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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 rassem-
blant 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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Résister, c’est créer Résister, c’est créer Résister, c’est créer  
 

 Ce 3éme numéro de notre série « résister c’est créer » entend se pencher sur la notion de temps. Nous 
allons interroger ce qu’il en est de notre rapport au temps ; l’impact qu’il a sur nous  et la gestion qu’on en fait, 
notamment dans notre champ professionnel de l’éducation. Nos prochaines Assises 2012 de BORDEAUX pour-
suivront cette réflexion sur cette notion assez délicate à appréhender, mais qu’il devient urgent de traiter. 

 

Nous percevons, nous ressentons, plus ou moins confusément, un changement, semble-t-il inexorable, dans no-
tre rapport au temps. Rapport plus ou moins contraint, plus ou moins subjectif. Quoiqu’il en soit, nous avons 
cette impression croissante de courir après le temps, de manquer de temps, de ne pas suffisamment prendre le 
temps (d’écouter, d’échanger…).  

 

Le temps est un élément fondamental et donc constitutif de tout processus éducatif. Nous savons tous combien il 
faut laisser du temps au temps pour que s’apaise une crise, un conflit, une rupture… Nous, éducateurs, pédago-
gues, savons bien « qu’on ne peut pas aller plus vite que la musique » ; qu’il y a des temps incompressibles 
d’apprentissage, d’assimilation…Nous savons que tout acte éducatif ne peut s’inscrire que dans la durée, qu’il 
faut savoir tenir une position et ainsi persévérer. Cette notion, de durée, de temps est un élément proprement 
humain qui caractérise notre condition humaine. Or, contraindre ce type de temps et donc de durée, n’est-il pas 
prendre le risque de s’enferrer dans des processus de déshumanisation contraires à notre éthique ? 

 

Pourquoi, maintenant, interroger le temps ? Deux raisons principales nous y conduisent. L’une est sociétale, 
l’autre (dépendant de la première) est plus spécifique à notre mission. 

 

Certains travaux témoignent du fait que le temps est devenu un des problèmes centraux de nos sociétés. Ceux 
d’Hartmut Rosa, mais aussi les recherches de Paul Virilio sur la vitesse, rendent compte d’un phénomène qui 
caractérise notre modernité et qui semble nous échapper. 

Paul Virilio nous alerte depuis plusieurs années sur certains contre effets du progrès et de la technique. Il consi-
dère que la technique, au service des médias, crée un phénomène hallucinatoire où « l’écran domine l’écrit », où 
« le look, le paraître, domine le contenu ». « Si le temps c’est de l’argent, la vitesse c’est le pouvoir » ajoute-t-il. 
Nous n’aurions plus le temps de penser. La vitesse nous mettrait dans un tel état de sidération que nous serions 
de moins en moins en capacité de réagir. La profusion exponentielle de réformes qui nous assaillent ne serait-
elle pas une nouvelle façon de gouverner, d’exercer la souveraineté ? La crise financière mondialisée dont nous 
commençons très sérieusement à subir les effets n’est-elle pas la conséquence d’une économie mondiale finan-
ciarisée dont les flux instantanés et incontrôlés détruiraient notre économie réelle ? 

 

Hartmut ROSA dans son ouvrage Accélération : une critique sociale du temps essaie d’analyser ce phénomène 
où « tout va de plus en plus vite… ». Pour en rendre compte, il considère que c’est la conjonction de trois di-
mensions qui produirait, davantage qu’une impression, un fait social majeur : « l’accélération de nos existen-
ces », alors que, paradoxalement, le temps s’écoule toujours, pour ainsi dire, à son rythme. En outre, il constate 
que «°nous n’avons pas de temps, alors que nous en gagnons toujours plus ». Il estime que notre « être dans le 
monde » dépend pour une large part des structures temporelles de la société. Or ces structures temporelles et 
donc culturelles se transforment par l’accélération. 

A Rosa tente donc de démontrer que cette accélération sociale n’est appréhendable que si on envisage l’interac-
tion de trois dimensions qui caractérisent notre modernité:  

 -L’accélération technique : L’accélération des moyens de transport et de communication  modifie radi-
calement notre rapport à l’espace. Elle marque ainsi l’acte de naissance de la modernité et crée les conditions de 
possibilité d’une multiplication de processus d’accélération. 

 -L’accélération du changement social : Les transformations d’institutions garantes de la production et 
de la reproduction sociale, telles que la famille, les systèmes professionnels de production (capitalistes) etc., 
s’exercent, non plus à un rythme « intergénérationnel, mais intragénérationnel ». Les innovations  fondamenta-
les qui se multiplient de plus en plus rapidement métamorphosent nos repères. Les processus néolibéraux de dé-
régulation et de flexibilisation accroissent ce phénomène et ne permettent plus d’inscrire tous ces bouleverse-
ments dans une conduite narrative, d’où cette perte de sens assez généralisée et ce sentiment nous dit Rosa, 
« d’une pente glissante ». 
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-L’accélération du rythme de vie : Cette accélération se constitue selon deux types de paramètres distincts: 

o L’un objectif: par « une augmentation des vitesses d’action cumulées » que nous pouvons observer 
dans l’intensification du travail et dans une condensation/densification du vécu qui se manifeste 
par une « augmentation d’expériences vécues dans une même unité de temps ». Cette accélération 
génèrerait une fragmentation de nos modes d’existence et aboutirait à une « tyrannie de l’instant »  

o L’autre subjectif : le désir de s’adapter en permanence au changement produirait un « rétrécissement 
de l’identité de soi, en un soi ponctuel » et aboutirait à la « fin du sujet ». 

La conjonction de ces trois phénomènes conduirait, selon Rosa, au-delà de bouleversements anthropologiques 
dont on ne perçoit pas encore les effets directs, à un renoncement politique de la maîtrise des évolutions écono-
miques, techniques et sociales (caractéristique de l’idéologie néolibérale ou, dit autrement, postmoderne). Ce qui 
aboutirait, ainsi, à une « désynchronisation » des changements sociaux et culturels et à une « désintégration » 
des groupes sociaux et donc à terme à l’extinction de ce qui fait société. 

 

Si ces travaux peuvent parfois nous paraître se décliner dans une perspective assez paroxystique, il n’en demeu-
re pas moins qu’ils présentent le grand mérite – dans la mesure où ils s'appuient sur des observations très 
concrètes – de nous sensibiliser et peut être de nous alerter sur les conséquences, probablement inéluctables, de 
certaines dérives funestes de la vitesse et de l’accélération. 

 

Le temps a toujours été un élément important dans le champ professionnel qui nous occupe. J’en veux pour 
preuve, les temporalités qui scandent nos mesures éducatives à travers les échéances qui les balisent, les procé-
dures qui en déterminent les « passages obligés », les méthodologies qui en organisent le travail. Il n’en reste 
pas moins que la notion de temps n’est traitée qu’indirectement ou en creux. 

 

L’appellation dite « d’AEMO renforcée » introduit la notion d’intensification de la mesure, par des moyens pro-
bablement mieux adaptés à certaines situations, mais aussi par un rythme de visites semble-t-il plus soutenu. Or 
les disparités de moyens que connaissent les services d’AEMO dite « généraliste » ne sont traitées qu’au regard 
de normes qui n’abordent, en aucune manière, le contenu du travail effectué et encore moins le temps disponible 
pour en assurer le suivi. La Cour des Comptes s’en étonne et interroge à cet effet la « lisibilité » de ces mesures.  

 

Le nombre de tâches à assurer en AEMO s’accroît (travail en réseau, démultiplication de démarches pour s’a-
dapter aux familles séparées et/ou recomposées, procédures et protocoles, etc.). Ce qui détermine une intensifi-
cation des mesures dont il est bien difficile de rendre compte. Il est d‘ailleurs difficile de se faire entendre à ce 
sujet.  

 

Au regard du contexte d’austérité qui tend à se généraliser par des budgets de plus en plus contraints, on voit 
poindre, çà et là, des injonctions à contraindre les temps d’interventions. Il en va ainsi de la réforme de l’investi-
gation (MIJE) qui risque fort d’enfermer ce type de mesure dans des démarches d’expertise où le principe d’ac-
compagnement va disparaître. De même, certains Conseils Généraux envisageraient de réduire les mesures 
d’AEMO à deux fois six mois non reconductibles. Comment prédéterminer la durée d’intervention d’une mesu-
re alors que les problématiques que nous avons à traiter s’inscrivent bien souvent dans des temporalités intergé-
nérationnelles ? Comment et selon quels critères décider à l’avance d’une durée de mesure ? Nous pouvons 
craindre que les considérations cliniques et sociales restent en second plan… 

 

Le développement des stages de responsabilité parentale censés régler un problème éducatif en quelques séances 
marque, selon nous, une régression tout à fait préoccupante quant aux conceptions éducatives qui guident ce 
type de prestation. Nous percevons assez clairement la pensée instrumentale et l’idéologie sécuritaire qui préva-
lent à la mise en œuvre d'une telle mesure… 

 

Prendre le temps de réfléchir, ne pas se laisser happer par cette frénésie, par ce processus d’accélération, c’est 
déjà marquer une forme de résistance. Préservons des « temps morts » qui s’avèrent dans les faits très vivants et 
stimulants pour la pensée et la créativité.            

                           Jean Marc LEPINEY  

                                                        Président du CNAEMO 
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L’avenir du temps                         Page  10 
Jérome BINDÉ  Directeur de la division de l’antici-
pation et des études prospectives à l’Unesco. 

 Jérôme BINDE a écrit cet article en mars 
2002 pour le "Monde diplomatique" dans le cadre de 
ce qu'il nommait : "Jalons pour une éthique du futur". 
Si nous reproduisons son texte, avec son aimable auto-
risation, c'est parce que celui-ci nous semble encore 
d'une étonnante actualité. M.BINDE nous alerte en 
effet sur les conséquences à venir à trop céder à la ty-
rannie de l'urgence en hypothéquant le futur, en déligi-
timant l'utopie, en menaçant l'équilibre de l'homme de 
demain.                                       

 

             -2- 
Quand le temps nous presse        Page  16 

Bernard MONTACLAIR Docteur en Psychologie 
Fondateur de l’AEMO du Calvados 

 Compagnon de route de Célestin Freinet et de 
Fernand Oury, du psychanalyste Jacques Lévine , ani-
mateur de l’association des groupes de soutien au sou-
tien, instituteur puis éducateur, Bernard Montaclair, 
fondateur de l’AEMO associative du Calvados puis de 
l’institut de formation des travailleurs sociaux d’Hé-
rouville-St-Clair, articule ici l’historicité de la loi d’as-
sistance éducative avec la prépondérance du temps 
dans l’évolution du sujet tout comme dans la nécessai-
re continuité de l’action éducative aujourd’hui remise 
en cause.  
 
 

                                -3- 
 « Prends ton temps »  
Le rythme de l’éducation              Page 22 
Frédéric BISSON philosophe 

 Ce texte de Frédéric BISSON, philosophe, est 
la reprise d'une  communication donnée à l’IRTS 
d’Hérouville St Clair le 13 octobre 2010 à l’occasion 
d’une journée institutionnelle du Département milieu 
ouvert de la  Sauvegarde du Calvados. 

Frédéric BISSON décline différentes acceptions du 
temps et de notre rapport au temps. Il nous permet ain-
si, d’envisager cette notion dans une perspective dyna-
mique et vivante.  
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Le temps des cerises                    Page 28 

Joël HENRY Président d'honneur du CNAEMO 

 Devenu une ritournelle populaire chantée par 
Montand, Greco et tant d’autres, le temps des cerises 
est, à l’origine, un poème écrit en 1866 par Jean-
Baptiste Clément. Ce chant pris comme emblème par 
la Commune de Paris en 1871 pendant laquelle son 
auteur s’avère être un farouche opposant aux versail-
lais de Thiers, présent sur les dernières barricades dres-
sées par les insurgés aux côtés de la vierge rouge Loui-
se Michel. Condamné à mort, il doit s’exiler avant d’ê-
tre gracié et revenir dans les Ardennes animer le mou-
vement syndical et les luttes sociales contre les inégali-
tés et la misère des enfants notamment. 

  

            5- 
Du temps en général et de celui  
de l’AEMO en particulier         Page  32 

Jacques RIFFAULT. Directeur adjoint IRTS Ile de France 
Montrouge/Neuilly/Marne, 93330 NEUILLY / MARNE. 

 En 2002, Jacques RIFFAULT écrivait pour 
"Espace Social" cet article, qui nous semble avoir en-
core aujourd'hui toute son acuité, au regard du thème 
que nous abordons. Le comité de rédaction, dont Jac-
ques fait parti, a donc trouvé opportun de  rafraîchir la 
mémoire de nos lecteurs sur ce texte qui pose les en-
jeux de notre appropriation du temps dans nos prati-
ques de travailleurs sociaux.  
               

    -6- 
Concordance et discordance des temps 
Sylvie MARTINE Éducatrice spécialisée  Page  36 

 Alors même que l'intervention en AEMO sup-
pose le respect des temps nécessaires à chacun pour 
parvenir à une certaine harmonie, Sylvie MARTINE 
dénonce l'évolution législative qui fait basculer le mi-
neur dans un univers judiciaire qui nie de plus en plus 
la spécificité de ce temps de l'enfance. 
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Ode du temps à venir                  Page  42 

Pablo NERUDA  Poête, écrivain, personnalité politi-

que (12 juillet 1904-23 septembre 1973) 
  Temps, tu m’appelles. Avant, 
          tu étais 
          espace pur, 
         vaste prairie. 
   Aujourd’hui... 
  
   -8- 

Le temps, matrice de l’assistance 
éducative                                 Page  43 
Alain BRUEL Magistrat honoraire, ancien président 
du tribunal pour enfants de Paris  

 Alain Bruel, auteur d’un article dans l’Ency-
clopedia Universalis sur la situation contemporaine de 
l’enfant, est aussi membre de l’association française 
des magistrats de la jeunesse et de la famille et de l’as-
sociation internationale des magistrats de la jeunesse et 
de la famille. Alain Bruel a beaucoup et sans cesse 
résisté contre les dérives des réformes de l’ordonnance 
de 1945, contre la réduction de la fonction du juge des 
enfants, contre la possible disparition des juridictions 
spécialisées pour mineurs.... 

 
-9- 

L'AEMO, temps pour la clinique,  
clinique du temps…                       Page 48 
Didier LONEUX Psychologue clinicien 

 Au-delà des contingences temporelles inhé-
rentes à la dimension administrative et judiciaire des 
mesures éducatives, Didier Loneux insiste sur la né-
cessité que la pratique clinique en AEMO s’établisse à 
partir d’une temporalité spécifique, susceptible de res-
taurer la dimension symbolique sur laquelle s’institue 
nécessairement la relation à l’autre. 

 
              -10- 
Dialogue des temps,  
le temps d’un dialogue                  Page 54 
Antoine DEVOS Pédopsychiatre, et Alexandra  

VETILLARD Psychologue clinicienne. 

 A la faveur d'un dialogue Antoine DEVOS, 
pédopsychiatre, et Alexandra VETILLARD, psycholo-
gue clinicienne, évoquent les difficultés inhérentes aux 
différentes temporalités que convoque le contexte de 
l'entretien avec des personnes en situation de vulnéra-
bilité. 
 
 
 

   RUBRIQUES   
 
                              -1- 
 TRIBUNE LIBRE    Page  66 

                             

La protection de l'enfance sous le feu 
des  armes d'innovation massive. 
       Jacques RICHARD  Educateur spécialisé 

                             -2- 
                TEMOIGNAGE         Page 72 

Laure    
Marie-Odile JULAN Educatrice en AEMO. 

 

     
 

                            -3- 
           CLINIQUE EDUCATIVE       Page  76  

 
Face au conflit familial, quel espace de 
travail pour l'AEMO?    
Sofia Kelaïaïa Educatrice en AEMO. 

  
   -4- 

  RESPIRATION       Page 80 

Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 
 Chapitre 3 :  

De la crèche à l'école maternelle.  
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La série des 4 numéros « Résister c’est créer ». 

N°1 Décembre 2010 .  

Le pacte social au péril de l’individu auto suffisant 
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Question de temps 
N°4 Mars 2012 .  

Le bouleversement du rapport aux autres 
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  Jean MICK 

  Vice président du CNAEMO 
                         

L'IMMÉDIATETÉ: UNE MENACE POUR LE PACTE SOCIAL 
 Certains parlent de l'accélération du temps, voire de la tyrannie que celle-ci nous inflige, allant mê-
me jusqu'à évoquer la dictature de l'urgence. 

Nous serions dans l'époque de la satisfaction immédiate du désir, de la difficulté, voire de l'incapacité à 
différer... 

Le temps c'est de l'argent qu'il faut investir et rentabiliser, y compris dans le travail social... 

Ne seraient valorisées, prônées que les actions qui montrent leurs effets instantanés ou à court terme. 

Pour nos jeunes d'aujourd'hui existe la capacité, le pouvoir, d'accéder à tout (ou presque), tout de suite, de 
gérer leur vie via internet ou I-phone, en inter-réactivité avec autrui dans un show permanent de vidéo-
réalité (Facebook, etc.). 

Dans ce contexte, il conviendrait sans doute, pour ce qui nous concerne, de faire une analyse ethnographi-
que du temps qui s'impose désormais aux professionnels de l'éducation spécialisée. 

Tout ne se passe-t-il pas comme si nos métiers de travailleurs sociaux étaient devenus pensables d'un point 
de vue technique (et uniquement), comme les autres métiers, faisant fi de la subjectivité, de la particularité 
contextuelle qui les animent c'est à dire la prise en compte de la construction progressive des sujets dont 
nous nous occupons, liée à une histoire singulière, à un rythme spécifique, à un développement modulé. 

Nous nous proposons de soulever, à ce titre, certains paradoxes : on nous demande d'aller de plus en plus 
vite mais les procédures deviennent longues. Nous n'avons jamais produit autant de documents, d'écrits de 
tous ordres que depuis que l'on dispose de moyens de s'en passer. 

Ne devenons-nous pas des fabricants de procédures, voire des machines à certifier ? 

Nous avons pourtant à faire avec le temps de l'élaboration psychique, c'est à dire avec un mouvement qui a 
besoin de temps. 

Alors ne convient-il pas de résister aux injonctions en s'abstenant de les relayer ? 

Sortir de l'environnement injonctif dans lequel nous entraîne la machine à fabriquer du travail social, sortir 
de cette fusion, ne pas se laisser emprisonner par le contexte ni absorber par les contraintes externes, oser 
dire non à l'urgence, c'est toute la question que nous voulons poser ici. 

Autrement dit, comment reprendre la main ?  

Nous voulons affirmer la nécessité et la possibilité toujours actuelle d'intégrer la temporalité dans l'élabo-
ration du travail, la structuration du temps comme condition nécessaire à l'élaboration de l'action éducative 
et du projet personnalisé pour le sujet que nous nous proposons d'accompagner, mais pas à n'importe quel-
les conditions. 

Faisons la démonstration que prendre le temps nécessaire à l'accomplissement du travail en AEMO coûte 
moins cher que de répondre à l'immédiateté et à tous les dommages parfois gravissimes qu'elle peut engen-
drer en  décrivant notamment comment se produisent les embolisations par le temps : passage de situations 
professionnelles réfléchies, maîtrisées à des situation subies, sclérosées, dénaturées par l'urgence par 
exemple. 

 

Ne pas laisser s'emballer la machine face à un environnement injonctif, c'est redonner sens à notre travail, 
en faisant prendre conscience aux acteurs de la part inaliénable de subjectivation indispensable à l'accom-
plissement de leurs misions. 

Inventons la grammaire de l'AEMO en faisant valoir la nécessaire concordance des temps différents : le 
temps juridique, le temps administratif, le temps de la décision, le temps de la vie sociale, de la vie scolai-
re, de la vie professionnelle, le temps de l'enfance, le temps des adultes, d'un homme, d'une femme..... en 
distinguant différents rythmes.... en montrant les nécessités de composer avec toutes ces différences et ori-
ginalités pour adapter nos interventions à la personne concernée par notre accompagnement... 

 

  Introduction au dossier 
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 L’immédiateté, l’urgence rythment notre 
vie. Précarité et instabilité du travail raccourcissent 
le temps présent. Cette instantanéité empêche toute 
projection sur le long terme, laissant planer la plus 
grande incertitude sur le futur. Une incertitude, sy-
nonyme d’irresponsabilité envers les prochaines 
générations, que seule peut corriger la prospective. 
Prévoir pour prévenir. Pour structurer le temps 
long. Pour choisir un avenir au temps. Car c’est 
aujourd’hui que se prépare demain. 
 
Pourquoi poser la question du temps, de l’avenir 
du temps et des futurs possibles ? Parce que notre 
société vit sous la tyrannie du temps. Comme l’in-
dique Milan Kundera, elle « est coincée sur la min-
ce passerelle du présent ». 
Le XXe siècle a été l’époque des prévisions arro-
gantes, presque toujours démenties. Le XXIe siècle 
sera celle de l’incertitude, donc de la prospective. 
Moins que jamais, nous ne saurions prédire dans 
quel temps nous vivrons. Une révolution majeure, 
en effet, s’est produite dans la conception scientifi-
que du temps. Selon la théorie classique, celle de 
Newton, le temps s’écoulait uniformément, à la 
même vitesse, il était universel, absolu et neutre. 
En ce sens, le passé et l’avenir étaient identiques. 
Nous savons qu’avec la théorie moderne de la rela-
tivité, formulée par Einstein, la notion du temps a 
été profondément remaniée. Le concept d’espace-
temps s’est imposé, et s’est substitué aux notions 
séparées d’espace et de temps. Le temps a alors 
perdu son idéalité physique et newtonienne. Du 
fait qu’on ne peut aller plus vite que la vitesse de la 
lumière, on ne saurait remonter dans le passé. 
Interrogé sur l’avenir du temps, le prix Nobel de 
chimie belge Ilya Prigogine a tenté d’aller plus loin 
en introduisant l’idée d’incertitude dans l’idée de 
temps1. Cette idée d’incertitude sera peut-être le  
 
 
1-Ilya Prigogine, « Flèche du temps et fin des certitudes », 
Les Clés du XXIe siècle, Unesco / Seuil, Paris, 2000. 

 fait marquant du XXIe siècle. Ilya Prigogine 
montre que les lois réversibles de Newton ne 
concernent qu’une faible fraction du monde dans 
lequel nous vivons. Certes, elles permettent de 
décrire le mouvement des planètes. Mais ce qui 
s’y passe - la géologie, le climat, la vie - exige la 
formulation de lois qui impliquent des phénomè-
nes irréversibles. 

Mesurons-nous assez la révolution que ces décou-
vertes introduisent dans la notion du temps ? Voi-
ci venue la fin des certitudes : le temps n’a pas un 
avenir, mais des avenirs. Car la nature est désor-
mais imprévisible : elle est histoire. 
Quelle conception de l’histoire et de l’avenir du 
temps se fait jour dans cette révolution épistémo-
logique ? Précisément, celle de la liberté. Selon 
Robert Musil (2) : « La trajectoire de l’histoire 
n’est pas celle d’une bille de billard, qui, une fois 
découlée, parcourt un chemin défini : elle ressem-
ble plutôt au mouvement des nuages, au trajet 
d’un homme errant par les rues, dérouté ici par 
une ombre, là par un groupe de badauds ou une 
étrange combinaison de façades, et qui finit par 
échouer dans un endroit inconnu où il ne songeait 
pas à se rendre. » « La voie de l’histoire, conclut 
Robert Musil, est assez souvent fourvoiement. Le 
présent figure toujours la dernière maison d’une 
ville, celle qui d’une manière ou d’une autre ne 
fait déjà plus partie de l’agglomération. Chaque 
génération nouvelle, étonnée, se demande : qui 
suis-je ? Qui étaient mes prédécesseurs ? Elle fe-
rait mieux de se demander : où suis-je ? Et de 
supposer que ses prédécesseurs n’étaient pas au-
tres qu’elle, mais simplement ailleurs. » 
Les enjeux de cette révolution sont considérables, 
tant pour les « sciences dures » que pour les scien-
ces humaines et la prospective. Ilya Prigogine ré-
sume ainsi l’ampleur du bouleversement introduit  
dans la sphère des savoirs : « Sur quelle branche  
 
2-Robert Musil, L’Homme sans qualités, traduction 
française, éditions du Seuil, Paris, 1979. 

 Jérôme BINDE a écrit cet article en mars 2002 pour le "Monde diplomatique" dans le cadre 
de ce qu'il nommait : "Jalons pour une éthique du futur". Si nous reproduisons son texte, avec son 
aimable autorisation, c'est parce que celui-ci nous semble encore d'une étonnante actualité. 
M.BINDE nous alerte en effet sur les conséquences à venir à trop céder à la tyrannie de l'urgence en 
hypothéquant le futur, en délégitimant l'utopie, en menaçant l'équilibre de l'homme de demain. 
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s’engagera le XXIe siècle ? Quel futur pour le fu-
tur ? (...) Avec la notion de la probabilité, les 
idées de l’incertain et des futurs multiples font 
leur entrée même dans les sciences du microsco-
pique. (...) Nous allons d’un monde de certitudes à 
un monde de probabilités. Nous devons trouver la 
voie étroite entre un déterminisme aliénant et un 
univers qui serait régi par le hasard et, dès lors, 
inaccessible à notre raison. » 

Face à ce bouleversement immense de nos 
conceptions du temps, quoi d’étonnant si nous vi-
vons aussi une crise du temps social et culturel ? 
Comme le disait le philosophe italien Benedetto 
Croce, l’histoire est toujours contemporaine. 
Premier phénomène : la contraction du temps et 
de l’espace - cette compression qui est au cœur 
des analyses de la troisième révolution industriel-
le. Si l’on cherche quelques repères chronologi-
ques sur la contraction du temps dans l’histoire, 
faut-il rappeler qu’on a commencé de parler de 
dixième de seconde en 1600, de centième de se-
conde en 1800, de milliseconde en 1850, de mi-
croseconde (millionième de seconde) en 1950, de 
nanoseconde (milliardième de seconde) en 1965, 
de picoseconde (millième de milliardième de se-
conde) en 1970, de femtoseconde (millionième de 

milliardième de seconde) en 1990, et qu’on parle-
ra probablement en 2020 d’attoseconde, c’est-à-
dire de milliardième de milliardième de seconde ! 
Notre connaissance du temps semble progresser 
vers une décomposition toujours plus fine, vers 
l’infiniment bref, dont chaque domaine de la vie 
sociale, jusque dans la culture, la communication 
et la politique, semble fournir autant d’exemples 
parlants. Andy Warhol disait que n’importe qui 
pourrait devenir célèbre durant quinze minutes à 
l’âge des médias de masse. Mais déjà, la théorie 
du marketing tente de nous persuader que sept se-
condes est la durée maximum d’un message écou-
table et audible pour la masse des téléspectateurs. 
 
Accélération des cycles de la vie humaine 
Selon les experts, il fallait trois mois en 1990 pour 
concevoir et réaliser un nouveau prototype de car-
rosserie automobile, alors que trois ans étaient né-
cessaires en 1950. « Quelques minutes suffisent à  

obtenir l’ensemble des articles scientifiques, des 
brevets, des décisions de justice concernant, à l’é-
chelon planétaire, un nouveau produit chimique. 
Il y a trente ans, cette recherche n’aurait tout sim-
plement pas été engagée, car elle aurait mobilisé 
une lourde équipe de documentalistes pendant 
plusieurs années3.»  

Ces effets de la contraction du temps sont au cœur 
du nouveau capitalisme de la troisième révolution 
industrielle, et envahissent aussi le champ politi-
que, social, culturel et symbolique. L’obsolescen-
ce corrode le temps de l’histoire, le temps des 
grands cycles et les cycles de la vie humaine : il 
avait fallu 500 000 ans pour passer du feu à l’arme 
à feu, puis très peu de temps pour passer de l’auto 
à l’avion4. Cette accélération du temps suscite une 
disparition des objets au sein même d’une vie hu-
maine, qui sont désormais remplacés par d’autres. 
Le temps technologique mais aussi social est dé-
sormais volatil, presque fantasmagorique. 
Plus le temps se contracte, plus il devient mondial. 
Plus l’histoire se réduit au point du présent, plus 
elle devient contemporaine. Plus le temps est 
comprimé, plus la compétition s’aiguise, plus le 
temps devient l’atout stratégique par excellence, 
et le fantôme introuvable de notre modernité tardi-
ve. 
Dans cette perspective, nous vivons une révolu-
tion silencieuse du temps, qui affecte les relations 
que celui-ci entretient avec le travail. Selon Adam 
Smith, l’essence abstraite de la richesse, c’était le 
travail. Mais le travail, c’était le temps. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Nous assistons à la crise simulta-
née du travail et du temps comme temporalité so-
ciale. Cette crise est fondamentale, puisque, com-
me l’a noté le philosophe et sociologue Roger 
Sue : « L’histoire du travail se confond avec celle 
des temps modernes. Le temps de travail dans la 
modernité jouait, en ce sens, un rôle similaire à 
celui du temps religieux au Moyen Age. » Il en 
dérivait d’ailleurs historiquement et a « copié » en 
quelque sorte le temps religieux. 
Jouant un rôle central, le temps de travail, comme 
le temps religieux, assurait en effet trois grandes 
fonctions : la production de lien social et d’identi-
té (le temps de travail « structure le temps des in-
dividus, lui fixe des repères ») ; le lien entre acti-
vité et « salut » (selon Max Weber, le temps reli-
gieux organise l’« économie du salut » alors que  
 
 
(3) Thierry Gaudin, 2100, récit du prochain siècle, Payot, 
Paris, 1993. 
(4) Etienne Klein, « La dure réalité du temps », conférence à 
la Bibliothèque de France, 1999. 
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le temps de travail représente le « salut par l’éco-
nomie »). Troisième grande fonction : l’orienta-
tion de l’avenir. Le temps central donnait un sens 
au futur. Un sens transcendant pour le temps reli-
gieux, un sens immanent ou séculier pour le temps 
de travail5. 
Le travail assure-t-il encore cette triple fonction ? 
On peut en douter. Tout d’abord, le travail se  
raréfie. Car l’extraordinaire création de richesse 
qu’ont engendrée les deux premières révolutions 
industrielles et d’ores et déjà la troisième s’est ac-
compagnée d’une non moins extraordinaire réduc-
tion du temps de travail. 

Pour citer l’exemple de la France, en 1850, le 
temps passé au travail représentait 70 % du temps 
de vie éveillée. En 1900, il n’était déjà plus que de 
42 %, et aujourd’hui, avec la réduction du temps 
de travail, l’augmentation de la durée de la vie et 
du temps de la scolarité, il n’en représente plus 
que 7 % à 8 %. Si l’on prend comme cadre de ré-
férence l’ensemble des pays industrialisés, ce 
temps de travail représente désormais de 10 % à 
15 % de l’ensemble du temps de vie éveillée. 
Deuxième trait qui signale une crise du travail : le 
glissement culturel de valeurs dans les sociétés 
industrialisées, et tout spécialement en Europe, 
avec la montée des demandes « post-
matérialistes6». Les aspirations des individus qui 
les composent, et spécialement des jeunes, chan-
gent. On a parlé de « repli sur soi ». Peut-être fau-
drait-il parler aussi de « repli sur le soi », ou de la 
redécouverte du soi. 
 
Quand la société se casse en deux 
 
Troisième trait qui met la valeur- travail en crise : 
le travail est-il encore le principal facteur de pro-
duction ? Là aussi, il est permis d’en douter, et ce 
pour quatre raisons au moins. Avec l’irruption de 
l’économie politique - 1776, date de publication 
de La Richesse des nations, d’Adam Smith - le 
travail était perçu comme l’essence abstraite de la 
richesse. Notons qu’il y eut un étonnant accord 
entre les socialistes, les libéraux et les chrétiens 
sociaux sur ce point. Or, déjà depuis plus d’un 
siècle, avec la théorie de l’équilibre général 
……...  
 
 
(5) Ces analyses s’inspirent des idées avancées par Roger 
Sue aux "Dialogues du XXIe siècle" organisés par l’Office 
d’analyse et de prévision à l’Unesco, 16 au 19 septembre 
1998 ; voir Les Clés du XXIe siècle, op. cit. 
(6) Cf. les travaux de Ronald Inglehardt, Culture Shift in 
Advanced Industrial Society, Princeton University Press, 
1990 

formulée par Léon Walras, c’est l’échange et les 
rapports entre l’offre et la demande qui ont pris 
cette place centrale. En ce sens, l’âge d’or du tra-
vail aura bien été le XIXe siècle au sens concep-
tuel du terme, même si, au sens humain, ce fut son 
enfer. 
Deuxième raison : le capital, produit du travail et 
de son accumulation, tend à se substituer de plus 
en plus au travail. Troisième raison : au fur et à 
mesure que nous sommes passés de sociétés de 
production à des sociétés de consommation, il a 
fallu non seulement accroître le pouvoir d’achat 
des travailleurs (ce que fit le fordisme), mais aussi 
libérer du temps pour la consommation. 
Quatrième raison : pour augmenter la productivité 
du travail, grâce au progrès technologique, notam-
ment, il faut et il faudra consacrer une part  
croissante du temps de vie à l’éducation et à la 
formation professionnelle. Autrement dit, « les 
facteurs externes au travail finissent par devenir 
plus importants que le travail lui-même, et 
concourent en tout cas à réduire sensiblement sa 
durée7». Le vieux lien qui nouait le temps au tra-
vail s’est progressivement desserré : est-il en train 
de se défaire ?  

Un quatrième trait signale la crise du travail : le 
travail devient précaire, fragile, volatil et donc 
source de tensions extrêmes : on a, à juste titre, 
insisté depuis des années sur le chômage, surtout 
en Europe, et sur la dramatique avancée de l’ex-
clusion. On a vu aussi apparaître le phénomène de 
la « croissance sans création d’emplois » dans di-
verses régions du monde. A la faveur de la préca-
risation du travail, la société se casse en deux. Ce-
pendant la crise du chômage devrait être comprise 
comme un aspect d’une crise plus vaste et plus 
durable : celle du travail lui-même. 
Car la précarité ne frappe pas seulement le chô-
meur, mais le travail lui-même. Cette évolution 
déchire en profondeur le tissu même de la société. 
Au Royaume-Uni, les experts estiment qu’une 
personne ayant effectué deux années d’enseigne-
ment supérieur changera d’employeur au moins à 
dix reprises au cours de sa vie professionnelle. 
Les changements accélérés d’emplois s’aggravent  
 
 
7-Roger Sue, Temps et ordre social, PUF, Paris, 1994. 
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par l’obsolescence rapide des savoirs, et par une 
désagrégation des compétences induites par le dé-
placement constant des individus. Bref, l’expé-
rience, « l’accumulation des connaissances et la 
trajectoire professionnelle ont cessé d’être valori-
sées positivement8». Principales victimes : les 
classes moyennes et les ouvriers et techniciens 
supérieurs, le contraste avec l’élite s’accentuant. 
Cette mutation entraîne une crise des valeurs du 
travail et un profond bouleversement du rapport 
au temps. Comme l’a souligné Richard Sennett 
dans Les Clés du XXIe siècle, le modèle postfor-
diste, en valorisant l’éphémère et la rotation rapi-
de, détruit la fraternité au travail, la loyauté envers 

l’institution ou la société, la fidélité à l’entreprise 
et la confiance entre les travailleurs. Chacun cher-
che à sauvegarder sa place dans l’immédiat et voit 
dans la prise de risques, pourtant valorisée par le 
capitalisme flexible, une exposition au danger. La  
peur et la déprime prédominent, sauf chez les 
hauts cadres dirigeants. Le travail ne reposant plus 
sur des « schémas de gratification différés » (le 
«salut par l’économie », selon Max Weber), le 
long terme est sacrifié à la tyrannie de l’urgence, à 
la lutte pour la survie et au gain immédiat. 
L’esthétique du mercenaire l’emporte sur l’éthi-
que de la durée. Au contrat social et au contrat 
salarial se substitue de plus en plus le contrat 
commercial, fondé sur l’extériorité de la sous-
traitance. L’horizon de l’entreprise conçue comme 
entreprise virtuelle, c’est une société sans sala-
riés : un pur label qui recouvre une succession in-
définie d’associations éphémères, d’alliances par 
nécessité provisoires. 
En résumé, la nouvelle révolution qui sape les 
fondements du travail nous fait passer de l’identité 
à l’incertitude. Le travail est de moins en moins 
un pôle de référence, de plus en plus un facteur de 
désarroi ou d’incertitude, avec lequel les jeunes 
….  
 
(8) Richard Sennett, « Dialogues du XXIe siècle », 16-19 
septembre 1998, Unesco, texte publié dans Les Clés du XXIe 
siècle, op. cit. 

entretiennent une relation d’extériorité, une rela-
tion instrumentale qui suscite plus de stress et de 
malaise que de satisfaction et qui ne cristallise 
plus l’identité9.  
Cette nouvelle révolution de la flexibilité mine 
aussi l’identité parce que le travail ne fait plus 
«histoire». Il était un récit, une narrativité linéaire, 
il est devenu une succession de fragments, de scè-
nes qui ne font plus scénario. Le travail nouait le 
lien social. Aujourd’hui, il le dénoue et le désagrè-
ge, faisant se déliter du même coup le lien civil et 
civique, le ciment familial et le sentiment natio-
nal. Le travail, enfin, structurait le temps : la crise 
et la mutation du travail brisent la flèche du temps 
vécu et, valorisant l’instantané, le présent et le 
court terme, mettent en pièces la représentation de 
l’avenir, et le sens même de tout projet à long ter-
me. 
Le paradoxe est donc qu’on parle de plus en plus 
du travail, au moment où il y en a de moins en 
moins. C’est le même paradoxe, au fond, qui veut 
qu’on parle de plus en plus de l’environnement et 
de la nature au moment où la nature s’artificialise 
à vue d’œil et où l’environnement est de plus en  
plus dénaturé. Comme le disait Walter Benjamin, 
« l’essence d’une chose apparaît dans sa vérité 
quand elle est menacée de disparaître ». 
Les sociétés humaines souffrent d’un dérèglement 
de leur rapport au temps. Une contradiction ma-
jeure les travaille. Il leur faut se projeter dans le 
futur pour survivre et prospérer. Et elles manquent 
de plus en plus de projet. Certains ont parlé d’un 
divorce entre projection et projet. Ce divorce tend 
à se creuser, d’une part parce que les grands sché-
mas de pensée et de représentation à long terme 
semblent s’être effondrés, et, d’autre part, parce 
que la globalisation et l’apparition de nouvelles 
technologies imposent aux sociétés la logique du 
« temps réel » et l’horizon du court terme : hégé-
monie de la logique financière et médiatique ; 
ajustement des décisions politiques, dans les so-
ciétés démocratiques, à l’horizon de la prochaine 
élection ; importance extrême accordée à l’huma-
nitaire, au moment où l’aide au développement 
décroît. 
A la tyrannie de l’immédiateté, qui sert d’excuse 
au « après moi, le déluge » des princes, répond la 
tyrannie de l’urgence. Celle-ci s’accompagne de 
l’effacement accéléré des références à l’idée de 
projet collectif. Nous ne parvenons plus à nous 
projeter dans une perspective du temps long. De 
ce point de vue, l’urgence déstructure le temps et 
  
 (9) Roger Sue, Temps et ordre social, op. cit. 
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délégitime l’utopie. Le temps semble aboli par 
l’instant. Partout l’homme d’aujourd’hui s’arroge 
des droits sur l’homme de demain, menaçant son 
bien-être, son équilibre et, parfois, sa vie. 
Loin d’être un dispositif transitoire, la logique de 
l’urgence devient permanente : elle imprègne tou-
tes les mailles des sociétés en érigeant l’impératif 
de résultats immédiats en principe absolu de l’ac-
tion collective. La mise en œuvre de dispositifs 
d’urgence a-t-elle pour autant débouché sur la ré-
solution de problèmes à long terme ? Les échecs 
de l’action humanitaire et les maigres résultats 
obtenus par la communauté internationale en ma-
tière de gestion multilatérale des problèmes mon-
diaux semblent témoigner du contraire. 
Mais comment reconstruire le temps à l’heure de 
la globalisation ? Comment réhabiliter le temps 
long ? Deux obstacles, note le philosophe belge 
François Ost, s’opposent à une prise en compte du 
futur. Il s’agit en premier lieu de la domination du 
modèle éthique du contrat social qui ne conçoit 
d’obligations qu’entre sujets approximativement 
égaux et engagés dans des rapports d’échange 
fondés sur des clauses réciproques, alors qu’il est 
question, avec la notion d’éthique du futur, 
d’«élargir la communauté éthique à des sujets à 
venir à l’égard desquels nous sommes dans une 
relation totalement asymétrique». 
Le deuxième obstacle est la «myopie temporelle» 
de l’époque, «qui se traduit à la fois par une am-
nésie à l’égard du passé, même proche, et une in-
capacité à nous inscrire dans un futur sensé». Il 
est nécessaire de réfléchir aux moyens de surmon-
ter ces deux obstacles, en posant les premiers élé-
ments d’une éthique du futur10. 
 
