aux premiers abords, la cindynique sociale et médico-sociale peut apparaitre comme un instrument technique 

à l’usage purement scientifique. Certes c’est une science, et oui c’est une technique. Nous manquons 

cruellement de techniques dans nos secteurs qui soient au service de la personne. Les cindyniques comme 

toutes les autres formations proposées par SOCIAAL sont conçues sous forme de techniques dont les 

objectifs ont toujours pour but de : 

 

- Renforcer la cohésion d’équipe 

- Favoriser les échanges pluridisciplinaires  

- D’appréhender les interactions humaines 

- De développer un langage commun 

- D’exploiter les représentations et perceptions des réalités 

- De dégager des cultures communes 

- D’identifier les enjeux politiques et sociaux 

- De resituer la personne au cœur de l’accompagnement 

- De donner aux travailleurs sociaux des outils pragmatiques et opérationnels 

- De faciliter les processus managériaux 

 

Nous n’apprenons pas à faire mais à faire faire, grand principe de l’ingénierie sociale et force de la réflexivité. 

Edgar Morin laisse entendre qu’il faut « remettre en question notre propre remise en question, critiquer notre 

propre critiquer, juger notre propre jugement ». Nous avons fait notre propre critique des cindyniques médico-

sociales pour ne pas la transmettre comme une scientificité absolue mais comme un bagage, un outil 

complétant les compétences professionnelles des travailleurs sociaux et des responsables de service, et 

comme un instrument complétant les politiques publiques en matière de parcours et de besoin. Ces deux 

paradigmes se complètent d’un troisième celui du risque/danger. Vous visez de développer votre champ 

d’expertise en matière de prévention des ruptures de parcours et en matière de stratégie de gestion des 

risques, c’est la finalité des cindyniques SMS. 

CONCLUSION CINDYNIQUES SMS 
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1.12.4 - Les professionnels sont formés aux risques spécifiques identifiés dans le programme de prévention et d'éducation à la 
santé  
1.12.5 - Les professionnels mettent en œuvre un programme de prévention et d'éducation à la santé adapté aux personnes 
accompagnées (Hygiène bucco-dentaire, chute, addiction, dénutrition ou malnutrition et troubles de la déglutition, dépression et 
syndrome de glissement, gestion du risque infectieux, premiers signes de maladies neurodégénératives, déficiences 
sensorielles, perte de la mobilité...)  
1.12.6 - Les professionnels réalisent le repérage précoce des risques en santé pour les personnes accompagnées  
1.14.3 - Les professionnels tiennent compte du rapport bénéfice risque pour proposer des modalités d'accompagnement 
adaptées à la santé de la personne  
2.3.1 - Les professionnels sont formés au repérage, à la prévention, et à la gestion des risques de rupture de parcours de la 
personne accompagnée  
2.3.2 - Les professionnels préviennent et alertent la personne et son entourage, des situations de rupture, ou de crise, dans son 
accompagnement ou son parcours (y compris dans le projet d'instruction, de scolarisation ou d'insertion socio-professionnelle)  
2.3.3 - Les professionnels accompagnent les interruptions et les ruptures d'accompagnement de la personne dans les limites 
des missions de l'ESSMS et de l’adhésion de la personne (y compris dans le parcours d'instruction, de scolarisation ou 
d'insertion socio-professionnelle de la personne)  
2.3.4 - Les professionnels assurent la traçabilité de l’alerte, des solutions proposées et des actions de prévention des situations 
de rupture  
2.6.1 - Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés au repérage en cas de dégradation de la situation de la personne 
accompagnée  
2.9.1 - Les professionnels repèrent, évaluent et tracent les besoins d'accompagnement de la personne au regard des risques 
auxquels elle est confrontée, selon des méthodes adaptées  
2.9.2 - Les professionnels co-construisent en équipe pluridisciplinaire et avec la personne, le projet d'accompagnement adapté 
aux risques auxquels elle est confrontée  
2.9.3 - Les professionnels mobilisent tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet d'accompagnement adapté 
aux risques auxquels la personne est confrontée  
2.9.4 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque de fugue ou de disparition, auquel la personne est 
confrontée  
2.9.5 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque lié aux addictions, auquel la personne est confrontée  
2.9.6 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque lié aux chutes, auquel la personne est confrontée  
2.9.7 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque de dénutrition, auquel la personne est confrontée  
2.9.8 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au regard des comportements à risque de la personne  
2.9.9 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque lié à la sexualité, auquel la personne est confrontée  
2.9.10 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque de harcèlement lié à l'usage des outils numériques 
et des réseaux sociaux, auquel la personne est confrontée  
2.9.11 - Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement au risque de radicalisation et de prosélytisme, auquel la 
personne est confrontée  
3.5.1 - L'ESSMS définit et déploie sa politique RH incluant la gestion des risques professionnels  
3.7.1 - L’ESSMS adapte sa démarche qualité et gestion des risques à ses missions et à son environnement  
3.7.3 - L'ESSMS communique auprès des personnes accompagnées et leur entourage sur ses actions qualité et gestion des 
risques  
3.7.4 - L'ESSMS met à disposition des outils et des moyens pour assurer le pilotage de son programme qualité et gestion des 
risques  
3.7.5 - Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés à la prévention et à la démarche qualité et gestion des risques  
3.8.2 - L’ESSMS s'inscrit dans un réseau territorial facilitant la prévention et la prise en charge des risques pouvant toucher la 
personne accompagnée  
3.8.3 - L'ESSMS met à disposition des outils et des moyens d'évaluation des risques pouvant toucher la personne accompagnée, 
selon des modalités adaptées  
3.8.4 - Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés au repérage et à la prise en charge des risques pouvant toucher la 
personne accompagnée  
3.9.1 - L’ESSMS définit sa stratégie de gestion du risque médicamenteux au regard de ses missions  
3.10.1 - L'ESSMS définit sa stratégie de prévention et de maitrise du risque infectieux  
3.10.2 - Les professionnels sont sensibilisés et/ou formés à la prévention et à la maîtrise du risque infectieux  
3.11.1 - L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention des risques de maltraitance et violence  
3.14.1 - L'ESSMS définit avec les professionnels, un plan de gestion de crise au regard des risques identifiés et des ressources 
mobilisables  

