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Affronter les risques du métiers
Éditorial

E

n prenant pour thèmes « Les risques éducatifs », la revue « Espace social » du CNAEMO a pris

délibérément le parti d’interroger votre engagement professionnel. Celui-ci, mérite que l’on nomme ici, la prise de
risque éducative comme étant le point nodal dans la construction de la relation éducative.
Cet ancrage éducatif, au sens architectural du terme montre combien la question sous-tendue de la responsabilité
domine une cartographie en trois dimensions : Celle des missions qui nous sont confiées, celle des hommes et
femmes qui les mettent en œuvre … celle du fait associatif qui les organisent.
Au titre de l’Association qui est la notre, le CNAEMO, que je préside depuis de nombreuses années, et au titre des
responsabilités qui m’en incombent plus particulièrement, j’ai souhaité, ici faire le lien autour de l’engagement
responsable pris dans la question de la place et de la refondation des Associations intervenant dans le champ de la
protection de l’enfance.
Il commence à se savoir, qu’il y a maintenant trois ans, à l’occasion de nos 25ème Assisses Nationale de Nice, le
CNAEMO s’est engagé sur le chemin d’une réflexion inter-associative devant déboucher sur la refondation du
système de représentation des associations du secteur de la Protection de l’Enfance.
De façon responsable, patiemment, étape après étape, nous avons démocratiquement débattu de l’ensemble des
éléments dont nous avions à nous saisir. C’est d’abord et pendant la période qui vient de s’achever que nous avons
ancré, et assumé la coordination des réflexions et actions à mener, pour que nous puissions au final engager ensemble les conditions de mise en œuvre d’une fédération nationale représentative de l’ensemble des associations,
fédérations et mouvements du champ de la Protection de l’enfance.
Depuis le 17 septembre 2007, le CNAEMO a voté son adhésion au CNAPE. Notre responsabilité dans cette œuvre
de refondation est grande, tant la réflexion, l’analyse du secteur comme l’observation des effets produits par celuici nous ont convaincu de la nécessité de cette transformation.
Notre avenir passe désormais par une union singulière sachant associer dans la complémentarité, les associations
gestionnaires porteuses de projet et la force de proposition et d’expertise technique que représentent les associations nationales telles que le CNAEMO.
Il est effectivement une responsabilité historique à dorénavant prendre en compte : celle d’une refondation associative ayant su fédérer, l’UNASEA, la FN3S, ANEF, CETT, CNAEMO. L’autre responsabilité aura été de prendre en compte tout ce que cela représentait au regard des histoires et des positionnements respectifs de chacune
des associations pour enfin s’engager ensemble.
Depuis le 18 avril 2008, l’UNASEA, vient d’officialiser son adhésion au CNAPE.
C’est peu dire en l’instant, combien l’apparition du Conseil National des Associations de Protection de l’Enfance
(CNAPE) témoigne du chemin parcouru, démontrant en l’état, l’ambition forte et responsable de construire une
représentation forte dans le champ de la protection de l’enfance.
Le CNAEMO, fort de son identité, de sa souveraineté, réitère son engagement à contribuer à cette part nouvelle de
l’histoire qui est en train de se bâtir …
Denis VERNADAT
Président du CNAEMO
24.04.08
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-1Des précautions à la prudence :
affronter les risques du métier
Jacques RIFFAULT, directeur-adjoint de l’IRTS Ile de France, Montrouge
Neuilly sur Marne
Jacques RIFFAULT choisit de sortir de l’alternative qui oppose risque et précaution,
confiance et défiance, en réhabilitant la notion de prudence comme une position active qui pousse à
une action réfléchie. Il nous amène à sortir des clichés habituels, à raisonner différemment pour
faire valoir une posture ouverte qui accepte de renoncer à toute maîtrise illusoire.

Q

uels risques devons-nous prendre et quels
dangers devons-nous éviter pour les personnes auprès de
qui nous recevons mission de travailler, pour nos institutions et pour nous-mêmes ?
Ce sont là des questions pour lesquelles il ne peut y avoir de
réponses générales. Chaque situation professionnelle est en
effet singulière et ce genre de questions ne peut trouver de
réponse qu’au cas par cas, en fonction de ce que nous
connaissons ou non de la situation, de la relation que nous
avons avec les jeunes et leurs familles, du cadre dans lequel
les questions se posent, de notre analyse de ce qui est possible et de ce qui ne l’est pas…
En bref ce sont d’abord des questions « cliniques », qui
doivent être pensées et discutées comme telles en se méfiant
des généralisations hâtives ou abusives, sans renoncer à la
capitalisation des expériences, ni à la valeur exemplaire de
certaines d’entre elles.
Cela étant précisé, le contexte général dans lequel cette
question se pose aujourd’hui, les peurs qui saisissent parfois
des professionnels désorientés et
les attitudes pratiques qu’elles
induisent invitent à une ré- ...de quoi parlonsflexion sur le cadre théorique et nous lorsque nous
conceptuel à l’intérieur duquel évoquons les notions
ces questions se présentent, ainsi qu’à des clarifications obli- de « risque », de
« danger », de
gées.
Nous commencerons donc par « prévention », de
réinterroger le sens des mots : « précaution »… ?
de quoi parlons-nous lorsque
nous évoquons les notions de
« risque », de « danger », de
« prévention », de « précaution »… ? Que signifient ces
notions et qu’impliquent-elles lorsqu’elles prétendent s’appliquer au genre de travail que nous essayons de faire avec
des jeunes et/ou des familles en difficultés, et en particulier
avec le genre de difficultés qui conduisent l’institution judiciaire à intervenir au titre de « la protection de l’enfance en
danger » ?
Ce retour aux définitions amènera ensuite à rappeler quelques « fondamentaux » de nos métiers et, en particulier, à poser l’avenir, c'est-à-dire, rigoureusement, ce qui ne
peut être connu, donc l’incertain, comme étant leur véritable objet, ce qui installe le « risque » et la « décision » en
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leur cœur, sans toutefois en faire « des métiers à risque », en
tous cas pas plus que d’autres.
Et nous finirons par l’évocation de la notion philosophique de « prudence », très différente de ce que nous
entendons par « précaution », comme principale vertu de
l’homme ou de la femme d’action, précisément la « vertu du
risque et de la décision ».

QUELQUES DEFINITIONS
Les définitions qui suivent sont empruntées pour les unes au
dictionnaire de la langue française, pour les autres aux travaux rassemblés dans le livre collectif dirigé par Brigitte
Bouquet « La prévention : concepts, politiques, pratiques en
débat » (Paris, L’Harmattan, 2005.)
Le danger : Cela désigne ce qui menace ou compromet la
sécurité ou l’existence d’une personne ou d’une chose.
Le risque : Cela désigne un danger bien identifié associé à
l’occurrence d’un évènement ou d’une série d’évènements
parfaitement descriptibles dont on ne sait pas si ils se produiront mais dont on sait qu’ils sont susceptibles de se produire. En ce sens l’alpinisme ou la navigation en haute mer
sont des activités risquées.
La prévention : C’est un comportement consistant à devancer la survenue d’un danger ou d’un risque pour l’empêcher
de se réaliser ou en limiter les conséquences.
La précaution : C’est ce qu’on fait par prévoyance pour éviter quelque mal.
La prévoyance : C’est la faculté de voir ou de savoir par
avance en fonction des buts que l’on poursuit.
La prévision : C’est une opinion formée par le raisonnement
sur les choses futures.
A ce sujet, Auguste Comte, philosophe connu entre autres
par sa foi dans la Science, croyait pouvoir écrire « Science
d’où prévoyance, prévoyance d’où action ». En fait cette
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formule est erronée. Pour qu’elle soit juste il faudrait écrire
« science d’où prévision, prévoyance d’où action ». Mais
dans ce cas le problème des liens entre la connaissance et
l’action reste entier. On ne peut en effet éliminer, et c’est
heureux, les finalités de l’action libre ni leur libre détermination par celui ou celle qui les poursuit.

rents à telle ou telle activité ou décision, ou même des
« risques du progrès », c’était à la fois pour en prévenir les
conséquences au cas où ils se produiraient, et pour les prendre. Il s’agissait en effet d’intervenir en amont sur des risques identifiés et avérés, dont l’importance était socialement
reconnue.

Le principe de précaution : Selon un rapport remis en 1999
au premier ministre par P. Kourilsky et G. Viney, celui-ci
« commande de prendre toutes les dispositions permettant
pour un coût économiquement et socialement supportable de
détecter et d’évaluer le risque, de le réduire à un niveau acceptable et si possible de l’éliminer, d’en informer les personnes concernées et de recueillir leurs suggestions sur les
mesures envisagées pour le traiter. Ce dispositif doit être
proportionné à l’ampleur du risque et peut être à tout moment révisé. »

L’émergence de la notion de « précaution » et du principe
qui en porte le nom correspond à une modification de notre
attitude générale face au risque : Ce ne sont plus des risques
reconnus dont il s’agit de prévenir la réalisation et/ou de
limiter les effets en cas de survenue par une action préventive appropriée dans un contexte ou « le jeu en vaut la chandelle », mais c’est l’avenir lui-même, en tant qu’inconnu et
par là porteur de menaces qu’il convient de maîtriser par la
prévision, la prévoyance et la précaution. Le principe de
précaution concerne d’abord
les situations où il pourrait y
avoir des risques, puisqu’il
commande de les détecter et de
les évaluer…, c'est-à-dire en
effet toutes les situations présentant un degré d’incertitude.
Se voulant donc un instrument
de gestion de l’incertitude,
il peut aussi conduire purement et simplement à l’abstention, et de l’abstention à la
paralysie, dans une logique de
recherche du « risque zéro », dont on croit utile de préciser
régulièrement qu’il n’existe pas, confirmant par là qu’il s’agit bien du rêve impossible que l’on poursuit.

LE SENS D’UNE EVOLUTION
C’est depuis une quinzaine d’années que nous ne
parlons plus seulement de prévention quand nous évoquons
les notions de risque et de danger, mais aussi de précaution
avec l’apparition du principe du même nom qui est désormais inscrit comme un principe constitutionnel de notre
République.
A l’origine de ce changement d’attitude se trouvent une
conscience nouvelle, prise à l’occasion d’évènements douloureux, de l’existence de risques jusque là ignorés ou franchement inexistants auparavant, et une prise en considération de la détresse et de la révolte de victimes ne se satisfaisant plus de l’invocation souvent abusive de « la fatalité »
pour se soustraire à des responsabilités ou des culpabilités
avérées.
On reconnaîtra bien sûr l’affaire dite du « sang contaminé »
qui inaugure cette prise de conscience nouvelle, et on se
souviendra, évidemment, de la formule « responsable mais
pas coupable ».
Tant décriée, elle est pourtant rigoureusement juste. Il y a en
effet une différence majeure entre responsabilité et culpabilité. Je suis ainsi civilement responsable d’un mineur placé
sous mon autorité sans être pour autant coupable pénalement
des délits ou des crimes que celui-ci peut commettre. C’est
très important. Dans le cas de l’affaire en question, les ministres étaient effectivement « responsables » de ce qui était
de leur « ministère » ( et il était légitime de leur demander
d’en répondre)) mais en aucun cas « coupables » d’une
contamination entraînée par des décisions prises par d’autres, que ce soit en pleine conscience des risques encourus
ou dans une négligence qui, dans un tel contexte, et selon la
fonction occupée, n’est pas une « erreur » mais une
« faute ».
On pensera aussi à la catastrophe de Tchernobyl et on se
méfiera comme jamais des apprentis sorciers.
Avant ces tristes épisodes, quand on parlait des risques inhé-
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Ce mouvement est bien sûr en cohérence avec les mutations
que nous connaissons dans les modalités de notre vie en
commun et dans les représentations de notre monde. L’accélération des changements, la rapidité de mise en œuvre des
innovations technologiques, la puissance de celles-ci, la
somme toujours plus nombreuse d’informations à notre disposition, la rapidité de leur diffusion qui rend plus difficile
leur hiérarchisation et leur mise en perspective, rendent le
monde plus difficile à comprendre et nourrissent la peur de
l’avenir, le sentiment généralisé d’insécurité et la tendance
en conséquence à vouloir se prémunir de tous ces dangers
non seulement par l’assurance, ce qui est une bonne chose,
mais d’abord par le repli sur soi, la recherche d’un cadre de
vie protégé au maximum de tout risque de perturbation, et
au-delà, de l’existence même d’autrui, vécu lui-même davantage comme un danger potentiel que comme une opportunité de vie.
Dans ce contexte, là où le principe de précaution peut susciter des vigilances salutaires et une conscience accrue des
responsabilités à chaque niveau de décision, il peut aussi
nourrir toute une série de stratégies défensives ou de
« couvertures » imaginées non plus pour limiter les effets
d’incertitude, mais bien pour s’en protéger. Il peut aussi
nourrir des développements réglementaires de plus en plus
contraignants lesquels obligent à des efforts d’imagination
de plus en plus importants pour maintenir une dynamique de
vie possible. La réglementation sur la restauration de collectivité en est un exemple bien connu.
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Parmi les développements réglementaires et juridiques associés à cette nouvelle manière de se rapporter aux risques
et au danger, il y a aussi tout ce qui concerne l’approfondissement du droit des usagers et en particulier l’accent mis sur
leur information et leur implication plus grande dans le service qui leur est rendu. Si ces dispositions sont légitimes et
correspondent à une véritable amélioration du service, elles
peuvent aussi devenir, dans le contexte de judiciarisation
générale grandissante des rapports sociaux que nous connaissons, le prétexte de stratégies défensives diverses mises
en œuvre au nom de la protection des institutions et des personnes face aux dérives procédurières et perverses possibles
dans l’usage de ces droits élargis. On dira que cela oblige à
être plus rigoureux dans les procédures et le fonctionnement
institutionnel, mais il faut aussi reconnaître que cela ne facilite pas toujours la tâche.
Quoi qu’il en soit, ce qui est invitation à un meilleur service
par la modification du statut de l’usager dans le sens de sa
reconnaissance comme « sujet » de droits placé au centre
des prises en charge qui lui sont proposées peut aussi se
traduire par des rigidités et des attitudes d’autoprotection
prenant le pas sur la vie et la qualité du travail. Certaines
réactions des professionnels aux dispositions de la loi de
janvier 2002 ont pu témoigner de cela.
En conclusion de cette première partie de notre réflexion,
nous dirons qu’il faut sans doute user du principe de précaution…avec précaution justement, ou comme nous le verrons
avec « prudence », ne pas le mettre, comme on dit vulgairement « à toutes les sauces », et en particulier en prévenir les
dérives immobilistes et auto protectrices qui camouflent en
réalité le refus de prendre ses responsabilités, lesquelles
n’ont de sens que lorsqu’il faut choisir entre plusieurs voies
possibles, c'est-à-dire prendre un risque. On se rappellera ici
le destin tragique de l’âne évoqué par le philosophe Buridan
dans sa correspondance avec Descartes, mort de faim faute
d’avoir voulu choisir entre deux prés également offerts à son
appétit.
LE TRAVAIL SOCIAL ET L’EDUCATION SPECIALISEE , METIERS DE
L’INCERTITUDE.
Le travail social et l’éducation spécialisée appartiennent à ces activités que
Freud disait « incertaines »,
c'est-à-dire dont on ne peut
pas à l’avance tracer le
cours invariable, ce qu’on
ne peut pas réduire à l’application d’un plan prédéterminé, parce qu’elles ont
pour objet « le non encore
advenu », l’imprévu, marque de l’humain créateur de
réalité et de sens nouveaux.

travailleurs sociaux, et parmi eux les éducateurs spécialisés,
ne sont pas des techniciens. Ils n’appliquent pas un savoir,
mais doivent le produire dans les situations singulières où ils
se trouvent impliqués et agissent.
Si nous considérons l’éducation, nous pouvons convenir que
dans celle-ci, spécialisée ou non, il s’agit d’orienter un être
que nous ne pouvons pas à proprement parler connaître, en
tous cas au sens où nous
connaissons les choses maté…..éduquer
un rielles, et qui se définit en pree n f a n t . . . L a mier lieu par des possibilités.
le projet de l’éducation
« maîtrise » est ici C’est
de permettre le développement
illusoire.
et l’actualisation des possibilités reconnues comme souhaitables ou au contraire de limiter
le développement de celles qui ne le sont pas, dans le
contexte d’imprévisibilité qui découle obligatoirement de
l’affirmation de la liberté humaine qui rend justement cette
éducation possible et nécessaire.
Nous pouvons convenir également qu’éduquer un enfant,
comme parent, comme pédagogue ou comme éducateur spécialisé, peut certes se faire dans une lucidité plus ou moins
grande, mais exclut de toutes façons qu’on puisse s’appuyer
sur une élucidation totale de l’être de l’enfant et du rapport
qui nous lie à celui-ci. La « maîtrise » est ici illusoire. En
fait, comme le souligne Castoriadis, l’essentiel de l’éducation correspond au rapport même qui va s’établir entre l’enfant et l’adulte et à l’évolution de ce rapport qui « dépend »,
dit-il, « de ce que l’un et l’autre feront ». Autrement dit, le
véritable objet de l’éducation, ce n’est pas l’enfant, c’est
l’avenir dont il est porteur, ce qui n’est pas encore et qui ne
peut être circonscrit en un plan prévu à l’avance, sauf à se
croire doté du don de pré science ou encore croire à la prédestination. Ce qui est vrai pour l’éducation peut être généralisé à tout ce qui concerne la relation d’aide ou de soin,
dont les effets, comme pour la relation éducative, sont le
produit d’une ou de plusieurs interactions.
Il ne s’ensuit pas que l’action dont il s’agit soit « aveugle »
et soumise aux hasards. Elle obéit seulement à d’autre exigences que celles qui ressortissent au rapport des moyens à
une fin. Dans un de ses livres, « Les aventures de la dialectique », Maurice Merleau-Ponty se demandait avec l’ironie du
philosophe si ses enfants, son métier, étaient pour lui des
fins ou des moyens ou l’un et l’autre tour à tour. Question à
laquelle il répondait :
« Ils ne sont rien de tout cela : certainement pas des
moyens de ma vie qui se perd en eux au lieu de se servir
d’eux, et plus encore que des fins, puisqu’une fin est ce que
l’on veut, et que je veux mon métier, mes enfants, sans mesurer d’avance jusqu’où cela m’entraînera et bien au-delà de
ce que je peux connaître d’eux. Non que je me voue à un je
ne sais quoi : je les vois avec le genre de précision que comportent les choses existantes, je les reconnais entre tous sans
savoir entièrement de quoi ils sont faits. » Et il concluait
« nos décisions concrètes ne visent pas des significations
closes ».

Nos métiers ne sont pas pensables dans le registre de la maîtrise technique où les moyens se déduisent mécaniquement
des fins pour autant qu’on dispose des savoirs adéquats. Les
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Dans un tel contexte, la prise de risque est consubstantielle à
notre activité qui cherche précisément à permettre à des sujets de faire l’expérience d’eux-mêmes, et de découvrir les
possibles dont ils sont porteurs pour choisir ceux qui leur
conviennent et contribuent à leur construction plutôt que les
autres. La ligne du sujet n’est jamais droite. Elle est sinueuse et faite de retours en arrière, de mauvaises pentes, de
conduites à risque justement et d’expérimentations dangereuses. C’est bien là que notre accompagnement prend tout
son sens, pour baliser le terrain, le déminer parfois, mettre
en place les filets de sécurité , essayer d’empêcher ou en
tous cas de prévenir les chutes les plus graves…comme on
le fait quand on accompagne le tout petit dans sa découverte
de la marche.
Dans cet accompagnement, les véritables dangers, donc les
risques que nous ne pouvons et ne devons pas prendre, sont
ceux de l’incompétence, de l’irresponsabilité, du passage à
l’acte consécutif à l’absence de réflexion, de l’ignorance, de
la méconnaissance, de l’absence d’anticipation des possibles
à venir, de la toute-puissance et du travail solitaire.
LA PRUDENCE : VERTU DU RISQUE ET DE LA
DECISION
Le contraire de toutes ces choses s’assimile à la possession
ou plus certainement la recherche d’une sagesse pratique
guidant l’homme ou la femme d’action dans les choix risqués qu’ils sont amenés à faire.
Cette sagesse pratique s’articulait pour les grecs, d’Aristote
à Epicure, autour d’une vertu principale : la prudence,
« phronesis », vertu du risque et de la décision en situation,
disposition intellectuelle permettant de délibérer correctement sur ce qui est bon ou mauvais dans une situation
concrète et d’agir en conséquence comme il convient.

Vertu active, elle consiste à savoir quand il faut user de
précaution, quand il faut temporiser et quand il faut au
contraire brusquer les choses.
L’homme (ou la femme) prudent , « phronimos » en grec,
est celui qui possède la capacité d’apercevoir ce qui est bon
pour lui-même et ce qui est bon pour l’homme en général,
précise Aristote.
Cela va donc beaucoup plus loin que le simple évitement
des dangers à quoi se résume la précaution et aussi notre
notion affadie de prudence.
La prudence, au sens où nous l’évoquons de vertu active,
n’interdit pas le risque ni n’évite toujours le danger.
Il y a des risques qu’il faut savoir prendre et des dangers
qu’il faut savoir affronter pour éviter un mal encore plus
grand.
La prudence n’est ni la peur ni la lâcheté.
C’est la vertu de l’homme d’action perspicace et bienveillant.
Perspicace, parce qu’il faut percevoir au bon moment ce qui
est possible et souhaitable, bienveillant parce que cela suppose attention à l’autre et sympathie, c'est-à-dire capacité à
s’ouvrir au point de vue d’autrui.
C’est enfin la vertu de l’homme (et de la femme) responsable, c'est-à-dire de celui ou celle qui est capable de répondre
non seulement de ses intentions et de ses principes, mais
aussi des conséquences de ses actes.
Pour tout cela, c’est sans doute la qualité professionnelle
principale que nous devons rechercher, en nous et chez les
autres, pour affronter les risques et les dangers propres à nos
métiers.
Jacques RIFFAULT

Allégorie de la Prudence, 1645 .
Simon VOUET né à Paris le 9 janvier 1590, décédé dans la
même ville le 30 juin 1649
La prudence est, avec la tempérance, la force et la justice, l’une
des quatre vertus cardinales, dans la philosophie réaliste comme
chez le philosophe grec Aristote. Thomas d'Aquin reprendra
cette classification en fondant toute sa morale du bonheur sur les
vertus cardinales. Il y ajoutera les vertus théologales (qui sont la
foi, l’espérance et la charité) et les dons de l’Esprit Saint qui
forment toute la structure anthropologique de la personne « mise
debout » dans sa nature et par la grâce.
De nombreux peintres ont représenté ces vertus:
Parmi les plus célèbres:
Le TITIEN, Peintre vénitien (v. 1488-1576)
Federico ZUCCARO, Sant'Angelo in Vado, 1539-Ancône, 1609
Hans BALDUNG GRIEN, dessinateur et graveur allemand de la
Renaissance. né à Weyersheim à la Haute Tour près de Strasbourg, et mort à Strasbourg en septembre 1545
Giovanni BELLINI, né à Venise, entre 1425 et 1433 et mort à
Venise, 1516) est un peintre italien de la Renaissance
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20 questions pour penser le travail social
Jacques RIFFAULT
Directeur adjoint de l'Institut régional du travail social (IRTS)
d'Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
L'actualité ne cesse de nous rappeler l'incertitude du statut du travail social dans nos sociétés en même temps que sa nécessité. Ce
paradoxe oblige les professionnels de ce secteur à se réinterroger
constamment sur les fondements, les savoirs de référence et les
finalités de leur difficile activité. Le but de cet ouvrage est d'y
contribuer en abordant des questions fondatrices du travail social
dans le double registre de la valeur et de la connaissance, et dans
l'horizon du sens. Les questions relatives à l'autorité, à la violence,
aux rapports entre la connaissance et l'action, à l'éthique, au handicap et à la peur qu'il induit toujours, à la sexualité, ou encore à
l'écriture, la psychanalyse ou le temps y sont ainsi développées
dans un esprit volontairement pédagogique illustrant ce que peut
être une démarche philosophique appliquée à une pratique professionnelle. Professionnels et étudiants y trouveront matière pour
développer leur réflexion et, comme ce livre les y invite, pour
exercer leur jugement.
Editeur : Dunod (13 juin 2007) Collection : Action sociale

Penser l’écrit professionnel en travail social
Jacques Riffault :

L’écriture professionnelle en travail social et en éducation spécialisée
donne lieu depuis longtemps à de nombreux débats. Considérée comme «
difficile » ou « insatisfaisante », elle est souvent l’objet de conflits au sein
des institutions ou entre les partenaires. Les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 ont élargi les droits des usagers en termes d’accessibilité aux
dossiers, et plus largement « à toute information ou tout document relatifs
à leur prise en charge », donnant à ces débats une importance nouvelle. Il
importe donc de prendre conscience des enjeux liés à cette écriture et de la
place qu’elle occupe dans la relation éducative, assistancielle et thérapeutique. L’ouvrage de Jacques Riffault, publié pour la première fois en 2000,
anticipait ces changements et indiquait les principaux axes de renouvellement des pratiques. Plus que jamais d’actualité, il se révèle un outil efficace d’action et de pensée pour faire vivre dans les écrits professionnels le
principe de l’usager-sujet à partir duquel l’institution se réinvente, et qui
est au centre de toutes les réformes actuelles de l’action sociale et médicosociale.
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-2Éthique professionnelle et gestion des risques
Brigitte BOUQUET, Professeure titulaire de la chaire travail social du CNAM ,
Vice-présidente du CSTS
Préconisant « l’action mesurée Brigitte Bouquet nous invite à faire la différence entre une prise de
risque dynamique constructive pour l’individu et la mise en danger de celui ci par incompétence ou
irresponsabilité. Pour cela , elle propose une éthique de gestion des risques.