La reconstruction du temps suppose aussi que les 
acteurs sociaux et les décideurs cessent de 
s’«ajuster» ou de s’«adapter» ; qu’ils anticipent et 
prennent les devants. Le XXIe siècle sera prospec-
tif ou ne sera pas ; prévoir pour prévenir, tel est 
l’objectif. Car le délai est souvent très grand entre 
l’énoncé d’une idée et sa réalisation. Une généra-
tion, voire plusieurs, c’est souvent le délai mini-
mum pour qu’une politique porte tous ses fruits. 
Le court et le moyen terme étant déjà «sur les 
rails» pour l’essentiel, le sort des générations futu-
res dépendra de notre aptitude à lier vision à long 
terme et décisions présentes. Le renforcement des 
capacités d’anticipation et de prospective est donc 
une priorité pour les gouvernements, les organisa- 
 
10-Jérôme Bindé, « L’éthique du futur - Pourquoi faut-il 
retrouver le temps perdu ? » Futuribles, Paris, décembre 
1997. 
 

 tions internationales, les institutions scientifiques, 
le secteur privé, les acteurs de la société et pour 
chacun d’entre nous.  
Or, note Hugues de Jouvenel, on invoque de plus 
en plus, notamment en Occident, l’accélération du 
changement et la multiplication des facteurs de 
rupture pour proclamer le caractère de plus en 
plus imprévisible de l’avenir, et en déduire qu’une 
seule chose importe : la flexibilité. « On oppose 
ainsi de plus en plus la culture du “juste à 
temps”... à celle du temps long qui demeure pour-
tant le seul cadre dans lequel peuvent être mises 
en œuvre de véritables stratégies de développe-
ment. » L’édification d’une éthique du futur exige 
donc une remise en cause des modes de gestion 
reposant sur la flexibilité érigée en principe abso-
lu, et sur le refus de la prospective. 
 
Le prix de l’inertie 
 
Mais il faut aller plus loin : si nous n’agissons pas 
à temps, les générations futures n’auront pas le 
temps d’agir du tout : elles risqueront d’être pri-
sonnières d’évolutions devenues incontrôlables, 

telles que la croissance démographique, la dégra-
dation de l’environnement global, ou les disparités 
entre Nord et Sud et, au sein même des sociétés, 
l’apartheid social et l’emprise mafieuse qui gagne. 
Demain, c’est toujours trop tard. Un exemple ?  
Dix ans après le Sommet de la Terre, l’Agenda 21 
est pour l’essentiel resté lettre morte, si l’on ex-
cepte les timides avancées du sommet de Kyoto 
sur la réduction des gaz à effet de serre, aujourd-
’hui remises en cause. Rio plus dix, est-ce Rio 
moins dix ? Combien de temps pourrons-nous 
nous payer le luxe de l’inaction ? A-t-on calculé le 
prix de l’inertie, et de l’absence d’éthique du fu-
tur ? 
L’édification d’une éthique du futur exige d’inau-
gurer une perspective des valeurs. Trois évolu-
tions  sont  ici  déterminantes : la  première  est  la 
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mutation temporelle de la responsabilité. Nous 
n’étions responsables que de nos actes passés ; 
notre responsabilité porte désormais sur le futur 
lointain. Comme le dit Paul Ricœur, « quelque 
chose nous est confié qui est essentiellement fragi-
le » et périssable : la vie, la planète ou la Cité. Car 
la Cité est périssable. Sa survie dépend de nous 
(Hannah Arendt). En effet, aucun système institu-
tionnel ne survit « sans être soutenu par une vo-
lonté de vivre ensemble (...) Lorsque ce vouloir 
s’effondre, toute l’organisation politique se défait, 
très vite » (Paul Ricœur). 
L’émergence internationale du principe de la pré-
caution, fondé sur l’incertitude, constitue une 
deuxième évolution majeure : toute prospective 
est en effet gestion de l’imprévisible et de l’incer-
titude, donc du risque. Selon François Ewald, le 
nouveau paradigme de la précaution « témoigne 
d’un rapport profondément bouleversé à une 
science qu’on interroge moins pour les savoirs 
qu’elle propose que pour les doutes qu’elle insi-
nue. Les obligations morales y prennent la forme 
de l’éthique ». 
Troisième évolution : en étendant sans cesse son 
domaine, le patrimoine fonde désormais une res-
ponsabilité humaine vis-à-vis des générations fu-
tures. Il était simple legs du passé ; désormais, il 
réunit, à la limite, toute la culture et toute la natu-
re. Il ne se borne plus aux pierres, mais intègre le 
patrimoine immatériel et symbolique, éthique, 
écologique et génétique. 
La construction d’une éthique du XXIe siècle exi-
ge cette « réforme de la pensée » qu’a évoquée  
Edgar Morin. Une telle réforme suppose aussi une 
réforme des liens entre la pensée et l’action, fon-
dée par exemple sur l’évolution vers un « droit 
commun » de l’humanité (Mireille Delmas-
Marty). 

La crise du politique a coïncidé largement, à 
l’Ouest, à l’Est et au Sud, avec la « crise de l’ave-
nir » et son illisibilité croissante11. Le moment est 
venu de se souvenir que la politique consiste d’a-
bord et avant tout à structurer le temps, « l’affaire 
propre de l’homme politique » étant « l’avenir et 
la responsabilité devant l’avenir » (Max Weber). 
Dès lors, il n’y a pas lieu d’opposer solidarité vis-
à-vis des générations présentes et solidarité vis-à-
vis des générations futures. La générosité ne se 
divise pas. Le peu de cas fait des exclus du tiers-
monde et du quart-monde est l’avers de la pièce 
de monnaie, l’oubli  des  générations  futures  son   
 
11-Voir, sur ce dernier point, Marcel Gauchet, Le Désen-
chantement du monde, Gallimard, Paris, 1985  

Afin de contribuer au débat sur les grands enjeux du fu-
tur, le Bureau de prospective de l'UNESCO anime depuis 
1997, le cycle des " Entretiens du XXIe siècle " et des " 
Dialogues du XXIe siècle " qui recueillent les échanges 
des scientifiques, intellectuels, créateurs ou décideurs de 
renommée internationale réunis dans des assemblées 
interdisciplinaires. Le volume présenté ici, constitue la 3e 
anthologie de ces Entretiens qui se sont tenus le 25 no-
vembre 2006 à l'UNESCO pour proposer des mesures de 
sauvegarde de l'environnement et de préservation de la 
biodiversité sur la planète, mesures d'envergure 
(éthiques, politiques, économiques et environnementa-
les) à la fois pérennes et pragmatiques. 

Collection La Bibliothéque du philosophe  Édition UNESC 
Albin Michel (www.fnac.com). 
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envers. L’éthique du futur est fondamentalement 
une éthique du temps qui réhabilite le futur, mais 
aussi le présent et le passé.  
Si nous voulons modifier radicalement notre rap-
port au temps en ce début du XXIe siècle, il nous 
faudra redécouvrir une sagesse ancienne : habiter 
le temps, et, comme nous y invitait Marcel Proust, 
savoir retrouver le temps perdu… 
 
       Jérome BINDÉ 
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  Compagnon de route de Célestin Freinet et de Fernand Oury, du psychanalyste Jacques Lé-
vine , animateur de l’association des groupes de soutien au soutien, instituteur puis éducateur, Ber-
nard Montaclair, fondateur de l’AEMO associative du Calvados puis de l’institut de formation des 
travailleurs sociaux d’Hérouville-St-Clair, articule ici l’historicité de la loi d’assistance éducative 
avec la prépondérance du temps dans l’évolution du sujet tout comme dans la nécessaire continuité 
de l’action éducative aujourd’hui remise en cause.  

 «C’était le bon temps. Le temps de la 
grammaire et de la concordance des temps.  Le 
temps de la grand-mère et de la danse  à mille 
temps. A contre temps. Le sale temps. Le temps 
qui passe. Trop vite. Le temps qui n’en finit pas ». 
 
Ces termes qu’on emploie… tout le temps, évo-
quent deux obsessions de nous, les humains : le 
temps qu’il fait et le temps qui passe. On a perdu 
un mot du vieux français : l’heur. Bonheur ou 
malheur. Et l’heure : Ce qui advient. 
Deux concepts  pour appréhender les changements 
dans le monde: 

 -Celui de « moment ». Une tranche de   
temps. Un instant. Une fraction de la durée 

 -Celui de l’infini. Du passé. Du futur. 
Métaphorisés dans  un troisième concept : celui 
d’espace. Le temps serait un objet continu, un ta-
pis déroulé, fil tendu, ruban d’une route. 
Un chemin dans l’espace. Mais la destination c’est 
quoi ? Et le destin c’est où ? 
Et la fin des temps ? L’origine du temps ? 
 
Le temps des philosophes. 

   « Cette longue rue qui descend, cette 
rue se prolonge durant une éternité   
et cette longue rue qui monte, c’est 
une autre éternité. Ces chemins se  
contredisent, ils butent l’un contre 
l’autre : et c’est ici, à ce portique, 
qu’ils se rencontrent. Le nom du porti-
que se trouve inscrit à un fronton. Il 
s’appelle : « instant ». 

(Nietzsche  « Ainsi parlait Zarathoustra ») 
Dans la pensée chinoise, le souffle (énergie) se 
condense en matière (Ying), et se diffuse en es-
prit. (Yang). Le temps est toujours lié à l’énergie. 
 

Dans la langue chinoise, la grammaire ne conju-
guerait pas le temps des verbes... 
Montaigne nous invite à  «vivre à propos». Il dis-
tingue le présent (être devant), et le propos (ce qui 
vient). Le moment est infinitif. 
Pour Kant, le temps constitue, avec l’espace, la 
forme qui structure notre façon de rencontrer le 
monde. 
Heidegger distingue vivre et exister. Sa position 
est anti-discursive. Il insiste sur le concept de 
PRESENCE. Présence du passé: mémoire. Pré-
sence du présent: intuition. Présence du futur: at-
tente. Entre l’attente et le souvenir: l’instant, le 
Main-tenant. 
 
Le temps des physiciens.  
Depuis la relativité d’Einstein et la mécanique 
quantique, les physiciens ne sont plus sûrs de rien. 
Le temps et l’espace. Le lien entre l’énergie et la 
matière. Le lien entre la vitesse et l’espace. Ils de-
viennent philosophes. Ils nous apprennent qu’il 
est impossible de faire des mesures sans modifier 
le système, des observations sans toucher à l’objet 
observé. De discerner même parfois entre deux 
objets. Quand on mesure, disent-ils, on fait néces-
sairement une erreur. 
Les conceptions causales, linéaires, que les physi-
ciens modernes commencent à mettre en question, 
sont dans les sciences de l’homme, encore plus 
contestables. On ne peut pas considérer le travail 
social sur le modèle de l’industrie comme devant 
être productif, amener un effet, un résultat. Avec 
une valeur ajoutée évaluable et mesurable à court 
terme. Le secteur tertiaire du service n’a pas d’o-
bligation de résultats mais une obligation de 
moyens. 
Les Sciences de la Vie et de la Nature, connais-
sent d’autres paramètres. 
Le temps y suit des rythmes subtils. Les marées.  
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                         Quand le temps nous presse                  
      

Bernard MONTACLAIR  Docteur en Psychologie Fondateur de l’AEMO du Calvados 
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Le cycle menstruel. La grossesse, la naissance et 
la mort. Les saisons programment la croissance 
des végétaux, la germination, les récoltes. Une 
plante après la floraison semble mourir et se faner. 
L’an prochain, piétinée par les passants, battue par 
le vent ou grillée par la neige et le soleil, elle jail-
lira à son heure, pour embellir les sentiers. 
« On ne fera pas un têtard devenir grenouille en 
lui tirant sur la queue » disait Jean Rostand. 
La danse, la musique, sont rythmés par des temps 
qui ne marchent pas au pas de la cadence militai-
re. 
 
Le client2 malade du temps. 
 
Le psychologue et criminologue Christian De 
Buyst3, dans son intervention au premier colloque 
sur « La relation en Milieu Ouvert » à Bernières 
(14) en 1965, avait insisté sur « l’inadaptation à la 
durée » qui affectait les sujets présentant des trou-
bles psychosociaux. Loin de se ranger parmi les 
partisans du « criminel-né », il s’appuyait sur les 
études des psychosociologues anglo-saxons, 
K.Lewin, Lazarsfeld, sur la perspective temporelle 
chez le chômeur, et le clochard. Rétrécissement 
du champ psychologique, perte de motivation, dé-
sespoir. Les mêmes observations sont faites par 
Farber sur la souffrance chez les détenus. La souf-
france est moins corrélée avec les conditions ma-
térielles, nourriture, inconfort et mauvais traite-
ments, que par l’incertitude relative à la date de 
jugement ou la perspective de libération. 
 
En rappelant les travaux de Paul Fraisse4, et ceux 
d’Henri Wallon et de Piaget sur le développement 
de l’enfant, De Buyst soulignait combien la persé-
vérance dépendait de la valeur attribuée au but, 
donc à la représentation qu’on en a, et aussi à la  

2-Joël Henry, Président d’honneur du CNAEMO, m’a fait 
remarquer que le terme de client, hérité du « case-work » 
anglo-saxon et de la thérapie Rogérienne, était peu employé 
de nos jours. Ne serait-ce que parce qu’il s’applique mal à 
un sujet (un usager) qui n’a pas fait de demande d’achat. 

J’estime pourtant qu’il paie néanmoins le service par le biais 
de l’impôt TVA qu’il paie comme tout le monde; On pour-
rait donc l’appeler « contribuable ». 

 Le lecteur pardonnera l’archaïsme de mon vocabulaire, 
impardonnable si l’on considère que les usagers du service 
public SNCF doivent se mettre depuis peu dans la peau d’un 
client. Lire donc, lorsque j’emploie le terme de client, le mot 
patient, usager. « Condamné » serait trop cynique. On pour-
ra donc à défaut de « sujet », se rallier au terme d’« ayant-
droit ». 

3-ADAM Christian., DIGNETTE Francoise, « Christian 
Debuyst, une clinique criminologique » Ed Lancier 2009 

4-Fraisse (P) « Psychologie du temps » PUF 1957  

représentation de la distance qui nous en sépare, et 
à la probabilité que nous estimons d’y parvenir. 
La fameuse volonté que l’Autre-déficient doit 
avoir, alcoolique en cure de sevrage, écolier retar-
dé scolaire, ou obsédé sexuel envahi par ses pul-
sions, on ne sait jamais comment on peut l’acqué-
rir quand on n’en a pas, ni comment l’enseigner. 
Tant elle est ramenée à une variable qui dépend de 
nombreux facteurs. 

Dans beaucoup de familles déficientes, le Travail-
leur Social observe et déplore l’absence d’antici-
pation, de prévoyance, la difficulté à se représen-
ter les conséquences d’un acte. La procrastination. 
L’ambivalence. La répétition transgénérationnelle. 
La vaine attente y tourne au désespoir. La rumina-
tion est nostalgie, regret, remord, culpabilité dissi-
mulée derrière l’agressivité ou la fuite en avant. 
Un autre apport de la psychologie sociale anglo-
saxonne : l’effet Zeigarnick. Cette psychologue 
expérimentale des années vingt a mis en évidence 
qu’on se souvient davantage des tâches inache-
vées que de celles que nous avons accomplies. De 
quoi expliquer les insomnies des travailleurs so-
ciaux, mais nourrir aussi la culpabilité des ayants 
droits. L’insatisfaction relative à la mémoire du 
passé est contenue dans le terme d’angoisse, affect 
qui touche à la fois le passé, l’instant et le futur. 

Le temps du psychanalyste. 
 
Bien entendu, la psychanalyse éclaire et prolonge 
ces considérations. L’inconscient est intemporel. 
Le passé est toujours dans le présent. D’où l’im-
portance donnée à l’histoire personnelle, 
(anamnèse). Comme dans un palimpseste5, la tra-
ce de l’ancienne écriture se déchiffre sous la nou-
velle. 
Pour Lacan, la vérité est inscrite « ailleurs ». 
Les expériences traumatiques de la petite enfance, 
les maltraitances, les placements successifs mar-
quent le comportement présent et l’absence de 
lucidité dans les perspectives futures. 

5-Cf Genette Gérard. « Palimpsestes. La littérature au se-
cond degré » .Ed. Seuil 1985 
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Le temps du travailleur social (et de l’ensei-
gnant) 
Le T.S6 est obsédé chaque jour par des  problèmes 
de temps. 
Son temps est compté (les 35h). Il peut être dépas-
sé. Récupéré. Il peut être perdu. Le temps, c’est de 
l’argent.  Il  se  vend  à la  découpe. On  travaille à  
mi-temps ou à plein temps. A durée déterminée ou 
indéterminée. 
Le T.S. pense à son avenir. L’échelle de la carriè-
re qu’il faut grimper. L’ascenseur social qu’il faut 
trouver. A la retraite qu’il faut préparer en termes 
de trimestres à valider. De points à cumuler. 
Le  T.S. peut être dépassé par la tâche. Il peut être 
perdu dans les méandres des problèmes à résoudre  
et par « l’inquiétante étrangeté » des individus, 
clients, patients auprès desquels il est missionné. 
Car du temps, ces derniers n’ont pas, pour diffé-
rentes raisons, la même conception. 
Pour les décideurs, les financeurs, les modernes 
manageurs, le temps du T.S. est un capital qu’il ne 
faut pas gaspiller. A chaque case de « l’emploi du 
temps » doit correspondre une activité efficace et 
rentable. Le temps passé en réunion paraît impro-
ductif. On ne fait rien pendant ce temps-là. On 
perd son temps. 
Faire ? Agir ? En sciences humaines, c’est quoi ? 
Le TS est toujours pressé. Par quoi ? Par qui ? Sur 

quel matériau la manipulation productrice d’une 
valeur ajoutée est-elle sensée s’exercer ? Le client 
est un mauvais produit qui doit être recyclé en 
bon. Tri sélectif et retraitement. Le bon T.S. y 
perd la tête. Parfois, s’il n’est pas accompagné, 
soutenu par une équipe, il court le risque de la 
T.S… 
Car dans le domaine de l’humain, « ce n’est pas 
comme cela que ça marche ». Des priorités, des 
urgences, contrarient les grilles horaires. Des 
comportements inattendus du client bousculent les 
projets, les programmes les plus élaborés. C’est 
l’« Autrement que Prévu » cher à Jacques Lévi-
ne7, source de stress, de préoccupations pour le 
travailleur en sciences humaines. Souvent le TS se  
 
6-Pour des raisons de temps et d’espace, nous emploierons 
cette abréviation qui est malencontreuse car elle renvoie à 
des comportements …limites.  
7-Levine J. « Revue “JE est un autre » Revue de l’Associa-
tion des Groupes de Soutien au Soutien.  

plaint de n’avoir pas le « temps de penser ». Pour-
tant un joueur d’échec ou de bridge peut réfléchir 
de nombreuses minutes avant, en une seconde, de 
déplacer sa pièce. 
Le temps est aussi une préoccupation pour l’ensei-
gnant, et pour les parents. 
« Que va-t-il devenir ? ». « A son âge, il devrait 
savoir lire ».  L’intelligence se mesure au chrono-
mètre, le QI. Et à l’aune des résultats obtenus par 
la moyenne des autres (statistique) Comparaison. 
Compétition. La scolarité est une course. Il n’y a 
pas si longtemps, on nommait les débiles des 
« arriérés » Ils sont maintenant des handicapés. 
Mais leur intégration est plus difficile que s’ils 
étaient en fauteuil roulant On dit maintenant des 
décrocheurs. Le wagon reste en attente. La loco-
motive s’essouffle à les attendre. 
D’autres sont des « hyperactifs ». Il faut courir 
pour les suivre. 
Les autres, il faut les stimuler pour qu’ils avancent 
Carotte et bâton. Cours de rattrapage. Les séances 
de rééducation (la répétition de l’éduca-tion qui 
n’a pas eu d’effet) n’obtiennent pas les résultats 
escomptés. Ne parlons pas de ceux qui vivent le 
temps du désespoir et de la révolte et n’entrent 
dans aucun cadre, aucune grille si ce n’est celle de 
la prison. 
Le T.S. risque de tomber dans le désespoir que  
connaît son client. Avec la tendance, pour sauver 
les apparences, d’ironiser, de stigmatiser, d’exclu-
re, de mépriser. Les thèses innéistes, les rationali-
sations psychologisantes ou moralisantes sont ras-
surantes. Elles ont l’inconvénient de renforcer la 
distance avec le client et de supprimer le seul outil 
qui peut être efficace : la relation authentique. 
 
Le temps du milieu Ouvert  
Voici cinquante ans, le milieu socio-éducatif a 
ouvert la boîte de Pandore. L’arrêté du 12 Mai 
1960 donnait aux nouveaux dispositifs des 
moyens, inattendus, mais appropriés : le finance-
ment de la nouvelle prise en charge par un prix de 
journée. Comme dans les internats. Pour permet-
tre un travail « d’équipes de techniciens divers ». 
Les premiers textes qui ont préconisé l’AEMO ont 
en effet voulu   «… substituer à l’ancienne sur-
veillance ou assistance éducative une Action Edu-
cative .». Le Code civil a gardé l’ancienne déno-
mination mais la circulaire du 24 Juin 1960, celle 
du 8 Février 1961 (non parues au journal officiel), 
ont donné, a contrario, une orientation nouvelle à 
la mission des travailleurs sociaux. L’Action Edu-
cative n’est en effet ni surveillance, ni dépistage, 
ni pistage. Assister est un terme teinté de paterna- 
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lisme qui pourrait pourtant, étymologiquement, 
qualifier une posture de présence comme la rela-
tion d’aide, chez les anglo-saxons. Mais une ac-
tion suppose l’interaction. Une symétrie dans la 
dissymétrie. Une conception de l’altérité qui ne 
gonfle pas l’ego de l’un en disqualifiant l’autre. 
Toujours est-il que cette orientation, qui fait tom-
ber les murs, comme la sectorisation psychiatri-
que, dans le même temps, ouvrait ses portes, a 
modifié, pour le travailleur social, la notion du 
temps. 
 Au temps du « grand enfermement », l’enfant, le 
jeune, le fou, le pauvre, le délinquant étaient en-
fermés, le temps qu’ils grandissent, qu’ils mûris-
sent, qu’on les punisse. Parfois à perpétuité. 
Le Milieu Ouvert a, dans l’action sociale, ouvert 
le champ du temps. 

Le travailleur social, et son client usager ou usagé, 
enfant en danger d’être mal traité, famille soup-
çonnée d’être mal traitante, a (en principe) du-
temps devant lui. La circulaire du 8 Février 1961  
invente même implicitement la double prise en  
charge : Agir sur le milieu familial lui-même pour 
essayer d’y maintenir ou d’y réintégrer l’enfant 
dans des conditions satisfaisantes. Agir sur le 
milieu: sur la famille mais aussi sur l’entourage, 
envisager des perspectives. 

Cette intention globalisante des textes est confir-
mée par  le décret du18 Février 1975 fixant les 
modalités de mise en œuvre d’une action de pré-
vention judiciaire en faveur des jeunes majeurs. 
Tout au long de la vie, le jeune peut être protégé, 
peut consulter des « techniciens divers », peut être 
« assisté », accompagné. L’internat s’est aussi ou-
vert au temps : un jeune sorti peut revenir de 
temps en temps, voir un ancien éducateur, ou re-
trouver un lieu, des objets, une odeur. 
Complémentairement, les dispositifs transversaux 
mis en place sur le plan territorial sont des réseaux 
qui agissent à des temps de la vie différents allant 
de la prime enfance jusqu’à l’action chez les per- 
 

sonnes vieillissantes et celles qui bénéficient d’un 
accompagnement ultime… aux portes du temps. 
Encore faut-il doter leur action des moyens néces-
saires et à condition que l’on ne confonde pas tout 
sous prétexte d’économie en méconnaissant les 
indications règlementaires caractérisant la spécifi-
cité de l’AEMO notamment la préservation de la 
continuité de la relation qu’il faut bien appeler 
transférentielle. Encore une prise en compte du 

temps, concept décidemment central qui ne peut 
être négligé. Mais le temps est un contexte, une 
nébuleuse qu’on ne peut pas maîtriser.  
Les temps sont durs. Tout va si vite. Les évène-
ments se précipitent sur l’écran de la télé. 
Les journalistes hâtent leurs commentaires, harcè-
lent l’invité et l’auditeur, entre deux spots publici-
taires. Une mosaïque de fenêtres décuple les scè-
nes dans un vacarme assourdissant. Et les jeunes 
prennent le pas d’un débit verbal qu’on a du mal à 
suivre dans un slam échevelé. 
Nous courons de plus en plus, essoufflés, vers une 
hyperactivité qui nous gagne même dans notre 
retraite, et nous allons, dans les temps libres, en 
toute liberté remplir notre caddy de marchandises   
au libre service. Cela s’appelle faire des courses. 
La vitesse surpasse le temps. Et la croissance, mo-
derne credo, est une nouvelle échelle de Jacob, la 
tour d’une défense infernale de la Babel mondiale. 
La volonté de puissance est sans limite temporo-
spatiale. La pulsion de consommation, le « Dieu 
marché »8, l’excitation du « tout, tout de suite » 
altèrent la capacité de penser. « Ne pensez plus ! 
Dé-pensez ! » dit Dufour dans une jolie boutade 
de son livre. 
Les sujets qui font l’objet de nos interventions 
psychosociales ne sont donc pas les seuls à être 
concernés. Passons sur le temps météorologique. 
Il renvoie aux phénomènes naturels, à l’atmosphè-
re, au climat, du désagrément de la pluie à la cani-
cule, aux séismes et aux inondations. L’étymolo-
gie est la même pour le mot « tempête ». C’est la 
fatalité, l’adversité, les vents contraires que le 
Dieu Eole envoie à l’adversaire. L’averse, qui gâ-
che la randonnée et ravit le jardinier, représente 
deux versants de l’adversité. Le temps du T.S 
 
 
8-Dufour Dany-Robert. Le divin marché” Ed Denoël Paris  
2008  
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Nous courons de plus en plus, essouf-
flés, vers une hyperactivité qui nous 
gagne même dans notre retraite…. 
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comme celui de son sujet-client, c’est l’inconnu 
sur lequel nous n’avons pas de prise et qui,  
comme le ciel sur la tête des gaulois, menace no-
tre tête. 
Mais aussi ce versant invisible peut stimuler notre 
curiosité. Il peut être le but d’un mouvement vers 
un changement « heureux ». Un risque à prendre. 
Une chance à ne pas laisser passer. Le 
« moment », en physique, c’est un bras de levier. 
Le T.S. hésite peut-être souvent à s’en saisir. 
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Le temps qu’il fait, le temps qui passe…. Mais IL, 
c’est qui, qui fait le temps ? 
Qui fait la pluie et le beau temps ? Et où donc ça  
passe ? Où donc ça va ?  
Et toi, ça va ? Non, ça ne va pas. Et ça, c’est 
quoi  qui ne va pas là où tu voudrais? 
Et c’est où que tu voudrais ? Je ne sais pas, moi, 
quoi… Que ça aille mieux… 
 
     
 
   Bernard MONTACLAIR 
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Former des éducateurs 
une pédagogie citoyenne 
l'école de la Haute-Folie 
Bernard Montaclair, Pierre Ricco 
préface Marc Ehrhard  Erès, Toulouse 
Collection L'éducation spécialisée au quotidien 
Parution : octobre 1999 
Influencés par la dynamique des groupes, le psychodra-
me et la psychanalyse, les deux auteurs, qui ont créé une 
école d'éducateurs spécialisés à Caen-Hérouville dans les 
années 70 (l'école de la Haute-Folie), s'interrogent sur la 
formation et la fonction des éducateurs spécialisés en 
s'appuyant sur une pédagogie du sujet, du projet et du 
sens, centrée sur l'être plutôt que sur l'avoir… 

MOMENTS THERAPEUTIQUES 
Ou la difficulté d'aider et d'être aidé. 
Bernard MONTACLAIR 
Editions ERES 
L'éducation spécialisée au quotidien 
Toulouse Août 1998, 188 pages 
Dans cet ouvrage, son auteur : ancien éducateur qui fut com-
pagnon de route de Freinet et de Oury, docteur en psycholo-
gie, livre aux lecteurs des exemples vécus, des situations 
qu'il souhaitait transmettre. Car n'est ce pas là le plus impor-
tant : faire partager un vécu ? 
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j’apprends à me tenir au but que je me suis fixé, je 
développe en moi les vertus de persévérance, de 
constance, de prévoyance. Je peux cueillir demain 
le fruit de l’effort auquel j’ai consenti hier. Le 
temps devient ainsi la forme même de la subjecti-
vité humaine. L’effort que je fais dans le temps est 
un effort que je fais sur moi-même. 

 
Le temps n’est pas seulement objectif, mais sub-
jectif. La montre exprime certes un besoin de re-
pérage et de maîtrise du temps : « Quelle heure est
-il ? » est une question existentielle. Mais la mon-
tre et tous nos instruments de mesure du temps ne 
nous parlent pas vraiment du temps dans sa réalité 
la plus propre. Il s’agit d’un temps socialisé, rigi-
difié par la cadence sociale. On doit à Bergson 
d’avoir montré que le temps est irréductible à l’es-
pace géométrique avec lequel nous le confondons 
le plus souvent pour les besoins utilitaires de notre 
vie sociale. Le temps mesurable est un temps défi-
guré, construit par notre intelligence pour coopé-
rer efficacement les uns avec les autres dans la 
fourmilière humaine : se lever, manger à la même 
heure, se donner des rendez-vous, etc. Le temps 
réel n’est pas comme l’espace une réalité quantita-
tive et mesurable, divisible en unités homogènes 
(secondes, minutes, heures, etc.). La réalité du 
temps est au contraire ce que Bergson appelle la 
« durée » : elle est qualitative et hétérogène. Le 
temps ne répond pas à la question « combien ? », 
mais à la question « comment ? ». Il est insépara-
ble de la manière affective dont on le vit. Par 
exemple, une même heure ne durera pas de la mê-
me manière suivant qu’on s’y ennuie ou, au 
contraire, qu’on y éprouve une joie intense. En ce 
sens, la temporalité n’est jamais abstraite ou im-
personnelle, elle est toujours incarnée dans la vie 
de quelqu’un, dans un mouvement personnel. 
L’homme n’est pas « dans » le temps, il est tem-
porel. Nous n’avons pas le temps, nous sommes 
temps. Le  temps  est  l’étoffe  même  de notre vie  

 Je voudrais placer ma communication 
sous le signe d’une belle formule du langage cou-
rant : « Prends ton temps ». On la retrouve chez le 
philosophe Ludwig Wittgenstein, qui écrit : « Les 
philosophes devraient se saluer entre eux ainsi : 
« Prends ton temps ! »1. Mais cette règle ne vaut 
pas seulement entre philosophes. Elle vaut entre 
amis. L’éducateur ne devrait-il pas aussi saluer 
l’enfant en lui disant : « Prends ton temps » ? 
 
Le temps n’est pas seulement destructeur, mais 
aussi producteur. Il n’est pas seulement vieillisse-
ment, oubli, mort (le tic-tac inexorable de l’horlo-
ge dont parle Baudelaire) : « Avec le temps va, 
tout s’en va ». Il faut aussitôt ajouter : avec le 
temps, tout se fait. Le temps est croissance, matu-
ration, épanouissement, fructification. Tout deve-
nir, tout changement d’état prend du temps. « Il 
faut attendre que le sucre fonde », dit Bergson 
pour caractériser la durée. De même, il faut atten-
dre que le blé pousse. La récolte vient à son heure. 
L’ordre du temps s’impose à nous de manière in-
flexible : je ne peux ni hâter, ni retarder le cours 
des choses. Mais ce n’est pas une entrave, quelque 
chose qui limiterait mon pouvoir. Au contraire, 
cette contrainte temporelle est la promesse d’un 
avenir. C’est une contrainte libératrice : en atten-
dant que le blé pousse, j’apprends la patience. Je 
ne peux pas aller plus vite que la musique : je dois 
suivre le tempo que m’impose le monde extérieur, 
aussi bien la nature (les saisons, etc.) que la socié-
té. Cet obstacle extérieur me permet en même 
temps de me dépasser moi-même : je ne peux 
avoir « tout, tout de suite ». Je me libère alors de 
la tyrannie du principe de plaisir, je sors de l’im-
médiateté. Le temps nous apprend la médiation. 
Rien ne se fait sans médiation. Au lieu de renon-
cer  devant  la  résistance que m’oppose le monde,  
 
 1-Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, Flammarion, 
2002, p. 153.  
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 Ce texte de Frédéric BISSON, philosophe, est la reprise d'une  communication donnée à 
l’IRTS d’Hérouville St Clair le 13 octobre 2010 à l’occasion d’une journée institutionnelle du Dépar-
tement milieu ouvert de la  Sauvegarde du Calvados. 
Frédéric BISSON décline différentes acceptions du temps et de notre rapport au temps. Il nous per-
met ainsi, d’envisager cette notion dans une perspective dynamique et vivante.  

-3-    

« Prends ton temps » 
Le rythme de l’éducation 

Frédéric BISSON philosophe  
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multipliées par les circonstances dans lesquelles 
elles interviennent. Nos choix ne se décident pas 
dans l’abstrait, hors du temps, dans un monde des 
Idées, mais sur pièces, dans le cours de la durée. 
De même, si l’on veut aider quelqu’un à prendre 
les bonnes décisions, on ne peut vraiment l’aider 
qu’à condition de le saisir concrètement, au mo-
ment précis où il se trouve. 

Mais cette évolution perpétuelle passe le plus sou-
vent inaperçue à notre conscience : nous recon-
naissons des états qui nous sont familiers, en 
concentrant notre attention sur ce qu’ils ont de 
commun entre eux et en ne retenant pas leurs 
nuances. De plus, la poussée de la durée est 
contrebalancée par une tendance contraire : une 
tendance à répéter. C’est l’ « éternel retour du mê-
me ». Freud a parlé de « compulsion de répéti-
tion », d’ « instinct de mort » : il y a en nous une 
tendance à l’inertie, une force qui résiste au chan-
gement. Les gens, même quand on les revoit long-
temps après, donnent souvent l’impression de ne 
pas changer, de rester fixés à une même structure 
relationnelle. La répétition n’est pas seulement 
une tendance morbide, c’est un besoin psychi-
que fondamental. On ne peut pas faire sans elle. 
Qui peut vivre sans pulsation, par exemple sans 
rituels ? 

D’où le problème : comment concilier le change-
ment et la répétition ? Comment faire de la répéti-
tion elle-même, plutôt qu’un symptôme morbide, 
le moteur d’une transformation de soi par soi ? 
C’est un problème autant théorique que pratique. 
On ne pourra résoudre ce problème qu’en produi-
sant un concept qui concilie la différence et la ré-
pétition : le concept de rythme5. 
 
Le temps n’est pas un long fleuve tranquille, 
c’est un rythme. Notre vie tout entière est structu-
rée par le retour périodique de certains points de 
repère qui découpent notre temps de manière ré-
gulière. Dans le texte de Wittgenstein duquel je 
suis parti, la formule « prends ton temps » inter-
vient au milieu d’une remarque où il donne 
l’exemple du jour de Sabbat, dimanche ou jour 
férié : 
 
5-Cf. Freud, Au-delà du principe de plaisir, chapitre V : « Il 
y a une sorte de rythme-hésitation dans la vie de l’organis-
me : un groupe de pulsions s’élance vers l’avant afin d’at-
teindre le plus tôt possible le but final de la vie, l’autre, à un 
moment donné de ce parcours, se hâte vers l’arrière pour 
recommencer ce même parcours, en partant d’un certain 
point, et en allonger ainsi la durée ».  
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psychique. Le temps n’est pas un objet de savoir, 
il est une dimension constitutive de notre être.  

La vie psychique n’est pas une suite d’états sta-
bles (joie, tristesse, etc.), mais une transition per-
pétuelle. Elle est en variation continue. Même un 
état qui semble stable est en réalité un processus 
qui varie continûment. La tristesse que je ressens 
aujourd’hui n’est pas la même que celle d’hier, et 
elle n’est même pas identique à elle-même : elle 
change d’instant en instant. « Mon état d’âme, en 
avançant sur la route du temps, s’enfle continuel-
lement de la durée qu’il ramasse ; il fait, pour ain-
si dire, boule de neige avec lui-même2». Notre 
conscience ne traverse jamais deux fois le même 
état. Selon les mots célèbres d’Héraclite, «tout 
s’écoule», « on ne se baigne jamais deux fois dans 
le même fleuve ». Ou comme dit Bergson : «Les 

circonstances ont beau être les mêmes, ce n’est 
plus sur la même personne qu’elles agissent, puis-
qu’elles la prennent à un nouveau moment de son 
histoire3 ». Prendre en compte la réalité temporel-
le de la vie, c’est accepter qu’aucun des problè-
mes qu’on rencontre n’ait de solution toute faite et 
transposable, accepter que chaque problème ait 
une solution unique, taillée sur mesure, et qui est 
donc à réinventer à chaque fois. Une même per-
sonne à deux moments de sa vie pourra prendre 
deux décisions différentes pour des raisons identi-
ques4. Les mêmes raisons sont ainsi polyvalentes, 
 

2-Henri Bergson, L’évolution créatrice, PUF, 1941, p. 2 
3-Ibid., p. 5. 

4-« La raison ne procède pas ici comme en géométrie, où les 
prémisses sont données une fois pour toutes, impersonnel-
les, et où une conclusion impersonnelle s’impose. Ici, au 
contraire, les mêmes raisons pourront dicter à des personnes 
différentes, ou à la même personne à des moments diffé-
rents, des actes profondément différents, quoique également 
raisonnables. A vrai dire, ce ne sont pas tout à fait les mê-
mes raisons, puisque ce ne sont pas celles de la même per-
sonne, ni du même moment. C’est pourquoi l’on ne peut pas 
opérer sur elles in abstracto, du dehors, comme en géomé-
trie, ni résoudre pour autrui les problèmes que la vie lui po-
se.  A chacun de les résoudre du dedans, pour son compte » 
(Ibid., p. 7).  
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Deux excès tuent le rythme : 
1° excès de rigidité cadentielle ou de régularité 
(devenir cristal) ; 
2° excès d’irrégularité (devenir brouillard). 
« Le destin du rythme se joue entre ces deux ex-
trêmes : il meurt d’inertie ou de dissipation7». Il 
est aussi mortel de partir en fumée que de se figer 
dans la structure symétrique du cristal. Le rythme 
vit entre le cristal et le brouillard. Un accompa-
gnement éducatif perd son rythme aussi bien 
quand il se cristallise dans une périodicité figée 
que quand il s’effiloche et s’évapore dans les 
nuées. Un rythme impose certes un ordre au 
chaos, mais il n’est pas pour autant une simple 
mise au pas. Une marche militaire, une-deux, une-
deux, n’est pas en rythme : elle est cadencée, non 
rythmée. Le rythme est une transmission de diffé-
rences dans une armature de répétitions. La répé-
tition rythmique n’est pas retour du même, elle est 
au contraire dédiée à une différence qu’elle pro-
duit. 
Deux exemples. 
Par exemple le paysan : son travail l’oblige à vi-

vre en phase avec le cycle de la Nature. L’unité de 
mesure du temps pour lui est naturelle : c’est le 
lever et le coucher du soleil. La nature gouverne 
l’organisation de la journée. Une journée réussie 
est pour lui une journée sans contretemps, sans 
imprévu, sans déphasage, une journée où le tra-
vail a pu épouser la pulsation du matin au soir. Le 
paysan vit ainsi dans l’inquiétude face à l’événe-
ment qui vient briser la régularité de ce cycle (par 
exemple une bête malade ou une panne mécani-
que). Mais c’est bien par ces imprévus que surgit 
le rythme, par la manière dont le travailleur par-
vient à les accueillir dans sa journée, à s’appuyer 
sur eux pour distribuer autrement ses tâches et 
ouvrir de nouveaux espaces dans la durée.  
 
 
Henri Maldiney, « L’esthétique des rythmes » (1967), 
conférence reprise dans Regard, Parole, Espace, Lausanne, 
L’âge d’homme, 1973, p. 158.  

