DES SOUCIS ET DES HOMMES

Des Centres PMS fidèles au poste
Propos recueillis par Brigitte GERARD
Des Centres PMS confinés, mais qui n’ont pas pour autant cessé leur activité. C’est ce qu’ont voulu rappeler les directions de Centres PMS libres dans une lettre ouverte à l’attention de la Ministre de l’Éducation, Caroline DÉSIR¹. Comme
les autres acteurs de l’enseignement, ils sont en effet restés actifs et disponibles pendant cette période de crise, pour
les équipes éducatives, les élèves et les familles. Nicolas LEJEUNE, directeur du Centre PMS libre Liège 3 et signataire de
la lettre, nous en dit plus sur cette initiative.
Quel était l’objectif de cette lettre
ouverte à la Ministre ?
Nicolas LEJEUNE : Il y a quelques temps,
les directions des Centres PMS libres
ont créé un petit groupe appelé « Faut
l’dire ! ». Son objectif est de rendre visibles certaines thématiques qui nous
tiennent à cœur et d’asseoir notre identité, ainsi que de marquer notre appui à
nos agents et à nos bénéficiaires. Avec le
confinement, nous nous sommes interrogés sur la place des Centres PMS ainsi
que sur le silence médiatique qui les entoure et nous avons écrit cette lettre à la
Ministre, qui a été signée par une bonne
moitié des directions. Les autres n’ont
pas pu réagir dans les délais mais nous
soutiennent. Nous souhaitions rappeler
que nous sommes un service public de
première ligne. Nous avions l’impression
que les jeunes, les parents et même certaines équipes éducatives n’étaient pas
au clair avec le fait que nous étions toujours en état de marche.
Quels constats avez-vous posé pendant la période du confinement au
niveau des contacts avec les élèves,
les parents, les enseignants ?
NL : Mon centre s’est très vite montré pro-actif vis-à-vis des écoles. Nous
avons contacté les directions pour voir
comment elles s’organisaient et expliquer ce qu’il en était de notre côté. Nous
avons rappelé aux équipes éducatives et
aux directions que nous étions toujours
disponibles, par e-mail, par téléphone.
Très vite aussi, nous avons rédigé des
courriers à l’intention des jeunes et des
familles et nous mettons en évidence
notre disponibilité à leur égard dans
chaque école. Avec le début du déconfinement, nous avons lancé une nouvelle
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salve d’informations, pour toucher davantage les jeunes de 2e et 6e secondaires,
en axant les choses sur l’orientation.
Certains centres ont reçu beaucoup de
demandes pendant cette crise, d’autres
très peu. Dans mon centre, nous avons
eu pas mal de contacts mais surtout avec
des familles avec lesquelles nous avions
déjà établi un lien.

des jeunes. Et avancer en fonction des
recommandations ministérielles… Je
souhaite aussi rappeler que les Centres
PMS ont la chance d’être organisés en Fédération, la FCPL2, qui a notamment mis
en place une plateforme numérique sur
laquelle les directions peuvent partager
leurs outils. Ça aide aussi à avancer. ■

Y a-t-il eu des initiatives originales dans les centres pour toucher
davantage les élèves, les familles ?

1. www.lalibre.be > débats > opinions > Madame la Ministre, les centres PMS sont peut-être confinés mais fidèles au poste (publication du 6 mai dernier).
2. Fédération des Centres PMS Libres

NL : Il y a eu des messages vidéo dans
certains centres. Au niveau de notre
asbl, nous avons mis en place des sousgroupes pour accompagner les enseignants, réfléchir avec eux, et nous avons
mis à leur disposition une boite à outils
pour les aider à mettre des mots sur les
émotions des jeunes. Les enseignants
peuvent être démunis et se demander
comment briser la glace, comment faire
circuler la parole. Avec le retour des
élèves en classe, on ne pourra de toute façon pas aller partout, l’enseignant reste
la personne de référence pour sa classe.
La Ministre vous a-t-elle répondu ?
NL : Oui ! Elle donne des éléments
rassurants sur la place des Centres PMS.
Elle a été occupée par un tas de choses
pendant le confinement et nous ne
sommes pas les premiers auxquels elle a
pensé ! Mais, elle et son équipe seront vigilantes pour rappeler qu’on est là et que
la visibilité et la place des Centres PMS
sont importantes. Nous resterons toutefois attentifs et continuerons à l’interpeller au besoin.
Comment voyez-vous la suite ?
NL : Nous allons continuer à être proactifs vis-à-vis des écoles, des familles et