(Parenthèse) 
Les items du référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS 

relevant de la notion de risque et rupture de parcours 
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TECHNICIEN EN CINDYNIQUES 
SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES 
PENSER LE DANGER 

Le parcours est conçu  globalement 
comme une réponse coordonnée 
aux besoins de la personne, mais 
rarement perçu sous l’angle de la 
dangerosité. Ce point de vue ne se 
retrouve qu’uniquement dans le 
domaine de la prostitution. 
Pourtant le parcours des mineurs 
comme des majeurs de la PDE* est 
bien déterminé par cette question 
de dangerosité. Les cindyniques 
SMS visent notamment à prévenir 
les ruptures de parcours. * Protection de l’enfance 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  
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TECHNICIEN EN CINDYNIQUES SOCIALES & MEDICO-SOCIALES 
 

 

Penser le danger ne va pas de soi, même pour les dispositifs relevant de la protection de l’enfance. Depuis des décennies, nous 

écartons cette problématique par défaut de méthode, de science, ou de langage. La formation aux cindyniques sociales et 

médico-sociales favorise justement une culture d’étude des dangers et d’analyse des risques afin d’apporter des actions 

préventives et correctives. Notre démarche recherche a permis la découverte de la science du danger jusqu’ici passée 

inaperçue. Nous l’avons vérifiée, adaptée et développée notamment en direction des acteurs de la PDE et du médico-social. 

  

Elle s’inscrit parfaitement au cadre des politiques publiques dans la prévention des ruptures de parcours et dans la gestion des 

risques et des dangers. Elle vise également à favoriser l’évaluation pour déterminer les postures à tenir, les actions à conduire, 

les préconisations ou décisions à prendre.  

