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« Espace Social n’est pas destiné qu’aux travailleurs de milieu ouvert.
Il a une vocation plus large en ouvrant le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassemblant ceux qui pensent que l’initiative et la créativité sont toujours de mise dans notre métier.
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ».
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice.
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue sera stoppée nette si chacun
d’entre vous (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la
diffuser aux collègues de l’Action Sociale.
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté »
J.M COURTOIS Espace social N°1. 1982.
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La clinique en action éducative
Éditorial
Le CNAEMO, à la suite de son séminaire de juin dernier, a retenu comme thème, pour ses
Assises, celui de la clinique. Parallèlement, ce numéro d’Espace Social est aussi consacré à cette même question. Cette convergence n’est pas l’effet du hasard, c’est une volonté de mobiliser les activités du carrefour
autour d’un thème que nous considérons comme fondamental au regard des enjeux qu’il recouvre.
S’arrêter et réfléchir sur la clinique, c’est signifier que notre association reste depuis sa création en permanente recherche et interrogation quant aux fondements de l’action éducative et quant à la pertinence des différentes modalités de sa mise en œuvre. Cette démarche s’articulant toujours avec une analyse critique de l’évolution politique, idéologique, économique et sociale de notre société. Réfléchir sur nos pratiques, c’est démontrer que les praticiens que nous sommes ne peuvent se satisfaire d’une réponse éducative univoque et
définitive. Les mutations profondes de notre société traversent en effet, nos propres représentations de travailleurs sociaux, mais aussi modifient en profondeur les modes d’existence des familles auprès desquelles
nous intervenons. A cet effet, notre engagement associatif est de rester en veille sur les réponses éducatives
face enjeux des évolutions sociétales.
Qu’entendons-nous par clinique dans ce champ de l’action éducative en milieu ouvert. Il ne s’agit pas de
vouloir à tout prix « médicaliser », « psychologiser » ni « pathologiser » l’ensemble des difficultés que rencontrent les familles et les enfants qui nous sont confiés. Toutefois, ces dimensions restent essentielles et peut
être actuellement sous-estimées, comme référentielles pour analyser, comprendre, et agir au mieux dans l’intérêt des sujets dont nous avons la charge. L’inscription sociale des familles est aussi à cet égard, un des éléments de notre clinique.
Evoquer la clinique en action éducative, c’est rappeler qu’elle n’est pas le monopole des cliniciens
(psychologues, psychiatres) qui restent indispensables pour mener à bien nos missions, mais que c’est l’affaire de chacun des membres de l’équipe, dans le respect des professions. C’est tenter de repérer et d’analyser la
posture que requiert la clinique. Ce terme vient du latin « clinicus » qui signifie : se pencher sur…être au chevet… Autrement dit, comment prendre soin, au sens large du terme dans notre action éducative, des personnes. Comment être à leur écoute ? Comment les accueillir dans leur spécificité, leur singularité et comment
agir avec elles?
Mais au juste, pourquoi parler de clinique maintenant ? Est-ce un phénomène passager, un fait d’actualité, de
mode ? Nous pensons au contraire, que cette interrogation révèle une préoccupation profonde et lancinante
des travailleurs sociaux que nous sommes. Au delà du contexte politique et idéologique qui nous fait craindre
au minimum une sous estimation de cette dimension et au pire son déni, (Nous vous renvoyons à cet effet
vers les travaux de mouvements comme : « l’appel des appels », « pas zéro de conduite » etc…), nous ressentons et vivons dans nos services, une course grandissante après le temps qui, plus que jamais, nous interroge sur le sens de notre travail, le sens de notre mission. La loi du 2-01-2002, pour ne parler que d’elle, nous
soumet à des obligations dont le sens et le temps pour les mettre en œuvre ont, semble t-il, été pour le moins
négligés.
Puisse ce numéro d’espace social qui vient participer à sa manière aux travaux de nos Assises contribuer à
rester en éveil face à cet enjeu majeur. Le Carrefour National de l’AEMO, en revendiquant une posture clinique, entend défendre une éthique du sujet. Il entend résister à tout processus de déshumanisation. Or, la soit
disante recherche « du risque zéro », les dérives bureaucratiques du travail social peuvent nous y conduire si
nous ne restons pas vigilants et créatifs.

Jean-Marc LEPINEY
Vice président du CNAEMO

Mars 2010

Denis VERNADAT
Président du CNAEMO
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Introduction au dossier
Jean MICK
Vice président du CNAEMO

Le travail social et plus particulièrement le travail éducatif en milieu ouvert répond-il
aux caractéristiques comme aux exigences de ce que l’on nomme travail clinique ?
Espace Social estime que la réponse à cette question est affirmative.
Pour autant, au-delà des apparentes évidences, il convient de poser les bases d’une réflexion à ce propos pour expliciter ce dont il s’agit, d’appréhender les conditions à réunir pour entrer dans cette dynamique particulière qui spécifie à la fois un mode d’intervention, une manière d’entrer en relation
avec l’autre, des références, des postures, des savoirs être et des savoirs faire comme des façons d’interroger, d’analyser et de rendre compte de ses actions...
Il est tout d’abord question dans ce dossier de se demander de quoi l’on parle lorsque l’on parle de
clinique en éducation, de tenter de définir cette notion dans le champ qui nous concerne.
Puis nous allons prospecter du côté du sens, de la dimension sociopolitique et stratégique qui fait que
cette approche du travail social représente encore une manière de considérer les personnes, leur humanité comme unique dans un monde qui a de plus en plus tendance à les désaffilier, à de moins en
moins recourir à la reconnaissance de leur originalité et de leurs potentialités.
Nous nous interrogeons ensuite sur ce qui, de fait, entre en jeu dans le travail clinique.
Il est ainsi question de réfléchir sur la manière d’interpréter les lois qui conditionnent la mise au
travail, notamment sur les conséquences de l’évolution des celles-ci et les incidences dans la façon
d’appréhender le travail éducatif.
Cela nous amène à revisiter le positionnement des structures (autorités gestionnaires) qui portent la
mise en mouvement des équipes, comme celui des lieux d’élaboration des projets c’est à dire les services missionnés.
Le rôle des équipes est naturellement à prendre en compte en tant qu’elles élaborent nécessairement
des objectifs communs à partir des diversités professionnelles.
Les professions sont de leur côté a appréhender en tant que telles.
Enfin il convient bien sûr de ne pas négliger la dimension des personnes aidées elles-mêmes.
Nous abordons tout autant la question des procédures et des modalités d’analyse des pratiques. Nous
cherchons à savoir vers quels modèles nous sommes poussés (ou auxquels nous voulons résister).
Nous tentons de savoir si et comment les instituts de formation s’emparent de cette question de la
clinique du travail social.
Nous émettons l’hypothèse qu’elle renvoie aux enjeux symboliques de la disparition de l’altérité.
Nous allons voir en quoi la psychanalyse est potentiellement concernée par ce sujet.
Enfin, nous donnons la parole aux acteurs de terrain afin qu’ils nous fassent partager leurs expériences et leurs manière de s’approprier cette notion de la clinique…

Mars 2010
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-1La clinique éducative: enjeux idéologiques et politiques
Didier KAPETANOVIC, Formateur IRSSE Amiens.
Défendre les pratiques socio-éducatives cela revient à défendre des pratiques qui prennent en
compte la personne sans réduire celle-ci à la figure de l’usager. L’enjeu est socio-politique et idéologique puisque à travers les différents glissements sémantiques auxquels nous avons assisté ces dernières
années, il s’agit d’une véritable politique de gestion du social qui se déploie. Cette logique de déploiement ne peut être réalisée sans une transformation des organisations de travail. La perte de l’approche
clinique est consubstantielle à la perte du statut d’éducateur spécialisé. La catégorie obscure de travailleur social était la première étape, rétrospectivement, de ce processus. Lorsque les conventions collectives auront supprimé toutes références à la profession, au métier et à la formation, il ne restera plus aux
organisations qu’à former elles-mêmes leurs exécutants.

La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance ne modifie pas le dispositif
d’AEMO. Cependant, le texte réunit l’ensemble
des interventions à domicile autour de principes et
d’objectifs communs. L’obligation d’évaluer la
situation de l’enfant, d’élaborer et mettre en œuvre un projet pour l’enfant selon des conditions
définies par la loi, pose la question de la transformation des pratiques des éducateurs dans le cadre
de l’exercice d’une mesure d’AEMO. La sociologie nous enseigne qu’il existe toujours un écart
entre le travail prescrit et le travail réel. Seule l’étude concrète des pratiques professionnelles apportera des réponses quant aux modifications introduites. Cependant, quel sens attribué aux recommandations énoncées ? A ce sujet, l’étude du
guide des pratiques de la protection de l’enfance
nous apporte de premières indications. Elle révèle
le risque de perdre le caractère dynamique et dialectique de l’exercice de la mesure ; de voir la démarche de projet, dans sa version techniciste,
prendre le dessus sur la démarche clinique ; de
réduire l’exercice de la mesure d’AEMO à une
succession de procédures.
Comme l’a démontré Miche FOUCAULT, il aura
fallut toute une réorganisation du champ hospitalier, une nouvelle définition du statut du malade
dans la société et l’usage d’un discours scientifique selon lequel la fidélité à l’expérience clinique
impose de dire ce qu’on voit et contribue ainsi à
donner à voir en disant ce qu’on voit, pour que
l’expérience clinique, comme forme de connaissance en médecine puisse émerger. A l’inverse,
les mutations que connaît actuellement le secteur
social et médico-social, avec une réorganisation
8

des établissements et des services, l’apparition de
la figure de l’usager, la référence constante à une
pseudo-culture du projet et le développement
d’un new-management de la qualité au slogan tautologique, écrivez ce que vous faites et faites ce
que vous écrivez, sont peut-être propice à réduire
l’influence de la démarche clinique dans les pratiques des travailleurs sociaux au bénéfice d’une
démarche procédurale.
De sa naissance dans le champ de la médecine à
l’apparition et au développement de disciplines
telles que la psychologie clinique, la sociologie
clinique, la psychologie sociale clinique et la psychologie clinique, l’histoire de la clinique est déjà
longue et mouvementée. J’ajoute, en me faisant
l’écho de différents auteurs ayant abordé cette
question, que cette histoire n’aurait pas connu
cette évolution sans les apports théoriques et méthodiques de la psychanalyse. D’une certaine manière, c’est par extensions successives que la clinique a connue ses multiples développements disciplinaires jusqu’à atteindre les rivages de l’éducation spécialisée et du travail social d’où s’affirme
la clinique éducative. Qu’est-ce que la clinique
éducative ?
Avant de répondre à cette question, il est nécessaire d’indiquer que les réflexions théoriques et méthodologiques conduites dans les disciplines évoquées plus haut sont à l’origine d’un mouvement
général de référence à la clinique : au qualificatif
de clinique ont été accolés les substantifs tels que
approche, démarche, perspective, style, méthode,
attitude, optique, investigation, recherche, étude.
Comme le souligne Claudine BLANCHARDLAVILLE, cette conjonction caractérise un mode
Mars 2010
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de connaissance qui privilégie une forme de regard, d’écoute, d’intuition qu’on dit aussi
« cliniques » : « selon cette perspective, l’intervenant/chercheur (l’observateur, ou l’intervieweur)
est particulièrement attentif à repérer, voir ou entendre, et à décrire au sens de FOUCAULT, c’està-dire au sens d’une description-dévoilement, des
« objets »offerts à l’investigation. Ces objets sont
tantôt des sujets aux prises avec des situations sociales complexes, dont on analyse les conduites et
les discours, tantôt des groupes, des institutions,
des organisations, ou encore des sociétés, au travers desquels sont à l’œuvre des processus inconscients, développés par des appareils psychiques
individuels ou profane pour les sujets euxmêmes. Processus inconscients : cela ne signifie
pas seulement inconnus et cachés mais renvoyant
à des processus dont la psychanalyse a particulièrement étudié les mécanismes1». Les travaux menés sous l’impulsion de Claude REVAULT d’ALLONNES nous permettent de caractériser plus
précisément la démarche clinique. Elle est centrée
sur une ou des personnes en situation et en interaction, avec l'objectif premier de comprendre la
dynamique et/ou le fonctionnement de ce (ou ces)
sujet(s) dans leur singularité irréductible mais surtout, elle a cette spécificité que lui confère l’analyse du positionnement du clinicien, c’est-à-dire
dans le réglage de la distance entre celui-ci et le
sujet observé. La démarche clinique impose donc
un travail dans et sur la relation, dans un décalage
et une distance rendus opératoires par le biais des
dispositifs et des méthodes mises en place. Bien
que cela puisse être discuté, nous considérerons
que l’éducateur appuie ses interventions sur l’établissement d’une relation avec les personnes qui
le sollicitent ou qui lui sont confiés. Puisque dans
le cadre restreint de l’exercice des mesures d’AEMO judiciaire l’éducateur spécialisé s’appuie sur
l’établissement d’une relation éducative, que celle
-ci crée une tension qu’il lui revient de soutenir et
le place dans une position à la fois privilégiée et
fragile, nous conviendrons, en effet, que la clinique éducative relève d’une démarche clinique.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance ne modifie pas le dispositif d’AEMO
mais rappelle les principes et les objectifs relatifs
à ce dispositif. Les mesures d’AEMO sont prononcées par le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus en mesu1- Claudine BLANCHARD-LAVILLE, L’approche clinique
d’inspiration psychanalytique : enjeux théoriques et méthodologiques. Revue française de pédagogie, volume 127, n°1,
1999
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re de protéger et d’éduquer leur enfant dont la
santé, la moralité, la sécurité, les conditions d’éducation ou de développement sont gravement
compromises. Le premier objectif est que l’enfant
ou l’adolescent n’encoure plus de danger dans son
milieu familial. Mais, comme le précise le guide
pratique de la protection de l’enfance, « il
convient également de faire en sorte que les parents exercent leur autorité parentale de manière
adaptée, en leur proposant une aide et des conseils
afin de leur permettre de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu’ils rencontrent, et de
leur donner ainsi la possibilité de développer leurs
propres capacités d’éducation et de protection »2.
La loi du 5 mars 2007 énonce également les principes communs à toutes les interventions à domicile pour la protection de l’enfant. Ces dispositions communes aux interventions à domicile se
réfèrent expressément à la démarche de projet et
invitent à se poser la question de leur compatibilité avec une démarche clinique.
Selon les termes de la loi du 5 mars 2007, toute
intervention au domicile « est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du
mineur, la situation familiale et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement ».
Plus précisément, la mise en œuvre de la mesure
d’AEMO va s’appuyer sur les motifs de la déci-

...il est recommandé que cette évaluation
résulte d’un travail pluridisciplinaire ...
sion du magistrat et sur les résultats de l’évaluation réalisée dans le but d’élaborer le projet pour
l’enfant. Comme le souligne le guide pratique de
la Protection de l’Enfance, il est recommandé que
cette évaluation résulte d’un travail pluridisciplinaire afin de disposer d’un diagnostic le plus complet sur la situation de l’enfant dans sa famille.
Dans le cadre général d’une démarche de projet,
ce diagnostic correspond à l’analyse de la situation, étape indispensable à l’élaboration d’un projet. Elle comprend le recueil des données relatives
à la situation, leur analyse et la mise en relief des
données les plus significatives ou révélatrices. La
question de l’objet du diagnostic dans le cadre
d’une démarche clinique se pose. L’objet, étymologiquement est ce qui est « jeté en face », ce qui
est posé là pour être soumis au regard. Selon les
2- Guide pratique de la protection de l’enfance, p.18.

3-Code de l’action sociale et des familles, art. L.223-1.
9
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recommandations, c’est la situation de l’enfant,
dans sa globalité, qui est soumise aux regards. Cela signifie que la situation émerge d’elle-même au
travers de conduites observables, de comportements offerts aux regards des différents observateurs pour peu qu’on en conduise une descriptionfidèle et exhaustive. D’une certaine manière,
l’objectivité serait alors garantie par la variété des
observations et leur totalisation. Ainsi, l’évaluation de la situation, repose sur l’organisation de
l’observation, la coordination et la concertation
des professionnels, prenant en considération la
variété des points de vues. Cette approche peut
conduire à fragmenter l’enfant lui-même mais surtout, elle écarte la question de la construction de
ces observations sans tenir compte des particularités de chacun des observateurs alors qu’il est admis aujourd’hui que l’observation et sa construction sont indissociables de l’activité mentale de
celui qui observe et construit. Il n’y a pas d'objet à
regarder sans sujet qui le regarde.
A priori, le terme diagnostic révèle la référence à
un schéma moyen/fin propre à la pensée fonctionnaliste. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le
caractère dynamique de l’analyse de la situation
dans le cadre d’une démarche de projet. Comme
le souligne Jean-Pierre BOUTINET, l’analyse des
données recueillies doit conduire à faire émerger
les demandes muettes sous-jacentes. Pour Claude
REVAULT d’ALLONNES, la spécificité de la

démarche clinique réside dans le positionnement
du clinicien, c’est-à-dire dans le réglage de la distance entre le sujet-observateur et le sujet-observé.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice de la mesure
d’AEMO et du diagnostic préalable à toute action,
l’implication de l’éducateur dans la relation dynamique qui le relie au(x) sujet(s) de la mesure est
un élément qui fonde sa démarche clinique.
Or, cette question de l’implication est à rapprocher de celle de la demande car toute démarche
clinique se construit à partir de son expression latente ou explicite. Dans le cadre de l’exercice de
mesures d’AEMO judiciaires cette question de la
demande est complexe. Les mesures d’AEMO
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sont décidées par le juge des enfants. Bien que
ceux-ci s’efforcent d’obtenir l’adhésion de la famille à cette décision, l’aide éducative apparaît
comme contrainte. Le service auquel est confié
l'exercice de la mesure doit donc proposer des modalités d'intervention permettant aux sujets de se
sentir concernés par cette demande, en sachant
que la demande peut avoir été exprimée par l'enfant lui-même après suggestion du juge des enfants, d'autres travailleurs sociaux ou par ses parents. Dans ce contexte particulier, il revient à l’éducateur de prendre en considération les conditions mêmes de la rencontre avec les personnes.
A ce moment, bien avant les paroles échangées,
les signes en présence constituent la situation.
Chacun va devoir trouver sa place. La présence de
l’usager est à élucider. Sa présence parle au travailleur social. Il ne peut pas ne pas y répondre. Il
est contraint à jouer son rôle. Chacun s’installe. A
priori, l’usager a sa place et l’éducateur la sienne.
Cependant personne ne peut, rigoureusement parlant, prévoir exactement comment cette demande
va s’exprimer ou se taire. L’éducateur n’est pas
plus en mesure d’envisager comment il va répondre à cette demande. Il y a toujours une inadéquation fondamentale. La personne que l’on rencontre
ne coïncide jamais avec celle que l’on ne connaissait pas encore et que l’on s’apprêtait à rencontrer.
Insaisissable. Il y a une rupture brusque entre la
personne imaginée et la personne réelle et l’adaptation nécessaire est de ce fait considérable. C’est
cette zone inconnaissable et imprévisible qui
constitue la trame de fond de cette rencontre. Aucun projet ne pourra répondre à cela. Il y a tellement d’éléments déterminants, le droit des usagers, les missions du service, le projet pour l’enfant, le juge…que finalement rien n’est déterminé... La situation est à ce point surdéterminée, saturée, qu’elle en devient indéterminable.
Le guide pratique de la Protection de l’Enfance
insiste justement sur l’importance de cette première rencontre. Il précise qu’elle « est déterminante
pour le déroulement futur de l’accompagnement.
Elle peut avoir lieu à domicile ou en dehors (lieu
de travail du professionnel, ou lieu « neutre »),
notamment en cas de situation de crise.4 ». Bien
que la question de la demande ne soit pas mentionnée, le guide relève toute la complexité de
l’exercice d’une mesure d’aide dans un cadre
contraint et insiste sur l’implication de la famille
dans l’accompagnement proposé sans apporter
plus de précisions quant à l’implication du travail4- Guide pratique de la protection de l’enfance, p.23
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leur social. « Il est important de présenter l’intervention comme une aide, même quand elle est
contraignante5 ». Cette présentation se décline en
différents points dont la succession ordonne le
contenu de l’entretien lors de cette première rencontre : « Il s’agit d’expliquer très concrètement :
les décisions qui conduisent à l’intervention ; les
étapes nécessaires pour atteindre les objectifs ; les
modalités de mise en œuvre ; les conséquences
des difficultés de mise en œuvre de l’intervention ; les moyens de recours de la famille6». Or,
chaque rencontre se déroule dans la radicalité de
sa nouveauté. A chaque fois engagée différemment. Mêmes informés, on ne se connaît pas. Le
caractère réel de la rencontre est dans le vécu partagé de cette rencontre mais cette celle-ci est précédée de la rencontre imaginaire qui se construit
pour chacun à partir de son propre désir, de son
propre monde imaginaire, de son propre monde de
phantasmes, c’est-à-dire de représentations inconscientes. Bref, toutes les idées qu’on se fait de
l’autre !

Pourtant, dans le cadre d’une démarche
clinique, ce n’est pas « n’importe qui »
qui rencontre « n’importe qui ».
Les suggestions du guide pratique de la Protection
de l’Enfance constituent une mise en forme de la
rencontre qui n’est guère en rapport avec une démarche clinique. C’est une description fonctionnelle et froide de la mesure à destination de l’usager. Elle ne s’adresse à personne. Pourtant, dans
le cadre d’une démarche clinique, ce n’est pas
« n’importe qui » qui rencontre « n’importe qui ».
Je n’ai jamais rencontré l’usager et je pense ne
jamais le rencontrer car l’usager n’existe pas.
Seule la rencontre avec une personne est de nature
à circonscrire la clinique éducative et cette personne rencontrée n’est jamais anonyme. L’éducateur s’engage dans la clinique éducative avec une
méconnaissance fatale de ce qu’il est pour la personne. Les incompréhensions, les dialogues ratés,
les entretiens qui s’achèvent en conflits ou en impasses, sont conditionnés par cette incapacité foncière. Si dans la rencontre éducative, je suis mené
par ce que je crois être pour l’autre (c’est-à-dire ce
que je désire être…) et si cette représentation ne
correspond en rien à ce que l’autre éprouve réellement pour sa part, il y a bien des chances pour
5- Ibid. p.24
6- Ibid. p.24
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que le dialogue soit difficile, sinon impossible. Il
ne sert à rien de savoir comment se comporter
avec l’usager, étant donné que chaque personne
est une conscience inexplorable. Il est en effet difficile, pour ne pas dire impossible de réaliser « qui
on est pour quelqu’un ». Dans la rela-tion éducative, je suis toujours en face d’une personne, d’une
conscience humaine dont je suis « coupé ». Cette
coupure est réciproque. Pour cet autrui, c’est moi
qui suis autrui. Voici une évidence dont il faut se
méfier ; comme toutes les évidences.
L’exercice d’une mesure d’AEMO requiert d’élaborer un projet d’intervention précisant les objectifs et les modalités qui engagent les parents et les
professionnels. La loi du 5 mars 2007 intitule ce
document projet pour l’enfant. Il s’agit d’un projet
en faveur de l’enfant. Cependant, quels qu’ils
soient, les projets s’élaborent toujours à partir d’une situation sur laquelle on souhaite agir. Comme
le souligne le guide pratique de la protection de
l’enfance, le projet pour l’enfant « prend en compte toutes les dimensions de sa vie : les relations
avec ses parents, sa santé, sa scolarité, ses conditions matérielles de vie, ses relations sociales7 ».
La prise en compte de ces multiples dimensions
peut être mise en rapport avec l’idée de globalité8
qui conduit à saisir la personne comme un ensemble concret aux prises avec une situation précédemment évaluée. Tout projet implique que la situation soit appréhendée sur le mode de l’incertitude et de la complexité. En effet, comme le souligne Jean-Pierre BOUTINET, « une situation trop
simple incluant une solution évidente parce qu’unique de par une sorte de déterminisme immédiat
n’a rien à voir avec la créativité du projet ; ce dernier se trouve toujours soit face à un impossible,
soit à l’embarras d’une pluralité de solutions parmi lesquelles il s’agit de choisir la moins mauvaise. Le contenu du projet résulte de la détermination d’une solution singulière, excluant le mimétisme intempestif, la logique répétitive, la structure bureaucratique qui génèrent un même type de
solution pour tout un ensemble de solutionsproblèmes9». Cette recherche d’une solution singulière dans le cadre d’une démarche de projet
correspond à la nécessité de prendre en considération la singularité de la personne dans le cadre
d’une démarche clinique.
7-Ibid. p.21
8-Roger PERRON et coll. La pratique de la psychologie clinique,
DUNOD, Paris, 1997, p. 13.
9-Jean-Pierre BOUTINET, Psychologie des conduites à projet, PUF,
1999, P. 84
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En revanche, ramener l’incertitude à une planification bien organisée d’objectifs, réduire le projet
à un programme relèvent d’une logique techniciste dont les procédures vont étouffer toutes tentatives d’innovation. Tel qu’il est décrit, le projet
pour l’enfant est un guide de l’action. Il se présente comme la condition indispensable pour mener, grâce à l’anticipation, une action efficace, et
ce par une détermination préalable des buts et une
planification des étapes intermédiaires envisagées.
L’action à venir est circonscrite et le projet constitue une règle directrice pour l’action à entreprendre. En effet, comme le souligne le guide, « le respect, la confiance, l’exigence au regard des objectifs à atteindre, le rappel des engagements réciproques passés dans le cadre du projet pour l’enfant
sont des facteurs favorables au bon déroulement
de l’accompagnement10 ». L’action en cours de
réalisation est destinée à osciller continuellement
autour de cette règle directrice en s’efforçant de
gérer des écarts tolérables entre ce qui était initialement prévu et ce qui est présentement réalisé.
C’est le niveau opératoire du projet. Il est nécessaire mais insuffisant.
Il n’y a de projet que pour un acteur individuel ou
collectif capable de se positionner en auteur, c’està-dire d’unifier au sein de son projet conception et
réalisation. L’analyse de la situation permet d’identifier les différents acteurs du projet pour l’enfant. Le guide des pratiques en protection de l’enfance en désigne les principaux : « Le professionnel doit faire le point régulièrement avec les parents et avec l’enfant à propos de ce qu’ils perçoivent des avancées, des écarts par rapport au projet
pour l’enfant, des perspectives, des difficultés
éventuelles11». Dans l’élaboration d’un projet
l’acteur accepte de se livrer à une exploration ouverte d’opportunités au niveau de son environnement, laissant de côté tout recours à une sorte de
fonctionnalisme porteur d’automatismes dans
l’exploration des opportunités. « Cette aide sera
d’autant mieux vécue et efficace que les parents et
l’enfant en comprennent la raison d’être, les objectifs et les principes, s’y impliquent le plus activement possible, construisent et réalisent ensemble leurs projets 12». A travers le projet, c'est l'implication de tous les acteurs qui est sollicitée, c'est
l'idée d'une d'une co-construction à laquelle chacun contribue, de sa place, qui est exprimée. Le
projet n'est pas une œuvre extérieure aux acteurs
car ce qui est visé c'est la transformation de la
10- Le Guide pratique de la protection de l’enfance, p. 24
11- Le Guide pratique de la protection de l’enfance, p. 24
12- Ibid. p. 23
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situation par les acteurs eux-mêmes. Ainsi, l'exercice de la mesure d’AEMO va constituer un système d’interaction entre tous ces acteurs. Il revient
au travailleur social de préciser à chacun d'eux ce
qui les encadre, c'est-à-dire les modalités de mise
en œuvre de la mesure. Alors seulement, un espace relationnel nécessaire au déploiement de la démarche clinique peut être construit. Chacun doit
se sentir reconnu par l’autre tel qu’il est et tel qu’il
accepte de se voir. Réciproquement, chacun se
met à la place de l’autre. Dans une acception existentialiste, cette expression, « se mettre à la place
de l’autre » est très significative de ce qui se passe. Il s’agit de se mettre à sa place, mais sans cesser d’être moi, et sans le « néantiser », sinon je me
mets à la place de rien ! Symétriquement, en se
mettant à ma place, il ne faut pas qu’il me
« néantise », sans quoi je vais réagir avec une violente agressivité. En d’autres termes je cherche à
être lui en un certain sens, tout en désirant davan-

tage être moi en face de lui. Et réciproquement.
Mais il refuse d’être moi et moi d’être lui. Nous
résistons. Se mettre à la place de l’autre ne demeure qu’une tentative car la psychogenèse de la
relation nous montre bien qu’en pratique, un tel
recul par rapport à soi-même, est hors de notre
portée.
L'éducateur ne peut être livré à lui-même dans cet
espace relationnel car la rencontre n'est pas neutre.
Elle engage des facteurs avant tout inconscients
dans l'attitude du travailleur social face à la demande latente du sujet et dans celle du sujet face à
l'attente du travailleur social. Bref, le jeu de rôle,
en tant que système d'attentes réciproques, manifestes et latentes, constitue un espace favorable
aux transferts et contre-transferts. C'est pourquoi
l'équipe pluridisciplinaire, dans sa constitution et
son fonctionnement doit être en mesure d'apporter
conseil et soutien au travailleur social dans l'exercice de la mesure d'AEMO. Plus précisément, des
situations de travail de type supervision semblent
être adaptés à la compréhension de la situation
clinique et au dévoilement des écueils que représentent la maîtrise, la réparation et la séduction
dans la relation éducative en construction. Car la
relation ne peut être que la solution successive et
Mars 2010
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progressive de conflits d’existence, d’affrontements, d’expectatives inquiètes, elle va se construire au rythme des rencontres successives où la
notion de conflit, qu’il s’agisse de conflits interpersonnels ou de conflits intrapsychiques sera active. La supervision en équipe est nécessaire à la
démarche clinique, à l'élucidation, à la compréhension du fonctionnement d'une personne, dans
sa singularité, en prenant en compte ses modalités
propres de relations interpersonnelles, son imaginaire et ses émotions autant que son fonctionnement cognitif, mais aussi son histoire individuelle,
posée comme éclairant son fonctionnement actuel.
Son fonctionnement mais aussi ses dysfonctionnements. Pour le travailleur social cela suppose qu’il
se montre suffisamment bienveillant afin que l’autre n’éprouve rien de gênant à voir ses propres
défauts.
C’est en effet en réponse à une demande et dans
une optique d’aide éducative que la clinique éducative se déploie. Elle a son origine dans la rencontre, cette situation où quelqu'un demande quelque chose au travailleur social et où celui-ci s'efforce de répondre. Comment rendre compte de
cette rencontre ? La relation, par l’indéfinie diversité qu’elle représente en fait, échappe à toute description exhaustive. L’éducateur travaille avec
l’énigme de l’autre et le « non savoir » qu’il lui
renvoie. Paradoxalement la rencontre n’est en fait
qu’un ensemble de questions dont les réponses
demeureront indéfinifitives : qui demande quoi,
comment, pourquoi, pour quoi et à qui ? C’est le
maintien de l’opacité humaine qui entretient le
questionnement. Or, ce sont précisément ces questions qui risquent d'être éludées aujourd'hui et
c'est à ce titre que l'on peut se poser la question du
déni de la clinique éducative dans l'exercice d’une
mesure d’AEMO judiciaire.
Comme l’a écrit le philosophe Gaston BACHELARD, « rien n’est donné. Tout est construit 13».
Le projet pour l’enfant est une construction fondée sur l’action et l’expérience.
Seules les actions de chacun sont en mesures d’unifier les diverses anticipations de façon cohérente. Comme le souligne Jean-Pierre BOUTINET
«… par delà le morcellement et l’inertie, l’action
peut se laisser appréhender d’une double façon
dans son mode de préparation par le projet et dans
son mode de concrétisation à l’aide des stratégies
que l’acteur et son projet développe pour maintenir une tension continuelle entre la situation vécue
13- Gaston BACHELARD, le nouvel esprit scientifique
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présentement, dans ses limites et ses insatisfactions, et un idéal libérateur entrevu14 ». Le travailleur social à l’intérieur de cette construction
doit permettre à chacun d’inventer pour agir sur
les événements, sur la situation. Ensuite, il
convient de solliciter les acteurs en tant qu’interlocuteurs afin qu’il puissent, par la parole, donner
un sens à ce qu’ils ont accompli. Ce retour sur
l’action, par l’expression, contribue à faire de celle-ci une expérience et favorise la reconnaissance.
A travers cette expression l’acteur est reconnu tel
qu’il est, dans sa singularité. La parole confère
alors à chacun la double capacité d’évocation de
soi et d’invocation d’autrui. Parler cette expérience, l’inscrire progressivement dans le langage,
c’est la transformer en connaissance sur soi, sur
les autres et sur la situation. Seule l’expérience,
c’est-à-dire l’expression du vécu est de nature à
construire la mémoire commune nécessaire à tous
projet.
La mesure d’AEMO ne peut être réduite au projet
pour l’enfant. L’ensemble des actions conduites
dans le cadre de l’exercice de la mesure déborde
très largement ce guide pour l’action que repré-