 « Le Sabbat n’est pas seulement un jour de 
repos, où l’on refait ses forces. Nous avons besoin de 
voir notre travail de l’extérieur, pas seulement de l’in-
térieur ». 
 
Le jour de repos permet de prendre de la distance 
pour regarder en arrière le travail de la semaine 
écoulée. Nous avons besoin de points de station, 
ils permettent de nous arrêter sur le côté de la  
route pour nous approprier notre parcours, intério-
riser l’espace parcouru dans un sentiment d’estime 
de soi. 
Notre vie est ainsi organisée par des périodicités 
bien marquées, l’alternance de la veille et du som-
meil, du travail et du repos, etc. Mais cette alter-
nance doit aussi être introduite dans le travail lui-
même, de manière à ce qu’il puisse se réfléchir 
dans une conscience de soi. C’est comme une res-
piration : inspiration-expiration. 
La thèse que je veux défendre est la suivante : l’é-
ducation est un art du rythme. Autrement dit, 
c’est l’art de rythmer ce qui est arythmique, l’art 
de faire ou de refaire un rythme de vie, de se réap-
proprier des durées toutes faites, de réorganiser les 
durées mal faites, etc. Toute éducation est contrai-
re au laisser-aller. Vivre sa vie, ce n’est pas se  
laisser vivre, c’est trouver son rythme. 
 
Qu’est-ce que le rythme ? C’est un terme à la mo-
de, notamment en pédagogie : on parle beaucoup 
en ce moment des « rythmes scolaires » et de leur 
nécessaire ajustement avec les rythmes biologi-
ques et psychiques de l’enfant. Mais la compré-
hension de ce concept est faussée par une opinion 
métrique : on a en effet tendance à confondre le 
rythme avec la mesure, avec la cadence régulière, 
c’est-à-dire avec le retour périodique d’éléments 
identiques. En réalité, le temps n’est pas cadence, 
mais rythme. Le rythme n’a pas l’homogénéité qui 
soutient un découpage purement métronomique 
du temps. Le philosophe britannique Alfred North 
Whitehead a précisément défini le rythme comme 
un processus hétérogène : 
 « L’essence du rythme, c’est la fusion de la 
permanence et de la nouveauté ; ainsi, le tout ne perd 
jamais l’unité essentielle de sa structure tandis que les 
parties manifestent le contraste émergeant de la nou-
veauté de leur détail. Une pure récurrence tue le ryth-
me aussi sûrement que le fait une pure confusion de 
différences. Un cristal manque de rythme par excès de 
structure, alors qu’un brouillard est arythmique dans 
la mesure où il manifeste une confusion de détails par 
absence de structure6»  
 
6- A. N. Whitehead,  An Enquiry Concerning the Principles 
of Natural Knowledge, Cambridge University Press, 1919, 
64.7.  
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ainsi : « Va à ton rythme ». Le rythme est toujours 
une singularité. 

En même temps, le rythme singulier est toujours 
pris dans une polyrythmie complexe. Le rythme 
n’est jamais simple. La temporalité rythmique est 
à plusieurs vitesses : 1° l’urgence de la crise se 
heurte à la lenteur du processus subjectif ; 2° le 
retour périodique des échéances légales n’est pas 
toujours en phase avec les besoins personnels ; 3° 
la potentialité qui naît chez un adolescent est en-
travée par la résistance ou la viscosité de la famil-
le qui veut le maintenir dans son rôle habituel, etc. 

Chaque instance a son rythme propre, et ces ryth-
mes ne sont jamais en phase. Les professionnels 
eux-mêmes ont parfois tendance à confondre la 
rationalité métrique de leur fonctionnement admi-
nistratif avec le rythme de la personne. Loin s’en 
faut que la personne s’y retrouve dans le découpa-
ge temporel qu’on lui propose, car elle est tou-
jours en même temps prise dans d’autres tempora-
lités, familiales, parallèles. 

Mais, justement : les déphasages ne peuvent-ils 
prendre une valeur dynamique ? Le déphasage par 
excellence, c’est l’instant critique. La crise est le 
signe d’une incompatibilité entre des temporalités 
différentes qui ne s’accordent pas. La crise est par 
excellence le moment d’intervention du travailleur 
social, et c’est le point névralgique de la transfor-
mation rythmique. 

La crise n’est pas seulement une catastrophe ou 
un effondrement, c’est un moment d’intensité 
existentielle : la crise est révélatrice de l’existen-
ce. C’est dans l’instant critique que l’on éprouve 
que l’on est le plus intensément vivant. Au quoti-
dien, on se laisse vivre, on fait comme si on ne 
choisissait pas, comme si tout roulait de soi-
même. La crise vient briser les conforts de l’habi-
tude, de la routine où la subjectivité est endormie. 
Être en crise, c’est ne plus pouvoir se reposer sur 
ses mécanismes, ne plus pouvoir jouer le rôle que 
notre entourage nous assigne et dans lequel il est 
devenu facile d’entrer. La crise rouvre la tempora-
lité du sujet, rouvre son futur : elle l’engage com-
me sujet devant se choisir en personne, devant 
inventer son avenir. La crise me met en demeure 
de disparaître ou de renaître. « La crise est une 
crise du sujet », comme dit Weizsäcker. La crise 
détruit ce que l’on est actuellement, mais elle ré-
vèle en même temps ce que l’on est potentielle-
ment, i.e. ce que l’on peut être. La crise est être en 
puissance, donc puissance d’être. 
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Autre exemple, l’accueil du nouveau-né. La ques-
tion sociale par excellence est : « fait-il ses 
nuits ? », puis « est-il propre ? ». Ce sont des 
questions cadentielles. La vie du nourrisson est 
dominée par la pression d’une périodicité sociale  
bien marquée. Mais, en réalité, le nourrisson n’en-
tre dans la cadence sociale que par un rythme pro-
gressif, dans un lent glissement, fait d’irrégulari-
tés. Les cycles des parents et de l’enfant ne s’ac-
cordent pas spontanément, mais dans une série de 
déphasages graduels par rapport à d’autres cycles, 
naturels (comme l’alternance jour/nuit) et sociaux 
(le travail, etc.), par lesquels l’enfant s’accorde 
progressivement à son milieu. Une naissance est 
par excellence un événement : elle change la vie, 
brise la cadence de notre vie pulsée. On ne peut 
faire entrer un nouveau-né dans notre monde qu’à 
condition de se laisser d’abord désynchroniser du 
monde à son contact, de se laisser prendre dans un 
brouillard que le processus d’accordage va peu à 
peu dissiper. Les parents trouvent des espaces 
nouveaux dans les interstices des siestes et des 
biberons de l’enfant. 

Le rythme du devenir subjectif n’est pas la ca-
dence administrative qui prend en charge l’indi-
vidu. On peut individualiser l’accompagnement 
éducatif sans vraiment le personnaliser. Indivi-
dualiser l’accompagnement, c’est fixer de l’exté-
rieur une périodicité adéquate au cas, par exemple 
un nombre de rendez-vous par mois ou par semai-
ne. Mais ce n’est pas personnaliser, c’est mesurer, 
quantifier, spatialiser le temps. L’individualisation 
est cadentielle, elle impose du dehors une prise en 
charge toute faite à un type général, à un 
« profil » ; au contraire, le rythme est toujours in-
térieur. Le rythme du devenir ne s’identifie pas à 
la périodicité des rendez-vous, aux temps formali-
sés de l’aide sociale. Quand on se contente d’ajus-
ter une périodicité à l’individu, on le pense à partir 
de généralités. On déduit le particulier à partir du 
général (« troubles du comportement », « carencé 
relationnel », « délinquant », etc.). Au contraire, la 
personne se caractérise par un soi : elle s’appro-
prie ce qu’elle vit autrement que quelqu’un d’au-
tre. « Prends ton temps » peut alors se traduire  
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Par exemple tomber malade : la maladie brise la 
cadence de notre vie, change nos habitudes, nous 
dégage de notre milieu, nous découvre de nou-
veaux rapports de vitesse et de lenteur. 

Par exemple un adolescent en rupture avec sa fa-
mille : c’est un instant critique, un moment diffici-
le, mais c’est justement par là un moment de li-
berté, même dans la plus grande confusion. Lui 
faire sentir que le sentiment de crise est le signe 
qu’il existe pour lui-même : il n’est plus en phase 
avec ce qui l’entoure, quelque chose en lui est po-
tentiel et ne peut pas s’épanouir dans le cadre de 
sa famille ou de ses habitudes. 

Cependant, l’instant critique est aussi un piège, 
qui peut nous faire croire que l’on peut couper son 
histoire en deux, repartir de zéro. L’urgence de la 
crise et l’immédiateté attendue de la réponse édu-
cative-administrative peuvent tendre à masquer la 
temporalité rythmique du processus d’évolution. 
La crise n’est qu’une étincelle. Elle doit être repri-
se et surmontée dans un rythme de vie. Sinon c’est 
la catastrophe. Si le rythme n’échappe à l’anesthé-
sie qu’en se laissant animer par l’imprévisibilité 
du chaos qu’il organise, réciproquement, les crises 
et les ruptures n’échappent à la catastrophe qu’à 
condition de pouvoir être ressaisies dans un ryth-
me. La catastrophe, c’est ce qui arrive de manière 
paradigmatique dans l’effondrement psychotique : 
la crise n’est pas surmontée, l’événement n’est pas 
intégré dans le soi du sujet et l’existence ne peut 
plus se transformer8. La répétition psychotique 
n’est plus au service de la différence, elle répète à 
vide. 
  
Le rythme ne s’oppose pas à la cadence, mais se 
déploie secrètement en elle. L’art du rythme n’est 
pas tant d’abolir la monotonie que de la surmonter 
en l’introduisant dans un processus 
(microrythmique) qui renouvelle sans cesse la 
structure de l’intérieur. Comme dit Alan Watts9, 
« il n’y a pas de rythme sans peau de tambour » ; 
  
 
8-Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, J. Millon, 
1997, p. 124                                                                   .         
9-Alan Watts, Être Dieu. Au-delà de l’au-delà, De-
noël/Gonthier, Paris, 1977, p. 46-47 : « [Un] obstacle aux 
joies du rythme est la monotonie, qu’on évite par la variété 
et la complexité. Il faut cependant un minimum de monoto-
nie (“some monotony or regularity”) pour qu’il y ait un ryth-
me, un schéma de base (“rhythm or pattern”), sans qui nous 
n’aurions qu’une succession d’intervalles donnés au hasard. 
Le problème essentiel dans l’art du rythme n’est pas tant de 
supprimer la monotonie que de constamment être en mesure 
de la déjouer. »  
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autrement dit, la liberté n’est pas sans support : on 
a besoin d’une matière qui résiste, une matière sur 
aquelle appuyer son effort. Sans ce support, l’é-
nergie se dépenserait en pure perte. Ainsi les ef-
forts du sujet ont-ils besoin de trouver une matière 
dans la cadence administrative. Les procédures et 
le retour périodique des échéances judiciaires 
(injonction du Juge, etc.) n'aliènent pas la durée de 
la personne ; cela donne au contraire au temps une 
pulsation métrique qui le structure extérieurement. 
Mais le but de cette cadence est de faire passer un 
rythme personnel avec lequel elle ne se confond 
pas : il faut que le sujet s'approprie intérieurement 
cette cadence extérieure, pour y faire passer sa 
différence, comme le pianiste doit acquérir le sen-
timent rythmique en se détachant peu à peu du 
métronome sur lequel il commence par se caler. 
Comment donc le rythme opère-t-il un change-
ment ? 

On ne se réjouit peut-être pas assez des détails, 
des petites différences, des « trois fois rien » qui 
apparaissent discrètement chez quelqu’un. On at-
tend souvent des revirements complets, comme 
s’il n’y avait de salut que dans le « nouveau dé-
part ». Le rythme n’est certes pas l’élément des 
ruptures brutales ou des révolutions violentes, 
mais plutôt de ce que la langue chinoise appelle 
les «transformations silencieuses», c’est-à-dire 
immanentes à la mesure qui les encadre, larvées, 
lentement infusées. Suivant le mot de Nietzsche, 
les plus grands événements, « ce ne sont pas nos 
heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus 
silencieuses10». Illusion des révolutions, des tables 
rases (« j’arrête tout », « je refais ma vie », « je 
repars à zéro ») : elles reproduisent souvent sous 
une autre forme ce avec quoi elles veulent rompre. 
Elles retrouvent ce qu’elles fuient. On ne devient 
pas quelqu’un d’autre par miracle, dans un éclair 
de lucidité, on ne réécrit pas sa vie et son psychis-
me comme ça. Je ne crois pas aux illuminations 
qui changent la vie. Quand on comprend quelque  

10-Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, II, « Des grands 
événements ».  



                                             Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 3/4 

 

chose sur soi-même, encore faut-il se faire à l’i-
dée : cela suppose un exercice d’appropriation, 
par lequel on contracte peu à peu une habitude. Ce 
qui fait changer, ce n’est ni la volonté (« quand on 
veut, on peut »), ni la raison. Le changement le 
plus puissant se fait plutôt dans la répétition, par 
la répétition. Le changement se fait par les petites 
différences qui émergent de la structure d’un cycle 
à l’autre. Le rythme consiste à tourner la répéti-
tion mécanique qu’elle investit.Par exemple la 
répétition addictive (addiction au tabac, à l’alcool, 
aux drogues) : on ne s’en sort pas seulement par la 
décision résolue, sans prendre en compte le féti-
chisme du produit, les rituels qui accompagnent la 
prise du produit. Il s’agit plutôt d’utiliser les for-
ces mêmes de l’adversaire contre lui, c’est-à-dire 
d’utiliser la répétition mécanique de l’addiction 
pour la subvertir, par exemple en utilisant le dé-
coupage de la journée autrement, en créant de 
nouveaux rituels qui prennent la place des rituels 
addictifs, en créant des espaces interstitiels nou-
veaux dans le rythme de la journée. 
 
Le processus temporel n’est pas régi par le passé, 
il est ouvert à l’avenir. Il est projectif. Le pro-
jet  veut dire littéralement : se jeter en avant, vers 
l’avenir. Tous mes actes n’ont de sens qu’en fonc-
tion du futur que je vise, vers lequel je me projet-
te. Ce projet n'est pas d'abord mental, ce n'est pas 
une projection imaginaire, une vision idéalisée ou 
fantasmée de mon propre avenir (« je me verrais 
bien », « j'aurais voulu être ceci », etc.). Plus pro-
fondément que l'imaginaire, le projet est l'acte 
existentiel par lequel je donne malgré moi sens à 
ma situation, que je le veuille ou non. L’homme 
ne coïncide pas à lui-même, il « ek-siste », il est 
« ek-stase » temporelle, tension vers l’avenir, 
« être des lointains », comme dit Heidegger. La 
page que j’écris, l’achat que je fais chez un com-
merçant, le reste de viande que je mets dans le 
frigidaire : je ne ferais rien de tout ça si j’étais sûr 
d’être mort dans une demi-heure, ou si j’étais sûr 
que, dans une demi-heure, il n’y aurait plus un 
seul habitant sur terre pour prendre la suite de mes 
actes et leur donner sens. Le rythme est, selon le 
mot de Whitehead, une « avancée créative ». 
 
Le rythme est une structure dynamique ouverte. Il 
change à mesure qu’il avance, mais ce change-
ment agit en retour sur ce qui est déjà écoulé. Le 
rythme est une structure : cela veut dire que les 
parties temporelles qui le constituent sont enve-
loppées dans un tout, et qu’elles prennent leur 
sens  en  fonction du  tout.  Par  exemple dans une  
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mélodie, les premières notes varient avec celles 
qui les suivent, et n'ont pas la même « couleur » 
sonore suivant que la mélodie évolue d'une maniè-
re ou d'une autre (par exemple en mode majeur ou 
en mode mineur). Ainsi le projet modifie la portée 
du passé. Sartre donne l'exemple suivant : si j'ai 
eu une crise mystique à 15 ans, elle ne restera pas 
un fait brut de mon passé, elle prendra le sens que 
je lui donnerai (soit premier signe d'une conver-
sion future, soit simple accident de puberté) par le 
projet qui la réorientera dans l'avenir. Le passé 
n'est pas un poids mort que je devrais porter com-
me le chameau porte son fardeau ; tout à l'inverse, 
ce sont mes actes futurs qui décident de la valeur 
de ce qui m’est arrivé dans le passé. Tout pendant 
que je suis vivant, le sens n’est jamais définitif. 
 
Je terminerai sur cette idée qui, je crois, est une 
bonne nouvelle : si on ne peut certes pas changer 
son passé, refaire sa vie, du moins peut-on chan-
ger le sens de son passé, par l’avenir qu’on lui 
donne dans le rythme de son existence. 
 

Frédéric BISSON 
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conçue pour  des cas plus variés, elle peut être 
mise en œuvre aussi bien en faveur des mineurs 
présentant des troubles du comportement dans 
une famille normale qu’en faveur de mineurs ne 
posant pas de problèmes personnels mais dont la 
famille a besoin d’être suivie. Il apparaît donc 
qu’elle devra être exercée par une équipe de tech-
niciens divers et non par les seuls services sociaux 
spécialisés.  

Privilégiant l’aide sur la surveillance, par-
ticipant d’une justice gracieuse, résolutive plutôt 
que distributive, intégrée dans un système inquisi-
torial (fondé sur le recueil d’éléments d’anamnèse 
et sociaux nécessaires à l’éclairage de la situa-
tion), l’esprit de l’assistance éducative et la sou-
plesse de sa procédure constituent une chance ré-
elle d’évolution pour les familles, les jeunes et les 
enfants en danger concernés.  

Sa mise en œuvre se réalise principalement 
en milieu ouvert, formule nouvelle pour laquelle 
se créent de nombreux services d’Action éducati-
ve en milieu ouvert (AEMO) grâce à l’octroi d’un 
prix de journée résultant des dispositions de l’ar-
rêté du 12 mai 1960. 

L’ordonnance du 23/12/1958 est complé-
tée par le décret n° 59-100 du 7 janvier 1959 don-
nant la possibilité au directeur de la population et 
de l’aide sociale d’exercer une action sociale pré-
ventive auprès des familles dont les conditions 
d’existences risquent de mettre en danger la san-
té, la sécurité ou la moralité de leurs enfants3. 
La loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’auto-
rité parentale comportant une section II intitulée 
De l’assistance éducative module le fond de l’or-
donnance de 1958 en substituant le terme 
« éducation » par celui de « conditions d’éduca-
tion » censé être plus objectivable mais aussi en  
  

3-Article 1er décret n° 59-100 relatif à la protection sociale 
de l’enfance en danger.  

Quand nous chanterons le temps des 
 cerises… 

Chant d’espoir en l’avenir, le temps des 
cerises est aussi annonciateur de souffrances. A 
cet égard, il peut être considéré, toutes choses éga-
les par ailleurs, comme une métaphore des espé-
rances émises en 1958 par les promoteurs de l’as-
sistance éducative puis des déconvenues subies au 
fil des ans. 
D’inspiration humaniste, dans le droit fil de l’es-
prit du Comité national de la résistance, fondée 
sur la confiance de tout être à progresser, aidé au-
tant que de besoin, l’ordonnance du 23 décembre 
1958 relative à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence en danger intégrée sous les articles 
375 et suivants du code civil, fixe comme objectif, 
sous l’autorité du juge des enfants, d’apporter ai-
de et conseil à la famille afin de surmonter les dif-
ficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre 
et suivre le développement de l’enfant1. Elle 
concerne les situations où la santé, la sécurité, la 
moralité et l’éducation sont compromises2. Une 
circulaire du 24 juin 1960 (non parue au J.O) pré-
cise la philosophie du texte quant à ses modalités 
d’application en milieu ouvert : Une action éduca-
tive en milieu ouvert doit être substituée à l’an-
cienne surveillance ou assistance éducative : 
  
1-Article 375-2 

  2-Article 375  

-4-   
     Le temps des cerises 
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 Devenu une ritournelle populaire chantée par Montand, Greco et tant d’autres, le temps des 
cerises est, à l’origine, un poème écrit en 1866 par Jean-Baptiste Clément. Ce chant pris comme em-
blème par la Commune de Paris en 1871 pendant laquelle son auteur s’avère être un farouche oppo-
sant aux versaillais de Thiers, présent sur les dernières barricades dressées par les insurgés aux cô-
tés de la vierge rouge Louise Michel. Condamné à mort, il doit s’exiler avant d’être gracié et revenir 
dans les Ardennes animer le mouvement syndical et les luttes sociales contre les inégalités et la misè-
re des enfants notamment. 

Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO 
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par exemple, le relais par une mesure « jeune ma-
jeur » juridiquement rendue possible par le décret 
n° 75-96 du 18 février 1975 mais financièrement 
devenue difficile à mettre en œuvre. 
Concernant le temps nécessaire à la prise en 
considération de la spécificité de chacune des si-
tuations, le C.N.AEMO intervient beaucoup, en 
1984/1985, dans le cadre du GPADAS4 qu’il a 
initié en regroupant 12 associations nationales aux 
fins d’éviter les effets pervers de la décentralisa-
tion et, plus ponctuellement, pour convaincre le 
rapporteur de la loi particulière, Jean-Michel Be-
lorgey puis les parlementaires, députés et séna-
teurs, de ne pas normer ni minorer la durée des 
mesures, au risque que la durée de deux ans ne 
soit considérée comme un plafond. Les arguments 
cliniques avancés portent et un amendement est 
même apporté au texte du dernier avant-projet 
mais la commission des affaires sociales rejette 
cette exception pour l’AEMO. On peut, du reste, 
trouver trace de cette étape dans un numéro des 
ASH de 19855. 
 
Mais il est bien court le temps des cerises… 
 
 
 

 
 
Les années 80 sont un tournant dans l’as-

sistance éducative, période au cours de laquelle la 
fonction de mandant du juge des enfants se voit 
réduite conjointement à la limitation de la durée 
des mesures. Présentées comme des signaux de 
désaliénation des personnes suivies, ces disposi-
tions sont en réalité dictées par des raisons écono-
miques de maîtrise enfin possible des dépenses 
sociales incombant aux départements. En tant que 
C.N.AEMO, nous l’explicitons et le contestons, à 
l’époque, au ministre en charge, Georgina Dufoix, 
mais en vain.  

Certes, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance comporte un 
article 14 permettant au juge des enfants d’aller au
-delà de deux ans aux fins d’assurer à l’enfant une 
continuité relationnelle, affective et géographique 
mais si et seulement si l’enfant est placé et que ses 
parents présentent des difficultés relationnelles et 
éducatives graves. Pour autant, en matière d'AE-
MO, il est désormais de plus en plus fréquent que  
 
4-GPADAS : Groupement pour le partenariat associatif dans 
la décentralisation de l’action sociale : voir Espace Social 
N* 10 (1985) Georges Bourdaleix (pages 57 à 60). 

5-ASH N° 1478 du 20/12/1985, page 17.  
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remplaçant le terme « compromises » par celui 
de« gravement compromises ». Selon certains, ce 
« durcissement » résulte, alors, de la mise en cau-
se par certains juristes positivistes du champ trop 
ample jusque là laissé à l’appréciation du magis-
trat pour enfants, lequel ne doit intervenir qu’ex-
ceptionnellement selon eux. Politiquement, cette 
nouvelle délimitation élargit les compétences ad-
ministratives du département sur fond économi-
que de contention des dépenses obligatoires géné-
rées par les décisions de justice. 

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant 
la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d’aide sociale et de santé, 
dite « loi particulière » concrétise, pour l’aide so-
ciale à l’enfance, les dispositions générales des 
lois de décentralisation de 1981 de l’État vers les 
collectivités locales et, notamment, le départe-
ment. 

Sous son chapitre premier, la section 1 
Missions du service de l’aide sociale à l’enfance 

désigne celui-ci pour apporter un soutien maté-
riel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur 
famille, aux jeunes majeurs confrontés à des diffi-
cultés sociales susceptibles de compromettre gra-
vement leur équilibre. Comme on le voit, la notion 
de danger grave n’est plus du ressort du (seul) ma-
gistrat pour enfants ou du procureur. 

La sous-section relative à l’aide à domicile 
énonce, entre autres, les dispositions suivantes :  

Article 42 : Attribuée sur sa demande ou 
avec son accord à la mère, au père, à la personne 
qui assume la charge effective de l’enfant lorsque 
la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou 
son éducation l’exige ou pour les prestations en 
espèces lorsque le demandeur ne dispose pas de 
ressources suffisantes. 

L’article 43 exprime la terminologie nou-
velle d’aide à domicile, modalité qui  comporte 
ensemble ou séparément : 

-L’intervention d’une travailleuse familia-
le ou d’une aide familiale. 

-l’intervention d’un service d’action édu-
cative en milieu ouvert. 
Dans le chapitre II, concernant les dispositions 
relatives à la protection judiciaire de la jeunesse, 
l’article 51 indique que la durée de la mesure ne 
peut excéder deux années même si elle peut être 
renouvelée par décision motivée pour permettre,  

Comme on le voit, la notion de danger grave 
n’est plus du ressort du (seul) magistrat pour en-
fants ou du procureur. 
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les mesures soient prononcées pour six mois seu-
lement (on en voit même parfois de trois mois!), 
ne laissant pas un temps suffisant pour que le tra-
vailleur social puisse instaurer une véritable rela-
tion éducative avec l'enfant et sa famille, avant 
que la situation ne soit à nouveau soumise à l'ap-
préciation du magistrat. Cette tendance valide les 
craintes exprimées au cours des années 80. 

En fait, la logique économique incarnée 
par un renforcement des compétences locales et 
masquée sous une illusoire participation citoyenne 
l’a emporté sur la sagesse juridique et l’évidence 
clinique. L’aphorisme de Cervantès Dar tiempo al 
tiempo pourtant proclamé par F.Mitterrand 
(« laisser le temps au temps ») n’est plus de mise. 

 Dans notre secteur, le temps nécessaire à 
l’émergence d’un désir authentique de change-
ment dans les conduites parentales jusque là dan-
gereuses, la (re)construction souvent chaotique 
d’un projet de vie adapté et positif par le jeune 
accompagné, l’épanouissement, le développement 
satisfaisants des enfants, selon un tempo spécifi-
que, sont assimilés à du temps perdu, gaspillé, 
onéreux et les contrôles de tous bords font florès. 
Prédétermination de la durée, objectifs, cibles, 
ratios composent un nouveau paradigme tout en-
tier voué à la seule normalisation symptomatolo-
gique pour ne pas dire comportementaliste. Temps 
réel, politique du chiffre, rotation intensive des 
effectifs s’ajoutent comme autant de violences 
faites aux processus de maturation des personnes 
concernées par les mesures et aux modalités de 
l’intervention spécialisée.  Et pourtant le temps ne 
peut être une détermination de quelque chose en 
soi 6. 

Parallèlement, dans le champ de la préven-
tion sociale, de l’aide éducative à domicile (AED),  

 
 

6-E.Kant : Critique de la raison pure  A492 B520  

le temps contractuel contingenté n’a plus guère à 
voir avec le temps de la confiance à gagner, 
condition pourtant sine qua non de la demande 
sincère ou de l’accord réel des intéressés. 

 
C’est de ce temps-là que je garde au cœur 

une plaie ouverte…  
Les professionnels, pour la plupart des an-

ciens, se désespèrent, contraints d’agir dans l’ur-
gence, de manière plus expéditive, sans moyens 
supplémentaires voire avec moins de moyens et 
davantage de temps consacré à la paperasserie, 
aux comptes-rendus concernant des situations ren-
dues encore plus lourdes par la détérioration des  
conditions sociales des ayants-droits (chômage, 
précarité) et la régression insidieuse vers la sur-
veillance. Les aspirations des résistants du CNR 
s’éloignent de plus en plus, l’idéologie de la trans-
parence est à son summum, probablement bien au-
delà des vœux de l’économiste libéral, philosophe 
utilitariste, Jeremy Bentham, concepteur du pa-
noptisme, au XVIIIème siècle. Il faut « gérer »      
-maître mot d’aujourd’hui- les établissements et 
les services comme des entreprises, conformément 
au droit communautaire, le management est 
convoqué pour y parvenir. 

Depuis les années 80 et jusqu’à présent la 
situation ne cesse de se tendre, de réformes en ré-
visions et promulgations de lois toutes légitimées 
par les libertés des personnes et l’individualisme 
responsable au cœur du modèle d’économie libé-
rale où le profit est le moteur du progrès et pour 
lequel time is money. 

Dès lors, l’incompatibilité entre la lettre de 
la loi d’assistance éducative (apporter aide et 
conseil à la famille et suivre le développement de 
l’enfant) et les modalités de sa mise en œuvre par 
l’action éducative exercée ne cesse de s’accentuer. 

Heureusement, de plus en plus de voix s’é-
lèvent pour résister à ces différentes formes de 
contraction, de contradiction et de contractualisa-
tion. Mais il en faut davantage encore pour que les 
politiciens les entendent et donnent à nouveau les 
moyens  juridiques  et  économiques nécessaires à  

Dès lors, l’incompatibilité entre la lettre de 
la loi d’assistance éducative (apporter aide et 
conseil à la famille et suivre le développement 
de l’enfant) et les modalités de sa mise en 
œuvre par l’action éducative exercée ne ces-
se de s’accentuer. 
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l’action éducative, modalité d’aide loin d’être ob-
solète, forme de mise à disposition d’équipes plu-
ridisciplinaires à l’endroit de familles et de jeunes 
aux prises avec des difficultés avérées, d’origines 
profondes et souvent anciennes nécessitant une 
autorité pour ordonner celle-ci, des moyens clini-
ques et du temps pour dépasser celles-là.  

Le désengagement des financements pu-
blics, accentué par les nécessités de réduction de 
la dette souveraine et les risques d’ouverture au 
marché du champ de l’assistance éducative consti-
tuent des handicaps supplémentaires mais pas suf-
fisants pour renoncer : Résister c’est prendre le 
parti de la confiance dans l’évolution de chacune 
des personnes suivies, dans le devoir de solidarité 
nationale et dans le progrès social recouvré. Alors, 
sifflera bien mieux le merle moqueur… 

 
    Joël HENRY 

Michel CHAUVIÉRE 
Collection Cahiers libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au cours du XXe siècle, un modèle social 
s’est imposé en France au prix de luttes parfois du-
res et longues. Beaucoup d’intelligence et de pu-
gnacité ont été nécessaires pour penser et mettre en 
oeuvre une architecture pertinente, à la hauteur des 
enjeux. Celle-ci repose notamment sur quatre prin-
cipaux registres interdépendants : les droits, les ins-
titutions, les savoirs et les actes de métier. Or les 
politiques mises en oeuvre ces dernières années 
opèrent une dislocation de ces différents registres, 
au nom du pragmatisme, de l’individualisation ou 
de la performance. En outre, la recherche effrénée 
d’économies s’accompagne d’un lot de publicités 
mensongères (qualité, libre choix, droit opposa-
ble…). Un intense travail de remise en cause des 
représentations du social et des valeurs de solidarité 
est passé par là, contribuant à affaiblir les pratiques 
de terrain et la culture politique propres au champ 
social, malgré la remontée préoccupante des inéga-
lités. Comment y résister collectivement 
?Poursuivant la réflexion entamée dans Trop de 
gestion tue le social (La Découverte, nouvelle éd. 
2010), Michel Chauvière montre ici que notre hérita-
ge juridique, institutionnel, cognitif et profession-
nel, loin d’être la cause d’inutiles dépenses publi-
ques et d’un assistanat chronique, constitue au 
contraire une ressource incontournable pour appor-
ter une réponse solidaire et globale à la question 
sociale qui nous interpelle tous. 
 

Michel Chauvière, directeur de recherche au 
CNRS, est membre du centre d’études et de recher-
ches de sciences administratives et politiques 
(CERSA), CNRS/université Paris-2. Il est notam-
ment l’auteur de Le travail social dans l’action pu-
blique. Sociologie d’une qualification controversée 
(Dunod, 2004) et a codirigé avec Jean-Michel Belor-
gey et Jacques Ladsous Reconstruire l’action sociale 
(Dunod, 2006), puis, avec Michel Borgetto, Qui 
gouverne le social ? (Dalloz, 2008). Il a également 
contribué à de nombreuses publications collectives 
associant chercheurs et professionnels. 
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    Du temps en général 
   et de celui de l’AEMO en particulier 

 En 2002, Jacques RIFFAULT écrivait pour "Espace Social" cet article, qui nous semble avoir encore 
aujourd'hui toute son acuité, au regard du thème que nous abordons. Le comité de rédaction, dont Jacques 
fait parti, a donc trouvé opportun de  rafraîchir la mémoire de nos lecteurs sur ce texte qui pose les enjeux de 
notre appropriation du temps dans nos pratiques de travailleurs sociaux.  

Jacques RIFFAULT Directeur adjoint IRTS Ile de France Montrouge/Neuilly/Marne 

 «Qu’est-ce donc que le temps? » deman-
de Augustin. «Si personne ne me pose la question, 
je sais. Si quelqu’un pose la question et que je 
veuille expliquer, je ne sais plus»1. 
 
Il y a ainsi des mots incapables d’être définis et 
«le temps» est de cette sorte. 
 
«Qui pourra le définir? » s’interroge Pascal. Et, 
ajoute-t-il, «pourquoi l’entreprendre, puisque tous 
les hommes conçoivent ce qu’on veut dire en par-
lant de temps, sans qu’on le désigne davantage?»2. 
 
C’est que, en effet, Etre et temps se confondent, 
au point que «la modification temporelle n‘est ni 
un événement, ni l’action, ni l’effet d’une cause. 
Elle est le verbe être»3, comme nous l’enseigne à 
son tour, Emmanuel Levinas. 
 
Pour autant, si lorsque nous évoquons «le temps», 
nous pensons la même chose puisque la tempora-
lité est notre être même, il n’est pas sûr que nos 
pensées ne se modifieront pas si nous prenons la 
peine (et le temps…), non de le définir, puisque ce 
n’est ni possible ni nécessaire, mais simplement, 
d’y penser et d’y réfléchir. 
 
Cela n’est pas nécessaire non plus. Mais peut-être 
y gagnerons nous en clarté et découvrirons-nous 
de nouvelles questions susceptibles d’enrichir nos 
échanges, qu’ils soient personnels ou profession-
nels. 
Du «temps» en effet, nous ne cessons de parler,  
 
 
1. St Augustin, Confessions XI 14, trad J. Trabucco, GF 
Flammarion, 1964 
2. Blaise PASCAL, De l'esprit géométrique et de l'art de 
persuader, ed. Lafuma, in 
Oeuvres complètes, SEUIL, coll. l'intégrale, 1963 
3. Emmanuel LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence, le livre de poche,1990 

par la nature même de notre travail. Quotidienne-
ment, nous évoquons «l’histoire familiale», nous 
procédons à des «anamnèses», nous esquissons 
des «projets», fixons des «échéances», raisonnons 
à «court, moyen et long terme», tentons d’influer 
sur «l’avenir» ou de ne pas céder à «l’urgence», 
diagnostiquons des «processus de répétition» que 
nous tentons d’enrayer ou dans lesquels nous nous 
sentons nous-mêmes pris, avons le sentiment que 
nos interventions ont été mises en œuvre «trop 
tard» ou à l’inverse que la situation n’était pas 
suffisamment «mûre» pour rendre possible des 
effets «durables». 
 
Nous écrivons des rapports pour dire «où nous en 
sommes» du déroulement d’une mesure et tenter 
d’en saisir ou d’en faire saisir «le mouvement», 
ou son absence («rien n‘a bougé»). Nous cher-
chons enfin à évaluer «le chemin parcouru» et de-
mandons la «prolongation» de la mesure, parce 
qu’il faut laisser du temps au temps. 
 
Concordance 
Poursuivant plus loin l’enquête, nous ne tardons 
pas à nous rendre compte que l’essentiel de l’AE-
MO consiste au fond à rendre des temps 
«concordants» : le temps qu’il faudrait pour me-
ner à bien cette mesure éducative et celui dont je 
dispose dans le cadre du mandat qui est le mien, à 
rendre compatible avec les autres, mon temps à 
moi et celui requis par la fonction que j’occupe, le 
temps judiciaire qui a sa propre scansion, le temps 
de l’administration qui a aussi la sienne, le temps 
de la famille et le temps de l’enfant, le temps de la 
réflexion, celui de la décision et celui de l’ac-
tion… 
 
Nous reconnaissons ainsi au sein de notre travail 
ce que nous connaissions déjà pour nous-mêmes: 
la multiplicité des temps sociaux et la diversité 
des temps vécus relativement à leur contenu. La 
réussite d’une mesure d’AEMO ne se réduit certes 
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 pas à la mise en concordance de ces temps divers 
et multiples, mais elle la suppose toujours et té-
moigne du «suffisamment bon» ajustement des 
différents partenaires de cette mesure. 
 
A l’inverse, l’analyse des échecs révèle souvent 
une discordance des différents temps sociaux ou 
des temps vécus : propositions faites au bon mo-
ment, mais ayant tardé dans leur mise en œuvre, 
«rendez-vous» manqués qui jalonnent la cartogra-
phie de l’échec… paroles non dites au moment où 
il l’aurait fallu… espaces ouverts et aussitôt refer-
més faute d’en avoir saisi l’opportunité, occasions 
perdues… 
Cette concordance requiert, pour s’établir, subtili-
té, sensibilité et disponibilité, c’est-à-dire 
«présence», au monde, à autrui et à soi-même, 
c’est-à-dire encore «conscience» ; si il est vrai que 
«parler conscience c’est parler temps»4 comme le 
dit encore Emmanuel Levinas. Celle-ci suppose 
une autre « concordance », en nous-mêmes cette 
fois, celle des trois temps qu’Augustin repère du 
fond même de son impuissance à expliquer : le 
présent du passé qui renvoie à notre mémoire, le 
présent du présent qui renvoie à notre intuition 
directe, et le présent du futur qui renvoie à notre 
attente. 
 
A ces renvois, il faut sans doute ajouter ce qui 
ignore le temps, et n’a donc que faire des concor-
dances : le désir, qui tout autant nous constitue, et 
qui, cependant, comme le temps, nous échappe. 

 
Cette concordance, chacun le sait, est difficile à 
établir, et nous n’y parvenons jamais. Cela suppo-
serait que nous puissions maîtriser le temps, ou 
nous en émanciper. Or il se manifeste à nous d’a-
bord comme indépendance et altérité radicale, 
nous révélant à nous-même comme vivant sous la 
domination d’un principe de dissolution : «Ce qui  
 
4 Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’es-
sence, le livre de poche, 1990 
 
 

n’est pas encore, après avoir été, n’est plus : telle 
est la loi du temps. Et que signifie n’être plus ? 
Etre détruit, anéanti»5 souligne Marcel Conche. 
 
Résistance et conquête 
Aussi notre rapport au temps est-il d’abord 
«résistance». Qu’est-ce en effet que se souvenir, 
sinon résister à l’oubli, c’est-à-dire au temps qui 
passe. Qu’est-ce aussi qu’anticiper et se projeter 
sinon retarder la fuite du présent dans le passé en 
le prolongeant dans le futur, c’est-à-dire là encore 
résister au temps qui passe ? 
 
Mais cette « résistance » peut aussi se retourner 
contre nous-mêmes : nous pouvons vivre tout en-
tier dans le passé, et ainsi nous trouver inadaptés, 
ou paralysés, jamais présents, «ruminants» com-
me dit Nietzche. C’est que le temps est aussi libé-
rateur, en ce qu’il finit toujours par faire son œu-
vre. L’oubli n’a pas qu’une détermination négati-
ve, mais a aussi un caractère actif et positif. Nietz-
che définit ainsi la faculté d’oublier «non pas 
(comme) une vis inertiae comme le croient les 
esprits superficiels, mais bien plutôt (comme) une 
faculté d’enrayement, au vrai sens du mot», «un 
appareil d’amortissement», «une force plastique, 
régénératrice et curative», et il ajoute «nul bon-
heur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, 
nulle jouissance de l’instant présent ne pourraient 
exister sans faculté d’oubli»6 
 
Il y a en effet plusieurs dimensions du temps : Le 
temps qui passe mais aussi le temps qui ne passe 
pas : … 
Le passé toujours présent, qui bouche l’horizon, 
ou qui, refoulé, revient… FREUD attribuait d’ail-
leurs l’invention humaine de «la causalité», c’est-
à-dire la succession dans le temps des causes et 
des effets, à la crainte que les morts ne revien-
nent… 
 
Quoi qu’il en soit, il existe en effet du passé, ou-
blié pour la conscience, mais toujours présent 
comme nous l’enseigne la psychanalyse, enfoui 
dans l’inconscient, qui, comme elle nous l’ensei-
gne aussi, ne connaît pas le temps, et dans lequel 
s’originent les empêchements à vivre qui nous 
constituent. 
 