 

 

S
O

C
F
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  Apports théoriques 

 

  Utilisation d’enregistrement de 

témoignages d’adultes ayant un parcours 

en protection de l’enfance 

 

 Retours d’expérience des participants 

 

 Expositive et active 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

  Etudes de cas 

 

  Mises en situation 

 

  Evaluation de l’impact de la formation 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

Présentation de l’étude sur la problématique de la notion de 

danger 

 

- Les politiques sociales  

- La situation « d’incasabilité » 

- La notion de besoins fondamentaux et spécifiques 

- Le concept de parcours et de rupture de parcours 

- De la crise à l’exclusion 

- Vers l’approche cindyniques SMS 

 

Découverte des fondements cindyniques à travers l’enquête 

 

- Les principaux motifs de ruptures (axiome de relativité) 

- La cible principale du danger (dimension téléologique) 

- Le degré de gravité et de danger (dimension axiologique) 

- Gravité et répétition (dimension épistémique) 

- La prévisibilité de l’incident (dimension statistique) 

- La gestion des risques  

- La gestion des crises (axiome de la conventionalité) 

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 1 

 

 
 

Application des cindyniques SMS à travers des témoignages  

 

- Ecoute témoignage 1 

- Les lacunes de la rupture de la première rupture 

- Les motifs des séjours d’éloignement 

- Les conduites à risque et phénomènes 

- Ecoute témoignage 2  

- Les circonstances des crises 

- Les besoins lors des crises 

- Séjour de rupture et cindyniques  

 

Approfondissement du langage et des concepts cindyniques  

 

- Les cinq dimensions  

- Les disjonctions cindyniques 

- Les lacunes et dissonances cindyniques  

- L’approche phénoménologique 

- Echange autour de situations professionnelles 

- Repérage des actions créatrices ou réductrices du danger 

- Questions /réponses 

- Bilan et évaluation 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 2 
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 Améliorer l’évaluation des situations 

à risque et de danger 

 

 Intégrer des postures 

professionnelles réductrices de 

risque lors de la gestion des crises 

 

 Repérer les risques internes et 

externes 

 

 Repérer les phénomènes 

déclencheurs de crise  

 

 Identifier les phénomènes réducteurs 

et créateurs de danger 

 

 Développer un langage commun  

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer les deux journées consécutivement même si du sur-mesure est 

envisageable 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation « Technicien cindyniques sociales et médico-sociales» délivrée 

par Sociaal. 

Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Aucun 

Tout personnel éducatif, social, paramédical, médical, territorial 

(Educateur-spécialisé, Moniteur-éducateur, Educatrice de jeunes 

enfants, assistante sociale, Surveillants de nuit, Maitresse de 

maison, Conseillère en économie sociale et familiale (CESF), 

Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF)… 

 

Accès ET Durée de la formation 

  

 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 
 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

 

Pour les professions libérales, possibilité de formation 

individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran , Système audio 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  
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Financement employeur : 

3 540 euros TTC 

Pour les professions libérales : 

2785 euros TTC 

2 journées de 7 heures soit 14 heures 

Il est recommandé d’effectuer les journées consécutivement 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de nos 

formateurs 

 

Les professionnels formés aux cindyniques médico-sociales et 

sociales sont plus attentifs à la nature des risques et des 

dangers et notamment aux phénomènes cindynogènes 

(créateur de risque) et cindynolitiques (réducteur de risque). 

Ainsi, ils développent des postures attentives lors des situations 

de crise, et sont en mesure de mieux gérer les clashs, et de 

favoriser des réponses et des actions cindynolitiques. Les 

facteurs de stress et d’usure professionnelle se voient diminués. 

 

 

Les réponses aux besoins des publics face aux situations de crise, 

à risque et de danger permettent une diminution des 

discontinuités des parcours, et l’évitement des ruptures brutales 

provocant parfois l’exclusion, ou la fin d’une prise en charge. 

L’approche cindynique permet de travailler avec représentants 

légaux, les conduites éducatives qui sont potentiellement 

créatrice de risque et de danger.  

 

 

L’approche cindynique vise aussi à réduire la désorganisation du 

réseau d’acteurs lors des crises, des risques et des dangers 

repérés par une meilleure compréhension commune des 

phénomènes de dangerosité. Elle favorise le développement de 

nouvelles modalités d’intervention en interne et en externe des 

institutions, comme le développement de nouveaux 

partenariats. La culture et le langage commun offre l’avantage 

de réduire les divergences d’objectifs selon les responsabilités.  

