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La pouponnière de LOCZY  
BUDAPEST (Hongrie) *

En 1946, Emmi Pickler, pédiatre, 
orthopédiste et pédagogue devient  la 
Directrice de la pouponnière située rue 
de Lòczy à Budapest. De nombreux 
enfants, dans ce contexte d’après-
guerre sont orphelins. La mortalité 
des enfants placés en institutions est 
importante et massivement le fait de 
ruptures psychiquement destructrices. 
Le postulat d’Emmi Pickler est que 
«si un jeune enfant ne peut-être élevé 
par sa mère, la relation maternelle ne 
peut pas être reproduite mais il est 
possible de lui offrir dans le cadre 
d’une collectivité une expérience de 
nature tout à fait différente qui favorise 
son développement» (David & Appel, 
1973). Elle met en place une réflexion 
et un cadre qui vont permettrent aux 
«nurses» de passer d’une position 
de substitut maternel à une position 
professionnelle. 

C’est ainsi que va s’instaurer un 
maternage et un accompagnement  
compatible  avec la vie institutionnelle,  
respectueux du développement 
psychoaffectif et physique de l’enfant. 
Les compétences et les capacités 
motrices  sont valorisées ; les enfants 
peuvent développer des attachements 
durables, significatifs, équilibrés ; le 
concept d’activité autonome est alors 
central par la verbalisation et la non-
intervention de l’adulte quant aux 
initiatives des enfants... Une grande 
attention est accordée à la construction 
psychique, affective, émotionnelle de 
chaque enfant. 

La pouponnière organise des stages de 
formation, des séminaires qui accueillent 
régulièrement des professionnels du 
monde entier autour de la construction 
de la relation avec un enfant qui n’est 
pas le sien, l’observation du jeune 
enfant...

* Extraits du document de présentation du 
projet de voyage d’étude.
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Qu’en est-il du projet dans un processus de formation ? 
L’expérience d’un voyage d’étude1, à partir de la pédagogie du projet, 
à la pouponnière Lóczy (Budapest) avec des étudiantes (éducatrices 
de jeunes enfants et spécialisées) renouvelle les pratiques de 
formation. 

En janvier 2003, nous avons proposé aux étudiants une approche de 
la pédagogie mise en place à la pouponnière de Lóczy à Budapest, 
créée en 1946 par le pédiatre Emmi Pikler. Cette expérience suscite 
toujours des réactions vives et contradictoires, entre engouement 
et rejet. La conception de l’autonomie, le déroulement des soins, 
la relation enfant-adulte, les procédures organisationnelles et 
pédagogiques, la place essentielle accordée à l’observation sont 
autant de points d’échanges qui suscitent des interrogations et parfois 
aussi des incompréhensions. 
Notre propos était de susciter la réflexion et les échanges 
indispensables à tout processus de formation et de professionnalisation 
et de permettre aux étudiants de se construire une posture 
professionnelle argumentée à partir de cette expérience spécifique.
En effet, il s’agit pour nous de ne pas se limiter à former des 
étudiants prêts à s’adapter au marché professionnel, mais de les 
engager à se positionner comme acteurs de tout processus - 
institutionnel, relationnel... - celui de la formation parmi d’autres. 
Et, parler pédagogie, amène nécessairement à questionner la relation 
pédagogique. En abordant la relation éducateur/éduqué, et si l’on 
veut être un tant soit peu honnête, on ne peut manquer d’achopper 
sur celle formateur/formé. Entre le dire et le faire, nous dit Meirieu. 
Bien sûr, la situation d’enseignement en amphithéâtre n’est pas seule 
en cause. Mais elle interroge de façon plus impérative le paradoxe et 
la difficulté d’enseigner.
Le projet des formateurs quant à ce voyage d’étude est de s’appuyer 
collectivement sur un dispositif, un cadre de formation existant pour y 
ouvrir un espace de création qui permette, à terme, le développement 
d’apprentissages et de compétences. 
Des étudiants relèvent le défi. Ils s’organisent en groupes de 
travail durant l’année 2003 pour construire ce projet. Il s’agit 
pour eux de réfléchir tant à la définition d’un projet de formation 
à partir de l’évaluation de leurs besoins, de leurs interrogations 
qu’à la détermination de la forme que les échanges culturels 
pourraient prendre. Et aussi de considérer les aspects matériels et 
financiers inhérents à tout projet : transport, logement, recherche de 
financement... 
Seize mois de travail préparatoire pendant lesquels les résistances 
tant individuelles, collectives qu’institutionnelles se sont révélées 
être des leviers (parce qu’elles ont été levées) au centre du projet.