L

es activités sociales et médico-sociales n’échappent ni aux nouvelles orientations politiques ni aux
législations sociales ni au mouvement de rationalisation
général de la société. Tout ceci transforme le paysage aussi
bien des administrations publiques que des institutions sociales et médico‑sociales, bouscule la culture professionnelle et réactive l’interrogation éthique du travail social. Si
à nouveaux défis, nouvelles réponses, cela ne signifie nullement qu’il y ait abandon des « fondamentaux » du travail
social, ni démarquage des manières d’agir liant technique et
éthique.
UNE INÉVITABLE REINTERROGATION
ÉTHIQUE
Éthique et projet de société sont intimement liés. Le travail
social, fréquemment décrit comme "une activité chargée de
valeurs" se trouve bousculé par les contradictions sociales
sur ses finalités même. Placé au cœur des problématiques de
société ‑ exclusion, marginalité, délinquance, précarité, isolement… ‑ et confronté aux politiques sociales de plus en
plus prégnantes ainsi qu’à de nouveaux modèles organisationnels et aux rationalisations administratives, il se réinterroge sur ses valeurs, le sens de son action et au travers de
ses questions éthiques, plus largement, sur le sens du « vivre
ensemble ».
En effet, la notion de valeur qui connaît un intérêt croissant
ces dernières décennies est particulièrement utilisée dans
des contextes polémiques et dans une perspective stratégique, notamment dans des cadres juridique, législatif et réglementaire : c’est au nom de valeurs réputées les plus hautes qu’on légitime ou restreint l’action sociale dans ses visées, ses formes, ses exigences. Aussi, l’éthique qui a
comme lieu propre l'action et est essentiellement un questionnement permanent sur l’agir humain, devient de plus en
plus problématique… Alors qu’elle ne va déjà pas de soi
dans les actes quotidiens, s’ajoutent les effets de choc nombreux et profonds dus aux dérapages possibles des nouvelles régulations étatiques et politiques mises en œuvre et aux
failles qu’elles peuvent provoquer dans le rapport des Sujets à la société.
On observe de plus en plus souvent un écartèlement croissant entre les intérêts de la collectivité, ceux de l'institution
où œuvrent les travailleurs sociaux, ceux de la personne
avec et pour laquelle ils interviennent et enfin leurs propres
intérêts personnels. Confronté à ces logiques différentes,

11

le travailleur social peut ressentir fortement leur antagonisme, voire leur incompatibilité.
Les tensions entre « travailler
selon les règles » et les nouvelles
formes de gestion publique
(obtenir des résultats grâce à l’innovation et à la gestion des risques) retentissent en matière d’éthique et posent la question d’un
équilibre entre un contrôle excessif et un contrôle insuffisant. De
même, les tensions sont permanentes entre réguler les comportements ou favoriser une véritable
prise de responsabilité, entre imposer de l'extérieur les standards
d'une pratique ou favoriser une
relative autonomie technique,
entre maintenir une approche hiérarchique verticale ou susciter des acteurs responsables… Les contradictions éthiques
qui ont toujours existé, apparaissent cependant plus fortement actuellement.
S’il paraît nécessaire d’avoir une « refondation » éthique par
rapport aux nouveaux défis, ce n’est certes pas dans le sens
de politiques sociales de plus en plus « sécuritaires » et normalisantes et vers un objectivisme technologique exacerbé.
Car c’est l’ « être en relation » qui donne sens à l’intervention sociale. L’éthique professionnelle a un fondement, celui
de chercher à comprendre la personne plutôt que de la définir comme problème social, et en réintroduisant la prise en
compte du Sujet individuel et sa place dans la dimension
collective, elle va au-delà - et bien autrement - d’une pensée
normative et comportementaliste ainsi que d’une pensée
gestionnaire étriquée… Elle a à lutter contre « l’humanisme
à visage inhumain »1 (Bindé Jérôme). En nous appuyant sur
Paul Ricoeur2, nous pouvons dire que c'est sur ce terrain de
la reconnaissance de l'autre comme sujet, dans le respect de
l’altérité, dans la réciprocité des libertés et dans les finalités
des institutions, que se posent les questions éthiques liées
aux activités de l'action sociale. Mais entre idéal et réalité,
quelle position éthique possible ?

1

Bindé Jérôme (dir.), Où vont les valeurs, entretiens du XXIe siècle, Unesco-Albin Michel, 2004
notamment Ricoeur Paul, Soi-même comme un autre, 1990
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Benisti préconisant que si l'on n'intervient pas sur certains
facteurs, un déterminisme écarte inexorablement du "droit
chemin" et entraîne par un "parcours déviant" vers la délinquance et le rapport Inserm "Troubles des conduites chez
Le rôle du travail social et sa finalité deviennent de plus en
l'enfant et l'adolescent" recherchant précocement des facplus dépendants du politique, L’espace d’intervention des
teurs de risque d’évolution ultérieure vers des formes viotravailleurs sociaux est de plus en plus balisé par la produclentes de délinquance, n’en ont pas tenu compte et présention étatique. Social et politique n’ont jamais été aussi mêtent un danger d’utilisation à des fins prédictives et judiciailés.
res. Pourtant les études menées aux États-Unis et au Québec
montrent que les pratiques de prévention précoce comporDe même, le Droit est soumis à la production étatique, tout
tent une perspective politique et une dimenen gardant un aspect fondamental qui fonde les lision idéologique et symbolique qui d’une part
bertés, les droits et obligations de chacun et recon...l’éthique prodéveloppent une conception comportementanaît la personne et ses conditions d'exercice dans les
liste du sujet dont l’enjeu est l’adaptation à un
sociétés démocratiques. De ce fait, le Droit com- fessionnelle rapenvironnement instable, d’autre part aliènent
porte en même temps deux mouvements para- pelle que c’est
l’individu, l’entraînent dans une responsabilidoxaux qui posent un problème éthique. Le premier « l’être en relasation culpabilisante, et enfin rabattent les
est qu’il a tendance à devenir le mode dominant de tion » qui donne
acteurs professionnels sur le contrôle social au
régulation sociale et tend à passer d’un droit de la
sens au support
détriment d’une mission d'aide et
société démocratique à un droit procédurier provoquant un phénomène de judiciarisation. Le second technique de l’in- d‘émancipation des sujets. Dès lors, ces reest contraire, montrant un vide juridique nécessitant tervention sociale cherches invitent à la prudence et à la vigilance dans la conception et la mise en œuvre
un recours à l’élaboration de lois. À l’inverse par
d’une prévention globale précoce et par rapexemple des problèmes bioéthiques relevant du seport au modèle de société qu’elle peut entraîner.
cond aspect, l’action sociale et le travail social sont de plus
en plus confrontés au premier. Dans les deux cas, cela provoque un appel au débat éthique, car prendre appui sur le
Dans ce débat sécurité-répression et prévention-éducation,
Droit ne veut pas dire avoir à tout prix une position légal’éthique professionnelle, chargée de sens relationnel et
liste.
symbolique, fondée sur la reconnaissance du sujet-acteur et
de ses potentialités, rappelle que c’est « l’être en relation »
qui donne sens au support technique de l’intervention soLes deux lois du 5 mars 2007 relatives à la Protection de
ciale. Il est nécessaire de prendre garde aux glissements
l’Enfance et la Prévention de la Délinquance l’illustrent
actuels de la politique de prévention et à leurs ambiguïbien, ayant des conséquences importantes sur l’intervention
tés autant sociales, éthiques, que pratiques. C’est poursociale. Alors que la protection de l’enfance est en France,
quoi le travail social réaffirme sa conception de la prévendepuis plus d’un siècle un impératif politique et social de
tion globale de l'exclusion et de la violence, avec ses dimentoute première importance et un « devoir d’avenir »3, pour
sions d'éducation, de santé, de logement, le tout dans une
reprendre le titre du rapport Charvet, certaines manières de
démarche d'accompagnement individuel et collectif visant à
penser la prévention prêtent à confusion et à amalgame entre
la protection des plus faibles.
« protection de l'enfance », « prévention de la délinquance »
« répression de la délinquance avérée », « prévention de la
récidive » et ainsi peuvent remettre en cause les finalités et
UNE ÉTHIQUE DE GESTION DES RISQUES
l’éthique professionnelle. Comme le dénonce J-M Belorgey4, les politiques préventives deviennent actuellement
La conception du travail social sur la prévention n’en
l’objet de ruses et de contournement qui les conduisent à
conçoit pas moins qu’il existe des risques avérés et les
une inversion des stratégies de protection de certains grouprend en compte. Déjà, R Castel5, il y a une vingtaine d’anpes sociaux (jeunes, pauvres) en stratégie de protection
nées parlait d’une nouvelle formule de gestion du social
contre ces mêmes groupes.
organisé autour d’un pôle centralisé de prévention des risques. Actuellement, le travail social a à mettre en œuvre
En effet, en inscrivant dans la prévention une logique de
une
politique de prévention sociale globale et agir à la fois
contrôle, voire de sanction, cette conception mettant le sécusur
les
facteurs de protection, de vulnérabilité et de risque.
ritaire avant l’aide peut imprégner les pratiques sociales
Cependant, là aussi, il est pris dans des tensions.
jusqu'à nuire à leur objectif premier, le soutien aux personnes en difficulté. En particulier, le concept de « prévention
sociale précoce » mal maîtrisé présente un danger. Alors que
D’une part, dans la « société du risque » (T. Ulrich Beck)6,
l’on aurait pu analyser les recherches sur les effets des diles risques sont devenus un sujet de préoccupation majeure,
vers programmes d'intervention précoce implantés sur une
et une gestion prévisionnelle des risques se met en place
base expérimentale aux États-Unis dans le contexte des noudans tous les domaines. Ainsi au côté de la prévention, une
velles politiques de lutte à la pauvreté dans les années 1960,
nouvelle posture de prudence est apparue, celle du principe
et au Québec, à partir des années 1980, en France, le rapport
5
L’ÉTHIQUE BOUSCULÉE PAR LE POLITIQUE ET
LE LÉGISLATIF

Castel Robert., La Gestion des risques. De l’anti-psychiatrie à l’après-

3

Charvet Dominique., Jeunesse, le devoir d'avenir, rapport pour le Commissariat général du plan, 2001
Belorgey Jean-Michel, « Prévention, alerte ! », in La prevention :
concepts, politiques, pratiques en débat, sous la direction de B Bouquet,
L’harmattan, 2005.

4

12

psychanalyse, les éditions de Minuit, 1981
6

Beck Ulrich., La société du risque.Sur la voie d’une autre modernité,
Flammarion, 2003

Mai 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier

de précaution, qui s'applique désormais dans tous les domaines, dont l'action médico-sociale et sociale. Il implique
avant tout un comportement de prévoyance et de prudence
vis-à-vis de l'avenir et impose d'anticiper, d'aller au‑devant
du risque avant qu'il ne se réalise. La notion de risque est
liée à une décision rationnelle, à la considération des options possibles, de scénarios envisageables, et à l’inventaire
des effets et interactions significatives. Ainsi conçu, le principe de précaution apparaît comme un devoir de responsabilité et comme moteur d'une action orientée vers une meilleure sécurité.
D’autre part, à l'inverse, la gestion des risques par le principe de précaution peut être pervertie par la peur des responsabilités, par des excès de réglementation, par la crainte de
pénalisation, et faire obstacle aux pratiques sociales d’ouverture et de prises de risque nécessaires pour permettre
l’épanouissement des personnes dont le travail social s’occupe. Dans ce cas, la sécurité prime sur un certain espace de
liberté des professionnels comme des usagers.
Or la prise de risque est une constante de l'activité du travail social, puisqu’elle concerne la
socialisation d’enfants et de jeunes,
Or la prise de
ou la prise en charge des gens vulnérisque est une
rables ou en difficulté. Dans le quoticonstante
de l'acdien professionnel, il n’y a pas d'évolution psychique ni d'autonomisation tivité du travail
de la personne, ni reconnaissance de social, puisqu’elle
la citoyenneté des usagers, sans une
concerne la sociacertaine prise de risque… Aussi la
gestion des risques nécessite un repé- lisation d’enfants
rage, une évaluation préalable et sont et de jeunes, ou
à assumer rationnellement parce que la prise en charge
nécessaires à la finalité de l’action. des gens vulnéraLuttant contre un recours à une codibles ou en diffification paralysante et à une éthique
normative, vigilance et bienveillance,
culture éthique et conscience de la
limite, risque acceptable et innovation, sont à la base de la
gestion des risques par le travail social.
Dès lors, le travail social a à faire une différence entre la
prise de risques dynamique qui recherche les conséquences
identitaires constructives pour l’individu, et la mise en danger de cet individu par incertitudes, non-prévision, ou par
incompétence, ou encore par irresponsabilité. Non pas aboutir à l’inaction mais faire « l’action mesurée »7 en intégrant
gestion du risque et éthique recherchant les possibilités de
développement des personnes Sujets-Acteurs.
Aussi, pour conclure provisoirement, affirmons que la
nature même de l’action sociale ou médico-sociale est particulière. Les services sociaux et médico-sociaux ne peuvent
être réduits à des exécutants de normes et de prescriptions et
présentent un côté immatériel et symbolique où le facteur

7

Lascoume Pierre, Callon Michel, Barthe yannick., Agir dans un monde
incertain. Essai sur la démocratie technique, le Seuil, 2001
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humain est primordial et pour lequel l’éthique selon Edgar
Morin8, « donne à la fois la solidarité et la responsabilité à
l’égard d’autrui ». L'éthique est à la source d'un sens à redonner constamment au travail social. Elle n’est pas pour lui
une valeur ajoutée, mais elle constitue 1'essence même
de son action9. Si selon E Morin, « stratégie, pari, pensée
complexifiée » sont les compléments nécessaires de l’éthique complexifiée » alors, une des questions du travail social
est de réfléchir dans une co-construction collective, avec
quelle vision éthique, stratégique et dynamique il veut être
aux côtés des usagers, dans un champ de contraintes de plus
en plus normatives et de visées de plus en plus sécuritaires…
Brigitte BOUQUET
8

Morin Edgard., Éthique - La méthode 6, Seuil, 2004
Bouquet Brigitte., Ethique et Travail social.Une recherche du sens…
Dunod, 2003.

9

Éthique et travail social
Une recherche du sens
Dunod Collection Action sociale
240 pages - 2003 ISBN : 9782100485567
Confronté aux évolutions technologiques, sociales, économiques et politiques modernes, le
travail social ne cesse d'interroger la pertinence
et les exigences de ces dernières, au regard de situations humaines qui font son objet propre : l'exclusion, le handicap, la
dépendance, la délinquance, etc. L'éthique est à la source d'un
sens à redonner constamment au travail social. Elle n'est pas
pour lui une valeur ajoutée, mais elle constitue l'essence même
de son action. La pratique du travail social ne peut se réduire à
l'application d'une technique étayée par une déontologie. Si
l'on constate de fait une très forte demande en éthique de la
part des travailleurs sociaux, on ne peut que s'étonner de la
carence en publications dans le domaine. Cet ouvrage vise à
combler cette lacune, non pour offrir une doctrine de principes
moraux et de réponses professionnelles " éthiquement correctes ", mais pour aider les travailleurs sociaux à clarifier les
enjeux en présence, à structurer leur réflexions, à formuler le
sens du travail social.

LA PRÉVENTION : Concept, politiques,
pratiques en débat
Sous la direction de Brigitte Bouquet. Ce livre
fait suite au séminaire organisé par la chaire
de travail social du CNAM en 2005.
" Le mot « prévention » est sur toutes les lèvres, elle serait
l'affaire de tous. Recette de bon sens, outil de la pratique, la
prévention est également devenue un référentiel d'action publique. Mais dans le même temps, le concept de prévention
est susceptible d'interprétations diverses, la mise en oeuvre
n'est pas à la mesure des annonces et les pratiques de prévention sont réinterrogées.
Ont collaboré à cet ouvrage : BARBE Laurent, BELORGEY Jean--Michel,
BERLIOZ Gilbert, BOUQUET Brigitte, CALVEZ Marcel, FRANCEQUIN
Ginette, GUILLAUME Cécile, JAEGER Marcel, LIMA Léa, PELLEGRINI
Bernard, PETITCLERC Jean Marie, ROBERT Guy, SAINSAULIEU Liliane,
TYRODE Alain.
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-3La responsabilité éducative en miroir
Marcel JAEGER, directeur général de l’IRTS Montrouge
Commentant les nouvelles dispositions législatives Marcel JAEGER, fait le lien entre la
reconnaissance et la responsabilisation des usagers et l’implication et les responsabilités nouvelles
des professionnels de l’action sociale en situant les unes en miroir des autres.

A

u carrefour du sujet et de la loi, les éducateurs (au sens large du terme) sont confrontés à des situations d’une complexité croissante : nous sommes passés
d’une sous-estimation du juridique à une prise de conscience du poids de la jurisprudence, à l’exposition permanente au risque de poursuites. Certes, nous ne pouvons
remplir les missions qui sont données qu’à la condition
d’intégrer à la fois un cadre législatif et réglementaire - au
demeurant assez instable – et la nécessité d’un investissement personnel – pas toujours bien assuré.
Il existe, sur ce temps de l’incertitude, une littérature abondante. Le contexte est connu : accélération du
temps social, crise des systèmes de valeurs traditionnelles
qui servaient à guider les choix, « engrenage de l'irresponsabilité individualiste », pour reprendre une expression de
Gilles Lipovetsky1 , les contradictions ne cessant de s'accroître entre l'affirmation des droits des individus et l'intérêt de la collectivité. Bref, une situation très inconfortable
et une série d’affaires judiciaires qui ont conduit le monde
du travail social à s’intéresser de plus en plus à toutes les
déclinaisons de la thématique de la responsabilité : responsabilité non juridique (morale, sociale, personnelle),
comme responsabilité juridique (professionnelle, civile,
pénale).
A cela, s’est ajouté un autre élément : la mise en
avant par le législateur d’une symétrie entre la responsabilité des éducateurs et celle des jeunes et moins jeunes auprès desquels ils interviennent. Pour le dire autrement, le
souci de la double responsabilisation ou la responsabilité
en miroir. C’est un changement radical sur lequel il
convient d’insister, parce que beaucoup de professionnels
ont tendance à le banaliser, au motif que, « de tous
temps… » (selon la formule creuse par laquelle il était habituel de commencer nos dissertations de potaches), « on
n’a pas attendu la loi pour bien nous occuper » des
« usagers »2 . Belle inscription dans l’intemporalité de
ceux dont la culture est de travailler le changement social.
Comme quoi, la bonne conscience est la chose la mieux
partagée…
-1 Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir, Gallimard, 1992.
-2 Je ne reprends pas ici les débats sémantiques autour du mot « usager ».
Par commodité et pour éviter les périphrases, je prends le parti de désigner
par ce terme à la fois lourd et pauvre de sens, les personnes qui entrent
dans la case administrative des bénéficiaires de l’action sociale et médicosociale. On dira aussi, selon le champ d’activité : les jeunes et leurs familles. Sur ce, j’enlève les guillemets.
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RECONNAISSANCE ET RESPONSABILISATION
DES USAGERS
On sait à peu près ce qu’il en est de l’absence de
responsabilité, voire dans le pire des cas de l’irresponsabilité qui suggère un processus beaucoup plus négatif. Le Code
pénal a été ajusté en 1993 pour traiter de la situation des personnes
punissables atteintes de troubles
ayant aboli leur discernement ou le
contrôle de leurs actes (art. 122-1).
Mais c’est encore d’irresponsabilité
qu’il s’agit lorsque les usagers sont
placés dans une situation de passivité objective qui peut les amener à des passages à l’acte
supposés imprévisibles. De ce point de vue, nous ne pouvons pas négliger le double fait que, d’une part, toute relation d’aide induit une relation de dépendance, surtout lorsqu’elle s’organise sur une longue durée et, d’autre part, que
les bénéficiaires supportent de plus en plus mal ce type de
main mise sur leur vie, avec toutes les manifestations actives d’irresponsabilité qui peuvent en résulter.
En faisant des droits des usagers et de l’accès à la citoyenneté une question décisive, en insistant sur la notion de participation, la loi du 2 janvier 2002 ne s’est pas contentée de
donner une place centrale aux usagers, comme on le dit trop
souvent sous une forme raccourcie (« mettre au centre…).
Elle problématise, en fait, la question épineuse des droits et
des devoirs. On sait, par exemple que si beaucoup de dispositions mettent l’usager en position de force en termes de
droits, en réponse à la dissymétrie de la relation d’aide,
d’autres les contrebalancent : tout particulièrement le règlement de fonctionnement, conçu dans la section relative aux
droits des usagers, mais qui réintroduit de manière forte les
devoirs. Pour rappel encore, le projet de loi initial mentionnait simplement « les droits et obligations de la personne
accueillie » ; les sénateurs ont ajouté : « les devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service » et le décret du 14 novembre 2003
est encore plus insistant sur les obligations de l’usager, en
lien avec le contrat ou le document individuel, dont obligation d’un « comportement civil » à l’égard des autres usagers et du personnel.
Au-delà de ce qui pourrait paraître n’être qu’une
pétition de principe ou une injonction moralisante déconnectée des moyens de l’appliquer, ce type de disposition
législative et réglementaire vise à produire tout à la fois de
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la reconnaissance sociale à travers l’affirmation de droits
spécifiques, mais aussi de la responsabilité sous l’angle
d’une appropriation réfléchie des droits et des devoirs.
D’autre part, dans la recherche d’un point d’équilibre entre autonomie et protection, la loi du 2 janvier 2002
institue le contrat comme moyen de donner des garanties
face à la double prise de risque de l’enfermement dans une
relation duelle et de l’abandon de l’usager à sa solitude.
Comme l’expliquait John Rawls3 , les principes les plus
généreux ne sont pas donnés en soi. Ils sont acquis par ce
qu’il appelle une « démarche procédurale », au terme d’une
négociation qui se veut équitable et qui inclut un certain
nombre de contraintes jugées acceptables par les uns ou par
les autres. Dans cette même perspective, le travail éducatif
est de l’ordre de la construction, avec l’objectif de pérenniser les bases de la relation. Ensuite, le degré de formalisation juridique intervient, mais de manière
secondaire.
Pourtant, les

deux doivent
s’articuler et
chacun gagne
à apprendre
de l’autre.

C’est là que l’on fera la distinction entre ce
qui relève de la compétence des professionnels et ce qui est l’objectif du législateur : il
n’y a aucune raison de fusionner les champs
de compétences. Pourtant, les deux doivent
s’articuler et chacun gagne à apprendre de l’autre. Par
conséquent, l’exercice au quotidien de la relation éducative
ne s’effectue pas simplement « dans » un cadre, comme si la
loi juridique était le contenant plus ou moins adapté, voire
supportable, des pratiques aléatoires de tel ou tel acteur,
usager ou professionnel. Il est lui-même élément du cadre,
structurant, producteur de droits et de devoirs. Et si cela n’a
pas de sens d’arriver à un contrat en bonne et due forme, ce
n’est pas un problème majeur : on passera par le « document
individuel de prise en charge » : expression elle aussi pas
plus heureuse que celle d’usager, dont on devra se contenter
pour désigner une forme d’engagement appuyée sur une
référence actée par les uns et par les autres. Nous sommes
bien là au cœur de la responsabilité non comme valeur morale abstraite, mais comme définition d’un positionnement
fondé sur une réciprocité, fût-elle (très) partielle.

IMPLICATION ET RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS
On ne redira pas assez que la façon dont la loi du 2 janvier
2002 a traité du projet d’établissement ou de service témoigne de l’accent mis par le législateur sur la responsabilité de
tous ceux qui sont chargés de l’élaborer. Si son article 12 ne
nécessite aucun texte réglementaire pour préciser les conditions de son application, cela signifie qu’il est non seulement possible, mais fortement conseillé d’éviter une standardisation des projets : aucun intérêt, de ce fait, de chercher
des outils livrés « clé en main », là où l’association de tous
les acteurs, usagers et professionnels, est essentielle. En
effet, l’importance du projet est telle que l’élaboration de ce
document ne peut se faire par les seuls dirigeants. D’abord
parce qu’un accord collectif facilite son appropriation par
tous. Ensuite parce qu’une institution sera d’autant mieux
-3 John Rawls, Théorie de la justice, Editions du Seuil, Points, 1997. Cette
question est développée dans Marcel Jaeger et Jean-François Bauduret,
Rénover l’action sociale et médico-sociale : histoires d’une refondation,
Dunod, 2° éd., 2005, p. 97 sq.
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préparée aux aléas internes et externes qu’elle sera entraînée dans une dynamique de projet et si les valeurs revendiquées ont été débattues. Voilà qui doit donner corps aux
notions plus ou moins sophistiquées de contractualisation,
participation, co-conception, co-production de services...
Cela donne une idée de la façon dont doit être
engagé le partage des responsabilités si l’on veut éviter
toute dérive technocratique : à la fois du point de vue du
processus et du point de vue des questions à prendre en
considération. Car l’axe central est plus dans la dynamique
des relations avec les personnes accueillies ou accompagnées que dans la conformité à des critères de qualité préalablement définis pour un fonctionnement institutionnel.
Là-dessus, il faut être clair : les principes (et les
pétitions de principes) se paient.
La loi du 2 janvier 2002 procède en deux temps.
D’une part, il est exact qu’elle accentue les contrôles et les
sanctions. Rien de gênant en soi : la responsabilité implique,
par définition, l’obligation de répondre de ses actions à un
tiers. Ainsi, la loi rappelle les sanctions administratives déjà
présentes dans la législation antérieure : retrait d’habilitation
ou non renouvellement de l’autorisation en raison d’écarts
injustifiés entre le projet et l’activité réelle, fermeture d’un
établissement ou d’un service « lorsque la santé, la sécurité
ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis » ou que des infractions sont
« susceptibles d’entraîner la mise en cause » des responsables sur le plan civil ou pénal (article 41). Par ailleurs, elle
donne une protection juridique aux salariés qui auront
« témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à
une personne accueillie ou relaté de tels agissements (...). En
cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande » (article 48).
Enfin, des mesures d’interdiction professionnelle et d’exercice seront décidées pour « toute personne condamnée définitivement » pour crime ou pour délit grave, notamment
pour délit sexuel (article 81). Ces différentes dispositions
ont été précisées et complétées par trois articles de l’ordonnance du 1° décembre 2005 relative aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
Mais le renforcement du contrôle et des sanctions ne règle
pas les questions de fond. Par exemple, les professionnels
de l’éducation spécialisée connaissent bien les effets négatifs de l’assistanat, dès lors qu’il ralentit les dynamiques
d’autonomie et d’insertion. Il s’agit ici d’autre chose que de
mauvais traitements, de préjudices renvoyant à la responsabilité civile et pénale de leurs auteurs. Autre chose encore
que des dysfonctionnements institutionnels se caractérisant
par la transgression de normes. C’est plutôt la banalité du
fonctionnement qui est en jeu et qui, souvent, faute d’être
réfléchi, n’incite pas au souci le plus élémentaire de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes. Par
conséquent, le souci de l’autre - qu’on l’appelle
« amélioration de la qualité », « recherche de la bientraitance » peu importe - est un objectif plus intéressant que le
seul respect strict des normes de fonctionnement.
A l’horizon donc : l’évaluation, comme élément d’appréciation de l’impact de l’esprit de responsabilité sur les pratiques. A suivre…
Marcel JEAGER
Mai 2008
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Destiné à l’ensemble des professionnels du secteur social et médicosocial et à tous ceux qui collaborent
avec ces derniers, ce guide propose
une synthèse des principaux dispositifs et concepts clés de
l’aide et de l’action sociale. Près de 120 entrées fournissent
les points de repère essentiels pour la connaissance des terminologies. Chacun des termes traités comporte : une définition
précise ; une explication détaillée retraçant l’historique ; les
principales références administratives et juridiques;
une bibliographie.
Ce guide, régulièrement actualisé, dessine clairement et méthodologiquement les contours et les dispositifs d’un secteur
devenu foisonnant et complexe au fil des années. Cette
sixième édition met l’accent sur les conséquences de deux
grands changements : la mise en œuvre de lois qui restructurent en profondeur le paysage institutionnel, en particulier les
lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005 ; la réforme de
tous les diplômes de ce qu’il est convenu d’appeler « les métiers du social ».
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-4La prise de risque vue comme un outil thérapeutique

L’équipe éducative de LA VILLA PREAUT de l’Association
Jean COTXET, nous présente comment on peut travailler dans un contexte de
risques et s’en servir comme support d’une action thérapeutique efficiente.