Parce que le projet pour l’enfant n’est
pas un programme, il doit être au service
de l’enfant
sente le projet. Parce que le projet pour l’enfant
n’est pas un programme, il doit être au service de
l’enfant ; il ne s’achève pas avec la suspension de
la mesure d’AEMO ; il ne doit pas servir à l’édification d’un modèle normatif de l’enfance mais
favoriser le développement des singularités. Le
projet pour l’enfant n’est pas un instrument ; c’est
une tentative sans cesse renouveler de maintenir
ouvert le champ des possibles à partir de l’exercice d’une mesure d’AEMO.
L’application de la loi du 5 mars 2007 peut
conduire à une dérive procédurale, c’est-à-dire la
réduction de l’action à entreprendre en modes
opératoires codifiés. Le projet devient alors un
programme et l’écart entre les objectifs qui orientent l’action et le réel disparaît. L’envahissement
progressif des procédures dans le secteur social et
médico-social, témoigne d’un glissement vers une
technicisation continue des pratiques sociales. Les
procédures visent la reproduction de pratiques à
14-Jean-Pierre BOUTINET, Psychologie des conduites à projet,
PUF, 1999, p. 26
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l’identique afin d’obtenir toujours le même résultat. Elles sont reproductibles parce que transposables d’une situation à une autre. D’une certaine
manière, la démarche procédurale repose sur uneconception du projet qui pourrait se formuler ainsi
« tout est donné. Rien n’est construit ». Formulation absolument contraire à l’idée de coconstruction qui fonde le projet pour l’enfant mis
en œuvre dans le cadre d’une démarche clinique.
Le monde des procédures se substitue au monde
de la parole. Il impose le silence. Pas le silence
partagé où chacun, par un questionnement intime,
cherche à réaliser l’entente de soi à soi avant de
prendre la parole, de s’affirmer dans l’ordre social
par l’expression d’un accord ou d’un désaccord
mais le silence de ceux qui se sentent destitués,
niés en tant que sujets. Comme le souligne le psychanalyste Emmanuel DIET, l’idéal procédural
« réduit la langue au code et exclut du champ intersubjectif toute expression subjective au profit
d’un discours formel centré sur le faire et équivalent à un faire (…) La réduction utilitariste du langage à un instrument opératoire destitue du même
coup le sujet de la parole15 »
L’emprise des procédures réduit l’agent à réaliser
dans le faire ce que lui prescrit un énoncé, sans
pour autant qu’il y ait un sujet de l’énonciation.
L’ordre de la succession logique vient se substituer au processus à l’œuvre dans la démarche clinique éducative. Il n’y a donc plus de débat parce
que la procédure ne donne pas lieu à débat. La
généralisation des procédures tend ainsi à produire
la normalisation des comportements, la réduction
du réel au semblant et l’évacuation du politique.
Défendre la clinique éducative cela revient à défendre des pratiques qui prennent en compte la
personne sans réduire celle-ci à la figure de l’usager. C’est refuser de réduire la relation éducative à
la relation de service. L’enjeu est idéologique et
politique.
Didier KAPETANOVIC.
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-2L’éducatif au risque de la clinique (1)
Michel BRIOUL, psychologue clinicien, formateur.
Michel BRIOUL, psychologue clinicien, formateur, aborde le travail clinique comme une véritable « alternative à la technicisation du travail médico-social qui emprisonne le réel dans les glaces
des pôles gestionnaires ». Il nous invite à ne pas oublier la dynamique de vie du sujet, en insistant
sur la « nécessité d’une attention toujours en éveil ». Il nous propose de considérer la clinique comme « une position de proximité, d’écoute, d’ouverture d’esprit, d’expectative, laissant toujours une
place à la surprise »…

Nonobstant les finalités explicites d’aide
et de service rendu à ceux et celles qui sont accueillis dans les institutions ou suivis par les acteurs éducatifs du milieu ouvert, les professionnels n’en sont pas moins soumis inconsciemment
aux avatars des attentes de la société qui les mandate pour s’occuper des personnes démunies psychiques ou en difficulté sociale. Ils ne peuvent
échapper à l’empreinte sociétale dont ils sont
membres. Or, la société actuelle met la pression
sur ce qui va se manifester du travail accompli, en
termes de réparation, d’éradication des symptômes et de résultat concret, mesurable. Il faut donc
démontrer l’efficacité du travail. Mais, cela est-il
possible si on dissocie l’élaboration de ce qui se
développe de l’avènement d’un changement observable ? Cette rupture, cette fragmentation d’une dynamique consubstantielle serait une imposture. C’est pourtant ce qui tend à s’imposer sous
couvert de rationalisation et d’une logique absolutiste de l’efficience, de la performance, qui se répand dans tous les domaines de la vie, étayée par
les procédures évaluatives rigides et spécieuses
car faisant fi des tenants complexes de l’humain,
de cette chora sémiotique, remise en valeur par
Julia Kristeva (2) : Ce potentiel de renouvellements
signifiants de l’être et de son devenir est mis à
mal...
La planète se réchauffe, dit-on, en partie,
affirme-t-on, pour des raisons anthropiques qui
génèrent le néfaste effet de serre, objet de tant de
préoccupations, débats, et controverses politicoécologiques… Il semble bien que, de façon inver1-Les thèmes abordés dans cet article ont été exposés à l’occasion
de diverses conférences et développés dans un livre : Michel
BRIOUL « L’évaluation clinique en institution » Presses de l’EHESP – Rennes – décembre 2008
2-Julia KRISTEVA « Le sujet en procès », Polylogue, 1977 - Paris,
Seuil.
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sement proportionnelle, le climat des interactions
humaines, lui, se refroidit, jusqu’à se glacer… La
valeur des échanges, du partage, de la dynamique
des éprouvés et des pensées empiriques s’estompe
face à la puissance croissante des données dures,
solidifiées par la comptabilité évaluative. Place
aux mesures quantifiées : Les résultats chiffrés
suffisent à établir une vérité, plutôt que les procédures qui ont permis de les élaborer. La recherche
de compréhension des phénomènes est dédaignée,
squeezée, afin de ne considérer que l’action qui
s’imposerait, au nom de l’efficacité, l’aboutissement devenant princeps afin d’éradiquer ce qui
pose problème, ce qui apparaît comme déviant,
gênant ou étrange. Notre société, nous disent par

« L’homo formaticus » est en passe de
remplacer sur terre « l’homo sapiens »...
ailleurs les éthologues, est celle ou la compétition
vient supplanter la coopération qui assurait autrefois le lien social. « L’homo formaticus » est en
passe de remplacer sur terre « l’homo sapiens »
qui le précédait. Avec ces derniers venus, les rapports humains se réduisent à des échanges de données dépourvues des émotions, sentiments et incertitudes qui faisaient de la vie une aventure difficile mais riche, variée et passionnante. L’humanité post moderne est imprégnée des lois binaires
du fonctionnement informatique tout autant qu’elle est subordonnée au formatage qui la conditionne à ne recevoir qu’un type prédéterminé d’informations, fourni par les médias, eux-mêmes imprégnés de ces normes insidieuses. Le jugement s’en
trouve appauvri et souvent soumis à l’avis du
« prêt à penser », bâti sur les principes de la mode,
et des décisions de quelques-uns « supposés savoir », ou en tous cas qui clament haut et fort leurs
truismes. Ainsi en va-t-il des références de conformité à un modèle socioculturel dont tout écarteMars 2010
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ment trop évident est sinon exclu, du moins
fait l’objet d’actions politico-économiques visant
à rétablir le retour à ce que la majorité considère comme l’intégrité nécessaire… Et, ce, avec les
meilleures intentions : On n’agit, bien sur, que
pour le bien de l’autre, lorsque l’on ne prône que
l’efficience symptomatique, scotomisant la souffrance, quand on privilégie les recherches biologiques, physico-chimiques en fustigeant la pratique
clinique trop empirique aux yeux de certains ou
encore lorsque l’on rationalise, que l’on quantifie,
que l’on « coache » les comportements plutôt que
d’entendre la dynamique de vie du sujet. C’est
ainsi que l’évaluation est devenue l’un des terrains
privilégiés de la conformité aux référentiels de
compétences, de bonnes conduites, définissant la
qualité et les démarches qui sont censées la promouvoir… A coté de cette autoroute droite et rapide, qui conduit en toute sécurité mais sans vie à
l’établissement d’objets figés dans la certitude, il
existe des voies parfois semées d’embûches il est
vrai, mais riches de découvertes, qui, par les chemins de l’incertitude, de l’hésitation et de la recherche réflexive mènent au sujet.

Cette position d’engagement conduit à considérer la valeur des émotions, des sentiments, des
éprouvés interactifs, de ce que l’on appelle l’empathie transférentielle, comme un outil majeur de
l’accompagnement des personnes précarisées.
Cette position instaure une dialectique permanente avec le sujet, entendu comme un être :
-Habité par ses désirs, ses élans, ses fantas
mes, ses amours, mais aussi ses haines, ses
angoisses, ses freins et inhibitions.
-Traversé par la parole, la sienne qui aspire
à être entendue, reconnue, et celles des
autres, qui vient dire la reconnaissance ou
transmettre les possibles et les limites, mais
aussi informer afin de contribuer à la compréhension des réalités
-Acteur de son histoire, de ses expériences
et du sens qu’elles revêtent pour lui-même
ainsi que pour celles et ceux avec qui il les
a partagées.
L’accueil du sujet engage donc le travailleur
social à entendre la polyphonie de celui-ci qui

L’empirisme fustigé n’est autre que la pratique clinique, laquelle constitue au contraire l’essence même du travail d’aide et de soins. Cette
démarche est le vecteur inaliénable qui permet
de découvrir et d’élaborer les réponses les plus
adéquates aux nécessités exprimées par ceux qui
sont avant tout des patients (c'est-à-dire des
souffrants), plutôt que des « usagers », réduits à
l’état de consommateurs de services.

La démarche empirique, .../... donne sens
aux phénomènes sans prétendre dévoiler
la Vérité, ...
La démarche empirique, nous pouvons l’identifier ici : elle donne sens aux phénomènes
sans prétendre dévoiler la Vérité, elle anime le
tempo continu de la théorie à la pratique, du perçu
au conçu, du subjectif à l’objectivé, elle se nourrit
de la confrontation aux collègues constituant l’équipe pluri-professionnelle.
Les acteurs psychosociaux ne peuvent se positionner vis-à-vis des sujets de leurs préoccupations
qu’en s’impliquant personnellement dans les interactions humaines qui constituent le principal vecteur de leurs interventions et de leurs actions.
Mars 2010

s’exprime dans la singularité des échos réciproques : La neutralité (fut-elle bienveillante) n’existe que dans l’absence d’un intérêt inquiet à l’égard
de celui à qui l’on propose le soutien qu’il espère.
Les contingences rationnelles sont exclues : la clinique est un art, non une science ni une méthodologie. Celles-ci sont en quête de vérifications, celle la travaille en construisant et éprouvant des hypothèses : La clinique se nourrit d’intuitions
étayées par des outils théoriques « bricolés » au
fur et à mesure des nécessités de la pratique quotidienne : elle est herméneutique et conduit à la fécondité des mouvements alternatifs de l’analyse à
la synthèse, sans cesse renouvelés. La liberté de
l’interprétation y prend sa source. Celle-ci est inhérente au quotidien des interactions, ponctuant
chaque instant du processus soignant, éducatif,
pédagogique ou thérapeutique.
Alternative à la technicisation du travail médicosocial qui emprisonne le réel dans les glaces des
17
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pôles gestionnaires, la clinique insuffle la vie : Il
nous incombe de la restaurer comme l’art de faire
émerger l’inattendu. Elle doit prendre sa place aux
cotés des sciences dures et des méthodologies rationalisantes. Celles-ci sont en quête de vérifications. La clinique travaille en construisant et
éprouvant des hypothèses : elle se nourrit d’intuitions étayées par des outils théoriques que le travail du terrain suggère et que l’on refaçonne en
permanence. Elle met en oeuvre l’herméneutique,
cet art d’interpréter qui s’enrichit des mouvements
alternatifs de l’analyse à la synthèse, sans cesse
renouvelés : plutôt que de chercher à légitimer ce
que l’on croit déjà savoir, il s’agit de « chercher
comment et jusqu’où il serait possible de penser
autrement » (3).
La démarche clinique consiste en une attention particulière portée à la fois à l’individu,
dans la singularité de ses troubles et souffrances,
et aux signes qui vont permettre d’élucider le sens
de ses comportements. Cette approche s’appuie
sur le développement d’hypothèses, construites
sur la base de l’observation et générant des indications de soins et prise en charge. Ces actions sont
sans cesse évaluées, à la faveur des effets produits
chez le patient, afin de vérifier ou non les postulats élaborés initialement, ce qui conduit à les préciser ou à les reconsidérer. C’est une position de
proximité, d’écoute, d’ouverture d’esprit, d’expectative, laissant toujours une place à la surprise,
attitude en permanence traversée par la sollicitude
à l’égard des difficultés et de la souffrance manifestée par celui ou celle que l’on soigne ou que
l’on aide. La clinique suppose que l’on accueille
l’expression du Sujet, en référence à des connaissances, à des outils théoriques, certes indispensables, mais qui demeurent ouverts et accessibles à
l’enseignement même du patient et des signes
qu’il délivre dans cette relation particulière. Les
savoirs et les convictions scientifiques viennent
étayer cette pratique de façon essentielle, mais
elles ne constituent jamais un refuge clos, rigide et
inéluctable, un « prêt à penser » aboutissant à un
moule conceptuel dans lequel viendraient s’enfermer les symptômes du patient et les solutions préétablies à ses difficultés. La théorie constitue un
corpus d’hypothèses opérationnelles pour la pratique, un système qui jalonne la pensée, un réservoir d’idées à puiser, non une religion ! Les références théoriques qui orientent la clinique se doivent d’être interactives, pluridisciplinaires et
3- Michel Foucault : « l’herméneutique du sujet » Gallimard –
Seuil -2001
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cohérentes, afin de constituer un ensemble
consensuel entre les intervenants, assurant une
dynamique évolutive des pratiques au sein de
l’institution. La remise en questions est inhérente
à la clinique : on met ainsi en place les conditions
pour éviter les écueils d’une pensée unique hégémonique qui guette la psychiatrie, la psychologie,
la psychanalyse ou toute autre modélisation
conceptuelle. L’expérience de telles dérives qui,
dans l’histoire ou dans l’actualité, ont frappé tel
ou tel courant de ces disciplines, avec des effets
néfastes autant pour les Sujets qui en sont les victimes que pour la science qui s’y sclérose, démontre la nécessité d’une attention toujours en éveil :
il s’agit, autrement dit d’une « précision confiante. Une sorte d'élégance dans les actes, une présence et une légèreté, une prévision et une sorte
de perception très éveillée qui observe les moindres signes. Cela peut être fait avec une rigueur
dont la douceur est l'enveloppe essentielle. Une
attention exquise à la vie que l'on veille et surveille.» (4)…
A suivre Paul Valéry, nous croiserons
bientôt les itinéraires d’Emmanuel Levinas qui
nous guide dans une réflexion relative au « souci
de l’autre » : « Tout d'un coup, l'autre me regarde

« Tout d'un coup, l'autre me regarde et
m'oblige. Tout d'un coup, il m'incombe et
il m'ordonne de toute sa charge d'indigence et de faiblesse »
et m'oblige. Tout d'un coup, il m'incombe et il
m'ordonne de toute sa charge d'indigence et de
faiblesse », dans l’aventure de la sensibilité. Ces
chemins convergents sont également tracés par
Jacques Hochmann, qui parlant de
« consolation », manifeste l’intérêt nécessaire et le
plaisir de soigner. Nous rencontrerons également
en chemin d’autres promeneurs de la sollicitude :
certains psychanalystes qui se sont attachés à décrypter la fonction antalgique des symptômes ou
encore les praticiens du quotidien qui ont développé des axes de travail et d’accompagnement, situant le travail de soigner à la croisée des actes,
des mots et du corps.
La clinique peut aussi être considérée comme une
recherche d’élucidation des sens dans toutes les
acceptions de ce mot :
4- Paul Valéry, Œuvres – Mélange, Bibliothèque de la pléiade,
Éditions Gallimard, 1957, p. 322
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-Le sensible, c’est l’attention portée aux
sensorialités, à leurs fonctions, leur intégration, leur acuité ou leurs appauvrissements éventuels, mais aussi aux plaisirs (la
sensualité) ou aux douleurs que le corps
procure ;
-L’orientation, qui marque l’objectif, la
projection dans l’avenir et la mémoire du
passé, la souvenance qui situe chacun dans
son historicité, telle qu’elle l’inscrit dans
la dynamique de sa vie singulière et relationnelle ;
-La signifiance aussi, qui implique la sémiotique, gestuelle de communication,
puis le langage, qui manifeste l’entrée du
Sujet dans la symbolique et la culture.

La clinique, enfin (mais cette fin n’est que
provisoire), est imprégnée, traversée et habitée
par les principes qui sous-tendent la phénoménologie, cette philosophie qui considère les faits,
les événements, les comportements comme des
expressions signifiantes. Initiée par Husserl,
contemporaine des balbutiements de la psychanalyse, la phénoménologie se penche sur le sens
des éprouvés psychologiques et de leurs manifestations (états émotionnels, croyances, actes…) tels qu’ils peuvent apparaître à la conscience de celui qui en fait l’expérience. De nombreux auteurs comme par exemple Jaspers,
Binswanger ou plus près de nous, Maldiney ont
ensuite mis à profit ces réflexions pour considérer autrement le malade mental, la personne
handicapée : du côté de son vécu propre. C’est
cette vague porteuse, pourrait-on dire en une
métaphore nautique, qu’emprunte aussi le clinicien pour avancer dans la compréhension des
difficultés de la personne qu’il accompagne.

L’EVALUATION CLINIQUE EN INSTITUION
Face à l’obligation désormais légale (loi 2002-02)
de mettre en place, au
sein des institutions sociales et médico sociales,
des procédures d’évaluation « normalisées » et
encadrées par des référentiels, l’auteur propose une
réflexion conduisant à
inscrire l’évaluation dans
une dynamique dialectique avec la clinique, et
ainsi, lui donner valeur de
métaphore fonctionnelle.
L’approche selon laquelle
l’auteur aborde ces questions est résolument différente de ce que prônent le
plus souvent les chantres
d’une « démarche qualité » planifiée. Il soutient au contraire la possibilité d’une alternative à la « pensée formatée » par les rationalités managériales : Plutôt que d’appliquer avec complaisance des procédures et protocoles rigides et sclérosants, il reste possible, expose t’il ici, de construire
avec intelligence des repères pour penser et éclairer le
quotidien de l’institution, des résidents et des professionnels.
Après avoir posé les principes éthiques, méthodologiques et théoriques de cette forme de travail, laquelle
s’articule avec la considération des souffrances psychopathologiques, l’ouvrage engage le lecteur à mettre
en oeuvre ces conceptions, lesquelles combinent l’empirisme incontournable avec la nécessaire rigueur, au
bénéfice effectif de la qualité des propositions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques : c’est ainsi, affirme et démontre Michel Brioul, que l’évaluation prendra sens dans la dynamique clinique et institutionnelle.
Michel Brioul est Psychologue clinicien et psychothérapeute. Son expérience de terrain étaye les théories ou
il puise ses références, et alimente les réflexions qu’il
engage. Après avoir exercé dans plusieurs institutions
d’accueil et de soins (personnes psychotiques adultes,
polyhandicapés, enfants autistes), il se consacre davantage aujourd’hui, sans perdre son ancrage de praticien,
à la formation, initiale, des travailleurs sociaux (AMP,
ME, ES…) au sein du CEf (à Bergerac en Dordogne),
ou continue, des équipes dans le cadre de divers établissements sociaux et médico-sociaux (MAS, FAM,
FO, MSMM…)

Il s’agit, pourrait-on dire, de prendre en
considération le vivant, l’actuel, dans la dynamique d’une mise en chantiers actifs permanents.
C’est cette démarche qui donnera accès aux projets évolutifs, courageux, créatifs et ouverts lesquels peuvent offrir au sujet en détresse, sinon
une issue, du moins une chance de réduire ses
souffrances et d’accéder à davantage de liberté
d’agir et de penser.
Michel BRIOUL
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-3Clinique de l’éducation spéciale.
De la clinique avant toute chose1
Joseph ROUZEL, éducateur, psychanalyste.
A travers cet article conséquent, Joseph ROUZEL, psychanalyste, responsable de Psycasoc, revisite la notion de clinique éducative, bien sûr à la lueur de l’apport de la psychanalyse, mais il va plus
loin en se livrant à une analyse critique du fonctionnement de notre société qui la met à mal et en nous
offrant des pistes de résistances…

«

De la clinique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’Impair
Plus vague et plus souple dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose »
(Détournement d’un poème de Paul Verlaine, « De
la musique avant toute chose »)
L’étymologie du mot clinique, en un temps
où l’on perd le sens des mots, nous est source précieuse. Nous héritons du terme de clinique des
médecins de l’Antiquité grecque, notamment Hippocrate. Celui-ci s’appuie sur le sens premier pour
définir ce qu’il nomme la « teknè cliniké », la technique clinique, qui consiste à s’incliner (même origine) sur le lit ( klinè) où la maladie, le handicap,
les vacheries de la vie ont allongé celui qui souffre.
Dans l’acte clinique il s’agit de s’incliner du haut
de son savoir et de son pouvoir, au chevet du souffrant, pour d’abord le rencontrer. Hors cette rencontre inaugurale, pas de clinique qui vaille. Souvenons-nous ici que la teknè d’où s’origine notre
technique, si j’en crois mon Bailly, c’est d’abord et
avant tout l’art manuel de l’artisan, le tour de main,
le truc de métier. Cela exige une position d’humilité du praticien, et sans cesse à renouveler, jamais
acquise. On ne saurait dans la clinique se reposer
sur ses lauriers. Freud nous en lance l’avertissement : toute rencontre est nouvelle et exige de relancer l’appareil théorique. D’où il se fait qu’entre
pratique et théorie s’ouvre un hiatus, un fossé qui
n’est jamais comblable. La pratique réouvre sans
fin les questions théoriques ; les concepts réinterrogent sans
cesser la pratique. La clinique naît de cette surpri1-Texte repris d’une intervention lors de la journée « La clinique,
l’avenir des institutions », organisée à Pau par l’ITS, l’Association
Agregats, le CREAHI d’Aquitaine et la Maison d’Enfants Saint
Vincent de Paul de Biarritz, le 6 mars 2009 .

20

se permanente où il s’agit bien de remettre sans
cesse sur le métier la matière même de la rencontre entre humains, qui constitue le fond de tout
métier d’intervention sociale. « Il est certain qu’il
y a un monde entre ce que nous faisons effectivement dans cette espèce d’antre où un malade nous
parle, et où nous lui parlons - de temps en temps -,
il y a un monde entre cela et l’élaboration théorique que nous en donnons. Même dans Freud, nous
avons l’impression, là où l’écart est infiniment
plus réduit, qu’il y a encore une distance. », précise Jacques Lacan. Cette distance, cette bonne
distance pour le dire à la manière de Winnicott,
cadre la clinique comme une praxis jamais achevée. Praxis qui prend son effet de l’incomplétude
structurale de l’être parlant. La clinique issue du
champ de la médecine a petit a petit gagné les
sphères de toutes les professions de la relation humaine : psychologie, psychanalyse, travail social,
pédagogie… En fait quelques uns de nos médecins modernes, planqués, caparaçonnés derrières
des inventions techno-pharmaceutiques de plus en
plus sophistiquées, aliénés par une marchandisation de la santé, feraient bien eux aussi de revisiter
l’étymologie qui fait reposer leur art d’abord et
avant tout sur une rencontre humaine.
L’autre mot qui pointe dans la foulée de clinique,
c’est celui d’éducatif. Un mot agrémenté à tellement de sauces qu’une chatte n’y retrouverait pas
ses petits. Qu’est-ce qui n’est pas éducatif en fin
de compte ? Faisons là aussi une petite expédition
vers la source étymologique. Educatif éducateur,
du latin e(x)-duc-ere ou e(x)-duc-are, signifie
conduire, ou élever, hors de. La racine indoeuropenne -duc- indique la conduite, l’accompagnement. On la retrouve dans oléoduc, aqueduc,
conducteur, induction, il Duce etc… et é-ducateur. L’educator (dit aussi paidagogos, conducteur d’enfants) à Rome, est cet esclave de la gens
(famille romaine composée parfois de centaines
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personnes) chargé d’accompagner les enfants sur
le chemin du gymnasium, lieu où le jeune romain
s’initie aux apprentissages nécessaires à l’exercice
de la citoyenneté: le sport, la culture, les connaissances etc Cet esclave peut être affranchi par la
suite pour ses loyaux services. L’étymologie situe
d’emblée cette fonction au service du corps social
du coté d’un métier de l’entre-deux, intermédiaire.
Cela fait d’éduquer un métier de passeur2.
Je pense ici à une fresque étonnante que j’ai découverte il y a 5 ou 6 ans à l’église Saint Sulpice
de Paris, dans cette petite chapelle intérieure dite
des « Saints Anges ». Eugène Delacroix y a peint

une fresque durant 14 ans (1854-1861), - ce qui
est totalement étonnant lorsqu’on connaît la rapidité d’exécution exigées par la technique a fresco, qui laisse au peintre une vingtaine de minutes
pour travailler, tant que le support reste humide.
Cette fresque de 7,51 X 4,85 m. intitulée « Lutte
de Jacob avec l’ange », reprend un épisode biblique de la vie de Jacob. Qui est Jacob ? Pour le dire vite : un petit truand. A telle enseigne qu’un
beau jour, où il ne fait rien et est pendu aux jupes
de sa mère près du feu, son frère ainé Esaü, qui a
chassé toute la matinée pour fournir du gibier à la
famille - le père Isaac est aveugle - arrive harassé
et se plaint de le voir en train de manger un plat de
lentilles, sans rien en partager. Jacob poussé par sa
mère lui propose un marché : son plat de lentilles
contre le droit d’ainesse. Et lorsque le père, Isaac
rentre à la maison et veut bénir son fils aîné, Jacob
s’enveloppe d’une peau de mouton pour faire
croire qu’il s’agit de son frère qui est très poilu.
Après moult épisodes Jacob, qui s’est installé et a
femmes et enfants, de nombreux serviteurs et des
troupeaux, reçoit en songe la voix de Dieu qui lui
intime l’ordre de partir, sans lui indiquer de destination. Delacroix saisit ce moment où dans cet
2-Joseph Rouzel, « L’éducateur : du bricoleur au passeur », in
Jean Brichaux, L’éducateur d’une métaphore à l’autre, érès, 2004.
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exode les serviteurs et les troupeaux passent un
gué d’une petite rivière nommée : Yabok. Notons
que ce mot porte en lui un renversement littéral du
nom de Jacob, Yakob en hébreux. Il s’agit d’entendre d’emblée que ce gué va se faire lieu de passage, mais d’un passage tel qu’il s’y produira un
acte reversant ; tel qu’il n’y aura pas de retour
possible en arrière. Le lieu d’une rectification subjective du sujet dans son rapport aux autres, à luimême et au monde.
Pendant que les serviteurs poussent les troupeaux,
durant toute la nuit Jacob lutte avec un ange. Si
l’on prête attention à la fresque de Delacroix, l’on
s’aperçoit qu’il ne s’agit pas d’une lutte armée. En
effet les armes jonchent le sol sur le coté droit. De
plus l’Ange n’est nullement engagé dans la lutte.
Delacroix l’a dépeint totalement relaxé : il danse.
C’est donc une lutte intérieure que livre Jacob
contre soi-même. L’Ange soutient cette lutte. Au
petit matin l’Ange le blesse à la cuisse, plus précisément à l’endroit du nerf sciatique. C’est pourquoi encore de nos jours, dans la tradition culinaire juive, s’impose un interdit alimentaire sur cette
partie des animaux que l’on consomme. Puis
l’Ange dit à Jacob qu’il ne se nommera plus Jacob
mais Israël et qu’il sera le père d’une nombreuse
nation. Le lieu où ils ont combattus ne s’appellera
plus Yabok, mais Penuel, ce qui signifie proprement : face à Dieu. Et lorsque Jacob s’enquière du
nom de l’Ange, celui-ci rétorque qu’il n’a pas à le
savoir. Cet Ange est une figure emblématique et
mythologique du passeur-éducateur, celui qui accompagne un sujet qu’on lui confie, dans ce déplacement, ou comme le dit Lacan, cette
« rectification subjective ». Il soutient la passe là
où un sujet se présente le plus souvent dans une
impasse. Ce lieu du renversement, ce passage du
Yabok, signe métaphoriquement l’espace de la
clinique éducative.
Quelle est donc cette teknè cliniké sur laquelle l’éducateur peut prendre ses appuis ? S’agit–il comme le suggère le texte de 2002-2 de « bonnes pratiques » ? Pourquoi pas, mais encore faut-il l’entendre, à la façon dont Winnicott parle de la
« bonne mère », ou plus précisément de « the mother good enough » (la mère suffisamment bonne).
Il s’agit, précise Winnicott, d’une position maternelle où celle qui l’occupe n’intervient ni trop tôt,
ni trop tard. Trop tôt, elle court-circuite chez son
enfant ses capacités symboliques d’élaborer la représentation de son absence, trop tard, elle le
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laisse livré au déferlement de la pulsion. C’est là
qu’il s’agit pour les éducateurs aujourd’hui de définir ce qu’il en est des bonnes pratiques. Il s’agit
de se faire rusé face au discours du maître, qui
tendrait à réduire les bonnes pratiques éducatives
au service des biens, dans un contexte de marchandisation généralisée, non pour s’y opposer,
mais pour le subvertir, c’est à dire, l’habiter et se
l’approprier, en donner la version du dessous
(sub-version). Compte tenu de la nature du signifiant, toujours équivoque, qui ne renvoie jamais
qu’à une pluralité de signifiés possibles, comme
nous l’enseigne Ferdinand de Saussure3, il y a toujours à interpréter le signifiant-maître de tout texte
de loi. Encore faut-il se dégager de la toute puissance imaginaire que l’on prête à cette entité dite
« Le Législateur » et s’atteler à l’exégèse quasi
religieuse du texte. Il y a à opérer dans la ruse,
dans le sens de la métis, ou des ruses de l’intelligence que Détienne et Vernant4, dans une recherche célèbre, dégagent au fondement de toute activité artisanale chez les grecs anciens, où le savoir
et le savoir-faire ne suffisent pas, mais où il faut
ajouter une certaine dose d’intuition, afin de dégager ce que les stratèges militaires chinois tels Sun
Tsu ou Sun Bin, nomment « le potentiel de situation » (xing shi)5. Il y a dans toute situation des
facteurs favorables sur lesquels je peux m’appuyer
pour me laisser porter par eux.6 La stratégie
(militaire, comme éducative) consiste à détecter
dans chaque situation, à chaque fois nouvelle, ces
facteurs favorables et à se laisser porter par eux.
Ainsi de Napoléon à la bataille d’Austerlitz, qui
ne prévoit rien, mais va mettre à profit une nappe
de brouillard qui s’étend inopinément au petit jour
sur la plaine, pour faire se glisser ses troupes qui
vont jaillir au cœur des armées prussiennes et russes et les mettre en déroute, alors que celles-ci
ont largement la supériorité en nombre7. Comme
nous le confie le philosophe présocratique Héraclite d’Ephese il s’agit de pratiquer « elpis anepiston », l’espoir de l’inespéré, l’attente de l’inattendu. Il ne s’agit nullement d’une position de retrait,
de laisser-faire ou de démission, comme se l’imaginent certains qui ne jugent l’action éducative
qu’à l’aune d’une sur-agitation, mais d’une posi3- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale,
Payot, 1995.
4- Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La métis des grecs, Flammarion, 2009.
5-Sun Tsu, L’art de la guerre, Flammarion, 1999.
6-Voir François Jullien, Traité de l’efficacité, Grasset, 1997.
7- On en trouve une très belle version de cet épisode dans le
Guerre et paix de Tolstoï.
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tion rigoureuse de disponibilité à l’inconnu. C’est
vrai des textes à interpréter, c’est aussi à la base
de la tekné cliniké des éducateurs. La ruse, savoir
ne pas savoir, pour se laisser surprendre par l’inconnu, l’insu, l’inouï d’une rencontre humaine,
pour se laisse enseigner, fonde alors le socle d’une
position dite : clinique. Fors cette rencontre, la
clinique se démaille en pure technique : technique
éducative, technique d’entretien, technique institutionnelle et politique, et l’on finit, comme dans
ces temps derniers par envisager l’éducateur comme « technicien supérieur d’éducation ». Alors
qu’il s’agit de conjuguer les deux aspects : technique et clinique. Ce qui ne saurait opérer sans une
analyse de situation pour en extraire les potentialités.