 

 

 Utilise un langage universel dans l’analyse des 

situations à risques, de dangers pour dépasser les 

sémantiques pluridisciplinaires nombreuses 

 

 

 Développe une culture commune de gestion des 

risques par l’acquisition de savoirs et de concepts 

qui tiennent compte des facteurs réducteurs de 

risque et des facteurs créateurs de risqué.  

 

 Surmonte les divergences de perceptions et les 

différences d’objectifs entre les acteurs du réseau 

tout en préservant leur spécificité ou spécialité.  

 

EFFETS ATTENDUS 
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FORMATION CADRE CINDYNICIEN SMS* 
PREVENTION & GESTION DES RISQUES ET DANGERS 

Les responsables de service sont 
concernés par les effets sur les 
personnels, d’usure, de fatigue, de 
stress et de répétition dans la 
gestion des situations de risque et 
de crise. Ils sont appelés à instaurer 
des stratégies de gestion des 
risques pour les salariés comme 
pour le public  tout en considérant 
les injonctions des politiques 
sociales.  

* Social et Médico-Social 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  
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CADRE CINDYNICIEN SMS 
 

 

Au cœur des notions de risque et danger se trouvent les processus managériaux. Les cadres associatifs ou territoriaux doivent 

diriger la gestion des risques et des dangers, ce en conformité avec les impératifs du cadre législatif. La formation et la création 

d’un profil de cadre cindynicien permet d’intégrer une approche complexe et scientifique pour concevoir des réponses ad hoc 

pour faire face aux situations de risques et dangers auxquelles sont confrontés les personnels et les publics.  

  

Elle s’inscrit parfaitement au cadre des politiques publiques dans la prévention des ruptures de parcours et dans la gestion des 

risques et des dangers. Elle vise également à favoriser l’évaluation pour déterminer les postures à tenir, les actions à conduire, 

les préconisations ou décisions à prendre.  

 

 

S
O

C
F

-6
 

 

  Apports théoriques 

 

  Utilisation d’enregistrement de 

témoignages d’adultes ayant un parcours 

en protection de l’enfance 

 

 Retours d’expérience des participants 

 

 Expositive et active 

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

  Etudes de cas 

 

  Projet de groupe 

 

  Evaluation de l’impact de la formation. 

Modalités d’évaluation 

programme 

 

 

Présentation de l’étude sur la problématique de la notion de 

danger 

 

- Les politiques sociales  

- La situation « d’incasabilité » 

- La notion de besoins fondamentaux et spécifiques 

- Le concept de parcours et de rupture de parcours 

- De la crise à l’exclusion 

- Vers l’approche cindyniques SMS 

 

Découverte des fondements cindyniques à travers l’enquête 

 

- Les principaux motifs de ruptures (axiome de relativité) 

- La cible principale du danger (dimension téléologique) 

- Le degré de gravité et de danger (dimension axiologique) 

- Gravité et répétition (dimension épistémique) 

- La prévisibilité de l’incident (dimension statistique) 

- La gestion des risques  

- La gestion des crises (axiome de la conventionalité) 

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 1 

 

 
 

Application des cindyniques SMS à travers des témoignages  

 

- Ecoute témoignage 1 

- Les lacunes de la rupture de la première rupture 

- Les motifs des séjours d’éloignement 

- Les conduites à risque et phénomènes 

- Ecoute témoignage 2  

- Les circonstances des crises 

- Les besoins lors des crises 

- Séjour de rupture et cindyniques  

 

Approfondissement du langage et des concepts cindyniques  

 

- Les cinq dimensions  

- Les disjonctions cindyniques 

- Les lacunes et dissonances cindyniques  

- L’approche phénoménologique 

- Le concept d’intensité et de déficit 

- L’ontologie du danger 

- Questions /réponses 

- L’éthique et les cindyniques SMS 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 2 

 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  

 Repérer et traiter les différentes 

dimensions  des situations de risque et 

de danger 

 S’appuyer sur le retour d’expérience 

pour développer des actions 

éducatives, thérapeutiques et 

partenariales 

 Créer et animer des instances dédiées 

à la question de dangerosité 

 Développer des outils,  des bases de 

données statistiques et expérientielles 

du service 

 

Objectifs 

* Les horaires à titre indicatif sont généralement de 9h à 12h30  et 13h30 à 17h 

   Il est recommandé d’effectuer les deux journées consécutivement même si du sur-mesure est 

envisageable 
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Certification 

FORMATEURS 

La formation est sanctionnée par une attestation de formation  « Cadre cindynicien Social et Médico-Social » délivrée par 

Sociaal. 