C

et article s’appuie sur la pratique d’un foyer
éducatif accueillant des jeunes filles de 15 à 21 ans particulièrement difficiles du fait de leur instabilité, de leur violence, de leurs passages à l’acte, d’une symptomatologie de
type psychiatrique, plus ou moins bruyante : des
« incasables », pour reprendre une expression en vogue.
La première question que l’on peut se poser est de savoir
comment on devient une « incasable » ?
Prenons l’exemple de Victoire : cette jeune fille, élevée en
Afrique noire, arrive en France à l’âge de 11 ans, après
deux ans dans un camp de réfugiés au Portugal.
Elle rejoint une mère qu’elle ne connaît guère et l’incompréhension semble immédiate. Sa mère rêve pour elle d’études ; Victoire est scolarisée dans une SEGPA avec des jeunes en échec scolaire. Victoire adopte une position dominante vis-à-vis d’eux, entre en conflit avec les enseignants,
est exclue, punie, se retrouve rapidement déscolarisée. A 14
ans elle est confiée à l’ASE par Ordonnance du Juge Pour
Enfants. Elle va passer deux ans de foyers en lieux de vie,
entrecoupés par des hospitalisations en pédo-psychiatrie
pour des passages à l’acte, agressions d’adultes, verbales et
parfois physiques, destruction de matériel,…
Les équipes médicales qui sont amenées à la recevoir constatent à la fois qu’elle ne présente pas de pathologie psychotique avérée mais devant l’importance de son agressivité,
Victoire reçoit des neuroleptiques sédatifs qui lui
« prennent la tête » et la font grossir, d’où refus de traitement, conflits avec les infirmières, contention, traitement
injectable…
Du fait de ces hospitalisations, les foyers éducatifs sont de
plus en plus réticents à
accueillir une jeune fille
chez qui on suspecte une
pathologie psychiatrique. Les placements
sont de plus en plus
courts : foyers d’urgence, accueils temporaires,… ce qui accroît
le sentiment d’insécurité
de Victoire, donc son
agressivité.
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Différentes ouvertures lui sont proposées : psychothérapies,
prise en charge ethno-psychiatrique, ce qu’elle refuse en
bloc.
Quand nous faisons sa connaissance, les équipes éducatives
débordées, attendent ses 16 ans pour l’orienter vers un service de psychiatrie adulte.
La prise de risque
Des premiers contacts avec Victoire, 15 ans, se dégagent
plusieurs constats :
Cette jeune fille n’est manifestement ni psychotique, ni perverse, ni déficitaire.
En revanche, derrière son apparence très défensive
(c’est une grande jeune fille bien bâtie et l’on
conçoit que ses colères puissent être très impressionnantes) nous percevons une jeune fille
portant les séquelles de traumatismes infantiles, très insécurisée, abandonnique et semblet’il luttant contre la dépression.
Il est également clair qu’à ce moment de sa vie, elle
refuse toute aide psychothérapeutique, voire
tout dialogue qui entamerait cette armure défensive qui la protège.
A l’accueillir dans notre foyer, que risquons nous ? Du bris
de matériel, des bagarres, des conflits avec les éducateurs,
des fugues, des épisodes aigus nécessitant une réhospitalisation.
Nous lui proposons donc de l’accueillir selon les modalités
habituelles de notre foyer à savoir :
-Qu’il s’agit d’un placement au long cours, qu’elle
ne sera pas réorientée. Si elle est trop insupportable, elle sera sanctionnée, éventuellement
envoyée « au vert » (nous travaillons avec des
familles d’accueil en province qui acceptent
des jeunes filles pour des séjours de rupture)
mais à priori pas exclue. Au risque de conflits
correspond une offre de stabilité.
-Que les questions de scolarité, de formation, si
elles sont importantes à terme, ne sont pas
d’actualité. Victoire est déscolarisée depuis au
moins deux ans, quelques mois de plus ne
changeront rien.
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-Que les contacts avec sa mère, qui la font régulière-ment « flamber » seront réglés ailleurs.
En l’occurrence à l’ASE dont une équipe s’est
très investie auprès de Victoire. Le foyer sera
son lieu à elle, où elle sera sensée devenir
adulte.
-Que les fugues, si elles ne sont pas encouragées,
ne sont pas spécialement un motif d’exclusion.

Une telle hospitalisation peut-elle prendre un sens nouveau
pour elle ? Victoire semble, comme beaucoup
« d’incasables » être victime d’un malentendu entre services éducatifs et services de psychiatrie.

A accueillir de tels jeunes, les services éducatifs ont souvent
le sentiment de prendre un risque inacceptable : si une hospitalisation est pour eux nécessaire, ils savent qu’ils vont se
heurter à des difficultés insurmontables : trop âgées pour la
pédo-psychiatrie, trop jeunes pour la psychiatrie adulte, pas
Victoire accepte de se risquer chez nous. Nos partenaires :
de lit disponible, absence de demande, parents absents,…
ASE, Juges Pour Enfants, services de Psychiatrie l’acceptent
Mais les services de psychiatrie ont
également et c’est pour nous essentiel.
eux aussi le sentiment de prendre un
risque important en hospitalisant des
Victoire semble,
Nous ne pouvons aider cette jeune fille que si nous
jeunes dont la sortie risque d’être difcomme beaucoup
avons un minimum de temps devant nous. Cette
férée : refus du foyer de réadmettre ce
offre de stabilité que nous lui faisons implique que « d’incasables » être
jeune, renvoi vers l’ASE, le Juge Pour
victime d’un malenl’ASE valide cette optique de travail.
Enfants, les parents,… Et l’hospitalitendu entre services
sation se prolonge, devient iatrogène,
Pour ces jeunes filles multiplacées donc multireje- éducatifs et services de l’agitation amène à des prescriptions
de plus en plus importantes de sédatées, les rassurer sur leur avenir est une condition psychiatrie.
tifs. A moins d’être très psychotique
nécessaire même si elle n’est pas suffisante, à leur
ou très déficitaire, un adolescent sent
prise en charge. C’est là une des prises de risque de
bien qu’il est à la fois enfermé et de
notre établissement : nous n’avons ni période d’essai,
trop
dans
un
service
qui
ne vise qu’à sa sortie.
ni contrat conditionnel. Ces jeunes filles sont là en principe
jusqu’à leurs 21 ans. Si elles ne sont plus hébergées au-delà,
elles sont ensuite prises en charge par notre service de suite,
Une collaboration est possible. Nous avons pris le risque
sans mandat, jusqu’à leur pleine autonomie 24 – 25 ans en
d’accueillir Victoire malgré son passé. Les services de psygénéral, comme pour la plupart des jeunes aujourd’hui.
chiatrie ont pris celui de la reprendre ponctuellement, si nécessaire, confiants dans notre engagement de venir la chercher dès qu’ils le jugeront opportun, le plus souvent après
Cette option nécessiterait à elle seule un long développequelques heures.
ment et n’est probablement pas généralisable. Mais pour ces
jeunes filles « incasables », vivant en permanence dans le
sentiment de rejet, les « contrats », « périodes d’essai »,
Évolution
« prises en charge provisoires », ont des effets plus délétères
que bénéfiques. Ils ne font que faire monter l’angoisse et les
Les premiers mois au foyer n’ont pas été des plus faciles :
pousser à la provocation, à vérifier qu’une fois de plus elles
provocations, agressions verbales, rarement physiques mais
sont rejetées.
surtout vérification qu’elle avait bien sa place chez nous.
En effet, nous ne pouvons travailler que si nous pouvons
gérer les « crises » de Victoire autrement que par l’exclusion. Cela implique que le Juge Pour Enfants et l’ASE
valident que, pour cette jeune fille qui n’a pas encore 16 ans,
nous puissions l’envoyer en séjour de rupture, par exemple,
ou prendre telle ou telle mesure dans la dynamique de sa
relation avec nous, quand ces mesures s’avèrent nécessaires
et sans que des procédures longues fassent perdre leur sens
aux réponses que nous lui donnons.
En somme, qu’il soit clair pour Victoire que l’autorité à laquelle, elle se confronte est bien la direction du foyer.
La mère de Victoire, détentrice de l’autorité parentale acceptera cela avec soulagement, ce qui n’est paradoxal qu’en
apparence.
Victoire, si elle n’est pas psychotique, a néanmoins présenté des épisodes aigus qui l’ont amenée à être hospitalisée en pédo-psychiatrie à plusieurs reprises. Si nous sommes assez optimistes sur le long terme, nous ne nous faisons
pas d’illusion : à court terme, Victoire risque fort de devoir
de nouveau être contenue, et si besoin ré-hospitalisée.
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Les « crises » qu’elle a présentées au début de son séjour ont
été des moments féconds. Elle a pu, à travers ces crises, vérifier que si elle avait besoin d’être contenue – éventuellement par le biais d’une hospitalisation et d’un traitement –
nous ne considérions pas qu’elle était « folle », ce qui était
l’une de ses angoisses. Rapidement, elle a abandonné tout
traitement neuroleptique, a perdu les kilos que celui-ci lui
avait fait prendre, et a cessé de fréquenter les services de
psychiatrie.

Ces « crises » lui ont permis de vérifier que si elle passait à
l’acte, elle serait sanctionnée mais non exclue. Elle a peu
fugué et a finalement été très présente, leader pas spécialement négatif dans ce groupe d’adolescentes. Elle a pu faire
confiance aux adultes, participer aux ateliers, entamer des
formations.
Ses rapports avec sa mère ont été plus complexes à régler.

Mai 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier

Incontestablement, Victoire a été soulagée d’avoir un lieu à
elle, qui ne lui demandait ni de renouer des relations avec sa
mère, ni de cesser de la voir. Mais elle-même, pourrait-elle
être mère sans être maltraitante ?
Enceinte sans l’avoir consciemment désiré, d’un garçon
avec qui elle ne gardera pas de relation, Victoire ne souhaitera pas interrompre sa grossesse. Elle a pris le risque d’être
mère célibataire, tente de s’insérer socialement et élève son
fils du mieux qu’elle peut.
Elle garde avec notre établissement une relation confiante et
nous montre qu’elle sait être une mère « suffisamment
bonne » autant que nous pouvons le voir.
Ses troubles du comportement ont entièrement disparu ainsi
que tout recours à des services de psychiatrie. Son insertion
sociale reste fragile mais nous restons raisonnablement optimistes sur son devenir d’adulte.
Les risques qu’impliquait son accueil, s’ils n’étaient pas
nuls, étaient de toute évidence majorés par sa situation de
rejet permanent. Une mutualisation de ces risques, associant
Juge Pour Enfants, ASE et services de psychiatries s’est
avérée une voie féconde pour elle.
Et plus généralement, peut-on espérer aider ces adolescents,
maltraités, carencés, abusés, si comme pour tout adolescent,
nous ne leur faisons pas ce crédit de pouvoir faire, à terme
une vie d’adulte. Prendre un risque, c’est leur dire la
confiance que nous leur faisons.
Prendre un risque, c’est aussi s’engager personnellement
sous le regard d’un travail pluriprofessionnel.

Comment « réparer » alors, si ce n’est en revenant sur ce
terrain des premières relations affectives et tenter d’en rééditer les expériences primordiales à l’occasion de nouvelles
rencontres ?
Et comment le faire sans courir le risque de s’attacher, d’aimer ? Risque à la fois, craint et désiré par le jeune
– lequel ne court, cependant, que le risque d’aimer, cette
fois, sans être anéanti, assujetti ou même, « chosifié », par
un adulte.
Grâce à l’engagement d’adultes qui sauront provoquer l’évènement d’une
authentique rencontre, se
remettront en chantier des
relations affectives placées
maintenant sous le signe
de la réciprocité et du respect affectueux.
Et, si on nous parle toujours de « la bonne distance » (imaginaire, si ce n’est magique) à quel mètre étalon
doit-on la mesurer ?
Dire qu’elle est variable et qu’elle se jauge à l’aune
de l’affect permettra de rester souple car l’on pourra alors
penser qu’être « avec » peut signifier être : « à côté », « côte
à côte », « de côté », « face à face »… parfois renvoyé « dos
à dos » !
Nous avons tous bien compris que nous devions éviter la
fusion – toujours mortifère – mais que nous devions être
suffisamment protecteur en nourrissant des échanges positifs afin que le narcissisme – ô combien fragile – du jeune
s’en trouve renforcé.

Faut-il s’attacher ? Y mettre notre cœur ? Donner…
voire aimer ces enfants qui nous sont confiés ?
« Attention, nous ne sommes pas leurs parents ! » entonnent certains.

« Se laisser toucher »… « Être touché »… Ce qui pour nous,
à travers notre expérience des massages et de la relaxation
passe du sens propre au figuré, car nos mains pourvoyeuses
de soins, le sont aussi, en même temps de chaleur, douceur
et tendresse.

Se tromperaient-ils, ces gosses là, seraient-ils fous au point
de nous prendre pour leurs parents ? Certes non, pas de risque… à moins qu’ils ne soient psychotiques.

Prendre un risque, c’est aussi rester concerné au-delà de
la durée fixée par un mandat.

Ceux à qui nous dispensons notre éducation et adressons nos
soins sont en grande souffrance relationnelle. Les abandons
et les ruptures successifs ont entraîné, chez eux, un défaut de
cohésion interne qui rend difficile l’investissement de liens
affectifs suffisamment stables pour être structurants.
On pourrait dire qu’ils souffrent d’une sorte de handicap relationnel en raison de la défaillance de leurs premiers objets d’attachement. Parents dépressifs ou persécutés, ces premiers objets se sont révélés irréparables et donc,
morbides à introjecter.
Longtemps après, ces figures parentales archaïques
et internalisées, gardent toute leur dimension destructrice.
C’est d’ailleurs en elles que s’origine ce besoin compulsif
du passage à l’acte (auto ou hétéro agressif) qui sert soit à
évacuer l’angoisse, soit à éviter la dépression.
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Le service de suite des anciennes – Un accompagnement
à long terme.
Le service de suite conçu au début pour répondre aux demandes et besoins des anciennes qui revenaient dans l’institution à l’issue de la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de la justice, il a pour fonction d’accueillir et d’accompagner toutes les jeunes femmes qui ont été placées
durant leur adolescence, de prendre en quelque sorte la relève des équipes éducatives à l’issue de leur prise en charge.
Elles n’ont aucune obligation de s’adresser au service, elles
viennent de façon volontaire. Les derniers bilans ont montré
que la majorité des anciennes qui s’adressent au service ont
moins de 25 ans, ont quitté l’ASE depuis moins de quatre
ans et n’ont pas de lien ou des liens déstructurés avec leur
famille d’origine.
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Pour le définir, on pourrait dire qu’il s’apparente à un service d’insertion : nous essayons d’évaluer et de favoriser
l’insertion sociale globale en terme d’emploi, de logement et
de santé, de mettre en relation avec les structures de droit
commun, en bref, d’accompagner vers une autonomie sociale. Mais à la différence d’un service d’insertion ou bien
même un service social auquel elles pourraient s’adresser,
ici, elles sont en territoire connu et familier, reconnues dans
un statut d’ancienne.

pas au foyer) de se projeter dans un avenir possible. L’accompagnement éducatif s’inscrit alors dans un « modèle
de bienveillance », fondée sur la longue durée, afin que
« ces jeunes semblables » deviennent à leur tour adultes et
membres de la société à part entière. Leurs difficultés, leurs
échecs comme leurs réussites ne peuvent ainsi plus n’être
qu’une affaire individuelle mais renvoient également à la
responsabilité de l’institution.
La maîtrise des risques

Au-delà du soutien apporté par le service, le projet institutionnel tente de favoriser le maintien de liens avec les anciennes et les rencontres entre anciennes et jeunes filles encore placées. Elles font ainsi parties du paysage quotidien et
il est rare de passer une journée sans la présence d’une d’entre elles.
Nous pouvons avancer l’idée que ce service répond aujourd’hui à l’évolution du contexte économique et social et
aux changements qui se sont opérés dans l’action sociale et
la protection de l’enfance. Il permet de redonner sens aux
trois notions essentielles qui nous ont permis de faire société depuis plus d’un siècle : responsabilité collective, mutualisation des risques et solidarité ; notions qui sont
mises à mal depuis que la responsabilité individuelle est
revenue sur le devant de la scène politique et sociale, en
reléguant en arrière plan l’idée de solidarité telle qu’elle
avait été pensée par la doctrine solidariste, et en faisant
basculer le risque du côté sécuritaire.
Le partage des responsabilités
Force est de constater que depuis que la logique d’insertion
a envahi nos discours et nos pratiques, la responsabilité incombe désormais plus aux jeunes qu’aux institutions. Le
devoir du jeune de mobiliser ses ressources pour s’insérer
dans la société s’est ainsi substitué au devoir de la collectivité de protéger et d’assister des jeunes en phase de devenir
adultes. C’est donc désormais sur lui que pèse la charge de
la dette sociale. Si cette logique permet au jeune d’être acteur de son histoire, faire appel à sa seule responsabilité
comme s’il possédait suffisamment de ressources pour faire
librement des choix, c’est faire abstraction de son histoire et
des raisons pour lesquelles il nous a été confié et prendre le
risque qu’il se marginalise et ne trouve pas de place stable
au sein de notre société.
Le service de suite nous a permis d’envisager l’assistance de
ces jeunes de façon différente et de concevoir autrement la
notion de responsabilité. En effet, à partir du moment où la
fin de prise en charge ne signifie pas rupture des liens,
notre devoir de protection ne s’inscrit plus seulement dans le
cadre d’un mandat, dans « l’ici et maintenant » mais se
poursuit au-delà, nous obligeant ainsi à être attentif et solidaires de leur devenir. Le retour des anciennes (elles ont
aujourd’hui entre 18 et 41 ans) dans l’institution permet
d’une part, aux équipes éducatives (dont on sait combien le
travail au quotidien en internat est parfois ingrat), d’avoir un
autre regard sur le jeune et de penser autrement la relation
éducative ; et d’autre part, aux jeunes filles encore placées,
dont la venue des anciennes ne reste pas sans impact (elles
sont le témoignage vivant que la vie ne s’arrête
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Le retour à la responsabilité individuelle, souvent associée à
des discours culpabilisants à l’égard des jeunes a accentué le
regard stigmatisant porté sur les enfants en institution. La
crainte qu’ils reproduisent la violence qu’ils ont eux-mêmes
subie, ou qu’ils deviennent des éternels assistés, représentations qui ont d’ailleurs toujours
existé dans le champ de l’asL’accompagnement
sistance dont celui de la proéducatif s’inscrit alors tection de l’enfance est revenu
hanté de façon insistante l’idans un « modèle de
maginaire des professionnels
bienveillance », fondée ces dernières années.
Maintenir le lien avec ces jeusur la longue durée,
nes qui nous ont été confiés
nous permet de savoir ce
afin que « ces jeunes
qu’elles deviennent et a facilisemblables » devienté l’élaboration d’une rechernent à leur tour adultes che sur le devenir, dont il est
intéressant de rappeler quelet membres de la socié- ques éléments de conclusion :
une majorité occupe un emploi
té à part entière
stable
(proportionnellement
autant que la population féminine du même âge), la moitié estime ne pas avoir de difficultés financières et refuserait de demander de l’aide en cas
de problème et une majorité vit en couple et a eu la capacité
de construire leur propre famille. Ni assistées, ni de reproduction de violence ; en s’appuyant sur une démarche empirique, ces conclusions nous donnent des arguments probants pour combattre les jugements de valeur et autorise la
relation éducative de s’établir non pas auprès d’une jeune
identifiée à partir de ses difficultés mais auprès d’un jeune
en phase de devenir un adulte. De plus, ce genre d’étude est
un outil d’évaluation pertinent permettant d’évaluer et réajuster nos actions éducatives et nos pratiques. Savoir ce
qu’elles deviennent, c’est pouvoir mieux calculer les risques qu’elles encourent et « calculer un risque, c’est maîtriser le temps et discipliner l’avenir ».
La mutualisation des moyens
Enfin, en cette heure ou la rationalisation des
moyens est devenue le maître mot de la protection sociale en
France, il est certainement utile d’expliquer que ce service a
pu se mettre en place sans moyens supplémentaires. En effet, comme il n’existe pas de financement à la sortie du dispositif de protection de l’enfance, les frais de fonctionnement (téléphone, déplacement) et ceux engagés pour les
anciennes (paiement de nuit d’hôtel, dépannage alimen-
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taire, etc,…) sont prélevés sur le prix de journée attribué
pour les jeunes placées. Pour financer le poste du travailleur
social chargé du suivi des anciennes, un poste d’inter-nat a
été supprimé. Cela signifie qu’une partie du budget attribué
pour chaque jeune lors de son placement est consacré aux
anciennes pour faire face aux aléas de l’existence. Ou bien,
pour le dire autrement, chaque placement ouvre un droit à
une protection à la fin de sa prise en charge pour parer aux
risques éventuels. C’est il nous semble le cœur du projet, à
savoir une mutualisation des moyens et une répartition des
risques en fonction d’un principe de solidarité.
Outre le fait que ce service permet de repenser le contrat
social entre l’individu et le collectif, nous avons pu constater
que maintenir un lien avec les anciennes et la possibilité
pour elles de revenir sur ce lieu a permis l’existence et la
reviviscence de deux mémoires : une mémoire « intime et
personnelle », attachée à l’expérience affective, propre à
chacun et à son histoire, (c’est le souvenir de son ancienne
chambre, d’odeur de cuisine), et d’une mémoire

« constituée » qui concerne plus le groupe que l’individu,
favorise les repères, fait exister des faits, des histoires anciennes qui deviennent en quelque sorte le lien vivant de
l’institution. Ne faut-il pas rappeler que la mémoire est une
composante essentielle de la construction identitaire et permet ainsi à ces jeunes qui ont une histoire souvent semée de
rupture et de discontinuité des liens, de devenir adultes à
part entière.
Article co-écrit par l’équipe de
LA VILLA PREAUT – Association Jean COTXET
2 Ter, Rue de Coeuilly – 94350 VILLIERS SUR MARNE
Nathalie GUIMARD – Educatrice Spécialisée
Chantal HUNGBO – Psychologue
Monique PACOT – Directrice
Docteur François SAMSON – Psychiatre

Les dernier numéros d’Espace social :
Hors série :
ETAT DES LIEUX. La consultation des dossiers en assistance éducative
au tribunal pour enfants
Une enquête du Groupe régional Picardie , 2004.

Une approche exhaustive de la question. La consultation des dossiers d’Assistance Éducative ainsi que
l’ensemble des thèmes qui lui sont liés est traitée en trois
«état des lieux».
Etat des Lieux au niveau des Tribunaux. Comment les juridictions se sont-t-elles organisées vis-à-vis de
droits
plus précisés des familles?
Etat des Lieux au niveau des Institutions Éducatives
Les Institutions Éducatives ont à mettre en œuvre toute une panoplie de droits, d’un côté vis-à-vis de
leurs usagers et, de l’autre, vis-à-vis de justiciables pour lesquels les tribunaux pour enfants demandent
leur intervention.