...et l’on finit, comme dans ces temps
derniers, par envisager l’éducateur comme « technicien supérieur d’éducation ».
La clinique est donc à considérer dans son englobement institutionnel et politique. Ce CEP
(Clinique-Institution-Politique) se présente comme des cercles concentriques ou bien fait penser
ces fameuses poupées russes, poupées gigognes,
que l’on trouve dans les pays de l’est. Certains
invariants anthropologiques traversent ces trois
cercles et permettent qu’ils s’articulent ensemble.
Partons du plus extérieur, celui qui englobe les
autres. L’être dit humain, le parlêtre, pour reprendre un néologisme inventé par Lacan, est issu
d’un humus un peu particulier, à savoir une dénaturation radicale. Cet animal dénaturé8, chassé du
règne de la nature, doit sa structure à l’appareillage de son corps vivant biologique, de même facture que ses ancêtres animaux, à ce que Freud dans
sa Contribution à la conception des aphasies9
nomme le « spracheapparat », l’appareil-à-parler.
Cet appareillage exige du petit d’homme pour entrer dans cette institution première, dans cette UNstitution, qu’est le langage d’où découlent toutes
les autres formes instituantes, une opération que
Lacan nomme « extraction de jouissance ». C’est
une intervention sur le corps de l’homme qui lui
en arrache un morceau, et le voilà fabriqué comme « pastout », incomplet, mal ficelé, boiteux,
foireux. L’être dit humain, nait/n’est pas fini.
8- Je pense au magnifique roman de Vercors, Les animaux
dénaturés.
9- Sigmund Freud, Contribution à la conception des aphasies,
PUF, 1996.

Mars 2010

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. La clinique en action éducative

C’est vrai biologiquement parlant, ce qui fait du
petit d’homme un prématuré. C’est surtout vrai
structuralement parlant. Ce qui fait à un biologiste
néerlandais, Louis Blok, inventer le terme de néotène (du toujours nouveau qui perdure). L’être humain naît deux fois, une fois comme animal, une
seconde comme humain. Ce passage de la nature à
la nature dite « humaine » est marqué, comme Jacob à la cuisse, d’une incomplétude de structure.
C’est même cette incomplétude qui en constitue
l’essence. Le noyau dur de cette anthropologie
psychanalytique qui de fait sous-tend tout espace
clinique est frappé d’un NON radical à la jouissance. A la racine de l’humain prend place ce renoncement nécessaire à ce que Lacan, une fois
au moins, à ma connaissance, nomme « la jouissance de la vie ». Freud, plus radical parle, lui, de
pulsion de mort. Ce sera d’ailleurs un véritable
scandale lorsqu’en 1920 il osa forger ce concept
pour designer un au-delà au principe de plaisir.
L’au-delà freudien n’est pas religieux, mais structural : il place à l’origine de la vie humaine cette
increvable pulsion qu’il faut apprendre à considérer, non comme une pente vers la mort ou la destruction, - encore qu’elle puisse prendre ces formes extrêmes -, mais comme cette tension dans le
corps qui cherche son évacuation, le plus vite
possible, par le chemin le plus court possible. Processus que Freud, à la suite du philosophe Fechner
nomme : homéostasie. Il y a une tension dans le
corps qu’une décharge rapide, voire fulgurante,
apaise. Tout le travail de la civilisation impose un
détournement constant de cette énergie première.
Voila le sens de ce NON à la jouissance. Du fait
de cet appareillage au langage, on peut dire que
pour ce qui est de jouir, c’est râpé !
Descendons d’un cran dans le cercle intermédiaire, le cercle du social. Les humains se sont organisés en clans, tribus, communautés, sociétés, nations… qui toutes déclinent ce NON premier sous
forme de lois, coutumes, manières de vivre, manières de table, interdit alimentaires, mœurs, morale, normes… qui s’imposent à tout membre du
dit groupement humain. Descendons encore d’un
cran dans le cercle social. L’espèce dite humaine
se reproduit dans un espace particulier que l’on
désigne comme : famille. Lieu de la reproduction
biologique, mais surtout lieu de la reproduction
symbolique, lieu de cette deuxième naissance qui
fait advenir le petit d’homme dans cette seconde
nature, la nature humaine, sur fond d’exil de la
nature naturelle, si j’ose dire. La famille mise en
tension autour de deux fonctions non symétriques,
mère et père, se soutient dans les processus de
Mars 2010

transmission d’un interdit fondamental, qui est
aussi la déclinaison de cette perte de jouissance :
l’interdit de l’inceste. Il est d’abord à entendre
comme portant sur le corps maternel. Cet interdit
a pour conséquence de produire un corps mythique, LA Mère, qui s’il existait ferait revenir le petit d’homme dans la jouissance de la vie, c’est à

LA Mère, qui s’il existait ferait revenir le petit d’homme dans la jouissance de la vie, c’est à dire l’animalité.
dire l’animalité. Evidemment l’interdit de l’inceste, en exhaussant au firmament des idéaux le
corps maternel interdit, la Mère universelle, fait
du désir humain un désir fondamentalement incestueux. Le seul objet du désir, c’est ce corps
mythique qui peuple le fantasme des paradis perdus et autres édens infantiles. Mais l’objet est vide
car, ce corps … n’existe pas. Cet Autre tout puissant, absolu est vidé de toute substance. « Il faut,
écrit Freud à Ferenczi, que nous apprenions à
nous contenter d’ersatz, qui valent bien l’objet
originel, qui de toute façon, n’a jamais existé ».
Autrement dit c’est l’entrée dans le langage qui
produit cet effet de nostalgie d’un avant la chute.
L’autre effet de l’interdit de l’inceste, qui porte
par extension sur le corps du père, ou les collatéraux, et qui se présente bien comme un NON a la
jouissance, ouvre sur un OUI. Il y a plus de 6 milliards d’humains avec lesquels, fort de cet interdit,
on peut tisser moult liens et liaisons. Autrement
dit l’interdit de l’inceste se présente bien comme
le moteur du désir à jamais… insatisfait. L’humain ne saurait être comblé. C’est bon pour les
fossés ! Il nous reste alors tous les mots du monde
pour célébrer cette perte. « Le symbole se manifeste d’abord come le meurtre de la Chose et cette
mort constitue dans le sujet l’éternisation de son
désir » soutient Lacan.
Et tout ça pour quoi ? Pour aboutir à une création
unique au monde, une véritable invention du génie
de l’univers, de Dieu ou de qui vous voulez : un
sujet. Un sujet que dans son écriture Jacques Lacan désigne comme S barré, et même parfois bien
mal barré ! , qui naît et renaît sans cesse de cette
perte de jouissance imposée par la castration. La
parole dans sa structure de lien social impose cette
10- Jacques Lacan, Ecrits, p. 319, Le Seuil, 1966.
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perte de jouissance. Et paradoxalement, c’est en
s’y assujettissant, en renonçant à sa toute puissance, que le petit d’homme devient sujet. C’est en se
faisant vassal de cette loi symbolique, comme des
lois sociales, qu’un sujet peut se faire naître en
tant que tel, parlant en son nom propre, à la première personne. Evidemment il s’agit d’un processus jamais achevé. Ce qui anime l’être humain
d’une relance permanente. Cette relance se dit :
désir, du latin, de-siderus : séparé de l’astre !
C’est bien cette passe par la blessure de la perte de
jouissance que met en scène Eugène Delacroix.
La où les impasses et les embrouilles de la jouissance excèdent le sujet, il lui faut passer à autre
chose, passer outre et faire la passe, au sens, footballistique ou lacanien, de sortir d’un jeu égoïste
pour se déplacer vers le collectif. On peut dans ce
sens dire que le fondement du travail social
consiste à prendre le relais de ces processus de
renoncement à la jouissance, lorsque les modes de
sa transmission sont défaillants, ou qu’un sujet y
résiste. Voire que la façon de s’y soumettre vienne
déranger le corps social, comme dans la psychose,
qui se présente comme un mode de structuration
psychique hors processus de castration, ce qui
oblige les sujets dits « psychotiques » à faire preuve de beaucoup d’invention pour vivre parmi les
autres. Mais ce n’est pas toujours accepté.
La difficulté réside dans le fait de se demander au
nom de quoi imposer ce NON. Si l’histoire des
civilisations s’est construite autour de totems, de
valeurs, de principes, de dieux, d’un dieu etc au
nom desquels les transmetteurs de la castration,
gouvernants, parents, éducateurs, enseignants, soignants, juges, etc imposaient ce renoncement à la
jouissance toute, on peut se demander aujourd’hui
à quoi se raccrocher. Dieu est mort (Nietzsche,
1896). L’homme, au sens de l’humanisme classique, aussi (Foucault, 1960). Et moi-même, ajoute
Woody Allen, je ne me sens pas très bien ! A qui
se fier ? « A qui s’en prendre désormais, pour célébrer le mois de mai ? », écrit le poète nantais
René-Guy Cadou. La clinique en effet ne saurait
se passer de ces points d’arrimage au ciel des valeurs et des idées. De même que l’institution y
trouve sa source vive pour organiser et soutenir
l’espace de la rencontre inter-humaine qu’exige la
clinique. Or le ciel est vide, mais cependant il est
toujours au dessus de nos têtes. L’humain ne saurait se passer de transcendance au nom de laquelle
imposer le renoncement à la jouissance.
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Alors pourquoi est-ce si difficile aujourd’hui ?
Dans la présentation de la journée on voyait poindre cette question « comment rendre les institutions respirables ?». C’est en creux constater
qu’elles sont devenues irrespirables. Se souvenir
ici de l’étymologie conjointe des mots « esprit » et
« respiration ». Qu’est-ce qui nous pompe l’air
ainsi dans ces institutions dites sociales ou médico
-sociales ? Pourquoi l’esprit, le souffle vif qui jadis anima les pionniers du travail social est-il si
court ? Serions-nous devenus asthmatiques ?
Comment trouver un second souffle, reprendre
souffle ? ça finit par faire symptôme ce manque
d’esprit, cette maladie respiratoire qui fait perdre

l’inspiration. Mais d’où vient ce souffle ? Quelle
est sa nature ? « Veni creator spiritus », chantaient
les moines de mon enfance, lorsque jeune novice
je me levais avec mes compagnons vers 5h30 pour
faire résonner le grégorien sous les voûtes de la
chapelle : viens souffle créateur. Qu’en est-il aujourd’hui de ce souffle qui crée, où est le « ça
crée » dans nos institutions? Ce souffle qui anime
les ailes du désir et nous soutient dans l’espace de
vacuité laissé par la perte de jouissance n’animerait plus nos projets, nos missions, nos agréments ?
D’où vient, comme le crient certains, que le monde est devenu irrespirable, autrement dit immonde ? Si Lacan a osé énoncer que la psychanalyse
était le poumon artificiel de la société industrielle,
c’est qu’elle recèle en son sein ces forces d’étouffement. Or l’irrespirable, on le sait aujourd’hui, a
un nom : le néolibéralisme, « machine à briser les
collectifs », précise Pierre Bourdieu. Chacun pour
soi, chacun pour sa pomme : c’est le tout à l’égo
généralisé. Le culte du moi, une tentative folle
d’effacer la division du sujet imposée par la parole
et le langage. Les égos se tenant les coudes entre
eux dans des pratiques communautaristes et donc
ségrégatives. Qui se ressemble s’assemble, en refoulant aux frontières l’altérité, l’étrange et l’étrangeté. C’est la mort du petit cheval. Là où les
grands d’hommesticateurs sont tombés et qu’on
les a foulé aux pieds, là où nous pensions nous
être enfin débarrassés de leurs avatars, notamment
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sous l’espèce du patriarcat, l’enchaînement se révèle encore plus féroce. Un nouveau dieu est né :
le Divin Marché11. Le Divin Marché présente une
perversion du principe fondamental exposé cidessus : l’obligation pour un sujet, pour vivre parmi les autres, de lâcher sur sa jouissance, de renoncer à la toute puissance. Erigé sur les constructions des Jeremy Bentham, Adam Smith, Mandeville au XVIII é en Angleterre, le libéralisme se
présente d’emblée comme une tentative de
contournement de la castration du sujet et de ses
soubassements sociaux et politiques. Enoncer,
comme le fait Mandeville que « les vices privés,
produisent la vertu publique »12 aboutit à ce dérèglement généralisé des espaces sociaux que nous
connaissons et sans doute à des formes de désubjectivation, dont on commence tout juste à mesurer les ravages. Le Marché érigé en dogme ne devrait plus rencontrer aucun obstacle pour s’autoréguler, aucune morale. Aucune éthique ne devrait
en entraver la marche triomphale. Rien ne devrait
échapper à son mouvement brownien qui emporte
tout sur son passage. Tout est permis. Il n’y a plus
de limite, plus d’interdit qui tienne. Là où un Emmanuel Kant estimait que pour moraliser les
échanges des biens, il fallait soustraire à la commercialisation ce qu’il nomme « la dignité humaine », s’ouvre un déchainement débridé et mondialisé de la politique des choses13. Il existait jadis à
Carthage, dans l’actuelle Tunisie, un culte dédié
au dieu Moloch. Représenté par une statue de fer
chauffée à blanc, il disposait d’un bras articulé.
On y déposait des nouveaux-nés qu’il engloutissait dans sa gueule de feu et les consumait. Voilà
ce qu’il en est du nouveau dieu : nous lui sacrifions nos enfants, en les réduisant à de purs
consommateurs. Là où il croit consommer l’homme moderne se … consume. On peut comprendre
qu’un tel état de fait n’est pas sans conséquences
sur l’espace éducatif au sens large.
L’irrespirable c’est l’intoxication progressive du
corps et du psychisme humains par une consommation d’objets à outrance. Il n’y aurait plus de
limite à imposer à ce déferlement d’objets de
jouissance généralisée. Tout est marchandise et
tout est spectacle, disaient les Situationnistes. On
en a fait des gorges chaudes à l’époque présoixante-huitarde14.
11- Voir Dany-Robert Dufour, Le Divin Marché, Denoël, 2008.
12- Voir Dany-Robert Dufour, « Psychanalyse et libéralisme »,
2ème congrès Travail social et Psychanalyse, sous la direction de
13-Milner, La politique des choses, Navarin, 2008.
14- Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, 1996.
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Et pourtant ouvrons les yeux. Les Debord, Vaneigem15 et consorts furent des visionnaires. La marchandisation généralisée et advenue et son bras
armé est le spectacle, principalement diffusé par la
médiation de masse de la télévision. Depuis longtemps les publicitaires ont repéré, grâce à Freud et
à l’invention de la pulsion, que le corps de l’homme est une machine désirante16.17 Il suffit donc de
capter cette énergie, de la trafiquer, de la brancher
sur des images fantasmatiques qui conduisent directement à l’achat compulsif d’objets. C’est que
qu’un grand patron de la télé comme Patrick Lelay a bien compris, qui énonça que le but de la télé
est « de rendre disponibles des tranches de cerveau pour la publicité ». Cette colonisation des
zones érogènes, comme les désigne Freud, ces
lieux du corps humain ouverts au lien social,
conduit à une stase des désirs. Pulsion orale, construite autour d’un objet perdu (objet @, dit Lacan) : on ne parle plus, on ne mange plus, on
bouffe, on se goinfre, voire on se bouffe. Pulsion

...on ne parle plus, on ne mange plus, on
bouffe, on se goinfre, voire on se bouffe.
anale : on ne met pas en circulation les échanges
d’objets, on capitalise, on amasse. Pulsion scopique : satures par les images, on ne peut plus se
voir ! Pulsion invocante : l’oreille branchée en
permanence sur des ondes sonores (radio, télé,
baladeurs, MP3 etc) n’est plus disponibles pour
l’écoute d’autrui, on ne s’entend plus etc. Tout
ceci sous l’emprise de la généralisation du chiffre.
J’ai entendu un jour François Tosquelles se dresser énergiquement contre cette invasion du chiffrage tous azimuts. Nous étions dans une réunion
de directeurs où chacun rendait (des) comptes de
sa gestion, avec force diagrammes et statistiques
sur la typologie des populations, la file courante
des prises en charge etc. Je sentais que le père
Tosq’, comme on l’appelait familièrement, commençait sérieusement à s’agacer. Il se lève et déclare : « oui, oui, ça commence toujours par des
chiffres, puis ces chiffres on vous les marque sur
15- Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes
générations, Poche, 1992.
16- Gilles Deleuze et Félix Guatarri, Capitalisme et schizophrénie.
L’anti-Oedipe, Minuit, 1972.
17 Bernard Stiegler, Télécratie contre démocratie, Flammarion,
2007.
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le corps, et vous savez comment ça finit ? A l’abattoir » Silence de mort. La politique du chiffre
qui envahît petit à petit notre espace fait que le
fond de l’ère effraie!
Quelles conséquences dans le travail social? Notons d’abord que le désengagement de l’Etat y
prend une facture particulière. L’Etat ne gouverne
plus, il fait de la gouvernance, ce qui revient à
passer contrat avec les associations privées qui
constituent le gros du travail social. Suite à appel
d’offre sont engagées des prestations de service,
généralement attribuées au mieux disant comptable et marchand. Du côté des usagers on assiste à
une infantilisation du fait de les positionner en
place de consommateurs, cela renforce les exigences de demandes sans fin, et une forme de « tout,
tout de suite » sanctionnés par un indice de satisfaction. Satisfaits ou remboursés !
Chez les professionnels, le découpage en actes, les
évaluations quantitatives et autres démarches qualités font perdre le sens de la clinique qui est au
cœur de ces pratiques.
Au niveau institutionnel, la prise progressive des
institutions sociales et médico-sociales par la logique du marché, les laisse poreuses à la marchandisation de l’action sociale. Le rachat récente par

des fonds de pension de cliniques psychiatriques
(Montpellier, entre autres) ou même de services
d’accompagnement éducatifs (Arras) laissent présager la structure prochaine de ce nouveau marché.
Alors comme disait Lénine : que faire ? Comment
résister ? Comment rendre dans un tel contexte,
les institutions respirables ? Tout d’abord il s’agirait d’analyser la nature de l’irrespirable, l’air ambiant. Pas de clinique sans une prise en compte de
l’analyse politique. Peut-être pourrions-nous, là
où les Etats pensent « plan de relance des investissements et de la consommation », à partir de
l’exigence clinique où l’humain est pris en compte
non dans ses besoins, mais dans ses projets et ses
désir, impulser un véritable plan de relance du
26

désir, soit la relance des investissement de la libido18. En effet dans la crise que vivent les sociétés
postmodernes ce sont toutes les grandes économies qui sont touchées, économies que l’on rabaisse, dans ce règne du chiffre, à l’économie financière. Economie, nous vient de deux termes
grecs : oikos et nomos, soit : les lois de la maison.
L’économie concerne donc, dans tous les domaines, les lois de la maison des hommes, pour que le
vivre ensemble soit réalisable, pour qu’on y puisse
respirer. De fait la crise touche tout aussi bien :
l’économie politique, sémiologique, symbolique,
artistique, et enfin, comme Freud nous l’enseigna,
l’économie psychique. Donc analyse lucide de la
situation que ce soit au niveau macro ou micro
politique. Les deux étant étroitement intriqués.
Ensuite il s’agirait d’engager sérieusement les
traitements des pollutions qui nous empoisonnent
la clinique et rendent nos institutions irrespirables.
Si l’homme est un loup pour l’homme, comme
l’énonce Freud dans Malaise dans la culture19, à la
suite de Hobbes20, il s’agit de ne pas se raconter
d’histoires idéales ou angéliques, mais ce loup, de
lui limer les dents. La pulsion de mort, Thanatos,
nous avertit Freud, la jouissance, précise Lacan,
est première, et les sociétés humaines n’en auront
jamais fini de l’hominiser et de l’humaniser en
prenant appui sur les forces de cohésion d’Eros. Il
s’agit donc de remettre aux commandes ce qui
fonde le noyau dur de l’anthropologie humaine :
le NON radical imposé à la jouissance et ses modes de transmission. Dans ce domaine les éducateurs sont logés aux avant-postes de ce combat
sans fin. Le traitement de la jouissance qui impose
à chacun de sacrifier sa pulsion (Freud)21 est le fer
de lance de la civilisation. Là où les sirènes du
marché nous lancent à la figure « jouis » tout au
plus pourrions-nous entendre : « j’ouis », j’entends, mais je me refuse à cette aliénation. Mais
Ulysse pour entendre le chant des sirènes sans y
céder dut être solidement attaché au mât de son
bateau ! Concrètement pour traiter ces débordements de jouissance permanents, il s’agirait de les
accueillir dans autant d’espaces politiques, institutionnels et cliniques. Accueillir le citoyen, la personne et le sujet dans les trois cercles. Accueillir
dans la parole ce qu’un sujet fabrique dans et de
sa vie, s’en faire le témoin, voire le scribe,
18- Voir Bernard Stiegler, Pour une nouvelle critique de l’économie politique, Galilée, 2009.
19-Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1986.
20-Thomas Hobbes, Leviathan, Gallimard, 2000.
21-Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, première
conférence, PB Payot, 1983.
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comme Lacan invite les cliniciens à se faire « le
secrétaire de l’aliéné », mais aussi ouvrir des lieux
de transformation de la pulsion de mort, de métabolisation, de métaphorisation où dans une activité partagée, des éducateurs accompagnent ces réductions de jouissance. Voilà ce qui fonde le plan
de relance comme relance du désir.
Si Lacan a pu dire, comme je l’ai déjà signalé,
que la psychanalyse est le poumon artificiel d’une
société rendue irrespirable par le déferlement du
discours scientiste et de ses retombées technologiques, nous pouvons trouver, dans cette pratique et
cette référence, qui met au cœur de son dispositif
l’énigme du sujet humain, matière à reprendre
souffle pour soutenir une clinique de l’humaine
condition. August Aïchhorn en son temps fit la
preuve et l’épreuve de l’efficacité de ce positionnement22.
Les éducateurs ont donc tout intérêt à faire retour
à des positions cliniques, mais pas n’importe laquelle, une clinique telle que Freud l’inventa le 12
mai 1889, le jour où Emmy Von Neustadt, qu’il
bassinait en lui demandant de s’expliquer, lui intima l’ordre de se taire et de l’écouter.23 « Elle me
dit alors, d’un ton très bourru, qu’il ne faut pas lui
demander toujours d’où provient ceci ou cela,
mais la laisser raconter ce qu’elle a à dire. J’y
consens et elle poursuit sans préambule… » Le
génie clinique de Freud et sa grande invention
tient dans ce « j’y consens ». Ce passage d’une
clinique du regard où les symptômes font signe
d’une pathologie, à une clinique de la parole qui
représente un sujet, inaugura un renversement historique indépassable. Cette position bien évidemment se déploie à contre-courant de discours et
pratiques qui tiennent aujourd’hui le haut du pavé
de l’action sociale : cognitivisme, comportementalisme, béhaviorisme, PNL, méthode Teach, l’ABA poir autistes etc qui réduisent les sujets à des
usagers dysfonctionnant qu’il s’agit de ramener à
l’ordre. « Normopathie », disait Tosquelles. « Le
retour à la norme me paraît plus inquiétant que la
folie », nous avertit le cinéaste Claude Chabrol. Il
s’agit, loin d’un idéal hygiéniste féroce, de prendre au sérieux la marque de l’impossible que
Freud ne manque pas d’apposer en 1925 sur ces
métiers de la relation humaine que sont gouverner, éduquer et soigner24. C’est une expression
22- August Aïchhorn, Jeunes en souffrance, Champ Social, 2002.
23-Sigmund Freud et Joseph Breuer, Etudes sur l’hystérie, PUF,
1981.
24- Sigmund Freud, Préface à August Aïchhorn, Jeunes en souffrance, Champ Social, 2002.

Mars 2010

qu’il reprend en 1937 dans « Analyse finie, analyse infinie » pour préciser que dans ces métiers
l’impossible tient au fait qu’ « on peut d’emblée
être sûr d’un succès insuffisant. » Ce qui devrait
sérieusement calmer les prétentions thérapeutiques, pédagogiques et éducatives des uns et des
autres. La difficulté pour transmettre cet impossi« La

difficulté pour transmettre cet
impossible – le réel, c’est l’impossible »
ble – le réel, c’est l’impossible, énonce Lacan qui est la reprise de l’incomplétude structurale de
l’humain, c’est qu’aujourd’hui les éducateurs de
tous genres (parents, enseignants ou spécialisés)
ne savent plus au nom de quoi imposer le renoncement à la jouissance. Ils ne savent plus au quel
saint se vouer. A quel Esprit Saint, pour respirer et
trouver l’inspiration. Ils ne savent plus chanter et
enchanter le monde à la manière des moines grégoriens scandant sous les voûtes de mon enfance
le « Veni creator spiritus » (viens souffle/esprit
créateur ). Alors comment relancer la chanson ?
« On a cassé ma chanson », chantait Buffy Sainte
Marie….
Les éducateurs ne peuvent plus s’appuyer sur les
principes anciens (Dieu, l’Homme…) qui se sont
dérobés. On ne saurait revenir en arrière dans une
tentative désespérée et nostalgique. L’avenir est
un gouffre qui s’ouvre sous nos pieds. Peut-être
est-ce un risque majeur pour la survie de l’humanité, les soubresauts écologiques nous en renvoient les premiers avertissements, de ce qu’il en
coûte de considérer l’homme et le monde comme
sans limite ; mais peut-être s’agit-il aussi d’une
chance qui se présente pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité : celle de s’inventer des
divinités, des valeurs, des principes un peu plus
supportables, un peu plus démocratiques, un peu
plus ouverts. De plus cela remet dans les mains de
chacun la transmission de ces principes. Si la
structure de l’humain est conditionnée du fait de
son appareillage au langage, par un « pas tout »
radical, comment chacun peut-il en prendre sur lui
la responsabilité ? Là nous sommes au cœur de la
dimension clinique où d’un humain à un humain
passe ce qui fait le ground zéro de la terre des
hommes.
25- Sigmund Freud, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », in
Résultats, idées, problèmes, PUF, 1985.
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Un film des frères Dardenne met magnifiquement
en scène cette transmission d’humain à humain.
Dans Le fils, on voit un jeune meurtrier confié par
un juge, pour un apprentissage en menuiserie, au
père du camarade qu’il a tué. On imagine la montée de la tension entre ces deux-là tout au long du
film. A telle enseigne qu’à la suite d’une altercation, l’adulte menuisier, saute à la gorge du jeune
homme. Il est à deux doigts de l’étrangler. Et là, jeu extraordinaire de l’acteur - on voit dans ses
yeux qu’il renonce au meurtre et à la vengeance et
que c’est ce renoncement qui fait transmission.
Voilà où la clinique exige aujourd’hui de ceux qui
s’y collent, une transmission en acte et non dans le
baratin. Encore faut-il que les professionnels de la
chose disposent eux-mêmes d’espaces où ils puissent élaborer ce positionnement. Les Lieux d’adresse et d’accueil pour les bricolages des usagers
ne tiennent que d’être doublés d’espace d’élaboration pour les professionnels : supervision, analyse
des pratiques, réunions d’équipe diverses et variées. Autant de lieux de déplacement du transfert,
autant de lieux métaphoriques. Lors d’un voyage
en Grèce j’ai été étonné de voir affiché sur nombre de camions : « métaphoros ». Renseignements
pris il s’agissait de camions de … déménagement.
Seul ce travail de déplacement incessant, qui fait,
comme on dit, que ça déménage, dans ces matières vivantes que sont la parole et l’écriture, produisent l’ouvert de la clinique. Là où il s’agit d’attendre l’inattendu, d’espérer l’inespéré, de savoir
ne pas savoir. Autant de paradoxes qui disent
l’ouverture à la surprise.
Autrement dit la clinique prend son effet de dispositifs institutionnels qui eux-mêmes ne tiennent
que de superstructures politiques. Politique au
sens où les anciens grecs - encore eux !- nous
l’enseignèrent concernant la «polis », à savoir que
ce qui se passe dans la cité concerne chaque citoyen.
On voit depuis quelque temps un sursaut dans ce
sens. De « Sauvons la clinique » initié par le psychanalyste et enseignant en psychopathologie Roland Gori, jusqu’à l’Appel des appels26 réunissant
en un front commun les professionnels du soin,
del’éducation, de l’enseignement, en passant par
cette magnifique levée de bouclier de « pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de trois

26- L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences,
(sous la direction de Roland Gori, Barbara Cassin et Christian
Laval), Editions Mile et une nuits, 2009.
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ans », tous ces mouvements de résistance2728qui
portent en fer de lance la dimension clinique des
métiers de l’impossible, témoignent de ce que ,
comme le dit Pierre Legendre : « La Fabrique de
l’homme n’est pas une usine à reproduire des souches génétiques. On ne verra jamais gouverner
une société sans les chants et la musique, sans les
chorégraphies et les rites, sans les grands monuments religieux ou poétiques de la Solitude humaine. »29
Qu’est-ce que la clinique en fin de compte si ce
n’est la transmission de l’humain par un humain à
un autre humain ?