Le projet s’est aussi inscrit dans un ailleurs, un autre espace-temps. 
S’il ne s’agit pas d’un voyage au titre d’expédition, reste que celui-ci 
a pour nous un sens : celui d’une aventure à plusieurs où « voyage 

Voyager pour se former : 
une alternative dans les pratiques de formation
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Formatrices à l’IRTS
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n’est plus synonyme de rapt, de sang, d’affrontements et de conquête, 
défend Lacarrière, mais de multiples et patientes observations, de 
savantes et subtiles initiations, d’écoutes et d’apprentissages » (2003). 
C’est bien de cela dont nous comptons faire la saveur de notre Paris-
Budapest.
Nous étions avides de connaître, de comprendre, d’approfondir notre 
réflexion. Nous avons laissé la place aux questions des étudiantes. 
Leur timidité des premiers instants s’est estompée. Peu à peu, le lien 
s’est établi entre leur expérience en stage et le travail réalisé à la 
pouponnière de Lóczy. Les références au système classique du travail 
en crèche, halte-garderie et foyer ont été «lâchées». Pour entendre les 
mots d’une pratique éducative spécifique, il était nécessaire de cesser 
le comparatisme (rapporter l’inconnu au connu). 
Cette relation formative entre adultes n’efface pas la dimension 
asymétrique formé/formatrice, inscrite dans le processus d’apprentissage 
antérieur. L’une de nos postures a été de limiter nos interventions 
verbales, voire de s’obliger à ne pas intervenir dans des situations 
relatives au cadre.
La proximité de nos questionnements sur la pédagogie Pikler-Lóczy, 
de nos façons de faire face à l’inconnu ont été des opportunités pour se 
rencontrer autrement. 
Loin de l’évaluation quantitative, chère à tout projet où la pédagogie 
traditionnelle lie le formateur et le formé à des postures de savoirs, 
il s’agit là d’échanges authentiques (sans angélisme) qui signent 
une relation entre adultes. Ici, on a pu se permettre d’effectuer une 
évaluation formative : « au service de la gestion des apprentissages 
et des itinéraires de formation. Elle n’entraîne aucune sanction et 
elle se distingue en cela de l’évaluation sommative qui conduit à 
valider institutionnellement tel ou tel module ou stage de formation 
et, finalement, à accorder ou non » (Hédoux, 1996). L’avantage de ce 
type d’évaluation se mesure aux indicateurs de progrès gratifiants un 
chemin parcouru, une capacité à mesurer les transformations opérées. 
Le dénominateur commun de l’espace- temps « formation », c’est 
le processus, processus de transformation de la situation formative, 
processus de mise en commun de compétences, processus de résolution 
de problèmes - et la recherche de financement n’était pas le moindre -, 
processus d’inscription institutionnelle.
Pour nous, le projet a été une écriture et un travail à plusieurs mains 
avec l’objectif de penser plus loin, de mettre au jour nos intentions, 
nos motivations et de rechercher les moyens de sa mise en œuvre. La 
méthodologie du projet nous est apparue comme la solution la plus 
efficace (capacités du dispositif à transformer une situation de formation 
insatisfaisante et de son efficience) si existe le souci que le projet soit 
l’affaire de tous : planification collective, mobilisation des énergies, 
intégration volontaire au projet, appuis sur les désirs de chacun, les 
capacités mais aussi les limites. Le projet a été pour nous un défi : 
faire avec de l’inconnu. Et comment vivre sans inconnu devant soi ? 
(R. Char). 