21

Mai 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Affronter les risques du métier

-5La prise de risque éducatif en Accueil Familial Thérapeutique.
Ni coup de dés ni jeu de hasard.
Janine OXLEY Psychologue clinicienne Ex- directrice du Placement Familial
Thérapeutique Le Relais Alésia C.F.P.E. Paris

Et si le principal risque éducatif était de permettre aux enfants d’oser eux-mêmes prendre le risque
de vivre ? C’est la question que nous pose Janine Oxley en témoignant de son expérience en Placement familial thérapeutique.

texte non ségrégatif, car ouvert sur l’extérieur, sur les proches et amis des Assistants Familiaux, mais aussi sur des
soins spécifiques adaptés aux troubles de l’enfant.
L’implication affective des professionnels, qui accompagnent l’enfant doit se faire mais avec une capacité de garder
« la bonne distance ». Elle leur permet d’échapper aux mouvements d’ambivalence, aux phénomènes projectifs où l’identification excessive à l’enfant les empêche de comprendre où il en est de sa place de sujet mais aussi envahis, débordés par ses affects de prendre des décisions inadaptés.
L’institution est le garant de ce travail psychique pour les
professionnels. Par son rôle de tiers, les risques de fusionconfusion (qui rejouent la problématique des enfants) sont
moins graves et moins importants.
L’historique du Placement Familial à partir de la Seconde
Guerre Mondiale témoigne d’engagements majeurs, aussi
bien politiques (celles de la Famille, de l’Enfance) que professionnels. Des progrès majeurs ont bouleversé, révolutionné la psychiatrie adulte. Tant les mouvements d’antipsychiatrie des années 70, que les nouveaux traitements ont
changé notre regard et nos relations avec les malades mentaux. Et pourtant, la souffrance psychique de l’enfant, la
reconnaissance de l’importance de ses racines et de l’histoire de sa famille, sont toujours difficiles à intégrer et respecter malgré notre bonne volonté – les enjeux psychiques
dont elles témoignent et par écho, suscitent en nous sont
complexes et parfois en conflit avec
notre morale, notre conception de la
la souffrance psy- famille.
chique de l’enfant, Les étapes de l’Accueil Familial perla reconnaissance mettront d’illustrer ceci à travers des
de l’importance de situations cliniques qui se sont traduises racines et de tes par des succès ou échecs de prise
en charge. Pour une meilleure comprél’histoire de sa fa- hension de ces processus en jeu, nous
mille, sont tou- nous attacherons à expliciter la tempojours difficiles à ralité de ces étapes , les « risques éduintégrer et respec- catifs » qui s’y retrouvent et s’y recoupent parfois :
ter
• La préparation de l’accueil
L’objet de l’Accueil Familial est d’offrir à l’enfant une vie
• Le suivi de l’enfant et de sa famille
dans une famille qui n’est pas la sienne en raison des diffi• La préparation du retour
cultés internes graves de celle-ci (Myriam David). On voit
Ces trois axes de travail sont indispensables, fondamentaux
à l’œuvre la construction de liens privilégiés dans un conet structurent notre pratique. Ils pourraient s’illustrer par une

D

ans la clinique de l’Accueil Familial Thérapeutique, la question du risque éducatif surgit actuellement
en contrepoint de la recherche du risque zéro, de l’application du principe de précaution. Comment articuler ces derniers avec la nécessité non moins grande de rester créatifs,
rigoureux et engagés auprès des enfants et de leurs familles ?
La peur de mal faire, le carcan des « conduites à tenir », la
pression de l’opinion et de nos tutelles quant aux objectifs et
résultats à obtenir, nous mettent parfois en difficulté.
Comment ne pas abandonner, ne pas se « dé-courager »
(Alain Badiou), tout en respectant le cadre de travail qui
nous est nécessaire et protège aussi les familles ? Et pourtant, depuis de nombreuses années les professionnels du
« Placement Familial » ont démontré leurs capacités dans un
domaine où souplesse et grand écart vont souvent de pair.
Le grand écart se résume à travers l’observation de l’équilibre fragile entre :
L’engagement humain dans tous les sens du terme des professionnels.
La connaissance et l’expérience d’une clinique spécifique à
la séparation et de ses effets violents bien que nécessaires
(cf. La question des indications). L’effort pour la théoriser a
largement démontré son importance pour les enfants, leurs
parents….et nous même !
La capacité de rester créatifs face à la singularité de chaque
enfant et de chaque relation éducative et thérapeutique.
Le non renoncement aux utopies ( la nôtre : « Pour un avenir
glorieux de tous les enfants placés, …. ») qui nous aident et
permettent parfois de construire avec les familles un espace
psychique commun. Les parents même sans la partager y
perçoivent quelque chose de notre désir concernant « la
bonne évolution de leur enfant ».
Et l’appui sur nos institutions et le cadre légal de la protection de l’Enfance.
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image :
L’institution du Placement Familial représente une scène
reflet du théâtre interne de chacun de ses protagonistes, véritable « théâtre du je » selon Joyce MacDougall. S’y exprime
la difficulté pour l’enfant à vivre la séparation, l’attachement aux accueillants et le besoin de loyauté à ses parents.
Les risques, les dérives, les trouvailles, la co-création nourrissent cette pratique qui n’a surtout pas le droit de se faire
aux dépens des enfants et de leurs familles.
L’indication de séparation – Choix de l’Accueil Familial
Pour Myriam David, « lorsqu’une mesure de séparation et
une prise en charge en Accueil Familial permanent sont indiqués, c’est
qu’il existe également un dysfonction- Cette complexité
nement important de la relation parent
nous conduit à
enfant qui met en danger leur intégrité accorder un soin
physique et psychique […]
On sait maintenant qu’elle ne résout particulier à la
décision d’une
pas pour autant la souffrance psychique des enfants […]. » En effet ceux-ci séparation d’aconservent en eux des troubles qui révec la famille.
sultent des perturbations familiales
[…], ils les introduisent dans la Famille d’Accueil, ce qui laisse désarmées les Assistantes Familiales et entraînent les services à
remettre en question leur intervention. Cette complexité
nous conduit à accorder un soin particulier à la décision
d’une séparation d’avec la famille. Des questions préalables
à tout accueil s’imposent à nous. Avons-nous pu connaître
suffisamment les besoins de cet enfant particulier, les difficultés et potentiels de ses parents ? Existe-t-il un projet de
retour auprès de ceux-ci ? Les parents peuvent-ils l’imaginer, est-il envisageable ? »
Jeannine Noël prônait la nécessité pour les intervenants de
parler de façon claire et en vérité aux parents : « On me reproche souvent d’être sévère, je tente d’être vraie. Je crois
que c’est respecter les gens que de tenter de leur faire partager le point de vue que l’on peut prendre sur leur vérité.
Car ce sont les enfants qui sont victimes de toute autre position : qu’on les sépare de leurs parents quand on cède à
l’indignation ou qu’on les abandonne à leur sort devant une
situation donnée. » Lorsque la séparation n’est ni préparée
ni pensée, les familles sont encore plus fragilisées. Nous
pouvons alors assister à des décompensations diverses et des
ruptures de l’équilibre de cette famille. Cela peut aussi se
traduire par des accidents importants de santé, un accroissement de troubles psychiatriques , des actes délinquants, des
séparations des couples, ou… une nouvelle grossesse. Ceci
impose un temps long d’élaboration du projet. De nos jours,
à nouveau on confond l’urgence d’une mise à l’abri d’un
enfant malmené gravement avec l’indication de séparation
avec une orientation en accueil familial. Cette solution n’est
jamais vécue comme neutre par les parents. Pourtant il est
rare que nous sentant respectueux et attentifs, ils n’acceptent
pas de nous parler de leur enfant, qu’il s’agisse de celui du
rêve ou celui de la réalité. Se dessine peu à peu, avec eux,
une représentation de leurs potentiels. Ils laissent aussi apparaître leurs limites, voire leur impossibilité de vivre au
quotidien avec leur enfant. L’évaluation avec eux de l’histoire de celui-ci, de son anamnèse apparaissent souvent des
« blancs ». Des pans entiers de la vie de l’enfant sont occultés. Les parents vivaient alors eux-mêmes des épisodes

23

psychiatriques, des moments dépressifs une violence conjugale dans laquelle l’enfant n’était pas pris en compte. Dans
l’inquiétude, la précipitation nous conduit à un choix de
Famille d’Accueil ou de soin inadéquat. Le risque de la répétition d’une rupture est présent.
On a beaucoup comparé l’Accueil Familial Thérapeutique
Spécialisé à de la haute couture, du sur-mesure (GRAPE),
plutôt qu’au prêt à porter. Ce qui signifie pour nous un soin
exceptionnel donné aux premières rencontres avec l’enfant
et ses parents. Si l’idéal n’est pas notre unité de mesure, ou
notre inspiration, nous craignons beaucoup l’effet du hasard
qui donnerait à penser que devant tant d’inconnues, aussi
bien du côté des parents que du côté de l’enfant, le choix
d’une Famille d’Accueil puisse s’apparenter à un « coup de
dés… ».
Les Assistantes Familiales travaillent en confiance avec
l’équipe technique. Elles apportent un soutien précieux lors
des premières rencontres et visites à domicile. Nous espérons qu’elles pourront s’autoriser à partager leurs impressions (mais aussi celles de leur conjoint), « coups de cœur »,
« atomes crochus », « réticences » concernant l’enfant à
accueillir, voire parfois un sentiment aigu de ne pouvoir être
à la hauteur de l’engagement que demande l’état de celui-ci.
À cette étape, il ne s’agit pas encore des difficultés qui rejoueront dans le cadre de l’Accueil Familial. Leurs
« impressions » ne sont pas que le fruit de leur l’intuition,
elles sont aussi le reflet de leur expérience, de leurs mouvements internes, de leur capacité « d’entendre » des choses
pas toujours explicites.
Plus les enfants sont jeunes, plus les carences et mauvais
traitements subis ont été graves et précoces, plus elles pourront se sentir attaquées dans leur capacité maternelle d’offrir
de « bonnes choses » que l’enfant « ne voudra » et «
ne pourra prendre ».
Le temps de la préparation de l’accueil s’allonge alors en
fonction des besoins de l’âge et de l’état psychique de chaque enfant.
Nicolas est arrivé comme « une poupée de son »
dans une pouponnière de la région parisienne à
l’âge d’un an. La maladie psychiatrique de sa mère,
l’alcoolisme et la dépression de son père ont eu une
influence dévastatrice sur l’évolution de ce petit
garçon. À un an, couché sur le dos, avec la vue sur
le plafond, il ne manifeste sa détresse qu’à travers
un grattage effréné. L’enveloppe de sa peau irritée
par un eczéma étendu et des mouvements autoérotiques de bercement sont sa façon de s’éprouver. Le
personnel et particulièrement les éducateurs référents, durant deux ans, s’attacheront à lui donner
soins, attention, et stimulation par le jeu et la parole. Lorsqu’il nous sera confié, nous prendrons le
temps. Le temps qu’il comprenne le changement
qui se prépare pour lui. Le temps que nous appréciions où il se situe sur le plan de son évolution. Le
temps qu’entre lui et sa future Famille d’Accueil
naisse une relation authentique où ils se reconnaissent et où il attend leur visite. Nous avons pris le
risque de patienter… Dix ans plus tard, Nicolas est
au collège. Il garde des troubles structurels proches
de la psychose mais c’est un jeune garçon bien
vivant, capable d’établir des liens affectifs et d’utiliser ses capacités intellectuelles.
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L’amour de la Famille d’Accueil n’y aurait pas suffi : en
amont, le travail délicat de la pouponnière puis son investissement par l’éducatrice référente, la prise en charge thérapeutique, les rendez-vous réguliers avec le médecin psychiatre de l’accueil familial lui ont apporté des soins adaptés,
dans tous les sens du terme.
L’accompagnement thérapeutique
L’accompagnement thérapeutique concerne aussi bien l’enfant que ses parents. Le docteur Myriam David en définissait l’importance et la nécessité, dans toutes les situations
d’Accueil Familial. Dans les années 70, la plupart des parents des enfants avaient eux-mêmes été placés. Un certain
nombre d’entre eux disaient leur incapacité à être parents
car n’ayant pas eu le sentiment d’appartenir à une famille.
Le docteur Jeannine Noël et d’autres ont beaucoup développé la question difficile pour ces familles de la construction du sentiment d’identité par la filiation puis l’affiliation.
Nous avons pris le risque de travailler avec ces parents.
L’alliance avec eux a permis d’éviter certaines ruptures et
répétitions de violences. Non exclus par nous, ils ont pu
prendre le risque d’autoriser leur enfant « à se poser ». Le
concept des identifications de l’enfant « en mosaïque » (docteur Rouyer, J.Oxley) éclaire ce qui fait lien pour
l’enfant, mais ne résoudra jamais totalement les conflits de
loyauté dans lesquels il se trouve. Nous avons vu cependant
l’enfant capable de prendre chez ses parents et les accueillants des parts importantes pour sa construction.
La qualité de l’accompagnement
est évidemment importante. Il est
à la fois fondé sur la spécificité
des indications de notre institution, c’est-à-dire l’accueil d’enfants présentant des troubles psychiatriques graves mais aussi l’accueil d’enfants ayant vécu des
liens pathogènes et destructeurs
pour son avenir mais aussi sur le
dispositif permettant de répondre
à ces troubles .
La plupart des parents souffrent
eux-mêmes de ce type de troubles. Même si ceux-ci s’expriment de façon similaire, ils
sont l’expression de nosographies variées qui nécessitent
des réponses adaptées. Lorsqu’un parent souffre d’une psychose, d’une psychopathie, de troubles du caractère ou de
dépression, il n’exprime pas la même chose en nous disant
« je n’y suis pour rien dans ma façon de faire avec mon enfant ». Si nous cherchons de façon systématique une alliance thérapeutique avec tous les parents, celle-ci ne sera
possible qu’avec certains. Avec d’autres elle ne pourra se
faire sans garantir la stabilité de notre travail par des mesures judiciaires protectrices de l’enfant. Nous avons dû aussi
apprendre à supporter qu’ils nous infligent des relations en
« yoyo », passant d’une idéalisation à un rejet !!
Avec d’autres parents, seule la durée de l’accueil et l’espacement des contacts avec leur enfant permettront dans un
cadre médiatisé de garantir à ce dernier de grandir en paix.
Aucune prise de risque ne peut se justifier tant leur enfant
est menacé psychiquement, manipulé, ou nié car abandonné… La créativité de l’équipe consistera dans une façon
d’ouvrir des petites brèches qui laissent la place à d’autres
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types d’investissements (P.C Racamier) sans nier les liens
de filiation. Plus nous sommes au clair quant à la façon dont
un enfant s’est construit, plus nous pouvons supporter de ne
pas tout prévoir, tout anticiper, tout maîtriser. Nous pouvons
alors nous risquer à rêver avec lui, pour lui, autour de ses
projets, et capter « les possibles quand ils se présentent ».
Les milliers de moments partagés permetLes milliers de tent à nos actes de prendre sens pour les
parents. Une mère disait : « j’écoute ce
moments par- que vous faites et non ce que vous dites…
tagés permet- On m’a souvent menti en parole ! ». De
tent à nos actes fait, nous parlions ensemble, mais c’est
l’expérience partagée qui lui « donnait la
de prendre
confiance » et la capacité de prendre le
sens pour les
risque d’une relation avec nous.
parents.
Henry Bauchau, dans son dernier roman,
Boulevard Périphérique, traduit cette expérience différemment. Le narrateur est lié d’une amitié très
profonde avec un jeune homme pendant la guerre. Stéphane
l’initie à la varappe. Résistant durant la Seconde Guerre
Mondiale, il mourra après son arrestation par la gestapo.
Mais l’escalade, plaisir partagé, constitue avant la tragédie,
une façon pour eux de se dépasser. Elle nécessite à la fois
du courage et d’être accompagné. Le narrateur décrit la
force de cette expérience :
« À peine est-il [Stéphane] sorti de ma vue que je
commence à avoir peur. Survient alors sa voix
calme, un peu essoufflée :
– Je t’assure. Vas-y, coince ton pieds à gauche et
lance-toi. […]
Je suis pris d’une intense angoisse. […] Une sueur
glacée m’inonde le dos […] Stéphane ne compte
pas me tirer de ce mauvais pas grâce à la corde. Il
pense que je peux le faire seul. […] D’un dernier
effort j’élève le pied droit. Je passe, je suis passé.
Lui devant, assuré par lui mais en somme seul, tout
seul. »
L’ouvrage, avec sensibilité, nous parle des « passages » qui
jalonnent toute existence de la vie à la mort, du découragement de la peur du courage retrouvé. Le risque éducatif aurait-il lui aussi pour but que les enfants osent prendre le risque de vivre, désirer, aimer, apprendre, être eux-mêmes ?
Ceci demande du temps… Le risque de céder à la pression
de l’urgence, à la tentation d’obtenir des résultats rapides
sont à l’encontre des buts thérapeutiques que nous poursuivons. La métaphore du jardinier, chère à Michelle Rouyer,
était à l’image de notre fonctionnement. Laisser prendre
souche, respecter les racines de chaque enfant, nourrir, tutoriser, élaguer, sans jamais brusquer les saisons. En effet
ceux que nous accueillons ont souvent prématurément mûri
aux dépens de leur enfance. Pour ceux qui ont souffert de
carences précoces, seule l’élaboration des liens, mais aussi
la durée d’une régression nécessaire permettent de les construire ou reconstruire. On ne parle pas alors du risque de
chronicisation mais de la possibilité de voir prendre sens à
la séparation. F . de Ona, médecin responsable du Placement
Familial Thérapeutique , formule l’hypothèse que la séparation dans ce contexte n’est pas un abandon de plus mais
l’occasion de la création d’un « lien social comme berceau ». Son interrogation : « Quand un enfant arrive sans
avoir été porté par le désir maternel, et par conséquent non
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inscrit dans le monde, comme désarrimé de l’autre, comment réparer de tels dommages ? ». L’habitude d’échanger
entre référent de l’enfant, famille d’accueil, psychiatre, psychologue, construit un travail complémentaire. Myriam David soulignait l’importance de partir de la pratique et de
l’observation de l’enfant vers la théorisation. La psychanalyse est un de nos outils théoriques. Elle nous aide à comprendre les enjeux de la séparation pour un enfant.
Cynthia illustre la prise de risque qui consiste à se
donner du temps pour élaborer des prises en
charge, des solutions « tricotées » en fonction de
son évolution, mais aussi de ses refus. Elle arrive à
trois ans dans notre service. Indifférenciée, elle se
jette dans les bras du premier venu. Agitée, elle se
cogne partout comme un bateau désarrimé… Deux
familles d’accueil successives ne pourront la supporter en raison de ses cris et de son instabilité majeure.
« Au fond », poursuit-elle, « le savoir-faire des institutions
consiste à proposer aux enfants un dispositif dont elles paraissent espérer qu’ils se saisiront parce qu’il sera clinique :
c’est-à-dire qu’il respectera le symptôme en tant qu’il est
déjà tentative d’organiser le monde. Ceci impose disponibilité et vigilance tenue pour la plupart d’entre nous par une
« mère suffisamment bonne » (Winnicott) , alors que celle
de Cynthia a été défaillante. Dans la discontinuité des premiers mois de son accueil, l’investissement majeur par son
éducatrice référente, et le désir de l’institution ont permis de
rester « porteurs » pour cet enfant. »
Les Assistantes Familiales mises à mal dans leur fonction
d’hospitalité ont été entendues par nous ce qu’elles exprimaient reflétait le refus et l’impossibilité de Cynthia de
supporter un lien continu et affectif. L’Autre étant vécu par
elle comme total, persécuteur, et dévorant…
Selon F. De Ona, l’abandon du dogme de la continuité du
lien a permis d’organiser une prise en charge entre trois familles d’accueil avec l’éducatrice référente comme fil rouge du suivi. Les pro« Comme tougrès de Cynthia ont été spectaculaires.
Devenue calme, drôle, elle a pu s’instal- jours avec les
ler dans une de ces familles d’accueil. enfants jeunes,
Trois mois plus tard, ayant acquis la réparation et
propreté, devenue suffisamment stable, construction
elle a intégré l’école maternelle à temps
vont de pair ».
partiel. « Comme toujours avec les enfants jeunes, réparation et construction
vont de pair ».
En guise de conclusion : le retour de l’enfant dans sa famille
Pour Hana Rottman, les outils de soin que sont l’Accueil, la
Référence, et l’Élaboration restent présents tout au long de
notre travail, y compris et surtout dans la préparation, quand
elle s’avère possible, du retour de l’enfant chez ses parents.
Ce retour n’est pas toujours possible dans la réalité. Les
motifs des indications initiales restent présents à notre esprit. Quels risques prenons nous lorsque l’enfant a pu évoluer sans vivre auprès de ses parents alors que ceux-ci n’ont
bénéficié d’aucun accompagnement. Pour d’autres, celui-ci
a-t-il été suffisamment opérant, pour que parents et enfants
aient évolué ensemble ? Dans de nombreuses situations, on
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assiste à des évolutions parallèles, où chacun a pu se construire pour lui-même. Lorsque les positions internes des
parents ont pu être mobilisées, leur état de santé ou leur situation se sont stabilisées, on prépare le retour de l’enfant
lui même prêt à continuer son évolution séparé cette fois-ci
de sa famille d’accueil. Cela s’accomplit en douceur mais
n’épargne, ni à l’enfant ni à la famille d’ accueil, peine et
inquiétude. Mais sommes-nous assez attentifs à la façon
dont les parents pourront exercer leurs responsabilités et
reconnaître les besoins de leur enfant bien différenciés
d’eux ? De fait, peu importent leurs faiblesses ou difficultés,
elles sont le lot de tous les parents. Mais est-ce leur désir
réaliste de revivre ensemble, ou s’agit-il plutôt d’une idéologie familialiste n’appartenant qu’aux intervenants ?
Nous avons pris le risque de ne pas tout savoir à l’avance, et
souvent réussi à mettre à mal les prédictions les plus sombres. Ceci nous a été possible car nous avons pris appui sur
le temps vivant où les décisions n’ont rien eu à voir avec les
jeux de hasard.
Janine OXLEY
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-6Les risques inhérents à la pratique éducative
« en milieu ouvert ».
Joël HENRY, Président d’honneur du CNAEMO

Joël HENRY nous monte que s’il n’y avait pas de risques il n’y aurait pas d’AEMO, et qu’il ne
peut pas y avoir d’AEMO sans prise de risques.

E

n décembre 1987, alors que j’étais Président

du C.N.AEMO, il a été demandé à notre association par
l’avocat de la défense, de témoigner au procès d’une éducatrice AEMO de Perpignan inculpée d’homicide involontaire.
Tirant de notre pratique certains éléments constants au travail en milieu ouvert, nous avons, alors, élaboré la doctrine
de risques inhérents, reprise dans un article ultérieur d’Espace Social ( N° 20, 1° trimestre 1989, pages 5 à 7).
En juin 2000, Espace Social a repris ce thème et
nous avons accepté d'y contribuer en reformulant nos propos
de 1987, les arrimant à un certain nombre de conditions aux
fins de les rendre, alors, plus opératoires.
Au printemps 2008, soit 20 ans après, cette préoccupation constante et centrale dans l'éducation spécialisée et
l'action sociale suscite le présent numéro d'Espace Social,
occasion pour nous de reprendre cette problématique récurrente dans un contexte économique, social, juridique et administratif ayant, par définition, forcément changé.
La présente contribution tend à souligner le caractère consubstanciel de l'éducation spécialisée et des risques
inhérents, au-delà des facteurs contextuels jouant un rôle,
certes, très important mais pas fondamental.