Joseph ROUZEL

www.psycasoc.com

27- Est paru en juillet 2009, aux éditions Dunod, un ouvrage que
j’ai écrit en collaboration avec ma sœur, Fanny Rouzel, AMP qui
travaille auprès de personnes en fin de vie, sous le titre : Le travail social est un acte de résistance . Le 3ème congrès « Travail
social et psychanalyse » organisé par Psychasoc du 4 au 6 octobre
2010 à Montpellier, portera sur : « Travail social : actes de résistance ? » Toutes informations sur psychasoc.com.
28- Un certain nombre d’ouvrages accompagnent ce mouvement
de retour à la clinique et fournissent les appuis conceptuels qui en
assurent la pensée et la pérennité. Je citerai entre autres : JeanPierre Lebrun, Clinique de l'institution. Ce que peut la psychanalyse pour la vie collective, ères, 2008 ; Alfredo Zenoni, L’autre pratique clinique. Psychanalyse et institution thérapeutique, ères, 2009.
29- Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental, Mille et
une nuits, 2000. Il s’agit du commentaire dit par Pierre Legendre
lui-même dans un film de Gérald Caillat portant le même titre,
produit par Arte et diffusé le 15 novembre 1996
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L’éducateur d'une métaphore à l'autre
Parler autrement de l'éducateur...
Jean BRICHAUX. éditions ERES
Co-Auteurs : Francis ALFOLDI - Sandra ALVAREZ DE TOLEDO - Claude CHALAGUIER - Michel CHAUVIERE - Guy
DELHASSE - Christian DULIEU - Philippe GABERAN - Jean-francois GOMEZ - Patrick KORPES - Jacques LADSOUS Michel LEMAY - Jacques LOUBET - Pierre MANIL - Jean-marie MIRAMON - Daniel ROQUEFORT - Joseph ROUZEL Daniel TERRAL - Camille THOUVENOT Il est loin le temps où l’on considérait la métaphore comme une simple figure de style censée embellir le propos. Aujourd’hui, il nous faut convenir que la métaphore provoque l’analyse du fait présent bien au-delà de sa
singularité. En proposant un détour imagé, elle génère des pratiques langagières, une heuristique grâce à laquelle il est possible d’avancer dans la compréhension d’un concept ou d’une situation. Tout à la fois loupe
cognitive et révélateur, la métaphore éclaire la réalité sous un jour nouveau, favorise l’émergence de nouvelles
hypothèses, voire développe les aspects implicites de notre expérience. Loin des sentiers battus de la recherche
classique, des auteurs venant des quatre coins de la Francophonie se sont efforcés, en filant une métaphore de
leur choix, de mettre en lumière les aspects les moins visibles de l’activité socio-éducative. Dans une démarche
originale, ils apportent des perspectives de recherches qualitatives susceptibles de donner de ce métier une
vision renouvelée. Puisse cette approche kaléidoscopique contribuer à faire connaître du grand public ce métier
dont le mérite est, en dernière analyse, d’apporter un supplément d’humanité là où sévit le drame de l’inadaptation ou de l’exclusion.
©2004 Education spécialisée au quotidien -L'- - collection fondée par Joseph Rouzel et dirigée par Daniel Terral
(les-parpaillols@wanadoo.fr)
ISBN : 2-7492-0347-3. EAN : 9782749203478. 16 X 24 - 232 pages. 23.00 €

L’acte éducatif
Joseph ROUZEL Editions ERES
Dans cet ouvrage, Joseph Rouzel poursuit sa réflexion sur
l’acte éducatif à partir d’un triple ancrage : l’éducation spécialisée, la formation et la psychanalyse. Chaque rencontre
avec ceux qui souffrent est nouvelle et réclame de réinventer l’acte éducatif. L’auteur tente de construire un savoir sur
cet acte éminemment humain mais qui sans cesse nous
échappe.
©2007 (1ère édition 1998)
Education spécialisée au quotidien -L'- - collection fondée
par Joseph Rouzel et dirigée par Daniel Terral (lesparpaillols@wanadoo.fr)
ISBN : 2-86586-602-5 EAN : 9782865866021 16 x 24, 232
pages 25.00 €

Mais que font les éducateurs?
Le métier d'éducateur est kaléidoscopique, d'autres disent éclaté. Qu'est-ce qui fait
lien : le diplôme, les pratiques, des façons particulières de faire et de considérer
l'autre ? Qui est « éducateur » : les titulaires des diplômes d'éducateurs spécialisés
ou de moniteur-éducateur ? les personnes employées sur des postes d'éducateur ?
Ce dossier sera centré sur ce que font ceux qui sont dits éducateurs, et sur ce qu'ils
disent de ce qu'ils font. On réfléchira également aux origines, aux évolutions et aux
avenirs possibles de ce métier.
A propos de l'auteur :
Joseph Rouzel est né à Rennes en 1949. Il s'est engagé dans l'action sociale en 1975,
en exerçant comme agriculteur (création avec son épouse dans le Gers d'un des
premiers lieux d'accueil). Il est éducateur spécialisé depuis 1976, formateur au centre de formation d'éducateur des CEMEA à Toulouse, diplômé de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales, journaliste de la presse spécialisée (Lien social, VST,
Empan...). Il a également publié des poèmes, des contes et des nouvelles dans diverses revues. Depuis 20 ans, il mène une réflexion sur l'incidence de la psychanalyse
dans les pratiques sociales.
Numéro 105 - Revue trimestrielle
Coordination : Monique BESSE - Joseph ROUZEL
En librairie : 01.04.2010
VST - VIE SOCIALE ET TRAITEMENTS Revue publiée par les Ceméa
ISBN : 978-2-7492-1212-8 EAN : 9782749212128 16.00 €
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Le dispositif : ses enjeux, ses limites face au malaise
du sujet et de l’institution
Didier DRIEU, Maître de conférences HdR, Psychologie clinique et pathologie, CERReV, Université de Caen,
Saeid SARABIANS, Doctorant en psychologie clinique, CERReV, Université de Caen

Dans une perspective où l’organisation s’inspire toujours davantage du modèle du management,
il apparaît que soignants et travailleurs sociaux sont conduits à abandonner la dimension institutionnelle de leur mission, au profit de procédures techniques. Parce qu’elles ignorent la spécificité des situations, ces procédures contribuent à déshumaniser la relation des patients aux travailleurs sociaux :
en stigmatisant les premiers et en interdisant aux seconds de chercher à comprendre, dans une démarche clinique, les raisons des malaises auxquels ils sont confrontés.

La notion de dispositif est devenue un
objet de réflexion dans les années 80 en référence
à une complexité de plus en plus importante des
situations cliniques et donc une certaine créativité
des professionnels portés à réfléchir aux conditions de leurs pratiques. Toutefois, soignants et
travailleurs sociaux se retrouvent de plus en plus
isolés dans leurs institutions respectives car nous
assistons à un recul croissant du collectif et des
politiques institutionnelles et à une montée en
puissance des procédures organisationnelles. Ce
contexte provoque des contraintes paradoxales
dans nos pratiques cliniques, des souffrances chez
les acteurs professionnels et au final, l’exclusion
de ceux que nous tentons d’accompagner.
Telle est donc cette idée que nous voulons discuter d’abord à travers un bref historique de la notion de dispositif dans le contexte de la clinique,
puis à la lumière de situations qui nous ont paru
exemplaires : les adolescents en violence, l’accompagnement des familles aux difficultés multiples et enfin, les interventions des psychologues
de régulation ou d’analyse de pratiques dans les
institutions.
Historique d’une trouvaille
La notion de dispositif est apparue dans la clinique en rapport avec l’évolution des pratiques institutionnelles dans les établissements remettant en
cause l’héritage du monde asilaire ou interniste,
mais aussi en lien avec une réflexion quant à l’aménagement du cadre de travail face aux situations limites dans le soin. Ainsi, en 1988, un collectif dirigé par R. Kaës publie plusieurs contributions portant sur les processus en jeu dans les ins-
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titutions, un chantier destiné à tenter de penser les
pratiques existantes et une théorisation sur l’imaginaire à l’œuvre dans l’organisation et les cadres
de travail institutionnel (Kaës, 1988). Bléger
(1970, 1988), psychanalyste argentin, qui participe à cet ouvrage, revient sur sa théorie quant à
lanécessité d’analyser le dispositif /cadre de la
séance analytique face à des situations extrêmes
de la pratique de l’analyse. Ainsi, dans un ouvrage
précédent, il montre que ces patients qui sont hors
du champ de la névrose et donc d’une conflictualisation susceptible de se représenter dans les rets
de la parole, vont déposer les parties les plus profondes inconscientes de leur psychisme sur le dispositif /cadre de rencontre ou dans les murs des
institutions (Bleger, 1967, 1979). Aussi, en vientil, comme d’autres à cette époque, à montrer la
nécessité de distinguer, le dispositif ou le cadre
matériel, souvent porteur des parties du sujet et
alliances les plus inconscientes des institutions par
rapport au cadre, les règles de fonctionnement que
nous pouvons nous donner pour travailler aux
changements dans le soin ou l’éducatif. Ailleurs,
Roussillon (1995), Jeammet (1980) s’interrogent
sur la nécessité d’aménager le dispositif de travail
psychothérapeutique face à des patients absorbés
dans leur destructivité qui mettent en échec la psychothérapie analytique. Il est alors question de
travailler à une certaine co-construction du dispositif, voire parfois du cadre de travail avec le patient et ses proches pour aller jusqu’à parfois aménager des situations très singulières de rencontres : consultations parentales, mère-enfant,…
(Drieu, 2003).
On retrouve cette dynamique dans la démarche
des acteurs de la psychothérapie institutionnelle
même si les recherches dans ce courant ne se sont
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pas constituées sur les mêmes bases. Ainsi, est-il
question d’aménager le dispositif institutionnel de
manière à ce que l’institution dans tous ses états
soutienne le cheminement du patient. L’organisation est au service du soin institutionnel et non
l’inverse et prend donc la forme d’une communauté thérapeutique mettant l’accent sur l’importance des échanges, sur la portée des médiations,
le travail de figurabilité des conflits sur la scène
de l’institution. Ainsi, Delion (2003) insiste beaucoup sur un dispositif institutionnel qui consiste à
aménager et structurer l’espace de soin de façon à
tenir compte des difficultés spécifiques des patients, en s’appuyant, sur un collectif soignant
opérant dans une auto-organisation de son travail
et la mise en perspective de la constellation transférentielle.
Inspirant la clinique du soin comme de l’accompagnement éducatif, cette démarche s’est trouvée
attaquée de toutes parts par les nouvelles procédures du management dans les institutions même si
elle reste légitime aux yeux de beaucoup de professionnels. Ainsi, le travail de fondation, la réflexion sur la tâche primaire (soigner, éduquer),
ses entraves, tous ces processus se sont trouvés
éclipsés par l’entrée en force d’une nouvelle organisation inspirée du modèle de management dans
les entreprises, détournant le dispositif de son ancrage initial. Penser comme un aménagement du
soin, ou du travail éducatif, il pourrait devenir,
progressivement, une sorte de boîte à outils privilégiant la rééducation de l’individu (les programmes de psychoéducation, de remédiation cognitive,…) aux dépens d’un accompagnement respectant l’évolution du sujet et de ses groupes d’appartenance, une organisation programmée du travail
suscitant des mécanismes de contrôle, la recherche d’une plus grande efficacité aux dépens de la
prise en compte de la créativité, de l’activité du
collectif.
Trois exemples nous paraissent illustrer ces points
de rupture :
- les problèmes d’exclusion des adolescents dits
« incasables », phénomènes souvent potentialisés
par des violences dans les institutions
- l’accompagnement des familles à difficultés
multiples face à un retour du contrôle social aux
dépens des figures régulatrices de l’autorité
- les demandes nombreuses de régulation psy dans
les équipes éducatives, souvent symptomatiques
d’un malaise institutionnel.
Les dilemmes institutionnels autour des adolescents en violence ou l’échec des dispositifs cenMars 2010

trés sur les vécus carentiels des adolescents
L’adolescent violent qui finit par mettre en échec
tous les projets éducatifs et de soins est d’abord
un enfant qui s’est très tôt retrouvé soumis à de
multiples situations de violence. Il s’agit de traumas précoces, mais bien plus souvent de tensions
permanentes dans les liens familiaux provoqués
par une filiation du traumatique (transmission
transgénérationnelle, problèmes de relégation
identitaire, sociale…). Ce sont les conditions de
l’attachement qui sont en jeu d’où le sentiment
permanent chez le (ou la) jeune d’être soumis à
une insécurité de l’existence, et ce même quand il
y a eu reconnaissance des événements traumatiques qu’il a pu subir par ailleurs. A l’adolescence
– surtout à ce moment où il devient nécessaire de
s’approprier son héritage – ces adolescents n’auront de cesse que d’éprouver la fiabilité des liens à
leur environnement et la solidité des « murs » du
foyer qui les accueille. C’est à ce prix qu’ils peuvent espérer trouver leur autonomie, se séparer
des fantômes terrifiants qui hantent leurs vie (les
figures incorporées des proches), se différencier
par rapport à la violence des contrats, alliances
négatives auxquels ils sont soumis inconsciemment par rapport à des groupes (familles, pairs).
On comprend dès lors, dans les institutions, l’importance de « soigner » l’accueil tant du jeune que

On comprend dès lors, dans les institutions, l’importance de « soigner »
l’accueil tant du jeune que de sa famille.
de sa famille, d’organiser un accompagnement,
des prises en charge articulant une co-référence
entre l’éducatif et le soin, des médiations permettant une décondensation, puis une sorte de scénarisation des divers conflits en jeu. Toutefois, beaucoup de foyers, de services de la protection de
l’enfance héritent eux-mêmes d’une histoire d’hygiénisme social ; la plupart de ces institutions venant, à l’origine, des œuvres de charité avec des
projets se traduisant par un renforcement de l’exclusion, du déterminisme génétique. Même si aujourd’hui, il s’agit de s’inscrire davantage dans
une approche de suppléance familiale, le risque
est grand que face à une méconnaissance de ce
quifonde leurs pratiques d’accompagnement dans
l’institution où ils travaillent, les éducateurs cherchent d’abord à combler les « carences de ces jeunes », et ce aux dépens d’une analyse des problèmes et ressources des liens à l’environnement.
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Ainsi, faute d’historiser leurs pratiques en interrogeant l’évolution des positions de l’institution face
à l’accueil des jeunes, de leurs familles, face aux
autres partenaires, les équipes seront amenées,
dans un mouvement de déception, de repli, à sacrifier le jeune hors normes ; l’envoyant en urgence vers d’autres professionnels qui « savent faire », souvent le soignant en psychiatrie. De l’autre
côté, dans les services de psychiatrie, la tension
est à son comble par rapport à ces jeunes, la crainte étant qu’il s’installe comme un bon malade à
l’image du psychotique ; menace d’autant plus
exacerbée que ces jeunes arrivent dans l’enceinte
de l’hôpital comme des étrangers sans papiers en
quête violente de leurs origines. Dans l’univers
psychiatrique, ils réactivent de plus toute l’histoire
du procès du monde asilaire : la création de la sectorisation, du travail avec l’environnement, la fermeture des structures internistes ; un projet jamais
complètement établi. Là aussi, ces conflits vont
donner lieu à des pactes souscrits en silence chez
les soignants, conduisant à des mesures souvent
prises dans l’urgence, en réaction à la violence des
conduites de ces jeunes (isolement, cloisonnement
des pratiques), contribuant malheureusement à
ancrer le jeune dans une stigmatisation négative, à

ignorer le travail avec les familles, avec les services de la protection de l’enfance. Ce fonctionnement des équipes se trouve renforcé aujourd’hui
par les procédures de l’organisation qui fonctionnent chez les professionnels dans une logique d’évitement des risques, d’intervention ciblée sur un
problème, chez les cadres d’efficacité amenant
des conflits en cascade entre administration de
l’hôpital et de la protection de l’enfance.
Aussi, prenons l’exemple d’Ahmed, jeune harkis
pris en tenaille par de multiples sources de violence traumatique : maltraitance familiale, scènes de
violence dans la petite enfance, échec et exclusion
scolaire, relégation identitaire de sa famille,…
Très tôt, producteur d’auto-sabotages multiples, il
met à mal les différents dispositifs d’accueil : école, soins en pédopsychiatrie, IME, famille d’accueil. Cependant, cette dernière va parvenir à l’accueillir pendant près de 7 ans jusqu’au jour où il
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s’emporte violemment contre le compagnon de
l’assistante familiale. Il est alors hospitalisé en
psychiatrie mais surtout le service de l’ASE face à
ses fugues est amené à arrêter le placement dans
la famille d’accueil alors qu’il y était placé avec
son frère et qu’il les recherchait activement.
Ahmed est hospitalisé depuis plus de deux ans au
moment où nous le rencontrons dans le cadre de
notre recherche sur les adolescents incasables. Il
s’enfonce de plus en plus dans un statut de malade
psychiatrique provoquant perpétuellement avec
des fugues, de la violence, l’échec de multiples
projets (nouvelle famille d’accueil, médiations
thérapeutiques en CATTP adolescents, entretiens
familiaux, dispositifs d’insertion) et son isolement, y compris au sein de l’hôpital. Aux propositions très instables et « comblantes » des équipes
se surajoutent des conflits entre les institutions
accusées de chercher à se débarrasser d’Ahmed à
tout prix.
Cette dynamique groupale d’interpellation négative est bien connue des praticiens des groupes. Elle
est destinée à se protéger mutuellement de la désillusion nécessaire pour travailler, dans la réalité,
les questions autour des attachements négatifs, des
problématiques personnelles et familiales de ces
jeunes. Cependant, ces défenses groupales nous
paraissent se mutualiser avec une montée en puissance des procédures (prévention des risques, procès entre tutelles concernées, évaluation des pratiques, escalade dans le recours au règlement, ..),
autant de modalités prêtant peu à un travail sur la
référence, sur l’ambiguïté des comportements desuns et des autres, sur les médiations dans une certaine transversalité des pratiques vers le jeune et
son environnement.
Le dispositif AEMO dans l’accompagnement des
familles aux difficultés multiples
L’aide éducative en Milieu ouvert s’est construite
progressivement dans les années d’après guerre en
référence à la loi de 1945 amenant une position
éthique nouvelle, celle de privilégier l’éducatif par
rapport au répressif pour les mineurs en danger,
d’opter pour un travail sur la réalité des liens familiaux plutôt que de séparer à tout prix ou ne pas
intervenir. Dans les années 70, s’inspirant de modèles du travail social, psycho-sociologique
(systémique), de l’approche de la psychothérapie
institutionnelle, prenant appui sur plusieurs tiers
potentiellement signifiants pour les familles (la
figure du juge comme autorité par rapport à la loi,
la figure du « psy » comme autorité par rapport
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Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. La clinique en action éducative

aux références symboliques, celle du tiers social,
…), ces équipes ont pu développer une clinique
ouverte à l’évolution des liens familiaux, permettant tout à la fois d’instaurer des limites et de penser une évolution. Bien sûr, ces pratiques ne se
sont pas déroulées sans crises dans ces équipes,
sans conflits avec les différents référents de l’autorité. Cependant, elles ont initié des pratiques de
médiation avant la lettre, une réelle clinique interdisciplinaire entre l’éducatif et le soin psychique,
un travail sur les limites d’abord de leurs possibilité d’intervention, de changement quand l’objectif éducatif est barré ou détourné par une perturbation des liens familiaux. Beaucoup de ces équipes
ont appris ainsi à travailler dans des dispositifs de
prises en charge plurifocaux avant même que les
psys en parlent. Nous pouvons citer le travail
conjoint entre l’AEMO, les écoles et les CMPP,
entre l’AEMO, la PJJ, les foyers. Ces alliances
permettent une co-construction des rencontres
avec les familles, leurs enfants, un travail sur
l’ambiguïté des situations, préalable nécessaire
pour tenter d’aménager de la constance dans le
lien avec ces familles, des relations toujours menacées et menaçantes.
Aujourd’hui, la crise semble porter sur l’architecture même de ce qui fonde ces pratiques cliniques
dans le dispositif AEMO. Le tiers social financeur
a pris une place importante aux dépens de l’autorité judiciaire ordonnateur de la mesure, ce qui
conduit les éducateurs à des situations de plus
grande fragilité dans leur positionnement face aux
familles lorsque celles-ci les confrontent à leurs
propres violences paradoxales. Le psy – souvent
un psychologue seul travaillant à temps partiel – a
perdu sa place de « tiers inclus » au sein des équipes, en n’intervenant qu’à l’occasion des synthèses ou des temps de régulation. Il peut risquer devant les attentes importantes de l’équipe d’éducateurs qui doit faire face à de plus en plus de mesures, dans des situations très précarisées, de prendre une place d’expertise, peu favorable à un travail d’analyse institutionnelle des postions de chacun face à ces nouveaux défis. Ainsi, l’activité, la
réactivité pourraient l’emporter sur le travail du
collectif, amenant les équipes d’AEMO à être instrumentalisées, assujetties à une forme de contrôle
social. Ces tendances se trouvent renforcées de
l’intérieur, par les pertes de références (le juge) et
de l’extérieur, par les mesures de sécurité publique décidées par le pouvoir politique. A l’opposé,
dans leur détresse, étant aussi assujetties à des
contraintes paradoxales, les familles à difficultés
multiples peuvent provoquer malgré elles, des
Mars 2010

situations de surenchère peu propices à installer
les conditions favorables à une rencontre et à une
évolution quant aux positions de chacun, souvent
facteurs de maltraitance.
Le dispositif de régulation dans des institutions
médico-éducatives face au malaise dans la
transmission
Depuis l’expérience des groupes Balint et des psychosociologues et psychanalystes avec l’analyse
institutionnelle, des dispositifs de travail existent
pour aider les équipes dans les problèmes cliniques qu’elles rencontrent avec les personnes prises en charge. Ces dispositifs se différencient selon le type d’intervention et le lieu où elle se pratique, en trois grandes catégories. L’analyse institutionnelle porte sur l’ensemble des services de l’établissement, l’idée étant de mettre en perspective
les différents axes qui fondent la vie dans l’institution, ses dysfonctionnements : la question de l’his-

L’analyse institutionnelle porte sur l’ensemble des services de l’établissement,
l’idée étant de mettre en perspective les
différents axes qui fondent la vie dans
l’institution, ses dysfonctionnements ...
toire de la fondation, de la professionnalité, de
l’accueil, des procédures organisationnelles… La
régulation porte davantage sur le mode de travail
d’une équipe par rapport aux personnes accueillies. Au-delà, d’autres dispositifs plus extérieurs
aux établissements peuvent exister portant davantage sur ses engagements professionnels, son rapport à un type de pratique : analyse des pratiques,
supervision. Si ces réponses se sont de plus en
plus diversifiées, ce n’est pas seulement par rapport à une complexification du travail clinique,
son enrichissement, mais plus souvent en référence à des problématiques de violence venant du
cœur de l’organisation en jeu dans les établissements.
Ainsi, beaucoup d’organisations dans les établissements, loin de réguler les conflits naissant dans
le collectif, semblent, en remettant en cause indirectement les références de fondation, de professionnalité, d’accueil, par de nouvelles procédures,
installer un grand malaise dans la transmission.
Cette escalade dans une nouvelle forme de management tourné davantage vers l’évaluation, la
33
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gestion aux dépens d’une direction peut conduire
jusqu’à asphyxier le travail clinique du collectif.
En effet, les professionnels seront plus préoccupés
par leur propre survie, manifestant à la fois une
haine contre eux-mêmes face au sentiment d’être
disqualifiés, contre leur engagement dans la coopération face à des fonctionnements paradoxaux
d’équipe. Ils risquent de s’enfermer dans une méconnaissance de l’histoire de leur institution, à la
fois idéalisant un passé à jamais révolu et rejetant
tout processus d’historicisation. Des formes de
burn-out chez les professionnels peuvent alors advenir avec absences, troubles dépressifs, voire une
forme de « perversion relationnelle ou sociale» (Sirota, 2003).
Toutefois, un des pièges dans ces situations serait
de penser l’apport du psy comme susceptible de
venir à bout de ces recouvrements de malaises institutionnels. Le risque est de s’enfermer dans un
type d’analyse, ce dernier provoquant des déplacements successifs de crises ou des systèmes de
projections groupales sans fin ne permettant pas
une réelle régulation de la crise du collectif. Face
à des déliaisons s’opérant sur plusieurs niveaux et
venant aussi de changements profonds dans l’environnement social, il devient nécessaire de refonder de nouveaux dispositifs d’intervention dans
les institutions sur le modèle de la recherche action prenant en compte davantage ces transformations dans la méta-structure organisationnelle, leur
résonance sur la dynamique institutionnelle et sur
la situation des différents acteurs dans ces établissements.
Didier
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-5La clinique en action éducative
ou une bataille contre l’illusion
Blandine DARBON, psychologue clinicienne . ASSSEA13. Marseille.

Blandine DARBON nous interroge ici sur la place de la clinique en Action éducative pratiquée
par les travailleurs sociaux auprès des personnes en difficulté. L’adoption d’une vraie posture clinique
s’impose face à l’illusion d’un bien faire qui serait garanti essentiellement par la formalisation des procédures.

La clinique en action éducative, voilà
une association de termes bien intrigante, dépassant l’antagonisme de deux disciplines distinctes,
celle du psy et celle de l’éducateur. De longue date, ces deux disciplines se cherchent, s’affrontent,
veulent se combiner, s’associer, se rejettent pour
mieux préserver leur identité propre, s’aiment et
se détestent, comme un vieux couple qui ne tarit
pas d’être uni par une même âme, tout en respectant l’espace de chacun.
Ainsi, ce qui intéresse l’éducateur, ce qui étaye sa
pratique, c’est la dimension clinique : pas au sens
psychologique, parce que souvent les termes techniques l’agacent, mais personnalisée, au plus proche de la particularité unique de tel ou tel sujet.
C’est pour que ses actes éducatifs soient le plus
opérants possible, que l’éducateur a besoin de la
clinique, pour qu’elle guide son geste et que les
repères qu’il a à donner adviennent au plus près
de là où la famille peut les recevoir.
Alors accordons nous bien sur la notion de clinique. C’est en écho à sa définition première, tirée
de la racine kliné: au lit de…, au chevet de…, que
la clinique est convoquée de nos jours. C’est en
appréhendant un patient dans son propre environnement, en faisant l’effort d’adapter notre pratique
à la particularité de ce sujet, que la rencontre humaine peut s’ouvrir, que les mystères de deux inconscients qui communiquent s’opèrent…. et que
l’acte éducatif advient. La méthode clinique se
diffuse dans l’intervention éducative.
Ainsi, la pratique en AEMO se veut d’emblée clinique, puisque par définition elle s’exerce en milieu ouvert. Cette intervention à domicile garantitelle un soubassement singularisé à l’acte éducatif ? J’ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Ne
substituons pas l’approche géographique à l’appréhension clinique, ce serait confondre la forme
et le fond, ce serait prendre un fait pour une méta36

phore, ce serait tomber dans le piège de l’image.
Ces considérations sont d’autant plus justes pour
les mesures contraintes. Ceci car les intervenants
sont obligés (eux aussi) de déployer des stratégies,
parfois conscientes, parfois inconscientes, pour
obtenir la confiance des familles. Quelquefois
c’est au prix de leur propre esprit critique, de leur
indépendance de pensée. Le contact avec les familles n’est pas chose facile, il mobilise en nous
des mécanismes de résonances, d’empathie ou
d’antipathie, de contre-transfert qu’il ne faut pas
occulter mais plutôt apprendre à utiliser au risque
de s’y prendre les pieds.
De plus, après avoir obtenu l’autorisation d’entrer
dans une famille, il est primordial de continuer à
penser par soi-même, car l’appareil psychique du
professionnel va alors servir de contenant de pensée. En cherchant à comprendre les motivations de
tel ou tel individu, l’intervenant va intégrer dans
son esprit les intentions, les tensions et les conflits
qui se jouent en l’usager, les objectifs qui se sont
noués parfois tellement fort qu’il n’en ressort
qu’un amas de violence, de colère ou de dépression. Bref, l’appareil psychique du professionnel
sert souvent de traducteur là où le sujet ne s’entend plus ou ne se fait plus entendre, il sert souvent à démêler le fil des pensées, ou le fil des aspirations de la famille qui, embrouillée, fait du
surplace. C’est à ce titre qu’il est impératif que
l’intervenant ne se fonde pas dans la famille, qu’il
puisse même être soutenu dans sa fonction de réceptacle à la souffrance des usagers.
Parallèlement, depuis que j’interviens en protection de l’enfance, il me semble que les tâches administratives augmentent. La rédaction de la feuille rose, de la feuille verte et j’en passe, dont le but
officiel est de faire repère dans le déroulement de
la mesure, de scander et d’organiser nos pratiques,
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l’image, en restituant d’abord sa dimension de suempiète de plus en plus sur l’engagement de la
jet à chaque professionnel. Alors comment faitrelation humaine. Quelle est la véritable fonction
on ? Peut-être en aidant l’intervenant à prendre
de ces tâches administratives ? Au-delà de surliconscience des outils qu’il utilise pour mettre la
gner les temps saillants d’une méthodologie rigoufamille en confiance, ou l’amener vers une dereuse, elles enferment parfois la pensée de celui
mande d’aide. Peut être également en aidant le
qui rédige dans une obligation d’écriture et vide
professionnel dans sa fonction de réceptacle psycet acte de tout son sens. Il en est de même pour
chique, qu’il puisse dire ce qu’il ressent à un tiers,
les derniers outils, le DIPC et l’Evaluation, impulun psychologue ou un psychiatre si possible, qui
sés par la loi 2002-2. Leur objectif est réfléchi
n’ayant pas rencontré réellement la famille va
pour garantir une éthique de travail, un respect dû
pouvoir en décoder les mécanismes, les colluaux familles. Pour autant il n’en reste bien sousions, les fantasmes pathogènes, loin de la fascivent qu’une impression de contrôle, qu’un ressenti
d’obligation à remplir ces formulaires ; la dimennation du face à face.
sion créatrice, instigatrice de la relation aux bénéBref, entendons nous bien, si j’énonçais ici une
ficiaires, a disparu. Pourquoi ? L’intention preméthodologie systématique, la forme de ce que
mière était bonne pourtant. Il est possible qu’à
j’ai à vous dire viendrait en annuler le fond. De
nouveau la confusion du fond avec la forme nous
plus, si l’on entend que chaque professionnel est
joue des tours. Ou encore, ce n’est pas parce que
un réceptacle psychique, il en est de même des
je vire à gauche que mon embarcation ne va pas
filer à droite, surtout si j’ai oublié de prendre en ..si l’on entend que chaque professionnel
compte le courant qui me fait dériver. L’intention est un réceptacle psychique, il en est de
est bien dirigée, mais se trouve détournée, fondue même des institutions à un niveau groupal.
dans un mouvement plus fort qu’il faut d’abord
reconnaitre.
institutions à un niveau groupal. Chaque instituLes intervenants qui vont dans les familles, nous
tion a à se créer ses propres outils cliniques d’aide
l’avons vu tout à l’heure, subissent moult remous,
à la prise de conscience, d’aide à la mise au travail
phénomènes de résonnance, de contre-transfert
de ses mal-êtres, en ce sens qu’ils sont souvent en
qu’il ne s’agit pas de nier, ni de taire, mais d’apprendre à manier. Pour garantir la qualité de notre
résonnance avec ceux des bénéficiaires.
travail social, il ne s’agit pas que de le l’organiser
En conclusion, et je vous laisserai là, à l’heure où
comme un objet, mais bien d’en reconnaitre la
l’aire scientifique a cédé la place à l’aire de l’imadimension humaine. Sinon ces beaux outils seront
ge, à l’aire du détournement vers l’illusion et la
rapidement détournés vers le but inavouable de
négation du sujet, la clinique a fort à faire pour
nous protéger des méandres de la rencontre hul’acte éducatif. Elle doit résister à l’invitation du
maine, de l’aspiration vers l’étrangeté de la fusystématisme ou du mode d’emploi.
sion, de nous aveugler sur nos réelles motivations
Elle doit aussi restaurer sa place à l’Intention, car
d’intervenant social. Plus que d’améliorer la quaplus que l’outil, c’est l’intention avec laquelle on
lité de son travail, le professionnel a d’abord bel’utilise qui lui donne sa pertinence, c’est en ressoin d’en valider l’assise, une assise sécurisée,
pectant l’ordre et l’équilibre des intentions que
solide, lui permettant de se sentir stable et créatif
l’on évite le détournement des choses. Elle doit,
sans craindre les remises en question ou les tenenfin, se tenir prête, chaque fois qu’un professionsions qu’il va subir. Ainsi, à occulter la nécessité
nel s’ouvre et livre ses propres ressentis sur une
première de tout professionnel, l’intention qualitafamille, chaque fois qu’il sort de la plainte de ne
tive ou d’éthique due aux usagers, lorsqu’elle est
pas y arriver ou de ne pas avoir reçu les moyens,
priorisée, vient nier la dimension de sujet de ce
bref chaque fois qu’il se fait suffisamment
professionnel. Au final, les procédures administraconfiance et manifeste l’intention de se faire entives nous formatent, nous gomment dans nos sintendre. Croyez-moi, pour ma part, je serai là.
gularités et nos paradoxes. Elles aboutissent finaAlors au travail.
lement souvent à l’inverse d’une intervention de
qualité mais bien plutôt à une intervention aseptiBlandine DARBON
sée.
Ainsi, la clinique dans l’acte éducatif a, de nos
jours, à lutter contre ce détournement des intentions, à lutter contre l’illusion du bien faire et de
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-6Eléments pour une clinique en action éducative
Joël HENRY Président honoraire du CNAEMO

Joël Henry, nous montre comment la clinique du travail social procède de la tension entre divers éléments situés à différents niveaux.