Les intervenants de Sociaal sont des professionnels aguerris dans leur domaine de compétence mais également des 

formateurs réguliers dans d’autres instances.  

  

Responsable du cabinet d’ingénierie  Sociaal : Ingénieur social, ancien éducateur, chef de service et directeur au sein de la 

protection de l’enfance. Il a notamment développé et inventé l’approche des Cindyniques Sociales et Médico-Sociales (CSMS) 

dans le cadre des personnes en situation de risque et de danger.  

 

D’autres professionnels issus d’autres disciplines peuvent intervenir de manière occasionnelle. 

 

 

Pré-requis 

Public concerné 

Exercer une fonction de cadre* 

Tout personnel cadre de la protection de l’enfance et 

responsable d’unité d’intervention sociale concerné 

par la gestion des risques (directeur-adjoint, chef de 

service éducatif, responsable territorial, chef de 

service, coordinateur…) 

 

Accès ET Durée de la formation 

Modalités d’organisation 

Jours  : du lundi au vendredi* 

Effectif : de 1 à 15 participants 

Dates : selon la programmation 

Possibilité de sur-mesure 

       *Possibilité le samedi selon disponibilités 

LIEU DE FORMATION 

Sur le site du commanditaire 

Possibilité de location de locaux externes sur devis 

Pour les professions libérales, possibilité de 

formation individuelle dans les locaux de Sociaal 

Nous contacter 

Délai d’accès 3 mois sous réserve de disponibilité de 

nos formateurs 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Présentiel : salle de conférence, salle de réunion 

projection sur écran , Système audio 

 

INFORMATIONS 

TARIFS 

CABINET D’ingénierie sociale                                                                    CATALOGUE ET PROGRAMMES  
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 Financement employeur : 

5 310 euros TTC 

 

3 journées de 7 heures soit 21heures 

Délai d’accès 1 mois sous réserve de disponibilité 

de nos formateurs 

 

 

 

 
Création d’espace de gestion 

 

- Evaluation des instances effectives 

- Repérage des besoins actuels 

- Configuration de la nouvelle instance 

- Détermination des objectifs généraux  

- Rédaction des objectifs opérationnels 

- Organisation de l’instance 

- Pilotage de l’instance 
 

Evaluation des phénomènes 

 

- Evaluation des outils existants 

- Repérage des manques et besoins 

- Détermination des outils et instruments  

- Configuration des « grilles » de lecture  

- Rédaction des indicateurs  

Questions-réponses 

Bilan  

 

 

 

 

7h 

 

Durée* 

 
Journée 3 

 

La fonction de cadre cindynicien permet d’ouvrir et de diriger des 

espaces de prévention et de gestion des risques.  

L’approche cindynique permet de repérer les prodromes déclencheurs 

des conduites à risque, des situations de crise ou de clash et de ce 

fait d’amener les équipes à réduire les effets cindynogènes et activer 

les actions cindynolitiques.  

Elle doit diminuer les états de fatigue et de stress du personnel, et 

développer des nouvelles postures et modalités d’accompagnement 

éducatives, thérapeutiques et partenariales ainsi que réduire les 

situations de risque et de danger.  La formation rend opérationnelle 

l’approche par l’élaboration effective d’instances et d’outils. 

Elle vise également à diminuer considérable les ruptures de parcours 

ou anticiper et préparer de nouvelles orientations des publics 

accueillis. 

 

 

 

EFFETS ATTENDUS 
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SOCIAAL 

83 du Redon -13009 Marseille  

18 chemin du Pêcher -26 200 Montélimar 

www.sociaal.fr 

06 63 08 58 75 

Intervention : France-Belgique-Suisse 

CINDYNIQUES ET PREVENTION  
DES RUPTURES DE PARCOURS* 

Accompagnement des établissements 
et services du secteur social & médico-

social et des organismes d’état & 
territoriaux 

 

Conseil & Formation 

V O T R E  C A B I N E T  D ’ I N G E N I E R I E  S O C I A L E  