1
Les risques inhérents:
1-A titre judiciaire ou dans le cadre de l’aide éducative à
domicile, l’action éducative en milieu ouvert est sollicitée à
la suite d’un danger avéré dans le premier cas et potentiel
dans le second. Le code civil, dans ses articles 375 et suivants énonce, en effet, que le juge des enfants peut faire
suivre l’enfant et sa famille quand la santé, la sécurité, la
moralité d’un mineur sont en danger ou quand les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Le code de la famille et de l’aide sociale comporte, quant à
lui, des dispositions figurant notamment dans les articles 40
et 42, aux termes desquels un soutien matériel, éducatif et
psychologique doit être apporté aux mineurs, à leur famille,
aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à
des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans le cadre de l’aide à domicile, l’intervention d’un service d’action éducative, est attribuée, sur
sa demande ou avec son accord, à la mère, au père, à la personne qui assure la charge effective de l’enfant lorsque la
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santé de celui-ci, son entretien ou son éducation l’exige.
Ainsi le danger est la condition même de la mise en oeuvre
soit d’une mesure soit d’une prestation d’AEMO.
Les risques s’avèrent donc inhérents aux conditions fondatrices d’une mesure d’AEMO puisque, par définition,
ils sont présents dans toute situation de danger.
Ces derniers sont non seulement à l’origine de la mission
conférée mais également concomitants, de façon plus ou
moins durable pendant son déroulement.
Quant à la finalité de l’action, elle consiste explicitement et
prioritairement à tout mettre en oeuvre pour que l’enfant
puisse rester dans sa famille d’origine. Ce point cardinal
figure dans le code civil français ( article 375-2) mais aussi
dans les Conventions internationales de l’ONU et du
Conseil de l’Europe ratifiées par notre pays où elles
s'imposent.
N’amputant en rien l’autorité parentale et, parmi ses différents attributs, ceux de garde et de responsabilité, les missions conférées à un service d’AEMO- et non pas, par différence à un tiers digne de confiance, à un travailleur social
nominal- consistent à apporter aide et conseil à la famille et
à suivre le
développement de l’enfant ( article
375-2) ou à
apporter un
soutien
(article
40
CFAS).
En ce sens,
l’action éducative d’un service n’a pas à se substituer ni à se subroger
aux droits et aux devoirs des parents, eux-mêmes en difficultés connues et appréciées par l’autorité “mandante”, mais
à agir en prenant certains risques pour les aider à recouvrer
des capacités suffisantes au maintien et au développement
de leur(s) enfant(s).
2- Tout en se gardant de la propension à réduire une discipline à une autre, on peut, néanmoins, s’inspirer, dans l’éducation spécialisée, de ce que dit le professeur Cavelier, : Le
médecin ne sauve qu’en prenant des risques et cette règle
médicale se doit d’être étendue à la rééducation (in La semaine juridique-1970).
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Aussi, à la première série de risques inhérents aux situations
2
fondant et constituant la mesure d’AEMO, s’ajoute une
Lourdes charges de travail, réduction des moyens en perdeuxième série de risques inhérents aux méthodes éducasonnel technique, en équipement, listes d’attente, taux de
tives et psycho-sociales mises en oeuvre.
rotation accélérés, génèrent tour à tour ou simultanément
En effet, l’efficience sur des situations exceptionnelles ne
autant de facteurs d’un travail insatisfaisant et relativement
peut résulter que de moyens particuliers et de méthodes exmal rémunéré, symboliquement peu considéré, occasion
ceptionnelles: En effet, l’AEMO intervenant après l’échec
d’impasses ou d’évitements, de retards et de nond’actions communes et habituelles, son utilité sociale et inaccomplissement tous porteurs de risques pour les profesdividuelle ne peut procéder que de pratiques différentes imsionnels comme pour les personnes
pliquant des prises de risques certes mesurées mais in(non)
aidées.
dispensables.
...le savoir-faire techAutrement dit, la seule façon de conjurer des risques nique étant devenu
consiste à prendre des risques non seulement dans l’ac- secondaire dans ces En résumé, l’AEMO, service d’édution menée mais également dans le pari éthique fait en
cation spécialisée opérant dans le
vertu de la croyance inconditionnelle en la capacité d’é- dérives vers un rôle du champ social, ne saurait se concevolution de toute personne mise en réelle situation d’ad- policier ...
voir sans les risques inhérents qui la
venir.
fondent et la spécifient.
Historiquement du reste, cette philosophie est au principe
Pour autant, ces différents risques consubstantiels se doivent
même de l’évolution des lois de la protection de l’enfance
d’être ” travaillés” de façon dynamique soit en tant que
laquelle sans les risques pris par les pionniers publics et
facteurs d’évolution soit pour tendre à disparaître quand ils
privés en serait encore, même si le danger d’un retour à ces
exposent autrui, l’enfant plus particulièrement mais pas seupratiques n’est jamais définitivement écarté, à surveiller et
lement. Les magnifier ou les laisser en l’état s’avère aussi
punir en contenant les jeunes derrière des hauts murs.
irresponsable que de les dénier ou les fuir. Dans le langage
d'aujourd'hui, il s'agit de gestion des risques inhérents aux
Ces risques pris ont d'ailleurs inspiré les premières jurisprumissions, aux personnes aidées ainsi qu'aux pratiques d’AEdences en matière de responsabilité civile puis les législaMO.
tions ultérieurement prises en la matière.
3- A ces deux premières séries de risques s’en ajoute une
troisième, celle des risques inhérents aux conditions du
travail en milieu ouvert.
N’ayant ni la garde de l’enfant ni le don
d’ubiquité, itinérant, de passage, travaillant dans la confiance, ne parvenant pas
toujours à percevoir, décoder, les bas
bruits, sachant que toute action éducative
et sociale doit se démarquer du contrôle,
respectant inconditionnellement les personnes qu’il rencontre, au croisement de
logiques et d’acteurs multiples, contradictoires voire en conflit, le travailleur social
d’AEMO utilise et se trouve confronté à
ces différents aspects de la vie quotidienne, pour le meilleur
et pour le pire.
Heureusement, pour éviter tout totalitarisme, malheureusement quand il lui est fait grief de ne pas avoir été suffisamment intrusif, de n’avoir pas vu, pas su, pas dû, pas pu, pas
lu.
Risques d’en faire trop ou de n’en faire pas assez, risques
devant s’atténuer par le soutien institutionnel et de l’équipe
mais risques jamais totalement évacués même avec le bagage technique et les référents éthiques indispensables à ce
type d’intervention largement imprédictible in situ.
4- Les risques sont également inhérents aux conditions de
travail faites aux fonctions collectives que sont l’éducation
et l’action sociale contraintes à la portion congrue dans un
système dominé par le profit et la rentabilité, sécrétant une
idéologie défavorable, suspicieuse et même parfois nocive à
l’encontre des personnes aidées, adultes et jeunes, mais aussi des travailleurs sociaux considérés comme trop peu efficaces et improductifs.
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Conditions opératoires :
Le travail avec et sur les risques inhérents doit, devrait, s’effectuer aux trois niveaux clinique, institutionnel et politique.
Les risques, en effet, concernent l’un et l’autre et, parfois,
simultanément, les trois niveaux.
1-Au niveau clinique:
Les risques consécutifs et expressifs d’un état de danger
doivent être pris en compte techniquement. Constituant autant de symptômes, d’émergences, de dysfonctionnements et
de souffrances, ils ne doivent, par souci essentiellement sécuritaire, être ni évités ni étouffés trop vite, sauf absolue
nécessité. Pour essentiel que soit l’aspect de protection de
l’enfant, il importe de trouver un équilibre de bon aloi entre
l'intérêt supérieur de ce dernier et la capacité d’écoute et de
traitement des risques qu'il encourt. Faute de quoi, il risque
de s’installer une sorte de négociation implicite où chacun
évacue le risque de se trouver en difficulté relationnelle
confinant les visites à des rites d’échanges de banalités.
Causer, c’est à dire parler mais aussi susciter, se réduit,
alors, à seulement bavarder. Maintenir un enfant dans son
milieu familial alors même que le père, par exemple, continue à proférer les menaces plus ou moins réelles à l’origine
de la mesure constitue une scène de la vie quotidienne devant être traitée comme telle pour parvenir à se transformer
et à évoluer dans un sens bénéfique à l’enfant.
Pour ce faire, il convient d’engager un processus au sein
duquel les différentes étapes doivent être travaillées, avec la
part de risques inhérents qu’elles recèlent, sinon le travail
clinique se réduit à un contrôle temporaire ou à de la substitution aléatoire, le savoir-faire technique étant devenu secondaire dans ces dérives vers un rôle du policier ou d’auxiliaire de vie.
Quant à lui, l’intervenant doit être un professionnel de bon
niveau possédant, de surcroît, des références éthiques, au
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sens grec d'une sagesse de l'action, conditions de base lui
permettant d’agir et de prendre ses responsabilités.
Cette condition nécessaire de l’efficience professionnelle
doit, toutefois, être soutenue par des conditions institutionnelles se situant à plusieurs niveaux :
;
2- Aux différents niveaux institutionnels :
- Au premier niveau de la juridiction pour enfants et du
parquet:
En dehors des moments de crises consécutifs à un incident,
il parait indispensable de prendre l’attache des magistrats et
de déterminer avec eux le paradigme de la confiance déléguée, compte tenu des missions confiées, du projet pédagogique du service, eu égard aux limites attendues en matière
de signalements en cours de mesure, de modalités rédactionnelles des bilans, de la place centrale des risques existants et
à prendre afin que les mesures parviennent à s’approcher
des objectifs qui leur sont assignés ou à les atteindre.

3
Cet accord général - ou, à tout le moins, cette clarification
préalable- n’empêche, bien sûr, pas les échanges centrés sur
la singularité des cas, soit lors des audiences soit plus exceptionnellement, mais, bien au contraire, il (elle) en permet
une meilleure efficacité grâce à l’identification connue et
reconnue des places respectives.
- En AED, l’expression claire de la potentialité (voire de
l’obligation) d’avertir l’inspecteur de l’aide à l’enfance doit
être explicitée à la famille, lors de la formation de contrat
tripartite ou de réunion d’engagement de la mesure, de
même que, à l’occasion de cette même instance, il doit être
formulé à l’inspecteur que le service, techniquement parlant, sera amené à travailler avec des risques et prendre
des risques pour les conjurer.
Les différentes affaires émaillant le travail social depuis
plusieurs décennies montrent à l’envi les conséquences
désastreuses pour les victimes comme pour les travailleurs sociaux de ce manque d’élaboration préalable. Ces
affaires mettent, en effet, souvent en évidence les non-dits
ou les contentieux latents pouvant exister entre les mandants et les services chargés de missions.
-Au deuxième niveau institutionnel constitué par l’Association:
Comme nous l’avons toujours soutenu au C.N.AEMO, l’Association est- ou devrait être- une dimension fondamentale
de l’identité de l’AEMO habilitée ou conventionnée dans la
mesure où l’appartenance institutionnelle colore les pratiques d’AEMO très précisément dans le champ des risques.
En effet, n’ayant pas, dans le champ social, la fonction légale de régulation sociale incombant à l’Administration,
l’association doit offrir des conditions techniques spécifiques non seulement d’innovation, de souplesse, de créativité
mais aussi de prises de risques, exercice souvent bien plus
difficile voire inconciliable avec la fonction d’ordre indispensable au fonctionnement de la société qu’assume l’administration. L’importance, l'originalité et les modalités de la
position de l'association doivent être explicitées dans les
statuts, le règlement intérieur et le projet associatif, situant
clairement, en l'espèce, les droits et les devoirs respectifs
des employeurs, des salariés, cadres ou non. Une partie de
cette tâche est déjà fixée par la convention collective de
1966.
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-Au troisième niveau institutionnel du service d’AEMO:
Plus la référence à l’identité du service est intégrée par chacun, plus sa capacité d’autonomie souhaitable est grande.
Cette appropriation par chaque travailleur social évoque la
notion d'ascription chère à Paul Ricoeur. L’existence du
projet de service connu et reconnu par les différents salariés
permet, en effet, à chacun d’eux, sur le terrain, de faire face
et de prendre des responsabilités donc des risques. Par différence avec les années antérieures, la loi 2/2/2002 en rendant
cette formalisation obligatoire tend heureusement à réduire
le non man's land pouvant exister naguère.
En outre, le travail solitaire est une situation à hauts risques
pour la personne aidée mais aussi pour l’intervenant. Ce
type de travail expose, en effet, à deux types de risques, soit
de “tirer le parachute trop haut” devant un danger, soit
d’exercer une prise de pouvoir incontrôlée sur autrui.
Dans le premier cas de figure, le seuil de"supportabilité" de
l’individu isolé est vite atteint et par peur des ennuis ou par
débordement de ses limites personnelles, sa pratique ne va
guère au- delà de ce qui a déjà été tenté en première ligne et
dont l’échec avait abouti à déterminer une mesure d’AEMO.
Dés lors, les demandes de placements se multiplient ainsi
que les propositions de main-levée. Bis repetita...Dans le
deuxième cas, l’enfermement et le repli dans une relation
binaire mais néanmoins inégalitaire, conduit aux pires dangers de la fusion/rejet, de la perte de tiers, de l’absence du
marquage des places respectives. Dés lors, les demandes de
prolongation se multiplient et le caractère exceptionnel de la
mesure risque de se transformer en des formes cachées de
parrainage.

4
A bien y regarder, bon nombre des affaires ayant défrayé la chronique sont souvent induites par des situations d’isolement du travailleur social mis en cause.
L’institution doit être effectivement présente aux différents échelons du fonctionnement, chacun doit y connaître ses
droits et ses devoirs, notamment en ce
qui concerne les délégations de responsabilités.
Afin d’éviter que chacun ne se défausse
sur autrui, dans une stratégie “ de la patate chaude”, il importe que chacun assume ses responsabilités (répondre de) à la place qui est la sienne, de directeur, de
chef de service, de responsable de responsables, d'équipier.
1- L’équipe est le quatrième niveau de gestion des risques:
Intégrée dans le service, celle-ci doit être rapprochée, partageant les mêmes référentiels techniques et éthiques afin, au
travers des réunions d’évaluation et des réunions d’écoute,
de transformer le travail de chacun, de pouvoir aller plus
loin, autrement, par l’évaluation attentive des risques existants et à prendre. Oser aller plus loin suppose, en effet, une
régulation et une évaluation rapprochées afin de tenter de
situer, au cas par cas, le seuil du possible lequel tient tout à
la fois du projet et du pari. Le premier passe par l’évaluation
et l’intervision pertinentes des éléments de la situation mais
aussi par la détermination d’hypothèses de transformation
de la situation et de l’action pour y concourir. Quant au
second, il renvoie au degré d’assurance individuelle et col-
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lective régnant dans l’équipe et dans l’institution afin de
pouvoir oser raisonnablement affronter l’imprédictible, les
risques et ceci sans sacrifier personne. Il n’existe, certes pas,
de dosette permettant de déterminer la juste part des risques
possibles, mais, dans la singularité de chaque cas, celle-ci se
situe quelque part entre le choix de ne pas rompre l’échange
(inter-dit) et celui de poser l’interdit. En regard des risques
inhérents au travail d’AEMO, si l’équipe n’existait pas il
faudrait, certes, l’inventer mais aussi la réinventer chaque
matin car, comme la langue d’Esope, elle peut être la meilleure ou la pire des choses. Dans ce dernier cas, quand elle
marche mal, c’est parfois à la suite de dysharmonies consécutives aux risques inégalement partagés entre les travailleurs sociaux engagés en première ligne et les autres membres de l’équipe et, dés lors, une régulation institutionnelle
se doit de dépasser cette situation de risques endogènes.
2- Au niveau politique :
Cette autre dénomination du social qu'est le politique n'est,
certes, pas facile à configurer en quelques lignes. Le niveau
qu'il constitue ne doit, pour autant, pas être oublié en ce qui
concerne la réduction des risques. Celle-ci passe d’abord par
la transformation des conditions de vie faites, en régime
capitaliste- même déguisé en société libérale - aux populations précarisées, exclues, stigmatisées, ne disposant pas du
minimum vital et exposant leurs enfants à des risques graves, aux jeunes recourant à des moyens de survie illicites et
dangereux dont les travailleurs sociaux sont plus ou moins
explicitement tenus pour comptables et convoqués en tant
qu’infirmiers ou surveillants.
Politique aussi est la scène publique, le monde des médias,
où les arguments des travailleurs sociaux brillent par leur
absence lorsqu’il s’agit d’exprimer un certain nombre d’idées sur les risques inhérents.
Politique encore devrait être le pacte de confiance entre l’élu
et le travailleur social notamment sur la place et le rôle de ce
dernier dans les situations chaudes et à risques, individuels
et collectifs, dans les zones d’exclusion mais ailleurs aussi.
Politiques, enfin, les politiques judiciaires et réglementaires,
les choix de contention, les stratégies à trop court terme,
concernant, entre autres, les actions spécialisées dont l’AEMO.
En guise de conclusion, on peut donc dire que s’il n’y avait
pas de risques il n’y aurait pas d’AEMO et qu’il ne peut pas
y avoir d’AEMO sans prises de risques.
Joël HENRY
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Du social en Europe, le dispositif
français en péril
Joël Henry
Initiatives éducation
paru le 31/03/2006
Dans le social comme ailleurs, l’Europe influence de plus
en plus la vie quotidienne transformant les politiques et
les pratiques sociales et d’éducation spécialisée, y compris en Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), le
plus souvent à l’insu des professionnels du terrain. Dans
une Europe tiraillée entre libéralisme et ultra libéralisme,
ces influences supranationales sécrètent des idéologies
tendant à devenir dominantes, en provenance du monde
anglo-saxon notamment.
Tout n’est pas encore joué mais il est grand temps que les
travailleurs sociaux, à leur juste place et mieux informés,
prennent part et parti dans les enjeux lourds pesant sur le
dit social, ses bénéficiaires et ses acteurs. Tel est le but
essentiel de cet ouvrage présentant, pour la première fois
en Europe, 25 dispositifs semblables ou proches de l’AEMO française du secteur associatif, dans une douzaine de
pays européens.
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-7 De quoi sommes-nous responsables ?
Sylvie MARTINE, éducatrice spécialisé.
Sylvie MARTINE pose la question de notre responsabilité individuelle dans nos actes professionnels en nous indiquant que dans la relation éducative il n’est pas question de vouloir ou pouvoir
tout maîtriser du comportement de l’autre. Pour elle le minimum de garantie dans les nécessaires
risques que nous nous devons d’assumer est la régulation d’équipe.

mes pas, dans l’immense majorité d’entre nous hantés par
cette peur d’une éventuelle « catastrophe » !. Mais il n’en
uelle question me direz-vous ! Comment dans
demeure pas moins que nous sommes confrontés à diverses
le travail d’assistance éducative (et comme dans toute relaeffractions douloureuses au cours de l’exercice de la mesure
tion éducative) la question de la responsabilité pourrait-elle
qui surgissent comme dans toute vie humaine. La responsane pas être posée d’emblée ?
bilité institutionnelle et personnelle est-elle ou non engagée
En effet, ce terme « éduquer » implique de la part de l’alors d’un décès d’enfant ?
dulte sur l’enfant une incontournable responsabilité qui ne
Quelques tentatives de réponses viennent en amont d’évencesse de se décliner dans le tissu même dont se tisse au jour
tuelles instructions.
le jour cette relation.
Il s’agit là de la responsabilité individuelle du travailleur
Les adolescents savent mieux que quiconque nous alerter,
social, enseignant, animateur etc…, mais aussi de la responindépendamment des pratiques à risque (toxicomanie)…
sabilité professionnelle, celle qui consiste à vouloir accomExprimer cette peur que le travailleur social ressent face au
plir notre travail au mieux de nos capacités et compétences,
risque majeur encouru par l’ado, permet au moins à celui-ci
au mieux de ce que l’institution employeur offre par son
de percevoir qu’il compte pour quelqu’un !
cadre de travail.
Ces deux notions responsabilité individuelle et responsabilité professionnelle se tissent entre elles et s’enrichissent l’une
Les parents ont également des conduites à risque que nous
de l’autre.
pouvons habituellement mesurer par les perturbaC’est bien dans ce cadre précis d’intervention celui …mais pouvons- tions de l’évolution de leurs enfants. Là, malheude l’assistance éducative que s’exerce cette fameuse nous restreindre reusement, l’éventail des risques et de leurs effets
« relation éducative » au travers de la rencontre la question de la sur l’enfant est très large : des divorces conflictuels qui instrumentalisent l’enfant, aux parents
avec l’enfant et sa famille.
responsabilité à
Chacune de nos rencontres constitue bien cette rela- notre pratique très carencés qui ne parviennent pas à prendre
soin de leur enfant, en passant par la violence
tion, alors que son objectif peut très bien ne pas professionnelle
intrafamiliale, violence conjugale et violence sur
viser à un approfondissement de cette relation.
et à notre rela- l’enfant.
Nous sommes responsables des paroles que nous tion avec le sujet
Là, l’impensable survient, l’inimaginable,
prononçons mais aussi de l’effet qu’elles vont pro- exclusivement ?
« l’imprévisible en soi ». Comment lorsque l’un
duire, du sens donné au-delà des mots prononcés
est sain d’esprit est-il possible d’envisager des
dans le cadre de l’intervention : entretien au service
actes
d’une
telle abomination ?
ou à domicile ; nous appartient également l’analyse des
Il n’est pas possible de prévenir les égarements psychiques,
« loupés », qui manque le rendez-vous, qui l’annule, qui reni de vouloir tout envisager, tout « balayer » vouloir tout
sollicite la rencontre… et comment etc… mais pouvonsmaîtriser sauf à devenir nous-mêmes pathologiques.
nous restreindre la question de la responsabilité à notre pratique professionnelle et à notre relation avec le sujet exclusiA quel moment le travailleur social est-il responsable ?
vement ?
Croyez-vous qu’il existe des éducateurs ou assistants sociaux qui omettraient d’alerter le Juge de toute urgence s’ils
Elle s’exerce au-delà du souci que nous avons d’autrui de
étaient informés d’une violence commise sur un mineur ?
l’aide apportée par les acquis théoriques d’une part, l’expérience d’autre part et par le travail qui se fait au sein de l’éMais il existe aussi des juges qui n’ordonnent pas le placequipe éducative, avec les collègues qui ne sont pas impliment alors que chaque note écrite du service vient souligner
qués personnellement et sont en capacité de repérer d’autres
la dégradation de l’état affectif de l’enfant et de la gravité
aspects possibles du travail.
des risques encourus pour le mineur vivant au sein d’une
La réalité professionnelle fait état des « affaires » dont la
famille qui ne prend plus en compte ses besoins fondamenpresse s’empare ponctuellement lorsque des drames se protaux.
duisent.
Pour diverses raisons, les Juges vont préférer le maintien au
Certains de ces drames ont pu amener des travailleurs sodomicile des parents, redoutant l’effet d’une séparation qui
ciaux à être condamnés par la justice. Certes, nous ne somest en lui-même un autre facteur de risque, lequel est parfois
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assorti de menace de suicide par les parents. Il n’est pas nécessaire de tenter de reprendre à notre compte la décision du
Magistrat.
Il y a des Juges qui n’aiment pas ordonner des placements
comme il y a des travailleurs sociaux qui se fient à la qualité
du travail engagé pour poursuivre un travail souvent efficace
qui permet d’écarter la nécessité du placement. Là, l’équipe
éducative en AEMO a toute sa place.
Nous pouvons supposer que sinon à une obligation de résultats, au moins sommes-nous soumis à une obligation de
moyens. Or, qu’en est-il de cette obligation de moyens à
l’heure d’aujourd’hui dans les équipes ? Aux yeux du MEDEF, quel est le poids du secteur sanitaire et social ?
Nous sommes confronté à plus d’exigences toujours : remplir des grilles d’évaluation, nous rendre auprès des enfants
deux fois par mois et les parents une fois, sachant bien que
nous sommes prêts en cas de crise à voir la famille plusieurs
fois dans la semaine, temps d’audiences. Additionnons ces
temps et voyons la réalité : question de calcul au regard du
nombre de familles et d’enfants. Cherchons le respect de
l’obligation de moyens qui nous est faite. C’est juste un
exercice d’arithmétique élémentaire. Nous constatons davantage d’inadéquation face à notre type de travail dans
notre secteur d’activité.
Il reste urgent de défendre notre qualité de travail avec nos
associations et la sphère politique.
C’est un problème qui reste intimement lié à la question de
la responsabilité.
Il nous faut dire à ce stade que c’est bien dans le travail en
équipe, de confrontation des points de vues différents
concernant le mineur que nous allons, ou pas, prendre ce
risque du maintien à domicile.
Nous allons le prendre ensemble, après évaluation de notre
action, après élaboration d’une con-duite à tenir quand s’est
également opérée une élaboration psychique pour nousmême et pour l’enfant et sa famille.
C’est bien l’équipe éducative dans ce travail de concertation
qui demeure l’outil le plus opérant dans les situations délicates.
Il nous faut dire et redire que la prise de risque est, et demeure, inhérente à l’éducation, à la responsabilité éducative.
Lorsque votre petit bambin vous lâche la main et
déclare « je veux traverser
la rue tout seul » le lui
interdisez-vous ? Non bien
sûr, il doit grandir et vous
êtes là, fière de cette décision que vous l’avez aidé à
prendre…
De la même façon, nous
accompagnons l’adolescent dans une démarche de
soins médicaux pour luimême parce que nous tenons à ce qu’ensuite il
reprenne à son compte
cette démarche. Nous
avons foi en notre travail et c’est bien ce qui se passe : cette
foi là, s’inscrit dans le potentiel du sujet qui la reçoit, il va
pouvoir se l’approprier : on se fait confiance, comme on lui
fait confiance et « ça » nous dépasse un peu…
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On ne sait pas nécessairement comment « ça marche ».
C’est bien ce qui nous gratifie, ce qui confirme l’intérêt de
la relation d’aide qui ne peut se construire sans prise de risque conscient assorti des fameuses notions de responsabilités.
Nous sommes responsables au quoti…..la prise de dien de bien des mieux-être : nous y
sommes pour quelque chose ! Il y a
risque est, et tant d’histoires, celles qui ont bien mardemeure, inhé- ché et dont on parle si peu ; D’autres
rente à l’édu- « qui nous en ont bien fait voir » et qui
cation, à la res- ont fini par aboutir au-delà de toute
attente !
ponsabilité
Ces parents qui après 10 ans de conflit
éducative.
acharné renoncent à se bagarrer parce
qu’ils ont enfin perçu la souffrance de
leur enfant… et lui permettent alors de grandir dans un
contexte qui leur offre à eux parents, la possibilité de réinvestir leur fonction éducative.
Nous sommes responsables lorsque nous permettons à cette
mère de ne pas lâcher psychiquement son enfant victime
d’un viol (on lui a volé son petit enfant innocent, on le lui a
sali, elle est déprimée et dégoûtée mais elle doit « tenir la
route »).
Il y a des quantités de situations quotidiennes qui nous disent « oui, nous avons bien avancé » C’est encore et toujours, dans ce cheminement commun avec ses embûches et
ses incertitudes que nous effectuons avec nos « usagers » de
l’assistance éducative que nous partageons ce vécu, si riche
et souvent tellement « risqué ».
De ce qui va bien, personne jamais ne parle longuement…
Aurions-nous honte du plaisir à effectuer ce travail ?
N’est-il pas merveilleux d’accompagner des changements
positifs ?
Avons-nous peur de dire qu’il est merveilleux d’accompagner des changements positifs ?
Nous devons dans le contexte actuel, rester extrêmement
vigilant face à l’évolution de notre fonction en AEMO, vigilant face aux transformations contextuelles : les coûts budgétaires, les manques de moyen, l’absence de psychiatre
dans les équipes, face à la déqualification organisée des personnels éducatifs.
Nous avons à défendre une qualité de travail dont nous n’ignorons pas la portée thérapeutique. Ne sommes nous pas,
face aux détresses sociales et psychiques quelques ultimes
interlocuteurs professionnels et bienveillants susceptibles
d’intervenir… cette place privilégiée dans le tissu social se
doit d’être maintenue, de se pérenniser sans que nous n
ayons nécessairement conscience de sa fragilité. Il nous appartient de garder et de défendre également cette responsabilité !
Sylvie MARTINE
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Numéro anniversaire:

Cinquante ans d’AEMO
L’ordonnance du 23 janvier 1958, abroge tous les textes antérieurs sur la correction paternelle, le vagabondage des mineurs, les mauvais traitements, la surveillance éducative et leur substitue une intervention unique fondée sur la notion d’assistance éducative.
C’est un aménagement de l’autorité parentale ordonné et organisé judiciairement. Il a pour but de faire cesser une situation de danger couru par l’enfant. Le Magistrat doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et
se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Avec le rappel de cette définition venant illustrer et précéder le sommaire de ce
numéro anniversaire consacré aux « cinquante ans d’assistance éducative », il nous a
semblé ainsi nécessaire de célébrer cet acte fondateur qui n’a eu de cesse d’évoluer, tant
dans son concept, que dans les pratiques développées par les travailleurs sociaux notamment en AEMO…...
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-8Risques et périls
Didier KAPETANOVIC, formateur à l’IRFFE d’Amiens.
En référence au livre de Robert Musil « L’homme sans qualité », Didier Kapetanovic nous invite à nous méfier des bonnes habitudes et des bonnes pratiques censées limiter les risques du métier.