D

Ians le courant des années 60, l’émergence d’une approche clinique dans l’action éducative en milieu ouvert correspond à une préoccupation encore minoritaire et controversée de donner plus de contenu au suivi éducatif tout en le
démarquant du contrôle social. Elle traduit une
évolution vers un professionnalisme privilégiant
l’écoute, la relation avec une personne considérée
dans sa globalité et par rapport à son environnement et à son passé. La prise en compte des investissements affectifs de la personne aidée et de
l’aidant(e) au travers de l’expérience relationnelle
constitue un autre élément de cette visée plus fine
de l’action éducative, laquelle suppose aussi un
travail en équipe.
Il s’agit donc d’une conception dynamique et évolutive, sans cesse à construire en fonction de la
singularité des situations rencontrées, à l’inverse
d’un catalogue de recettes pré-formatées.
Cette évolution ne s’est pas faite ex nihilo mais en
rapport avec une structuration professionnelle
(définition par l’ANEJI de l’éducateur spécialisé
comme technicien de la relation humaine, diplômes officiels, convention collective) et compte
tenu de l’élargissement du champ d’intervention
par l’ordonnance de 1958 et le décret de 1959
considérant les enfants en danger ou risquant de
l’être et leurs parents en difficulté comme des personnes à aider plutôt qu’à punir. Reflets de la société de l’époque et traduction de l’espoir né de la
Libération, ces lois fondamentales ont pu être mises en oeuvre grâce au contexte économique favorable des trente glorieuses. Elles se sont traduites par la création de nombreux services d’action
éducative en milieu ouvert.
Ce processus dialectique est, bien entendu, toujours en cours et, sauf à faire de l’angélisme, la
clinique ne peut-être regardée qu’en rapport avec
le contexte dans lequel elle s’exerce.
Il convient donc d’analyser les différents éléments, historiques, économiques, politiques et sociaux qui la composent aujourd’hui et prêter
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attention à leurs emboîtements à plusieurs niveaux. Nous en avons retenu huit décrits-ou plutôt
esquissés- dans le chapitre III ci-après.
IIPar le passé, la recherche d’un travail affiné et celle d’un statut socialement et scientifiquement acceptable sont sans doute à l’origine d’une
posture clinique dans le secteur de l’éducation
spécialisée. Cela a été (est ?) quelque peu différent dans le service social en raison de la référence au service social individuel et familial transposant le case work social d’origine américaine.
De nos jours, la crise économique et sociale impacte lourdement et élargit considérablement le
nombre et les caractéristiques des personnes prises
dans les turbulences de l’économie libérale tout en
stigmatisant les travailleurs sociaux censés les aider rapidement et à moindre coût. Dés lors, plus
qu’une modalité de valorisation professionnelle, la
clinique devient un mécanisme de protection et un
espoir de conjurer les « échecs » ( ?) dans certaines missions.
Pour légitime et nécessaire qu’elle soit, cette quête
secrète,
toutefois,
le
danger
d’une
« psychologisation » renvoyant chacune des personnes suivies à ses problèmes personnels censés
solubles par leur seule évolution individuelle résultant de l’action clinique des intervenants spécialisés, au risque d’ occulter les facteurs externes, causes ou accentuations des difficultés rencontrées. Attention donc à l’instrumentalisation
des travailleurs sociaux au prix d’une impasse
éventuellement faite sur tout le contexte surdéterminant, attention aussi de ne pas assimiler les
souffrances psychiques individuelles générées par
les conditions sociales réelles à des catégories
psychopathologiques.
Pour éviter en partie ces risques il semble utile et
prudent d’approfondir et d’adapter au cas par cas
le concept de clinique psychosociale proposé
par plusieurs auteurs. Dans l’éducation spécialisée, le travail social, il s’agit d’écouter un sujet
singulier désirant tout en facilitant l’incorporation
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de contraintes sociales. La clinique n’y concerne
pas un patient alité mais des personnes debout, en
marche difficile dans leur trajectoire de vie.
III- Brève analyse des éléments d’une clinique
en action éducative :
1-Contexte économico-politique des politiques
sociales :
Le contexte ne se réduit pas au seul cercle environnemental de la personne considérée mais il s’élargit aux aspects culturels, économiques et politiques, plus lointains et surdéterminants.
En effet, chacun de nous vit dans un monde déterminé par l’économie libérale et l’idéologie
qu’elle secrète. L’Union européenne y poursuit
l’achèvement d’un libre marché où la concurrence
n’est pas faussée par des régulations
« excessives » émanant des politiques sociales des
Etats membres tandis que l’organisation mondiale
du commerce (OMC), au travers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), tend
à libéraliser l’ensemble des activités, y compris
sociales et éducatives. Privilégiant l’individualisme, la liberté de chacun (celle du renard dans le
poulailler disait Marx !) sur la solidarité collective, le modèle libéral est censé permettre à chacun
la réalisation de son optimum. Mais le dispositif
est loin de fonctionner comme
espéré
(creusement des inégalités, accroissement de la
précarité, crise actuelle, etc…), et chaque Etat doit
plus ou moins moduler la situation pour éviter
l’explosion sociale et doter les victimes d’un minimum vital. Quant à lui, le modèle républicain
français fondé sur l’égalité, la solidarité, s’est doté, au fil des conquêtes sociales, d’un dispositif
important d’amortissement des dégâts consécutifs
à la dureté de la compétition économique mais il
s’aligne de plus en plus sur l’ordolibéralisme (1)
système d’économie sociale de marché base et
modalité de fonctionnement de l’Union européenne, source de 70% des lois qui nous régissent.
Les effets sur la clinique en action éducative sont,
au moins, de deux ordres : Pour les personnes endifficulté, la tendance à les rendre responsables
(accusées) de leur incapacité à subvenir à leurs
besoins, à ne leur allouer des moyens qu’in extremis et de les (de) classer dans les populations à
problèmes, au risque d’intérioriser un statut d’ina1- Ordolibéralisme : Courant du libéralisme apparu en Allemagne
dans les années trente (école de Fribourg) selon lequel l’Etat a pour
responsabilité de créer un cadre légal à l’économie et de maintenir
un niveau sain de concurrence par des mesures en accord avec les
lois du marché.
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daptés voire de cas pathologiques. Pour les intervenants, l’injonction de missions impossibles et
erronées, soit d’intégration rapide et probante des
cas à problèmes dans des ensembles vides de possibilités (trouver un emploi impossible, par exemple) soit, plus subtilement, sous des habillages
langagiers divers, de les assigner à des fonctions
de maintient de l’ordre.
2- Lois et règlements organisant le champ social et éducatif :
Le droit est le reflet de la société à un moment
précis de son évolution et le résultat de l’équilibre
des forces entre classes sociales, entre plusieurs
instruments ou moyens pour imposer ses opinions
et défendre ses intérêts. L’esprit des lois varie
donc selon le contexte de l’époque. En démocratie, il incarne, certes, la volonté majoritaire mais
celle-ci procède aussi de la raison du plus fort,
laquelle s’impose à la conscience de chacun par
l’idéologie.
Dans le contexte actuel d’insécurité, de méfiance
d’autrui, de surveillance généralisée, de repli individualiste, mais aussi d’efficacité escomptée, de
changement visé, de rentabilité à assumer, de
culture du résultat, les lois promulguées vont souvent dans le sens attendu par la population, ellemême instrumentalisée par les médias. Dans le

...les lois promulguées vont souvent dans
le sens attendu par la population, ellemême instrumentalisée par les médias.
champ qui est le nôtre, cela se traduit à la fois par
les réformes des textes anciens réputés dépassés,
trop laxistes pour les jeunes d’aujourd’hui
(l’ordonnance de 1945, par exemple) et par la production de lois plus répressives dont la liste serait,
hélas, trop longue à dresser ici (stages parentaux,
etc…) faisant dire à certains que nous sommes
passés d’un Etat providence à un Etat pénitence.
Concernant l’AEMO, les parents, naguère à aider,
redeviennent des individus qu’il faut davantage et
plus rapidement sanctionner (retour à la surveillance éducative du décret de 1935) au nom de
leur responsabilité, du droit individuel de l’enfant,
etc… Il en va de même dans le champ social, par
la chasse aux « faux »chômeurs, etc… Dans cet
ambiant, comment se conformer ou résister, ne
pas se résigner, lorsque l’on est déjà en position
de fragilité, qu’il s’agisse surtout des personnes
aidées mais aussi des travailleurs sociaux?
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L’autoritarisme censé maintenir l’ordre social
n’aboutit, en réalité, qu’à l’altération de l’autorité ,celle de la loi (de plus en plus supplantée par le
contrat), celle de l’Etat (coincé entre l’Europe, les
entrepreneurs, les collectivités territoriales), celle
du magistrat (notamment du juge des enfants relégué au pénal, évincé par le parquet et le président
du conseil général), celle du père (prié de jouer le
jeu partenarial avec ses enfants). Ceci conduit
parfois les uns et les autres à user de ruses et de
stratagèmes, à renoncer à la prise de risques, à
botter en touche, à se culpabiliser, à surveiller et
punir, à produire du chiffre, à recourir à des
contrats léonins.
3-Interprétations possibles, postures d’adhésion, résistances dans les applications :
Si la loi est la loi, ses interprétations sont néanmoins plus ou moins conformes à sa lettre. Ainsi,
par exemple, le nombre constant des saisines des
juges des enfants en dépit de leur rôle subsidiaire
rappelé dans la loi de réforme de la protection de
l’enfance de 2007 ou encore certaines conduites
de désobéissance civile émanant de travailleurs
sociaux hostiles à la communication de renseignements confidentiels aux Maires, conformément à
la loi sur la prévention de la délinquance de 2007.
Au cas par cas, selon la situation problématique
rencontrée, l’octroi d’une souplesse, d’une marge
de manœuvre, est une composante de la création
(ou non) d’une relation de confiance entre les protagonistes d’une action éducative. C’est aussi une
condition pour oser aller plus loin que là où d’autres intervenants ont antérieurement échoué, par
la prise de risques mesurés et dans la limite de
l’intérêt de l’enfant. Sans forcément aller jusqu’à
la transgression ou à la complicité, la prise de distance avec la loi est parfois un élément de la clinique psychosociale à condition qu’elle soit délibérée et garantie institutionnellement par le service
en charge du mandat. La question de la bonne
distance par rapport à la loi renvoie à la clinique,
elle se pose aussi sur le plan de l’éthique et elle
interroge également la question politique du travailleur social-citoyen. En ce sens, la préconisation de neutralité bienveillante (Rogers), condition
de l’empathie, paraît être un sophisme dans la mesure où l’adhésion (ou non) au contenu de la loi à
partir de laquelle l’intervenant se trouve convoqué
constitue un élément tenant une place non négligeable dans son psychisme mobilisé dans la relation d’aide centrée sur la personne.
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4-Mises en œuvre par les entités en charge des
missions d’intérêt général :
La nature du lien entre une collectivité publique et
un opérateur social ainsi que le mode de financement des dépenses nécessaires à l’exercice des
missions sont également des surdéterminants importants pour le sens et les modalités du travail sur
le terrain.
C’est un sujet à la fois complexe, actuellement
très sensible en raison de l’obligation pour chaque
Etat membre de l’Union européenne de transposer
la directive services dans son droit national. Dans
le droit communautaire, les aides d’Etat (sous
différentes formes) sont interdites sauf si cette

interdiction porte atteinte aux missions d’intérêt
général dont chaque Etat à la charge (principe de
subsidiarité). Les services sociaux d’intérêt général (SSIG) sont considérés comme des entreprises,
des services d’intérêt économique général (SIEG)
dés lors qu’ils fournissent une prestation sur un
marché, même s’ils sont sans but lucratif et si leur
financement n’est pas payé directement par le bénéficiaire. Jusqu’à présent notre lutte, avec l’association MP4-Champ social, pour les (re)classer à
leur juste place dans les services non économiques
d’intérêt général (SNEIG) reste vaine.
La plupart des SSIG, notamment les services
d’aide à l’enfance, aux familles et aux personnes
dans le besoin, ne relève, certes, pas de la directive services d’où ils sont exclus (article 2-2j) mais
leurs financements restent compliqués, sources
d’insécurité et de contentieux avec l’Union européenne.
L’enjeu pour la clinique du travail social, de l’éducation spécialisée, est important : D’une part, le
caractère non lucratif ou, inversement, marchand,
détermine des logiques différentes quant au choix
des ayants-droit (devenant des clients dans un système marchand), aux modalités des prestations
(réduction des durées d’intervention, rentabilisation et profit comme buts principaux, choix des
« clients » les plus rentables, niveau de qualification et caractéristiques des intervenants, etc…).
Le mandatement obligatoire a priori par la puissance publique fixe les objectifs et les modalités
Mars 2010
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d’exercice de la mission conférée, injonction qui
peut, à la limite, évincer ou minimiser les attentes
des bénéficiaires, orienter les objectifs des intervenants et annihiler la créativité des associations.
Parmi les différents types de mandatements, la
délégation de service public permet d’octroyer un
champ d’activité à un opérateur avec ou sans but
lucratif, ce qui ouvre plus grandes encore les portes du social aux marchands. Le mandatement
passe également par des appels d’offres, établissant une concurrence ou le coût est un paramètre
important.
Le mode du partenariat public/privé (PPP) et la
marchandisation ou non de l’action éducative sont
donc deux éléments influençant considérablement
les objectifs et les modalités de la clinique.
5-Concrétisations organisationnelles et éthiques par les associations et services :
Le projet associatif et le projet d’établissement ou
de service déterminent, chacun à leur niveau, les
visées fondamentales, les choix éthiques et les
modalités générales d’organisation et d’exercice
des actions mises en œuvre sur le terrain.
Dans une association loi 1901, les statuts établissent l’existence et les buts de l’association mais
ceux-ci doivent être affinés, précisés, par le projet
associatif comme cadre de référence et de communication. Y figurent les valeurs portées par
l’association et les objectifs fondamentaux ainsi
que la détermination de la place qu’elle tient dans
l’action sociale. Compte-tenu des transformations
en cours évoquées au chapitre précédent, le projet
associatif doit, à la fois, inscrire ses valeurs dans
le marbre tout en conservant une capacité d’adaptation imposée par les circonstances (question des
CPOM, des groupements de coopération sociale,
par exemple). C’est là que doivent apparaître clairement les responsabilités des uns et des autres
(bénévoles, salariés, membres du bureau, direction générale) et les modalités de la gouvernance
entre les différents échelons et par rapport à l’extérieur. C’est le lieu d’une tension ou d’un choix à
faire par rapport au management en entreprise
souvent présenté- idéologie libérale oblige-comme
un parangon.
Le projet d’établissement ou de service est un
élément obligatoire (article L.311-8 du code de
l’action sociale et de la famille). Cet élément essentiel de mise en action de la clinique éducative
et médico-psycho sociale reflète les dispositionsplus ambitieux car il constitue le véritable épicentre de l’activité de l’établissement ou du service.
contemporaines de la loi 2-2002 mais il peut être
Mars 2010

Au-delà des nécessaires descriptions de l’organisation de l’établissement et du service, du partage
clair des tâches et responsabilités respectives, le
projet d’établissement doit élaborer les objectifs
généraux ainsi que les référentiels théoriques pour
y travailler dans la singularité de chacune des situations grâce à l’action interdisciplinaire, à l’invention au quotidien, des équipes constituées. En
ce sens, le projet de service est autre chose et plus
que le livret d’accueil et le contrat de séjour/

...le projet d’établissement doit élaborer les
objectifs généraux ainsi que les référentiels
théoriques pour y travailler dans la singularité de chacune des situations...
document individuel de prise en charge. Il doit
être en cohérence avec le règlement de fonctionnement fixant les droits et devoirs de la personne
aidée (article L 311-7) et en rapport avec le projet
associatif. Certaines de ses rubriques gagnent à
être rédigées après concertations avec les autorités
mandantes aux fins de prévenir tous incidents de
parcours dans l’exécution d’une mesure. A l’expérience, il s’avère, en effet, que la plupart des procès mettant en cause des services ou des travailleurs sociaux résultent d’une incompréhension ou
d’une inacceptation des particularités liées à une
clinique spécialisée par défaut de clarification préalable, par non-dit ou évitement.
Chacun des équipiers est censé adhérer au projet
élaboré collectivement et les points litigieux doivent être dépassés autant que de besoin par des
rencontres avec les instances représentatives du
personnel et dans des rencontres institutionnelles.
C’est dans ce cadre que peut se réaliser le travail
interdisciplinaire rapproché par des équipes en
accord sur un référentiel commun et aidant les différents individus mobilisés sur le terrain. En ce
sens, la clinique psychosociale n’est pas que l’affaire d’un professionnel qualifié engagé dans une
relation d’aide interpersonnelle mais elle concerne
aussi l’équipe, le service porteur de la mission et
l’association, à la fois employeur et personne morale. La clarification des rôles respectifs ne doit,
cependant, pas générer une sorte de taylorisme
dutravail social mais se concrétiser, au contraire,
dans une réelle solidarité au quotidien.
6-Capacité d’élaboration pluridisciplinaire,
conditions du travail et conditions de travail :
Compte-tenu de la lourdeur des situations mais
aussi des contradictions fréquentes et difficiles à
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articuler entre la « commande publique », les demandes des personnes aidées et l’intérêt supérieur
des enfants et jeunes suivis, la solitude d’un intervenant social confine à la non assistance à personne en danger. Pour rude qu’elle soit cette affirmation paraît nécessaire tant pour l’efficience du
travail clinique que pour la prévention d’errements parfois catastrophiques ou des décrochages
plus sourds mais tout aussi nocifs. En effet l’action individuelle et directe d’un intervenant doit
être référée à un collectif situé au croisement de
l’administratif et de la clinique.
Des conditions de travail convenables sont également indispensables à la qualité du service rendu,
qu’il s’agisse des modalités matérielles (charges
de travail, moyens d’exercice, taux d’encadrement, etc…), des capacités techniques
(qualification initiale et continue des intervenants)
et du projet du service fondé sur le fonctionnement en équipe pluridisciplinaire à vocation interdisciplinaire.
Quant à l’équipe, c’est un ensemble vivant en
quasi équilibre, nécessitant d’être régulé pour éviter que ses avantages ne deviennent autant d’inconvénients s’ajoutant à ceux du terrain (conflits,
etc…). Cette fonction incombe au chef de service,
animateur de responsables compétents car, comme l’écrit Lévinas, le lien avec autrui ne se noue
que comme responsabilité. Les uns et les autres
se doivent d’ être ouverts, disponibles, à l’écoute
du difficile à dire et à la prise de conscience de
chacun, capables d’évaluer les situations et d’élaborer des projets innovants, des hypothèses de travail osant aller plus loin et autrement que les interventions ayant échouées en amont : C’est, semble-t-il, une des dimensions psychosociales importante-sinon essentielle- de la clinique et la raison d’être d’un service spécialisé. Tous y sont
confrontés à la question du transfert présent dans
toute relation éducative, laquelle n’est pas qu’une
relation de neutralité bienveillante car elle comporte aussi une dimension de rappel à la loi et de
marquage de la limite. De plus, elle mobilise les
ressources de l’environnement, elle s’incarne, parfois, par des médiations et elle active les points
forts de la personne aidée afin que celle-ci s’approprie ou se réapproprie son propre pouvoir.
7-Qualification des professionnels intervenants
(savoir faire et savoir être) :
La qualification procède de la formation initiale et
continue, reconnue et dûment sanctionnée, permettant une classification et une sécurisation dansune échelle barémique (convention collective).
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Elle génère, in situ, une compétence à accomplir
une tâche ou un registre d’activités au sein d’un
référentiel de métier. Actuellement, cette déclinaison statutaire est, malheureusement, remise en
question. Sauf exceptions, la formation initiale et
les offres de formations complémentaires habituelles préparent peu les pratiques de la clinique
psychosociale pour ce qui concerne la dimension
introspective de l’intervenant. L’analyse personnelle, existe, certes, mais elle reste relativement
marginale chez les travailleurs sociaux. Heureusement, certaines institutions, IRTS ou universités
et organismes de formations,- trop rares toutefois-

...la formation initiale et les offres de
formations complémentaires habituelles
préparent peu les pratiques de la
clinique psychosociale...
offrent des formations à ces types d’approches. De
plus la littérature professionnelle est riche de
nombreux ouvrages classiques et modernes, mais
encore faut-il les lire. Dans ces conditions, la formation se fait surtout en cours d’emploi, par l’action collective mais aussi par l’expérimentation de
la relation interpersonnelle avec les personnes aidées et elle se consolide, au fil du temps, dans
l’expérience - à ne pas confondre avec l’habitude.
C’est, en l’état habituel, la solution pour que
l’efficience, c'est-à-dire la capacité à optimiser les
situations, ne reste pas trop en deçà des possibles
et qu’elle n’induise pas les effets pervers de l’épuisement, de la déshumanisation de la relation et
de la diminution de l’accomplissement personnel.
Chacun connait les dangers du burn out.
Quant à la formation supérieure, elle se polarise
surtout sur l’ingénierie privilégiant l’efficacité et
la rationalisation, dans l’air du temps….
8- Place faite aux demandes, aux désirs des
personnes aidées :
Poussée par les recommandations de bonnes pratiques émanant des instances internationales, du
Conseil de l’Europe notamment, la loi 2-2002
place l’usager au cœur de l’action éducative et
sociale. On ne peut que souscrire à cette tendance
vers plus de respect et de démocratie, à l’évidentenécessité de tenir la personne aidée comme élément essentiel, sujet responsable de son propre
changement. En l’espèce, notre pays peut encore
progresser.
Toutefois, il faut se garder de sacrifier à une vision consumériste de l’action éducative, au serviMars 2010
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ce du client roi, à la marchandisation de la relation
évaluée sur le seul critère de la satisfaction procurée, tendance préconisée par l’Union européenne .
En effet, si la satisfaction de l’usager est un critère d’évaluation important de la qualité du service
rendu, il n’est pas le seul. La réalisation des objectifs assignés dans la mission d’intérêt général est
un autre aspect également fondamental, par exemple, au cours d’une mesure d’AEMO, la mise
hors de danger d’un enfant même quand ses parents ne sont pas satisfaits, du moins dans l’immédiat, de la décision prise par le magistrat.
En outre, l’équipe à tâche doit être vigilante pour
déprendre l’intervenant captif d’une demande
impossible à satisfaire et objet de chantage relationnel.

Joël
Henry
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éducateur
spécialisé.
Directeur à la retraite d'un service d'AEMO, il est titulaire d'une
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l'éducation spécialisée, il travaille en France et à l'étranger, dans les
services, associations, écoles et universités.

Conclusion
DU SOCIAL EN EUROPE de Joël Henry
Concernant l’éducation spécialisée et le travail
social, la clinique doit être au cœur des pratiques
en intégrant les différents éléments ci-dessus
sommairement évoqués. Elle ne doit pas confiner
l’individu dans l’intra-psychisme ni priver les
intervenants de la vision collective et sociopolitique de leur action. Elle ne saurait servir d’instrument de psycho-manipulation, de prise de pouvoir, de maintien de la dépendance. C’est, au
contraire, une modalité de désaliénation et d’altérité trouvée ou recouvrée. Elle doit, enfin, contribuer au renforcement d’une identité professionnelle qui spécifie les travailleurs sociaux et les
démarque de toutes formes de substitution et
d’amateurisme.
Joël HENRY

Dans le social comme ailleurs, l'Europe influence de
plus en plus la vie quotidienne transformant les politiques et les pratiques sociales d'éducation spécialisée, y compris en Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO), le plus souvent à l'insu des professionnel du
terrain.
Dans une Europe tiraillée entre libéralisme et ultralibéralisme, ces influences supranationales sécrètent
des idéologies tendant à devenir dominantes, en
provenance du monde anglo-saxon notamment. Dès
lors, la nécessaire harmonisation européenne peut
dériver vers l'uniformisation, alors que le dispositif
français, peu mobilisé et travaillé de l'intérieur, risque de céder à cette perte d'altérité. 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. Le
social étant contingent, l'approche de ces dispositifs
passe d'abord par l'étude des différents contextes,
internationaux et nationaux, dans lesquels ils s'inscrivent, prennent sens et deviennent intelligibles.
La tonalité est résolument engagée afin de susciter
ou abonder le débat nécessaire sur les enjeux européens et la mise en péril du dispositif français. L'ouvrage comporte, en outre, un caractère lexical favorisant les échanges souhaitables entre les travailleurs sociaux aux fins d'apporter leurs pierres à la
construction de l'Europe sociale.
Editions Cheminements
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La clinique…. Pour une Sauvegarde du Sujet…
Karine LELION, Psychologue clinicienne, ASSSEA13. Marseille
Quelle place donner ou redonner, à la démarche clinique dans l’action éducative? C’est la question posée par Karine LELION, psychologue clinicienne dans un service d’AEMO. Sans être la panacée du
travail éducatif la clinique doit trouver sa place dans les institutions afin que soit respecté l’espace de liberté et la parole de chaque personne.