 
5 Marcel Conche, L’homme et le temps in Orientation philo-
sophique, PUF, Perspectives critiques,1990 
6 Nietzche, La généalogie de la morale, Gallimard, collec-
tion idées, 1964 
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Dans ce contexte, notre rapport au temps se com-
prend aussi comme conquête : celle de la posture  
consistant à être au commencement, c’est-à-dire 
libéré de la domination que notre passé peut exer-
cer sur nous. C’est au prix de cette conquête que 
nous pouvons agir, créer et rencontrer. Et, ainsi 
laisser s’accomplir le temps, autrement que com-
me un destin ou une répétition, sans pour autant 
vouloir le maîtriser ou l’annuler. 
 
Sortie de soi 
Le temps, en effet, n’est pas simple expérience 
solitaire de la durée. Il est aussi le dynamisme qui 
nous porte au-delà de ce que nous sommes. Rela-
tion avec l’avenir, le «non encore advenu», ce qui 
est à la fois nous et étranger à nous, il est l’élé-
ment même de notre relation avec autrui. Celle-ci, 
irréductible à une quelconque prévision, m’oblige 
à sortir de moi, bouleverse mes plans, me fait être 
autrement. Il y a ainsi des rencontres fondatrices, 
qui font événement, c’est-à-dire rupture dans la 
durée, césure dans le temps. Parmi celles-ci, la 
rencontre amoureuse bien sûr possède une place 
exceptionnelle. Le plus souvent, nous la vivons 
comme un moment d’éternité. Le bonheur en effet 
est «oubli du temps»7 là où le malheur en est l’ex-
périence, comme le dit Ferdinand Alquié. 

Elle est pourtant relation avec l’avenir, non pas 
dans le sens où les amoureux feraient des projets, 
mais bien plutôt dans le jamais satisfait qui les lie, 
c’est-à-dire le désir. 
 
Parmi les relations avec autrui qui ont pour élé-
ment le temps, et nous font sortir de la clôture de 
notre identité, il y a aussi la filiation : Emmanuel 
Levinas définit la paternité comme «le fait de voir 
les possibilités de l’autre comme nos propres pos-
sibilités, de pouvoir sortir de ce qui vous est im-
parti  vers  quelque  chose  qui ne vous est pas im- 
 
 
7 Ferdinand ALQUIE, La conscience affective, Librairie 
philosophique, J. Vrin, coll.A la recherche de la vérité, 1979 

parti et qui cependant est de vous»8. Cet avenir au
-delà de notre propre être, dimension constitutive 
du temps, prend ici un contenu concret. «Ce n’est 
pas selon la catégorie de la cause, mais selon la 
catégorie du père que se fait la liberté et que s’ac-
complit le temps (…) La paternité n’est pas sim-
plement un renouvellement du père dans le fils et 
sa confusion avec lui. Elle est aussi l’extériorité 
du père par rapport au fils. Elle est un exister plu-
raliste»9 

 
Expérience 
Concordance, résistance, conquête, sortie de soi, 
existence pluraliste… Ces diverses modalités de 
notre rapport au temps se retrouvent dans l’exerci-
ce même de notre profession, et correspondent à 
autant de figurations possibles, la plupart du 
temps ignorées, de notre travail en tant qu’il est un 
travail de relation. Chacun y aura reconnu quelque 
chose de ce qu’il est et de ce qu’il fait. 
 
Envisager notre travail sous cet angle, peu habi-
tuel, et, il est vrai, éloigné de la technique profes-
sionnelle comme on l’entend le plus souvent, peut 
aussi éclairer différemment certains aspects de 
notre quotidien. 
 
Par exemple, la question de l’expérience profes-
sionnelle, ou celle de l’institution. 
Ce que nous appelons l’expérience, ce sont aussi 
des habitudes et des réflexes qui se sont inscrits en 
nous, les «repères» que nous avons fini par acqué-
rir et sur lesquels nous nous appuyons pour af-
fronter chaque situation nouvelle, sans même y 
penser. Ainsi y a-t-il un ordre que nous instaurons, 
qui structure le déroulement de chaque mesure en 
étapes scrupuleusement suivies. Il en va de même 
de notre journée de travail qui s’organise aussi 
suivant un ordonnancement qui nous est propre, et 
s’adapte aux diverses contraintes qui en balisent le 
déroulement. Prendre de telles habitudes nous est 
nécessaire : c’est aussi une manière de nous ins-
crire dans le temps, de l’ordonner et de le domes-
tiquer en ritualisant ses scansions. Repères indis-
pensables dans la fluence du temps qui s’écoule, 
elles relèvent de la «méthode», qui décompose et 
ordonne, recherche le minimum de maîtrise de ce 
qui, sans elle, ne serait que temps qui s‘écoule, 
nous laissant passifs et errants, soumis à un ordre 
indépendant du nôtre, où tout serait chaque fois à 
recommencer. 
 
8 Emmanuel Levinas, Ethique et infini, Fayard, 1982 
9 Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, Fata Morgana, 
1974 
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Nous connaissons tous ces familles, où de tels re-
pères n’existent pas et où tout part «à vau l’eau» 
avec les conséquences que l’on sait sur les enfants 
et l’angoisse ainsi générée. Nous savons aussi que 
les processus de marginalisation et de « désaffilia-
tion » se manifestent toujours par la perte de ces 
repères temporels par lesquels nous organisons 
une vie un minimum réglée, ajustée aux différents 
rythmes de la vie sociale : succession du jour et de 
la nuit, des saisons, et chaque jour, horaires de 
travail structurant les temps de repas, de repos et 
de loisir. Il est impossible de vivre sans de tels 
repères. Le travail de l’éducation consiste d’ail-
leurs principalement à favoriser l’intégration de 
ceux-ci, à en permettre l’institution pour un sujet. 
Nous le savons bien, qui nous efforçons quoti-
diennement d’essayer de les réintroduire là où ils 
font défaut. 

Chaque mise en œuvre d’une mesure d’AEMO 
passe aussi par l’établissement d’une rythmique 
propre, sur fond de repères généraux partagés le 
plus souvent au sein d’un même service et en 
constituant les règles de fonctionnement : rythme 
et régularité des entretiens, plus ou moins espacés, 
durée moyenne de ceux-ci, recherche d’une « 
continuité » au cours de laquelle se construit ce 
qui devient peu à peu l’histoire de cette «mesure», 
c’est-à-dire un ensemble ordonné et hiérarchisé 
d’évènements, qui se constitue en « récit » par 
quoi ils prennent sens, c’est-à-dire orientation, 
c’est-à-dire encore ouverture sur l’avenir. 
 
« Différance » 
C’est sur ce fond de ritualisation, de scansion et 
de normes venant baliser chaque mesure, c’est-à-
dire l’instituer dans un dispositif, qu’une « diffé-
rance » peut survenir où se dira la singularité de 
telle famille ou de tel enfant : retard systématique 
au rendez-vous, oubli, absence, ou au contraire 
appel intempestif, signes envoyés de ce qui ne 
peut encore se dire autrement et par là vient au 
langage, pour qui sait l’écouter et l’entendre. 
Cela n’est possible que si distance est prise avec 
l’obsessionnalité du dispositif, c’est-à-dire à la 
condition de n’y pas «coller» et de le comprendre 
comme un cadre rendant possible l’expression, et 
l’interprétation, de l’intentionnalité signifiante. 
Il en va ici, de la même façon que pour «les habi-
tudes».  Nécessaires,  elles  ne sont vivables que si  

Chaque mise en œuvre d’une mesure  
d’AEMO passe aussi par l’établissement d’une 
rythmique propre... 

la fantaisie vient «de temps en temps» les boule-
verser. Dans le cas contraire, le temps s’écoule et 
il ne se passe rien. 
 
L’institution elle même se dit en de tels termes. 
Elle est le cadre qui organise et ordonne, permet et 
empêche et en quelque sorte a pour tâche de 
«mettre en musique» les énergies et les compéten-
ces qu’elle rassemble. Elle aussi a pour élément le 
temps, qu’elle rythme et structure en y introdui-
sant sa propre ponctuation, par ses habitudes et 
ses rites, faisant tenir ensemble le temps des uns et 
le temps des autres. 
 
Là aussi l’obsessionnalité nécessaire du cadre peut 
se transformer en routine et sclérose, en 
«fonctionnement», si place n’est pas laissée à l’i-
nattendu et au renouvellement. Ainsi se mesure 
d’ailleurs la réactivité d’une institution par ses 
capacités d’accueil de l’imprévu et sa disponibilité 
au changement qui n’est rien d’autre que la cons-
cience acceptée du temps, et son «habitation». 
Celle-ci dépend à la fois du cadre posé, plus ou 
moins «habitable» et de ceux qui l’habitent et l’in-
vestissent avec plus ou moins d’implication. 
 
Penser à partir de l’instant 
Mais nous sommes concernés par une réflexion 
sur le temps encore d’une autre manière. 
 
Dans le contexte des situations le plus souvent 
désastreuses dans lesquelles nous sommes amenés 
à intervenir, le sens de notre action, c’est-à-dire 
son avenir, se joue le plus souvent dans l’instant: 
l’instant d’un regard chaleureux ou ému, l’instant 
d’une colère salutaire, brisant les rôles figés ou 
convenus, l’instant d’un rire partagé ou surtout 
peut-être l’instant d’une parole. Un rien qui bouge 
alors et tout peut être changé… 
 
Ordinairement, notre pensée se développe en pre-
nant le passé pour base et l’avenir comme but et 
nos actes se déterminent comme le vecteur par 
lequel le mouvement pourra se faire… Enchaîne-
ment des causes et des effets. 
 
Peut-être nous faut-il surtout penser à partir de 
l’instant, «ce qui veut dire se transposer dans la 
temporalité de sa propre action et de sa propre dé-
cision sans perdre de vue ce que l’on a reçu», 
c’est-à-dire encore se transposer «dans l’instant 
d’être soi»10. 
    Jacques RIFFAULT 
 
10 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Gallimard 1971 
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 Il m’a été demandé d’écrire sur la ques-
tion de la grammaire de l’Assistance Educative en 
milieu ouvert et, en particulier, sur la concordan-
ce des temps… Comme il m’eût été agréable de 
discourir tranquillement au sujet de la concordan-
ce des temps ! En effet, qu’est-que la concordan-
ce ? Selon le dictionnaire Robert, c’est le fait d’ê-
tre semblable ou analogue, un mot qui nous vient 
du latin concordia; selon le Littré, c'est l'union 
des cœurs et des esprits! N’est-ce pas, là, un fort 
joli mot et un fort beau sujet ? 

Ainsi, notre pratique éducative consisterait en une 
mise en accord des cœurs, des esprits, des temps, 
et des rythmes différents qui pourraient, grâce à 
nous les gentils travailleurs sociaux, se mettre à 
battre à l’unisson ? Pour inattendue que puisse 
paraître une telle définition, elle n’en recèle pas 
moins, d’une certaine façon, une part indéniable 
de vérité, qu’il serait bien dommage de vouloir 
nier. Nous ressentons confusément cette qualité si 
particulière de l’Assistance Educative, bien qu’il 
semble pour le moins difficile d’expliciter  cette 
« mise en harmonie », sans en définir les champs 
d’action. Nous tenterons d’y parvenir. 

Cependant, au regard des réalités que nous vivons 
actuellement, et d’une actualité parfois brûlante et 
douloureuse, il m’est soudain apparu un peu futile 
d’envisager cette question sous cet angle de la 
concordance des temps, de l’union des cœurs et 
des esprits. Ainsi, nous serions capables d’écrire 
avec les enfants, leurs parents, le service éducatif 
et la demande du juge des enfants, une partition 
qui sonnerait juste ? Et, qui plus est, nous nous 
écouterions chanter en oubliant à quel détestable 
brouhaha nous sommes mêlés chaque jour davan-
tage ? 

En effet, au mois de juin 2011, un nouveau projet 
de loi est venu déstructurer la justice pénale des 
mineurs et dénaturer à nouveau la philosophie de 
l’ordonnance de 1945; mais, cette fois, c'est un 
quasi coup de grâce qui lui est asséné. 

Ainsi, la «  loi Mercier » a-t-elle fait l’objet d’un 
examen en procédure accélérée interdisant tout 
débat satisfaisant quant à son intérêt, sa qualité, sa 
pertinence, sa nécessité, et aux conditions de son 
application. Votée au moment des vacances, elle 
fut adoptée par le Parlement le 6 Juillet 2011 et 
promulguée le 10 août 2011 sans que le secteur 
social et les forces de la société civile susceptibles 
de se mobiliser aient pu le faire, celles-ci s'en 
voyant ainsi, en quelque sorte, « déboutées ». 

Nous devons commencer par un petit rappel 
concernant l’Ordonnance de 1945, votée en son 
temps par un gouvernement d’unité nationale ras-
semblant gaullistes et communistes et qui débutait 
ainsi : 

«  Il est peu de problèmes aussi graves que ceux 
qui concernent la protection de l’enfance, et parmi 
eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite 
en justice. La France n’est pas assez riche d’en-
fants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce 
qui peut en faire des êtres sains. » 

Est-ce à dire qu’il y aurait trop d’enfants aujourd-
’hui ? 

Est-ce à dire que, dans ce pays, aider les enfants à 
devenir des êtres sains n’est plus une priorité ?  

L’indifférence générale à propos de cette loi nous 
effare. 

Cependant, après une tribune parue dans «  Libé-
ration » le 11 JUIN 2011  « C’est la justice des 
mineurs qu’on assassine », Caroline ELIACHEFF, 
dans sa chronique sur France Culture, dénonce 
haut et fort cette loi qui, en abaissant la majorité 
pénale à 16 ans, en élargissant également les 
conditions de placement sous contrôle judiciaire 
des mineurs de 16 ans, en réitérant la possibilité 
d’incarcérer un enfant dès l’âge de 13 ans, déman-
tèle un corpus de lois qui permettait que l’éduca-
tion soit, et demeure, une priorité nationale, por-
teuse des valeurs de respect de la personne humai-
ne. 

Cette  loi  apporte  une  grande nouveauté :  «  les  

-6-  
Concordance et discordance des temps 

Alors même que l'intervention en AEMO suppose le respect des temps nécessaires à chacun pour 
parvenir à une certaine harmonie, Sylvie MARTINE dénonce l'évolution législative qui fait basculer 
le mineur dans un univers judiciaire qui nie de plus en plus la spécificité de ce temps de l'enfance. 

Sylvie MARTINE Éducatrice 
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mineurs âgés de 16 à 18 ans pourront être assignés 
à résidence avec surveillance électronique dès lors 
qu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au 
moins deux ans. S’ils sont seulement âgés de 13 à 
16 ans, ils ne pourront en faire l’objet que dans la 
mesure où ils peuvent être placés sous contrôle 
judiciaire ! (Actualités Sociales Hebdomadaires du 
15 Juillet 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faut-il rappeler que la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant veut qu’une jeune 
personne âgée de moins de 18 ans soit un enfant, 
(art 1 de la CIDE) et qu’à ce titre, il relève d’un 
droit spécial et de règles de procédure appro-
priées ? Il s’agit en particulier, de l’excuse atté-
nuante de minorité. 

Nous savons combien, à l’approche de leur majo-
rité, les adolescents auxquels nous avons affaire, 
prenant conscience de cette réalité, demandent 
l’aide des adultes qui les entourent, combien ils 
sont, au seuil de leur vie «  d’adulte responsable », 
très fréquemment angoissés et lourds d’appréhen-
sions face à cette responsabilité nouvelle qui les 
insécurise. Soudain, ils ont le sentiment de perdre 
le droit à l’erreur, cette possibilité de se tromper, 
d’expérimenter, de vérifier, « d’essayer pour 
voir »… Ils ont compris que leurs actes pourraient 
avoir des conséquences parfois terrifiantes, car ils 
ressentent leur immaturité, leur fragilité, se sa-
chant bien, en leur for intérieur, quelque 
peu  "dépassés ". 

Or, on porte gravement atteinte à l'excuse atté-
nuante de minorité: c’est maintenant dès l’âge de 
13 ans que les enfants vont devoir se découvrir 
aptes à être considérés comme responsables de 
leurs actes devant la loi, car il est maintenant pos-
sible d’incarcérer un enfant de 13 ans. Qu’on se le 
dise ! 

 

Il n’en demeure pas moins que la Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant est un traité qui 
prime sur la loi interne de chacun des pays signa-
taires; en d’autres termes, chaque Etat est tenu de 
mettre ses lois internes en conformité avec le trai-
té. Aussi peut-on légitimement s’étonner que de 
tels dispositifs aient pu être adoptés par le Parle-
ment français, alors que la Commission nationale 
consultative des Droits de l’Homme a donné un 
avis défavorable à ce projet de loi, en soulignant 
son caractère inadapté, insuffisant, inutilement 
pénalisant à l’encontre des mineurs et de leurs pa-
rents.  

Nous savons tous qu’il est indispensable de soute-
nir chaque humain en devenir, chaque enfant 
donc, dans sa capacité à affronter ses responsabili-
tés dans un monde qui est loin d’être « facile ». 
Nous savons tous que, pour ce faire, il faut du 
temps. Nous savons, bien entendu, que chaque 
personne humaine a son propre rythme, et que la 
maturité affective reste une notion psychique que 
l’on ne peut fixer arbitrairement, notamment  en 
termes d’années. Et c’est ce temps-là qui se voit 
gommé, réduit à si peu ou presque rien, et vient 
priver les jeunes en difficulté, d’une possibilité 
tout à fait déterminante pour eux, celle de tirer 
profit du temps d’élaboration psychique qui leur 
est nécessaire pour grandir, être éduqué, devenir 
capable de s’élever. 

Voir ce temps littéralement gommé, annihilé, dé-
note une volonté de traiter tous les jeunes ayant 
commis un acte de délinquance comme des enne-
mis de l’ordre public. La jeunesse se voit diaboli-
sée : c’est par elle que le mal arrive ! Autant d’i-
nepties dont les pouvoirs publics paraissent suffi-
samment convaincus pour vouloir protéger la po-
pulation ! 

C’est le retour d’un débat ancien et récur-
rent : « jeunes en danger ou jeunes dangereux ? ». 
Ce débat, qui avait souligné la vulnérabilité des 
mineurs d’une part, et la responsabilité sociale à 
leur égard d’autre part, reste un éternel combat: 
rien, finalement, ne paraissant jamais acquis, il 
nous faut, encore et toujours, résister face à ce 
courant d’ignorance qui paraît vouloir tout empor-
ter. 

 

C’est le retour d’un débat ancien et récur-
rent : « jeunes en danger ou jeunes dange-
reux ? ».  
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Si les mineurs se voient, d’une part, interpellés et 
incarcérés, ils se verront, en outre, enfermés dans 
une représentation d’eux-mêmes qui les réduit à 
leur acte transgressif. Or, nul ne peut être réduit à 
un acte. Il y a bel et bien, là, un grave déni de la 
dignité de la personne, doublé d'un déni de son 
potentiel de changement, l'enfant se voit inscrit et 
fixé dans la posture du délinquant, du vaurien, de 
l'infâme. 
 

Une sanction se doit d’avoir une visée éducative 
et, pour cela, doit impérativement  respecter la di-
gnité de la personne. Priver une sanction de sa vi-
sée éducative, c’est la rendre aussi inacceptable 
qu’intolérable : c’est cautionner l’entrée dans la 
barbarie. Voilà ce à quoi nous devons veiller scru-
puleusement: l’enfant délinquant, comme nous le 
savons bien, est et a toujours été historiquement 
victime des dysfonctionnements économiques et 
sociaux.  

L’âge de 18 ans, comme le souligne Jean-Pierre 
ROSENZWEIG (in  Blog « Le Monde.fr » du  25 
Juin 2011), faisait coïncider la responsabilité civi-
le et la responsabilité pénale, ce qui avait au moins 
le mérite de la cohérence. 

A présent, pauvres enfants, chacun de vos pas, 
mais surtout de vos faux pas, va devoir être comp-
té, et il sera retenu contre vous, car on mesure 
tout, aujourd’hui : on mesure et on quantifie ! 

Avant son départ, Dominique Versini, défenseure 
des enfants, s'est élevée contre les reculs répétés 
de la justice des mineurs, dénonçant (in ASH du 
29 avril 2011) la politique de la France 
qui « marque surtout un renoncement à investir la 
prévention, une volonté de pénaliser les parents 
sans les accompagner dans leur rôle éducatif ». 
Elle ajoute : « autant de choix politiciens qui ne 
peuvent entraîner, à terme, qu’une augmentation 
de la récidive ». 

Il s’agit bien de remettre en place les finalités de 
la justice, de celle des mineurs en particulier, de 
lui redonner son sens, son utilité, sa qualité et ses 
qualifications. 

Comment, dans un pays de démocratie dite « avan- 

cée »,  un débat de cette importance a-t-il pu être 
ainsi escamoté, tant au niveau du Parlement qu’en 
ce qui concerne la société civile? Pourtant, il nous 
préoccupe tous très sérieusement. 

A la fin de son rapport, la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme, dénonçait la 
maltraitance à l’égard des parents. Cette nouvelle 
loi permet « de faire comparaître par la force pu-
blique les parents d’un mineur qui ne défèrent pas  
à l’audience, même si l’on est dans l’ignorance 
des motifs de leur absence. Si cette disposition a 
pour but de responsabiliser les parents, il est à 
craindre que, dans les faits, elle fragilise grande-
ment leur autorité. De plus, l’article 24 prévoit la 
possibilité de poursuivre les représentants légaux 
comme civilement responsables par jugement 
contradictoire à signifier. Or, si les parents doivent 
être des acteurs essentiels de la réponse apportée à 
un acte de délinquance, il convient, au contraire, 
de tenter de réhabiliter leur autorité. Cette disposi-
tion apparaît d’autant moins appropriée que les 
dispositifs existants permettent d’ores et déjà de 
sanctionner les parents défaillants. A l’inverse de 
ce projet, il pourrait être intéressant de renforcer le 
rôle et les moyens du juge des enfants, qui sont 
particulièrement à même de pallier les éventuelles 
défaillances des parents. » 

Nous voyons le rôle de l’Assistance Educative 
parfaitement défini par cette loi: il nous appartient, 
en effet, depuis l’ordonnance de 1958, d’apporter 
AIDE ET CONSEIL aux familles au titre de l’en-
fance en danger, et ce, avant que ne surviennent 
des actes de délinquance. Mais nous ne devons pas 
non plus oublier les termes de l'exposé des motifs 
de l’ordonnance de 1945  en matière de mineur 
cités au pénal : «Ils ne pourront que faire l’objet 
de mesures de protection, d’éducation ou de réfor-
me,  en  vertu  d’un  régime  d’irresponsabilité qui  
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n’est susceptible de dérogation qu’à titre excep-
tionnel et par décision motivée », ce qui signifie 
qu’une décision d'incarcération n’est prise que très 
rarement, car la volonté d’éduquer prime sur celle 
de punir.  

 

 

 

Jean-Pierre ROSENZWEIG, (article précité) nous 
rappelle que « si les 16-18 ans commettent parfois 
des actes gravissimes-en observant au passage que 
les faits commis par les mineurs ont moins aug-
menté sur 10 ans que ceux commis par les majeurs
- c’est souvent parce qu’ils sont incapables de me-
surer les conséquences de leurs gestes. Ce sont au 
sens fort du terme, des enfants. » 

Lorsqu’il apprit, de la bouche de son éducateur, le 
nouveau dispositif que la loi Mercier allait dé-
ployer à compter du 1er Janvier 2013, Reza s’est 
écrié : « Ben, va falloir en construire des prisons 
pour nous ! Et rien que pour nous les p’tits em-
merdeurs ! On va bien se marrer tous ensemble là-
dedans ! On va s’y mettre tout suite à les faire 
chier les keufs ! » 

Reza est un garçon de bientôt 15 ans, à qui il arri-
ve plein de mésaventures car il est rarement là où 
il devrait être (en classe ou dans son lit, notam-
ment). Il est trop occupé à rechercher les limites, 
quitte à détruire sa vie…à moins qu’il ne perçoive 
finalement, que, lui aussi peut réussir, lui aussi 
peut être reconnu dans un positionnement sociale-
ment accepté et personnellement gratifiant. Mais, 
à l’heure actuelle, c’est tellement tentant de pou-
voir jouer au chat et à la souris ! Et il y a là une 
opportunité à saisir, assurément ! 

Pour ces adolescents inscrits dans la provocation 
itérative, ce type de loi coercitive est d’autant plus 
dangereux que la prison est et demeure gravement 
criminogène, mais également parce qu’il suscite 
chez l’adolescent, un jeu de transgression aussi 
inutile que malsain.  

En quelque sorte, cette loi s’achemine vers une 
fabrique de la délinquance. C’est, très exactement, 
une loi « contreproductive ». 

Ce que nous défendons et défendrons plus que ja-
mais, pour les mineurs, c’est le respect tant de leur 
dignité que du temps qui leur est nécessaire pour 
grandir, et la nécessité de prendre en compte leur 
réalité et leurs besoins. En corollaire, nous défen-
dons le temps qui nous est nécessaire pour travail-
ler  avec eux de façon satisfaisante et réellement  

constructive. 

Il est probable qu’à cet égard nous soyons quelque 
peu des « équilibristes » car il nous faut faire vivre 
les procédures, leur redonner du sens dans et avec 
la réalité quotidienne. Faire vivre ces moments 
spécifiques : le démarrage de la mesure qui se pro-
duit parfois trop longtemps après la convocation 
au tribunal pour enfants, où il nous faut, à partir de 
l’ordonnance du juge, définir des objectifs en don-
nant la parole à chacun, parents et enfants, savoir 
écouter cette parole, puis expliciter le « livret 
d’accueil », mais, surtout, faire vivre cette mesure 
dans une relation enrichissante pour chacun : en-
fants, parents et nous ! 

A chaque fois, c’est un départ vers une destination 
inconnue, une aventure dont nous connaissons 
toute la portée, tout l’intérêt, toute l’utilité. Mais, 
pour autant, pouvons-nous préjuger de l’évolution 
des situations pour les enfants ? Pratiquement ja-
mais et heureusement !  

Il y a, d’un côté, nos relations avec l’enfant, nos 
relations avec ses parents, son école ou collège, 
les représentants des institutions auxquelles il a 
affaire, mais aussi, notre capacité à travailler en 
lien avec notre équipe éducative, avec le ou les 
« psys » et le juge des enfants, bien évidemment…  

Le travail interne à l’institution, ce travail avec 
l’équipe éducative, permet l’analyse de la situa-
tion, la mise en place d’hypothèses cohérentes et 
leur réajustement éventuel ; il est le garant, grâce 
aux différents points de vue pluridisciplinaires, de 
la qualité de notre action avec les jeunes et leur 
famille. Ensuite, il y a cet autre temps spécifique 
du rapport au juge des enfants, qui fait état d’une 
partie du travail de recherche qui s’est effectué, 
auquel s’ajoute le récit de la situation, de l’évolu-
tion de l’enfant, et des possibilités nouvelles qui 
ont pu se faire jour. Il s’agit bien, en permettant à 
chacun de faire une lecture nouvelle d’une histoire 
qui se heurtait au danger, qu’une lecture porteuse 
de changements apparaisse, et que prenne forme, 
une représentation différente, que chacun aura pu 
s’approprier. 

Tout cela doit «  tenir ensemble »  afin de former 
un tout cohérent et producteur de sens. Car c’est 
un impératif: il faut que ça tienne, il faut que jail-
lisse le sens ! 

C’est  ainsi que se dessinerait, en effet, cette mise 
en harmonie à laquelle nous finissons par accéder, 
ce quelque chose qui s’apparente à « l’union des 
cœurs et des esprits » et du temps. Ce n’est pas un 
vœu pieux, car nous y parvenons plus souvent  

En quelque sorte, cette loi s’achemine vers 
une fabrique de la délinquance.  
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qu’il n’est permis de l’espérer. N’est-il pas extrê-
mement fréquent qu’une personne de la famille 
appelle justement alors que se tient la réunion de 
travail la concernant?…Que nous le voulions ou 
non, nos inconscients se sont branchés les uns 
avec les autres, nous cheminons vers le projet 
commun de faire cesser le danger et, ce faisant, 
construisons une autre représentation de l’avenir 
de l’enfant, de sa famille et de la relation entre 
eux. Cette dynamique nous emporte à chaque fois 
de façon tout à fait singulière…parfois déroutante, 
mais pour chacune des mesures qui nous sont 
confiées, elle nous oblige à apprendre les uns des 
autres et de nous-mêmes, grâce à cette relation 
intersubjective. C’est elle, en effet, qui constitue la 
chair de notre métier, c’est elle qui en fait égale-
ment toute la richesse. 

 

Dans le cheminement de cette relation, et grâce à 
elle, advient ce « déplacement psychique », capa-
ble de libérer cet espace où peut se construire cette 
dynamique nouvelle, qui, seule, garantit une évo-
lution durable des enfants et de la position paren-
tale. 

Le temps imparti, c’est, bien sûr, notre limite com-
mune, pour les enfants comme pour les travail-
leurs sociaux; c’est pourquoi nous nous devons de 
le défendre, de le faire reconnaître, de nous battre 
pour lui, car il est vital pour chacun de nous. 

Faut-il accepter de voir un cadre de travail cons-
truit patiemment, avec intelligence et humanité, 
être relégué au profit de lois indignes et dangereu-
ses ? La réponse est évidemment : « non ». 

                                                                                               
    Sylvie MARTINE  
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  14, 15 et 16 mars 2012 XXXII ÉMES Assises du CNAEMO  
      BORDEAUX 
 
L'AEMO au carrefour des temps 
 
Même s’il n’a pas toujours été mesuré de la même manière, le temps nous 
est compté depuis toujours. La transformation actuelle de notre rapport au 
temps nous en dépossèderait au point que nous aurions du mal à reprendre 
la main sur le temps, le temps des uns, celui des autres, le temps avec le-
quel nous travaillons. 
La question de la temporalité est au cœur de nos préoccupations. Le temps 
se trouve bousculé et contraint. Il faut faire vite. Tout y contribue : « Le 
temps, c’est de l’argent », « Plus ça va vite, plus ça rapporte ». 
 
Si accélérations il y a - accélération technique, accélération du change-
ment social, accélération des rythmes de vie - elles provoquent une perte 
de repères, donnent un sentiment d’impuissance et questionnent sur notre 
capacité à produire des prestations de qualité, à faire vivre la relation édu-
cative. Ce qui freine toujours face au déploiement des technologies de 
l’information et de la communication mises au service de l’argent ou de la 
réduction des dépenses publiques, demeure le facteur humain. 
Ce tiers humain dans une économie de plus en plus financiarisée, ne devient-il pas une variable parasi-
te ? Il faut aller droit à l’acte, celui qui permet à une opération de se réaliser sans intermédiaire : plus de 
poinçonneurs aux « Lilas », plus de pompistes pour vous servir à la pompe, plus de guichetiers à votre 
banque. Un seul mot d’ordre : faites-le vous-mêmes ! 
Bientôt la télémédecine, et pourquoi pas le téléservice social, la télé-AEMO, prendront le pas sur la rela-
tion. 
Le rapport à l’immédiateté, la culture du « zapping » et les tensions temporelles interrogent notre repré-
sentation du temps « humain » qui permet à chacun de se réaliser (penser, projeter, essayer, se trom-
per…) 
La contraction du temps est liée à la restriction des possibles. Certaines méthodologies instrumentales 
l’ont considérablement modélisé. Elles visent à réduire des effets visibles, pas forcément à les résoudre. 
Elles ne rendent pas forcément intelligible l’un des fondamentaux de l’éducation qui est la persévérance. 
 
 
Le pré programme et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site internet  
www.cnaemo.com 
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 D'origine modeste, Pablo Neruda est né le 12 juillet1904 à Parral, au Chili. Dès l'adolescence, et 
pendant ses études dans la capitale Santiago, il écrit avec avidité. Depuis 1923, date de Crépusculaire 
(Crepusculario), ses œuvres se succèdèrent au long d'une vie marquée par les voyages, l'errance, l'exil.  
 
Peu après le renversement du gouvernement Allende qu'il a soutenu, Pablo Neruda meurt à Santiago le 24 
septembre 1973. Ses obsèques se déroulent en présence de l'armée: des chants jaillissent de la foule, té-
moignant, par-delà la mort, du pouvoir subversif de la poésie. 
A sa manière, il nous invite à mesurer la relativité du temps. 

-7- 
        Ode au temps à venir  
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Pablo NERUDA Écrivain, poète , homme politique.(1904-1973) 

Là-bas 
où répond 

l’écho obscur 
de la mer 

qui chante et que je chante 
et que 

je 
reconnais 

simplement 
un aveugle sifflement, 

à un rayon 
dans les vagues, 

à ses vastes écumes dans la nuit. 
Ainsi donc, temps, en vain 

tu m’as mesuré, 
en vain tu as passé 

prodiguant 
des chemins à l’errant. 
Contre une seule porte 
j’ai passé toute la nuit, 

solitaire, à chanter. 
Et maintenant 

que ta lumière s’amenuise 
comme animal courant 

et se perdant dans l’ombre 
tu me dis 
à l’oreille 

ce que tu ne m’as pas appris 
et que j’ai toujours su. 

Temps, tu m’appelles. Avant, 
tu étais 

espace pur, 
vaste prairie. 
Aujourd’hui 

tu es 
fil ou goutte, 

lumière mince 
courant comme un lièvre vers les ronces 

de la nuit concave. 
Mais 

maintenant 
tu me dis, temps, ce que 

naguère tu ne m’as pas dit : 
presse le pas, 

repose ton cœur, 
déploie ton chant. 

Je suis le même. Non? Qui, dans le lit 
des eaux qui s’écoulent 

identifie le fleuve? 
Je sais seulement que là même, 

une seule 
porte 

mon cœur frappe, 
depuis hier, depuis longtemps, 

depuis lors, 
depuis ma naissance. 
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enfin l’arrivée au but (ou parfois ailleurs), avec le 
sentiment d’avoir vécu une expérience transfor-
matrice et enrichissante. 

 L’accroissement de la rapidité dans les 
communications a réduit le voyage à une sorte 
d’inertie, de temps mort avant d’arriver à destina-
tion. Sa durée s’est considérablement réduite, et 
son importance n’est plus ressentie qu’en cas de 
survenance d’un accident. 

 Avec la révolution des transmissions, le 
changement s’est encore accéléré : grâce à l’infor-
matique, une masse d’informations, d’images, de 
relations humaines est désormais mise à la portée 
de tous, sans qu’il soit besoin de partir à leur re-
cherche ; on atteint le but au moyen de quelques 
clics après une attente réduite à une poignée de 
secondes. Malheureusement, ce fantastique ac-
croissement de notre potentiel de connaissances 
laisse le champ libre à tous les artifices de la com-
munication, et donne lieu à de multiples fraudes. 
Le crédit excessif accordé aux sondages montre 
par ailleurs que nous préférons les réponses antici-
pées, même approximatives à la vérité dont l’éta-
blissement demanderait du temps. 

  Comme l’écrit Virilio, « La modernité 
dans laquelle nous entrons est marquée par une 
urgence inaugurale, un parti pris de hâte, de vites-
se, d’immédiateté… » 

Il est permis de se demander si l’assistan-
ce éducative peut encore constituer dans l’avenir 
une « niche » où quelques juges des enfants ré-
fractaires à la modernité, et un secteur associatif 
arc-bouté à ses idéaux historiques poursuivraient, 
dans l’indifférence des pouvoirs publics, des prati-
ques relevant d’une approche réhabilitative de 
l’autorité parentale. 

Peut-on imaginer à l’horizon 2012 des orienta-
tions politiques plus humanistes ? La réponse à 
ces questions ne va pas de soi, car, au-delà des 
impulsions législatives, la pratique de terrain elle-
même évolue, parfois au corps défendant de ses 
acteurs. 

En dépit de la persistance d’une phraséologie et 
d’un vocabulaire restés éducatifs, la conception 
contemporaine de la justice des mineurs est da-
vantage axée sur l’instrumentalité gestionnaire 
que sur la prise en compte de la nature humaine ; 
elle se nourrit d’idées reçues dictées par un envi-
ronnement technologique dont les effets sur le 
psychisme humain sont sous-estimés sinon com-
plètement niés. La plus notable parmi ces derniè-
res est le caractère obligatoirement positif de la 
vitesse. 

Comme le fait observer le philosophe Paul 
Virilio, l’accélération vertigineuse des moyens de 
communication dérègle l’ensemble de notre rap-
port à la temporalité. 

Autrefois, explique-t-il, la notion de dépla- 

cement impliquait trois phases distinctes : le dé-
part, avec ses préparatifs, ses appréhensions, ses 
arrachements, le voyage, réputé former la jeunes-
se, avec sa durée, ses fatigues et ses péripéties ,  

 

-8-  
       Le temps, matrice de l’assistance éducative               
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Alain BRUEL Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris  

 Alain Bruel, auteur d’un article dans l’Encyclopedia Universalis sur la situation contempo-
raine de l’enfant, est aussi membre de l’association française des magistrats de la jeunesse et de la 
famille et de l’association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Alain Bruel a 
beaucoup et sans cesse résisté contre les dérives des réformes de l’ordonnance de 1945, contre la ré-
duction de la fonction du juge des enfants, contre la possible disparition des juridictions spécialisées 
pour mineurs, mais aussi sur le nécessaire soutien à la parentalité, les risques d’écrasement du pro-
jet éducatif, à l’épreuve de l’idéologie néolibérale. Il soutient ici que la durée est inséparable de l’ac-
tion éducative et de la pratique du magistrat pour enfant lourdement compromises par les lois ré-
centes. Il en appelle à une réflexion approfondie  et à la formulation de propositions communes aux 
vainqueurs des prochaines élections.  
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souple, éliminant certes les temps morts, mais per-
mettant surtout au juge de poursuivre de front 
l’ensemble des objectifs à remplir en tenant comp-
te dans chaque affaire de la diversité des temps 
vécus par l’environnement social et les différents 
usagers . 

 En matière civile, l’égalité des armes, le 
respect du contradictoire, la qualité de la motiva-
tion des jugements comptent autant que l’audien-
ce, dont la tenue est parfois retardée à la demande 
des parties elles-mêmes. La qualité de la rédac-
tion, la pertinence du raisonnement produit par les 
magistrats sont en principe destinées à convaincre 
la partie perdante de l’inutilité d’un recours. L’in-
térêt à la fois éthique et économique de cet objec-
tif devrait dissuader les chefs de juridiction de 
contraindre les magistrats à « sortir » le maximum 
d’affaires le plus vite possible sans chercher à 
connaître dans quelle proportion elles sont frap-
pées d’appel et finalement confirmées ou infir-
mées. 

Dans le domaine particulier de l’assistance 
éducative, la dimension temporelle est d’autant 
plus cruciale que l’entreprise éducative est insépa-
rable d’une certaine durée, et que l’écoulement du 
temps peut apporter, selon les circonstances, des 
effets aussi différents que la maturation, la stagna-
tion ou le pourrissement de la situation. 

Si l’on reprend la métaphore du déplace-
ment pour décrire la tentative d’influence qui ani-
me cette aventure relationnelle, on ne tarde pas à 
s’apercevoir que son cheminement est de plus en 
plus retardé ou compromis par des dispositions 
administratives et réglementaires qui compliquent 
tantôt la tâche des magistrats tantôt celle des édu-
cateurs, avec le risque supplémentaire de les voir 
s’attribuer les uns aux autres la responsabilité des 
échecs . 

Depuis la loi de 2007 la base de départ de l’action 
éducative menée dans le cadre judiciaire s’est 
considérablement  restreinte  :  sous l’empire de la  

Depuis une dizaine d’années, l’activité lé-
gislative, délibérément placée sous le signe de 
l’urgence quant à son élaboration et son vote, ne 
s’appuie plus sur l’ensemble des travaux anté-
rieurs, mais exclusivement sur le rapport d’une 
commission préparatoire astreinte à des délais d’é-
laboration très brefs et composée de façon à pro-
duire un discours confortant les intuitions du pou-
voir politique en exercice . 

Les organisations professionnelles ou syn-
dicales qui pourraient émettre des objections sus-
ceptibles de ralentir ou d’altérer le processus sont 
tenues à l’écart; tout au plus sont-elles audition-
nées à leur demande pour créer les apparences 
d’une concertation démocratique. 

La plupart des réformes font de la vitesse 
la pierre de touche de l’efficacité. 

