
La posture éducative et l’usage du numérique : 
Nous avons rencontré Luc Harne, éducateur spécialisé depuis 20 ans. Durant sa carrière, il a 
du adapter sa pratique professionnelle à  l'arrivée du numérique. Il nous parle des avantages 
et des inconvénients de ce dernier qui ont rythmé l’évolution de sa posture éducative. « En 
2010, alors que je travaillais dans un service AEMO , j’ai du me former à la pratique des 1

démarches administratives en ligne, pour permettre aux bénéficiaires que l’on accompagne 
de réaliser différentes demandes administratives. Les personnes en situation de précarité, se 
retrouve d’autant plus exclus, par leurs impossibilité de disposer d’un matériel informatique 
et d’une connexion. Ainsi, notre rôle est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle, 
afin de développer l’autonomie des personnes accompagnées."  
Après l’adaptation de sa posture en AEMO, Luc nous partage celle qu’il vit actuellement en 
MECS . L’omniprésence du numérique dans la vie professionnelle entraîne des difficultés 2

pour tout un chacun de scinder les temps de travail et les temps personnels. « Dans la MECS 
oÃ¹ je travaille, les éducateurs utilisent différents outils de communication professionnels 
(NTIC ), cependant l’urgence de certaines situations amène à une veille constante de nos 3

réseaux informatique et téléphonique. Ce qui peut entraîner une usure professionnelle et 
avoir une incidence sur notre pratique au quotidien. » 
Luc évoque ensuite la remise en question de leurs accompagnements éducatifs, notamment 
en rapport avec les dérives d’Internet et de ces utilisations. « De nombreux jeunes que nous 
accompagnons ont été victimes de cyberharcèlement ou encore d’arnaque via Internet. Nous 
l’avons évoqué en réunion d’équipe et avons décidé de mettre en place des interventions 
préventives avec un partenaire pour proposer un temps d’échange sur les utilisations des 
écrans et des réseaux sociaux dans la vie quotidienne. » 
Le travail d’éducateur spécialisé semble être en constante évolution, chaque professionnel adapte sa 
posture en corrélation avec le renouveau des outils numériques.
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