Il s’agit dans ce propos de redonner une
place à la démarche clinique, laquelle constitue la
moelle même du travail d’aide et de soins, et notamment dans les services d’Aemo. Cette dernière
ne peut être réductible et enfermée dans ces procédures stériles car engoncées dans l’empirisme à
tout prix.
La démarche clinique offre une ouverture
inestimable, pourrait-on dire incontournable, pour
réfléchir, construire et élaborer des réponses au
plus près des attentes et des ressources perçues au
contact des usagers. Le Sujet n’attend pas des réponses « prêtes à l’emploi » ; il attend qu’on soit
au plus près de sa dynamique et qu’on « entende »
d’une autre oreille, dans une proximité empathique, ce qu’il a à nous dire de ses troubles, ses failles, ses faillites et ses souffrances.
Entendre le sujet, l’écouter et l’aider, ne peut se
faire en cochant des croix sur sa vie, sa construction psychoaffective, ses comportements…il s’agit davantage d’opérer avec lui la mise en œuvre
d’hypothèses qui le feront réagir sur le sens de
toutes les signes actuels qu’il nous montre. Peu de
place est possible à cet égard à des réponses et des
conseils pré-établis. Le Sujet nous amène à la découverte permanente de ses difficultés, de ses réactions, de ses résistances et mécanismes de défense et de ses symptômes… Il nous confronte à
sa Surprise.
Il est question de repérer, de décaler, de
démêler les nœuds, de remettre en ordre, et de
permettre au Sujet d’accéder au chemin de la symbolisation. La clinique c’est celle qui garantit l’accueil de l’humain dans ce qu’il a d’inédit mais
aussi d’érudit.
Inédit dans le sens où celui qui nous fait face n’a
pas de semblable, de pareil, de même ; il ne peut
être confondu dans des cases avec des compères
de catégories.
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Erudit parce qu’il sait nous conduire sur les voies
de ses propres failles, de ses traumatismes, de sa
souffrance et de sa détresse ; érudit aussi car, par
notre intermédiaire, il peut se restaurer et se réajuster.
Alors dans tout cela, la clinique est-elle la panacée du travail éducatif ?
La clinique ne peut être efficiente que si
elle s’articule à la vie institutionnelle. Elle s’inscrit dans une dynamique d’équipe, et dans une
interaction permanente d’approches pluridisciplinaires. La réalité psychique est continuellement
interrogée en fonction d’autres dimensions de la
réalité : administrative, économique, sociale, médicale…et éducative. Cette dialectique d’équipe
inscrit les travailleurs sociaux dans une élaboration et un repérage symbolique qui rendent pertinentes les tâches, les actes, les prises en charge et
les décisions vis-à-vis des sujets qu’ils reçoivent.
Par ailleurs, il s’agit de rechercher à ce que
soit respecté l’espace de ces familles, parents et
enfants, c’est-à-dire obliger les histoires singulières à prendre place, sans que les angoisses des travailleurs sociaux, pris dans la quotidienneté, ne
viennent entraver une élaboration libre, départie
des risques, soit d’une identification adhésive aux
souffrances, soit des tentatives d’évitement donnant lieu à la Toute-Puissance ou aux passages à
l’acte.
Ainsi, il est essentiel que l’intervenant s’assume
d’abord comme être fondamentalement manquant,
qu’il accepte de ne pas tout savoir, tout comprendre. Il ne s’agit pas de rechercher la compréhension mais plus largement et précisément les effets
de sens. Le manque fait naître la parole. J. Lacan
parlait à ce sujet de « docte ignorance », c’est-àdire le renoncement au Savoir, aux théories et aux
techniques, qui par excès ne conduisent qu’à une
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fossilisation de l’Humain. J’aime à reprendre à ce
sujet, les enseignements de Carl Whitaker qui disait :
« J’ai pour théorie que les théories sont
destructrices et je sais que l’intuition aussi….c’est triste, ne croyez vous pas ? Et c’est
sans appel ».
En effet, la théorie, c’est l’effort
pour rendre l’inconnaissable connaissable. C’est
comme le disait C. Withaker :
« Tenter de mettre au point une méthode pour
forcer l’hémisphère gauche du cerveau à contrôler l’hémisphère droit. Le processus en a été défini il y a de nombreuses années : « Il n’est pas
donné à un homme de voir la face de Dieu, sinon
obscurément à travers un verre ».
La théorie serait donc en quelque sorte une
façon de cerner l’impossible. Alors est-ce donc
possible ?
J’ose croire que l’Humain nous préserve de cette
tentation, de cette illusion qui parfois s’immisce
en nous, professionnels de La Protection de l’Enfance. Le métier est, en ce sens, difficile car il
nous engage à ne pas faire à la place, de ne pas
porter ni supporter à la place, lorsqu’on se coltine
au quotidien les manques et les défaillances de
l’autre.
Dans l’acte éducatif, la clinique doit permettre aux
intervenants d’être guidés dans leur fonction de
contenant symbolique auprès des familles qu’ils
rencontrent.
Pour respecter cet Autre qui lui fait face, le professionnel doit être libre dans sa dimension de Sujet. Il doit pouvoir se confier à un tiers qui le détourne des pièges de son inconscient, de ses mécanismes de défenses, de ses résistances, et de la
relation contre-transférentielle qui
s’instaure entre lui et les familles. La clinique permet l’analyse des mouvements émotionnels et de
leurs effets chez le professionnel comme chez l’usager.
La clinique prend forme, entre autres, dans des
instances de réunions, qui permettent d’organiser
et d’élaborer des outils pour mieux se représenter
la vie quotidienne. C’est aussi un lieu contenant et
accueillant où se livrent des ressentis, des vécus,
des difficultés à naviguer dans les eaux troubles
de cet Autre qui nous perd, et nous envahit parfoisaussi. Il s’agit là de réduire l’impact de ce qui se
produit en nous dans la rencontre humaine et cet
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échange pluridisciplinaire peut en être un réceptacle « dépolluant ».
Alors oui, et sans détour, j’affirme et je confirme
que l’éducatif et le psy peuvent aisément se rencontrer, échanger, chacun avec son propre langage, conjuguer les fonctions sans les rendre semblables toutefois, car c’est bien l’articulation de
ces dissemblances qui garantie l’efficacité de la
Parole. Il s’agit d’être vigilant d’aménager avec
l’ensemble de l’équipe éducative un espace de
travail transversal, interdisciplinaire et toujours en
lien étroit avec l’institution dans laquelle s’inscrit
toutes pratiques.
Pour conclure mon propos, il me semble
que demeurera toujours une faille, un trou dans le
Savoir, dans le Savoir-faire, dans le Pouvoir et le
Vouloir… un réel dirait encore J. Lacan, un réel
qui est justement l’impossible.
De cet impossible, il est néanmoins possible de
faire naître des possibles, des passerelles, des espaces de dire, des lieux d’échanges et de concertation pour amener qu’un sens soit trouvé dans ce
qu’on fait pour soi et pour les usagers.
De sa place, chacun a son mot à dire, un mot singulier mais un mot qui conjugue la langue, en
l’occurrence la langue institutionnelle.
La finalité, vous l’aurez bien compris, n’est pas
simplement de rationaliser, d’étiqueter, de trier
telles ou telles pratiques…. mais de laisser libre la
parole du sujet.
Qui ose dire qu’il peut m’apprendre les sentiments
Ou me montrer ce qu’il faut faire pour être grand
Qui peut changer ce que je porte dans mon sang
Qui a le droit de m’interdire d’être vivant
De quel côté se trouvent les bons ou les méchants….
La vie ne m’apprend rien
Je voulais juste un peu parler
Choisir un train
La vie ne m’apprend rien
J’aimerais tellement m’accrocher
Prendre un chemin
Mais je ne peux pas, je ne sais pas
Et je reste planté là…..
Daniel Balavoine, « La vie ne m’apprend rien ».

Karine LELION
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-8-

La clinique en institut de Formation
de travailleurs sociaux
Marguerite PHILIPPE, formatrice IRTS
Formatrice à l’IRTS de Champagne-Ardennes, Marguerite PHILIPPE, répond à la commande
d’espace social d’investiguer en quoi et comment la question de la clinique éducative est ou non un sujet
essentiel de préoccupation et de mise en œuvre, dans la formation initiale (ou continue) des travailleurs sociaux.

Si l’objet d’un centre de formation de
travailleurs sociaux est d’abord de produire des
qualifications, il est aussi d’impulser une réflexion
sur les pratiques et la formation des professionnels.
Le centre de formation se préoccupe donc non
seulement de la formation initiale mais également
de la formation continue et de l’appui technique
aux établissements et services de la région.
Les professions sociales sont parfois assimilées au
secteur tertiaire : le social devient un service,
c’est à dire un bien, une marchandise produite,
mise à disposition ou cédée, évaluée, adaptée1. La
récente décision du parlement de ne
pas positionner les services sociaux dans le champ
protecteur des services d’intérêt général confirme
le glissement que quelques décideurs font allègrement et les amène à considérer que le travail social est un service au même titre qu‘un service
commercial. Il en va de même pour la formation
des travailleurs sociaux.
Par conséquent la tendance à la diversification
des qualifications professionnelles s’est accompagnée ces dernières années de la confrontation à
une logique de marché en particulier dans le
champ de la formation continue par la mise en
concurrence avec d’autres établissements de formation du secteur social ou non.
Cette contamination par la pensée et le vocabulaire économique analysée par Michel Chauvière
nous oblige, nous formateurs en travail social, à
être vigilants et à maintenir une place au travail
clinique et à accompagner les étudiants et les
équipes sur le terrain en proposant les outils nécessaires à cette pratique. Car, de clinique, il n’est
plus question dans le programme du nouveau diplôme d’éducateurs spécialisés sauf pour valider
1-CHAUVIERE Michel, (2000) Travail social, mutation des pratiques, évolution des compétences, Cedias, Paris.
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le domaine de certification 3 « communication
professionnelle » dans lequel le journal clinique
est le support d’un entretien pour évaluer les compétences « à s’inscrire dans un travail d’équipe et
élaborer, gérer et transmettre de l’information. »
C’est à travers la conception de l’ensemble de la
formation que nous avons mis l’accent sur le travail clinique en privilégiant le travail réflexif dans
la construction de l’expérience : « La construction
de l’expérience dans une formation professionnelle suppose un travail de décentration et de distanciation, un déplacement rendu possible par l’alternance. Prendre de la distance nécessite un travail sur soi-même et sur son rapport aux autres et
à l’environnement, afin de construire une position
personnelle et professionnelle. L’analyse de l’implication personnelle et professionnelle est donc
un axe majeur de toute formation.
Comment la personne se construit-elle au travers
de son parcours et de son expérience ? Comment
mettre en sens son expérience, en opérant un travail de lecture rendu possible par l’observation et
l’analyse ? Ces questions sont inévitables et elles
traversent notamment les groupes d’analyse de
l’intervention professionnelle. Ce travail est
conduit dans le cadre de travaux en groupe et pris
en compte au travers d’un accompagnement individualisé2».
Pour ce faire, le projet pédagogique de l’IRTS de
Champagne Ardenne a innové en proposant « une
lecture transdisciplinaire du champ de l’intervention sociale et du travail social, au sens où l’approche croise et articule plusieurs lectures relevant de l’anthropologie, de la sociologie, de l’ethnologie, de la psychologie, de la sociologie, du
droit, de la psychosociologie, de l’économie, de la
psychanalyse…, sans prétendre épuiser la complexité de leur objet »3.
2- Projet pédagogique de l’IRTS.( 2007)
3- Idem
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Les contenus et thématiques des formations sont
structurés autour de huit axes de formation qui
organisent les modules4 communs et spécifiques
aux différents cursus.
Les modules sont construits de façon à éclairer,
développer des outils de compréhension de problématiques de terrain ou de thématiques professionnelles à partir de lectures spécifiques, se référant à des entrées disciplinaires identifiées.
le futur travailleur social est amené ainsi à s’appuyer sur les apports de chaque discipline des
sciences humaines pour analyser la situation,
comprendre la personne ou le groupe.
Quatre axes portent sur :
- la personne et sa famille: Axe 1
- la personne et sa santé, ses potentialités et limites : Axe 2
- la personne, le groupe dans un environnement
social, une culture, des systèmes de représentations, des conflits : Axe 3
- le citoyen et le territoire, l’acteur impliqué dans
la vie sociale, économique d’un territoire : Axe
4
Trois axes développent :
- les politiques sociales, le cadre de l’intervention professionnelle, Axe 5
- les propositions pédagogiques optionnelles,
Axe 6
- les supports et techniques de l’expression, de
l’intervention Axe 7
Ces sept axes de travail, transversaux, sont regroupés au sein du pôle d’activités contribuant
au « développement et à la recherche ».
Il est souvent question de deux formes de savoirs, l’une théorique et l’autre pratique. On parle aussi de savoirs, savoir-faire, savoir être. Le
savoir théorique est souvent présenté comme un
savoir figé, en dehors du monde ; c’est d’ailleurs
la représentation qu’en ont les étudiants.
J’ai la charge d’organiser, dans l’axe1 : « la personne et sa famille », les modules de formation
pour l’ensemble des filières.
Les objectifs généraux de l’axe 1 doivent permettre aux étudiants de toutes les filières de réfléchir et d’acquérir des savoirs pour les amener à:
4- Le module de formation est une unité pédagogique d’une trentaine d’heures
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-interroger les rapports évolutifs et dynamiques du sujet à son environnement à partir de
différentes approches théoriques (l’être humain
est évoqué dans les liens et relations qu’il instaure avec la famille),
-inscrire la double dimension de l’altérité
et de la réciprocité au centre de la rencontre dans
un cadre professionnel,
-poser des fondements théoriques permettant de concevoir, d’élaborer et d’évaluer la pratique professionnelle.
La pédagogie choisie est d’alterner les cours magistraux dont les entrées sont plutôt disciplinaires (sociologie, psychologie, droit, économie) et
les travaux dirigés avec des intervenants issus du
secteur professionnel qui amènent les étudiants à
s’interroger et à échanger à partir de textes
(articles, extraits d’ouvrages) ou de situations
apportées par les professionnels. Les travaux dirigés se déroulent sur douze heures et représentent 2/5 du module.
Ces travaux dirigés permettent aux étudiants
d’être en situation de conflit socio cognitif, de se
confronter à d’autres représentations et les amènent à s’en construire de nouvelles.
Ces travaux dirigés permettent aux étudiants d’être en situation de conflit socio cognitif, de se
confronter à d’autres représentations et les amènent à s’en construire de nouvelles. C’est notamment le cas dans le module « la famille, organisation et rôles » où nous avons dans ce sens opté
pour des travaux dirigés en préalable aux contenus théoriques.
La pédagogie active (travaux de groupe, analyse
de pratique, exposés, exposés collectifs, etc.…)
constitue l’essentiel des modalités de travail
avec les étudiants outre les cours magistraux dispensés sur les fondamentaux.
Il nous semble que la culture qui s’acquiert tout
au long de la formation est d’autant plus efficace
que le dispositif multiplie les modalités pédagogiques différentes.
Gérard Malglaive établit une frontière entre les
savoirs théoriques et les autres formes de savoirs
dans la capacité des premiers à ne pas agir en
fonction de l’action. Pour lui, les savoirs se déclinent sous plusieurs formes5:
5-MALGLAIVE Gérard, (1998), Enseigner à des adultes, PUF, Paris
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-les savoirs formels scientifiques : ils sont
propres aux disciplines enseignées dans les
sciences humaines. Ces savoirs théoriques sont
définis comme des outils de compréhension du
monde (dans l’axe 1, c’est ce que nous cherchons à apporter avec le module « Approche
fondamentale des sciences humaines »). Ils peuvent avoir aussi un rôle d’intervention dans la
pratique (connaissance du développement de
l’enfant dans le cadre de l’évaluation d’une situation familiale). Les étudiants les considèrent
comme trop théoriques et peu opérationnels dans
leur pratique de stage.

cours sont une formation professionnelle, j’ai
mis en lien cours et pratique sur le terrain ».

Pourtant, si les savoirs théoriques apparaissent
indépendants des autres formes de savoirs, ils
sont des éléments incontournables de la construction des savoirs pratiques.

Ce sont les cours de l’axe 2 sur la santé qui font
l’unanimité. Ils sont dispensés par un médecin
psychiatre qui allie connaissances pratiques et
savoirs théoriques : les étudiants parlent d’emblée de l’intérêt de ce module à la fois pour la
qualité pédagogique de l’intervenant et pour le
contenu en lien direct avec leur pratique.

-les savoirs techniques : il s’agit de ceux
constitués par la connaissance des lois, des dispositifs, contextes, repérages des réseaux, des
domaines voisins (éducation nationale, santé,
formation professionnelle). L’aspect concret de
ces apports est, en général, facteur d’intérêt pour
les étudiants.
Ces deux types de savoirs sont formalisés, transmissibles et évaluables. Il est en effet plus facile
d’évaluer les savoirs théoriques dont les méthodologies d’évaluation sont depuis longtemps au
point, notamment par des contrôles de connaissances.
Les référentiels de formation qui correspondent
à l’élaboration de ces connaissances sont notamment ceux de l’axe 1.
A partir d’entretiens conduits auprès des étudiants en fin de formation j’ai pu recenser les
remarques et réflexions sur les différents modules de formation. Les entretiens ont permis de
faire une évaluation de l’impact de cet axe et des
formes pédagogiques utilisées.
Ce bilan est utile pour une réécriture des contenus et des modalités pédagogiques après plusieurs années de mise en œuvre.

Le module d’introduction aux sciences humaines
est dispensé en 1ère année par des universitaires.
En dehors des travaux dirigés, il est jugé trop
théorique : « je ne sais pas si ça me servira ».
Quelques étudiants pensent que ces connaissances constituent un apport superficiel qu’il faudra
approfondir : « les connaissances sont plutôt des
notions qu’il faudra approfondir »; « les
connaissances théoriques sont un balayage »

Deux étudiants font remarquer des manques en
termes de « connaissance des modes de vie des
différentes cultures ».
Quant au lien théorie/ pratique, les étudiants affirment le réaliser au cours des stages. Ils le situent au cours de la troisième année : « tous les
apports s’articulent à ce moment-là ».
Pour certains, c’est le travail sur le mémoire qui
a permis de faire ce lien et
« rassembler les
connaissances acquises »
Les étudiants sont donc majoritairement dans un
rapport fonctionnel au savoir. La théorie est d’abord un outil de résolution de problèmes avant
d’être un instrument de pensée.

Sur les contenus en général, les étudiants perçoivent mieux les interventions directement liées à
la pratique comme celles dispensées par des professionnels.

Il apparaît que la cohérence entre l’ensemble des
savoirs est plus efficiente par une mise en lien à
partir d’une situation problème que par un découpage disciplinaire des contenus. La question
est de partir de la pratique mais surtout de ne
pas y rester.

La plupart des étudiants exprime cette opinion ;
les cours de droit de la famille et les interventions sur les dispositifs sont jugés intéressants
parce qu’en lien avec la réalité de terrain : « les

Ainsi dans les interventions sur la famille en
début de formation, le sens des savoirs risque de
n’être pas acquis pour certains étudiants, car ces
apports ne peuvent pas être mis en perspective
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au regard d’une situation professionnelle, c’est
pourquoi nous travaillons à partir des représentations de la famille des étudiants.
La question des connaissances théoriques à acquérir est, elle aussi, en débat.
La diversité et la multiplicité des connaissances
théoriques que propose le programme de formation permettent-elles une réelle professionnalisation ou une accumulation de connaissances encyclopédiques sans véritable lien avec la pratique
comme le soulèvent parfois les étudiants ?
Cet encyclopédisme est bien souvent favorisé par
des professionnels s’étonnant que telle ou telle
théorie ou technique qui les touche professionnellement ne soit pas abordée en formation.
Ces dernières années et plus encore avec la réforme du diplôme d’assistant de service social, les
connaissances juridiques et des dispositifs ont la
part belle. Si la connaissance du cadre de l’action
est nécessaire, il est surprenant que cela soit demandé en priorité par les responsables de sites
qualifiants, les étudiants se faisant l’écho de cette
préoccupation.

difficultés. Néanmoins les apports en psychologie
et psychanalyse favorisent une approche . clinique
des situations. On sait que lorsque le professionnel ne dispose pas de théories pour l’analyse des
situations qu’il rencontre, c’est sur la base de ses
propres normes et valeurs qu’il construira sa
compréhension avec tous les dangers de jugements que cela peut entraîner.
Aussi, il faut soutenir un travail théorique pourvu
que l’entrée soit résolument ouverte sur des
champs disciplinaires pluralistes et croisés afin de
ne pas réduire la compréhension des situations de
travail à une lecture égo ou ethno centrée.
Dans cette optique la formation initiale doit préparer le futur professionnel à exercer une capacité
d’observation et à réfléchir sur sa pratique, La formation doit donc amener à une disponibilité, une
quête d’explications, une ouverture à la réflexion.
La formation fournit effectivement une culture
générale de métier si l’on en croit les observations
des étudiants, les éléments constitutifs du métier
étant acquis par apprentissage plutôt que par des
cours théorique7.

Le danger serait que ce cadre devienne la
seule référence d’action.

Dans le cadre de chacune des formations dispensées à l’IRTS, la clinique est travaillée au fil
d’un huitième axe de formation, positionné comme « axe central ».
Dans l’axe 8, l’essentiel de l’activité est centré
sur la compréhension et l’intégration de la pratique. Les entretiens effectués avec les étudiants
sur leur parcours de formation mettent en évidence l’apport de cet axe dans la construction de
leurs compétences :

Le danger serait que ce cadre devienne la seule
référence d’action. Cette perspective risque de
favoriser un positionnement de réponse par l’application de recettes à un problème chez de futurs
travailleurs sociaux sans s’interroger sur le sens
de cette action comme me le faisait remarquer récemment une responsable de structure qui s’alarmait de l’absence d’interrogations éthiques des
jeunes professionnels sortants de formation.
Les propos tenus par les étudiants laissent penser
que la théorie, la méthodologie ne leur serviraient
à rien face aux situations familiales complexes et
à la souffrance.
Toutefois la théorie permet la compréhension et la
distanciation nécessaire. On peut estimer qu’une
culture générale professionnelle qui permette une
lecture du monde est indispensable.
Le reproche est souvent fait que la lecture psychologique est prédominante6 en formation de travailleurs sociaux. Cette prédominance peut favoriser une compréhension individuelle des difficultés. Néanmoins les apports en psychologie
6- CREAHI de Bretagne, (1997), Les pratiques éducatives et leurs
références, Vrac info, Rennes
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« La construction de l’expérience dans une formation professionnelle suppose un travail de
décentration et de distanciation, un déplacement
rendu possible par l’alternance. Prendre de la
distance nécessite un travail sur soi-même et sur
son rapport aux autres et à l’environnement,
afin de construire une position personnelle et
professionnelle. L’analyse de l’implication personnelle et professionnelle est donc un axe majeur de la formation.
Ces questions sont inévitables et elles traversent
notamment les groupes d’analyse de l’intervention professionnelle. Ce travail est conduit dans
le cadre de travaux en groupe et pris en compte
au travers d’un accompagnement individualisé.
Le suivi de cette implication et de ce chemine7- DELBOS Geneviève, JORION Paul, (1990), La transmission des
savoirs, Page 11à 37, Ed. Maison de la science de l’Homme, Paris
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ment est essentiellement assuré par un formateur,
référent du parcours d’un groupe d’étudiants »
« Il porte la spécificité de chacune des formations
et en structure la progression par :
- la mise en lien des différents axes de formation
associés à l’élaboration des capacités professionnelles ;
- la mise en œuvre et l’accompagnement pédagogique de l’alternance ;
- l’accompagnement pédagogique du groupe et de
la personne ;
- l’évaluation des séquences contribue au bon déroulement du parcours ou l’interroge. »8
C’est le lieu de croisement des savoirs par l’analyse de la pratique. C’est aussi le lieu de mise en
question des émotions, affects que la relation à
l’autre en difficulté provoquent et qui sont présentes dans les diagnostics (les réponses formulées par les étudiants en attestent, certains parlent de sixième sens). C’est le module
« construction de l’expérience et parcours de formation » qui leur apparaît comme le plus formateur dans la mesure où il leur permet de réfléchir collectivement à leur positionnement
professionnel : « ça m’a permis d’apprendre
sur les autres et sur moi » « ça m’a permis d’abandonner certaines idées préconçues » « ça
m’a permis une prise de recul, changer ma vision « je me suis nourrie des expériences des
autres ».
C’est dans le cadre de cet axe 8 que l’analyse de
situations professionnelles est intégrée. Il est à
noter que ce module de formation est décliné
pour les futurs éducateurs spécialisés en séquences de travail autour d’une situation avec successivement des entrées théoriques différentes
(sociologie, psychanalyse, analyse systémique).
Une telle démarche dans le cadre de la formation
demande un changement de posture pour les formateurs, qui ne sont plus dans la "maîtrise",
mais dans l'accompagnement, la guidance, le
partage. Dans le même temps, les étudiants ne
sont plus dans la consommation de savoirs figés,
mais amenés à construire leurs propres savoirs
dans la réflexivité et le doute méthodologique, à
développer ainsi leur identité professionnelle.
La théorie du conflit sociocognitif affirme qu’une confrontation entre le sujet apprenant et l’environnement participe au mécanisme de cons8-Projet pédagogique de l’IRTS, (2007)
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truction des savoirs. L’apprenant construirait
ainsi ses savoirs à partir de rencontres, de
conflits, de divergences avec des tiers.
Le travail sur le mémoire est relevé aussi comme
un moment clé de confrontation entre théorie et
pratique pour la plupart des étudiants.
L’autre point d’appui pour la construction d’une
démarche clinique dans la formation des travailleurs sociaux est l’alternance entre temps de formation à l’IRTS et temps de formation en stage
ou sur le terrain professionnel.
Unanimement, les étudiants situent la majorité
de leurs acquis professionnels sur les terrains de
stage. L’intérêt des stages comme lieu d’apprentissage est souligné par tous. L’importance de
l’alternance dans cette formation professionnelle
n’est plus à démontrer.
Cette modalité de formation repose sur l’idée
que l’alternance permet de dépasser le seul apprentissage de savoirs et de développer les compétences en lien avec l’exercice réel d’une pratique professionnelle.
Le schéma national des formations initiales rappelle que
« l’alternance est l’un des
principes fondateurs des formations préparant
aux diplômes du travail social. Sa conception
implique que les stages ne soient pas conçus
comme l’application pratique des enseignements
théoriques délivrés dans les centres de formation, ni comme une mise en situation professionnelle en fin de parcours de formation ».
Le projet pédagogique de l’IRTS déclare l’alternance comme centrale dans la formation. Il s’agit d’articuler étroitement dans une relation didactique, terrain et centre de formation et non
de juxtaposer regroupements en centre de formation et périodes de stage ou d’emploi.
Selon Patrick Mayen9, c’est parce que l’alternance instaure des ruptures et des écarts entre apprentissage par l’action et apprentissage par l’acquisition des savoirs, entre les mots du terrain et
les mots de l’école que l’alternance constitue une
situation d’apprentissage et de développement.
9-MAYEN Patrick, les écarts de l’alternance comme espace de
développement des compétences dans Education permanente n°
141, page 23.
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Il pense que « c’est par l’intermédiaire des
échanges langagiers avec le professionnel pendant et après l’action et avec les enseignants
avant et après l’activité que la diversité des actes
et des savoirs peut trouver une unité et constituer
le répertoire des compétences propres à assurer
la maîtrise de l’activité professionnelle »Il poursuit en énonçant que ce n’est pas l’activité mais
l’analyse de cette activité qui favorise le développement cognitif.
Les formations professionnelles initiales doivent
relever un défi ambitieux : dispenser des connaissances utilisables dans une pratique, donc développer des compétences, au-delà de la maîtrise de
savoirs, méthodes et techniques. Ces connaissances doivent permettre à la fois de réussir le diplôme et de faire face à des situations complexes
dans la pratique.
Aucune formation professionnelle ne peut se limiter à une seule démarche ou un seul type de dispositif. Le travail clinique ne peut être entièrement
délégué, soit au terrain, soit au centre de formation.
Si l’on conserve l’idée d’un partenariat entre un
centre de formation et le terrain, pour une formation en alternance, il faut considérer que la démarche clinique est au cœur de l’articulation théoriepratique.
Elle peut se réaliser dans les centres de formation
soit avec des formateurs aptes à animer des groupes d’analyse de pratique, soit avec des intervenants du terrain professionnel ayant ces compétences.
L’analyse de pratique fera émerger des besoins
de formation et amènera autrement les phases de
construction de savoirs ou de compétences visant
à une démarche clinique.
Ce qui suppose, implicitement, une prise de distance à l’égard d’un modèle de formation dans
lequel tous les savoirs seraient acquis en amont,
de façon méthodique, leur mobilisation et leur
transfert étant travaillés en situation de stage.
Dans une telle démarche, on travaillera donc simultanément l’appropriation des savoirs et leur
mise en œuvre dans l’action ce qui nécessitera de
réfléchir aux modalités de l’alternance pour quelles soient en adéquation avec cet objectif.
Marguerite PHILIPPE

I.R.T.S. Champagne-Ardenne

8 rue Joliot-Curie 51100 - Reims
tél. : 03 26 06 22 88 fax : 03 26 06 82 56
mail: irtsca@irts-ca.fr
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10-Idem page 24
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La clinique éducative a l'épreuve
des nouveaux cadres législatifs
Philippe LECORNE, Secrétaire du CNAEMO
Comme pour nombre de fonctions sociétales dites non productives, le cadre législatif et réglementaire confronte l'action éducative à des exigences accrues de performance et à la justification de ses
interventions, au risque de porter atteinte à la prise en compte du travail clinique. Quelles pistes existent
pour sauvegarder la dimension clinique du travail social et éducatif dans le contexte législatif actuel?

Nombreux sont les travailleurs sociaux
intervenant en milieu ouvert qui témoignent de la
dégradation de leurs conditions de travail. Surcharge de travail, pression des prescripteurs et des
partenaires, exigences institutionnelles accrues,
aggravation des situations à accompagner constituent la toile de fond d'un tableau où l'exaspération le dispute au découragement. Est notamment
évoquée la difficile gestion du temps, vécue comme un symptôme récurrent de la souffrance au
travail, le dépassement fréquent du temps de travail conventionnel n'apportant pas la satisfaction
du travail accompli. Les travailleurs sociaux ressentent notamment que leur est de plus en plus
compté le temps nécessaire à l'élaboration de leur
action éducative auprès des personnes à qui ils
doivent aide et soutien, au profit d'impératifs procéduraux découlant directement ou indirectement
des évolutions législatives récentes relatives à l'action sociale et à la protection de l'enfance.
Face à ce constat de la dégradation des conditions
de mise en œuvre de la clinique éducative, dans
quelle mesure faut-il incriminer les lois récemment adoptées en matière d’action sociale et de
protection de l’enfance ? Est-il par ailleurs possible d’échapper à cette dégradation ou du moins
d’en enrayer le processus ?
Le monde a changé…
Sans proposer une analyse exhaustive de l’évolution de la société depuis 50 ans, on peut néanmoins évoquer quelques caractéristiques de cette
évolution.
Après une période de croissance exceptionnelle
(les trente glorieuses…) où nos sociétés ont pu
investir sans trop de soucis dans le développement
de politiques sociales ambitieuses destinées au
52

mieux-être social de l’ensemble de la population,
les difficultés économiques rencontrées ont entraîné un repli sur des actions plus ciblées, plus mesurées quant à leur coût, plus visibles quant à leurs
effets. Dès les années 75/80, la rationalisation des
choix budgétaires conduisait l’Etat à sacrifier à la
logique d’entreprise, logique d’essence capitaliste
et libérale qui, dans un monde assistant peu à peu
à la déroute des idéologies collectivistes, trouvait
à s’exprimer de manière privilégiée. Dans le même temps, la construction européenne (par l’entremise de la Communauté Economique Européenne
puis de l’Union Européenne) confirmait la dimension essentiellement économique de ses ambitions, laissant à un Conseil de l’Europe plus en
retrait le soin de veiller à élaborer des règles sociétales communes, et conformes aux valeurs universelles dans lesquelles se reconnaissent les démocraties du vieux continent.
Et si ces valeurs universelles n’ont cessé de progresser dans les inconscients et conscients collectifs, donnant même lieu à l’adoption de textes
quasi-consensuels tels la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ou encore la Charte sociale européenne, il n’en reste pas moins que l’humanisme qui, à la fois les nourrit et les traduit en
actes, se heurte à la rigueur d’une pensée économique dominante qui peut elle-même en détourner
certaines des expressions.
Ainsi, si on peut se féliciter de la prise de conscience progressive de la nécessité de garantir la
prise en compte des individus dans des systèmes
sociaux de plus en plus impersonnels et agissant
souvent comme laminoirs des droits des personnes, on ne peut ignorer que les réponses apportées
s’inscrivent dans une logique de marché. De façon
contradictoire, sous couvert de prise en compte
des situations et des besoins individuels, on assiste
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à une individualisation et à un empilement de réponses, suggérées par un souci de rentabilité économique, et dont l’opacité finit par en inverser les
effets recherchés en faveur du citoyen.
Cette individualisation des situations, qui souvent
se conjugue et se confond avec la valorisation de
l’individualisme, met à mal tout l’héritage des garanties collectivement acquises au fil de l’histoire
sociale de nos pays. Ainsi, au nom, on pourrait
dire au prétexte de la reconnaissance des mérites
individuels, jamais l’écart des rémunérations et
des revenus n’a été aussi important qu’actuellement, jamais le fossé n’a été aussi grand entre
l’extrême richesse et l’extrême pauvreté -dans un
pays qui aurait les moyens de garantir une vie décente à tous-, et ceci sans qu’une révolte collective puisse s’exprimer et trouver des débouchés
concrets.
Le travail social, reflet de ce changement
Les conditions d’exercice du travail social bien
évidemment se formatent dans ces évolutions sociétales.
N’étant pas considéré comme une activité directement productive, au sens financier du terme, le
travail social est perçu essentiellement comme un
coût dont il faut maîtriser l’impact au maximum.
Comme pour beaucoup d’activités du genre
(l’éducation et l’enseignement, la justice, la police, voire la santé…), on assiste ainsi à une désacralisation du travail social. S’impose le modèle
de l’entreprise, avec sa logique du juste-à-temps,
la hantise du temps perdu, le respect des procédures, la recherche de l’efficacité immédiate, le culte
du chiffre et du résultat à court terme, le refus de
prendre en compte l’indicible et l’implicite au
profit d’une visibilité et lisibilité totale des interventions…le tout reposant sur une défiance de
plus en plus importante des commanditaires quant
à la qualité de la prestation réalisée.
Il en ressort des exigences accrues de performance, de rendu-compte, de compilation de données
statistiques, d’évaluation interne et externe des
actions menées, de meilleures prises en compte
des usagers, de travail en partenariat, etc. Notons
que ces exigences sont de natures diverses, les
unes relevant essentiellement de la logique de
marché dans laquelle sont de plus en plus enfermées toutes les fonctions sociétales, les autres
étant le fruit d’une évolution des rapports d’une
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société avec les individus qui la composent, ces
derniers étant à la fois mieux reconnus comme
sujets de droits mais aussi plus facilement mis en
cause dans leur responsabilité individuelle.
Notons aussi, et c’est une des critiques les plus
vives que l’on puisse émettre vis-à-vis des lois de
rénovation de l’action sociale et de réforme de la
protection de l’enfance, que ces exigences accrues
ne se sont accompagnées d’aucun moyen nouveau
pour y répondre, et qu’au contraire, elles adviennent dans un contexte de réduction des moyens.
Beaucoup d’interlocuteurs parmi nos partenaires
ou nos prescripteurs se trouvent fort étonnés
quand nous leur indiquons que, sur une base de 25

...un éducateur de milieu ouvert, ne peut
consacrer en moyenne que 4 heures par
mois à chaque enfant...
mesures, un éducateur de milieu ouvert, ne peut
consacrer en moyenne que 4 heures par mois à
chaque enfant, une fois décomptés les temps de
réunions institutionnelles, formation ou congés. Et
ces 4 heures couvrent non seulement les moments
passés avec l’enfant, mais aussi le temps consacré
au travail avec ses parents, au contact avec l’école, les services médicaux, les centres de loisirs,
etc., le temps nécessaire au contact avec les partenaires (travailleurs sociaux de circonscription,
CAF, etc.), les audiences, les synthèses, la rédaction des comptes rendus d’action éducative... On
parle là bien sûr, de la situation ordinaire, non pas
de celle où des problèmes d’addiction, de toxicomanie ou de dépendances diverses exigent une
approche particulière, non plus que de celle où
une problématique d’expulsion exigera une multiplication des interventions et des recours, non plus
que de celle où la situation de crise familiale, nécessitera, outre une présence intensive pour gérer
les désarrois des uns et des autres (parents et enfants), l’organisation supplémentaire de rencontres d’évaluation et de régulation entre partenaires ainsi que d’innombrables démarches pour
trouver un hypothétique accueil en foyer…
Dans ce contexte, toute exigence nouvelle devient
vite insupportable, si elle ne prend pas sens aux
yeux des acteurs, si elle ne vient pas conforter un
travail clinique déjà tellement mis à l’épreuve par
les évolutions actuelles de la commande sociale.