Extraits de l’article paru dans Le Furet, Revue de la petite enfance et 
de l’intégration, septembre 2005 

1 Nous remercions particulièrement la Fondation de France, l’Association internationale 
Emmi Pikler, Initiatives France-Hongrie, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, la 
revue Métiers de la petite enfance qui par leur soutien financier et leurs encouragements 
ont contribué à la réalisation de cette expérience.

Festival du film d’action sociale 
2ème édition du 13 au 15 février 2007

En mai 2005, l’IRTS a accueilli cent 
cinquante spectateurs par jour (étudiants 
et professionnels) lors de son 1er festival 
du film d’action sociale. Pendant trois 
jours, sous le chaleureux parrainage de 
Marie Dubois, quatorze documentaires en 
compétition (et cinq films hors compétition)  
ont été projetés en présence des réalisateurs 
et des usagers : prise de paroles d’habitants, 
projets culturels, outil de prévention, vie 
institutionnelle... Les films « Sourds et 
musiciens » de Jean-Marc Descamps, « 
Les couleurs de nos départs » de Frédérique 
Arbouet et « Mécontents, pas contents, disent-
ils » des habitants de Mons-en-Baroeul 
(Nord) ont été primés par un jury associant 
étudiants de l’IRTS, professionnels de 
l’audiovisuel et de l’action sociale.

L’IRTS dispose du répertoire des trente-
cinq films inscrits en 2005. Sur le thème 
des jeunes en périphérie des grandes villes, 
plusieurs films à voir : « Mécontents, pas 
contents, disent-ils » par les habitants 
de Mons-en-baroeul (prise de parole 
individuelle ou collective des habitants 
questionnant les représentations sociales), 
« Echos de résonances » de Jean-Michel 
Delage (à Saint-Denis, un professeur de 
lycée propose aux élèves de réaliser un 
quotidien à l’occasion du Forum Social 
Européen), « les filles de la villa d’à côté » de 
Patrick Dely (la prise en charge en internat 
d’adolescentes en grande difficultés)... 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
en savoir plus ou pour participer à la 
prochaine aventure. 

Pour l’édition 2007, les inscriptions  à la 
compétition sont ouvertes à tous les films 
de soixante minutes maximum : fiction, 
film d’animation,  témoignages, jeu, outil 
de prévention ou d’information... réalisés 
par des professionnels ou des amateurs.

festival.itsrs@gni.asso.fr

En lien avec...

John WARD, formateur à l’IRTS a 
participé à l’ouvrage : L’UN SANS 
L’AUTRE, Racisme et eugénisme dans 
l’aire anglophone, sous la direction de 
Michel PRUM, L’Harmattan, 2005.
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L’histoire de l’IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-
sur-Marne est riche en rebondissements qui l’ont 
amené à sa situation actuelle. En effet, c’est à la suite 
d’événements (crises institutionnelles et en quinze ans, un 
regroupement de trois écoles puis de deux centres pluri-
filières) que des remaniements institutionnels successifs 
et des changements sont survenus dans l’élaboration des 
projets institutionnels, dispositifs pédagogiques ainsi 
que dans les orientations prises visant à accompagner le 
travail entre formateur(ice)s et étudiant(e)s.

C’est en s’appuyant sur quatre moments-clés de la 
trajectoire du site de Neuilly-sur-Marne, qu’il est 
possible de percevoir comment se sont forgées au fil 
du temps, les mutations dans les projets pédagogiques 
et les changements survenus dans le montage des 
dispositifs pédagogiques… Les projets institutionnels 
et pédagogiques ont été « revisités » par les équipes 
successives et celles-ci ont toujours été associées 
dans leurs élaborations. Des mutations voire des 
« ruptures » ont eu lieu avec des modèles de formation 
mis en œuvre à chacune de ces périodes et les différents 
retentissements que cela a entraîné dans le management du 
personnel, les modes de communication et de régulation 
interne entre formateurs/étudiants et institution. Ainsi, 
il est possible de repérer quatre périodes déterminantes 
dans l’histoire du site : organisation de la formation avec 
un internat jusqu’en 1976, suppression de l’internat et 
mise en place d’une pédagogie contractuelle par objectifs 
jusqu’en 1988, montage d’une formation pour les AS/
ES/EJE avec un « cursus unique à double validation 
professionnelle et universitaire » qui se poursuit 
actuellement, regroupement depuis 2002 de deux 
centres de formation pluri-filières avec la perspective de 
la régionalisation.