L’objectif de réponse en temps réel  appli-
qué aux procédures pénales est d’autant moins 
contesté, que la sagesse populaire a toujours re-
proché à notre institution d’être lente. Cette idée 
reçue mériterait pourtant d’être nuancée en fonc-
tion des moments, des lieux, et surtout de la natu-
re des contentieux considérés. 

Certes, pour les litiges commerciaux, la 
durée est un facteur d’incertitude préjudiciable au 
fonctionnement du marché ; la perte de temps est 
considérée comme un manque à gagner, un obsta-
cle à la faculté d’entreprendre. Dès lors, la promp-
titude de la réponse est essentielle au règlement 
des conflits, et il arrive que l’on préfère à la justi-
ce un arbitrage, même contestable. 

En matière pénale, la célérité exigée par la 
victime, l’opinion publique et la plupart du temps 
l’auteur lui-même, n’est pas forcément justifiée ; 
l’erreur judiciaire est d’autant plus fréquente que 
l’enquête et l’instruction ont été bâclées. Si les 
standards internationaux se réfèrent à la notion de 
délai raisonnable pour assurer l’équilibre entre 
nécessaire rapidité et précipitation dangereuse, 
leurs prescriptions sont loin d’être respectées. 

Le parti pris de juger rapidement en cas de 
récidive, alors même que cette circonstance est 
révélatrice de la complexité de la situation et, 
quant à l’auteur, de l’imbrication probable du pas-
sage à l’acte dans son mode de vie, paraît plus 
symptomatique de l’addiction de notre société à la 
vitesse, que d’une véritable stratégie répressive. 

 L’idéal  serait  d’organiser  une  procédure  
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éthique éducative ne sont pas forcément  antino-
miques. 

 Depuis lors, le seul progrès notable enregistré 
quant à la gestion du temps a été l’introduction à 
la demande des praticiens d’une certaine porosité 
entre les prises en charge de milieu ouvert et les 
placements, dans le but de limiter les effets nocifs 
de la séparation et la déresponsabilisation des pa-
rents 

  C’est au niveau réglementaire, suite à la 
mise en œuvre dans les ministères de la révision 
générale des politiques publiques (RGPP), que 
sont progressivement apparus les obstacles qui 
mettent aujourd’hui à l’épreuve l’efficacité éduca-
tive. 

Les impulsions d’origine politique relayées 
par la PJJ, tendant au cantonnement de ses servi-
ces dans l’investigation, ou à son retrait de la pro-
tection des jeunes majeurs ont affecté par contre-
coup le secteur associatif habilité. Les réductions 
d’effectifs, l’affectation d’un nombre croissant de 
personnels à des tâches de supervision ou de 
contrôle au détriment de l’action sur le terrain, 
l’allongement des délais d’attente préalables à la 
prise en charge ont constitué autant d’atteintes 
indirectes à la crédibilité des décisions judiciaires. 
  

 

 

 

 

 

Les éducateurs se sont vu imposer l’utilisa-
tion de référentiels, la tenue de statistiques tous 
azimuts et des contrôles tatillons qui découragent 
la prise de risque, l’esprit d’initiative et détournent 
l’observation de son objet pour nourrir la seule 
communication ministérielle. 

 La troisième étape du déplacement, l’arri-
vée, correspond en assistance éducative à la neu-
tralisation ou la disparition des facteurs constitu-
tifs du danger, mais aussi, depuis la loi de 2007, à 
l’amélioration des conditions d’éducation ou du 
développement physique, affectif, intellectuel et 
social des enfants. Cette formulation de l’article 
375 du code civil constitue l’aboutissement d’une 
longue réflexion sur le respect des choix paren-
taux en matière d’éducation et le contrôle de leurs 
excès. Il n’existe aucune divergence conceptuelle 
entre les perspectives judiciaire et éducative. 
Avant de prendre  pied  dans  une  situation  mou-
vante,  il incombe  à  l’éducateur de se référer aux  

législation antérieure, l’orientation d’une affaire 
entre la protection sociale et la protection judiciai-
re reposait sur l’intuition partagée et la compéten-
ce des travailleurs sociaux de terrain, analysant 
tout à la fois l’urgence à intervenir, les moyens 
institutionnels en présence et la crédibilité dont 
pourrait bénéficier, aux yeux de certaines familles, 
une action portant le label judiciaire. Le délicat 
protocole de la convocation, la recherche par le 
magistrat de l’adhésion des intéressés à la mesure 
envisagée, son suivi régulier, imprimaient ensuite 
leur empreinte sur le déroulement de l’interven-
tion. 

En posant le principe de la subsidiarité de 
l’intervention judiciaire par rapport à la protection 
sociale, le mécanisme créé dans le but de déchar-
ger l’Etat au profit des conseils généraux a rem-
placé l’analyse au cas par cas tenant compte des 
particularités locales par l’application aveugle de 
critères généraux dont le Parquet, éloigné des sub-
tilités de la culture éducative, est devenu le garant. 

 Globalement, il n’est pas sûr que l’objectif de ré-
duction du nombre des affaires confiées à la justi-
ce ait été atteint comme en témoigne le rapport 
2010 de la Cour des comptes, consacré en partie à 
cette question. Au point de vue qualitatif, les ma-
gistrats se plaignent d’être saisis tardivement de 
cas plus détériorés qu’auparavant. Différer dans le 
temps une intervention judiciaire à laquelle sa pré-
cocité conférait un maximum de chances d’effica-
cité s’avère donc contre-productif. 
Quant au déroulement de l’action éducative, les 
premières modifications apportées par la loi du 6 
janvier1986 ont été incontestablement positives : 
dans les années antérieures, l’importance de l’iti-
néraire relationnel du professionnel et de la famil-
le était en effet si valorisée qu’on en arrivait pres-
que à oublier l’objectif  poursuivi ; l’échéance de 
la mesure, entre normalisation comportementale et 
autonomisation, était fréquemment reportée par 
suite d’un événement nouveau, à la faveur d’une 
procédure d’incident, si bien que l’on a pu disser-
ter sérieusement sur la fragilité de la distinction 
entre ordonnance provisoire et jugement définitif, 
et l’opportunité d’archiver ou non les dossiers 
avant obtention de la majorité par tous les enfants. 
Un tel débat ne pouvait qu’alimenter les accusa-
tions d’arbitraire et de gaspillage des moyens. En 
obligeant les protagonistes à faire périodiquement 
le point sur l’utilité de l’intervention et à se situer 
par rapport à la perspective du renouvellement de 
la mesure, la limitation dans le temps des séquen-
ces de milieu ouvert et de placement a constitué 
une  avancée , et montré que rigueur budgétaire et  

Les éducateurs se sont vu imposer l’utilisation 
de référentiels, la tenue de statistiques tous azimuts 
et des contrôles tatillons qui découragent la prise de 
risque, l’esprit d’initiative et détournent l’observa-
tion de son objet pour nourrir la seule communica-
tion ministérielle. 
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Sauf à verser dans la schizophrénie, les juges des 
enfants peuvent difficilement s’affranchir de ce 
climat lorsqu’ils abordent l’assistance éducative. 
La tentation est alors non plus de légitimer et de 
soutenir le développement dans le temps d’un agir 
en profondeur mais de réagir ponctuellement à 
une actualité purement factuelle sans autre pers-
pective que la conformité à une procédure de plus 
en plus exigeante. L’intervention judiciaire se 
transforme en décryptage d’un rébus psychosocial 
suivi du prononcé de la décision juridiquement 
convenable, quitte à modifier celle-ci quand elle 
n’apporte pas assez vite les améliorations atten-
dues. 

 L’erreur la plus répandue chez les profes-
sionnels débutants consiste en effet à croire que la 
décision judiciaire rendue à point nommé consti-
tue une réponse à la complexité des enjeux. Re-
courir à un accompagnement éducatif dans le mi-
lieu naturel, que ce soit au civil ou au pénal est 
tout au plus l’amorce d’une rencontre, dont le suc-
cès ou l’échec dépendront de la manière dont elle 
a été présentée par le juge, prise en charge par le 
service et vécue par les intéressés. 

Le placement, si justifié qu’il soit, n’est 
pas non plus une réponse à part entière; qu’on le 
veuille ou non, il introduit, dans la situation une 
complexité supplémentaire. 

 Il constitue en effet le point de départ de 
deux évolutions indépendantes, celle de l’enfant 
dans un milieu d’accueil où il noue de nouveaux 
liens et celle des parents qui continuent à ren-
contrer les mêmes difficultés de vie et de ce fait 
ne parviennent pas toujours à maintenir un niveau 
suffisant de disponibilité. Nonobstant ce risque de 
disqualification, on assiste parfois chez l’enfant à 
une idéalisation des parents qui empêche toute 
adaptation aux milieux d’accueil successivement 
proposés ou imposés. De toutes façons, le mineur 
placé perd à chaque instant d’un côté ce qu’il ga-
gne de l’autre. Aussi ne suffit-il pas de considérer 
la décision à prendre à l’instant T ; il faut anticiper 
l’évolution à moyen et à long terme et conserver 
en cours d’exécution une vigilance permanente. 
Cette nécessité s’impose également aux éduca-
teurs ; en dépit de la lettre de l’article 375-4, un 
placement à l’Aide sociale à l’enfance ne saurait 
faire disparaître la nécessité concomitante d’un 
suivi familial dont la faisabilité doit être étudiée et 
les formes mises en place. 

Définir la solution la mieux adaptée, cher-
cher à prévoir dans quel sens pourrait jouer l’usu-
re du temps est une chose ; respecter les règles du  

objectifs fixés par la décision, d’échafauder des 
hypothèses de travail, d’élaborer des projets, d’a-
dopter une perspective stratégique lui permettant 
d’analyser à chaque moment le potentiel de situa-
tion sous toutes ses faces, et de saisir toute oppor-
tunité pour l’exploiter dans un sens favorable. 

 Mais il doit aussi respecter la logique d’é-
mergence des évènements, quitte à assumer le ris-
que d’une régression provisoire, et ne pas se lais-
ser hypnotiser par la considération du projet : 
C’est dans le présent que l’avenir se prépare, et le 
résultat n’est jamais exactement celui qui avait été 
projeté. Comme le fait observer le Directeur de 
l’Association  Vers la vie pour l’éducation des 
jeunes1, « un parcours se cherche plus qu’il ne se 
projette ; il se construit au gré des rencontres, des 
conflits, des bonnes et des fausses pistes auxquel-
les un jeune est confronté. » Le tâtonnement, l’ex-
périmentation, la durée sont inhérents au travail 
éducatif.   

 Dans ces conditions, ce qui est le plus à 
redouter, c’est la contamination de cette culture 
propre à l’assistance éducative par un pénal qui 
plombe de plus en plus l’emploi du temps des ma-
gistrats. 
Réforme après réforme, la pression sécuritaire 
modifie le paysage, au point que le clivage actuel 
se situe moins entre les institutions judiciaire et 
éducative qu’entre les actions menées au pénal et 
au civil. 

 Au pénal, la priorité est officiellement cir-
conscrite à l’éradication des symptômes ; la re-
cherche des causes est ravalée au rang d’une acti-
vité secondaire, voire facultative. La prééminence 
donnée à l’efficacité immédiate a pour conséquen-
ce de désarticuler et d’atomiser l’activité judiciai-
re. Dire le Droit, c’est alors peser sur l’évolution 
du mineur par une série de contrôles et d’aiguilla-
ges, appliquer une progressivité dans le prononcé 
des sanctions. 

 
1-Serge Raguideau, Rapport d’activité 2010 de la Direction 
Générale de l’AVVEJ  
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nel pour des raisons budgétaires constituent des 
tendances lourdes du service public dans le monde 
moderne. 

Reste que la durée demeure un élément fonda-
mental du développement humain et donc un pi-
lier du sentiment de sécurité. Tôt ou tard il faudra 
se rendre compte que le volontarisme politique ne 
suffit pas, et qu’en matière d’éducation, comme 
l’écrivait en son temps La Boetie2 « il est besoin 
de temporiser, nous ne pouvons pas toujours être 
les plus forts »  

Souhaitons que, sans attendre les  échéances élec-
torales, les institutions concernées engagent une 
réflexion approfondie sur cette question et que des 
propositions communes puissent être soumises 
aux vainqueurs des prochaines élections, notam-
ment dans le domaine de la formation. En toute 
matière «  le Temps n’épargne pas ce qu’on a fait 
sans lui3 » 
 
    Alain BRUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_Etienne de La Boetie, (1530-1563)  Discours de la servitu-
de volontaire 

3- François Fayolle (1774-1852) Discours sur la littérature 
et les littérateurs  

partenariat en est une autre. Il est des situations à 
première vue inextricables qui se dénouent spon-
tanément au contact du dispositif institutionnel, 
mais la plupart perdurent et ne cèdent qu’à la lon-
gue sous l’effet conjugué de la dialectique du judi-
ciaire et de l’éducatif. Cela implique que la déci-
sion de prise en charge ne devienne pas pour le 
magistrat prétexte à une démobilisation, ce dernier 
se contentant d’attendre des résultats à comptabili-
ser, et de critiquer en cas d’appel à l’aide, le pro-
fessionnalisme de l’équipe à laquelle il a fait 
confiance ; la crise peut en effet intervenir à tout 
moment, et seule une articulation sans faille peut 
y remédier. 
 

La complexité des évolutions institution-
nelles ne permet pas aujourd’hui de diagnostiquer 
avec précision la part des responsabilités indivi-
duelles et collectives. Mais une chose est certai-
ne : dans un contexte politique hermétiquement 
fermé à toute perspective éducative, les objectifs, 
les modes opératoires, la perception du temps 
dans le judiciaire et l’éducatif peuvent à tout mo-
ment diverger. 

Un décrochage masqué pour l’instant au 
niveau du discours, mais dont on peut craindre 
qu’il n’affecte le sens de l’action et en ruine le 
caractère positif s’installe peu à peu. 

La conjoncture est en effet assombrie par 
l’accélération d’un turn-over qui affecte aussi bien 
l’effectif des magistrats spécialisés que celui des 
éducateurs. Le raccourcissement des délais de 
progression hiérarchique nuisant à la longévité 
dans la spécialisation, l’application systématique 
d’un principe de mobilité des personnels, le re-
cours massif aux juges placés pour les remplace-
ments de courte durée s’ajoutent au décourage-
ment des professionnels expérimentés hâtant leur 
départ en retraite pour remédier à un vécu stres-
sant, et au recrutement massif de personnels peu 
qualifiés, pour entretenir la sinistrose au sein des 
services et détériorer la qualité de l’action.. 

La négation de la dimension positive que 
peut revêtir le temps et les restrictions de person- 
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Il s’agit bien d’appliquer une démarche 
clinique qui, au-delà du temps passé, doit permet-
tre aux familles rencontrées d’accéder à leur pro-
pre temps, leur histoire personnelle d’abord, pour 
imprimer celle de leur enfant selon un parcours 
différent. 

 

Comme dans toute épreuve de grande mu-
tation sociétale, nous nous devons, me semble-t-il, 
en tant que praticiens du travail social de réaffir-
mer notre parole éthique pour protéger aussi les 
familles d’une privation peut-être programmée de 
leur propre parole. 

C’est un vaste projet, j’en conviens mais, 
autorisons-nous à continuer d’accorder du temps 
au temps. 

 

L’AEMO : un temps pour la clinique 

 
L’acte éducatif en AEMO est soutenu en 

premier lieu par un mandat judiciaire, lui-même 
étant l’émanation d’un Jugement en Assistance 
Educative signé du Juge pour Enfants, en vertu 
des articles 375 et suivants du Code Civil. 
 

L’AEMO s’inscrit donc dans le cadre de la 
Protection Judiciaire de l’Enfance en danger. 
C’est une aide sous contrainte à destination des 
familles ayant fait l’objet d’un signalement. 

 

Cela définit le premier temps de l’interven-
tion dès réception du jugement au Service éduca-
tif. Ce jugement comporte des attendus écrits, 
nommés par le Juge, venant border le mandat sur 
lequel se construira le projet de l’intervention édu-
cative. 

Traditionnellement, le Juge pour Enfants 
détermine la durée de l’intervention d’AEMO en 
précisant dans ses conclusions le terme de celle-ci  

Le travail social, de façon générale, fait 
l’objet actuellement de critiques sévères quant à 
son coût et au poids qu’il représente dans la ges-
tion des politiques publiques. 

 

L’AEMO se trouve ainsi impliquée dans le 
vent de l’idéologie réformiste ambiante : 

La RGPP (révision générale des politiques 
publiques) 

La réforme de la Justice de la famille 

La réforme de la fonction du Juge pour 
Enfants, etc. 

 

Toujours est-il que nous, professionnels de 
l’AEMO, sommes regardés, trop souvent, comme 
des dépensiers, faute, nous dit-on, d’une compta-
bilité suffisante de nos temps d’intervention. Ou 
bien encore, pouvons-nous avoir le sentiment que 
notre pertinence d’action éducative est à relativi-
ser au regard d’un modèle économico-financier 
prônant l’efficacité et la rationalisation des 
moyens. 

 

L'occasion m'étant offerte d’écrire cet arti-
cle loin d’être exhaustif, j’ai souhaité faire part de 
ma conviction que l’AEMO comme pratique par-
ticulière du Travail Social peut redonner consis-
tance à du lien social actuellement malmené, bien 
qu’il concerne l’avenir de l’homme : l’Enfant. 

Notre travail quotidien d’accompagnement 
des familles souvent en grande difficulté, nous 
conduit, non seulement à faire preuve de la plus 
grande humilité, mais aussi à être mobilisés par 
une éthique d’intervention qui, tout en se tenant 
au plus près de la Loi Sociale, nous invite à devoir 
écouter l’autre parental dans ce qui fait souffrance 
chez lui au point d'en arriver à se montrer défail-
lant dans l’exercice de sa fonction parentale. 
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 Au-delà des contingences temporelles inhérentes à la dimension administrative et judiciaire 
des mesures éducatives, Didier Loneux insiste sur la nécessité que la pratique clinique en AEMO s’é-
tablisse à partir d’une temporalité spécifique, susceptible de restaurer la dimension symbolique sur 
laquelle s’institue nécessairement la relation à l’autre. 

-9-  
       L'AEMO, temps pour la clinique, clinique du temps… 

 
Didier LONEUX Psychologue clinicien Service AEMO-SAUVEGARDE 56 
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on se demander ce qui constitue réellement cette 
approche éducative tant elle pourrait rester vide de 
sens et donc de contenu en étant sèchement aban-
donnée à un simple usage littéraire. Par là-même, 
chacun pourrait-y aller de sa propre définition. 
Cela  renforcerait une certaine labilité. 

Il me paraît donc important d’expliciter ce 
que j’entends par « approche clinique » selon 
deux directions que je me permets de proposer. 

Tout d’abord peut-on entrevoir l’AE-
MO comme une méthode, et je serais 
tenté d’ajouter « clinique » qui se ca-
ractériserait par un souci de singulari-
ser des faits familiaux selon le contexte 
particulier dans lequel ils apparaissent. 
Ceci est donc sous-tendu par le princi-
pe épistémologique d’une conduite 
professionnelle attachée à la prise en 
compte de l’être humain dans son uni-
cité, sa spécificité et qui doit avant tout 
considérer « le singulier » plutôt que 
« le général ». 

 Le mot « singulariser », s’il est pris 
selon son sens étymologique, rappelle 
que c’est avant tout distinguer une cho-
se parmi d’autres et la rendre unique. 
Précisons qu’en matière de Sciences 
Humaines, la démarche clinique s’est 
inspirée de la Science Médicale qui a 
eu le souci, pour peaufiner l’étude dia-
gnostique et curative de caractériser 
une maladie en fonction du sujet qui en 
était atteint. 

 Enfin, ayant mis l’accent sur la notion 
de singularité, dois-je préciser qu’il ne 
s’agit pas pour autant de ne considérer 
l’AEMO que sous l’angle d’une appro-
che de la singularité individuelle. En 
effet, le collectif familial est une entité 
singulière qui est prise en compte par 
l’AEMO. 

 

D’autre part, peut-on considérer l’appro-
che clinique en AEMO comme étant 
une pratique engagée. 

      En effet, en tant qu’approche clinique, 
       l’AEMO, si elle se consacre à la prise 
       en compte de ce qui est unique, singu-
       lier, se montre aussi comme devant 
       être pragmatique. A ce titre, on peut 
       parler alors d’une approche clinique.  
...   

concrétisé par une nouvelle audience en son cabi-
net au Tribunal. 

Telle est définie concrètement la mesure 
d’AEMO comme un espace temporel qui implique 
autant les familles (parents et enfants) que les pro-
fessionnels eux-mêmes de l’intervention. C’est à 
l’intérieur de cette temporalité ainsi constituée 
qu’une rencontre va se concrétiser comme un mo-
ment commun entre intervenants et membres de la 
famille, mais aussi différencié de par les places, 
les rôles et les fonctions de chacun de ceux-ci. 

De plus, le temps de la mesure d’AEMO 
représente celui pour lequel la société s’est trou-
vée saisie du mal-être familial par l’intermédiaire 
de ce qui fait symptôme du côté des enfants. Aus-
si, l’AEMO va devoir dans la temporalité de son 
intervention faire en sorte de réinscrire au sein de 
la famille ce qui fait donc symptôme aux yeux de 
la société et qui s’est trouvé exporté sur la scène 
judiciaire. 

 

C’est un travail basé sur de la rencontre 
humaine qui doit permettre à la famille elle-même 
et à ses différents membres concernés par la me-
sure éducative de rencontrer ses propres points de 
butée, pannes, symptômes. Autrement dit, il s’agi-
rait de penser l’AEMO comme un moyen, limité 
dans le temps, œuvrant pour une réappropriation 
possible par la famille de son « mal-être » afin 
qu’elle puisse accéder à un « mieux-être », avec 
pour objectif de diminuer, d'écarter tout danger 
pouvant compromettre l'évolution de l'enfant. 

 

Ainsi, l’AEMO pourrait-elle se définir 
comme un temps spécifique durant lequel les pa-
rents des enfants concernés pourraient redevenir – 
ou devenir – acteurs d’un processus de change-
ment. 

 

L’AEMO : une approche clinique 

 

Arrêtons-nous d’abord sur ce que l’on peut 
bien nommer : « approche clinique ». Ainsi, peut- 
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du groupe familial ou de chacune des individuali-
tés constituant celui-ci. 

Ainsi, la conduite d’une mesure AEMO suppose 
de la part du travailleur social une attention parti-
culière à un accueil affectif, psychique, de la  

parole de l’autre : parent ou enfant selon les mo-
ments, les contextes eux-mêmes venant teinter, au 
fil du temps, cet état interne précédemment cité. 

 

 Cela ne peut se faire, me semble-t-il que si 
le professionnel fait preuve de capacité à s’identi-
fier au sujet concerné par la mesure d’AEMO. Il 
ne s’agit pas de se rendre « pareil que» ou bien 
« de penser à l’identique », mais de s'engager dans 
un travail d’appropriation pour pouvoir partager 
un en-commun humain afin de mieux faire émer-
ger une différenciation possible entre l’autre et 
soi. Cela nécessite une double activité d’écoute : 
celle de son interlocuteur mais aussi de soi-même. 

Ainsi, la pratique d’AEMO nécessite de 
pouvoir activer une forme de veille psychique, 
sensorielle face à ce qu’induit pour soi la parole 
de l’autre afin d’éviter les écueils que toute rela-
tion éducative peut induire (fusion ou exclusion 
par exemple). 

C’est en quelque sorte se montrer capable 
de prendre en compte les mouvements transféren-
tiels et contre-transférentiels inhérents à toute re-
lation éducative. Et c’est au prix de cette alchimie 
mêlant du côté du professionnel une attitude suffi-
samment empathique et une capacité à s’identifier 
qu’une mesure d’AEMO peut constituer un temps 
de rencontre dans sa dimension clinique et qui 
vient signer la capacité d’engagement de l’interve-
nant. 

 

Généralement, il s’agit d’instaurer un lien suffi-
samment bienveillant auprès des parents et de 
leurs enfants, là où, peut-on le repérer, de la mal-
traitance a été le creuset de l’histoire familiale 
bien en amont de l’intervention éducative consti-
tuant peut-être le seul modèle de lien pour les fa-
milles concernées. 

 

Le temps de cette rencontre constitue alors 
et en premier lieu la base d’une communication  

 

  qui serait tournée vers l’action concrè-
te pour susciter le processus de chan-
gement au sein de la famille. Par ail-
leurs, précisons qu’en tant qu’appro-
che clinique l’AEMO construit son 
intervention selon des modèles de 
pensées, de théories issues des Scien-
ces Humaines. C’est aussi ce qui rend 
l’acte professionnel crédible et cons-
truit. 

Enfin, l'intervenant ne reste pas inerte, 
passif, puisqu'il vient lui aussi se mo-
biliser. Il est donc exposé à tout ce que 
lui suggère la situation familiale en 
termes d'émotions, de pensées.. Ceci 
vient alimenter le sens profond de son 
engagement. 

 

L’AEMO : le temps de la rencontre 

 

Si, comme nous venons de le voir, la me-
sure d’AEMO est une approche clinique visant à 
aborder la singularité d’une situation familiale, 
cela suppose de la part des intervenants, une mise 
en condition pour approcher, comprendre la posi-
tion du mal-être et les difficultés traversées par ses 
interlocuteurs familiaux. C’est là où se signe cet 
engagement clinique dans la pratique de l’AEMO. 

 

Rencontrer l’autre familial : le parent en 
mal-être, l’enfant en souffrance signalé comme 
étant en danger, nécessite, semble-t-il, de la part 
du professionnel d’être capable de mobiliser chez 
lui, de façon congruente deux mécanismes essen-
tiels: 

-l’empathie 

-l’identification 

En ce qui concerne l’empathie, Carl ROGERS la 
définissait comme une capacité professionnelle à 
pouvoir discerner chez l’autre son état interne – 
bien qu’étranger à soi, en tant qu’intervenant – de 
le ressentir et donc de suffisamment l’introjecter 
au sens freudien pour pouvoir le restituer à son 
interlocuteur. Il s’agit donc bien d’une rencontre à 
construire sans pour autant, ajoutait notre auteur, 
s'aliéner à cet autre (ce qui équivaudrait à créer 
une situation de relation fusionnelle) ou le rejeter
(signe d’un acte d’exclusion). Pratiquer l’AEMO 
exige donc de rechercher un juste équilibre dans la 
rencontre et d'avoir conscience que cela n'est pas 
fait "une bonne fois pour toute" mais est à cons-
truire en permanence selon l’état interne fluctuant   
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développe Pierre LEGENDRE2 à travers le 
concept de permutation symbolique des places. 

 
C’est la dynamique même du temps fami-

lial qui se rejoue d’une temporalité de vie à une 
autre. Ainsi, l’intervention de l’AEMO fait sou-
vent surgir du temps chaotique : empreinte d’une  

histoire infantile souvent malveillante. L’écoute 
professionnelle se construit autour du roman fami-
lial parental. Paul RICOEUR3 le rappelle du reste: 
« le temps devient temps humain dans la mesure 
où il est articulé sur un mode narratif ».  

Le cadre de la mesure d’AEMO vient 
pointer combien ce qui, du côté du parent a été 
oublié, refoulé et était, en quelque sorte condamné 
à être revécu. 

 
Nous rencontrons régulièrement chez les 

parents une propension à rappeler sans cesse les 
traumatismes du passé. Sont-ils pour autant nom-
més ? Souvent, ils réapparaissent sous la forme de 
passages à l’acte malveillants à l’endroit de l’en-
fant, faute justement d’une symbolisation suffi-
sante des traumas passés qui, bien souvent ont 
manqué d’une judiciarisation et donc d’une socia-
lisation. 

L’AEMO est le temps nécessaire pour fai-
re émerger cet accrochage inconscient parental au 
passé. Cela débouche aussi sur la prise de cons-
cience d’une différenciation à mener des tempora-
lités : passé et présent. C’est en quelque sorte ac-
compagner la famille vers une réappropriation de 
son temps historique. 

La famille accède ainsi à la communica-
tion « diachronique », celle qui traverse le temps 
et assure en quelque sorte la mémoire du groupe 
familial. 

 

Le temps comme cadre institutionnel 

 
Pour permettre aux parents de s’ouvrir à 

un au-delà de l’évènementiel, l’AEMO en plus de 
l’attention bienveillante qu’elle porte aux familles 
doit articuler également un cadre temporel de son 
intervention et l’apprentissage du principe de ré-
alité. 

 

 

 
3-Temps et récit (Le seuil) 1985  

2-L'inestimable objet de la transmission  (Fayard) 2004 

synchronique : c’est la parole de l’instant, du 
temps présent, du quotidien, du ici et maintenant 
donc, qu’il faut saisir, toujours et toujours… 

La rencontre, de ce point de vue aussi, est 
un édifice sans cesse à construire.  

 

Cependant, la mesure d’AEMO doit-elle se 
suffire uniquement de la temporalité du moment ? 

N’y aurait-il par alors un risque de venir 
conforter la famille à croire à la primauté du 
temps présent ? 

Cela ne viendrait-il pas alors contredire ce 
qui apparaît aussi de très lisible dans l’ordonnance 
d’AEMO sous le vocable des attendus du Juge ? 

En effet, le projet même de l'assistance 
éducative, c'est d'amener la famille, certes à s'arrê-
ter sur le présent des difficultés familiales, mais 
surtout à être en mouvement pour interroger ces 
difficultés, se les approprier et commencer à y 
mettre du sens pour y remédier, de sorte d'écarter 
toute notion de danger pour l'enfant ayant fait 
l'objet du signalement. 

 

L’AEMO : la clinique du temps 

 

Le temps de la famille 

 
A travers cette logique clinique et dans le temps 
imparti à la mesure d’AEMO, il va s’agir d’écou-
ter le parent, l’enfant « au-delà de ce qu’il dit » 
pour reprendre Jacques DURANDEAU1: « être et 
parler : on n’est pas ce qu’on parle parce qu’on 
dit toujours d’autres choses que ce qu’on dit en 
même temps qu’on dit. » 

 

C'est bien à partir du symptôme présenté 
par l'enfant signalé que le parent construit dans le 
présent une parole qui dit justement autre chose 
que ce qu'elle dit. Il faut entendre donc une parole 
à situer en deçà de l'Ici et maintenant du signale-
ment fait à la justice. 

De cette façon, l’AEMO fait advenir de 
l’histoire. Par exemple, à partir du présent de la 
relation des parents à l’enfant émerge, peu à peu 
l'infantile parental, c'est-à-dire ce que fut le modè-
le avec lequel a été construit le lien passé en tant 
qu’enfant avec ses propres parents. C’est ce que  

 

 
1-Poétique analytique (Le seuil) 1982 
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teur de la pulsion qui réinjecte un peu de principe 
de réalité. 

 A côté du temps familial, l’intervention 
d’AEMO instaure aussi du temps de travail en 
équipe. En effet, alors que nous avons abordé la 
dynamique du dépliement du temps familial et 
que nous avons développé la pratique clinique 
comme mettant en évidence la singularité du 
groupe familial ou de chacun des partenaires, il  

semble important qu’en parallèle l’AEMO cons-
truise une pratique clinique à plusieurs. 

 

Le contexte de l’équipe pluridisciplinaire 
est un vecteur pertinent à ce titre. Là où, précé-
demment, a été abordée l’importance de préserver 
l’accueil de la parole singulière et diversifiée, l’é-
quipe éducative peut-être aussi un temps pour pro-
poser une approche professionnelle identique. 
C’est la pratique d’une clinique collégiale qui se 
base essentiellement sur l’écoute et la prise en 
compte systématique du discours produit par cha-
cun autour du même objet d’étude (la famille). 

Ceci permet l’abord de la complexité du 
genre humain à partir de la complexification pro-
duite par les discours singuliers et différents des 
professionnels. 

 

La parole de chacun – créée par les propres 
ressentis, systèmes de valeurs, mais aussi forma-
tions initiales ou complémentaires des uns et des 
autres sans oublier les différentes fonctions pré-
sentes – constitue un ensemble à priori peu 
consensuel mais à considérer comme une aide 
pour approcher les difficultés familiales. 

Il y a donc une organisation sociale des 
professionnels à construire sans cesse au même 
titre que la famille est amenée à édifier au fil de 
son temps son propre processus de vie. 

 

Ceci a pour avantage de convoquer chaque profes-
sionnel membre de l’équipe à venir faire tiers et à 
mettre à distance ce que chacun peut projeter, res-
sentir face à la famille. C’est un fonctionnement 
de régulation en réciprocité qui aide chacun et qui 
est agi par chacun. 

 

Néanmoins, ceci ne peut devenir pertinent 
que si le cadre institutionnel propose des temps 
collectifs propices à cette élaboration autant indi-
viduelle que collective. 

Ainsi, dès le premier contact pris avec la 
famille puis avec la première rencontre physique, 
l’AEMO distille son propre rapport au temps à  

travers une forme de rappel à de l’assiduité, à de 
la ponctualité et à de la régularité et qui peuvent 
se présenter comme une ritualisation de l’inter-
vention. 

En effet, par le mandat judiciaire, l’assi-
duité est rendue de fait obligatoire par la mise en 
place de rencontres qui concernent toujours les 
mêmes partenaires : les parents, les profession-
nels, les enfants et le magistrat. 

C’est une unité de personnages donc qui, à 
des places différentes seront amenés à créer de la 
rencontre obligatoire et seront donc les artisans-
constructeurs de la conduite de la mesure éducati-
ve. 

Le temps va donc bien au-delà d’un simple 
exercice comptable. Il n’est pas qu’une entité phy-
sique mais il est incarné et porté par de l’humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ponctualité se rattache au souci de prévoir des 
moments de rencontre pertinents au regard des 
disponibilités respectives des partenaires fami-
liaux et en adéquation avec les contraintes des 
professionnels. Et c'est parce qu'il y a cette règle 
du souci de l’autre et de soi qu’il pourra être d’au-
tant plus facile de venir réfléchir, questionner, 
mettre du sens sur tout écart observé par rapport à 
celle-ci (retards, absences, rendez-vous remis…). 

Le manquement à la ponctualité du temps 
devient donc un signifiant car s'il s'avérait se répé-
ter, il amènerait à ne pas éviter d'en parler. 

 

La régularité enfin, en tant que rythmicité 
des rencontres permet de « ponctuer » le temps, 
mettant en évidence et sous forme d’une dialecti-
que l’absence, la présence, sous couvert du man-
que, du besoin et du désir afin de faire émerger 
une demande. L’AEMO vient ainsi se substituer à 
la toute puissance du ça parental par un autre mo-
dèle d’agir en distillant « chaque chose en son 
temps » par exemple. C’est une forme de régula- 
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 nouvelles pistes d’intervention plutôt que unique-
ment comme des phénomènes de résistances qu’il 
serait trop grave d’attribuer à la famille seule. 

 

CONCLUSION 

 
Telle qu’ainsi développée une certaine vi-

sion de la mesure d’AEMO, elle apparaît comme 
une alchimie humaine complexe mêlant de l’hu-
main familial parental à de l’humain profession-
nel. 

Il paraît difficile-sinon impossible-de faire 
du Travail Social en AEMO en se passant de la 
part d’engagement d’abord personnel, ensuite pro-
fessionnel des intervenants. 

Il en va de la pratique clinique. 

Il y a à faire advenir du désir parental dans 
un contexte familial difficile, problématique, où il 
est question de mauvais traitements, de négligen-
ces ou de carences éducatives. Le désir du profes-
sionnel doit s’exprimer – tant bien que mal – dans 
ce même contexte, pour parvenir à rejoindre le 
parent concerné dans sa dimension d’être. 

 

Tant bien que mal, en effet aussi, au regard 
des politiques publiques qui, sous l’effet du char-
me proposé par des modèles de rationalisation des 
coûts d’intervention en arriveraient à édicter des 
pratiques globalisées au risque d'être globalisan-
tes. 

Le danger réside dans le fait d’être amenés 
à obérer la parole singulière et à placer l’interven-
tion socio-juridico-éducative comme détentrice du 
savoir universel des bonnes pratiques éducatives. 
C’est l’approche clinique qui est ainsi mise à mal. 

Qu’en serait-il alors de la parole de l’autre 
parental ? Qu’en sera-t-il ainsi de l’accompagne-
ment parental pour une dynamique de changement 
là où son propre savoir, ses propres compétences 
en deviendraient niées ? 

 

Il faut du temps pour devenir propriétaire 
de sa propre histoire, de son temps subjectif. 

 

Dans une remise en cause radicale de ce 
principe, comment la parole jusqu’alors interdite à 
dire, innommable, pourrait-elle être – justement – 
entendue et prise en compte comme acte d’huma-
nisation ? 

   Didier LONEUX 

 Les temps de rencontre comme séances de 
travail en équipe au regard des temps de rencontre 

avec les familles permettent d’intégrer l’idée que 
la conduite de la mesure d’AEMO est confiée à un 
service éducatif et non à une personne. 

Face à la régulation de la jouissance fami-
liale, l'institution se pose ainsi comme le garant 
d'une jouissance impossible du côté du profession-
nel. 

En effet, là où l’AEMO représente un défi 
important pour les parents concernés à travers la 
demande de la société, qu’ils se montrent acteurs 
de changements, la même contrainte s’applique 
aux intervenants de l’aide éducative en favorisant 
leurs propres capacités à se montrer eux-mêmes 
acteurs de leur propre plasticité posturale, profes-
sionnelle face aux familles. 

Il est en effet nécessaire de ne pas se sentir 
« tout » face à la famille comme il est important 
de rappeler à celle-ci qu’elle n’est pas « totale » 
face à l’enfant. 

L’institution – lieu de symbolisation – 
puisque porteuse de la loi sociale ne saura ainsi 
être une entité structurante vis-à-vis de la famille 
que si elle est mobilisée par un souci identique 
auprès des professionnels. 

Cela passe donc par des temps institués qui 
permettent l’élaboration de la pratique, une mise à 
distance des émotions, des répétitions, des projec-
tions. 

D’autre part, l’existence d’échéances dans 
la conduite des mesures AEMO (évaluation, syn-
thèse) oblige à construire une dynamique de pro-
cessus d’accompagnement éducatif tout comme il 
est nécessaire de le faire auprès des familles pour 
leur permettre d’accéder à leur parcours de vie, 
leur processus d’historialisation. 

 

Le temps de l’intervention n’est pas une 
entité figée à de l’instant pour le professionnel qui 
doit aussi se référer aux attendus du Juge pour En-
fants en les mettant régulièrement à l’épreuve du 
temps. 

Du côté de l’intervenant c’est à concevoir 
comme une aide à l’évaluation de la pratique cli-
nique : du temps qui passe ou se fige ou qui ré-
gresse, ou qui se répète à partir des processus 
transférentiels et contre-transférentiels. Le travail 
interdisciplinaire permet de lever, le cas échéant 
les points de butée rencontrés au fil de l’interven-
tion à partir de ces processus, à considérer plutôt 
comme éléments  de ressourcement, recherche  de 
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aussi, accessoirement, le dormeur ! Il a réus-
si à atteindre son objectif mais n’a pas me-
suré les conséquences de son geste… 
Par ailleurs je pensais aussi à la question de 
l’angoisse dont on se défend bien. En ne 
voulant pas la traverser, là aussi, nous ne la 
travaillons pas. J’ai connu un étudiant qui ne 
semblait jamais angoissé des situations dans 
lesquelles il se trouvait, tout allait toujours 
très bien et ma collègue qui le supervisait 
n’était pas très embêtée. Néanmoins, comme 
le travail n’était pas fait, les problèmes exis-
tentiels auxquels étaient confrontées les fa-
milles qu’il rencontrait n’étaient pas dépas-
sés si bien que la souffrance liée à la répéti-
tion pathogène persistait. Par contre, l’étu-
diant qui venait après lui était beaucoup plus 
angoissé et angoissant du même coup, parce 
que rien n’allait de soi, parce que des pro-
blèmes il en voyait partout… mais là, il y 
avait du travail… 
Et ce travail prend nécessairement du temps, 
qui permet de soulever des questions problé-
matiques qui n’ont pas toujours de réponses. 
Il est lié à notre possibilité de reconnaître 
l’angoisse et de la traverser avec l’autre… 

AV : j’associe ce que tu  dis à la question de l’em-
barras traitée par Lacan dans sa Matrice à 9 cases, 
dans le séminaire traitant de l’angoisse. On mesu-
re bien que la temporalité subjective des person-
nes accompagnées ne peut être respectée dans un 
dispositif pluri temporel si et seulement si on pla-
ce les dimensions de rencontre et de relation au 
cœur de notre travail. Pour appréhender le fonc-
tionnement, les dynamiques psychiques de l’autre, 
il faut pouvoir s’approcher au plus près de cet au-
tre, dans le respect de son opacité dans ce qu’il est 
d’accord de montrer, de dire, d’entendre, de parta-
ger dans l’entre d’une relation. S’engager dans 
une relation implique de se confronter aux angois-
ses convoquées par cette relation. 
Toute la difficulté est de savoir que faire de cette 
angoisse, comment la mettre au travail, prendre le  

 Alors que nous nous interrogions sur la 
question du temps, des temps, des temporalités, 
nous avons été frappés par la dimension transver-
sale de ce thème. Aussi avons-nous pris le temps 
de conjuguer nos idées à ce sujet le temps d’un 
dialogue… 
 

AD : A un moment donné il y a des choses 
qui ne sont pas résolvables ;à ne pas prendre 
en compte les dimensions de la temporalité 
psychique irréductible à notre humanité, ça 
nous retombe dessus. On ne peut pas faire le 
deuil d’une personne chère en trois mois, 
c’est impossible, nous ne maîtrisons pas no-
tre temps intérieur. 