53
67

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. La clinique en action éducative

Un changement contrasté
Si on peut déplorer les effets les plus négatifs de
ces changements de société sur le travail clinique
en œuvre dans l’accompagnement éducatif, il faut
aussi savoir en relativiser l’impact et appréhender
comment ils se traduisent dans les nouveaux cadres législatifs proposés.
Tout d’abord, les évolutions sociétales ne sont pas
univoques, elles sont le fruit de réajustements
constants, de va et vient, d’avancées et de recul,
de contenus complexes, fondés sur des concepts
parfois pluriels et pouvant conjuguer des orientations différenciées. Pour s’en convaincre, il n’est
qu’à comparer les présupposés et les méthodes
d’élaboration de 2 lois pourtant adoptées le même
jour et par la même majorité : la loi réformant de
la protection de l’enfance et la loi relative à la prévention de la délinquance. Bien que reflétant une
même idéologie centrée sur une causalité individuelle des difficultés sociales, elles ne proposent
pas une manière identique d’aborder les difficultés
de l’enfance et de l’adolescence, l’une mettant
l’accent sur l’aide et l’accompagnement, l’autre
sur une démarche essentiellement répressive.
Par ailleurs, mesurons l’écart entre l’adoption d’une nouvelle loi et sa traduction dans les faits. Si
on peut regretter parfois l’absence de décrets
d’application pour des dispositions figurant dans
les engagements du législateur (ainsi la création
du fonds national de financement de la protection
de l’enfance, prévue par l’article 27 de la loi semble être passée à la trappe…malgré quelques dénégations récentes des membres du gouvernement), on peut constater que des dispositions, soit
controversées, soit mal préparées, ont quelques
difficultés à trouver une traduction concrète (ainsi
de l’évaluation interne et externe prévue par la loi
de rénovation de l’action sociale et dont on attend
toujours la mise en œuvre complète).
Réjouissons-nous aussi du caractère parfois très
(trop?) généraliste de certaines dispositions législatives qui laissent aux acteurs (pouvoirs publics,
mais aussi associations et fédérations) une marge
de manœuvre pour leur mise en œuvre. Mais mesurons dans le même temps que cela génère pour
le secteur associatif des responsabilités qu'il lui
appartient d'assumer.
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Enfin, sachons identifier dans les lois nouvelles ce
qui conforte nos conceptions et prend en compte
les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons.
Ainsi, du point de vue des rapports individu/
société, l’accent mis sur le respect de la place de
chacun, et singulièrement, en ce qui nous concerne, de l’enfant et de ses parents, constitue une
avancée certaine dans la manière d’appréhender
les interventions sociales. Si on jette parfois un
regard nostalgique sur un passé où l’action éducative pouvait jouir d’une créativité débridée, car
moins soumise à des contraintes de tous ordres, ne
nous masquons pas les insuffisances et les manquements qui l’accompagnaient parfois1.
Dès lors, les procédures qui s’attachent à la prise
en compte des parents, à leur information et aux
modalités de leur collaboration apparaissent constituer un garde-fou contre nos négligences ou
omissions en la matière. La remise d’un livret
d’accueil présentant la structure et les personnes
auxquelles les parents ont à faire avec leurs enfants, de même que celle d’un document individuel de prise en charge précisant les modalités de
travail en commun sont de nature à améliorer les
relations naissantes entre les parties, ce qui peut
être décisif pour la suite du travail.

Encore faut-il que les documents aient été préparés avec soin avec l’ensemble des membres de
l’équipe éducative et que cette remise de documents soit porteuse de sens et non la simple application d’une procédure formalisée.
Pour autant, la qualité de l’accueil ne se résume
pas aux procédures imposées par le cadre législatif relatif à l’action sociale. La remise d’un livret
1-Je me souviens que, jeune éducateur de prévention dans la banlieue lilloise au début des années 70, j’avais proposé à des jeunes
de 16 à 21 ans (la majorité était à l’époque à 21 ans) particulièrement en marge, de les emmener à un concert en plein air (sorte de
petit Woodstock de l’époque…) dans la région parisienne. J’avais
demandé à chacun d’aller chercher un duvet ou une couverture et
d’informer leurs parents que nous partions pour 48 heures…Aucun
contact avec les parents, aucune préparation, aucune autorisation
écrite…
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d’accueil ne remplacera jamais la proposition
d’une tasse de café, …bien que cette dernière ne
fasse pas partie des dépenses reconnues comme
obligatoires par les financeurs…Et il convient ici
de noter l’importance de l’anodin dans la relation
éducative, un anodin qui ne sera jamais codifié.
Quel éducateur ne pourrait témoigner du détail qui
a permis le déblocage soudain d’une situation jusqu’alors enkystée ? Les mots échangés, les attitudes trouvées, le vivre ou faire ensemble, les silences partagés, la prise de recul proposée, le lâcherprise accepté… participent de l’élaboration d’une
action éducative centrée sur la personne accompagnée.
Sauvegarder le travail clinique
Comment faire en sorte que le travail clinique garde sa juste place dans les pratiques socioéducatives ? Il n’y a certes pas de réponses toutes
faites, les inquiétudes évoquées nous entraînant à
examiner plusieurs pistes de réflexion.
Il s’agit bien sûr de saisir la dimension politique
d’une question qui traverse toutes les activités non
économiques du pays. Il y a manifestement communauté d’intérêts entre les syndicats de policiers
qui dénoncent la culture du chiffre, les enseignants qui réclament plus de surveillance pour
travailler dans de meilleures conditions, les hospitaliers qui voient dans la baisse de leurs effectifs
une atteinte à la qualité de prise en charge des malades, et les travailleurs sociaux confrontés à devoir justifier de leur utilité sociale et du bienfondé de leurs interventions. Toutes ces activités
sont peu ou prou perçues, par les gestionnaires des
finances publiques, eux-mêmes soumis aux exigences de l’économie libérale, comme des coûts à
la charge de la collectivité, sans que soit forcément appréciée leur utilité sociale. Il nous faut
faire partager nos convictions (aux élus mais aussi
à l’ensemble de nos concitoyens) quant à la légitimité de ces dépenses sociales. Ainsi que l’indique
François Xavier MERRIEN2, « parler de coût revient à situer le travail social du côté des dépenses improductives, non comme un investissement
nécessaire au bon fonctionnement de la fabrique
sociale…Changer de perspective revient simplement à admettre, avec les économistes contempo2- Professeur à la faculté des sciences sociales et politiques de
Lausanne, in LE TRAVAIL SOCIAL SERT-IL ENCORE A
QUELQUE CHOSE ?, article paru dans Union Sociale N°224 de
février 2009

Mars 2010

rains, que les dépenses qui visent à augmenter le
capital humain (santé physique et psychique, éducation, socialisation…) et les investissements dans
le capital social (normes et valeurs de réciprocité
sociale) doivent être vus comme des investissements productifs dont le rendement est supérieur
aux investissements matériels…Sans renforcement
du capital social, les politiques de gouvernance
sont impuissantes… »
Exerçons aussi notre vigilance quant aux glissements qui s’opèrent, consciemment ou inconsciemment, entre le contenu des textes législatifs et
les interprétations qui peuvent en être proposées,
glissements conceptuels qui peuvent générés des
glissements de la commande sociale émanant de
la puissance publique. Ainsi, alors que la loi réformant la protection de l’enfance décrit cette dernière comme ayant pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être
confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités
éducatives, le rapport récent que la Cour des
comptes vient de commettre sur le sujet indique
que la protection de l’enfance vise les politiques
ou les mesures directement tournées vers les mineurs, tendant à prévenir ou suppléer une défaillance familiale. On ne place plus la protection de
l’enfance sous l’angle de la prévention de difficultés et de l’accompagnement des familles. On

On ne place plus la protection de
l’enfance sous l’angle de la
prévention ….
cherche à repérer les « défaillances « familiales.
Le rapport n’évite pas de faire allusion au registre
de la responsabilité individuelle des parents tel
qu’on peut le voir dans la Loi sur la Prévention de
la Délinquance…
Cette dimension politique concerne bien évidemment chacun d’entre nous dans son engagement
personnel en tant que citoyen. Mais il convient
aussi de trouver ou retrouver une façon collective
d’exprimer notre vigilance, nos alertes voire nos
oppositions. Tel est un des objets du CNAEMO :
être un interlocuteur dans l’élaboration ou la modification des orientations générales en matière
de politique de l’enfance et de la famille, des lois
et règlements qui s’y rapportent (article premier
des statuts). La promotion et la défense du travail
clinique a toujours été la préoccupation du
CNAEMO. En témoigne la première affirmation
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de son manifeste qui prend un relief particulier
dans une période où la stigmatisation des populations en difficulté n’a jamais été aussi forte :
L’AEMO vise des personnes et non des populations. C’est à dire que la prise en considération
de chaque individu doit l’emporter sur la prise
en charge de populations types .

mettent en œuvre; bannir toute procédure reposant
uniquement sur une logique de défiance, d’autres
méthodes étant certainement de nature plus adaptées pour retrouver le climat de confiance indispensable à l’action.
L’équipe éducative est le lieu où s’élabore de manière privilégiée le travail clinique. Encore faut-il
que les conditions soient réunies pour ce faire.

Dans cette démarche, le CNAEMO entend s’associer avec tous ceux qui souhaitent préserver la
qualité du travail éducatif, tout en respectant les
contraintes nouvelles qu’impose la loi. A ce titre,
il fonde beaucoup d’espoir sur la désormais
Convention Nationale des Associations de protection de l’Enfance (CNAPE) dont il a contribué à la
naissance, et dont l’aspect novateur tient au ras-

A ce titre, le CNAEMO fonde beaucoup
d’espoir sur la désormais Convention Nationale des Associations de protection de
l’Enfance (CNAPE)
semblement dans une même organisation, d’associations à dominante gestionnaire et de mouvements plus ancrés sur les conditions politiques et
techniques d’exercice du travail social, dans ses
diverses formes d’expression (milieu ouvert, placement familial, tutelle, etc.).
Cette dimension politique doit être également portée par chaque association qui, localement, développe des actions sociales, par convention ou habilitation avec la puissance publique. Il lui appartient d’adopter un projet associatif définissant les
objectifs de son objet social et en précisant les limites, de sorte de pouvoir se situer le mieux possible et avec les meilleurs arguments face aux logiques d’appel à projet, qu’il s’agit de dominer et
non de subir. Bien que soumise à des contraintes
gestionnaires de plus en plus prégnantes, l’association doit savoir les conjuguer avec le souci
constant de sauvegarder l’aspect clinique des interventions éducatives. Quelques pistes peuvent
être suggérées : partager avec les professionnels la
définition du sens des choix opérationnels des actions et des méthodes; créer les espaces nécessaires à la régulation et à l’élaboration du travail clinique; clarifier le rôle de chacun, notamment dans
les fonctions d’encadrement; savoir limiter les
procédures à celles qui sont nécessaires, faire en
sorte qu’elles soient porteuses de sens tant pour
ceux qui les conçoivent que pour ceux qui les
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Outre les modalités ordinaires du travail en équipe, il convient d’envisager l’analyse des pratiques
ou la supervision comme autant d’outils de nature
à favoriser l’élaboration clinique et de ne pas sacrifier ces espaces sur l’autel du temps gagné. Cela implique bien sûr les directions et l’encadrement des équipes, mais également les travailleurs
sociaux eux-mêmes, parfois tentés de minorer
l’intérêt de ces modalités de travail au nom du
manque de temps.
Par ailleurs, la notion du risque éducatif partagé
est-elle encore de mise dans nos institutions ? Les
contraintes multiples invitent trop souvent à ne
plus laisser libre cours à la créativité, soit par posture de l’association ou de l’encadrement, soit par
démission du travailleur social n’osant plus interpeller le champ des possibles de son institution.
Certes, par rapport à une époque où la spontanéité
était synonyme de richesse d’action, sans parfois
présenter toutes les garanties requises pour en
faire une action cliniquement pertinente, l’élaboration d’un projet nouveau demande aujourd’hui
un investissement plus important. Pour autant, un
projet préparé, construit, réfléchi dans ses tenants
et aboutissants, déterminé par rapport à un objectif
éducatif défini, doit pouvoir trouver un écho favorable auprès de cadres soucieux de soutenir le travail clinique. De ce point de vue, l’émergence de
la méthodologie de projet dans les programmes de
formation des travailleurs sociaux peut être saluée, car elle les dote d'outils pertinents, dès lors
que cette méthodologie est mise au service du travail clinique. J’ai eu l’occasion, en tant que direcMars 2010
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teur, de recevoir, émanant de jeunes éducateurs,
des projets de ce type, bien construits, analysant
les risques et présentant les dispositions prises
pour les maîtriser, et fondant leur objet sur l’intérêt qui en découlait sur le plan éducatif.
Mais la méthodologie de projet n'épuise pas, loin
s'en faut, la question de la formation. Regrettons
parallèlement qu'elle ait souvent relégué au second plan la psycho-pédagogie, creuset nourricier
de la clinique
éducative.
S’agissant de formation, indiquons aussi que, si
l’équipe est le garde-fou du travailleur social en
milieu ouvert, la formation constitue son oxygène.
Garder le nez dans le guidon n’est pas sans conséquence sur l’usure du travailleur social et le développement de son sentiment d’impuissance.
Soyons persuadés, et cela concerne autant les travailleurs sociaux eux-mêmes que leur hiérarchie,
que la formation est une des conditions du ressourcement et de la créativité entretenue. C’est
pourquoi, la formation tout au long de la vie professionnelle doit être encouragée et promue.
Ainsi donc, malgré un environnement économique
moins favorable, dans un contexte législatif façonné par des conceptions idéologiques contradictoires, dans une exigence politico-administrative de
rendement plus immédiat, le travail social,
confronté à une complexité de plus en plus grande
des organisations dans lesquelles il s’inscrit, doit
pouvoir sauvegarder les valeurs qui le fondent et
auxquelles s’identifient les travailleurs sociaux.
De grands pédagogues ont été les précurseurs du
travail clinique en éducation spécialisée, souhaitons que leurs apports ne soient pas étouffés par
les dérives gestionnaires d’une action sociale trop
formalisée, et faisons en sorte, nous travailleurs
sociaux de garder une tête bien faite plutôt qu’une
tête bien pleine….

Inscriptions:
CNAEMO 23, rue Malus 59000 Lille
Tel : 03 20 29 36 22
Fax : 03 20 49 73 48
Email: asso.cnaemo@orange.fr

Philippe LECORNE
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Pertinence et modalités
de l’Analyse des Pratiques Professionnelles
Discussion est animée par Jean Marc LEPINEY chef de service en AEMO , vice président du CNAEMO.

Cet article a la modeste ambition de mettre en débat une instance (l’APP : Analyse des Pratiques Professionnelles) qui n’existe pas dans tous les services, loin s’en faut. Instance qui, selon nous, a
quelque chose à voir avec la clinique dans les institutions. Pour entamer ce débat, nous avons choisi de
procéder à une interview de deux praticiens de l’APP et d’un consultant à qui il est fréquemment demandé, de mettre en place ce type d’instance, sans que cette demande soit toujours très explicite dans
ses attendus et ses objectifs..
Ainsi avons-nous réuni :
- Françoise FLEURY (FF), psychologue et psychosociologue. Elle s’est perfectionnée en psychopathologie et approche cognitive. Elle exerce à mi-temps comme psychologue clinicienne et son autre mitemps comme formatrice ;
- Jérôme CHANTRIAUX (JC), psychologue clinicien au Centre de Ressource Autisme de BasseNormandie. Il est par ailleurs chargé d’enseignement en IFSI (institut de Formation en Soins Infirmiers) et à l’Université de Caen en Psychologie ;
- Jean Pierre COIFFEY (JPC), formateur-consultant. Educateur spécialisé et sociologue. Après 15
ans d'exercice du métier d'éducateur, il a été formateur en IRTS et maître de conférence associé de sociologie à l’université de CAEN. Il est depuis 3 ans responsable du Cabinet de formation et conseil JPC
Consultant ;
la discussion est animée par Jean Marc LEPINEY : chef de service en AEMO de l’ACSEA de Caen et
vice président du CNAEMO.
JML : Pour commencer, pourriez-vous me
donner une définition de l’APP ?
JC : je distinguerais deux aspects : du côté de la
relation à la personne et du côté de l’institution.
Tout d’abord, du côté de la relation à la personne : c’est offrir une possibilité aux professionnels
de prendre du recul par rapport à leur comportement, à leur ressenti, à la relation qu’ils instaurent et qu'ils vont instaurer dans le cadre de leur
travail. A la base, il est important de se connaître
soi ; sinon, on est confronté à des zones d’ombre
qui risquent de nous faire répondre à autre chose
qu'au besoin de la personne.
C’est aussi trouver de la disponibilité afin de pouvoir accueillir cet autre qui est un peu différent de
moi et qui peut me mettre à mal.
Ensuite, du côté de l’institution, l’APP doit permettre de réguler ce qui se vit en lien avec l’institution.. Il y a souvent un fort vécu persécutif, réel
ou fantasmatique en institution qu’il y a lieu d’analyser au regard de la place symbolique qu’occupe la direction. Il est nécessaire de travailler
ces aspects pour éviter l’enracinement de ce type
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de vécu persécutif qui empêche de penser.
FF :
Définir l’APP c’est définir une rencontre entre
des besoins et un accompagnement orchestré par
un professionnel de l’APP. Il s’agit de clarifier les
deux pôles de cette rencontre.
Tout d’abord, au sujet des besoins, de qui émanent-ils ? De l’équipe des professionnels, de la
direction, des injonctions politiques… Puis, quelle
est la nature réelle de ces besoins ? sachant qu’en
théorie le domaine de l’APP renvoie à la capacité
d’analyser, d’évaluer individuellement et collectivement sa pratique professionnelle.
Le second pôle, celui de l’accompagnement implique de s’interroger sur la place et le rôle que je
peux avoir en tant qu’intervenante extérieure en
APP. Je les définirais par 4 postures :
1ère : une place et un rôle d’écoutant : on est là
pour recevoir, autant au niveau institutionnel
qu’individuel ;
2ème : une place et un rôle de régulateur des tensions, tant verbales que comportementales. Il peut
y avoir des comportements et des débordements
Mars 2010
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qu’on est amené à réguler ;
3ème : une place et un rôle de « médiateur » entre
les personnes, l’équipe, l’institution et bien sûr les
usagers. Cette médiation prend un sens très particulier puisque nous n’intervenons pas sur les liens
entre ces instances de façon directe. Il s’agit davantage d’une lecture des modalités de fonctionnement de chacun. Repérer ces fonctionnements
mais aussi les différents niveaux d’attente dans
leurs complémentarités, cohérences ou incohérences afin de décoder les interactions que cela peut
générer.
4ème : une place et un rôle de révélateur : c’est à
dire qu’on observe des éléments inconscients tels
que mécanismes de défenses, biais perceptifs qui
se jouent dans la relation. On va essayer d’amener ou d’accompagner l’autre à une révélation.
On va identifier, travailler sur les mécanismes de
défense comme le déni, les projections... Je suis
un médiateur pour aider à révéler en terme de
prise de conscience. Une sorte de maïeutique qui
à terme devrait permettre au professionnel de remettre en question son action, d’aiguiser son regard critique sur son travail. L’objectif est d’amplifier la professionnalisation des actions de terrain.
JML : au regard de ces définitions, pensez-vous
que l’APP a quelque chose à voir avec la clinique dans l’institution ? Au préalable, quelle
définition donneriez-vous de la clinique ?
JC : la clinique, c’est être au chevet du malade…
Plus largement c’est une relation d’aide qui suppose d’être disponible pour accueillir l’autre.
Le problème aujourd’hui, c’est qu’on est plutôt
dans une idéologie politique de l’efficacité, de la
normalisation et de l’évaluation. Ce qui fait
qu’on s’écarte de la clinique. C’est-à-dire qu’on
s’écarte de la possibilité d’appréhender l’autre
dans sa globalité et de tenter de le faire advenir
maître de ses décisions, maître de sa vie. Aujourd’hui, il y a un souci de tout prévoir et d’éradiquer
les comportements inacceptables sans se poser la
question de leurs origines. On va alors renvoyer
aux professionnels qu’ils ne sont pas bons parce
qu’ils n’arrivent pas à éradiquer les comportements jugées inacceptables des personnes accompagnées . On va demander aux praticiens de l’efficacité, sans laisser le temps nécessaire à la com-
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préhension du sens du comportement déviant afin
de l’orienter vers un comportement plus acceptable. Laisser du temps est indispensable pour
prendre en compte l’histoire du patient et l’histoire de l’institution. C’est là que l’analyse du transfert et du contre-transfert est importante pour
pouvoir avancer et comprendre la manifestation
du symptôme. Je crois qu’on est de moins en
moins dans cette logique d'analyse clinique actuellement et il devient de plus en plus difficile de
faire entendre cette dimension clinique à l’institution.
FF : Comme l’énonce Jérome, l’origine du terme
clinique sous-entend l’idée de « chevet », lit d’un
malade atteint dans son corps. On est dans l’héritage de la médecine. Mais la notion de clinique
aujourd’hui s’est étendue à l’accompagnement de
tout individu dans une demande de soin (pas seulement physique mais aussi psychique) ou de compréhension. Et c’est là que la clinique s’insère
dans le domaine de l’APP en institution puisqu’elle a comme objectif de décoder les fonctionnements et de conceptualiser les problématiques.
C’est une articulation entre psychique et social
qui touche au symbolique, aux pulsions, à l’idéologie, à la culture, aux relations…

C’est une articulation entre psychique et
social qui touche au symbolique, aux pulsions, à l’idéologie, à la culture, aux relations…
JML : les directions, mais plus encore les professionnels, semblent attachés à distinguer
« l'APP », « la régulation », « la supervision »...
sans que ces distinctions soient identiques
d'une équipe à l'autre. Quelles sont vos positionnements sur ces distinctions ?
FF : Il y a des différences sur le plan théorique.
La régulation aborde plutôt les dysfonctionnements au niveau de l’équipe. On va toucher à l’organisation du travail, à la cohérence, au climat
dans lequel la pratique peut s’exercer, aux souffrances collectives… Dans cette approche, nous
sommes plus éloignés de la qualité de travail auprès des usagers qui est plutôt envisagée comme
un révélateur, une conséquence des divers dysfonctionnements.
Dans la pratique, donc dans la clinique, ces différences s’émoussent. En fait, il ne m’arrive jamais
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de me poser ces questions de savoir si je suis dans
la supervision ou la régulation quand je suis dans
le bain avec les équipes. J’essaie de m’adapter
autant aux besoins des équipes qu’à un cadre
qu’on peut définir ensemble et qui vient protéger
l’institution, qui vient protéger l’équipe et l’individu. Peut être que je devrais me poser plus cette
question de la distinction ... mais j’avoue que je
n’ai pas envie, quand je suis dans la clinique, de
fixer mon attention là-dessus. Je préfère m’autoriser à quitter le cadre de l’un au profit de l’autre
en fonction des besoins du moment. En quelque
sorte, le professionnel met à disposition d’une
équipe sa « boîte à outils ».

JC : je me refuse à distinguer l’APP de la régulation. Même si d’un point de vue théorique on essaie de le faire. Je pense plutôt que la différence
vient d’un point de vue défensif de certains professionnels qui disent : « J’ai ma vie privée, je ne
veux pas que ça se traite ici ». Donc en refusant
d’analyser mon vécu professionnel, c’est moi que
je défends. Et d’un point de vue obsessionnel,
c’est l’institution qui demande aux salariés d’être
des professionnels qui mettent de côté leur vie privée. Or ce clivage est inepte. On ne peut se séparer en deux. Du coup, l’institution demanderait à
ce que les professionnels aient une bonne pratique, sans aller voir du côté de la subjectivité.
Dans ce cas de figure, on est dans l’adaptation à
une norme. Norme qui définirait ce qu’est une
bonne pratique. Appréhender l’APP dans ce sens
est contraire à ma pratique et ne peut conduire
qu’à un échec, car L’APP fait partie de la clinique.
JPC : fort de ce point de vue que l'APP fait partie
et contribue à la clinique, le fréquent financement
des séances d'APP par les fonds de la formation
tout au long de la vie peut être interrogé... alors
qu'il pourrait (devrait ?) relever du budget de
fonctionnement de l'établissement ou du service.
JC : on parle de plus en plus de projet individuel
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qui invite l’usager à devenir autonome.
L’APP doit permettre au professionnel de garder
le recul suffisant pour que l’usager trouve lui même sa solution. L’APP doit ramener, dans le groupe, de la créativité dans les pratiques professionnelles. C’est la raison pour laquelle, l’intervenant
ne peut pas être de l’institution. Il doit venir de
l’extérieur afin d’avoir le recul nécessaire, pour
ne pas être pris par les injonctions institutionnelles. Car la loi, les règlements, la protection, vont
parfois à l’encontre de la clinique.
FF : l’APP doit permettre de redonner des autorisations par rapport au poids de ces lois et règlements, sans aller à l’encontre de ceux-ci. C’est en
somme créer des espaces de liberté pour la créativité. C’est rechercher le champ des possibles,
dans un environnement de plus en plus codifié. En
ce sens, l’APP va à l’encontre de l’organisation
ou plus exactement de ses tendances mortifères.
Elle va dans le sens de la vie. Or il n’y a pas de
vie sans risque. L’APP doit rechercher les interstices de l’organisation institutionnelle.
.
JC : l’intervenant doit effectivement, occuper une
place intermédiaire, sans y être enfermé, entre le
professionnel et l’organisation, l'institution, pour
être créatif. C’est en somme refuser le « ça va de
soi ». L’intervenant en APP est parfois soumis à
des injonctions paradoxales du type : « faites en
sorte que le professionnel ne soit pas trop soumis » et « faites en sorte que le professionnel améliore son comportement dans l'institution».
FF : à ce titre, il est intéressant qu’un tiers puisse
recueillir la commande d’APP de l’établissement.
Il doit veiller à ce que l’intervenant ne soit pas
envahi par les différentes demandes plus ou moins
implicites et contradictoires. Cet intermédiaire
doit faire le tri afin que la commande soit suffisamment claire pour l’intervenant dans le cadre
de l’APP.
C’est à ce prix que peut s’instaurer dans le groupe et l’intervenant un climat de confiance. A cet
égard, je suis souvent étonnée du climat de
confiance qui s’instaure rapidement.
JC : oui c’est vrai, mais on a aussi parfois à faire
à des équipes clivées, coupables… Il faut alors du
temps pour créer ce climat de confiance. Or, nous
sommes souvent limités par des contrats de 5 à 6
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ou 7 séances. Lorsque c’est trop contraint dans le
temps, cela ne peut pas être de l'APP.

« les-équipes-pourraient-mieux-faire ».
Mais de quel mieux est-il question?
JPC : c’est difficile de décripter la (ou les) demande(s) qui nous sont formulées par les directeurs ou les chefs de service. Il y a quelquefois
derrière une demande d’APP, l'attente sousjacente
que
« les-équipes-pourraient-mieuxfaire ». Mais de quel mieux est-il question? Un
mieux dans les travail avec les personnes accueillies ou accompagnées ? Un mieux dans les relations au sein des équipes ? Un mieux dans les
communications avec la direction et/ou l'encadrement ? Une meilleure compréhension par les professionnels des contraintes de l'organisation, notamment budgétaires ? Il nous arrive quelquefois
de différer la mise en place d'APP lorsque les prérequis ne nous semblent pas réunis pour permettre au psychologue d'instaurer ce climat de
confiance.
JC : nos modes d’organisation actuelles ne permettent pas ou pas suffisamment la reconnaissance de la parole des professionnels. Aussi y auraitil lieu d’interroger nos organisations institutionnelles.