Malgré les « mises en orbite » successives des projets 
institutionnels, des différentes donnes  de l’environnement 
social et des politiques sociales, de la diversité des 
événements institutionnels « perturbants », il s’avère 
qu’un élément du dispositif reste stable et perdure au 
fil des années. Il s’agit  des « Groupes d’Evaluation 
Pédagogique» (GEP) dont la dénomination  a varié au 
fil du temps pour désigner une même réalité (Unité 
pédagogique, Groupe d’Evaluation de Formation...). 
Chacun des GEP réunit un groupe d’étudiant(e)s et un 
formateur pour la durée de leur  formation. 

Plus qu’un simple espace d’exercice d’un tutorat 
pédagogique pour les formateurs, il s’avère avec le recul, 
qu’au-delà de ses aspects formateurs (apprentissage du  
travail en équipe, élaboration du vécu de la formation,  
organisation et définition de contenus propres à chaque 
groupe, prises d’initiatives collectives ou en sous-
groupes…), ce groupe remplit plusieurs fonctions :

Le devenir d’une innovation dans l’histoire institutionnelle :
l’organisation de l’évaluation pédagogique

Joëlle DUTRUILH
Responsable de formation éducateur spécialisé à l’IRTS 

* Il est garant d’une proximité entre étudiant(e)s et 
formateur(ice)s responsables du groupe  tout en permettant 
de « rebondir » vers d’autres personnes de l’IRTS. 

* Il exerce une fonction de « soupape » dans des 
moments de tensions collectives voire institutionnelles. 
Il est « caisse de  résonance » pour mettre en évidence 
des disfonctionnements dans la mise en œuvre du projet 
institutionnel et dans la vie quotidienne. Il est un « repère 
stable et sécurisant  » dans des périodes « troublées » de la 
vie institutionnelle. Il rappelle en  permanence le sens de 
ce qui fonde la présence (voire la rencontre) réciproque des 
étudiant (e)s et des formateur(ice)s par rapport aux enjeux 
de la formation. 

* Il est un lieu d’expression des difficultés individuelles 
rencontrées au cours de la formation, de « soutien » 
direct ou indirect en cas d’épreuves de l’existence et de 
« ressourcement » selon la marge d’initiatives que le 
groupe saura exploiter pour sa propre dynamique (projets 
divers, invitations de personnes…).

* Il est facilitateur et contribue à faire émerger du  sens 
dans la complexité du vécu de formation et dans la manière 
d’élaborer les rapports entre savoirs théoriques et savoirs 
d’expériences favorisés par les différentes situations 
de formation (enseignements à visée professionnelle et 
universitaire, groupes d’analyse d’expérience, vécu de 
l’alternance avec les milieux professionnels, situations où 
travaillent ensemble ES/AS/EJE, certains des projets avec 
des ouvertures internationales).

* Il rythme et accompagne les trajectoires de formation 
individuelles et collectives sur la durée d’un cursus de 
formation, par ses supports de travail et sa dynamique.

Ainsi le GEP, par son positionnement unique et spécifique 
dans le dispositif de formation, s’avère être un « levier » 
puissant de formation. En effet, les démarches expérimentées 
dans cet espace/temps favorisent l’émergence mais aussi 
permettent d’apprécier la cohérence du dispositif  de 
formation. 
Pour les responsables de GEF, ce sont autant de situations 
offertes dont certaines sont prévisibles et d’autres pas, 
pour approfondir ce qui fait la spécificité du métier de 
formateur c’est-à-dire au carrefour de ce qui va prendre 
sens entre trajectoires personnelles/professionnelles et 
institutionnelles, chez de nouvelles générations de futurs 
professionnels qui souhaitent de situer, œuvrer et s’engager 
dans le secteur social, de la petite enfance et de l’éducation 
spécialisée.
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