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PACTE IMPLICITE 
La notion de l’idéal 

 

Valeurs élaborées uniquement 
par l’équipe des Thérapeutes/ 

animateur(trice)s 
 
- le respect de soi, des autres et de  
  l’environnement sociétal (milieu   
  approprié au groupe) et naturel 
- la solidarité 
- l’esprit d’appartenance 
- la créativité 
- la compréhension/reconnaissance  
  réciproque intergénérationnelle     
  par la compétence 
- le plaisir 
- la participation 
- la responsabilisation 
- la libre expression  
- le partage 
- (…) 
 
 

ACTIVITES/THEMATIQUES 
 

Réf . : Bourse d’idées 2 ‘EP 
 

 New games : la chenille, le noeud, 
le parcours des/par les sens, par le 
rythme, le toucher, (…) > pour le 
chemin (CIMI – salle/gym.Eglantine)  

 Familles – Violences – Drogues – 
(…) :  Lors des débats/ discussion 

 (supports : vidéo/projection – 
diaporama) – dynamique de groupe – 
jeux de simulation – jeux éthico-
ludiques ,activités natures, 
symboliques, etc)  

 Kung-Fu & Qi Gong : 
Pratique de corps - méditations – 
gestuelles  - développemen/maintien 
systemique/soi/espace/relations‘mettre 
un ordre dans un désordre’ et 
réflexion éthique/philosophique – (…). 

 (…). 

FORMES DE 
RITUALISATION 

Programme élaboré par 
l’équipe thérapeutes/animateurs 
18h à 20h :    18h00 Réunion de tous les 
participants et animateurs à la CIMI : salutation 
de ralliement, calme, silence. 
18h05 Départ de tous de la CIMI pour la 
salle du Kung Fu (Collège de l’Eglantine, 
chemin de Messidor 3, 1006 Lausanne).  
18h10 Arrivée à la salle de Kung Fu :  
les participants se changent dans les vestiaires. 
18h15 Entrée dans la salle : salut à la salle.  
Cercle de sagesse : reconnaissance des autres, 
écoute, rayonnement, ouverture. Tout le monde 
est assis en tailleur ou à genoux, le bâton  de 
vérité est au centre du cercle. Espace de parole 
sur la semaine écoulée, et sur les événements 
marquants. 
18h à 19h : 18h20 Pratique du Kung Fu et du 
Qi Gong - 18h50 Cercle de sagesse, bâton de 
vérité. Salut à la salle… puis idem que pr 19h55 
 

18h25 Pratique du Kung Fu et du Qi Gong. 
19h15 Débat/discussion thématique. 
19h40  Cercle de sagesse, bâton de vérité. Salut 
à la salle. 
19h45 Collation hors salle. Chacun amène sa 
participation à la collation. 
19h55 Fin du cours : les participants se 
changent dans les vestiaires. 
20h00 Retour tous ensemble à la CIMI. 
20h05 Salutation de ralliement devant la CIMI 
Chacun rentre chez soi par ses propres moyens. 
 

Réf . : Bourse d’idées 1 ‘EP 
- Le signe de ralliement   
- illustré par le gestuel. 
- Le signe de ralliement  
- illustré par le verbal.   
- Le signe de ralliement   
- illustré par une image 
- L’affiche d’expression 
- Le ‘moment’ de ralliement 
- L’identification des Leaders 
- Le lieu d’appartenance 
- L’espace d’harmonisation 
 

Le MOMENT de 
RALLIEMENT 

et/ou LIEU 
D’APPARTENANCE  

Réf . : Bourse d’idées 1 ‘EP 
lieu d’échange inter-
actif et participatif de 

reconnaissance 
mutuelle 

CERCLE DE 
SAGESSE 

- Information 
- Consultation/Négociation 

- Décision 
Espace ritualisant 

permettant 
l’appropriation des 

valeurs par des Règles  
 

LES REGLES DE VIE    (à constituer) 
Reconnues par l’ensemble du groupe –  
émanant des participants. Transmission des 
valeurs et des savoirs – autorégulation des  
besoins - peer group process – rites de  
passages : voir – juger/comprendre – agir 
 

Les règles nécessaires au groupe EP: 
J’ai besoin que la règle existe - J’ai besoin que la règle soit connue (éventuellement 
écrite) - J’ai besoin que la règle soit claire, non ambiguë (attention aux mots, aux actes 
employés) - J’ai besoin que la règle soit juste - J’ai besoin que la règle soit pertinente - 
J’ai besoin que la légitimité de la règle soit expliquée, comprise (au mieux assimilée et  
idéalement intégrée) - J’ai besoin que la règle soit évolutive - J’ai besoin que les règles 
soient hiérarchisées  (certaines sont négociables par consultations –  ententes 
réciproques – et d’autres non) - J’ai besoin que l’élaboration et le contrôle des règles 
soient l’affaire de tous (en équipe concernée, et/ou en groupe, et/ou entre pairs ; selon le 
genre de règle(s) - J’ai besoin que la règle soit assortie de sanction, en cas de 
transgression (pour autant que l’essentiel et les exigences requises ont été préalablement 
exploré puis utilisé) - J’ai besoin que la règle me donne du plaisir (à entretenir une 
meilleure relation avec moi-même, avec autrui ‘mes (mon) pair(s)’ et le groupe) – (…) 

ATTITUDE DE 
L’ANIMATEUR/THERAPEUTE 
 il est « le guide » son éthique est saine et son 
attitude est irréprochable.  il est garant des 
Valeurs « le respect de soi, des autres et de 
l’environnement naturel »  il applique une 
idéologie humaniste, holistique et co-naturaliste, il 
a la foi en un monde meilleur,… il aime et croit en 
l’être humain.  il exprime un discours « vrai » 
non dénué de bon sens, pertinent et critique.  il 
rend positif son discours et le traduira en acte dans 
la mesure des possibilités et des moyens fournis.  
il organise, maintient et évalue les moments 
d’échange entre les pairs.  il favorise la relation 
de partage des savoirs et de valeurs entre les pairs. 
 il utilise - il les connaît bien - les formes de 
ritualisation.  il s’inspire, entend et saisi le 
message du Conseil des Sages groupe contrôle de 
référence qui le supervise.   il a la capacité de 
voir, juger /comprendre et agir d’après les besoins 
du groupe et de ses composants.   il est vigilent 
que chaque membre du groupe soit égal, aucun ne 
doit se sentir infériorisé, ridiculisé sujet à des 
moqueries ni dévalorisé, non-reconnu face à ses 
pairs.  il est conscient de l’importance de son 
rôle il est un de plus dans la tribu et de ses 
fonctions au sein du groupe.  il  engage des 
actions dans l’idée du long terme. 

STRUCTURE ET 
FONCTIONNEMENT 

FORMEL 
envoyé par courrier 

Règles normatives pour les 
participants et leurs 

Parents, et pour la CIMI 
(voir dernier courrier mars 2005) 