« comment faire avec l’existant et le champ des
possibles? ». L’APP n’est pas une instance de
contre-pouvoir. Elle est une instance de soin, de
dynamique de la rencontre, pourrions-nous dire,
pour les professionnels.
JC : quelles que soient les difficultés de l’intervenant, il ne peut occuper qu’un statut précaire. Ce
qui signifie que l’intervenant ne peut pas s’installer dans une durée longue. Sinon, cela peut produire des effets nocifs liés, notamment, à l’habitude.

quelles que soient les difficultés de l’intervenant, il ne peut occuper qu’un statut
précaire. Ce qui signifie que l’intervenant
ne peut pas s’installer dans une durée longue.
JML : au-delà du statut précaire de l’intervenant, l’APP peut-elle être, selon vous, obligatoire dans une institution ?
FF : cela dépend, d’un côté on peut considérer
qu'elle doit se faire sur la base du volontariat.
D’un autre côté, on pourrait considérer le caractère obligatoire de l’APP un peu comme pour les
adolescents « à qui on ne doit pas toujours laisser
le choix » afin de créer les conditions d’une ren-

JML : avez-vous été limités, voire « coincés »
dans votre travail en APP par ces organisations
trop prégnantes?
JC : oui et non. Il faut du temps pour faire avec le
groupe, la part des choses et aussi créer un cadre
protecteur pour le groupe et les individus qui le
composent.
FF : on est parfois impuissant… On est parfois un
simple pansement… On permet modestement aux
gens de ne pas craquer… On peut aussi créer,
malgré soi, un clash dans l’institution quand l’équipe se voit confortée dans sa pratique par les
séances. C’est la raison pour laquelle, l’APP ne
peut rester extérieure à l’institution. Il y a nécessité de ponts entre l’institution et l’APP. L’intervenant en APP doit être dans sa dimension transitionnelle. Il doit rechercher avec le groupe le
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contre qui ne peut s’improviser.
J’observe que les deux options peuvent fonctionner. Lorsque la demande d’APP émane d’un tiers
(hiérarchie), c’est à nous intervenant de déclencher une demande chez les participants. Une fois
l’instance APP créée, l’intervenant doit essayer
d’en faire quelque chose. C’est la raison pour laquelle on passe beaucoup de temps à se demander
« « pourquoi on est là ?»... Comment faire quelque chose de positif dans un cadre contraint ?...
Cela peut s’avérer d’une grande richesse car l’on
est souvent dans un fonctionnement en miroir par
61
67

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. La clinique en action éducative

rapport aux usagers parfois eux-mêmes contraints
d’être en relation avec le travailleur social.
Il faut être vigilant et ne pas se laisser enfermer
dans une demande d’audit ou d’intermédiaire. Je
rappelle toujours, à cet effet, la règle de confidentialité avec l’équipe.
JPC : une règle que notre cabinet inscrit en toutes
lettres dans les conventions de formation signées
avec les directions et que ces dernières ont toujours respectées.
JC : par cette règle fondamentale de confidentialité, l’APP permet aux professionnels de s’émanciper de leur institution. C’est-à-dire de ne pas
coller à l’ensemble des obligations, quelles soient
réglementaires ou autres. « Ne pas coller » ne
veut pas dire pour autant transgresser.
JPC : dans la continuité de ce dit Jérôme, je remarque que, dans certaines institutions, le fossé
s'élargit entre « ceux-qui-sont-là-pour-s’occuperde-l’organisation » (le management, la GRH, le
budget...) et « ceux-qui-sont-là-pour-s'occuperdes-usagers », de la clinique donc. Il faut absolument sortir de ce clivage qui ne peut aboutir qu'à
des conflits contre-productifs pour l’institution,
pour les tous les professionnels et pour les personnes accueillies et accompagnées. La clinique
est l’affaire de tous, quelles que soient les fonctions et les places de chacun dans l'institution...
La direction a par exemple une fonction symbolique d’autorité essentielle à l’exercice de la clinique et les équipes doivent pouvoir mobiliser cette
fonction. Nous nous attachons de la même façon à
ce que toutes les catégories de personnel participent au travail d'élaboration des projets des établissements et des services ou aux démarches
d'évaluation interne...
JC : on peut comprendre les clivages grandissants
entre l’organisation et la clinique, tant les injonctions organisationnelles et réglementaires vont
croissantes. C’est la raison pour laquelle l’APP
doit permettre de réinscrire notre pratique sur
notre désir. Sinon, on va vers du travail formaté,
incompatible avec la clinique.
FF : l’APP doit aussi nous apprendre à gérer notre frustration. Comment faire quelque chose qui
ne me plait pas, mais qui doit se faire ?
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JML : il y a des institutions où existent de
l'APP pour les cadres et de l'APP pour les professionnels. Qu'en pensez-vous ?
JC : j’estime tout d’abord que l’APP, dans un
groupe de professionnels, doit fonctionner sans la
présence de cadre hiérarchique afin que la parole
ne soit pas contrainte.
Ensuite, que les cadres aient de l'APP, c’est possible, mais alors, ça doit avoir une autre fonction,
celle de régulation institutionnelle. Cela me fait
penser à certains cadres qui trouvent l’équipe
« infantile ». Ces mêmes cadres oublient, bien
souvent, qu’ils peuvent être infantilisants dans
leur façon d’animer les équipes. Cette question est
nécessairement interactive.

….pour qu’une institution soit « bien traitante » en faveur les personnes qu'elle a
mission d'aider, il faut que cette institution
soit elle-même « bien traitante » envers
les professionnels.
JPC : pour qu’une institution soit « bien traitante » en faveur les personnes qu'elle a mission d'aider, il faut que cette institution soit elle-même
« bien traitante » envers les professionnels. C'est
de la responsabilité des directions et de l'encadrement. C’est la condition essentielle pour que
s’exerce une véritable clinique. Comme pour la
clinique, la « bientraitance » est l’affaire de tous
dans une institution.
JC : il est vrai que les établissements sont envahis
par la culture de la performance, la culture de la
prescription où doivent s’enchaîner une succession d’actes… Sans interroger leurs articulations
et évidemment le sens même de cet empilement
d’actes. On s’aperçoit, que dans le médico-social,
les parents exercent de plus en plus souvent une
forte pression sur l'établissement ou le service de
« quasi-prescripteurs » pour leur enfant. L'institution doit entendre ces demandes et les professionnels en échanger avec les parents mais ne pas nécessairement répondre à cette pression quelque
peu consumériste qui, de plus, brouille les places
de chacun...
JML : faute de temps, il nous faut, pour aujourd’hui, conclure cet entretien qui mériterait, sans
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aucun doute, des développements et approfondissements.
Aussi pour terminer, pourriez-vous nous indiquer les références théoriques que vous mobilisez dans le cadre de l’APP ?
FF : ce qu’il y a dans la boîte à outils ? Anzieu, la
psychanalyse, l’analyse transactionnelle, KAES,
la psychologie sociale et la dynamique des groupes, Bion Watzlavick
JC : la psychothérapie institutionnelle, la systémie, l’école de Palo Alto…

Le Comité de rédaction invite les lecteurs à réagir à cet article, en apportant
leurs témoignages et leurs commentaires afin de poursuivre ce débat.
…………………..
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Protection de l'enfance - Paroles des professionnels
d'action éducative en milieu ouvert et enjeux pour
l'évaluation
Bernard Eme , CNAEMO .
Paru le: 01/04/2009 Editeur : L'Harmattan
ISBN : 978-2-296-07928-1 EAN : 9782296079281 Nb. de
pages : 334 pages
La loi du 2 janvier 2002 a introduit l'obligation d'évaluation
des institutions d'action sociale et médico-sociale.
Le Carrefour National de l'Action Éducative en Milieu Ouvert s'est intéressé aux enjeux de l'évaluation (fondements
normatifs, éthiques et politiques), en amont de l'élaboration de référentiels de " bonnes pratiques " à l'usage des
travailleurs sociaux, du secteur de la Protection de l'Enfance. Ce travail est le fruit d'une recherche-action mais aussi
d'une position politique de l'association qui vise à reconnaître la mosaïque des pratiques professionnelles, tout en
restant attentif aux effets liés à la décentralisation.
L'exercice de l'AEMO ne cesse d'évoluer depuis la loi du 5
mars 2007 et la Réforme de la Protection de l'Enfance. La
contextualisation des pratiques semblait donc s'imposer
pour comprendre ses spécificités. La lecture de ce travail
est à prendre comme une base théorique construite à partir de la parole de professionnels qui disent leur travail ordinaire. Travail particulier, mais qui n'est peut-être pas sans
résonance.
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L’AEMO en action
Un exemple clinique
Christophe CLEMENT éducateur spécialisé Caen

Un Responsable de Service me propose
de rédiger quelques lignes sur un sujet qui, à première vue, pourrait me sembler banal tant il est
inscrit dans mes pratiques quotidiennes : la place
de la clinique dans mon travail d’éducateur en milieu ouvert… Seulement plus je me penche sur la
question et…plus j’en mesure la profondeur !
Depuis neuf ans que j’exerce mon métier, mes
missions auprès des familles, pères, mères, enfants, la prépondérance de la clinique pour guider
et soutenir mes choix dans l’action éducative est
d’une telle évidence que j’en oublierais presque
d’avoir à le justifier. Presque, si en l’occurrence
un manque chronique des « moyens » et des professionnels qui la font vivre dans une équipe ne
me rappelait la nécessité de devoir résister pour
sauvegarder notre outil de travail, garant de sa
qualité.
Le service dans lequel j’exerce dispose encore
d’un psychologue et d’un psychiatre, dont les
temps de présence dans l’équipe se sont sérieusement effilochés, et qui pourraient faire figure de
derniers des mohicans dans un secteur déshabillé
de ces professionnels réservés au champ médical.
L’action sociale exercée par des « travailleurs sociaux » (quid des identités professionnelles) serait
ainsi distincte tant par la nature de ses missions
que par les moyens d’y concourir, du « médico
social ». Le « médico » justifierait à lui seul – et
uniquement lui – un référentiel clinique ainsi que
la mobilisation et l’appui d’un plateau technique
pluridisciplinaire.
Est-ce à dire que nos missions exercées en
milieu ouvert auprès d’un usager promu « coacteur » d’un « projet individuel et familial » le
concernant se réduirait à des entretiens d’aide ou
d’investigation, et à la coordination d’un réseau de
partenaires – au premier rang desquels l’école
mais aussi les médecins, les centres de circonsMars 2010

criptions sociales, ceux de PMI etc. -, qui apporterait chacun leur pierre dans la construction et la
mise en œuvre dudit projet ?
La clinique pourrait ainsi sans problème et sans
incidence s’extraire de notre champ professionnel
où elle serait devenue inutile… L’équipe ellemême serait une instance de régulation et de
contrôle du travail de chacun laissé libre de sa
seule appréciation des objectifs de ses missions.

Cette vision réductrice et caricaturée de
nos métiers pourrait devenir la réalité
que certains prédisent ou souhaitent
déjà...
Cette vision réductrice et caricaturée de nos métiers pourrait devenir la réalité que certains prédisent ou souhaitent déjà, si nous ne pouvons justifier et défendre la prévalence de la clinique dans
nos interventions auprès de chaque situation. Car
si demain la seule force de notre secteur se résume
à son prix de journée le plus bas – et chacun aura
compris l’enjeu pour certains conseils généraux de
se débarrasser du poids salarial des psychologues
et psychiatres qui ont commencé à déserter nos
équipes - nous nous heurterons inéluctablement à
l’effondrement de ce qui fait « sens » dans nos
missions. Et dans le meilleurs des cas de nous
épuiser dans une navigation « à vue » face à certaines problématiques familiales et individuelles
mal éclairées, au pire de commettre d’irrémédiables dégâts dans l’avenir de ces situations mal
abordées.
A l’appui de ces affirmations qui m’engagent j’évoquerai une situation vécue parmi d’autres, et qui
s’est imposée à moi simplement. Ma prétention à
travers mon témoignage n’est rien moins que de
revisiter ma pratique et uniquement la mienne, en
souhaitant que cette réflexion participe à la définition de ce qu’est la clinique, et concoure à sa défense, à la revendication d’une action éducative
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forte de ses moyen d’analyse et de ses outils de
réflexion.
Dès mes premiers entretiens avec Madame
LHERMITE il y a de cela bientôt 3 ans, j’ai été
surpris par la véhémence des revendications de
cette mère et happé par son discours confus. Elle
est en proie à une grande ambivalence à l’égard de
son mari dont elle s’est séparée mais qu’elle accueille au domicile « pour qu’il voit ses enfants ».
En dépit des chaos que leur couple a connu,
émaillé de violences physiques et verbale dans un
climat teinté d’alcool, Madame LHERMITE ne
peut se résoudre à penser la fin de sa vie conjugale
avec son mari qui lui-même hésite à reprendre la
vie commune. Elle me dresse le portrait d’un père
immature et d’un époux frustrant, lui-même assujetti aux désirs de ses propres parents qui l’hébergent (ils habitent à Châteauroux) et qui financeraient les frais d’avocat d’un futur divorce qu’elle
ne souhaiterait plus…
Les enfants, Isabelle et Victor, résident chez leur
mère et rencontrent leur père lorsqu’il se rend à
leur domicile, ainsi qu’une partie des vacances
scolaires où il les accueille chez ses propres parents.
Monsieur LHERMITE est un père respecté et aimé par son fils et sa fille qui apprécient ses visites, mais ceux-ci sont pris dans un jeu relationnel
entre leur mère, leur père et leurs grands parents
paternels, et ils montrent un grand mal-être.
Victor et un petit garçon dont le comportement
habituellement paisible connaît des turbulences
qui nous interrogent. Il se réveille parfois la nuit,
nous dit sa mère, et déverse au sol le contenu du
frigidaire qu’il mélange à des produits ménagers.
En classe, il se réfugie parfois sous une table et
n’en bouge plus. Son langage est mâché, peu compréhensible malgré son effort pour nous parler…
Isabelle se présente comme une enfant triste, parfois soudainement secouée de sanglots en classe,
et ses résultats scolaires sont faibles…
De tout son être et de toutes ses forces Madame
LHERMITE semble en lutte avec son histoire
qu’elle ne peut pas relire. Elle-même qui n’a pas
connu son père, sa mère lui en ayant caché l’existence, n’a pu connaître que des relations complexes et conflictuelles avec les hommes en géné66

ral, et les pères en particuliers. De surcroît, en
cours de mesure, elle développera un cancer du
sein, celui dont sa mère est morte cinq ans plus
tôt, et subira deux mamosectomies qui la meurtriront.
De nous comme des psychologues auprès desquels elle conduit ses enfants, elle attend la révélation d’une vérité dont elle n’a pas la maîtrise,
mais qu’elle appréhende si fortement que le doute
est peu permis. La perversité présupposée des
grands parents nous est décrite à renfort des témoignages de Madame LHERMITE qui nous cite
les plaintes de sa fille qui se confie à elle et réclame de ne plus y aller. A chaque début de vacances
monte l’angoisse du départ, les enfants s’agitent,
pleurent à l’école, deviennent agressifs… « Mais
Monsieur CLEMENT, Il se passe forcément quelque chose chez les grands-parents, il faut aller les
voir, faire une enquête » m’enjoint la mère... A
contrario il n’est pas question pour elle de saisir le
Juge aux Affaires Familiales pour statuer sur les
conditions d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, encore moins d’interdire ou
d’enfreindre les rencontres entre les enfants et
leurs grands parents. Lorsque j’interroge Madame
LHERMITE sur une éventuelle requête auprès du
JAF, elle me hurle « Mais vous voulez quoi ? Que
je me mette en conflit avec eux, avec le père ?
Vous voulez que je détruise mon couple ?... ».
Non, cette décision si elle devait survenir le serait
de l’initiative de juges, éclairés par notre contribution…

De paradoxes en contradictions, Madame LHERMITE mue par une personnalité que d’aucun qualifieront d’hystérique sèmera le doute sur la légitimité de notre action « chez elle », puisque tout
désignerait les grands parents paternels. Entendu
plusieurs fois sur son positionnement de père,
monsieur LHERMITE lui-même ne se fera pas
plus convainquant… Défendant l’intégrité de ses
parents (« y’a pas de ça chez nous !... »), revendiquant son droit de leur confier la prise en charge
de ses enfants quand il le souhaite ou quand luimême part travailler, et se portant garant des
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bonnes relations entre eux, il conclura un entretien
en nous proposant néanmoins d’aller voir chez
eux « au cas où il se passerait quelque chose »… !
Ce genre de situation confuse à souhait à l’art de
mettre toutes les certitudes au rancard, l’alternative semblant figurer entre un non-interventionisme
de ma part qui pourrait s’avérer coupable et que la
mère me reproche déjà, et un passage à l’acte, une
visite chez des grands parents distants de plusieurs
centaines de kilomètres mais pour vérifier
quoi ???
Les enfants ne me parlent pas de leurs séjours à
Châteauroux, et à plus forte raison ne s’en plaignent pas auprès de moi, tout juste me disent ils
que « chez Papy et Mamy, c’est différent de chez
maman ». Le Juge des Enfants lui-même s’interrogera sur les conditions d’accueil des enfants chez
leurs grands parents, après tout il ne semble pas
devoir y avoir de fumée sans feu ! Cédant partiellement au discours de Madame LHERMITE et à
ses inquiétudes aussi sincères que communicatives, il nous recommandera de nous mettre en
contact avec eux.
Chacun de nous professionnels est susceptible de
connaître de ces situations où le bon sens et l’expérience ne prémunissent plus de l’erreur de jugement, et surtout où la distance avec le discours de
l’autre devient intenable. L’éclairage clinique devient une posture d’écoute et de doute nécessaire
pour tenir sa place, la seule qui soit aidante, et non
plus celle à laquelle on est assignée. En l’occurrence, ce qui ne va pas de soit dans la situation
d’Isabelle et de Victor, c’est d’identifier les failles
de la personnalité de leur mère et l’immaturité de
leur père, de faire abstraction des apparentes ambivalences conjugales (qui après tout semble leur
convenir, dirais-je un jour à Madame…). Et surtout de ne pas s’emparer des demandes mêmes
désespérées de cette mère qui confond les symptômes de ses enfants et la cause de leur (réel) malêtre. L’équipe, les cliniciens (le psychologue et le
psychiatre) seront d’un apport déterminant pour
asseoir un positionnement professionnel qui réponde aux objectifs de ma mission : faire cesser le
danger ! Et le danger pour Isabelle et Victor n’est
pas l’exposition à des maltraitances dans leur famille paternelle, mais celle à la détresse d’une mère en manque de figure paternelle et réclamant du
père autant qu’elle le dénonce. Mes réponses à
Madame LHERMITE seront brutales mais finaleMars 2010

ment apaisante, car en lui renvoyant mon impuissance à répondre à ses demandes, et en lui indiquant que je ne saurai écorner le droit du père
d’emmener ses enfants où il veut quand il les a
sous son autorité, en insistant sur le caractère obligatoire du respect de ce droit tant auprès de Madame que de ses enfants, je ne ferai qu’apporter de
la loi symbolique là où on m’en réclame. De fait,
les symptômes des enfants n’ont pas disparu mais
se sont apaisés, et la place de leur deux parents est
préservée.
La clinique opère donc comme une subversion de
l’apparent et de l’évident, pour nous aider à mieux
nous pencher vers la réalité objective de ceux auprès desquels nous exerçons notre métier. Elle implique un regard sur l’autre autant qu’un regard
sur soi et sur l’institution qui soutient nos missions. Elle ne revisite pas tant le contenu des entretiens que la nature de ce qui se joue dans la relation à l’autre. Et elle ne vit que si et seulement si
les outils qui la nourrissent sont effectifs : savoirs,
connaissances, équipes pluridisciplinaires permettant la croisée des regards. La complexité des tableaux familiaux et parfois des pathologies individuelles qui font le lit de vraies fragilités sociales,
justifient que la clinique et ses moyens d’exister
soient défendus pour aujourd’hui et pour demain.
Christophe CLEMENT
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RESPIRATION
Vu pour Vous: Max et les maxi monstres
Sylvie MARTINE éducatrice spécialisée

Film de Spike JONZE, sorti fin 2009,
adapté du livre de Maurice SENDAK écrit et dessiné en 1963, publié en France en 1967.
Il s’agit d’un grand classique de la littérature américaine dont le titre originel est :
« Where the Wild Things Are », ce qui signifie plus ou moins :
« Là où vivent les bidules sauvages ».Pas plus
de 6 ou 7 dessins, autant de phrases de texte, allez
construire une adaptation cinématographique,
avec ça !

J’avais beaucoup apprécié le livre ainsi que le
jeune public à qui et avec qui je l’avais lu à
maintes reprises. Aussi avais-je très envie de voir
le film qui semblait se tailler une belle tranche de
succès sur les écrans français.
Il était une fois un enfant débordant d’imagination dont la maman ne manquait pas de noter sur
son ordinateur, jour après jour, les historiettes
qu’il lui comptait…Ce soir là, il s’agissait d’un
vampire qui avait laissé ses dents plantées dans
une proie… pauvre et triste vampire… ! Ainsi
sommes- nous fixés : il est question d’un renoncement qui doit s’effectuer.
C’est pourrait-on dire, la façon dont cet enfant va
se débrouiller avec ce renoncement qui fait l’objet
de cette histoire de « bidules sauvages » et c’est
là que réside tout l’intérêt du film.
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Certes, les maxi monstres sont très vivants très
attachants. En outre, le doublage des voix en
version française, sonne avec une parfaite justesse
qui nous les rend proches , sensibles et tellement humains!…Nul besoin de se forcer, nous
voilà entrés dans l’aventure. Bravo pour les trucages , cela va sans dire !Les enfants qui m’accompagnaient ont été ravis ,quoique la petite fille de
7 ans n’a pas caché que c’était « un peu long »et
je songe qu’en effet, ce n’est peut être pas vraiment , un film pour enfants !

La rencontre de Max avec ces monstres si familiers a quelque chose de magique ,tout à fait naturel aux enfants , alors qu’ils ont un peu de mal à
s’approprier ensuite la chaîne des évènements tous
plus étonnants les uns que les autres, tandis que
l’adulte de son côté, voit prendre forme une représentation qui est peut-être celle d’un psycho
drame analytique ,où chacun des maxi monstres
viendrait incarner une instance psychique, et tout
cela devient alors très amusant pour lui.
Quant à notre petit Max, le voilà un peu comme
un journaliste sincère et scrupuleux pour qui , audelà des évènements , compte avant tout ce que
vit ,ce que ressent l’autre , le participant, le témoin
à la rencontre de qui il s’en va, pour nous faire
partager ses émotions , ses questions , ses
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affects: l’autre dans toute sa densité possible, l’autre et lui-même également, à qui il appartient bien
d’apprendre à se positionner! Tout enfant ne serait
-il pas, justement dans une position de journaliste
à l’égard de sa vie psychique où vient s’inscrire
son vécu, journaliste soucieux de percevoir et
d’inscrire ce vécu au plus près d’une possible vérité relationnelle ?
C’est une belle histoire, riche, tendre faite d’amitiés, de secrets partagés, de désirs, d’illusions et
de désillusions. Il faut ajouter que nous avons affaire à un vrai héros car notre Max n’est pas du
tout dénué de courage , il ne se raconte pas d’histoires , lui ,il sait parfaitement que sa place de roi
( car le voilà nommé Roi des Maxi monstres !)
cette incroyable place, cesse rapidement d’être
enviable car elle requiert en effet de sa part nombre de qualités et aptitudes qu’il ne peut encore
avoir acquis ,sans compter qu’il ne s’est pas privé
de « bluffer » allègrement !
Auprès de ses amis, Max apprend la difficulté
de vivre, d’aimer, de partager son vécu, il découvre des conflits et les affres de la communication
inter personnelle…Il apprend aussi à dévoiler son
jeu, à reconnaître ses limites…mais au final, personne ne lui en veut, bien au contraire : chacun le
remercie d’être venu ! A aucun moment n’est
posée la question de la culpabilité de quiconque.
A ce titre, oui? il s’agit bien d’un conte, d’ une
singulière aventure qui renvoie chacun à la qualité de ses relations avec le monde et soi même, tout
ça sans pouvoir être pour autant défini comme un conte initiatique ! N’est-ce pas ce qui en
fait toute la magie ?

« Vous êtes terrible,
Vous êtes notre roi »

« silence dit simplement Max»

Ils faisaient grincer
Leurs terribles crocs et
Ils dressaient vers Max
Leurs terribles griffes

Sylvie MARTINE

Nous allons faire une fête inoubliable déclara le roi
Max

Livre de Maurice SENDAK écrit et dessiné en 1963, publié en France en 1967

Film de Spike JONZE, sorti fin 2009
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DU CÔTE DE L’EUROPE
Perspectives innovantes de l’intervention socio-éducative
séminaire européen à Varsovie
(Pologne-France-Allemagne-Belgique)
Philippe LECORNE, secrétaire du CNAEMO
Comment réussir au mieux le service social et éducatif afin qu’il contribue à faire vivre l’esprit
de dignité, de justice et de paix au sein de nos sociétés. Comment encourager une innovation dans les
pratiques socio-pédagogiques en Europe qui soit reconnue par les familles fragilisées par la pauvreté et
l’exclusion comme un réel soutien ?

Telles sont les interrogations qui ont
présidé à l’organisation d’un séminaire européen
qui s’est déroulé au centre de formation de l’institut du développement des services sociaux de
Varsovie les 23 et 24 novembre. Ce séminaire
s’inscrit dans un projet européen s’étendant de
2009 à 2011 ayant pour objet « Les innovations
socio-éducatives, les soutiens à la parentalité et la
lutte contre l’exclusion », soutenu par le Programme Européen d’Education et de Formation Tout
au Long de la Vie (partenariat éducatif Grundtvig), l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) et la Coopération jeunesse germanopolonaise.
Ce projet a vu le jour à l’initiative de plusieurs
associations européennes :
-EUROCEF (Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans
leur milieu de vie) dont le CNAEMO est
un membre fondateur
-ATD Czwarty Swiat, branche polonaise
d’ATD Quart Monde
-Haus Neudorf, association allemande visant à
la construction d’échanges européens entre
jeunes
Le séminaire de Varsovie a connu une participation très riche et diversifiée. Ainsi, s’y sont retrouvés :
-Des professionnels du travail éducatif et social (notamment de l’association Jean
Coxtet de la région parisienne, ainsi que de
l’association belge Globul’In))
-Des étudiants en formation initiale ou continue en éducation spécialisée ou travail social, ainsi que quelques formateurs et chercheurs (dont l’ESTES de Strasbourg,
70

l’ETSUP de Paris, université Paris Ouest
Nanterre)
-Des militants d’associations d’usagers et bénéficiaires
des
services
sociaux
(notamment d’ATD Quart Monde de Pologne et de France)
Plusieurs membres du CNAEMO ont participé à
des titres divers à ces rencontres dont on trouvera
les travaux préparatoires ainsi que le programme
sur le site www.innov2010.eu.. (A noter notamment un article sur la pédagogie sociale en Allemagne ainsi qu’un autre sur le système de protection de l’enfance en Pologne). Le compte rendu
complet du séminaire de Varsovie devrait figurer
prochainement sur ce site.
Voici, à chaud, quelques réflexions permettant de
tirer les premiers enseignements d’une telle manifestation.

-Nous noterons tout d’abord la qualité de l’accueil de nos hôtes Polonais, ceux-ci ayant
réussi, avec des moyens relativement modestes, à rassembler dans les meilleures
conditions, quelques 180 participants s’exprimant en 3 langues différentes. Et comment ne pas souligner combien ont été appréciées les visites d’établissements et de
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services proposées aux participants allemands et français les 2 jours suivants le
séminaire. Le lien entre théorie et pratique
a pris dès lors toute sa dimension, où l’une
et l’autre venait s’éclairer dans un rapport
dialectique.
-Est à souligner l’intérêt de proposer ce projet
sur 2 années, avec une rencontre dans chaque pays partenaire. Pour les participants
au séminaire de Varsovie, il est clair que
ces rencontres renouvelées vont permettre
une meilleure compréhension et assimilation des systèmes sociaux en œuvre dans
les différents pays et un approfondisse
ment progressif entre les participants.

œuvre spécifiques en lien avec les cadres institutionnels en usage dans chaque pays, on a vraiment
perçu une harmonie dépassant largement les frontières dans les valeurs qu’entendent développer
les travailleurs sociaux et qui transparaissent dans
les innovations qui se mettent en œuvre au sein
des diverses politiques sociales. Le respect des
droits de l’enfant, la reconnaissance de la place de
ses parents, la prise en compte des bénéficiaires
de l’action éducative et sociale sont des thèmes
qui ont traversé l’ensemble des travaux de ce séminaire, leur conférant un caractère que l’on souhaite universel dans le champ du travail éducatif
et social.

Philippe LECORNE
-La dimension européenne était omniprésente
dans le déroulement de la manifestation,
non seulement en raison d’une participation financière émanant des fonds européens, mais aussi par la présence de plusieurs responsables de la conférence des
OING1 auprès du Conseil de l’Europe, et
notamment de son Président, Jean Marie
HEYDT. Il conviendra de revenir sur le
rôle indispensable joué par le Conseil de
l’Europe (qui regroupe 47 pays)en matière
de Droits de l’Homme et donc comme défenseur des populations les plus défavorisées, au moment où la construction européenne développée par l’Union Européenne (les 27)est dominée par une dimension
essentiellement économique (le social n’y
étant évoqué que dans le cadre des relations au travail), risquant, à terme, de réduire la spécificité associative à celle de
l’entreprise marchande.
-La diversité des participants, issus de pays
différents mais s’inscrivant diversement
dans le champ du travail social
(professionnels, étudiants, chercheurs, militants associatifs, usagers) a permis une
grande richesse des débats ainsi que la prise en compte d’opinions parfois contrastés
mais toujours entendus dans un grand respect mutuel.
-Enfin, il faut noter avec une grande satisfaction que, au-delà des particularismes locaux, fruits d’une histoire différente de nos
pays respectifs, au-delà des mises en

1-Organisations internationales non gouvernementales
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Les dernier numéros d’Espace social
Numéro spécial :MEDIAS @ SOCIAL Mars 2007
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. 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
Juin 2007
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 Janvier 2008
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
AFFRONTER LES RISQUES DU METIER

juin 2008
Quels 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.
....

Eduquer pour quel monde ? Mars 2009
L’évolution du monde moderne, la transformation des rapports entres les gens, et plus particulièrement entre les membres d’une
famille, bouleversent les pratiques éducatives, plongeant de nombreux professionnels dans le désarroi.
Beaucoup constatent que l’autorité, tant au niveau parental qu’au niveau des institutions, ne s’exerce plus de la manière dont
elle a fonctionné pendant des décennies.
Sur un autre plan, les responsabilités se recentrent sur l’individu.
Certains y voient une perte des références, la disparition progressive des principaux aspects qu’incarnaient les figures majuscules de la loi, de l’Etat, du juge, du père...
Si ces analyses se révélaient justes, la relation sociale elle-même ne se réduirait-elle pas à une métaphore du marché où se jouerait la liberté de l’homme ?Quand notre secteur professionnel commence lui-même à s’approprier des concepts comme celui de
traçabilité et plus gravement peut-être les pratiques qui lui correspondent, il y a en effet lieu de s’inquiéter. Et lorsque tout cela se
trouve corroboré par la montée en puissance de la contractualisation des réponses, il devient tentant de penser que les dés sont
jetés…

La protection de l’Enfance en Europe

Janvier 2010
Fondé en 1997, le réseau européen des défenseurs des enfants est constitué d’institutions de défense des droits de l’enfant des différents pays en Europe.
Ce réseau est reconnu par le comité des droits de l’enfant des Nations Unies siégeant à Genève, chargé du suivi de la convention
internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Le réseau européen des défenseurs des enfants a quatre grands objectifs :
-Encourager la mise en œuvre effective de la CIDE,
-Favoriser les échanges d’informations et de pratiques afin de renforcer les savoir-faire et
capacités des défenseurs,
-Promouvoir la mise en place d’institutions indépendantes de défense des droits des enfants ,
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