 
AV : En effet, repérer les problèmes auprès des 
personnes que l’on accompagne est une chose, 
mais que cela prenne sens pour elles en est une 
autre. Probablement s’agit-il de tenir compte de 
leur temporalité psychique : comment les soutenir 
dans un processus de pensée qui leur permette de 
s’inscrire comme sujet pensant, manquant et dési-
rant. Ce temps psychique est à la fois immatériel 
et incompressible. Et parfois il ne s’accorde pas 
avec le temps de l’institution ou le temps du ju-
ge… 
 

AD : Ce qui me fait penser que c’est en re-
pérant les problèmes, en les soulevant, 
qu’on travaille, et non en faisant comme si 
ces questions existentielles n’existaient pas. 
Ceci suppose une certaine gravité qui prend 
soin des conséquences des actes posés, et 
non une légèreté qui frise la bêtise, qui vise 
à ne jamais considérer un problème que par 
un seul bout de la lorgnette. C’est de prag-
matique dont il s’agit. Vincent Descombes a 
écrit un livre « Le raisonnement de l’ours » 
où il reprend la fable de La Fontaine dans 
laquelle l’ours en voulant tuer une mouche 
posé sur le dormeur tue la mouche mais  
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d’accueil psychique du sujet, de ses difficultés, de 
ses souffrances, favorisant les potentialités de ren-
contre. Il me semble que parfois, la prise de note 
en entretien peut agir comme un chasse angoisse 
empêchant la rencontre. Comment avoir suffisam-
ment confiance en nos capacités d’inscription, 
confiance en une forme de mémoire inconsciente 
dans lequel le sujet, le sujet de l’inconscient, est 
convoqué. Mais pour que cette mémoire puisse 
être remémorée, il est nécessaire de construire des 
espaces de travail où il est possible de mettre en 
mots les rencontres et les ressentis associés. Il faut 
qu’il y ait des temps de réunion vraiment impor-
tants pour cette raison, des temps où tu puisses 
causer des situations car c’est en racontant que les 
choses adviennent, ça ne peut pas être étriqué, 
compressé…Il faut que ça se cause, c’est le temps 
du récit. 

AD : Tout ça ne peut pas être pris dans le 
même temps. 

 
AV : Non. 
 

AD : Je pense que dans notre travail de 
«psychistes »…nous devrions avoir une rè-
gle qui consisterait à dire : on ne fait pas 
tout en même temps ; il faut distinguer le 
temps de l’observation, de l’accueil, le 
temps de digestion et le temps de récapitula-
tion, de reprise. Ces temps là sont en rapport 
étroit avec les différents temps de la ren-
contre. 

 
AV : Sinon, on passe à côté de plein de choses. 
C’est aussi la question du savoir… 
 

AD : Oui, si tu interprètes alors que ce n’est 
pas le moment, tu viens boucher l’angoisse, 
et tu réduis l’autre, et ça ne joue plus dans la 
relation, il n’y a plus de jeu, au sens de l’ar-
ticulation… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV : Le risque serait aussi de ne vouloir rien per-
dre, alors que dans la rencontre, ce qui est intéres-
sant, c’est ce qui chute, ce qui fait que tu n’es pas 
collé… 
 

temps d’en faire quelque chose. L’angoisse nous 
déborde-t-elle, nous pousse-t-elle au passage à 
l’acte? Est-elle supportable? La position d’embar-
ras dans laquelle elle nous loge peut-elle être sou-
tenue ? La repérer, c’est déjà un sacré travail ! En 
réunion, tu peux être pris par l’angoisse ; la ques-
tion c’est : comment tu vas être en mesure ou pas 
de contenir cette angoisse là suffisamment long-
temps pour qu’émerge quelque chose, ne serait-ce 
qu’en s’autorisant à attendre la réunion prochaine 
pour voir ce qui advient… 

 

 

 

 

 

AD : Oui, Qu’est-ce qui fait que tu ne court-
circuites pas les différents temps? C'est, par-
ce que lorsqu’il y a court circuit, il y a pas-
sage à l’acte. Dans la méthode d’observation 
du nourrisson selon Esther Bick, il y a 3 
temps distincts : le temps d’observation, le 
temps de l’écriture, et le temps d’élaboration 
en groupe. Lorsque tu es en situation, im-
mergé dans le temps de l’observation, tu 
peux être traversé par des affects très éprou-
vants et angoissants qui peuvent t’amener, 
par court circuit, à interpréter sur le champ, 
de façon sauvage, à porter un jugement ou à 
passer à l’acte. Et cela d’autant plus que tu 
n’as pas d’appui symbolique, d’arrière plan, 
de tiers, comme peut l’être le groupe de tra-
vail ou l’équipe avec qui tu vas pouvoir re-
prendre ce qui s’est passé. S’il y a différents 
temps, c’est parce qu’il y a des moments 
pour parler, et d’autres pour se taire… La 
difficulté, c’est de repérer les différents mo-
ments pour pouvoir saisir l’occasion quand 
elle se présente… 

 
AV : Ce que tu dis m’évoque quelque chose de 
très pratico-pratique dans mon travail, une ré-
flexion que j’ai ces derniers temps quant à la prise 
de note en entretien. En entretien, il s’agit avant 
tout d’être là, et tu ne peux pas aller plus vite que 
la musique, il est davantage question d’étirer le 
temps plutôt que de le compresser. C’est un temps 
d’écoute active ou flottante auquel je me livre. 
C’est déjà un indice clinique pour moi que de re-
pérer comment j’écoute l’autre, comment je suis 
prise, embarquée ou pas par le discours de l’au-
tre… cela me demande-t-il un effort ? J’essaie de 
me trouver, autant que possible, dans une posture  
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on se dit « mais c’est de ça dont il question, je le 
savais mais je n’y pensais pas ou plus, c’était 
pourtant sous mon nez, c’était pourtant pas grand-
chose, rien qu’un détail ». C'est dans la formula-
tion même du discours que les détails qui chan-
gent tout peuvent advenir, se laisser surprendre 
par ce qui s’élabore ! D’où l’importance de pou-
voir en parler, que ce soit garanti par l’institution. 
Ainsi, tu peux t’autoriser davantage dans la rela-
tion, dans cet engagement… En effet on peut par-
fois entendre et recevoir des choses tout à fait sin-
gulières, qui peuvent même résonner dans notre 
propre corps, ça te tombe dessus et du coup on 
voit bien l’importance de la fonction de la ré-
union, comment il est fondamental d’en ressentir 
la nécessité, que chaque membre de l’équipe 
s’empare de cet outil pour pouvoir prendre le ris-
que d’être traversé par l’autre mais aussi de se 
laisser surprendre… 

AD : Et puis dans la question de la surprise 
il y a celle de l’ouverture, comment ça ou-
vre ? Ce qui fait qu’il y a de l’espace. Parce 
que derrière la question du temps, le fait que 
l’on se sent toujours pressé, c’est aussi parce 
qu’on se sent enfermé. Comment ouvrir des 
espaces psychiques qui sont vitaux et sans 
lesquels ce serait l’asphyxie ? On ne mesure 
pas l’incidence des phénomènes psychiques 
dans notre vie : si on n’a pas d’espaces de 
respiration, de rêverie, de temps mort ou 
creux, on s’asphyxie et quelque part c’est la 
mort d’une manière ou d’une autre. Et sans 
aller jusqu’à la mort, on peut sentir qu’on 
n’a plus de goût ou de plaisir, on peut deve-
nir cynique ou somatiser ou passer à l’acte. 
A ne pas prendre en compte cette nécessité 
d’espace psychique, à ne pas voir les problè-
mes en disant que « tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes », nous ris-
quons gros… 

AV : Que « tout va bien » ou que « tout va mal » ! 
Lorsqu’une crise se fait sentir, l’angoisse 
monte parfois à un tel point qu’il faut agir 
pour la balayer, court-circuiter cette position 
d’embarras, souvent très inconfortable, en 
passant à l’acte. Quel temps se donne-t-on 
pour penser, de quel temps dispose-t-on ? 
Ici c’est la question de l’urgence qui se po-
se. Dans l’urgence il est quasi impossible de  

AD : Il y a de la perte ! 
 
AV : Oui, et d’accepter ça est fondamental… 
 

AD : …qu’il y a des choses qui vont man-
quer… 

 
AV : De fait, il est tout aussi précieux d’oublier 
pour mieux se rappeler, accepter que quelque cho-
se chute dans la rencontre, se perde, accepter que 
des choses manquent, que nous ne soyons ni om-
niscients, ni tout puissants envers les personnes 
que l’on accompagne… Il ne s’agit pas de notre 
savoir mais de comment leur savoir à elles peut 
advenir, au fil d’une relation ou d’un tissage de 
liens. Et le travail se situe tant dans ce qui réussit 
que dans ce qui échoue, dans une tentative de 
compréhension de ce qui empêche. Et pour que ce 
travail s’engage, il faut prendre son temps. 

 
AD : Comment se tenir en face de l’opacité 
de l’autre… pouvoir accueillir, être disponi-
ble à ce qui vient, prendre le temps de le di-
gérer, de se laisser traverser et d’y survivre, 
et puis mettre en récit, en faire de l’histoire, 
avec une mise en sens qui permet d’être à 
nouveau disponible… Si on ne prend pas 
ces temps là, on risque la répétition… 

 
AV : Du coup, comme tu dis, il s’agit davantage 
de mettre du sens sur nos accompagnements, pour 
nous, faire des pauses pour penser. Du coup, lors 
des rencontres à venir, tu es à nouveau en capacité 
d’accueillir les choses mais avec un autre point de 
vue, le curseur a bougé car tu as bougé dans ta 
posture, psychiquement tu ne portes plus les cho-
ses au même endroit. 
 

AD : Tu as bougé ta façon de voir. 
 
AV : Tu es en mouvement. 
 

AD : Je crois qu’on ne change pas l’autre, 
mais notre relation à l’autre. Comment l’au-
tre va s’en saisir… c’est le jeu de la confian-
ce en l’autre. 

 
AV : Et puis, il y a quelque chose d’assez 
extraordinaire à faire l’expérience de la mise 
en récit, d’adresser son vécu à un autre qui 
écoute avec toute sa subjectivité et d’être 
surpris, vraiment surpris par ce qui émerge 
auquel on n’avait pas pensé, qui était com-
plètement passé à côté, qui nous revient et 
….  
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AD : Oui il y a ça, cette question de la res-
ponsabilité, du principe de précaution, le 
risque zéro, l’ouverture des parapluies … 
mais il y a aussi le fait que dans la compré-
hension de ce qui peut se jouer dans la vie 
psychique d’un enfant, des relations qui se 
tissent entre lui et sa famille, etc., on a au-
jourd’hui un recul, une véritable expérien-
ce… et puis avec la naissance de la pédop-
sychiatrie, toutes les recherches autour du 
placement familial, je crois qu’on a acquis 
une certaine expertise à pouvoir penser et 
repérer les problèmes. Mais, en même 
temps, il n’y a plus de possibilités politiques 
pour nous permettre de continuer d’opérer, 
ce qui fait que ça devient insupportable, ir-
respirable. L’urgence me semble-t-il est liée 
à cette atmosphère de standardisation et de 
maîtrise… 
C’est-à-dire qu’on ne supporte pas quand 
quelque chose chez l’autre nous échappe, 
que ça ne fonctionne pas comme on pré-
voit… Alors, dans l’urgence, il faut réagir 
pour boucher ce qui s’est échappé ou le 
classer en pathologie ou en handicap. J’ai 
l’exemple d’un enfant qui commence à tra-
vailler cinq minutes après tout le monde, 
donc on lui dit qu’il est trop lent et ça fait 
trois ans qu’on lui dit ça, t’es lent, alors 
qu’il n’est pas lent mais il commence cinq 
minutes après tout le monde, et ses évalua-
tions sont moins bonnes parce qu’il ne peut 
pas finir 5 mn après… et maintenant il y a 
du symptôme, là où, après tout… 

 
AV : Par rapport à quoi ! 
 

AD : Maintenant qu’on a découvert toute 
cette complexité, que l’on sait tout un tas de 
choses, ce n’est pas pour autant que la ques-
tion de l’angoisse est réglée ... 
Ceci me fait penser à des personnes qui vi-
vent des situations de guerre et dont on dit 
parfois que finalement, ils n’ont pas besoin 
de psychanalyse, parce qu’en gros c’est un 
luxe de bourgeois que d’accéder à une tenta-
tive de compréhension sur sa vie au vu des 
traumatismes subis. Mais c’est quand même 
avoir un regard très péjoratif sur ces person-
nes, comme si elles étaient dénuées de vie 
psychique au point que ce qu’elles vivent 
n’aurait aucune conséquence sur la façon 
dont ils vivent ! 
 

penser, la sidération psychique n’est jamais bien 
loin, face à cet impossible lié bien souvent à un 
fort sentiment d’impuissance, le risque majeur est 
celui du passage à l’acte qui peut avoir de lourdes 
conséquences. 

AD : Quel temps on se donne avec le temps 
qu’on a et qu’est ce qu’on en fait ? 
 

AV : Prenons pour exemple une situation de mal-
traitance repérée au cours d’un accompagnement 
de type AEMO. Demander le placement de l’en-
fant maltraité apparaît inéluctable. Tout le problè-
me, me semble t-il, une fois que l’on a décidé le 
placement, de préférence collectivement et pluri 
disciplinairement, est de penser la mise en œuvre 
du placement. Comment créer un dispositif d’ac-
cueil et d’accompagnement suffisamment sécure 
tant pour les parents que pour l’enfant afin que la 
question de la séparation et des angoisses qui s’y 
associent soient mises au travail et ne renvoie pas 
à un vécu d’abandon qui rend les séparations in-
supportables. Sans ce temps de préparation du pla-
cement qui ouvre un espace psychique, cette mê-
me décision risque de ne pas avoir les effets es-
comptés ; à savoir qu’à travers cette séparation les 
liens entre cet enfant et ses parents puissent se res-
taurer. Il s’agit de supporter l’angoisse liée à la 
situation pour éviter le passage à l’acte. 
Il me semble que la question des séparations et de 
la mise en sens des séparations est souvent au 
cœur de notre travail, que ce soit dans le cadre des 
placements ou dans le cadre des fins de mesures 
ou de prises en charge. Ces séparations apparais-
sent de plus en plus insupportables eu égard au 
morcellement du temps lié à un calcul strictement 
économique et organisationnel bien loin de nos 
préoccupations cliniques. Ces découpes du travail 
ne priorisent pas la dimension des liens et de la 
souffrance mais met au premier plan une rationali-
sation désubjectivante qui ne s’intéresse qu’à des 
questions de type : combien ça coûte tout de suite, 
maintenant? Et, qui est responsable en cas de pro-
blème ! 
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Si je prends mon vélo aujourd’hui, ça me 
donne du temps peut être parce que juste-
ment, mon rapport à l’espace est différent. 
J’éprouve davantage l’espace en vélo ; ce 
que je n’éprouve pas en voiture où le fait 
d’être immobile m’empêche d’éprouver le 
temps qui passe, et avec cette impression de 
courir toujours et partout mais sans bou-
ger… 

 
AV : Prendre son temps, le penser, permet de l’é-
tirer ! Il s’agit de redevenir acteur, sujet du temps 
et de ne pas sombrer dans la passivité, regarder le 
spectacle du temps qui passe. Notre rapport au 
temps est différent selon la manière dont on l’ha-
bite ce qui le rend très subjectif. Parfois on a l’im-
pression que le temps passe vite et à d’autres mo-
ments les minutes paraissent des heures. La ques-
tion c’est : quel temps on se donne, quel temps on 
se laisse, c’est une décision ! On a aussi besoin de 
pause, de s’arrêter, de marquer des points d’arrêt 
pour reprendre sa place dans le temps d’où l’im-
portance des temps interstitiels institutionnels. Ce 
n’est pas du temps perdu, bien au contraire. 

 
AD : Mais si, justement ! C’est parce qu’il 
est perdu que ça marche ! 

 
AV : Oui ! Parce que la rationalisation, la com-
pression, l’optimisation des temps ça ne fonction-
ne pas ! Il s’agit d’un problème qui, je pense, ne 
s’arrête pas à notre secteur de travail, il est ques-
tion d’une problématique philosophique, sociétale 
voire politique. Je me souviens de quelqu’un qui 
me disait : « toi tu as la montre, moi j’ai le temps ! 
». C’est assez éloquent comme formule ! 
 
AD : Ca me fait penser à ce que Jean Gagnepain 
évoque en distinguant deux axes taxinomiques et 
génératifs, un axe qui sépare selon un principe 
d’identité et de différences, un autre qui sépare 
selon un principe d’unités et de pluralités : deux 
axes : un pour la qualité, l’autre pour la quantité.  

 
AV : Oui, et d’ailleurs, de nombreux récits de per-
sonnes ayant subi des tortures physiques et psy-
chiques terribles rendent compte de l’ouverture 
d’espaces psychiques intérieurs, des ailleurs psy-
chiques qui permettent de se maintenir en vie dans 
des conditions d’aliénation et de désubjectivation 
extrêmes. 
 

AD : Et surtout pour ceux qui ont pu en par-
ler. C’est-à-dire qu’ils ont trouvé chez l’au-
tre quelqu’un qui a cru ce qu’ils ont vécu, ce 
qu’ils ont vécu dans leur for intérieur, là où 
ceux qui n’ont pas trouvé cette oreille là ont 
pu vivre les conséquences terribles de ces 
traumatismes sur leur vie, et parfois leur 
descendance aussi… 

 
AV : Ce qu’on se dit, ça me fait aussi penser à la 
question de l’espace car espace et temps sont liés. 
Je crois que la spatialité précède la temporalité. 
Ce qui me fait dire ça, c’est notamment la clinique 
des psychoses. Avec les personnes souffrant de 
psychoses il est indispensable de mettre au travail 
le rapport à l’espace avant de mettre en perspecti-
ve l’élaboration d’un récit historicisé. La question 
de l’espace est en prise avec celle du corps, de la 
forme, et de la mise en mouvement : mise en cir-
culation du corps avant celle des mots. A ce sujet, 
je trouve qu’on élude trop vite la réflexion sur la 
forme de notre travail dans la mise en mouvement 
des personnes que l’on accompagne. Il est pour-
tant très différent de recevoir une famille dans un 
service ou de lui rendre visite à domicile. J’en-
tends par cela la vigilance à créer des espaces, tant 
réels que psychiques, de les différencier afin que 
des jeux de circulation s’engagent, se jouent, fa-
vorisant la parole. L’accueil de personnes psycho-
tiques fournit une riche expérience en la matière et 
demande un travail sur soi et en équipe important 
pour ressentir, repérer les morceaux de transferts 
que ces personnes nous laissent en dépôt et qui 
s’inscrivent parfois dans notre propre corps, dans 
nos espaces intimes les plus profonds, les plus ar-
chaïques. Dans l’idée même de transfert, on en-
tend bien la dimension de mouvement, de dépla-
cement, quelque chose du mouvement psychique 
de l’un vers l’autre ; je me dis que ces questions-là 
sont intimement liées… 
 

AD : Lorsque tu prends ton vélo, tu ne fais 
pas le même chemin que lorsque tu prends 
ta voiture, tu ne bouges pas de la même fa-
çon ? 

 

58                                                                                                   Décembre 2011 



                                             Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Résister, c’est créer . 3/4 

 

lever, ou qu’il ne peut pas se coucher ou 
passer à table ou en sortir, c’est un problème 
de rythme, de ce temps qui revient, de ce 
temps-passage. Chez le névrosé, c’est da-
vantage le temps de la crise… 

 
AV : Un peu comme les positions… 
 

AD : Voilà des positions paroxystiques. Tu 
veux le faire mais tu ne peux pas le faire. 
Alors qu’est ce que tu fais ? Tu piétines de-
vant le mur de l’interdit qui fonde ton désir, 
tu exploses, tu passes à l’acte, et après tu te 
retiens tu te sens coupable… c’est le temps 
vécu sur le mode de la décharge. Le temps 
du pervers, c’est encore autre chose, en rap-
port avec la fixation. Il fixe le temps pour 
qu’il s’arrête, que rien n’échappe, donc il 
fixe toujours l’objet dans ce qu’il est ou le 
mot… qui ne veut plus rien dire d’ailleurs… 

AV : Dans la question du temps il y a aussi quel-
que chose qui échappe, la peur du temps qui s’ar-
rête, ça interroge malgré tout notre rapport à la 
mort. Le temps de l’inconscient serait-il un temps 
où il n’y a pas de fin, pas de limite, un temps où la 
mort n’existe pas, un temps qui s’investigue de 
manière diachronique et pas synchronique ou 
chronologique. Dans l’inconscient, la mort ne 
connaît aucune représentation. C’est un temps 
flottant, structuré comme un langage. L’angoisse 
de castration a bien pour fonction de marquer une 
limite, barrer le sujet de l’inconscient, introduire 
le manque et le désir permettant l’ouverture à 
l’autre, aux rapports d’altérité. 
C’est important de marquer des temps, de pointer 
des choses, de faire un travail d’historicisation. 
Dans le cadre des suivis psychologiques que j’en-
gage, il m’arrive souvent de me dire « nous som-
mes passés à un autre temps du travail, il se joue 
autre chose » sans nécessairement pouvoir le for-
muler davantage, ça se sent, ça s’éprouve dans la 
relation. 
 

AD : On a passé un cap ! 
 

AV : Voilà, on a passé un cap, dans la relation il 
s’est passé quelque chose, tu sens que tu es traver-
sé par autre chose. Tu as des points de bascule 
….. 
 

Et l’on pense avec ces deux axes là. 
Aujourd’hui, on remet en question l’axe 
quantitatif du temps qui serait pensé comme 
quelque chose de purement comptable, et on 
réintroduit de la différence, en disant : atten-
tion ce temps là n’est pas le même que celui 
là, même s’il dure le même temps. Il y a 
toujours cette dialectique entre … j’allais 
dire entre l’institué et l’instituant, entre le 
fixe et le mouvement, entre ce qui est établi 
et la force instituante… 

 
AV … ce qui bouge dans le temps, ce qui change, 
s’autorise-t-on à ce que les choses bougent, à ce 
que l’instituant devienne institué et qu’il faille 
alors le réinterroger… 
 

AD : D’un autre côté, lorsque que tu es tou-
jours en mouvement, il n’y en a plus et ça 
pose un autre problème, celui d’une crise de 
l’institué. 

 
AV : A un moment, il faut que les choses se po-
sent pour s’inscrire dans une histoire sinon ça 
donne le tournis et on ne sait plus où on en est. 
 

AD : Le problème avec le temps, en français 
du moins, c’est la polysémie du mot. Nous 
n’avons qu’un seul mot pour décrire des 
concepts différents : l’histoire, comme le 
devenir, avec le présent le passé et le futur 
ce n’est pas le temps du rythme, qui n’est 
pas non plus le temps de la crise… 

 
AV : La question du temps, elle, n’est pas que 
chronologique, tu vois ce que je veux dire, ce 
n’est pas que linéaire… 
 

AD : On voit bien comme on est confronté à 
des temps différents, je ne sais pas combien 
il y en a. En grec, il y en a trois: Aïon, Chro-
nos et Kaïros… il pourrait y en avoir plus. 
Ce qui est important, c’est d’avoir en tête 
qu’il y a des temps qui sont différents et de 
les repérer. Je pense au temps dans son rap-
port avec la pathologie avec notamment ce 
qu’a développé Jacques Schotte à ce pro-
pos : le problème du temps, chez le psycho-
tique, c’est bien son problème à l’histoire, il 
ne rentre pas dans l’histoire, il ne peut pas 
se raconter, se penser avec un passé un pré-
sent et un futur, c’est bien ça qui est problé-
matique chez lui, alors que le temps de la 
dépression, quand le type ne peut pas se 
…...  
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ré le placement, et au moment le plus difficile, à 
savoir quand la décision s’exécute, les liens avec 
ces professionnels sont rompus ou considérés hors 
cadre institutionnel. Cela peut renvoyer la famille 
à un « lâchage » mais aussi mettre les profession-
nels dans des postures difficiles teintées de culpa-
bilité, d’insuffisance, d’abandon… On ne nous 
donne pas les moyens de terminer le travail, de 
passer le relais. Pourtant souvent quelques mois 
suffiraient… Comme tu dis, il faut a minima trois 
rencontres pour se dire au revoir. Dans ces mo-
ments-là, on a vraiment le sentiment que la tem-
poralité de nos mandataires prend le pas sur notre 
temporalité psychique et celle des familles… 
 

AD : On retrouve le problème des temps 
équivalents : c’est comme si le temps de 
l’AEMO c’était le même que celui du juge, 
ou du placement et donc du coup puisque 
c’est la même chose, on peut faire se succé-
der des mesures comme en musique pour 
battre la cadence, au pas.  
Il nous faut du temps pour se dire au revoir 
et pour se dire bonjour. 
Il faudrait commencer par là. 

AV : Dire au revoir pour pouvoir dire bonjour, 
terminer quelque chose pour commencer autre 
chose… ça me fait penser à une question que je ne 
manque pas de poser à chaque nouvelle rencontre 
dans mon travail : « avez-vous déjà rencontré un 
ou une psychologue ? » et si oui «comment ça 
s’est arrêté ?». Souvent la manière dont les per-
sonnes répondent à ces questions est un indice im-
portant pour entrevoir ce qui va être possible pour 
proposer un cadre de travail et formuler une de-
mande. Il arrive parfois qu’il soit absolument né-
cessaire de soutenir les personnes dans un au re-
voir impossible, de mettre au travail une sépara-
tion non élaborée qui peut prendre la forme d’une 
rupture, d’un abandon. Et si tu ne fais pas ce tra-
vail de lien, tu peux passer à côté de la rencontre, 
voire même être embarqué dans des répétitions 
…. 
 

comme ça, et mine de rien ce sont des marques, 
c’est la question de la trace et aussi des souvenirs 
je crois… 
 

AD : C’est bien la présence et la relation à 
l’autre qui permet de marquer des temps. 
 

AV : C’est ça, la présence de l’autre te permet de 
marquer des temps, de passer à autre chose. C’est 
aussi la question du passage, tu ne passes d’un 
endroit à un autre que s’il y a une encoche, une 
porte. Si tout est pareil, tu ne passes rien. C’est de 
ça dont il s’agit en psychothérapie institutionnelle 
quand Oury développe la fonction diacritique et 
qu’il nous invite à différencier les espaces, créer 
de la différence tant que possible. Ca me fait aussi 
penser à quelqu’un qui parlait de l’importance des 
marges sur les feuilles blanches… 
 

AD : On revient à la question de la sépara-
tion. Comment termine-t-on notre histoire ? 
Ce temps là est indispensable et c’est bien 
souvent ce temps là qu’on court-circuite. 

 
AV : Je suis d’accord avec toi. 
 

AD : Nous sommes souvent pris par des 
contingences qui nous dépassent et que l’on 
subit. Comment se réapproprier suffisam-
ment celles-ci pour pouvoir rester garant du 
temps nécessaire à la séparation ? Je pense à 
cet enfant qui était à l’hôpital de jour et pour 
lequel une décision de retour chez ses pa-
rents a amené un arrêt de prise en charge. 
Ce n’était pas une décision thérapeutique 
mais il nous a semblé nécessaire de fixer un 
temps d’arrêt, de façon à travailler les « aux 
revoirs ». On a travaillé comme on a pu, 
mais au moins, on restait garant du cadre et 
de la séparation qui pouvait se faire. Je pen-
se qu’en trois fois, on peut se dire au re-
voir… c’est le minimum pour éviter la rup-
ture… 

 
AV : Ca me fait penser à l’AEMO lorsque 
l’on prépare un placement. On travaille au-
tant que possible cet éloignement avec la 
famille, on l’accompagne, on tente de l’ai-
der à cheminer pour que la séparation pren-
ne sens… Mais si une décision de placement 
est prononcée alors la mesure en milieu ou-
vert tombe. Les dites « double-mesures » 
sont illégales. Ce sont pourtant les profes-
sionnels de l’AEMO, qui ont pensé et prépa- 
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me semble tout à fait fondamental : la position 
dépressive. Klein montre bien que c’est dans la 
capacité à supporter, élaborer la position dépressi-
ve que des créativités, de nouvelles perspectives 
naissent. Winnicott est aussi très aidant pour pen-
ser et se représenter ces phénomènes: comment 
l’enfant, en créant un espace qu’il nomme transi-
tionnel, parvient à supporter l’absence de la mère. 
C’est dans l’absence et le manque qu’il crée quel-
que chose qui l’inscrit comme sujet. 

AD : Je pense quand même… que notre rap-
port à la finitude, ça doit se travailler ça, je 
pense qu’on en a besoin pour se sentir vi-
vant, c’est tellement éloigné de nos préoccu-
pations quotidiennes, on perd le sens qu’un 
jour ou l’autre on va mourir et que l’autre va 
mourir. 

AV : Toute la vie on traverse des petites morts… 
 

AD : …et après les petites il y a les grandes, 
Comme à la naissance jamais plus tu ne re-
tourneras dans le ventre… 
Dans la séparation, il y a bien quelque chose 
qui se transforme, qui se recrée. Peut être 
pour en finir, on n'en finira jamais avec la 
question du temps. Je repense à la question 
de l’angoisse, à ce qu’on se disait aussi tout 
à l’heure, que finalement il faut prendre le 
temps d’être embarrassé, de supporter cette 
angoisse, de supporter de ne pas comprendre 
et de ne pas trouver la réponse tout de suite, 
pour que puisse naître quelque chose de sur-
prenant, de nouveau, voilà, de nouvelles 
possibilités… 

 
AV : …en laissant la place à l’autre. C’est vrai-
ment la question des temps du deuil, tu vois on 
revient quand même sur la question de la sépara-
tion… 
 

AD : …ils sont articulés les uns aux autres, 
toujours pris ensemble. 

 
AV : Quand on disait, il y un temps pour 
tout, pas de collapsus ou de court-circuitage 
des temps possible, je pensais aux fonctions 
déclinées par Pierre Delion : la fonction 
phorique, du côté du portage dans la rela-
tion, la fonction sémaphorique du côté du 
repérage et de l’inscription, et la fonction  
…. 

mortifères. Ces temps de séparations et de passage 
sont tout à fait délicats, forts, éprouvants, mais 
essentiels. La question de la séparation inaugure 
quelque chose de la rencontre, de l’engagement, 
du lien, du transfert sinon ça signifierait que les 
personnes sont interchangeables, substituables les 
unes aux autres. 
 
AD : Ne pas se dire au revoir nous empêche de 

dire bonjour. Alors, on se retrouve dans une 
sorte de magma indifférencié qui fait que 
l’on est coincé, on ne peut plus avancer. On 
voit bien comment l’enfant, s’il n’a pas pu 
dire au revoir, ne peut pas faire de nouvelles 
rencontres et du coup s’enrichir de ce qui va 
arriver de nouveau dans sa vie 

 
AV : Il est indispensable de voyager dans le 
temps, tu es nécessairement obligé de reprendre ce 
qui s'est passé avant, pour savoir ce que tu vas fai-
re, là, tout de suite, maintenant, et c’est un travail 
énorme ! 
 

AD : S’il n’a pas pu dire au revoir, il va 
souffrir, il reste coincé dans quelque chose, 
collé à ce qu’il a vécu sans pouvoir en faire 
autre chose, le transformer. Ce temps de la 
séparation est un temps d’élaboration, c’est 
un temps qui nous permet de reconsidérer ce 
qui s’est passé… 

 
AV : …un temps de reprise aussi… 
 

AD : …dans l’après coup. Une fois que ce 
travail là se fait, avec ses ouvertures et ses 
possibles, tu peux aller revoir la personne 
pour lui dire à nouveau bonjour. Si tu ne fais 
pas ce travail là, tu ne la quittes jamais, alors 
ça devient lourd à porter et au bout d’un mo-
ment tu n’as plus la place de la porter car ne 
la quittant jamais, au mieux tu crées une dé-
pendance, au pire c’est l’emprise 

 
AV : Quelque chose se transforme quand on par-
vient à se dire au revoir. Toute la vie nous som-
mes confrontés à des séparations que l’on peut 
même penser comme des petites morts symboli-
ques. Par exemple un enfant qui refuse de grandir 
ne peut-il pas être pris dans l’angoisse de perdre 
quelque chose qu’il ne retrouvera jamais, de ter-
miner un temps de sa vie. 
Au cours du développement psycho-affectif l’en-
fant passe son temps à perdre, à faire des deuils. 
C’est très Kleinien, ça renvoie à un concept qui  
…. 
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 métaphorique, du côté de la mise en sens voire de 
l’interprétation.   
Il me semble que ces fonctions s’articulent mais 
appartiennent à des temps différents. Ces temps 
sont pris les uns aux autres, il y a une concordance 
des temps nécessaire, il faut que ça se conjugue. 
On voit bien parfois que ça coince, ça s’accorde 
mal. On peut le repérer dans les espaces de ré-
union, dans la formulation même des discours, 
comment ça se cause, si tu as pris le temps ou si 
c’est pas le moment, si tu peux ou pas en parler… 
 

AD : …j’associe aussi cela aux trois temps 
que déclinent Lacan : l’instant de voir, le 
temps pour comprendre, le moment de 
conclure… A ce propos, sûrement est-il 
pour nous le temps de conclure… 

 
Il est quelle heure ? 

Je ne sais pas. 
On ne va pas tarder à s’arrêter. 

On a déjà bien causé. 
Moi je fatigue un peu là. 

Moi aussi. 
Il est temps ! 

Quelle heure il est ? 
Je vais te dire ça. 

Il est 4 h du matin. 
Non… 

Il est 11 h. 
C’est bien. 

Qu’est-ce que tu en penses ? Le mot de la fin… 
C’est bien 11 h. 

 

   Alexandra VETILLARD 

   Antoine DEVOS  
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Un chroniqueur « matutinal », à l'ironie raffinée et 
au verbe alerte, distillait naguère, à la radio, de 
savoureuses chroniques sur l'air du temps: il s'agit, 
bien sûr, de l'excellent Philippe MEYER qui, en 
vrai faux naïf, faisait mine de s'extasier devant les 
prouesses innovantes de la modernité pour conclu-
re invariablement que, décidément, le futur ne 
manquait pas...d'avenir! L'élégance épicurienne de 
cet honnête homme, son érudition discrète dou-
blée d'un humour impitoyable, faisaient merveille 
pour confondre l'insondable vacuité des communi-
cants de toutes espèces, zélateurs béats et inconsé-
quents de cette « époque moderne » qu'il brocar-
dait en retirant les faux nez du « progrès » dont il 
révélait les entourloupes les plus grotesques. 

 

 Est-il besoin de rappeler que ce jovial et 
impertinent chroniqueur fut aussi le sociologue 
rigoureux de « L'enfant et la raison d'état » ? Se-
rait-ce l'étude de cette question de l'Enfant qui 
prédisposa notre homme de science à troquer son 
habit de sociologue pour le paletot du saltimban-
que? Aurait-il trouvé dans l'univers socio-éducatif 
suffisamment de signes annonciateurs de ce 
« progrès qui fait rage » dont il dénonça avec ta-
lent la propension intrinsèque à la trivialité ubues-
que, au point de voir en la dérision la seule issue à 
l'intelligence? Il n'est pas interdit de le penser, tant 
la Protection de l'Enfance ne semble pas épargnée 
par la novlangue du « progrès » ni par cette fréné-
sie innovatrice qui habite les pittoresques 
« optimiseurs » du genre humain dont regorge le 
Travail Social et qui pourrait bien contribuer à 
cette « montée de l'insignifiance » prophétisée par 
Cornelius Castoriadis, par laquelle s'expriment les 
plus fumeuses dispositions des modernes à 
« moderniser » tout ce qui se présente, dans tous 
les domaines, y compris les plus chevillés à la 
symbolique républicaine, comme l'Education, la 
Protection Sociale, la Santé ou encore la Justice. 

 

 On trouvera une assez bonne illustration 
de l'addiction novatrice de cette « époque moder-
ne » chère à Philippe MEYER, à la lecture des 
nombreux documents préparatoires à la réforme 
de la Protection de l'Enfance et à  celle des  lois de  

2002 et 2007, où l'on est frappé par l'étonnante 
prescription d'innovation (notamment quant aux 
procédures d'accueil des enfants placés) qui s'en 
dégage, à laquelle est appelé à se conformer (!) 
tout le secteur socio-éducatif. N'est-il pas étrange 
que ce soit l'administration, par ordinaire conser-
vatrice, qui prescrive le changement des pratiques 
professionnelles et qui, en promouvant une sorte 
de créativité sur commande, en vienne ainsi à ins-
tituer l'innovation ? Quand le changement tient du 
programme, la « révolution culturelle » n'est pas 
loin avec ses petits livres rouges comme ce 
"Guide des Bonnes Pratiques" (sic!), où d'obscurs 

préfets de l'innovation incitent tout le monde à 
innover...de la même façon ! Les  consignes de 
créativité – si l'on peut se permettre l'oxymore – 
sont claires: il s'agit, inlassablement, de diversifier 
les procédures d'accueil, d'assouplir les modes de 
prise en charge et d'individualiser les dispositifs 
pour une meilleure adaptabilité de l'action à la sin-
gularité des situations concrètes. Désormais, le 
mode « à la carte » est pour ainsi dire « coulé dans 
le béton » de l'innovation administrée et s'impose 
comme un nouveau standard, via le 
« projet individualisé» qui consacre la logique 
transversale du « sur mesure » au détriment de la 
logique instituante de l'établissement spécialisé 
classique. 

Devant tant de forces innovantes, on ne s'étonnera 
pas de voir le placement judiciaire, disposition 
aussi vieille que la Protection de l'Enfance, subir 
d'importantes mutations: dans son acception clas-
sique, le placement judiciaire est une mesure auto-
ritaire d'assistance éducative prise pour protéger 
l'enfant du danger auquel il est exposé dans son 
milieu habituel de vie. Le caractère judiciaire de 
la décision indique clairement que celle-ci doit 
s'exécuter, comme toute décision de justice, si 
…...  

            TRIBUNE LIBRE          

La protection de l'enfance sous le feu des  armes 
 d'innovation massive 
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possible avec l'adhésion des membres de la famil-
le, mais aussi en dépit de leur éventuelle opposi-
tion. Si un danger suffisant le justifie, un enfant 
est placé, y compris contre la volonté de ses pa-
rents mais aussi contre la sienne; dans ce dernier 
cas, on dira qu'on le protège contre lui-même, 
éventualité justifiée par son statut de mineur qui le 
désigne comme  inapte à décider lui-même de son 
intérêt. 

 C'est cette conception traditionnelle du 
placement qui s'est fissurée sous les effets d'un 
processus continuel d'innovations 
« assouplissantes » issues des pratiques de terrain. 
Le paysage social et mental a considérablement 
évolué depuis les textes fondateurs de 1945, la 
libéralisation progressive des mœurs et celle de 
l'économie – conjonction on ne peut moins hasar-
deuse – ayant conduit – pour faire simple – au dé-
boulonnage concomitant du Père et de « l'Etat 
Providence ». En schématisant, on pourrait dire 
que c'est tout le paradigme d'autorité qui s'est len-
tement effrité, laissant place, dans tous les domai-
nes, à l'idée que ce ne sont plus les directives 
« verticales » qui comptent mais les initiatives 
« horizontales ». Les principes, trop raides pour 
un monde qui bouge deviennent obsolètes et doi-
vent s'effacer devant la créativité et la réactivité 
des expérimentations pratiques. D'où le plaidoyer 
officiel pour l'innovation. 