Elle contribue à la fabrication d’habitudes de travail qui
assure la conformation des activités. Ces bonnes pratiques
ans la voiture de service garée sur le parking
ne sont que des formes qui suscitent la fascination et dispendevant les bureaux, Jean-Marie remplit le carnet de bord du
sent un sentiment de sécurité.
véhicule. Il indique le nombre de kilomètres parcourus, son
Comme tous, il entend le nouveau discours qui se répand
heure de départ et son heure de retour. Il voit sur l'aire de
dans
le secteur social et médico-social, relatif à la nécessaire
jeu, devant les immeubles, les enfants qui jouent, passent
mise
en place de démarches qualités. Jean-Marie n'entend
rapidement de la balançoire au toboggan. Aujourd'hui il se
là
que
l'écholalie du discours entrepreneurial et considère
sent envahi d’une amère tristesse car l'époque change
qu'avant d'appliquer la démarche qualité, il faut
comme un jour qui commence radieux puis se coula morale apse soucier de la qualité de la démarche. Chaque
vre insensiblement. Ses activités professionnelles
fois qu'il entend prononcer le mot qualité, Jeanpelle
ordre
et
d'éducateur exerçant des mesures d'AEMO judiciaiMarie
pense au livre de Robert MUSIL,
res se transforment. Il passe moins de temps auprès discipline; elle
L'homme
sans qualités.
des familles. En revanche, de nouvelles recommanidentifie et
Quelle est donc l'origine de son désarroi ?
dations invitent Jean-Marie et ses collègues à déclasse; son
crire leurs actions quotidiennes par le détail. Le resmonde est celui Il pense que l'exercice de la profession d'éducapect scrupuleux d'un ensemble de dispositions, de
spécialisé, ce métier à risques, se transforme
du prévisible, teur
procédures, de manipulations informatiques lui perprogressivement au point de laisser entrevoir le
met de décliner son activité et ainsi d’être en mesure du simplifié et
risque du métier. Le sens de son activité d'éducad'en rendre compte. Rendre compte de quoi ? se du maîtrisable teur s’épuise, se réduit à la gestion la plus éconodemande-t-il souvent. Cette transformation est promique possible des pensées et des actes. Une cergressive mais il sent qu'elle ne conduit à rien de bon. Pourtaine morale se substitue à ce qu'il est convenu d'appeler
tant, paradoxalement, celle-ci doit garantir de bonnes pratil’éthique. Son expérience professionnelle lui a enseigné que
ques. Jean-Marie considère que ces bonnes pratiques sont
l'engagement éthique diffère de l'obéissance aux règles, qu'il
dérisoires et qu'aucune organisation ne peut jamais garantir
situe l'éducateur sur un versant autre que celui des prescripque les pratiques soient bonnes.
tions, des exhortations et pratiques morales.
En revanche, la morale appelle ordre et discipline; elle idenLe dispositif pour lequel il travaille est un rouage important
tifie et classe; son monde est celui du prévisible, du simplidu système de protection de l'enfance. C'est bien l'enfance
fié et du maîtrisable. Le risque entrevu par Jean-Marie le
que protège le système mais aujourd'hui Jean-Marie pense
conduit progressivement à se plier aux habitudes qu'impoque le système se protège lui-même, qu'il s'auto-immunise.
sent les bonnes pratiques. Son emploi du temps, à ce titre,
Toutes ces nouvelles dispositions sont comme des virus que
est significatif de ce qu'il considère être une dérive. Toute
le système s' introjecte pour devenir plus solide, plus réactif
son activité professionnelle doit strictement correspondre à
à un environnement en mutation afin de développer une
un emploi rigoureux et transparent de son temps. Cette démeilleure capacité d'adaptation.
coupe et ce lissage du temps ne permet aucun écart, aucune
Jean-Marie en est convaincu, les textes de loi récents ne font
surprise, aucune irruption. Son emploi du temps professionque traduire l'apparition d'un nouveau contexte. La protecnel, pense-t-il, devient identique à celui de Lindner, l'un des
tion de l'enfance comme les autres secteurs du champ social
personnages du livre de robert MUSIL. Comme lui, il se
et médico-social s'ouvre au développement de la rationalisasent de plus en plus assigné à résidence. La régularité de son
tion et à l'introduction d'une nouvelle conception de l'activiemploi du temps contribue à régulariser sa pratique profesté éducative et sociale : l'entreprise sociale et ses prestations
sionnelle. Comme les feuilles des documents de plus en plus
de services. Des affaires fâcheuses de maltraitances ouvernombreux qu'il remplit afin d'en rendre compte, son activité
tes, scandales financiers, défauts de surveillance à l'origine
elle-même devient plane, sans aspérités :
d'accidents, manquements à diverses obligations ont révélé
"A vrai dire, Lindner transformait absolument tout ce qu'il
les lacunes du système et suscité suffisamment de défiance.
touchait en commandement moral. Qu'il fût avec ou sans
Les conditions préalables à tous changements ont été révêtements, chaque heure de sa journée jusqu'à l'irruption
unies. Depuis, le système est en adaptation constante, on ne
d'un sommeil sans rêve était remplie par une occupation
cesse de créer du nouveau. De la même manière que l'école
importante à quoi elle était réservée une fois pour toutes. Il
doit être pour certain le lieu de l'acquisition de bonnes habidormait sept heures. Ses obligations de professeur (...) retudes, l'organisation doit être celle de l'apprentissage
quéraient trois à cinq heures de sa journée, y compris les
des bonnes pratiques
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cours de pédagogie qu'il donnait à l'université deux fois par
Que peut-on opposer à la logique se demande Jean-Marie ?
semaine. Cinq heures d'affilée (près de vingt heures en dix
Elle est d'une persuasion redoutable, tout l'effort consiste à
ans!) étaient consacrées à la lecture. Deux heures et demie
rendre l'éducateur de plus en plus indifférent à ce qu'il fait,
servaient à la rédaction de ses travaux personnels, qui
pourvu qu'il le fasse conformément aux rècoulaient comme une source limpide, sans arrêt, du Parce qu'il n'est gles. Toutefois Jean-Marie sait que la règle
rocher de sa personne interne. Les repas prenaient une
jamais indiffé- n'est pas la loi. Cette dernière n'est pas proheure par jour (...). D'autres laps de temps, enfin,
ductrice de normes et de règles, elle est insrent, il suscite
étaient prévus, les uns une fois pour toutes, les autres
cription d'une séparation qui différencie,
selon un roulement dans le cadre hebdomadaire, pour chez ses interlo- délie et délivre le sujet. Aux bonnes habitul'habillage et le déshabillage, la gymnastique, la cor- cuteurs le senti- des il convient d'opposer la praxis, cette acrespondance, le ménage, les officialités et les divertistion qui n'a pas d'autre fin qu'elle même et
ment de leur
sements utiles. Il était naturel que la réalisation de ce
qui perfectionne l'agent. La performance ne
propre
programme ne comportât pas seulement ces grandes
suffit pas. Lorsque Jean-Marie se lève et se
importance.
lignes strictement observées, mais encore une foule de
rend à son bureau, quand il parle aux gens
détails, tels le dimanche avec les devoirs exceptionqu'il croise, il a cette capacité à être là et
nels, la promenade plus importante qui avait lieu tous
faire travailler son esprit. Ce mouvement par
les quinze jours comme le bain (...) de même que certaines
lequel il est en rapport au monde, Jean-Marie le communiactivités quotidiennes (...) (telle que) l'entraînement du caque aux autres. Parce qu'il n'est jamais indifférent, il suscite
chez ses interlocuteurs le sentiment de leur propre imporractère à supporter les difficultés imprévues."1
tance. Une dernière fois, aujourd'hui, l'oeuvre de robert Musil vient à l'esprit de Jean-Marie. Si l'époque est favorable au
Ces réflexions sont de nature à faire tomber quiconque dans
développement des qualités sans homme, il ne faut pas pour
une sourde, vide et bienheureuse rumination. Pourtant, Jeanautant renoncer à l'idée de préserver l'homme sans qualités.
Marie ne trébuche pas. La vie consiste à poursuivre sa vie et
il constate, qu'en réalité et paradoxalement depuis qu'il se
sent assigné à résidence, il quitte progressivement son méDidier KAPETANOVIC
tier. Plus il se conforme à ces nouvelles bonnes habitudes de
travail qui délimitent sa résidence nouvelle, plus il s'en absente. Sa capacité à être-là, se transforme en une présence
factice. La trame de ses activités devient uniforme. Ce qu'il
accomplit n'est plus qu'un agir passif et sa vie professionnelle devient le manque de sa vie. Cependant ce qui l'étonne
le plus, c'est l'étrange rapport entre la morale et la logique
qui contribue à ce que le travail soit si accessible :
« La morale, en effet, remplace l'âme par la logique : quand
une âme a de la morale, il n'y a plus pour elle aucun problème logique; elle se demande simplement si ce qu'elle veut
faire tomber sous le coup de tel ou tel commandement, si
Robert Musil, de
son intention doit être interprétée de telle ou telle manière,
et ainsi de suite; c'est alors comme quand une troupe de
son nom complet
soldats, surgissant dans le plus grand désordre, se voit tout
Robert Edler von
à coup disciplinée par un moniteur de gymnastique et sur un
Musil, né le 6 nosimple signe s'exerce à la station avancée, à l'extension des
bras et à la flexion des jambes. 2»
vembre 1880 à
Décidément, les personnages du livre de Robert Musil ne le
quittent plus et leur compagnie le rende plus clairvoyant.
Jean-Marie comprend que le caractère spécialisé de ses activités se manifeste dans la répétition, jusqu'à la démesure,
des bonnes habitudes qui font de lui une personne considérable, une machine exceptionnelle : « ...Mais la logique présuppose des événements réitérables. Il est clair que si les
événements changeaient comme dans un tourbillon où rien
ne se répète, nous n'aurions jamais pu aboutir à cette profonde découverte que A est A, que ce qui est plus grand n'est
pas en même temps plus petit : simplement, nous rêverions;
situation détestable pour le penseur. On peut dire la même
chose de la morale, et s'il n'y avait rien qui se pût répéter,
on ne pourrait rien nous prescrire; si l'on ne pouvait rien
nous prescrire la morale n'aurait plus aucun agrément...3»

Klagenfurt en
(Carinthie) et mort
le 15 avril 1942 à
Genève, est un écrivain et dramaturge autrichien.
Son grand roman inachevé,
L'Homme sans qualités, est considéré comme un des romans fondateurs du roman du XXe siècle, avec
À la recherche du temps perdu de
Marcel Proust et Ulysse de James
Joyce.

1 Robert MUSIL, L'homme sans qualités, tome II, p. 432-433.
2 Robert Musil, L'homme sans qualités, tome I, 606-607.
3 Robert Musil, L'homme sans qualités, opus cité.
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-9Quels risques pour le juge ?
Catherine SULTAN
Présidente du tribunal pour enfants de Créteil
Présidente de l’Association Française des Magistrats de la Jeunesse et des Familles
Le comité de rédaction questionne madame SULTAN sur les risques inhérents à la fonction
intrinsèque du juge des enfants et leur évolution prévisible dans les années futures.

Q

uels types de risques le magistrat est amené à

prendre, dans sa pratique à travers la prise de décisions?
Juger, c'est assumer une responsabilité, au nom de la société,
et prendre une décision qui aura des implications pour autrui. Cette démarche, en elle-même, comporte une prise de
risques.
La prise de décision et le raisonnement du juge sont encadrés par le respect d'une procédure, laquelle limite le champ
d'intervention et les pouvoirs du juge, et par les principes
directeurs édictés par la loi, auxquels le magistrat doit se
référer. La démarche du juge des enfants est donc balisée;
néanmoins, le magistrat dispose d'une marge d'interprétation
pour appliquer une règle générale à un cas d'espèce et pour
décider des modalités de mise en oeuvre de sa décision.
C'est dans cet espace qu'il exerce sa responsabilité.

sa confrontation
à la réalité constituent de véritables
garanties
Le juge des enfants, en assistance édu- contre le risque
cative plus particulièrement, fonde son d'erreur.
Quelle est en fait la spécificité de la
prise de risque par le juge des enfants...

Est-ce que l'évolution récente de la législation modifie la donne; existe t-il un risque de disparition de la
fonction éducative?
Le juge des enfants, selon le modèle actuel de justice
des mineurs, occupe la position d'un juge
« entraîneur », engagé dans le suivi d'une situation
individuelle, que l'on peut opposer à celle du juge
« arbitre » d'un conflit d'intérêts divergents. Il est porteur d'un projet de société pour les plus jeunes: la responsabilité de protection et d'éducation assumée par
les adultes à l'égard des enfants en difficulté.
Ces caractéristiques éclairent le mode d'exercice de ses
responsabilités par le juge des enfants
Les projets de recentrer le juge des enfants sur les
fonctions pénales aboutiraient à un recul par rapport à
ces ambitions et affaibliraient la spécialisation de la
justice des mineurs.

Catherine SULTAN

intervention sur des concepts juridiques « ouverts » comme la notion
d'enfant en danger qui donne lieu à interprétation pour être caractérisée. Il décide seul et rend le plus
souvent sa décision, immédiatement après l'audience, sans le
temps du délibéré.
Ces spécificités sont contrebalancées par le fait que le juge
s'appuie sur les informations, les observations, les analyses
et préconisations formulées par les autres acteurs de la protection de l'enfance. S'il décide seul, il n'est pas le seul à être
impliqué. Les décisions du juge des enfants sont toujours ré
visibles, à l'échéance prévue ou en cas d'évolution importante de la situation.
Le juge des enfants met en place des mesure en prise directe avec une réalité vécue. Ces allers-retours entre la décision judiciaire, sa mise en oeuvre par des services éducatifs
et sa confrontation à la réalité constituent de véritables garanties contre le risque d'erreur.
Il n'en demeure pas moins, que les conséquences d'une mesure de protection judiciaire peuvent être déterminantes pour
le devenir d'un enfant et d'une famille, et qu'elle implique
avec constance une exigence de rigueur, d'éthique et de
formation.
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-10Le risque de la liberté
Eric FIAT
Docteur en philosophie
Maître de conférences à l’Université de Marne la Vallée

Entre imprévisibilité et désir de sécurité, Eric FIAT, s’appuyant sur la
philosophie de KANT, nous invite à « la plus prudente des attitudes » : faire le pari de la liberté.

Q

u’on prenne un acte volontaire par lequel un
homme a introduit un certain désordre dans la société, dont
on recherche les raisons déterminantes qui lui ont donné
naissance, pour juger ensuite comment il peut lui être imputé avec toutes ses conséquences. On pénètre alors le caractère empirique de cet homme jusque dans ses sources, que
l’on recherche dans la mauvaise éducation, dans les mauvaises fréquentations, en partie aussi dans la méchanceté
d’un naturel insensible à la honte, sans négliger les circonstances tout à fait occasionnelles qui ont pu influencer. Dans
tout cela, on procède comme on le fait, en général, dans la
recherche de la série des causes déterminantes d’un effet
naturel donné.
Or, bien que l’on croie que l’action soit déterminée par là,
on n’en blâme pas moins l’auteur, et cela,
non pas à cause de son mauvais naturel,
...tout se passe
non pas à cause des circonstances qui
ont influé sur lui, et non pas même à comme si l'avecause de sa conduite passée ; ce blâme
nir était déjà
se fonde sur un loi de la raison où l’on contenu dans le
regarde celle-ci comme une cause qui
présent,tout se
aurait pu et dû déterminer autrement la
passe comme si
conduite de cet homme.
le temps n'apOn peut donc accorder que, s’il était
portait rien de
possible pour nous d’avoir de la manière de penser d’un homme, telle
nouveau….
qu’elle se montre par des actions externes, une connaissance assez profonde pour que chacun de
ses mobiles, même le moindre, fût connu en même temps que
toutes les occasions extérieures qui agissent sur ces derniers, on pourrait calculer la conduite future d’un homme
avec autant de certitude qu’une éclipse de lune ou de soleil,
et cependant soutenir en même temps que l’homme est libre.
Ce que nous murmure ici Kant, dans un texte si beau et
si puissant que notre lecteur nous pardonnera peut-être de
l’avoir cité intégralement, est que la détermination de nos
actions n’en exclut pas la liberté, ou bien que la liberté de
nos actions n’en exclut pas la détermination. Qu’est-ce à
dire ? Que la prévision des actions d’un homme n’est évidemment pas aussi aisément possible que l’est celle du
mouvement d’un astre ; mais que quand même elle le serait,
il n’en faudrait nullement conclure que l’homme n’est pas
libre. Développons ces deux points tour à tour.
Imprévisibilité des actions de l’homme
Pour pouvoir prévoir les actions d’un homme, il faudrait, nous dit notre auteur, connaître à la fois tous les mobiles intérieurs qui le meuvent (et jusqu’au plus ténu, et même
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jusqu’à celui qui le détermine à son insu), et connaître à la
fois tout des circonstances extérieures dans lesquelles il se
trouvera. Or il est évident que pareilles connaissances sont
inaccessibles à notre entendement. Peu nombreuses, les forces qui agissent sur un astre et déterminent son mouvement ;
presque infinis en nombres, les mobiles qui agissent sur un
homme et déterminent sa conduite. Les connaîtrait-on parfaitement qu’on ne serait d’ailleurs guère avancé, parce que
leur force relative ne cesse de varier d’un instant à l’autre, et
parce que le jeu de ces mobiles est sans cesse perturbé par
des réflexions parfois si fugitives, que notre homme ne les
aperçoit qu’à peine…
Tout être humain est donc un mystère, et son être est bien
dans son mouvement comme le disait Montaigne. Tentons
de le démontrer.
Où l’on apprend que l’homme n’est pas un dahlia
Dans une de ces belles méditations dont il a le secret,
le philosophe Nicolas Grimaldi nous invita un jour à imaginer que l’un d’entre nous aille tout à l’heure chez son grainetier, et qu’il lui achète, allez, un tubercule de dahlia.
Parce qu’il y a fort à parier qu’il connaît moins bien les
plantes qu’un Jean-Marie Pelt, il n’est sans doute pas injurieux à son endroit de supposer que même la plus longue
observation, la plus minutieuse analyse du tubercule qui se
puissent imaginer, ne sauraient lui permettre de deviner si
le dahlia à venir sera jaune ou rouge, de forme « nid d’abeille » ou de forme « cactus ». Pourtant, sur le petit sachet
qui contient le tubercule en question, une photographie. Une
photographie qui lui annonce l'avenir du tubercule, alors
qu'il est encore à venir ! Tout y est déjà présent, jusqu'à la
moindre couleur, la moindre dentelure, la moindre jaspure :
il n'y a pas le moindre détail de cet avenir promis qui ne lui
soit déjà annoncé.
Et le plus extraordinaire, c'est que quand il l’aura planté, à condition bien sûr qu’il l’ait planté selon les règles de
l’art, à condition qu’il ne gèle pas, à condition enfin que le
neveu farceur de la grainetière ne se soit pas amusé à déplacer toutes les photographies dans l’intention de provoquer
l’indignation des clients et clientes de sa vieille tante, le plus
extraordinaire donc est que toutes les promesses qu’avait
faites la photographie seront presque infailliblement tenues…
Pourquoi ? Parce que chez ce pur être de pure nature
qu'est la plante, tout se passe comme si l'avenir était déjà
contenu dans le présent, tout se passe comme si le temps
n'apportait rien de nouveau, tout se passe comme si le temps
ne faisait que développer ce qui était enveloppé, extérioriser
ce qui était intérieur. Qu’on le mette dans les conditions
qu’il faut, et notre dahlia dira tous ses secrets, ne gardant, ne
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cachant rien de ce qui était en germe dans le germe, développant, en même temps qu'il se développe, toutes ses capacités, toutes ses potentialités. Comme
le dit Hegel, la plante est le moins intérieur de
tous les êtres vivants: entraîné vers l'extérieur
par la lumière (son identité extérieure) qui irrésis-tiblement l'oblige à se développer et à s'extérioriser, notre dahlia monte vers la lumière et se
ramifie en une multitude de nouveaux dahlias,
qui tous ont les couleurs et les dentelures qu'annonçait la photographie. Autrement dit : il n’y a
pas d’intériorité du dahlia, précisément parce que tout ce qui
fut intérieur fatalement s’extériorise. Ce n’est pas en allant
au-delà de son paraître qu’on découvrira son être, il n’est
rien d’autre que ce qu’il paraît être.
Mais l’être humain, lui, n’est pas un dahlia. Il n’extériorise
pas tout ce qui lui est intérieur, et le secret1 lui est comme
consubstantiel. Car l’homme est un être profond, possédant
même trois niveaux de profondeur : il y a ce qu’il dit de lui ;
ce qu’il garde pour lui ; et enfin ce qu’il garde en lui2. C’est
donc d’abord cette profondeur qui fait son mystère, profondeur telle que le désir de connaître un homme, au sens d’une
connaissance pleine et complète, est évidemment voué à ne
se réaliser jamais. Ce que Spinoza résumait d’une formule
définitive : « L’image que Pierre se fait de Paul nous en dit
plus sur Pierre que sur Paul. »
Ajoutons que ce n’est pas seulement la connaissance de
l’autre, mais aussi celle de soi qui doit rester parcellaire,
incertaine, inachevée, incomplète. La descente vers nos propres profondeurs a-t-elle jamais donné accès à un visage
clair, déterminé de nous-mêmes ? Que non ! L'intériorité
même est un kaléidoscope, le terrain y est des plus mouvants, tout n'est là que désordre, agitation, nuit et brouillards. Il n'est que de penser à l'étrangeté des images de nousmême que nous révèlent nos rêves, pour comprendre qu'audelà des portes du rêve, il serait bien naïf de croire que nous
attend notre vrai visage, stable, permanent, substantiel... Ce
n'est pas mon identité qui m'attend au fond de moi-même,
mais une explosion de visages qui disparaissent à peine apparus.
Mouvante identité
Aussi n'hésiterons-nous pas un instant à donner raison à
Diderot plutôt qu'à Rousseau, dans la querelle qui opposa
nos deux "Philosophes" au sujet de la notion d'identité :
contre Rousseau, qui pensait que sous tous les masques que
la société m'impose de placer sous mon véritable et authentique visage, se trouve un vrai visage, sorti tout pur des mains
de l'Auteur des choses, Diderot répondait à la manière de
Montaigne que l'homme est un être fondamentalement ondoyant, et divers, aussi insaisissable que l'eau. On se souvient notamment de ce passage des Salons, où Diderot commente le portrait fait de lui par Van Loo : Diderot ne s'y
trouve pas ressemblant... Mais attention, pas parce que le
peintre aurait manqué le véritable visage du penseur ! Non,
mais parce que si le visage ici peint représente bien une des
physionomies du modèle, c'est précisément parce qu'il man1-Le mot secret vient du latin secernere, qui signifie mettre de côté ; terme
qui s’oppose à excernere, faire sortir, qui a donné le terrible excrément.
2-Manière de faire référence à ce que la psychanalyse appelle l’inconscient,
tant il est vrai que l’homme n’est pas transparent à lui-même, abritant au
fond de lui des secrets qu’il ne sait même pas abriter.

37

que toutes les autres. Chaque homme a cent visages, il n'y a
point un véritable visage, et des masques par-dessus, il n'y a
que des masques, plus ou moins éclairants, plus ou moins
francs, et c'est l'ensemble des masques qui constitue la véritable personnalité. De même, on dira qu'il n'y a point de
différence essentielle entre un vêtement qui serait le véritable vêtement, et le déguisement du carnaval : tout vêtement
est un déguisement, c'est-à-dire l'invention d'une nouvelle
guise3.
Et c'est bien à cette liquidité essentielle de l'identité, à
cette indétermination, à cet éclatement, à cette multiplicité, à
ce caractère fugace de l'identité personnelle, que tente précisément de remédier la quête du miroir. Car comme sut l'établir Jacques Lacan dans l'une de ses premières conférences,
intitulée justement « Le stade du miroir comme formateur
de la fonction du Je »4, il semble que je ne pourrais même
pas dire moi, si je ne m'étais d'abord appréhendé, reconnu
dans le miroir5. Du miroir, donc, j'attends qu'il ramasse,
condense, rassemble en une image « récapitulatrice »6 mon
identité éparpillée.
Mais comme l'indiqua Kant d'une manière inoubliable,
il s'en faut cependant de beaucoup pour que la conscience de
soi puisse être considérée comme une connaissance de soi !
Pourquoi ? Eh bien parce que ce face-à-face entre le moi et
son image, que nous disions plus haut constitutif du moi,
n'est pas le même aujourd'hui qu'hier, et que demain : tout
dépend de la qualité du miroir, de l'entrecroisement d'ombre
et de lumière dans lequel la rencontre a lieu, de mon état
d'âme du moment ! J'attendais du miroir qu'il me sauve de
ma liquidité par sa solidité... Mais comme est éphémère
cette prétendue stabilité ! Tout miroir est déformant, et non
seulement ceux des foires ! L'un est piqué, l'autre passé. Je
me découvre beau en celui-ci, laid en celui-là. J'incline la
lampe vers le bas, je l'incline vers le
haut, et je me découvre autre...
…la connaissance
L'image de moi que me renvoie le
de soi n’est chose
miroir n'est donc que relativement
guère plus aisée
stable, relativement à l'instabilité
panique que je trouve au fond de
que la
moi, et jamais aucun homme ne
connaissance de
pourra dire qu'il se connaît parfail’autre….
tement. Pour accéder à une telle
connaissance, il faudrait pouvoir
embrasser du regard en un seul
coup d'oeil l'ensemble de ses propres
visages, du premier au dernier, du plus profond au plus superficiel, et de ce regard panoptique, et ubiquiste, seul Dieu,
s'il existe, est capable7.

