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INTRODUCTION
Toi aussi, tu as déjà rappelé à tes jeunes de porter un chapeau et de 
mettre de la crème solaire sans penser que tu en avais également 
besoin ? 

En animation, tu as peut-être tendance à mettre la priorité au 
bien-être des jeunes qui te sont confiés, au détriment parfois de 
ton propre bien-être ou de celui des autres membres de ton staff. 
Pourtant, toi aussi, tu as des besoins auxquels tu dois faire attention. 
Pour y répondre de manière efficace, il te faut les connaître.  
Pour cela, nous te proposons d’observer la pyramide de Maslow.

Le psychologue américain Abraham Maslow a émis la théorie suivante : 
pour qu’un être humain soit épanoui dans sa vie, il est nécessaire qu’il 
comble cinq besoins, hiérarchisés sous la forme d’une pyramide. Lors 
de cet itinéraire, tous les pas sont aussi importants les uns que les 
autres. Mais sans le premier, il n’y a pas de deuxième, et ainsi de suite. 
De ce fait, une personne ayant satisfait ses besoins de base (manger, 
boire…) essayera d’assouvir son besoin de sécurité, en recherchant un 
logement, par exemple. A contrario, quelqu’un d’isolé socialement (besoin 
d’appartenance) ne sera pas à même de s’épanouir dans sa vie spirituelle 
(besoin de réalisation). 

Il est donc essentiel d’être à l’écoute de ses besoins, car notre bien-être 
peut être mis à mal si ceux-ci ne sont pas satisfaits. C’est également le 
cas en animation (en activité, en camp…) et en staff, où tout le monde doit 
sentir que ses besoins sont pris en compte. Ainsi, si l’on se sent bien, on 
fera en sorte que les autres se sentent bien également et qu’un climat de 
bienveillance règne dans la Section. 
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LA DISCUSSION AU SEIN DU 
STAFF

Une première chose qui peut aider au bien-être, que ça soit en camp 
ou pendant l’année, est d’améliorer les discussions au sein du Staff, 
surtout quand on parle de choses importantes. Tout staff a déjà vécu 
cette situation, où on se retrouve bloqués et où les esprits s’échauffent.  
Voici donc deux techniques qui, nous l’espérons, vous aideront.

Après avoir observé les différents aspects de la situation, des critères* sont 
définis par le staff. (Ex : dans une discussion pour un jeu, on peut définir un thème 
général, dire qu’on veut des jeux d’équipes, définir la longueur, etc.).
Chaque membre du staff exprime ses sentiments, ses envies et ses idées sur la 
situation, et cela sans discussion.
Celui ou celle qui mène la réunion ou la discussion résume les idées acceptées 
par tout le monde.
On discute des zones de désaccord.
La discussion continue et les désaccords sont écoutés jusqu’à ce qu’une solution 
soit trouvée.

Comme dans la technique du consensus, des critères sont établis. (ex : Impossible 
de trouver un quali qui plait à tout le monde, on établit des caractéristiques, si on 
préfère une phrase plutôt qu’un personnage, etc.).
Des solutions sont émises, celles-ci doivent remplir les critères. Durant cette 
période, la parole de chacun est respectée et ne peut pas être discutée.
Les solutions restantes sont numérotées et chacun·e écrit sur un papier celle(s) 
qu’il·elle préfère.
Les solutions ayant obtenu le plus de votes sont rediscutées afin de trouver celle 
qui convient le mieux. Utiliser la technique du consensus peut permettre de 
sortir des situations trop complexes lorsque le vote ne suffit pas.

*Critères : leur nombre dépend de la situation, un critère est adopté si tout le  
    monde est d’accord.

 → Cette technique est plus utile quand 5 ou 6 propositions sont émises
 → Cela prend plus de temps mais mène très souvent au consensus.

 → Voter peut aussi se faire en allant placer des points sur différentes feuilles  
 reprenant les solutions émises, c’est plus dynamique et même plus rapide.

 → La technique est surtout utile quand beaucoup d’idées sont exprimées.

Le concensus

Le vote multiple
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Penser également à soi paraît très simple mais même après avoir identifié les 
besoins de chaque membre du staff, comment les remplir ? Voici donc une petite 
liste non exhaustive de ce qui peut se faire pour qu’un staff soit détendu et dans 
les meilleures conditions possibles !

En camp, se relayer chaque jour pour les responsabilités de l’organisation et du 
déroulé de la journée

Prévoir des moments pour permettre aux animateurs le demandant de souffler, 
de s’éloigner des jeunes, du stress si …quelques instants.

Faire des débriefings pour éviter des tensions datant de plusieurs jours qui 
pourraient dégénérer !

Prendre le temps en début de camp d’aménager un endroit accueillant et 
sympathique, si possible loin des légumes, de la vaisselle et du bruit qui sont des 
constantes de l’intendance pour les débriefings. Musique, coussins, tout est bon.

Créer des opportunités pour s’amuser entre animateur·rice·s, avant et pendant les 
camps : des soirées variées comme des veillées jeux de société, des discussions 
et chansons autour du feu avec des marshmallows ou des croques-monsieurs 
(prendre deux grilles pour les cuisiner sur le feu), un week--end. Il est même 
possible de créer un vrai poste pour l’animateur·rice en charge de cela, sorte de 
trésorier·ère de la bonne ambiance.

Penser à une routine matinale en staff : pour le petit-déjeuner, la gym matinale, 
de la relaxation, etc.
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