 

 Les enjeux d'une telle (r)évolution ne sont 
pas anodins: ouvrir les murs de l'institution, hybri-
der le milieu ouvert et l'hébergement, brouiller 
ainsi les pistes entre le "dehors" et le "dedans » 
jusqu'à un continuum préoccupant entre l'institu-
tion et la famille, telles sont les orientations ac-
tuelles de la Protection de l'Enfance qui soumet-
tent la Symbolique à la moulinette de la flexibilité 
avec l'apparition de formes instables et de logi-
ques floues (le « placement séquentiel » ou, enco-
re plus fort, le « placement à...domicile » !) dans 
un domaine où, jusqu'à peu, l'on insistait au 
contraire, sur les bienfaits de la permanence du 
cadre posé, sur l'étanchéité des espaces, sur la dif-
férenciation des rôles, et donc sur l'effet structu-
rant de l'intangibilité des repères, gage d'une bon-
ne éducation, d'une bonne socialisation, voire mê-
me d'une bonne structuration de la personnalité. 

Le placement, disposition autrefois monolithique, 
encadré par des droits de visite statiques décidés 
verticalement par le juge, relevait d'une décision 
justifiée par la gravité de la situation et chacun 
devait s'y soumettre quel qu'en soit le coût. Les 
moyens institutionnels, matériels et financiers    
….. 

étaient au service d'une décision qui ne pouvait se 
contester que par voie de justice, au moyen du 
droit d'appel dévolu aussi bien aux familles qu'à 
l'ASE. Avec le transfert du financement de la Pro-
tection de l'Enfance aux collectivités territoriales, 
et l'extension d'une doxa systémique, un autre pa-
radigme s'est instauré en faveur d'une vision des 
choses plus pragmatique, sensible à la rétroaction 

des effets sur les causes: c'est ainsi que les 
moyens politico-financiers du Département in-
fluent de plus en plus sur les fins (et les déci-
sions !) judiciaires autrefois régaliennes mais au-
jourd'hui évaluées à l'aune de leur opportunité 
opératoire. 

Cette évolution n'est pas sans affecter le place-
ment lui-même qui doit satisfaire des critères plus 
larges – mais plus flous – qu'une protection 
« mécanique » contre le danger, et répondre dé-
sormais à des paramètres réputés plus 
« pédagogiques », liés à « l'intérêt supérieur de 
l'enfant ». Ainsi, l'idée que l'on se fait aujourd'hui 
du placement est qu'il doit répondre non plus prio-
ritairement à une nécessité de justice, mais à la 
possibilité d'un profit pour le jeune lui-même. Ce 
dernier point n'est certes pas contestable a priori, 
mais il est le fruit d'un raisonnement qui participe 
d'un changement de vision radical, en ce qu'il in-
verse le sens traditionnel de l'intervention judiciai-
re: le bien-fondé de la décision de justice n'est 
plus assujetti à son imperium en amont mais à son 
efficacité en aval, les critères de faisabilité tendant 
à devenir prioritaires, ce qui, en période de vaches 
maigres budgétaires, légitime de facto la notion de 
rentabilité. Les « listes d'attente » s'allongent, et 
peu à peu on finit par ne décider que « ce qui vaut 
le coup » et donc...le coût. Dans cette affaire, la 
Justice, désormais dûment « subsidiarisée » tend à 
devenir un moyen de la politique départementale, 
soumis à une évaluation pratico-financière de ses 
effets. Des placements « inopérants », c'est-à-dire 
trop coûteux au regard de résultats trop minces, 
sont aujourd'hui levés pour « inefficience » alors 
même que le danger n'a pas disparu, voire même 
qu'il s'est accentué. Le « déclin du droit » dans les 
mesures d'assistance éducative, prophétisé par Irè-
ne THERY se confirme, signe d'un monde en 
proie à une dé-symbolisation ( Dany ROBERT-
DUFOUR) galopante, bientôt sans autre ordre de  
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nécessité que celui de l'efficacité, au risque d'une 
reddition définitive à ce qui « marche » en dépit 
de ce qui vaut. 

Or, des convictions pédagogiques aujourd'hui bien 
établies nous assurent que ce qui « marche » avec 
l'enfant, c'est de renoncer à lui imposer autoritai-
rement le respect des limites, mais de rechercher 
avec lui ce qui pourrait le motiver à s'y conformer. 
Face à la compétence communicationnelle et l'ha-
bileté négociatrice qui semblent constituer les ver-
tus cardinales de l'éducation démocratique, l'usage 
de l'autorité est perçu comme contre-productif, 
inadéquat, si ce n'est carrément maltraitant. Mais 
il arrive à l'arroseur d'être arrosé: la conséquence 
imprévue des théories néo managériales de la mo-
tivation est qu'avec l'ouverture de la boite de Pan-
dore du bon vouloir de l'enfant, celui-ci risque de 
confondre le principe de plaisir et le principe de 
réalité: le corolaire est l'état stupéfiant d'impuis-
sance de l'adulte, piégé à son propre jeu 
« pédagogique », dès qu'il est confronté au sempi-
ternel « j'ai pas envie » de l'enfant. On connait la 
suite, qui voit les ados – sinon déjà les enfants – 
devenir les maîtres du jeu, tenant désormais les 
adultes à leur merci. A l'heure où les parents sont 
exposés au retrait des allocations familiales pour 
défaut d'autorité, la réalité laisse voir quotidienne-
ment des éducateurs, des enseignants et même des 
juges ou des policiers tout aussi incapables d'im-
poser quoi que ce soit à un adolescent qui s'oppo-
se à ce qu'on lui ordonne. Les exemples sont trop 
nombreux et trop accablants pour que l'on insiste. 

 

  Mais la société, comme la nature, a hor-
reur du vide, de sorte que cette vérité insupporta-
ble, qui fait aujourd'hui de l'enfant le décideur de 
son sort et de l'adulte son subordonné, ne doit pas 
exfiltrer les milieux autorisés. Des trésors d'ingé-
niosité, de contorsions sémantiques, de méthodes 
Coué pédagogiques sont alors nécessaires à ceux 
que l'on persiste à nommer « adultes ayant autori-
té » pour masquer leur vulnérabilité et feindre de 
garder la main quand il y a bien longtemps qu'ils 
l'ont perdue. L'impuissance des adultes, pourtant 
misérable « secret de Polichinelle », doit être oc-
cultée pour que fonctionne le mythe de l'autorité 
et que le ciment social ne se désagrège pas entiè-
rement: ceux-ci tenteront alors de sauver les appa-
rences éducatives, au prix d'«éléments de langa-
ge » de plus en plus sophistiqués allant de la litote 
à l'oxymore en passant par l'euphémisme, afin 
d'appliquer le précepte subtilement désespéré de 
COCTEAU qui disait : « ces choses-là nous 
échappent, feignons de les organiser ! ». 

C'est dans ce contexte d'une dé-légitimation crois-
sante du principe d'autorité que l'on peut analyser 
la fonction de l'accélération innovatrice des socié-
tés libérales, exposées au paradoxe d'être à la fois 
libertaires – donc antiautoritaires – et sécuritaires 
– donc hyper-contrôlées. Les enfants, appelés sans 
cesse à s'extérioriser, n'intériorisent plus rien et le 
gendarme qui n'est plus dans leur tête, débarque 
« en vrai » dans la cour de récréation. L'autorité, 
partout bafouée, laisse place aux techniques maté-
rielles de surveillance et de contrôle. 

 Confronté au paradoxe de fixer des limites 
qu'il n'a plus les moyens de faire respecter, l'adulte 
est condamné à une pathétique fuite en avant pour 
masquer son impuissance: c'est ainsi que peut se 
comprendre une évolution qui a progressivement 
écorné les fondements de la Protection Judiciaire 
et, notamment, les données traditionnelles du pla-
cement judiciaire, comme en témoignent l'évolu-
tion des pratiques de plus en plus innovantes qui 
vont du placement sous contrat au placement à 
domicile, en passant par le placement séquentiel. 

 

  Cela a commencé avec ce que l'on pour-
rait appeler le « placement imposé sous 
contrat implicite »: devant la capacité des jeunes, 
de plus en plus difficiles à contenir, de perturber, 
voire de détruire les lieux de leur placement, les 
équipes éducatives ont multiplié les rituels d'ad-
mission, et autres entretiens préalables (à la limite 
parfois de l'entretien d'embauche !), qui opèrent 
en pratique comme des filtres permettant de refu-
ser les jeunes les plus incontrôlables, et ouvrant 
donc la possibilité de récuser l'imperium de la dé-
cision judiciaire. L'argumentaire sera formulé en 
termes «éducativement corrects » qui souligneront 
l'inadéquation entre la problématique du jeune et 
les caractéristiques du Foyer ou encore l'inconsis-
tance ou l'« inexistence d'un projet person-
nel » (sic), facteurs de nature à faire échouer une 
prestation éducative d'autant plus précieuse qu'elle 
devient difficile à financer. L'impuissance des 
adultes est passée sous silence, recouverte par la 
formule consacrée qui consiste à énoncer qu'il 
s'agit avant tout, d'éviter que le jeune ne « mette 
en échec son placement », litote codifiée qui dési-
gne les situations où plus personne ne maîtrise  
…. 
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quoi que ce soit devant des adolescents fugueurs 
et/ou violents. Dans ce cas, chacun s'accordera 
pour conclure que la décision de placement doit 
être révisée, rien n'étant possible sans la participa-
tion authentique du jeune, dont on se séparera en 
cas de dépassement du contrat d'accueil, c'est-à-
dire...dès qu'il aura manifesté les problèmes qui 
avaient justifié son placement ! Le message subli-
minal bizarre qui se dégage de ces pratiques, c'est 
qu'il faudrait  être motivé pour que la loi s'appli-
que, message capté cinq sur cinq par nombres de 
jeunes désormais en capacité de désamorcer tout 
processus contraignant en affichant simplement 
leur désintérêt pour les décisions les concernant. 
En langue de bois pédagogique, on dira que le jeu-
ne n'a pas « investi son placement»... et donc qu'il 
faut (le) laisser tomber. 

 

 Un second palier dans le démantèlement 
du placement a été franchi avec l'invention du 
« placement séquentiel », sorte de garde alternée 
entre foyer familial et foyer institutionnel qui don-
ne lieu à des allées et venues incessantes et sou-
vent « à l'essai » entre ces deux espaces qui ris-
quent de s'indifférencier aux yeux de l'enfant qui 
se sentira rapidement partout chez lui et donc nul-
le part chez lui, au risque qu'il devienne un inter-
mittent du domicile, si ce n'est un errant institu-
tionnel dans une configuration où l'on ne sait plus 
si c'est la vie de famille qui devient une modalité 
de l'institution ou si c'est l'institution qui devient 
une extension de la famille. Les séquences à do-
micile ne font plus l'objet d'un droit de visite ac-
cordé aux parents, mais deviennent une modalité 
même du placement, établies donc sans jugement, 
laissées à la « créativité » des intervenants dotés 
alors du pouvoir exorbitant de décider de la fré-
quence dont des membres d'une famille pourront 
se voir. Mais cette souplesse et cette flexibilité ne 
doivent pas faire illusion, car c'est bien souvent 
les dispositions des jeunes et les configurations 
créées par leur toute puissance qui déterminent en 
fait ce qui est « décidé ». Dans ce cas, la rationali-
sation a posteriori fonctionnera à merveille: si 
l'enfant « pète un câble » chez lui parce qu'il se 
confronte à ses parents, on évaluera  qu'il a besoin 
de « prendre de la distance » et on lui proposera 
un temps d'hébergement au foyer; si l'enfant 
« pète un câble au foyer » parce qu'il se confronte 
à ses éducateurs, on  évaluera  qu'il a « besoin de 
se ressourcer un temps en famille » et on lui pro-
posera de retourner chez lui. L'ajustement prag-
matico-éco-systémique permanent, sans médiation 
judiciaire, virtualise ainsi la question de l'autorité  

  

dont le déficit n'apparait plus parce qu'elle n'est 
plus sollicitée. Dans cet « entre-soi » institution-
nalisé, l'impuissance de l'intervenant s'articule 
structurellement à la toute-puissance de l'adoles-
cent, dans un fonctionnement en boucle: la domi-
ciliation de l'adolescent étant aléatoire et ne ré-
pondant plus à un imperium juridique, le curseur 
des allers-retours entre domicile et foyer s'établira 
au gré des circonstances et non plus en vertu des 
décisions. L'adolescent rebelle pourra toujours 
maquiller en "souffrance" toute intolérance à la 
contrainte et obtenir ainsi son dé-placement; l'in-
tervenant obligé de suivre le mouvement, pourra 
feindre de garder la main en arguant de procédu-
res « à l'essai » qui n'exprimeront, en réalité, que 
l'errance adaptatrice à laquelle le contraint son 
incapacité à contrôler le comportement débordant 
des jeunes. Le système de l'innovation perpétuelle, 
avec ses procédures « à la carte » révisables à tout 
moment, permet le « retombé sur pattes » perma-
nent et ainsi de sauver les apparences, dans un 
contexte étonnant où plus l'éducateur est impuis-
sant et dépassé, plus il peut paraitre compétent et 
innovant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un troisième palier est franchi avec cette innova-
tion à dormir debout qu'est le « placement à domi-
cile », summum de la novlangue progressiste qui 
n'invente rien moins que l'éloignement à domicile! 
Le « placement à domicile » représente la phase 
finale du progrès ubuesque d'un monde en décom-
position qui « se mord la queue » où l'autorité dé-
faillante prépare...le contrôle absolu. Le 
« placement à domicile » excède de beaucoup 
l'antique « police des familles » dénoncée il y a 
des lustres par Jacques DONZELOT, puisqu'au 
nom du « vivre avec »,  les usagers sont pris en 
charge chez eux, comme si l'Etat s'installait dans 
la salle à manger, dans un dispositif sans bases 
légale sérieuse et parfaitement attentatoire aux 
libertés fondamentales, notamment quant à la pro-
tection de l'espace privé, fondement même de tou-
te démocratie. De plus, cette invention défie la  
…. 
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raison et le sens commun: avec l'enfant retiré chez 
lui, il faut comprendre que le séjour à domicile 
participe du retrait de chez soi, à moins, évidem-
ment, que ce ne soit le retrait de chez soi qui fasse 
partie de la vie à domicile. A ce niveau d'innova-
tion massive, on est au pays ubuesque de l'oxymo-
re intégral, digne d'un Alphonse Allais qui propo-
sait de transférer la ville à la campagne ou d'un 
Gribouille se jetant à l'eau pour s'abriter de la 
pluie ! Ce dispositif à la Desproges, est la dernière 
mascarade d'un système à bout de souffle qui ne 
craint pas le ridicule et tente de rester « droit dans 
ses bottes »  jusqu'à l'absurde pour masquer ses 
incohérences les plus criantes: devant 
« l'inappétence » des jeunes « en difficulté » à res-
pecter tout cadre, on anticipe la probabilité de 
leurs fugues en les plaçant...chez eux! C'est le 
syndrome Lagardère: « si tu ne vas pas à l'institu-
tion, l'institution viendra à toi ». On a longtemps 
cherché comment faire pour "cadrer" les ados qui 
refusent le cadre; il suffisait d'imaginer un cadre 
portatif, c'est-à-dire un cadre qui se déplace avec 
l'encadré: si on déplace le cadre du placement jus-
qu'au domicile, on parvient à l'idée furieusement 
innovante du "placement sans déplacement" qui 
permet au jeune de ne plus pouvoir transgresser 
quoi que ce soit puisqu'il n'y a plus rien à trans-
gresser. Cette innovation est infaillible qui fait 
s'évaporer la question de la défaillance de l'autori-
té puisqu'elle élimine les situations où les adultes 
auraient à en faire la preuve: en effet, étant dedans 
quand ils sont dehors et dehors quand ils sont de-
dans, les jeunes se trouvent toujours dans le dispo-
sitif et donc toujours en règle quoi qu'ils fassent, 

ce qui leur épargne de rendre des comptes et les 

exempte de toute la responsabilité de leurs actes. 
Les limites, en effet, se repoussent d'elles-mêmes 
dès qu'elles sont atteintes, de sorte qu'il devient 
impossible de les franchir. L'impuissance de 
l'adulte, tout comme la transgression du mineur  
…. 

 deviennent indétectables, dans un système 
qui les épargne tous les deux des exigences de 
leur confrontation, et qui enterre à jamais l'antique 
"conflit des générations" que plus personne ne 
paraît en mesure d'assumer. Privés des épreuves 
qui font grandir, les jeunes risquent d'autant plus 
de n'être que les objets déboussolés de leur toute 
puissance, livrés comme jamais à eux-mêmes, et 
ce, au cœur même du dispositif dit de Protection 
de l'Enfance. 

 

Avec l'invention du « placement séquentiel » et 
plus encore du « placement à domicile », c'est l'es-
pace lui-même qui se trouve délocalisé si l'on peut 

dire, dans un processus où, au nom de la flexibili-
té, les jeunes intermittents du domicile vont pou-
voir goûter à la jouissance d'être partout chez eux. 
L'étape suivante est l'errance institutionnalisée où 
le « suivi » se réduit au repérage de la trace: cha-
cun connaît ces situations de jeunes 
« incasables », en grand danger, qui « ont mis en 
échec » toutes les mesures destinées à les protéger 
et qui sont, au su de tous les professionnels, sans 
suivi, laissés livrés eux-mêmes. Des services, 
agréés et financés par ce que l'on s'obstine à appe-
ler la « protection de l'enfance », se sont même 
spécialisés dans l'accueil 24h/24 de ces jeunes mi-
grants de la toute puissance, à qui on ne demande 
rien, de qui l'on exige rien, et qui retournent à la 
rue après un détour par le frigo. Devant les murs 
qui s'écroulent, les repères qui s'évanouissent et 
les normes qui se négocient, les enfants repousse-
ront encore plus loin – et au moyen de transgres-
sions toujours plus graves – la recherche des limi-
tes qui se dérobent devant eux. Ils n'auront alors 
plus d'yeux que pour leur image au risque de vivre 
parmi les autres mais "sans autrui" (LEBRUN). 

En paraphrasant BADIOU, on pourrait se deman-
der : « de quoi l'innovation est-elle le nom ? ». 
Pour notre part, nous répondrons qu'elle est l'autre 
nom d'une dé-symbolisation continuelle de l'inter-
vention publique et d'une dé-légitimation sans pré-
cédent du principe d'autorité dans l'éducation, ac-
compagnant et préparant l'avènement d'un 
« monde sans limites » marqué par la confusion 
des espaces et des rôles. A travers ce procès conti-
nu de dérèglementation des modalités de place-
ment – jusqu'à l'absurde – c'est bien la question 
….  
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même des conditions de possibilité d'une véritable 
éducation qui est désormais posée devant cet acci-
dent symbolique majeur auquel nous sommes tous 
confrontés qui produit autant d'enfants "adultifiés" 
que d'adultes infantilisés. 

 

 Si « résister c'est créer », créer comme tout 
le monde, c'est-à-dire déréglementer en permanen-
ce au nom du « projet personnalisé », c'est se sou-
mettre à ce « conservatisme du mouve-
ment » (FINKIELKRAUT) propre au 
« bougisme » ( TAGUIEFF) contemporain qui 
n'est que la figure de l'opportunisme pragmatique 
auquel on est réduit après l'abandon du principe 
d'autorité. La co-errance démagogique de l'adulte 
accroché aux méandres de la toute-puissance de 
l'enfant produit des effets d'incertitude qui obli-
gent à une improvisation « suiviste » permanente 
que l'on se plaît facilement à prendre pour de 
l'émergence créatrice. Cet aveuglement 
« volontaire » est commun dès lors que l'on préfè-
re se raconter des histoires plutôt que d'affronter 
des faits trop têtus pour nos croyances. 

 

 On peut comprendre alors cette exhorta-
tion officielle à l'innovation, où l'on délaisse l'édu-
cation pour le suivi à la trace, comme un signe 
inquiétant d'un État qui se désengage de ses de-
voirs de rééducation et d'insertion pour des objec-
tifs minimaux de gestion des populations à risque 
( cf. « l'insécurité sociale » de Robert CASTEL) 
propre aux sociétés ultra-libérales. Il serait cocas-
se, si ce n'était accablant, que cette opération se 
fasse avec le concours des institutions de la Pro-
tection de l'Enfance. 

 

      
   Jacques RICHARD 

Laurent MUCCHIELLI 
Édition FAYARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À en croire le discours ambiant, nous vivons dans 
une société très violente. Instrumentalisée à coups 
de statistiques douteuses par les discours politiques, 
entretenue en permanence par le traitement média-
tique des faits divers, l’émotion emporte tout sur 
son passage. De l’insulte au meurtre, tout est appelé 
« violence ». Chacun y va de sa solution et de son 
bouc émissaire (les étrangers ! les jeunes ! les mala-
des mentaux !). Le sentiment d’insécurité grandit 
et, obnubilés par la peur, nous sommes séduits par 
le vieux refrain du « c’était mieux avant ».  
Laurent Mucchielli pose sur ces questions un dia-
gnostic scientifique, objectif et impartial. Il révèle 
que cette fameuse « explosion de la violence » est 
un mythe produit par une société amnésique. Quels 
sont les actes délinquants les plus fréquents en 
France aujourd’hui ? Qui en sont les victimes, les 
coupables ? Et si notre société est globalement 
moins violente qu’autrefois, d’où vient ce sentiment 
envahissant d’insécurité et d’impuissance face à la 
délinquance ? 
  
Le sociologue montre ce que ces actes et ces senti-
ments révèlent de l’état de notre société – l’évolution 
des valeurs, les inégalités croissantes de richesse, 
les façons d’habiter villes et villages, les drames fa-
miliaux, l’ampleur du chômage, la ghettoïsation de 
certains quartiers – et ce qu’ils disent finalement de 
notre « vivre ensemble ». 
  
Avec clarté et brio, Laurent Mucchielli met à la por-
tée de tous une synthèse magistrale des connaissan-
ces scientifiques disponibles sur ces questions de 
société essentielles. 
Laurent MUCCHIELLI est sociologue, directeur de 
recherche au CNRS (Laboratoire méditerranéen de 
sociologie). Il travaille depuis une douzaine d’an-
nées sur les questions de sécurité. Il a créé en 2011 
un Observatoire de la délinquance dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Auteur de nombreux 
livres et articles scientifiques, il est aussi le rédac-
teur en chef d’un site Internet très consulté :  
www.laurent-mucchielli.org. 
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     TEMOIGNAGE 

Laure  

 La mesure d’AEMO débute en juillet 
2007 pour Laure alors qu’elle est âgée de 15 ans 
et demi. Laure est une jeune qui bénéficiait d’un 
suivi psychologique depuis 2005 suite à une tenta-
tive de suicide médicamenteuse. 

Laure est l’ainée d’une fratrie de 3 enfants. En 
2001, elle révèle des attouchements sexuels qu'el-
le a subis de son père. Madame porte plainte. Ses 
parents divorcent en 2002. Nous faisons l'hypo-
thèse que la révélation des attouchements est l'élé-
ment déclencheur qui permettra à Madame de de-
mander le divorce. Car en effet, depuis de nom-
breuses années, Madame est victime de la violen-
ce de son mari mais ne se sépare pas de lui. Ce-
pendant, malgré le divorce, un climat de violence 
persiste, le père revenant parfois vivre au domici-
le. Il possède encore les clés de l’appartement et 
revient parfois faire des fouilles des affaires de 
son ex femme ou de sa fille aînée. 

Elle a longtemps été témoin des violences physi-
ques de son père sur sa mère et craint beaucoup 
son père. 

Elle est déscolarisée et s’oppose à la soumission 
familiale, ce qui provoque beaucoup d’agressivité 
de la famille élargie à son égard. 

 

Dès les premières rencontres, Laure montre un 
réel intérêt pour la mesure éducative, elle se prête 
facilement à l’échange lors des entretiens et s’ex-
prime ouvertement sur son sentiment de malaise 
persistant. 

En effet, nous constatons rapidement que la mi-
neure vit renfermée sur elle-même, qu’elle présen-
te une souffrance manifestée par des pleurs et des 
problèmes d’endormissement. Elle s’alimente peu 
et semble très fatiguée.  

Un projet de soin est élaboré avec elle et le 
psychiatre qui la suit régulièrement. La mère par-
vient à entendre la nécessité de soins pour sa fille 
mais le père n’est pas en capacité de prendre en 
compte cette souffrance. Il s’oppose à ce projet et 
banalise la souffrance de sa fille, se décrivant 
……. 

comme un bon père et proposant de l’emmener 
manger au Mac Do pour qu’elle prenne l’air. 
Monsieur a été victime de graves maltraitances 
dans son enfance et verbalise ne pas s’en porter 
plus mal, alors il ne peut comprendre les répercus-
sions de son fonctionnement et de sa violence sur 
l’état de sa fille. 

Laure investit la relation éducative et élabore avec 
nous des projets de re scolarisation, elle est partie 
prenante et souhaite les mettre en œuvre. Elle ex-
prime cependant sa crainte à faire les déplace-
ments seule par peur d’être prise à partie par son 
père ou la famille élargie et montre une énergie 
surprenante à croire à la réalisation possible de ses 
projets.  

Malgré des accompagnements éducatifs tous les 
matins, Laure ne peut poursuivre une plate forme 
de mobilisation. En effet, durant un week-end, elle 
fugue du domicile pour aller rejoindre un homme 
rencontré via internet quelques jours plus tôt. 

Le père et la famille élargie se donnent les moyens 
de la retrouver et y parviennent assez rapidement. 
Suivra pour Laure une période où toute sortie lui 
sera interdite. Le père n’accorde aucune confiance 
au service éducatif, nous prouvant par les actes de 
sa fille, qu’il ne faut lui laisser aucune liberté. 

Laure s’enferme donc chez elle, elle refuse de 
quitter sa chambre quand nous venons la voir à 
son domicile. Sa mère nous relate qu’elle ne man-
ge pratiquement plus et qu’elle passe ses nuits à 
«tchater» sur internet. Elle entend parfois sa fille 
pleurer à travers la cloison mais ne parvient pas à 
établir une relation avec elle. Laure refuse tout 
contact. Heureusement les machines ont  leurs  
….. 
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 limites, et lorsque l’ordinateur finit par ne plus 
fonctionner, la porte de la chambre s’ouvre. Nous 
nous y engouffrons…. 

Laure ne va pas bien, elle apparait déprimée, pâle, 
presque sans vie. Elle parle peu et dit:«je ne veux 
plus vous voir, cela ne sert à rien, mon père a le 
contrôle de tout, et si ce n’est pas lui, la famille 
surveille par la fenêtre d’en face». En effet, la mè-
re de Madame, ainsi que certaines de ses sœurs 
habitent dans l’immeuble d’à côté et comble de 
malchance, la sœur de Madame est mariée au frè-
re de Monsieur. 

Comment ne pas se sentir coincée dans un tel 
maillage familial, tant au niveau des liens fami-
liaux, que de la proximité physique? 

Laure ne semble plus avoir d’appétence pour 
changer cette vie, où elle dit qu’elle sera toujours 
rattrapée et que son destin est d’être mariée au 
pays, tout comme sa mère d’ailleurs. Finalement 
pourquoi vouloir inverser le sens des choses 
quand on n’a pas de moyens pour tenir? 

Dans les moments où elle parvient enfin à se pro-
jeter à nouveau dans l’avenir et à faire abstraction 
à minima de l’environnement familial, Laure s’i-
magine vivant en dehors de sa famille. Elle rêve 
d’un ailleurs. Le projet d’un placement est abordé.  

Elle est animée par des pulsions de vie et souhaite 
partir mais a aussi une place de béquille et de sou-
tien pour sa mère. «Il s’en prendra à ma mère et je 
ne peux pas la laisser seule, il va la tuer». Laure 
n'est pas dans une démarche d'autonomie psychi-
que vis-à-vis de sa mère. Les limites entre elle et 
sa mère sont poreuses et cela ne lui permet pas de 
se séparer de sa mère. Madame ne représente pas 
un adulte sécurisant sur laquelle elle peut s'ap-
puyer.  

Madame n'a de cesse de nous demander de la pro-
téger mais elle est déjà, de part son histoire proté-
gée par sa famille. En effet, Madame était une en-
fant très fragile et malade. Nous faisons l'hypothè-
se qu'elle a toujours cette place d'enfant malade 
dont il faut prendre soin et qu'il faut protéger. Ma-
dame pouvait-elle accepter notre «protection» 
sans mettre en péril sa place au sein de sa famille? 

Madame ne parvient pas à être un adulte protec-
teur pour sa fille, elle fait part à sa fille de ses dif-
ficultés, de sa fragilité sans réussir à être à la bon-
ne distance, peut-être dans un souci d'authenticité 
dans ses relations? Madame n'en veut-elle pas à sa  

fille de l'avoir obligée de se positionner en adulte 
protecteur au moment de la révélation des attou-
chements?  Ces  attouchements procurent à Laure 
la même place que celle de sa mère à l'égard du 
père. Elles sont ainsi toutes les deux « femme » du 
père. Comment se séparer après une telle analyse? 

L’accueil séquentiel nous apparait alors comme un 
outil providentiel dans ce contexte et au vu de no-
tre analyse de la situation. La séparation pourra 
peut être ainsi se mettre en place avec le temps. 
En tout cas, elle sera expérimentée et permettra 
d’en retirer des hypothèses de travail, qu’elle 
fonctionne ou non. 

Les tentatives sont nombreuses, les allers retours 
aussi, le magistrat nous suit dans nos hypothèses, 
nos espoirs et nos échecs. Le dispositif tient le 
coup malgré les indécisions de Laure. Nous vou-
lons lui prouver qu’elle peut y arriver, et le vou-
lons de toutes nos forces, mais cela sera-t-il suffi-
sant ? 

Laure s’accroche encore et toujours, mais elle ne 
parvient pas à rester dans la famille d’accueil. 
Pourtant elle avait réinvesti une formation, y allait 
régulièrement, soutenue et accompagnée par la 
mère accueillante. Les relations dans la famille 
d’accueil sont bonnes, une certaine complicité naît 
entre Laure et l’adolescente de la famille d’ac-
cueil. Laure découvre que l’on peut vivre autre-
ment, elle prend du temps pour s’occuper d’elle. 
Bien évidemment elle est surprise par les règles à 
respecter dans la famille. On ne peut pas passer 
toute la nuit devant l’ordinateur ? On mange en 
famille. On échange ses points de vue, ses impres-
sions.  

Mais tout cela n’est-il pas risqué? Quelle distance 
avoir avec les adultes? 

Les retours auprès de sa mère lui rappellent conti-
nuellement que cette façon de vivre n’est pas pos-
sible dans tous les cadres et finalement, Laure cè-
de et retourne au domicile. 

Cependant, à nouveau, elle va mal. Elle se nourrit 
peu, ne peut investir quelque projet que ce soit. 

Fort de l’expérience de la séparation 
«séquentielle», nous proposons un séjour de rup-
ture à Laure. Partir loin pour ne pas avoir la possi-
bilité de revenir facilement, nous faisons l’hypo- 
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La séparation pourra peut être ainsi se mettre en 
place avec le temps... 
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thèse avec elle que c’est peut-être plus facile ! 

Laure est d’accord pour tenter cette nouvelle ex-
périence avec le travailleur social référent. Mais 
les vacances viendront chambouler cela, l’audien-
ce a lieu en l’absence du référent, très porteur du 
projet et très soutenant pour Laure. Le magistrat 
donne un délai de 15 jours pour la mise en œuvre 
de ce projet, mais l’absence du référent est plus 
longue. Le relai n’est pas pris avec autant d’enga-
gement de la part des collègues et ils ne sont pas à 
blâmer, loin de là. Laure ne vient pas…..Nous ap-
prendrons plus tard qu'une tante  maternelle avait 
fait du chantage au suicide à Madame si elle ac-
ceptait le départ de sa fille. 

La détermination du référent à vouloir prouver 
que son absence a été un facteur de frein dans l’a-
boutissement de ce projet, sa culpabilité aussi, à 
avoir été absent à ce moment-là de la mesure, ne 
changent rien à la position du magistrat. La mesu-
re éducative est levée quelques mois avant la ma-
jorité de Laure. 

 

Quelles suites y a-t-il eu ? Nous n’en savons rien, 
nous restons avec nos questions, l’idée que cela 
aurait pu être différent si nous avions été présents, 
la frustration de ne pas avoir réussi à mener à bien 
ce projet, la culpabilité d’avoir pris des vacances, 
l'espoir que Laure a pu trouver d'autres adultes sur 
lesquels s'appuyer? 

Et oui, il y a tout cela qui tourne et retourne dans 
la tête. Les réponses, nous ne les aurons jamais. 
Espérons simplement que Laure ait réussi, avec 
d’autres soutiens, à se ménager une place différen-
te et entrevoir un avenir pour elle. 

Deux ans plus tard, un appel du commissariat 
nous fait replonger dans la situation. Laure est 
dans les locaux du commissariat, elle a presque 20 
ans, elle est venue chercher un moyen de se proté-
ger contre les projets de sa famille, à savoir un 
départ pour l’Algérie avec un mariage prévu avec 
un cousin……. 

Bravo Laure, d'être venue interpeller là où il fal-
lait, pour être protégée dans une telle situation! 

 

   Marie-Odile JULAN 
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Retrouvez les fiches programmes et les fiches d’inscription sur le site internet www.cnaemo.com/formations.html 

FORMATIONS 
L’ACTE ÉDUCATIF EN MILIEU OUVERT  -  NIVEAU 1 ET NIVEAU 2 

OBJECTIFS VISÉS, SUPPORTS MOBILISÉS  
Les lois du 2 janvier 2002 et du 5 mars 2007 ont 
profondément modifié les approches et les stratégies 
institutionnelles de la Protection de l’Enfance. Elles ont des 
effets sur la mise en œuvre des mesures d’assistance 
éducative en milieu ouvert. 

Dans la mesure où les associations ont à se saisir des 
réalités induites par le nouveau paysage de la Protection 
de l’Enfance, qu’elles contribuent à l’adaptation des 
personnels qu’elles emploient, le Département 
« Formation » du CNAEMO, dans le cadre de sessions de 
formation intensive, propose un passage de la théorie à la 
pratique à l’épreuve du terrain ! 

 Dans les contextes singuliers des territoires où les 
politiques se mettent en œuvre 

 Dans la prise en compte des particularités socio-
économiques et culturelles dont relèvent les publics 
concernés 

 Et dans la permanence clinique de l’acte éducatif en 
milieu ouvert. 

Niveau 1 : 
 Pour une posture professionnel 

PERSONNES CONCERNÉES 
Niveau 1 : Tout professionnel récemment embauché par 
les associations de Protection de l’Enfance. 

Niveau 2 : Professionnels ayant assisté à la formation 
niveau 1. Accès direct au niveau 2 possible aux travail-
leurs sociaux ayant déjà une première expérience en mi-
lieu ouvert. 
FORMATEURS  
La particularité des formations organisées par le CNAEMO 
est qu’elles sont toutes animées conjointement par des 
intervenants qualifiés dans la ou les thématiques abordées 
et un professionnel du secteur de la Protection de l’Enfan-
ce, membre du CNAEMO. 

OBJECTIFS VISÉS 
DU CADRE INSTITUÉ AU CADRE ORGANISATIONNEL 
Social et territoires  
Evolution du contexte sociétale 
Fonction instituante de l’association  
 
LE PROFESSIONNEL DANS L’EXERCICE DE SA MISSION 
La responsabilité individuelle et professionnelle  
Le secret professionnel 
L’information partagée 
Le témoignage en justice 
Le dossier de l’usager … 
La question de l’incertitude... 
 
LE PROJET AU SERVICE DE LA CLINIQUE 
• L’usager : son droit à exprimer des attentes, à être acteur 

dans le choix et les conditions de son changement 
• Les conditions de l’alliance, de l’adhésion, de la 

coopération des familles. Contributions au rappel à la loi, 
aux droits et aux obligations envers l’enfant. 

• L’identité professionnelle articulée à l’équipe 
pluridisciplinaire 

• La confrontation aux cadres de décision, aux cadres 
formels d’engagement et de participation au changement 

Pratiques et clinique : 
• Etayage méthodologique: élaborer des hypothèses de 

travail, repérer les indices de changement, jauger la  
pertinence des moyens mis en œuvre.  

• L’équipe, l’institution comme repère. 
• L’évaluation comme outil clinique et technique : mobilité 

et ajustement des postures professionnelles. 

Niveau 2 :  

Evolution des contextes et des pratiques 

NIVEAU 1 

Dates :      

Les 14, 15 et 16 mai 2012 & 6, 7 et 8 juin 2012 
 

Lieu : PARIS 
 

Durée totale : 36 h  
 

Coût : 950 € repas du midi inclus 

NIVEAU 2 

Date :      

• Les 30, 31 janvier et 1er février 2012 & 15, 16 et 17 février 
2012 

 

• Les 8, 9 et 10 octobre 2012 & 14, 15 et 16 novembre 2012 
 

Lieu : PARIS 
 

Durée totale : 36 h  
 

Coût : 950 € repas du midi inclus 
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   CLINIQUE EDUCATIVE         

    Face au conflit familial, quel espace de travail  
                        pour l'AEMO? 

L'ordonnance par le Juge des Enfants d’une 
mesure en assistance éducative est parfois fondée 
sur des situations de mineurs en danger, victimes 
du conflit parental. A travers ce texte, je question-
ne essentiellement les mesures qui pointent les 
violences conjugales et les incidences de ces der-
nières sur le mineur. 

 

Nous le savons, la violence insécurise forte-
ment l’enfant et constitue en cela, un critère de 
danger. L’absentéisme de l'enfant à l'école, son 
comportement symptomatique témoignant d'un 
mal-être, sont autant de signes qui vont alerter 
l'assistante sociale scolaire. Parfois même, celle-ci 
recevra les confidences de l'élève sur les violences 
qui existent entre ses parents. Tout ceci peut 
l'amener à adresser une Information Préoccupante 
à la cellule départementale du recueil des informa-
tions préoccupantes1. Cette dernière transmet au 
Parquet l’évaluation de la situation et le Procureur 
de la République saisit l’autorité judiciaire si né-
cessaire. 

Suivant la situation, le Juge des Enfants a le 
pouvoir d'imposer une mesure de protection telle 
que l’AEMO, au cours d'une audience en présence 
des parents et de leur(s) conseil(s) s'il y a lieu.  

 

Dans ce contexte, la mesure AEMO s’exerce sou-
vent pour une durée courte (6 mois). Selon que les 
parents sont séparés ou vivent ensemble, le juge 
pourra avoir recours à diverses mesures. Si l’en-
fant est confié à l’un des deux parents et selon 
l'état de la procédure éventuellement en cours au-
près du Juge des Affaires Familiales (JAF), le Ju-
ge des Enfants peut fixer provisoirement la rési-
dence de l’enfant et les modalités de l’exercice 
des droits et des devoirs des parents (par exemple, 
il peut décider l’instauration de visites médiatisées  

 
 

1-Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l'enfance ; Art.5 L. 226-2-1 du code de l’action sociale et 
des familles.  

Le Conseil Général de chaque département procède à la 
mise en place de cellules spécialisées pour le recueil, le trai-
tement et l'évaluation des informations préoccupantes. 

 

  -3- 

au sein d’un service d’espace rencontre, l'orienta-
tion des parents vers un service de médiation fa-
miliale etc.).  

Il arrive également que le Juge ordonne une 
expertise psychiatrique pour analyser la structure 
relationnelle parent-enfant. Son objectif n’est pas 
de recueillir l’adhésion de la famille –même si elle 
peut en résulter– mais bien de prendre la mesure 
qu’il estime indispensable pour protéger le mi-
neur. L’audience peut être douloureuse pour l’en-
fant surtout si la relation conflictuelle de ses pa-
rents s’alimente de la présence et des arguments 
de leur(s) Conseil(s). Au terme de cette audience, 
le Juge des Enfants désigne le service AEMO à 
qui il fixe une mission telle que: "restaurer une 
communication propice à l’épanouissement du ou 
des enfant(s)"…. Le magistrat peut même confier 
au service le soin d'évaluer si la relation du couple 
reste empreinte de tensions et de conflits, et s’il 
est judicieux de maintenir des visites médiatisées 
(notamment lorsque le père ou la mère n’adhère 
pas à la décision). 

 

Durant six mois2, j’ai exercé une mesure concer-
nant la situation de deux mineurs: Julie (10 ans) et 
Eric (6 ans). Tous deux vivent auprès de leur mè-
re, Madame Z. –laquelle vient de se séparer ré-
cemment de son conjoint, Monsieur T.– en raison 
des violences physiques et verbales subies quoti-
diennement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’autorité parentale, Madame avait 
saisi le JAF quelques années auparavant, afin de 
demander l’autorité parentale exclusive sur Julie. 
  