3-Les enfants savent cela, de souveraine intuition, qui ne cessent de jouer,
c'est-à-dire de jouer avec les différentes images qu'ils ont d'eux-mêmes, et
se délectent de leurs capacités de métamorphose... (-et bien souvent ensuite
cette capacité de se tarir, chez les comédiens exceptés, et bien souvent
ensuite l'identité de se figer, de feindre de s'être figée, plutôt... Ce serait
donc cela, être adulte ?)
4-Cf. Ecrits, Paris, Le Seuil, 1966, pp. 93-100.
5- En d'autres termes, on dira que c'est l'image du moi qui permet au moi
d'émerger, de se constituer, que pour une fois l'image précède le modèle,
plutôt que le modèle l'image.
6- Selon l'heureuse formule de Jean-François Marquet : cf. Miroirs de
l'identité, Paris, Hermann, 1996.
7-D'où provient le thème du jugement dernier : seul Dieu pouvant porter
un jugement définitif, et complet sur un être. Espérons que tel projet de loi,
qui voudrait que des hommes soient jugés sur ce qu’ils pourraient faire et
non sur ce qu’ils ont fait, n’oublie pas cette donnée essentielle.
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Il semble donc que même le miroir ne saurait me permettre d'accéder à une image claire, et définitive de moimême, mais toujours en devenir, et trouble. Ayant son être
dans son mouvement l’homme, l’homme est un être à l’incertaine identité, et la connaissance de soi n’est chose guère
plus aisée que la connaissance de l’autre.L’identité du moi
est donc presque toujours en crise8, et tout homme est excentrique. Condition de possibilité de toute connaissance, le
moi n’est pas lui-même connaissable, et
penser le contraire serait confondre le La rencontre
sujet avec n’importe quel objet, sujet
d’autrui est
qu’on identifierait à ses qualités
comme on identifie un corps chimique donc toujours
à ses propriétés. Car il arrive parfois la rencontre
qu’on regarde l’autre comme un objet, d’un mystère.
et qu’alors on évoque, comme le remarque N. Grimaldi, « la fougue, les
brillantes performances d’un chef d’entreprise […] de la
même façon qu’on évalue, sur un circuit de compétition, les
capacités d’accélération, d’adhérence et de freinage d’une
automobile. » Mais alors on est assuré de manquer ce qu’est
réellement le moi d’autrui ; car aucun homme n’est réductible à la somme de ses apparitions : demeure, caché derrière
elles, « un retrait, une réserve, un infracassable noyau d’intériorité qui fait la solitude du moi.9 » Klaus Mann croyait si
bien connaître Stefan Zweig, l’ami de son père Thomas,
l’enviant d’être « si choyé par le bonheur » ! Et voilà que
Zweig se suicide…
La rencontre d’autrui est donc toujours la rencontre
d’un mystère.
Mais d’où provient que l’homme échappe si régulièrement aux prises, et que toute rencontre soit une aventure,
sinon de sa pauvreté en instinct ?
Où l’on apprend que l’homme est un drôle d oiseau
Car la plus intelligente des bêtes a toujours plus d’instinct
que d’intelligence, et le moins intelligent des hommes toujours plus d’intelligence qu’il n’a d’instinct. Or l’instinct,
c’est ce qui permet à l’animal de trouver sans chercher les
chemins de sa vie. Certains philosophes définissent l’instinct
comme la réponse immédiate et naturelle à la question du
« que faire ? ». Mais pareille définition laisse à penser que
l’animal a eu le temps de se poser la dite question avant que
la réponse ne surgisse, sous forme de gestes spontanés et
stéréotypés. Or il apparaît plutôt que l’instinct, c’est la réponse avant la question10. L'hirondelle ne décide pas d'émigrer, à l'issue d'une délibération dont les prémisses seraient
qu'hiver approche, qu'en Afrique il fait plus chaud qu'ici, et
la conclusion qu'il faut partir... L'infaillibilité des oiseaux
nous en informe assez : l'instinct, c'est l'ensemble des
8-Nous nous inspirons ici du chapitre V du beau livre de Nicolas Grimaldi,
Traité des solitudes, chapitre qui porte précisément pour titre « Le sujet :
une crise d’identité ». Cf. N. Grimaldi, Traité des solitudes, Paris, PUF,
coll. « Perspectives critiques », 2003, pp. 89-126.
9-Idem, p. 120.
10-Ne croyons pas que l’araignée se lève le matin et dépliant ses multiples
pattes se dit à elle-même : « Que faire aujourd’hui ? J’ai faim… Il faudrait
que je mange, et j’aime les moucherons. Il faudrait que je les attrape mais
comment les attraper ? Je n’ai certes pas reçu d’Epiméthée leur rapidité…
Comment faire ? Il faudrait que je tisse quelque chose comme une toile…
Et voilà qui est très bien puisque je peux tirer de mon corps un fil, qui est
formé d’une matière telle, et qui se laisse tisser de telle manière, que la toile
une fois achevée tous les efforts que fera le moucheron pour tenter d’y
échapper l’y enserreront mieux ». Et bien non, si l’araignée devait penser
tout cela avant de le faire, elle mourrait.
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connaissances inconscientes que la nature met en un être de
nature, et qui le privent de la possibilité d'inventer les chemins de sa propre vie. L'instinct n'est donc pas tant la réponse immédiate à la question que faire ?, que ce qui prive
l'animal de la possibilité même de se poser cette question :
la réponse surgit avant la question, elle est la seule réponse
possible, et ne peut pas ne pas surgir, sous forme de gestes
stéréotypés et non réfléchis, non libres par conséquent. Les
pigeons voyageurs s'orientent beaucoup mieux que nous11,
mais c'est pourquoi ils ne font pas de boussoles, de sextants,
de cartes, de panneaux indicateurs... Les animaux ont des
trajets, mais ne font pas de tracés ; ils suivent des pistes,
mais ne construisent pas de chemins ; ils ont des territoires,
mais ne bâtissent pas de postes-frontières ; et la niche n'est
pas un espace public, la tanière pas une habitation.
Mais les hommes eux sont pauvres en instinct. Si pauvres, que la question de savoir que faire se pose à eux, question longtemps sans réponse : lorsque la nature donne à un
animal des besoins, elle lui donne généralement les moyens
permettant de les satisfaire. Maintenir une certaine température corporelle est nécessaire ? Et cet animal d’hiberner, cet
autre de se vêtir d’un opulent plumage, ce troisième d’une
riche fourrure… Mais nul instinct ne conduit l’homme dans
les profondeurs de la terre, ne l’invite à ralentir les battements de son cœur et à économiser son énergie. Et nous ne
devenons pas plus poilus en hiver qu’en été... A l’homme, la
nature a donné des besoins sans lui donner les moyens permettant de les satisfaire. Sa pauvreté
en instinct condamne l’homme à l’intelligence, et d’abord à l’intelligence
technique, à l’invention, si l’on veut.
Où il semble que la nature ait joué
avec l’homme au jeu de « qui perd
gagne », puisque sans sa précarité
première, l’homme n’aurait jamais eu
besoin de technique. Ne pas savoir
que faire donne la possibilité de l’inventer !
Il ne faudrait cependant pas passer sous silence les
angoisses, les tragédies, les douleurs, les inquiétudes que
cette obligation d’inventer occasionne chez l’homme. Et
sans doute arrive-t-il à l’homme régulièrement de jeter regard sur les bêtes, ses compagnons d’autrefois, pour envier
cette sérénité qui est la leur. Elles vivent dans une heureuse
insouciance, une pénardité12enviable. Ne les envions cependant pas trop, tant il est vrai que leur richesse en instinct les
prive de cette belle et terrible liberté qui est la nôtre.
Parce que la nature n’a que très peu pré-déterminé les
rapports que nous aurons avec nous-mêmes, avec les autres
et avec le monde, ce sera donc à nous de les inventer.
L’homme ne sait d’abord que faire avec ce corps, que faire
avec autrui, que faire avec le monde. Pour ne pas le laisser
face à ce que l’on pourrait nommer le vertige du possible
(puisqu’à chaque instant une quasi-infinité d’actions différentes lui sont possibles, quand l’animal mu par l’instinct
n’en peut faire qu’une), l’éducation va lui donner des habitudes, lesquelles vont relativement fixer les rapports qu’il
aura à lui-même, aux autres et aux mondes.
Les habitudes, c’est précisément ce qui dans la vie humaine supplée à l’absence d’instinct, ce qui tient lieu d’ins11-Kant dirait que pour cela, on peut les admirer, mais point les respecter.
12-Si ce concept, que nous essayons de mettre sur le « marché » des
concepts avec un insuccès total, nous est permis
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tions que la bête a à elle-même, aux autres bêtes et au
monde sont en bonne part13 prévisibles. Supposer l’oiseau
libre parce que ses mouvements ne semblent pas contraints,
et que « jamais rien ne l’empêche, l’oiseau, d’aller plus
haut » est une de ces bêtises qu’on pardonne parce qu’elles
font parfois les belles chansons populaires, mais qui n’en
demeurent pas moins des bêtises… Regardons les mouveL’instinct et l’habitude
ment d'un oiseau particulier dans un nuage d'oiseaux, ou
L'instinct est naturel ; l'habitude est culturelle. Elle est, selon
pensons aux migrations des hirondelles : il est vrai que dans
Aristote, une seconde nature. Une seconde nature, en ceci
les deux cas, il ne saurait s'agir de mouvements contraints
que les actes que l'on fait par habitude sont spontanés, non
(aucun oiseau en chef n'oblige l'autre à prendre cette place
précédés d'une délibération, d'une réflexion conscientes : ils
plutôt que cette autre dans le nuage, ni l'hirondelle à émiressemblent aux gestes instinctifs. Mais aussi une seconde
grer) ; mais il ne l'est pas d'affirmer qu'il s'agit pour cela de
nature, parce que les actes habituels ne font pas partie du
mouvements libres. Comme nous l’avons suggéré plus haut,
programme génétique de la personne : l'habitude est ce qui
les mouvements instinctifs que fait un animal étaient les
peut se prendre, et donc se perdre. L'instinct animal est au
seuls qu’ils pouvaient faire, et c’est bien d'instinct qu'il s'agit
contraire ce que la bête possède toujours déjà, et ce qu'elle
ici, de cet ensemble de connaissances inconscientes que la
ne peut perdre sans se perdre tout à fait elle-même (en mounature met en un être de nature, et qui le privent de la possirant : un castor incapable de bâtir un abri, une araignée qui
bilité d'inventer les chemins de sa propre vie. Les gestes
ne sait plus faire de toiles vont mourir).
spontanés de notre bel animal sont stéréotypés et non réfléComme le dit Rousseau, seul un être perfectible (capable de
chis, non libres par conséquent.
se perfectionner) est capable d'habitudes. L'habiOn ne réduit certes pas les animaux, les
tude est un sommeil, un engourdissement de la
oiseaux
y compris, à l’instinct. Ils sont capables
conscience, pas sa mort rigoureuse. Dans l'insd’inventions,
possédant une certaine intelligence.
tinct, la conscience est nulle ; dans l'habitude, la
Non !
Mais ce qui manque à nos oiseaux pour être libres,
conscience est annulée. Et n'en déplaise aux maPour être c'est le pouvoir de dire non. L'homme est en revanthématiciens, le premier zéro n'est pas égal au
deuxième : car dans l'habitude, subsiste la possibi- libre, il faut che l'animal capable de dire non. Sur lui, s'exercent
des lois naturelles. On ne saurait pourtant,
lité d'un réveil de la conscience ; celle-ci est emseulement également
sans
commettre
de graves confusions, considérer par
pêchée, provisoirement obstruée, mais peut se
pouvoir
dire
exemple
la
puberté
comme la cause des amours adoréveiller. L'instinct est comme un foyer de cenlescentes,
dont
elles
ne seraient que les effets : nier le
dres ; l'habitude comme un foyer de braises.
non
rôle joué par les hormones dans le désir humain seOu pour le dire autrement : la conscience est au
rait absurde, mais en faire la cause de l'amour tout
coeur de l'habitude comme la belle dormant dans
autant ; en vérité, Kant nous aide beaucoup à clarifier les
son bois : elles peuvent se réveiller. Alors que les gestes
choses, en distinguant cause et mobile. La cause entraîne
instinctifs sont « l'expression d'une spontanéité naturelle
nécessairement l'effet, mais le mobile n'entraîne pas néceséchappant totalement aux prises de la raison » (Ravaisson)
sairement l'action qu'il motive : car existe la possibilité, pour
les gestes que l'homme fait par habitude peuvent être, sinon
le sujet en question, de réfléchir le mobile, et même de refuen fait, du moins en droit, ressaisis par la conscience.
ser de lui obéir, quelque difficile que ce soit... Que d'avenCe que nous voulons dire ainsi, c’est que la plus grande hature le mobile entraîne l'action qu'il motive, et sera seulebitude aux habitudes qui se puisse imaginer, ne fera jamais
ment prouvé par là que notre homme a consenti à se laisser
disparaître totalement ce qu’il y a d’imprévisible, d’incerdéterminer par la nature, nullement qu'il n'était pas libre.
tain, de plastique en l’être humain. Certes, il arrive souvent
La liberté s'enracine donc en la conscience, qui
que les déterminations naturelles, sociales et psychologiques
nous permet de nous représenter les lois qui sur nous exerqui agissent sur lui soient si puissantes et prégnantes qu’elcent leur action, et qui nous permet de pouvoir leur dire non.
les semblent le condamner à la répétition, ou à l’automaLa liberté ne saurait donc être confondue avec la pure spontisme ; mais même quand sa conduite est prévisible, il faut
tanéité : pour qu'il y ait liberté, il faut qu'existe le pouvoir de
supposer encore qu’elle aurait pu ne pas l’être. Et nous abordire non aux déterminations naturelles. De là, il ne faut nuldons ici comme annoncé la deuxième partie de notre argulement conclure qu'être libre, c'est dire non !, et qu’il faument.
drait pour être libre refuser de manger et de boire sous prétexte que le manger et le boire ne sont pas de l’ordre du vouloir, qu’il faudrait pour être libre rester chaste sous prétexte
Que la prévisibilité des actions n’en exclut pas la liberté
que nous n’avons pas décidé d’avoir nos désirs, et peut être
même qu’il faudrait pour être libre se suicider sous prétexte
Mais rappelons d’abord ce que la tradition philosophique
que nous n’avons pas demandé à vivre, et qu’ainsi on reentend généralement par liberté. Pourquoi dit-elle généraleprendrait sur sa vie une autorité qu’on n’avait pas au départ.
ment l’homme plus libre que l’oiseau ?
Non ! Pour être libre, il faut seulement pouvoir dire non, et
l’homme peut se suicider, rester chaste et jeûner, quand l'absence de contraintes livre l'animal, pieds et pattes liés, au
Libre comme l’oiseau ?
royaume de la nécessité naturelle, dont il faut précisément
Nous définissions plus haut l’instinct comme la détermination a priori de ce que seront les rapports de l’animal à luimême, aux autres animaux, et au monde. L’instinct trouve
-13 En bonne part, et donc pas totalement : répétons-le, les animaux ne sont
en rien réductibles à l’instinct.
sans chercher, disait Bergson. Manière de dire que les relatinct chez l’être qui en manque tant, et on peut dire nos habitudes : ces spontanéités acquises qui éviteront que nous
ayons à nous poser la douloureuse question du « Que
faire ? » à chaque pas que nous ferons dans la vie. Car l’habitude ressemble à l’instinct, et en diffère cependant.
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de la contrainte pour se libérer. Agir spontanément, ce n'est
donc pas être autonome, mais hétéronome ; la spontanéité
est le cheval de Troie de la nature, qui se fait accepter par
une sorte de ruse, nous utilisant ainsi comme des moyens
pour réaliser ses fins…
Elargissons le raisonnement : outre ces déterminations naturelles dont nous venons de parler, il en demeure encore
d’autres, sociales, psychologiques, qui agissent en nous. Là
encore, nous voudrions proposer cette idée, que ce n’est pas
en disant non à ces déterminations que nous serons libres,
mais seulement en réalisant qu’on
pourrait le faire. Or il est sans doute « tu vaux
fort difficile, mais non point rigoureu- mieux que tes
sement impossible à ce bourgeois à la actes, tu vaux
parfaite et désuète politesse de flatuler
mieux que ce
de manière claironnante en société et
d’y dire des insanités (elles lui traver- que tu as fait
sent régulièrement l’esprit d’ailleurs, jusqu’à mainquand bien même il les retiendraient tenant »
ordinairement) ; fort difficile encore,
mais non point impossible au chenapan,
à celui qui déchire sa culotte et fait des misères au chat de se
conduire avec plus de douceur.
On répondra que pouvoir dire non, cela n’est pas donné à
tout le monde, et pas tout le temps. On en convient ! Mais
c’est justement alors qu’il nous paraît essentiel de faire le
pari de la liberté, c’est-à-dire de faire comme si l’autre était
libre, même quand les déterminations naturelles, sociales et
psychologiques qui agissent sur lui sont si puissantes et prégnantes qu’elles semblent le condamner à la répétition, ou à
l’automatisme.
Le pari de la liberté
Pourquoi ? Parce que seule est respectueuse la relation à
autrui qui postule qu’il est libre. Autre qu’une chose qui
existe « sous les lois » et à qui ses actions ne sont nullement
imputables, l’homme doit être regardé, pour être respecté,
comme un être libre. Faire le pari de la liberté, c’est créditer
l’autre d’un fond de plasticité, d’indétermination encore
disponible, de capacités autres et sans doute meilleures que
celles dont il a fait montre jusqu’à maintenant dans l’expérience. C’est donc en trois temps que nous voudrions affirmer la liberté de l’homme :
1. Car l’homme est évidemment libre en ceci qu’il est généralement imprévisible.
2. Et il l’est encore quand il devient prévisible, parce que si
surdéterminé par ses habitudes qu’il puisse l’être, il ne l’est
cependant jamais de manière aussi nécessaire que la bête par
son instinct : même quand il agit en suivant ses habitudes, il
aurait cependant pu agir autrement qu’elles ne l’invitaient à
le faire ; perdre une mauvaise habitude est difficile, mais
non pas impossible à l’homme.
3. Et même lorsque les déterminations naturelles, psychologiques et sociales qui agissent en lui deviennent si prégnantes qu’il ne parvient plus à agir autrement qu’elles ne le veulent ; même lorsqu’ayant perdu cette fluidité, cette plasticité,
cette mobilité interne caractéristiques de l’humanité, il est
devenu prévisible au point qu’il n’aurait pas pu faire autre
chose que ce qu’il a fait, comme on voit dans le cas des
conduites pulsionnelles ou addictives ; même alors il faut
toujours faire comme s’il était libre. Car de même que la
confiance attire la franchise, de même la supposition que
l’autre est plus plastique, divers et perfectible qu’il ne le
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croit lui-même est le meilleur moyen qu’il le devienne un
jour. Dire à l’autre : « tu vaux mieux que tes actes, tu vaux
mieux que ce que tu as fait jusqu’à maintenant » est un devoir, et c’est ce devoir que nous avons voulu appeler ici le
pari de la liberté.
On aura remarqué que de ce pari que nous faisons à sa suite,
Kant ne déduisait nullement quelque mansuétude, quelque
indulgence à l’endroit de ceux qui se conduisent habituellement mal : tout au contraire, supposer que l’autre aurait pu
agir autrement conduit notre auteur à le considérer comme
responsable de ces actes, à les lui imputer. La mauvaise éducation, les mauvaises fréquentations, la méchanceté d’un
naturel insensible à la honte ne sauraient être les alibis, mais
seulement les circonstances atténuantes du crime.

Conclusions
Il nous semble donc que faire le pari de la liberté d’autrui est
la plus prudente des attitudes, si par prudence on entend ce
qu’Aristote appelait la phronesis, cette sagacité, cette sagesse pratique qui n’est en rien pur évitement des risques,
mais habileté dans la recherche et l’utilisation des moyens
qui peuvent conduire à la vie bonne. La décision est toujours
d’essence crépusculaire, elle n’est jamais facile, parce qu’on
s’y appuie sur des contours frêles, incertains. Mais être fidèle à cet héritage commun des Lumières et du christianisme, qui veut qu’on crédite autrui d’un fond de bonté et de
dignité encore toujours disponible même lorsqu’il ne l’a que
très peu manifesté dans ses actions passées nous semble une
lumière dont il serait grave de se priver par principe.
Eric FIAT
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LE SOCIAL EN DEBAT
QUESTION DE DROITS
Georges PASSEBOSC
Coordinateur des services AEMOASSSEA 13

L

e droit des usagers est devenu l’axe central
autour duquel s’articulent un certain nombre de textes qui
sont venus apporter un cadrage supplémentaire de l’intervention socio-éducative.
Néanmoins, au quotidien, les intervenants sont confrontés
selon les régions et surtout les départements, à une forme de
diktat des personnels des conseils généraux qui interdirait
toute intervention des dits services, au motif qu’une mesure
d’action éducative en milieu ouvert a été prononcée par l’autorité judiciaire.
L’usager est donc renvoyé vers l’intervenant qui lui a été
imposé (celui exerçant la mesure judiciaire) et ne pourrait
donc s’adresser à celui de son choix (éventuellement celui
du conseil général ou d’un autre service). Pourrait-on envisager, de manière certes caricaturale, qu’un enfant soit écarté de l’école au motif que les intervenants socio-éducatifs du
service d’AEMO peuvent faire du rattrapage scolaire ?
Le problème ne peut donc être traité qu’au regard du droit
et plus particulièrement de ce qui est parfois/souvent appelé
« droit commun ».
D’après le Larousse, ce qui est commun est ce qui appartient
à plusieurs, à tous et qui concerne tout le monde. Le droit
étant ce qui est juste c'est-à-dire l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société.
Si nous considérons qu’il existe un droit commun qui relève
des règles de procédures générales et non de dispositions
spéciales qui constitueraient une exception, les textes relatifs
à la protection de l’enfance font donc partie du droit commun.
Les Textes
Dans le Livre Premier, Titre Premier, Chapitre Premier du
CASF, nous pouvons lire :
Art.L. 111-1 sous réserves des dispositions des articles
L.112-2 et L.111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution des
formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies dans le
présent code.
Art. L. 111-2 Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : des prestations d’aide sociale à l’enfance (…..) de
l’aide médicale de l’Etat (….)
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Chapitre VI :
Art. L.116-2 L’action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains
avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de
chacun d’entre eux et en garantissant un accès équitable sur
l’ensemble du territoire.

Dans le code civil Titre Préliminaire :
Art. 1er les Lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Plus précisément, en ce qui concerne le domaine de la protection de l’enfance, le code civil Livre I, Titre IX, Chapitre
1er Section II :
Art.375 Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur
non émancipé sont en danger ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à
la requête des père et mère …….
Art. 375-2 Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit
être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge
désigne, soit une personne qualifiée, soit un service (……)
en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre…..
Par ailleurs, la Loi du 5/03/07 affirme la subsidiarité de la
protection judiciaire par rapport à la protection sociale. Or,
ce qui est subsidiaire est donné accessoirement pour venir à
l’appui de quelque chose de principal. Nous pouvons donc
en déduire que cette intervention judiciaire qui vient en plus
est en quelque sorte une valeur ajoutée qui vient en complément de l’action sociale menée par les services des conseils
généraux.
Ces textes sont précisés et adaptés aux réalités de terrain par
les schémas départementaux pour les départements qui en
ont un (alors qu’avant, ils étaient incitatifs, depuis la loi du
2/01/2002 ils ont un statut juridique et font l’objet d’un arrêté préfectoral).
Les Effets
Ce rappel de quelques uns des textes organisant la protection de l’enfance est apparu incontournable compte tenu des
enjeux à la fois politiques et économiques si tant est que la
séparation des deux domaines soit une réalité.
Au-delà de ces aspects certes importants, au quotidien, les
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intervenants socio-éducatifs exerçant des mesures judiciaires, se trouvent souvent confrontés à des situations dont
l’extrême précarité vient complexifier la problématique. En
effet, comment traiter les problèmes éducatifs quand la famille ne sait pas si elle va pouvoir manger, ou si elle va être
expulsée du logement qu’elle occupe. Comment être en
conformité avec la commande sociale lorsque le squat dans
lequel elle s’est réfugiée n’a ni eau ni électricité ce qui obère
la prise en charge du ou des enfants ?

Pour ce faire, nous devons en ce qui nous concerne, balayer
devant notre porte parce que, parfois, le renvoie de l’usager
vers les services sociaux, peut s’apparenter à une façon de se
débarrasser du problème plus qu’à un réel acte éducatif.
Certes, chaque service a ses difficultés : surcharge, manque
de personnel…..mais, l’organisation de rencontres entre travailleurs sociaux devrait permettre de créer si nécessaire le
lien favorisant la reconnaissance mutuelle des champs de
compétences respectifs.
Je tiens à remercier le CASF, le Dalloz et le Larousse pour
l’aide et le soutien qu’ils ont apportés à la réalisation de ce
texte.

C’est me semble t-il dans ces situations où le partenariat ou
la mutualisation (comme on le dit maintenant) des énergies
et des compétences peut prendre tout son sens. Combien de
fois n’ai-je pas entendu les intervenants socio-éducatifs se
plaindre de ne pouvoir travailler les problèmes pointés par la
Georges PASSEBOSC
décision judiciaire parce qu’ils essaient vainement de résoudre des situations parfois insolubles en l’absence de réponses des dispositifs existants.
Cette forme d’intervention est à la fois épuisante, stressante
et peut valorisante sauf lorsqu’elle débouche sur une résolution partielle ou totale.
Par ailleurs, il arrive parfois que ce renvoie systématique
de l’usager vers l’intervenant socio-éducatif exerçant la
mesure d’AEMO s’apparente à une forme de discrimi- Pour ce faire, nous devons en ce qui nous
nation du moins c’est la façon dont le reçoive les usa- concerne, balayer devant notre porte parce
gers qui reviennent vers nous ce qui peut créer des diffi- que, parfois, le renvoie de l’usager vers les
cultés dans l’exercice de la mesure.
services sociaux, peut s’apparenter à une faAu-delà de ce ressenti, il est important que les personnes çon de se débarrasser du problème plus qu’à
puissent choisir les services et les intervenants qui leur
paraissent plus spécialisés dans telle ou telle forme d’in- un réel acte éducatif.
tervention sociale. De plus, outre le bénéfice que constitue le fait de pouvoir se consacrer presque exclusivement
à la problématique à l’origine de la mesure judiciaire, il est
également essentiel d’indiquer à la famille que nous ne sommes pas omnipotents et que d’autres formes d’aide peuvent
être réalisées ailleurs.
En effet, le maintient du lien avec les services sociaux resitue l’intervention du judiciaire dans ses limites temporelles
et signe que les difficultés rencontrées dans l’exercice des
fonctions parentales peuvent être surmontées. Autrement
dit, cette mesure judiciaire ne représente qu’un temps plus
ou moins long dans la vie d’un enfant.
Pour autant, les textes organisant le dispositif de la protection de l’enfance ne disent pas que les difficultés matérielles
doivent être résolues par tel ou tel service, néanmoins la loi
du 5/03/07 resituant les conseils généraux dans le rôle de
pilote de ce type d’intervention confère de fait la maintenance du lien, renforcé par les informations que nous devons
adresser à ces services ainsi que par la construction du projet
pour l’enfant qui prend en compte toutes les dimensions de
sa vie. En fonction de l’évolution de la situation, des réajustements du projet initial sont effectuées si nécessaire, après
l’évaluation qui est faite soit en équipe pluridisciplinaire et/
ou pluri-institutionnelle.
Cette forme de prise en charge suppose une coordination des
interventions et donc le maintient de relations favorisant les
passages de relai nécessaire à la résolution des difficultés
matérielles et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
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RUBRIQUE EDUCATIVE
Responsables peut-être, coupables non, ou la démesure
des risques institutionnels
Le comité de rédaction a été informé d’une histoire en cours dans une institution du secteur associatif habilité, accueillant des adolescents au titre de l’ordonnance de 1945, qui lui paraît significative de certains enjeux relatifs aux risques professionnels. Nous avons choisi de faire figurer ce texte dans la rubrique
éducative étant entendu que cette « histoire » ne peut se traiter du seul point de vue juridique mais a des implications directement «cliniques» dont la séparation dans le traitement de l’affaire fait pour nous symptôme. Nous posons la questions ; « Que faire dans une telle situation qui soit de nature à préserver l’avenir
de l’enfant ? »
Si quelqu’un connaît la réponse, qu’il nous la communique, nous la publierons.

L

e comité de rédaction a été informé d’une histoire en cours dans une institution du secteur associatif habilité, accueillant des adolescents au titre de l’ordonnance de
1945, qui lui paraît significative de certains enjeux relatifs
aux risques professionnels.

Le tribunal confirme que la responsabilité des parents ne
peut être mise en cause puisque, au moment des faits qui lui
sont reprochés, le mineur se trouvait bien confié à l’institution et il ordonne en conséquence le renvoi de l’affaire sur
intérêts civils à une audience ultérieure pour recueillir les
explications de l’établissement.

Elle concerne un adolescent placé dans cet établissement.
Le magistrat pour enfants précise dans son jugement qui
confie le jeune à l’institution, qu’un droit de visite et d’hébergement est accordé chez les parents et doit être organisé
par le service gardien, en l’occurrence l’établissement d’accueil.
Les parents ne se sont pas vus retirés leur autorité ni
leurs droits ce qui fait qu’ils restent les tuteurs légaux de leur enfant.

Le Président du conseil Général modifie conséquemment sa
demande de réparation en sollicitant la condamnation solidaire du jeune fautif et du foyer éducatif au paiement d’une
somme de 3000 € en réparation du préjudice
moral subi par la victime, à savoir le frère du
Que dire enfin,
jeune agresseur.

si une telle
condamnation
institutionnelle
même symbolique était confirmée et
faisait jurispru-

L’institution définit, comme préconisé,
après
connaissance du mineur et de sa famille, de sa problématique comme de ses capacités relationnelles et
de son comportement, un droit de visite chez les
parents toutes les quinzaines et signifie ce fonctionnement à l’occasion des rapports périodiques adressés au juge. Ce dernier cautionne le système ainsi établi et
évoqué lors des audiences.

Or, au bout de quelques temps, lors d’un retour chez ses
parents le garçon se livre à une agression sexuelle sur son
petit frère.
Le tribunal condamne alors le jeune à une peine de suivi
socio- éducatif pendant 10 ans.
Le président du conseil général, constitué en partie civile,
demande en sa qualité d’administrateur ad’hoc, réparation
aux parents de l’enfant agresseur pour le préjudice causé.
L’avocat de la famille indique alors que les parents ne peuvent être tenus pour responsables quel que soit leur défaut
de surveillance, puisque même en situation de visite à sa
famille légalement autorisée le jeune restait sous la responsabilité du foyer éducatif.

44

L’institution est convoquée au tribunal en qualité de civilement responsable.
Elle est condamnée en première instance à une
amende de 1500 €…
Elle s’est pourvue en appel, le jugement est en
attente…

Cette situation met en évidence le fait que si juridiquement
l’institution est civilement responsable des actes commis par
le jeune pendant la période de placement, celui-ci a commis
l’infraction d’agression sexuelle alors qu’il était sous la surveillance de ses parents de sorte que la condamnation pécuniaire du foyer à indemniser la victime serait une situation
inique juridiquement et déconcertante économiquement,
comme plaidera l’avocat représentant l’établissement.
Cette confirmation de la condamnation de l’institution, dont
le financement est assuré par le conseil général par l’allocation d’un prix de journée des enfants qui lui sont confiés,
conduirait à cette situation insolite et paradoxale : être privée, à l’initiative de ce même conseil général, d’une partie
des fonds de fonctionnement alloués (sur quel chapitre budgétaire ?), pour une faute non commise par l’institution.
En outre l’indemnisation irait à la victime, frère mineur de
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l’agresseur, donc à la famille dont les parents se sont montrés défaillants dans leur rôle de surveillance, ce qui paraît
pour le moins un comble…visite aux parents pour les mineurs confiés au titre de l’ordonnance de 1945, voire n’autoriser à ceux-ci plus aucune sortie sur l’extérieur, bref
fonctionner en camp retranché en hérissant des barricades…dont on sait bien que de toutes manières elles
ne seront jamais infranchissables …et par là, nier le
fondement même de nos missions qui sont bien d’accompagner les jeunes adolescents à travers leurs difficultés, une prise de risques mesurée mais indispensable à la confrontation au monde des adultes à l’expérimentation qui leur permettra de trouver leur identité,
de faire des choix qui les responsabiliseront, les guideront du mieux possible vers l’âge adulte ?…

Le Comité de rédaction

Les dernier numéros d’Espace social :

Numéro spécial :MEDIAS @ SOCIAL
En décembre 2002, paraissait le premier numéro d’ « Espace Social »,
nouvelle formule, sous l’égide d’une équipe renouvelée, qui expérimentait
(ce qui ne s’est jamais fait ailleurs dans le secteur social) une forme de parution originale, à savoir le CD Rom.
Au terme de quatre années de travail, au moment d’un renouvellement partiel des participants à son élaboration, et après enquêtes et commande d’études critiques, la revue a jugé nécessaire de se pencher sur
son histoire pour poser les bases de son évolution, dans un souci d’améliorer ses rapports à son lectorat
potentiel…
Notre souci d’innover en utilisant les techniques et moyens de communication modernes n’a, semble-t-il,
pas répondu au besoin réel d’une majorité de praticiens du domaine de la protection de l’enfance. Ceuxci restent attachés à une forme traditionnelle d’ouvrage de type papier… Dont acte…
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RUBRIQUE « RESPIRATION »
« Les risques du métier »
Commentaires sur le film de André CAYATTE, 1967.
Comment ne pas évoquer un métier à risques, sans évoquer le film avec Jacques Brel, « les risques du métier ». D.B.F., chef de service en AEMO, essaye de faire un parallèle, au travers deux époques, entre le positionnement
de professionnels, d’enseignants, d’autorité, de parents, face à une situation extrêmement délicate. Elle démontre l’évolution des comportements liés à celle de l’évolution de la législation.

Les "risques du métier" d'André Cayatte est
un film qui est basé sur une histoire vraie.
Dans un village de Normandie, une jeune élève accuse son
instituteur, Monsieur Doucet, d'avoir tenté de la violer. Au
cours de l'enquête une autre jeune fille « avoue » qu'elle a
eu des relations sexuelles avec M. Doucet, puis une troisième prétend à son tour qu'il se montrait entreprenant avec
elle. Ce dernier se retrouve accusé de pédophilie et subit
l'opprobre des villageois.
Après avoir longtemps nié, l’instituteur est incarcéré. Sa
femme continue l'enquête et va découvrir qu'une des filles
a menti pour ne pas dire à son père qu'elle avait perdu sa
virginité.
Les autres reviendront sur leur témoignage, lors de la reconstitution.
Commentaires : Au cours de l’enquête du maire et
de la Police, les soupçons vont s’intensifier en raison de la
rumeur (ex : l’histoire du briquet offert en cadeau), de l’opinion publique qui est mêlée à l’interprétation personnelle
(d’une famille qui, d’un balcon a vu deux personnes sur une
même route, le soir de la fête, à un moment précis) qui devient témoignage et se transforme en accusation. Aussi,
Hélène (2ème personnage), mise en situation et pour cacher
sa liaison amoureuse personnelle, va « devoir accuser »
l’instituteur pour ne pas dévoiler sa propre histoire (par la
crainte d’un père impulsif et le non-soutien d’une mère malade).
Un 3ème personnage qui se voit comme « banale » veut aussi
vivre une histoire et en rajoute (vol de photo transformé en
agression de l’enseignant…)
Au cours de la projection, plusieurs attitudes et
clignotants surprennent le spectateur et nous réalisons que
ce film est traité à une certaine période (plus de 40 ans) Il
nous est démontré que, selon les époques, les mœurs évoluent et sont plus ou moins permissives.
Jetons un regard sur les attitudes développés :
c L’ATTITUDE DU MAIRE
Premier Magistrat du village, intervient comme médiateur,
ami et conseiller entre les parties « famille de la victime »
et l’auteur.
Il est mêlé à l’histoire avant même la Police ou la Gendarmerie.
Le « permis » pour lui existe « on peut embrasser sans penser à mal »
La parole de l’enfant est entendue mais le doute subsiste.
La réflexion « réfléchis…un risque énorme… » est préconi-
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sée par lui.
L’information sur la peine encourue ; Il parle de « gravité »,
« des Assises », « des travaux forcés ». « Je ne crois rien,
j’informe… ».
La pression sur les témoins (articles 332 et 333 cités). Il fait
une réunion des protagonistes devant la Police avant le départ vers la prison.
Constats sur ces propos :
La procédure serait différente de nos jours, même si le
conseil et l’aide sont possibles de sa place de maire.
La parole de l’adulte est prépondérante sur celle de l’enfant.
On notera l’absence d’avocat de l’enfant, par exemple, lors
de la procédure chez le Juge d’Instruction.
d L’ATTITUDE DE L’ENSEIGNANT
En classe :
Accepte un cadeau de prix sans en parler aux parents
(n’obtenant pas d’explication des enfants)
Fume en classe, tout en disant « un instituteur ne dois pas
donner l’exemple ».
A un geste affectueux sur la tête d’un élève qui sort de
classe.
Interroge la jeune fille (Catherine) seul en classe au sujet
d’une photo le concernant et supposée volée.
La traite de « petite merdeuse » tout en la recadrant,
Il se veut blessant « tu as
volé la photo pour épater
tes copines » et décide de
l’affichage de la photo
« fiche le camp et va
jouer ».
Constats sur les propos et
attitudes :
Par son attitude, le professeur ne prend aucune sécurité personnelle, il blesse la
jeune adolescente dans son
amour propre de fille
amoureuse et par cette attitude, va déclencher la rage,
la colère et l’envie de vengeance.
Le respect « inné » envers l’enseignant n’est pas contesté
par les élèves pendant le cours.
Un professeur, depuis la loi EVIN, ne peut plus fumer en
classe.
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Au tribunal
Lors de la confrontation devant le Juge d’Instruction, l’instituteur accusé à tort, face à l’effronterie d’Hélène, va perdre son calme et gifler violemment la jeune fille, devant le
Magistrat.
Constat :
De nos jours, l’instituteur risquerait de se retrouver devant
une nouvelle procédure pour
des violences (quantifiée par
l’ITT) et se voir reprocher son
manque de maîtrise.
e L’ATTITUDE DES PARENTS
Est-elle, en fait si différente de nos jours ?
Celle de prendre conseil, dans un premier temps, pour certains, avant de porter plainte,
La pondération, pour certains et l’écoute de la parole de son
enfant (parents de Catherine)
L’acte de violence pour d’autres, la démesure (le fusil de
chasse pour le père d’Hélène)
f L’ATTITUDE DES ENFANTS
La pré adolescence et la période de l’adolescence, l’âge des
premiers émois, des premiers détachements des parents,
peuvent conduire à tous les excès si la confiance n’est pas
établie et si les craintes se mêlent aux non-dits. Ce comportement a peut-être évolué dans le temps. Les réactions sont
probablement parfois plus excessives de nos jours, mais
sont-ce les adolescents les vrais responsables de cette évolution ?
Commentaires :
L’éducation de la jeunesse est une préoccupation et
une source de débats virulents de la société.
Lieu d’apprentissage par excellence, l’école a du mal
à se situer au regard de l’acquisition des connaissances et
du nombre important de réformes qui ont tenté d’améliorer
l’école française.
D’après maints enseignants (primaire ou secondaire)
contactés, pour eux, dans les années 1970-80, il existait
une autorité incontestée du maître. Chacun (parentsenfants) avait une totale confiance dans l’enseignant ou le
professeur. Chacun avait un rôle déterminé et un statut. :
Les élèves étaient là pour apprendre
Les professeurs pour enseigner
Les parents faisaient confiance à l’enseignant.
Ce statut permettait encore la prise de risques en accord
avec chacune des parties. Les responsabilités étaient assumées par chacun, sans conséquences, dans le respect de la
législation en cours.
Un enfant qui avait des difficultés d’apprentissage
dans le primaire était orienté vers le CEP (certificat d’études primaires) à 14 ans. Les autres « jugés » par un examen
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d’entrée en 6ème avaient des connaissances suffisantes pour
poursuivre un cycle long. Aussi, les enfants arrivaient au
collège motivés, en général.
L’école obligatoire jusqu’à 16 ans a modifié le système et a rendu des enfants « hargneux de rester », dans
certains cas.
La participation des parents aux structures scolaires a
déstabilisé, par leur regard critique, un milieu opaque ou
mal connu.
Le paradoxe : les parents, souvent par manque de
temps « démissionnent » la maison, près des enfants, dans
leur rôle éducatif, et viennent réclamer « des résultats » aux
enseignants dans les écoles car ils n’apprécient pas la remise
en question d’un enfant qui ne suit pas…
Le pouvoir légitime de l’enseignant est remis en
question ainsi que son savoir ;
Les valeurs se déplacent. La valeur de l’argent domine comme image de réussite sociale.
L’enseignant ne véhicule plus l’image de cette réussite sociale.
D’après Max Weber, « toute domination (liée au
pouvoir) repose sur une croyance, donc sur de l’irrationnel. » et il définit l’autorité comme « aptitude à faire observer volontairement des ordres » et la
distingue du pouvoir comme
« toute domi« aptitude à forcer l’obéissance ».
nation (liée au Les méthodes d’information (via
Internet) renforcent l’impression
pouvoir) red’inutilité de l’enseignant car le sapose sur une
voir peut s’obtenir hors des livres et
croyance, donc des cours… Oubliée, la nécessité de
l’apprentissage et de l’effort au quosur de l’irratidien.
tionnel. »
L’enfant veut « tout, sans rien faire ».
Le parent veut « une réussite de son
enfant, sans effort de l’enfant et de lui-même. »
Actuellement, l’enfant « ne doit pas apprendre mais
découvrir l’information » et doit « participer à son apprentissage » dans une dynamique nommée « la démocratie participative » dans les écoles.
Avant, le maître dispensait la science, actuellement
l’enfant se trouve trop au cœur du système où « la note zéro
est interdite !! » pour l’enseignant.
Actuellement quand l’enfant ne réussit pas un exercice réclamé c’est que « l’exercice est difficile ». Il ne reconnaît pas son manque de savoir pour le réussir. La logique
est : « c’est la faute au prof » si l’exercice réclamé est difficile.
En bref, le professeur n’ose plus se risquer à prendre
de nouvelles responsabilités, de nouvelles initiatives, il est
de plus en plus sous contrôle à la fois des élèves, des parents
d’élèves, de la hiérarchie, elle-même sous contrôle de textes
de lois de qui tendent vers la sécurité 100% : Ne prenons
plus la liberté de prendre aucun risque.
Alors que la logique, la prise de risque, devrait
être : « C’est à l’élève de faire la démarche et non à l’enseignant de s’adapter à l’élève. »
Ainsi, on charge la mule de plus en plus sur l’enseignant qui soit se remettre en question régulièrement (par des
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formations). « Les devoirs du prof augmentent » et non
ceux de l’élève !! Le maître doit faire des efforts pour comprendre l’enfant alors que c’est à l’élève d’apprendre et
d’intensifier ses efforts. Le
doute sur la profession
s’est affirmé au gré des
années, suite à plusieurs
procès, relayés par les médias.
Dans cette logique
actuelle « les risques du
métier » de Cayatte, avec
Jacques Brel, en 1967 démontre l’évolution de la notion de
risque, mais aussi l’autorité incontestée, d’un l’instituteur
d’un petit village de l’époque, qui, bien qu’accusé de viol
d’une de ses élèves, bénéficie du doute et d’une certaine
protection du maire du village, dans un premier temps.
Il n’est pas mis en accusation par un Juge d’instruction aussitôt, alors que de nos jours une information judiciaire est très rapidement ouverte.
Cette autorité, qui lui permet de prendre des
« risques », est également mise en évidence par l’attitude
de l’ensemble des élèves en classe qui respectent leur maître, par le ton employé, l’attitude déférente et le respect de
l’élève pendant la classe.
Les parents, également, jouent un rôle et, déstabilisés, s’interrogent mais ne sont pas dans l’accusation immédiate de l’enseignant.
Le don du cadeau au maître est également développé. La recherche de la vérité par l’enseignant, à ce sujet,
surprend de nos jours.
Jean Doucet, l’instituteur, prend le risque de rencontrer seul l’enfant en classe et l’interroge.
Actuellement, par sécurité, un enseignant ne peut
rester seul en classe avec l’élève, il doit faire intervenir un
tiers, obligatoirement (circulaire ministérielle pour mise en
garde du risque pour l’enseignant qui déroge).
Par sécurité, la mise à distance est jugée nécessaire,
voire indispensable dans tous métiers, sinon le professionnel reçoit remontrance de son administration et des parents.
Aussi, par sécurité, certains enseignants n’osent plus
traiter certains sujets sur des thèmes qui deviennent tabous
comme l’homosexualité qui peut être évoquée lors de l’étude d’auteurs comme Verlaine ou Rimbaud. Certaines
pièces de théâtre, comme
« l’adaptation des troyennes » d’Euripide où le rapport esclave maîtresse et
l’objet sexuel ne peuvent
être développés sans risque
devant des groupes multiethniques sans qu’ils soient jugés provocateurs.
A force de vouloir réduire les risques, on perd une
certaine liberté d’expression, de spontanéité naturelle et
cette attitude de réserve provoque la frilosité, le désengagement pour certains.
Aussi, par voie de conséquence, l’éloignement élèveprofesseur s’accentue. Il est devenu incontournable d’être
prudent en toutes circonstances. Dans un exemple donné
par un professeur, pour l’élaboration de gâteaux en classe, il
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est interdit de le consommer, par peur d’un procès éventuel ; autrefois, il était possible d’échanger des plats cuisinés, sans crainte d’être empoisonné. Par ailleurs, emmener
un enfant en sortie, sans prendre mille précautions d’autorisation, devient un risque insensé et inacceptable, par crainte
qu’un parent n’accuse de négligence (l’enseignant ou l’éducateur) en cas d’accident.
Comme en toute période, les risques sont permanents pour
toutes personnes travaillant auprès d’enfants ; des précautions de bon sens s’imposent à nous dans le quotidien.
Ce qui parait avoir changé, c’est que nous sommes dans une
« légifération » à outrance. Mais, le principe de précaution
doit-il nous empêcher de réagir et d’agir avec prudence
dans le sens où l’évoque Jacques RIFFAULT dans son
texte : « Des précautions à la prudence : affronter les risques
du métier ».
Des Lois ont modifié les comportements depuis la projection de ce film :
La scolarité obligatoire 6 – 16 ans – le décret du 18.02.1966
venait de sortir.
La puissance paternelle va céder le pas à l’autorité parentale
- Loi du 04.06.1970.
La majorité est atteinte à 18 ans (au lieu de 21 ans), en 1974.
La création du J.A.M. (Juge aux affaires matrimoniales) le
11.07.1976
Loi du 01.12.1988 – les
exclus sont reconnus
(RMI)
Convention des Droits de
l’Enfant en 1989, ratifiée
p ar l a F r a n c e l e
20.11.1990 – article 12 de
la convention internationale des droits de l’enfant
à l’ONU -. L’enfant a le
droit de s’exprimer en Justice dans toutes les affaires le
concernant.
Loi du 02.01.2002 - droits des usagers.
Loi Even – interdiction de fumer (1991)
CONCLUSION
Récemment, dans le cadre d’une conférence sur l’évolution
des systèmes éducatifs, Hervé SERIEYX, ancien délégué
ministériel à l’insertion des jeunes, enseignant à l’institut
européen des affaires…, nous sensibilisait à la grande mutation actuelle des univers éducatifs et professionnels avec la
nécessité d’un chamboulement très rapide, d’une évolution
permanente des métiers, vu l’évolution des nouvelles technologies.
Il considérait que 80% des connaissances deviennent dépassées sous une décennie d’où la nécessité d’être en permanence formé (à l’issue d’une formation initiale, donc merci à
la Loi de 1971 sur la formation continue) afin de maintenir
le potentiel de nos fondations (que sont nos connaissances
acquises), en les imprégnant des nouvelles connaissances.
Le monde bouge à toute vitesse (mondialisation, irruption
des 3 capitalismes, financier, familial à visée mondiale, souverain des pays pétroliers, ressources naturelles).
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Dans les établissements scolaires, les proviseurs s’inquiètent
de l’absence de désir, du manque de motivation des jeunes,
de leur ennui au quotidien dans le système scolaire actuel et
surtout de l’absentéisme grandissant dans les classes qui
angoissent les adultes que nous sommes.
Comment intéresser les jeunes, les capter, les passionner, les
enrichir, les révéler ? …
Tout simplement en étant nous-mêmes, imprégnés, passionnés, enrichis de nouveau outils.
Pour nous adapter, réapprendre, nous devons nous rénover
en les étonnant.
Mais le voulons-nous réellement ?

Nous sommes un vieil immeuble imprégné d’histoire avec la
question : faut-il le détruire ou le rénover ?
Personnellement, je suis pour sa rénovation afin de le rendre
au goût du jour, afin de garder ses solides fondations :
Rénover l’immeuble
Remobiliser les potentiels
Renouer les liens
Réapprendre sans cesse
Remeubler l’ensemble
Relever le défi…
Les risques du métier sont différemment encadrés. Cet encadrement, par des Lois, doit rassurer mais apporter une certaine rigueur à l’éthique professionnelle. Il ne doit pas être
un frein à notre dynamisme et à notre enthousiasme.
D.F.B.

Les Risques du métier
1967 - France - Drame - 1h45
Réalisation : André Cayatte
avec : Jacques Brel (Jean Doucet),
Emmanuelle Riva (Suzanne Doucet),
Jacques Harden (R. Arnaud),
Christine Fabréga (Mrs. Roussel),
Nadine Alari (Mrs. Arnaud)
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Espace social
la revue proposée par le CNAEMO

Version papier

Version cd-rom

Mars 2002

Une partie du comité de rédaction d’Espace Social

De droite à gauche: Nicolas GAY, Jacques RIFFAULT, Sylvie MARTINE, Jean
PINEAU, Jean SALMERON, Jean MICK, Jean-Louis WAGNER
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Les dernier numéros d’Espace social :
Numéro spécial :MEDIAS @ SOCIAL
En décembre 2002, paraissait le premier numéro d’ « Espace Social », nouvelle formule, sous l’égide
d’une équipe renouvelée, qui expérimentait (ce qui ne s’est jamais fait ailleurs dans le secteur social)
une forme de parution originale, à savoir le CD Rom.
Au terme de quatre années de travail, au moment d’un renouvellement partiel des participants à son
élaboration, et après enquêtes et commande d’études critiques, la revue a jugé nécessaire de se pencher sur son histoire pour poser les bases de son évolution, dans un souci d’améliorer ses rapports à
son lectorat potentiel…
Notre souci d’innover en utilisant les techniques et moyens de communication modernes n’a, semblet-il, pas répondu au besoin réel d’une majorité de praticiens du domaine de la protection de l’enfance.
Ceux-ci restent attachés à une forme traditionnelle d’ouvrage de type papier… Dont acte…

Hors série : ETAT DES LIEUX. La consultation des dossiers en assistance éducative
au tribunal pour enfants
Une approche exhaustive de la question. La consultation des dossiers d’Assistance Éducative ainsi que
l’ensemble des thèmes qui lui sont liés est traitée en trois
«état des lieux».
Etat des Lieux au niveau des Tribunaux. Comment les juridictions se sont-t-elles organisées vis-à-vis
de droits
plus précisés des familles?
Etat des Lieux au niveau des Institutions Éducatives
Les Institutions Éducatives ont à mettre en œuvre toute une panoplie de droits, d’un côté vis-à-vis de
leurs usagers et, de l’autre, vis-à-vis de justiciables pour lesquels les tribunaux pour enfants demandent
leur intervention.

Numéro anniversaire: cinquante ans d’AEMO
L’ordonnance du 23 janvier 1958, abroge tous les textes antérieurs sur la correction paternelle, le
vagabondage des mineurs, les mauvais traitements, la surveillance éducative et leur substitue une
intervention unique fondée sur la notion d’assistance éducative.
C’est un aménagement de l’autorité parentale ordonné et organisé judiciairement. Il a pour but de
faire cesser une situation de danger couru par l’enfant. Le Magistrat doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Avec le rappel de cette définition venant illustrer et précéder le sommaire de ce numéro anniversaire consacré aux
« cinquante ans d’assistance éducative », il nous a semblé ainsi nécessaire de célébrer cet acte fondateur qui n’a eu de
cesse d’évoluer, tant dans son concept, que dans les pratiques développées par les travailleurs sociaux notamment en
AEMO
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