2-Toutes les données sont modifiées afin de respecter l’ano-
nymat des personnes. 

Sofia KELAÏAÏA Educatrice en AEMO 
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Puis, elle a renoué contact avec Monsieur 
et Eric est né. Mais les violences se sont répétées 
et le couple s’est séparé. Madame a fui sans en-
tamer les démarches juridiques concernant Eric. 
Elle a quitté sa région d’origine et s’est installée 
dans le sud de la France. Monsieur T. est sans 
domicile fixe, sans emploi et addictif à l’alcool. 

 

A son arrivée, Madame se trouve sans emploi, 
sans logement et sans ressources sociales et fami-
liales. La précarité de sa situation l’amène à solli-
citer les travailleurs sociaux de la Circonscription 
d’Action Médico-sociale (CAMS3) pour deman-
der l’accueil provisoire de ses enfants. 4 mois plus 
tard, Madame trouve un emploi à temps partiel en 
tant qu’aide à domicile et un logement de type F1. 
Cela lui permet de « récupérer » ses enfants. 

Parallèlement, Monsieur vient s'installer dans la 
même région. 

C’est dans ce contexte que débute la mesure d’ac-
tion éducative ordonnée par le Juge Des Enfants. 
Lors de l’audience donnant lieu à la mesure en 
AEMO, Monsieur s’est présenté alcoolisé, en 
niant les faits qui lui sont reprochés et notamment 
sa violence. Il affirme son attachement à ses en-
fants. Le Juge a ordonné des visites médiatisées 
père-enfants et a missionné un service d’espace 
rencontre. Il a également chargé le service AE-
MO4  de favoriser un espace de travail permettant 
aux deux parents de restaurer une communication 
dans l’intérêt de leurs enfants.  

 

Julie et Eric sont scolarisés rapidement, ils 
ont un niveau d’acquisition pertinent mais leur 
comportement inquiète les professionnels. Julie 
témoigne d’une maturité précoce et s’efforce de 
prendre soin de sa mère. Par exemple, elle se lève 
la nuit pour la veiller dans son sommeil. Ce rôle 
protecteur apparaît comme une évidence pour l'en-
fant. Cette confusion des rôles alimente la relation 
mère-fille. 

 

 
3-Depuis le 11 avril 2011, les circonscriptions d’action mé-
dicale et sociale sont devenues les Maisons des Solidarités 
Départementales. 

4-« L’AEMO décidée par le juge des enfants doit donc être 
dans tous les cas un outil d’intervention (…) Seulement dans 
un certain nombre de situations, on leur demande (aux tra-
vailleurs sociaux) d’aboutir à un résultat sans leur donner 
les moyens de l’atteindre ».  

« Guide de la protection judiciaire de l’enfant », M. 
HUYETTE éd. DUNOD, 2003, p.216. 

 

 

Eric présente une forme différente de fragilité af-
fective qui se développe à l’occasion des bagarres  

ou des bêtises dans la cour d’école (il ne fait pas 
ses devoirs, se dispute avec ses camarades). Eric 
est toujours agité. Il se démange constamment, 
son eczéma pouvant peut-être traduire une insécu-
rité intérieure.  

En entretien avec l’éducatrice, Madame est dans 
le déni : malgré les reproches qu'elle exprime à 
l'encontre de son ex-compagnon, elle adopte une 
position ambivalente, s'agissant des démarches à 
poursuivre pour assurer sa sécurité et celle de ses 
enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame est consciente de sa fragilité et 
projette d’effectuer un travail sur elle-même 
pour mieux se reconstruire en tant que femme. 
Elle tient, dans le même temps, à ce que le droit 
de Monsieur soit préservé malgré la relation peu 
sécurisante qu’elle entretient avec lui. Durant 
l’exercice de la mesure Madame n’est pas prête 
pour consulter. Néanmoins, elle accepte l’inter-
vention éducative. 

 

Je pense que quand on est sous l’emprise de 
l’autre et de sa violence il n’existe pas de rempart 
« préfabriqué et à la fois immunisant » pour faire 
face à cette fragilité, d’autant que Madame est to-
talement dépendante de la référence paternelle 
qu’elle a connue et qu’elle désire transmettre "à 
tout prix" à ses enfants. 
Après une période de méfiance de Madame vis-à-
vis du Service AEMO (elle craignait un placement 
de ses enfants) la relation de confiance s’est éta-
blie avec l’éducatrice. Madame lui avoue permet-
tre à Monsieur de voir les enfants en dehors du 
cadre fixé par l’autorité judiciaire et même lors-
qu’il est alcoolisé. Lorsqu’elle juge que son état 
risque de mettre en danger ses enfants elle refuse 
de les lui confier. Ce dernier se présente à son do-
micile, il s’en prend violemment à elle. Madame 
dépose plainte puis elle la retire culpabilisant.  

Elle nous dit vivre dans la peur de ce qu’elle subit 
de Monsieur et en même temps elle n’accepte pas  
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une forme de « déclin du père 5». 

   

Comment dans cette conflictualité utiliser 
l’outil de la médiation pour restaurer un dialogue 
entre les deux parents ? Sachant que tout au long 
de la mesure éducative Monsieur ne se présente 
pas au service d’espace rencontre ni aux entre-
tiens proposés par l’éducatrice d'AEMO. Pour-
tant, les enfants sont en demande de voir leur pè-
re. 

Les entretiens de Madame avec l’éducatrice 
ont pu aborder des sujets comme l’estime de soi, 
la féminité, l’identité, la fonction maternelle et la 
responsabilité parentale. Prendre soin de soi se lit 
au présent et dépend de cette volonté à s’aména-
ger du temps et à parvenir à se dégager d’une rela-
tion sacrificielle. Le comportement de Madame 
colle en ce sens à une mise en danger de sa per-
sonne et celles des enfants. En effet, le premier 
danger est cette abnégation de soi dont l’effet est 
de ne pas pouvoir arrêter légalement les violences 
dont elle est la principale victime. Elle est prise 
par son conflit avec Monsieur, et par rapport à ses 
enfants elle reste figée dans une  forme d’inertie. 

 

Les violences subies par Madame, les 
conduites addictives de Monsieur, le sentiment 
d’insécurité des enfants altèrent la cellule familia-
le. En conséquence, faut-il envisager une mesure 
de protection des enfants sous la forme d'un pla-
cement judiciaire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de danger pour les enfants appa-
raît dès lors que Madame est en grande difficulté 
pour faire protection lorsque le père revient au 
domicile. Elle est dans une position un peu parta-
gée malgré sa présence maternante. Toutefois, elle 
ne masque pas la réalité. Par exemple, elle prend 
en compte la subjectivité de son aînée : « j’aime 
pas quand papa boit ». 

 

 

5-Michel TORT, Fin du dogme paternel, éd. 
Flammarion, 2005. 

      

J’évoque en réunion d’équipe la situation, 
mes interrogations quant à un éventuel placement, 
la difficulté à intervenir et le risque pour moi d'un 
regard subjectif en raison de l'empathie que 
j'éprouve vis-à-vis d'une femme battue. 

Il en ressort que le placement représenterait une 
deuxième séparation mère-enfants. Il est difficile  

de survivre psychologiquement à ce qui est vécu 
comme une violence, une intrusion et le place-
ment immédiat serait une violence supplémentaire 
pour les enfants qui ont récemment fait l’objet 
d’un placement. Nous travaillons  avec Madame 
sur la nécessité de protéger suffisamment ses en-
fants. Mais pour parvenir à sécuriser ses enfants, il 
faut qu’elle apprenne à se protéger elle-même. 
Nous l’accompagnons physiquement auprès d’un 
service pour femmes battues mais elle n’est pas 
prête à engager une telle démarche. Il lui est diffi-
cile de se dégager de sa peur et le temps qu’il lui 
faudra pour avancer n’est pas celui de la protec-
tion des enfants. 

 

Au renouvellement de la mesure pour une 
durée de 1 an, Madame se soutient de la présence 
de l’éducatrice pour atteindre les objectifs fixés 
conjointement. Madame sait que la colère ne suffit 
pas à réagir dans sa situation.  Outre sa prise de 
conscience, elle prend acte de l’importance du res-
pect du cadre judiciaire concernant ses enfants. 
L’exercice de la mesure lui a permis de déposer 
plainte lorsque Monsieur se montre violent envers 
elle et qu’il ne respecte pas le cadre judiciaire, 
d’entamer une procédure JAF concernant l’autori-
té parentale sur Eric, d’adhérer à l'organisation des 
entretiens entre la psychologue du Service et ses 
enfants. La mesure a également favorisé un rap-
prochement entre Madame et sa mère. Cet appui 
familial et la stabilité de sa situation socioprofes-
sionnelle ont affiné la détermination de Madame 
en se sortant progressivement des blocages et d’u-
ne forme de souillure psychique. Avec l'aide de 
l’éducatrice, Madame a commencé un suivi psy-
chologique en libéral et elle parvient à contacter 
spontanément l’éducatrice lorsqu’elle sent qu’elle 
va craquer et ouvrir sa porte de nouveau à Mon-
sieur. Les enfants se sentent protégés par  leur mè-
re et les signes d’inquiétudes antérieurement ob-
servés les concernant ont disparu. 

 

 

      

la difficulté à intervenir et le risque pour moi 
d'un regard subjectif en raison de l'empathie que 
j'éprouve vis-à-vis d'une femme battue. 
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Les visites médiatisées entre le père et ses 
enfants au Service d’Espace Rencontre d’une au-
tre association se sont maintenues à la demande de 
Monsieur, lors de l’audience auprès du Juge des 
Affaires Familiales ayant eu lieu parallèlement à 
la mesure AEMO. 

Concernant la médiation familiale attendue par le 
magistrat au sein du Service AEMO, elle n’a pu se 
mettre en place car Madame reste terrorisée en 
présence de Monsieur ; quant à lui, il ne se pré-
sente pas aux entretiens avec l’éducatrice. Dans ce 
contexte, la question se pose de savoir s'il n'est 
pas paradoxal voire anormal de demander à un 
service d'AEMO d'exercer une médiation familia-
le, au regard des missions de ce service. En effet, 
une médiation ne peut s'exercer dans le cadre 
d'une aide contrainte parce qu'elle suppose une 
démarche totalement volontaire des deux parents. 

 

La situation clinique évoquée rend compte 
de l’exercice d’une mesure d'AEMO où le Juge 
des Enfants mentionne cette exigence. Cela  inter-
roge sur comment apporter un « soutien à la pa-
rentalité » dans le cadre d’un conflit parental ? En 
effet, dans certaines situations la problématique 
familiale est telle que la mesure éducative ne peut 
qu'être centrée sur le parent en grande demande 
d’une aide extérieure. Ce n’est qu’après avoir ef-
fectué ce long travail – qui peut nécessiter 2 ou 3 
renouvellements de mesure éducative de 6 mois - 
que la relation éducative peut s’établir directement 
entre l’éducatrice et l’enfant. 

 

La présentation de ce type de problémati-
ques illustre également les limites en termes d’ac-
compagnement au vu des attendus du Juge Des 
Enfants. Autrement dit, utiliser l’outil de la mé-
diation familiale sonne ici comme un symptôme 
d’un système judiciaire en difficulté. En effet, mê-
me si l’intervention en AEMO implique la possi-
bilité de concevoir un espace relationnel auprès 
des parents visant à médiatiser entre eux le dialo-
gue nécessaire à la co-éducation de leurs enfants, 
elle ne peut être ni un lieu d’arbitrage pour les pa-
rents ni un espace de protection pour l’adulte. 
L’AEMO doit rester une mesure de  protection 
pour l’enfant. 

 

 

Sofia KELAÏAÏA 
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                     RESPIRATION  

             De la crèche à l'école maternelle.       

                 Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius 
                                            Chapitre 3  

 L’accueil de Désiré à l’école maternelle 
des 3 Ponts ne fut pas immédiat. Gisèle Fébrilius 
eut l'honnêteté de reconnaître que l’exigence de 
propreté imposée par la directrice n’était sur le 
moment pas respectée. Du moins, elle ne l’était 
plus. En effet, bien qu’étant parvenu à une bonne 
maîtrise de ses sphincters quelques mois aupara-
vant, Désiré se laissa aller au cours des dernières 
semaines qu’il passa à la crèche, juste après que 
ne soit porté le terrible diagnostic1. Gisèle avait 
beau se dire que c’était là les conséquences du 
traumatisme vécu par son fils et une réaction émo-
tionnelle à un changement d’attitude du personnel, 
cette régression l’irritait quelque peu. Et il ne se 
passait pas une journée sans qu’elle mît Désiré 
longuement sur le pot en lui expliquant l’impor-
tance de la chose : 

« Si tu veux aller à l’école, tu dois devenir un 
grand, tu ne dois plus faire dans tes couches ! ». 

Elle méconnaissait simplement que Désiré ne sou-
haitait pas fréquenter l’école, instruit qu’il était de 
sa malheureuse expérience à la crèche. Il n’était 
vraiment pas enclin à revivre cela et avait donc 
décidé qu’il n’y avait pas urgence à grandir. 

Gisèle en souffrait plus dans son amour-propre 
que dans son organisation. En effet, son activité à 
temps partiel au sein de Pôle Emploi se déroulait 
en dehors des heures d’ouverture des bureaux. El-
le pouvait donc facilement y emmener Désiré et 
l’installer dans un coin tandis qu’elle se livrait au 
nettoyage des locaux. Désiré était ravi, ayant le 
sentiment d’être un enfant privilégié pouvant ac-
céder à un espace traditionnellement réservé aux 
adultes. Le fait que les fonctions de sa mère lui 
permettent d’avoir accès au local des fournitures 
d’entretien lui procurait également un avantage : 
celui du plaisir insigne de disposer d’un jeu de 
construction –cela lui faisait défaut chez lui-- 
constitué des rouleaux de papier toilette qu’il trou-
vait à profusion dans la réserve. Pendant long-
temps, ces heures passées à des jeux simples firent  
 

 

1-voir chapitre 1: dès ses 2ans, il fut diagnostiqué chez Dé-
siré des troubles du comportement susceptibles de le condui-
re sur la voie de la délinquance.  

 

 

  -4- 

partie de ses meilleurs souvenirs. Soucieux de té-
moigner à sa maman sa reconnaissance pour ces 
instants privilégiés, Désiré décida un beau jour de 
lui faire plaisir en abolissant toute résistance quant 
à l’utilisation du pot…Gisèle en fut soulagée, elle 
qui craignait déjà que cet accueil différé de Désiré 
à la maternelle ne l'handicape dans ses acquisi-
tions et donc dans le déroulement d’une scolarité 
qu’elle souhaitait exemplaire. Elle avait, comme 
tous les parents, une grande ambition pour son 
fils, plaçant en lui tous les espoirs d’un avenir 
meilleur que le présent auquel elle se confrontait. 

Elle décida donc d’aller présenter, avec fierté, un 
enfant propre à la directrice de l’école des 3 Ponts. 
L’accueil fut chaleureux, bien que le statut de dia-
gnostiqué de Désiré posât quelques problèmes à 
cette enseignante aguerrie. Elle expliqua, à l’éton-
nement de Gisèle, que l’école ne disposait pas de 
section spécialisée comme indiqué par la circons-
cription de contrôle social.  

Le projet de création de ces sections procédait une 
nouvelle fois de l’effet d’annonce dont le gouver-
nement et les ministères étaient très friands depuis 
quelques années. Au départ, le ministre de l’Édu-
cation Nationale avait voulu faire preuve d’un zè-
le gouvernemental en proposant d’étendre à l’éco-
le maternelle et primaire l’organisation qui avait 
été adoptée dans l’enseignement secondaire sur 
injonction du Président de la République: distin-
guer les bons et les mauvais sujets de la masse des 
enfants scolarisés. D’une part, on créait les inter-
nats de réussite pour les enfants particulièrement 
méritants, de l’autre, on parquait les semeurs de 
troubles dans des internats de réinsertion scolaire, 
ces deux catégories spécifiques recevant un sur-
croît de dotation en postes d’enseignants et de per-
sonnels non enseignants. Comme à l’ordinaire, les 
enseignants organisèrent quelques journées de 
…...  

Pieric  PELLEPHON « Écrivain social » 
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grève pour alerter sur les dangers d’une telle ré-
forme ; mais, comme à l’ordinaire aussi, le gou-
vernement sut rassurer l’opinion en stigmatisant 
l’attitude irresponsable de ces privilégiés qui prô-
naient l’immobilisme alors que la société françai-
se avait besoin d’évoluer pour s’adapter aux 
contraintes nouvelles de la mondialisation. Les 
parents avaient globalement bien digéré la réfor-
me, aucun n’imaginant que son enfant puisse se 
trouver en zone de relégation, tous se réjouissant 
que soient écartés les éléments risquant de nuire à 
la bonne scolarité de leur progéniture, certains ca-
ressant même secrètement l’espoir de voir la pru-
nelle de leurs yeux accéder à l’élite de sa classe 
d’âge.  

Le désenchantement fut à la hauteur de l’espéran-
ce suscitée.  

Du côté des élites, certains élèves ne s’adaptèrent 
pas à la vie d’internat et à l’isolement familial qui 
en résultait, et beaucoup de parents comprirent 
qu’une tête bien pleine ne consacrait pas forcé-
ment une tête bien faite. Il s’en suivit un exode 
inexorable des boîtes à savoir. 

Du côté des bannis, l’acquisition d’une nouvelle 
identité collective de caïds, --rassurante au de-
meurant dans une période, l’adolescence, où nom-
bre de leurs congénères sont dans la recherche de 
ce qu’ils sont eux-mêmes--, leur permit de s’eni-
vrer de la crainte qu’ils inspiraient tant dans l’en-
vironnement immédiat de leur établissement sco-
laire qu’auprès des personnels chargés de leur en-
cadrement2. Il s’ensuivit çà et là quelques exac-
tions que le gouvernement passa sous silence pour 
ne pas se déjuger, mais qui portèrent un coup d’ar-
rêt aux maisons de redressement scolaire.  

Enfin, pour l’ensemble des scolarisés ordinaires, 
l’appauvrissement des moyens en personnels 
d’enseignement et d’encadrement fut la consé-
quence du double effet d’une part des transferts 
d’enseignants dans les établissements d’élite et de 
bannissement, d’autre part, d’année en année, de 
suppressions de postes inversement proportionnel-
les au constat de l’augmentation des effectifs sco-
laires. 

De ce fait, le ministère avait discrètement procédé 
à la fermeture des établissements les plus décriés 
et relâché toute pression sur les recteurs pour en 
ouvrir d’autres. 

 
2-Il avait fallu à la hâte embaucher des assistants d'éduca-
tion, parmi les quelques volontaires qui peuplaient les agen-
ces de Pôle Emploi, mais leur nombre important compensait 
difficilement leur manque de compétence.  

C’est dire que, malgré l’affichage ministériel, la  

reprise de ce modèle en maternelle et en école pri-
maire n’était plus à l’ordre du jour, quand bien 
même personne ne s’avisait de le déclarer cadu-
que. La directrice de l’école des 3 ponts n’en était 
pas mécontente, tant par conviction idéologique 
que par le constat de moyens insuffisants pour le 
mettre en œuvre. Du reste, et elle l’expliqua lon-
guement à Gisèle, elle n’était pas en mesure d’ac-
cueillir Désiré dans l’immédiat, compte tenu des 
classes surchargées et d’une nouvelle vague de 
suppressions de postes dans l’académie: alors mê-
me que le nombre d’enfants scolarisés augmentait 
cette année de plus de 500 dans le département, le 
recteur venait d’annoncer à la stupeur générale 
des enseignants que le ministère lui supprimait 
dans le même temps 54 postes. Comme il devenait 
impossible dans le primaire d’assurer un enseigne-
ment à plus de 30 élèves par classe, c’est l’école 
maternelle qui subissait les coupes franches. Selon 
le ministre, c’était là moindre mal, l’école n’étant 
obligatoire qu’à partir de 6 ans ; ce qui ne l’empê-
chait pas d’affirmer régulièrement, dans tous les 
pince-fesses de la République, l’effort fait par le 
gouvernement pour accueillir tous les enfants à 
l’école à partir de 2 ans et son projet de lancer 
l’apprentissage de l’anglais dès 3 ans… 

 

Ce n’est donc que vers 4 ans que Désiré put accé-
der à l’école publique, après un nouveau stage de 
perfectionnement avec le jeu de construction qu’il 
affectionnait. 

 

 

 

 

 

 

Il y fut accueilli par Madame Françoise, une plan-
tureuse institutrice qui, depuis plus de trente an-
nées, portée par la conviction de poursuivre l’œu-
vre des hussards de la République, avait pris en 
charge plusieurs générations d’enfants en vue de 
les former à leur rôle de citoyens de demain. Fer-
me, sinon de corps du moins d’esprit, Madame 
Françoise témoignait de qualités pédagogiques, 
façonnées au fil de l’expérience, mais aussi éro-
dées par l’usure du temps. Elle savait que quel-
ques mois seulement la séparait d’une retraite 
somme toute méritée, ce qui lui faisait alterner des 
séquences de forte exaltation pédagogique avec 
des périodes de nostalgie d’avoir à quitter une  
….. 
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profession qui lui avait tout apporté et à qui elle 
avait tout donné, des moments de lassitude où elle 
aspirait à en finir au plus vite, mais aussi des cri-
ses d’angoisse vis-à-vis d’un futur qu’elle n’arri-
vait pas encore à imaginer. 

Madame Françoise, ayant connu une multitude 
d’enfants aux profils différents, avait toujours su 
personnaliser sa pédagogie, prenant chacun tel 
qu’il était et ayant le souci, une fois décelées ses 
qualités et ses faiblesses, d’en faire des atouts. El-
le avait jugé ahurissant l’adoption de la loi sur le 
dépistage des troubles des conduites de l’enfant 
dès 2 ans dans une perspective de lutte contre la 
délinquance. D'ailleurs, le lien entre des difficultés 
de comportement des jeunes enfants et une évolu-
tion vers la délinquance avait été invalidé par les 
sociétés savantes concernées et contesté par les 
professionnels et les citoyens impliqués dans le 
champ de l’enfance. Elle y voyait un dérapage 
idéologique sécuritaire détournant des pratiques 
de prévention en techniques de dépistage à des 
fins de sécurité et d’ordre public. Son expérience 
auprès des jeunes enfants la confortait dans la 
conviction que les problèmes de comportement de 
certains appelaient certainement des réponses de 
nature médicale, éducative, pédagogique et socia-
le, mais qu’en aucun cas celles-ci ne devaient être 
détournées à des fins normatives et de contrôle 
social. Elle savait par expérience ce que cela pou-
vait induire comme actions de dressage. C'est 
pourquoi elle faisait  partie des 200 000 signatai-
res de la pétition « pas de zéro de conduite pour 
les enfants de 3 ans », collectif qui avait en 2006, 
permis que cette disposition soit retirée du projet 
de loi sur la prévention de la délinquance. Mais 
hélas, depuis, le gouvernement avait trouvé d’au-
tres voies pour arriver à ses fins. N'était-il pas 
question maintenant de faire passer des tests à 
tous les enfants de grande section de maternelle 
pour évaluer l'étendue de leurs connaissances et 
de les classer, selon leurs résultats, dans l'une des 
trois catégories retenues: "RAS (rien à signaler)", 
"enfant à risque", "enfant à haut risque"…
Décidemment, les vieux démons étaient toujours 
là! 

Malgré ses convictions bien ancrées, Madame 
Françoise avait dû composer avec la pression 
exercée par la directrice de l'école.  

A chaque début d'année scolaire, cette dernière 
sensibilisait son équipe enseignante à ce qui fait 
ou défait la réputation d'une école. Certes, la péda-
gogie et le savoir-faire des personnels étaient es-
sentiels, mais il était non moins important de tenir  

compte de l'influence des parents sur le destin 
d'une collectivité scolaire. Ceux-ci constituaient 
un ensemble hétérogène: si une minorité organisée 
militait au sein des associations de parents d'élè-
ves, le plus grand nombre était totalement in-
contrôlable. Des alliances de circonstance unis-
saient ponctuellement de multiples électrons li-
bres, prompts à rejoindre telle ou telle cabale sur 
une rumeur de maltraitance, un soupçon sur la 
fraicheur du poisson à la cantine, ou même la dé-
nonciation, qui d'un enfant, qui d'un parent, sor-
tant par trop de la norme implicitement admise. 

 

 

 

 

 

 

La directrice invitait donc ses personnels à la vigi-
lance, les exhortant à tempérer  leurs conceptions 
éthiques et pédagogiques pour coller au plus près 
de ce qu'on appelle le sens commun, cette vulgate 
des familles sur laquelle reposait la bonne cons-
cience collective. Tel était le prix à payer pour 
garantir la paix sociale à laquelle aspiraient les 
parents et pour classer l'école des 3 Ponts dans la 
catégorie des établissements sans histoires. 

En ce qui concernait Désiré, la marge était étroite. 
Bien sûr, il fallait assurer à cet enfant une prise en 
charge éducative de qualité, malgré son statut de 
diagnostiqué. Néanmoins, ce statut invitait à la 
prudence. Il ne s'agissait pas qu'un parent, surtout 
parmi ceux ayant de l'entregent, prenne ombrage 
d'une influence néfaste que pourrait avoir sur sa 
progéniture un enfant que tout désignait comme 
un futur délinquant probable.  

Bien sûr, la directrice aurait pu demander que soit 
affecté un auxiliaire de vie scolaire dans la classe 
de Madame Françoise. Cela faisait quelques an-
nées que, sous diverses appellations, ce type de 
sous-emploi avait cours à l'Éducation Nationale. Il 
s'agissait de contrats précaires de quelques mois 
que les ministres se succédant sortaient du cha-
peau à chaque fois que des suppressions de poste 
de surveillants provoquaient une réaction trop 
pressante des parents ou des enseignants La pré-
sence d'un diagnostiqué dans une classe rendait 
possible l'octroi d'un auxiliaire de vie scolaire. 
Cela était prévu par les textes. Mais le ministère 
exigeait souvent –forme de chantage qui lui per-
mettait de substantielles économies en personnel–, 
que l'établissement scolaire acceptât trois ou  
……. 
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quatre diagnostiqués avant de débloquer un poste. 
Peu d'établissements acceptaient ce marché. Pour 
la directrice de l'école des 3 Ponts, il ne pouvait en 
être question, au risque de soulever une émeute 
parmi certains parents d'élèves. 

Madame Françoise dût donc prendre des disposi-
tions adéquates pour satisfaire aux injonctions de 
sa directrice. Elle fut notamment sommée de pla-
cer l'enfant à l'écart afin d'éviter des problèmes, et 
d'en expliquer les motifs à ses autres camarades.  

Madame Françoise crut bien faire de présenter à 
l'ensemble de la classe Désiré comme un enfant 
rencontrant des difficultés particulières, avec qui, 
de ce fait, il fallait être très gentil. Il fallait aussi 
accepter qu'il travaille seul dans son coin sans 
chercher à l'embêter. Ce discours eut des effets 
divers sur les jeunes esprits. Quelques-uns retin-
rent que la gentillesse était souhaitée et tournèrent 
vers Désiré un visage timidement souriant mais, 
pour certains, quelque peu emprunt de condescen-
dance. Le reste de la classe se partageait entre 
ceux que les difficultés imputées à leur camarade 
intriguaient, ceux qui en ressentaient une certaine 
crainte et ceux qui prenaient déjà ombrage qu'un 
statut particulier vienne distinguer le nouveau ve-
nu. 

Le matériel pédagogique mis à sa disposition fut 
méticuleusement sélectionné. Ainsi, furent écartés 
ciseaux à bouts ronds, règle plate, crayon à papier 
bien taillé, tous objets susceptibles de devenir 
dangereux pour autrui dans une main suspectée 
d'être le vecteur des mauvaises intentions de son 
propriétaire. Les craies constituaient presque le 
seul matériel que Désiré pouvait utiliser à profu-
sion. Il lui était d'ailleurs facile de s'en procurer, 
sa petite chaise et sa table étant placée quasiment 
à la source, c'est-à-dire juste à côté de l'armoire à 
fournitures, à distance respectueuse et respectée 
de tous ses camarades. 

 

 

 

 

 

Bien qu'en en ressentant quelque amertume, Dési-
ré comprit vite qu'il n'aurait pas le choix: il devrait 
accepter la situation qui lui était faite. C'était une 
question de survie! Et il développa, pour ce faire, 
très rapidement au bout de quelques mois, des ap-
titudes diverses dictées par la nécessité de suppor-
ter le sort qui lui était réservé. Pouvant apparaître 
contradictoires  pour nombre  d'observateurs, elles   

ne traduisaient en fait que la nécessité pour lui, de 
diversifier les réponses pour s'adapter au milieu de 
vie auquel il était confronté. 

 

 

 

Désiré souffrait énormément du régime particulier 
qui lui était réservé. Mais il eut vite la conviction  

qu'il importait de n'en rien montrer, au risque que 
sa souffrance ne vienne augmenter la jouissance 
des artisans ou des témoins de sa relégation. Aus-
si, dès son plus jeune âge, il prit la décision de ne 
jamais pleurer en public. C'était parfois très dur: 
sa gorge se nouait, il sentait ses larmes monter; il 
fallait alors les ravaler en déglutissant. C'était dif-
ficile et il ne pouvait empêcher ses yeux de se 
charger de quelques résidus lacrymaux que trahis-
sait l'aspect luisant de ses pupilles. Au début, Dé-
siré n'avait d'autre moyen que de passer rapide-
ment ses poings sur les yeux pour s'en débarras-
ser, puis, peu à peu il réussit à les maîtriser en ou-
vrant grand les yeux pour que le liquide se glisse à 
l'intérieur de la paupière, au lieu de s'agglutiner au 
coin de l'œil et finir par couler sur la joue. A force 
d'entraînement, et les situations auxquelles il était 
confronté lui en donnaient de fréquentes occa-
sions, il réussit à paraître tout à fait indifférent aux 
humiliations et vexations de tous ordres, qu'elles 
proviennent des adultes ou des enfants. Seuls un 
œil exercé ou une main posée sur un corps dont 
tous les muscles alors se tendaient, auraient pu 
déceler chez l'enfant la lutte qu'il livrait dans ces 
moments-là pour masquer la détresse et la colère 
qui l'habitaient. Et, pour Désiré, chaque situation 
nouvelle où il fallait donner le change constituait 
un challenge dont il mettait un point d'honneur à 
sortir victorieux.  

 

Cette feinte indifférence qu'il avait réussi à laisser 
transparaitre à force de volonté s'accompagnait 
d'une extraordinaire capacité à se faire oublier. Il 
n'y avait là rien d'inné. C'était au contraire le fruit 
de tout un travail sur lui-même que Désiré avait 
précocement mené sur la conviction qu'il devait 
offrir le moins d'arguments possibles aux sarcas-
mes auxquels invitait la stigmatisation dont il était 
l'objet. Passer inaperçu, se rendre invisible, être 
une ombre constituait pour lui un objectif assuré-
ment vital, mais qu'il eût tôt fait de transformer en 
jeu pour dédramatiser sa situation. Il cultiva ainsi 
l'art de vivre dans un groupe sans être remarqué 
par quiconque, tant par ses postures physiques, sa  

Aussi, dès son plus jeune âge, il prit la  
décision de ne jamais pleurer en public. 
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démarche feutrée et nonchalante que par une ap-
parence vestimentaire passe-partout, favorisée il 
est vrai par le manque d'imagination et de moyens 
financiers de sa mère pour le vêtir de façon origi-
nale. Ce souci de se fondre dans le décor était 
d'autant plus facilement atteignable que, dans sa 
classe, quelques enfants particulièrement agités 
monopolisaient l'attention de tous, et notamment 
de Madame Françoise.  

Ces efforts consentis pour se créer une carapace 
protectrice n'empêchaient pas Désiré de vouloir 
acheter auprès de ses camarades une paix sociale 
qui lui permette, occasionnellement, de sortir de 
son isolement et de participer un tant soit peu aux 
jeux et aux rires auxquels aspirent les enfants par-
tageant un même espace de vie.  

Du côté des adultes, il savait qu'il n'avait rien à 
attendre. Il portait définitivement la casaque du 
méchant. A plusieurs reprises, il avait constaté, en 
cour de récréation, que, dès qu'il poursuivait un de 
ces camarades, il se trouvait toujours un maître ou 
une maîtresse pour l'arrêter au vol en accompa-
gnant le geste plus ou moins brutal qui le clouait 
sur place de la phrase rituelle: "Calme-toi, Dési-
ré!". A l'inverse, lui-même pouvait être poursuivi 
par toute une meute, cela ne soulevait, chez les 
adultes que l'intérêt de savoir qui parviendrait à le 
rattraper et à le terrasser et au bout de combien de 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté de ses camarades d'école, il s'agissait de 
donner des gages pour compenser le handicap te-
nant à son statut de diagnostiqué. Désiré avait 
compris que, pour annihiler leur défiance à son 
encontre, il importait de se montrer utile à la cause 
commune, en faisant preuve, si nécessaire, d'un 
peu de servilité. Sa position stratégique près de 
l'armoire à fournitures n'avait pas échappé aux 
plus futés de ses camarades et devait lui donner 
l'occasion de s'en faire apprécier. Gros consom-
mateur lui-même de craies de toutes couleurs, 
pour des raisons qu'on découvrira ultérieurement, 
Désiré devint ainsi le fournisseur attitré de tous 
ceux qui, ayant des velléités de s'épanouir dans 
l'art urbain, voyaient dans la réalisation de dessins 
à la craie sur les trottoirs et les façades, une  
…….. 

 

première étape vers la maîtrise du tag et une com-
pensation de la frustration de ne pouvoir déjà se 
procurer des bombes de peinture. 

Dès lors, pour un certain nombre de ses camara-
des, Désiré devenait fréquentable. Certes, il n'y 
avait vers lui aucun élan spontané, juste un peu 
moins d'hostilité. Les enfants les plus malicieux se 
contentaient de le ménager à l'aune de son utilité 
possible. Cette indifférence un peu moins mar-
quée, c'était déjà beaucoup pour Désiré. Il se sen-
tait moins rejeté et même avoir, sinon une place, 
du moins un espace où exister. Il n'avait pas claire 
conscience de l'ascendant que ses camarades exer-
çaient ainsi sur lui, ni de la soumission qu'ils es-
comptaient de sa part dans la réalisation de cer-
tains de leurs desseins. Mais sans doute était-ce le 
prix à payer pour tenter de rendre viable le monde 
dans lequel il était.  

Malgré ces concessions, Désiré n'en demeurait pas 

moins seul. Au bout de quelques mois, chacun 
avait trouvé sa place. A l'écart dans la classe, Dé-
siré optait pour le même isolement dans la cour de 
récréation, par souci de s'éviter non seulement 
toute agression mais aussi le risque d'essuyer un 
refus quant à sa velléité de participer à des jeux 
collectifs. Il s'installait volontiers à l'angle formé 
par la façade des salles de classe et celle du local 
des toilettes, la chaleur émanant des premières 
compensant les odeurs diffusées par le second. Il 
y était visible de tous bien que vu par personne. A 
l'abri du vent, il pouvait observer tout le monde, 
enfants et adultes. Au fil du temps, il connaissait 
les habitudes de chacun: la maîtresse des grands et 
sa manière de s'écarter régulièrement pour manger 
des chocolats qu'elle ne voulait pas partager avec 
ses collègues, le jeu des filles allant titiller les gar-
çons pour mieux s'enfuir en hurlant dès qu'un 
d'entre eux se manifestait, le grand Lucien et son 
habileté à inventer des jeux dans lesquels il avait 
toujours le beau rôle…Il était notamment subju-
gué par la directrice et son déplacement perma-
nent durant toute la récréation, d'un pas identique-
ment rythmé, selon un cheminement complexe 
…..  
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mais sans cesse répété, dont seul, lui, Désiré, était 
en mesure de prédire l'itinéraire exact. Il avait par 
ailleurs noté le cérémonial observé par la directri-
ce à la fin de chaque récréation. Quand elle inter-
rompait sa marche, il restait trente secondes avant 
qu'elle ne donne un coup de sifflet strident, le 
temps pour elle de respirer profondément, de se 
moucher tout aussi profondément dans son éternel 
mouchoir à carreaux, de porter un regard circulai-
re sur l'ensemble des bâtiments et la cour qu'ils 
ceinturaient, extrayant enfin, non sans difficulté, 
son sifflet de la poche droite de sa blouse, réguliè-
rement encombrée de maints autres objets. 

Quand la directrice s'arrêtait, Désiré se demandait 
souvent comment profiter au maximum de ces 
dernières trente secondes de liberté. C'était un 
exercice intellectuel dont il ne trouvait jamais 
vraiment la solution, hormis de se rendre aux toi-
lettes, moins investies à ce moment qu'en début de 
récréation. 

C'est ce qu'il fit ce jour-là à la récréation de dix 
heures. Et, sans qu'aucune contrainte intestinale ne 
l'y oblige, il se surprit à demeurer sur place alors 
que les trente secondes s'écoulaient. Il entendit le 
sifflet. Il ne bougea toujours pas. Le brouhaha des 
derniers cris et interpellations mêlé au bruit sourd 
d'une multitude de chaussures ramenant leurs pro-
priétaires devant leurs classes respectives s'estom-
pa peu à peu au fur et à mesure que chacun rega-
gnait sa section. Lui succéda un silence lourd juste 
troublé par une légère fuite d'une des chasses 
d'eau. Désiré était à la fois étonné et enivré par 
l'acte qu'il venait de poser. A partir de là il allait 
falloir assurer…. 

 

Vers 10h30, Madame Françoise s'aperçut de l'ab-
sence de Désiré en classe. Rapidement, elle de-
manda à sa collègue de la classe voisine de jeter 
un œil sur ses petits, le temps qu'elle aille en in-
former la directrice. Toutes deux entreprirent une 
inspection minutieuse de tous les coins et recoins 
de l'école. Il fallait se rendre à l'évidence: Désiré 
avait disparu! 

 

   Pieric  PELLEPHON  

 

 

Le fait que les fonctions de sa mère lui permettent d’avoir 
accès au local des fournitures d’entretien lui procurait 
également un avantage : celui du plaisir insigne de dispo-
ser d’un jeu de construction  

Les craies constituaient presque le seul matériel que 
Désiré pouvait utiliser à profusion. 

C'était un exercice intellectuel dont il ne trouvait jamais 
vraiment la solution, hormis de se rendre aux toilettes, 
moins investies à ce moment qu'en début de récréation. 
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Bulletin de commande 
 
Je désire commander le (s) numéro (s )suivants d’ Espace social, la revue proposée 
par le CNAEMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
*pour connaître les prix, www.cnaemo.com 

 
Règlement par chèque à l’ordre du CNAEMO avec le bon commande rempli, les frais 
d’expédition sont compris dans les tarifs indiqués sue le site. 
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Code postal :…………………………                Ville ……………………………………………………………. 
Tel …………………………………………………   Fax…………………………………………………………………. 
Adresse Email…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Adresse d’expédition: 
CNAEMO 

Espace social 
23, rue Malus 59000 LILLE 
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Le contexte, en matière de politique de l’enfance et d’assistance éducative nous invi-
te à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éducation 
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alternatives que d’associer 
davantage de personnes et d’associations disposées à rejoindre notre mouvement et 
la dynamique à laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente ans. 

 

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES 

Année civile 2012 
NOM …………………………………………..…………………… Prénom …………………………………………………… 

Adresse Personnelle …………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal  …………………………………………………  Ville ……………………………………………………………. 

Tél ……………………………………………………………..           Mail ……………………………………………………… 

Pour recevoir le bulletin bimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérents du site internet 

N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail 

 Je souhaite une carte d’adhérent 

Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM du Service …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du Service ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél ………………………………………………………………  Fax ………………………………………………………………. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'Association CNAEMO et régler le montant de ma cotisation fixée pour l'année 2012 
à la somme de 20 euros. 
 

Ci-joint  Chèque bancaire ………………………..     n°………………………… 
Postal ……………………………………… n°…………………………. 
Du …………………………………………. 
 

à l'ordre du C.N.A.E.M.O 

 

 Fait à ……………………….  Le ………………………. 2012 

  
NB: L’adhésion 2012 acquittée ou renouvelée sera exigée pour participer aux votes lors de l’assemblée générale du Carre-
four (15 mars 2012 Assises de Bordeaux) 
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nominativement à l'adresse personnelle. 
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CNAEMO, Délégation générale et secrétariat 23, rue Malus 59000 LILLE 
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