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« Espace Social n’est pas destiné qu’aux travailleurs de milieu ouvert.
Il a une vocation plus large en ouvrant le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassemblant ceux qui pensent que l’initiative et la créativité sont toujours de mise dans notre métier.
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ».
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice.
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue sera stoppée nette si chacun
d’entre vous (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la
diffuser aux collègues de l’Action Sociale.
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté »
J.M COURTOIS Espace social N°1. 1982.
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Le CNAEMO et la recherche

Éditorial

Jean Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Le CNAEMO a toujours considéré qu’une de ses missions, s’inscrivant dans un projet politique plus global, reposait sur sa volonté et ses capacités de recherche, afin d’être et de rester un mouvement de référence et un
interlocuteur national et local en matière d’ AEMO ( AE et AED ). Il n’est qu’à rappeler combien le « livre
blanc », le « topo-guide » restent des référentiels importants dans notre secteur.
Cette mission de recherche reste, malgré tout, relativement marginale au sein de notre mouvement. N’oublions pas
toutefois la dernière recherche menée avec le concours de Bernard EME qui a abouti à la confection d’un ouvrage : « Protection de l’enfance : Paroles des professionnels d’action en milieu ouvert et enjeux pour l’évaluation ». Ce livre qui rendait compte de l’évolution des pratiques au regard des évolutions sociétales, exposait aussi
les positions du Carrefour en matière d’évaluation, positions remises à l’ ANESM qui manifestement en a fait peu
de cas. Notons que cette recherche est restée très, trop confidentielle, au sein même de notre mouvement.
Nous constatons que le CNAEMO reste très investi par les professionnels comme un mouvement auquel on peut
et doit se référer, au sein duquel on peut réfléchir, prendre du recul, transmettre. Faut-il rappeler combien nos Assises restent un événement majeur pour les travailleurs sociaux, combien notre département formation a pris son
envol et semble correspondre à un besoin assez bien identifié pour nos services.
Toutefois nous devons reconnaître avec lucidité que le CNAEMO est de moins en moins un interlocuteur pour les
pouvoirs publics qu’ils soient nationaux ou départementaux et qu’il fait peut être moins référence auprès de nos
associations.
Certes la CNAPE et ses CORAPE se positionnent en ce sens et nous avons notre rôle à y jouer et à y tenir. Pour
autant, nous devons rester en capacité de dire ce que nous faisons quotidiennement auprès des familles que nous
suivons, d’expliciter les enjeux éducatifs et cliniques auxquels nous devons faire face, au regard de problématiques familiales complexes, de rendre compte des contraintes qu’impliquent l’action éducative en milieu ouvert et
des moyens nécessaires à son exécution , d’exposer la diversité des projets de service, la créativité quotidienne des
professionnels, les innovations permanentes de nos associations qui doivent répondre aux besoins des familles
mais aussi à la commande sociale.
C’est la raison pour laquelle le CNAEMO a décidé, à l’occasion de son séminaire de Juin dernier, à Strasbourg, de
mettre en œuvre, ce que j’appellerais aujourd’hui « Un Carrefour-Observatoire d’Etude, de Recherche National de
l’AEMO et de l’AED ». Cette décision politique va nécessiter de la volonté, de la détermination, de l’engagement
militant de l’ensemble des adhérents personnes physiques et personnes morales, du temps…Mais il en va de l’avenir et de la crédibilité de notre mouvement qui doit être en mesure, en permanence de disposer d’outils fiables et
actualisés qui puissent fonder son argumentaire pour toujours mieux défendre la pertinence et l’efficience de
l’AEMO.
Ce « Carrefour-Observatoire » devrait pouvoir rendre compte de la diversité des projets de service et de la capacité d’innovation de nos associations, de l’infini créativité des travailleurs sociaux mise en œuvre dans les aides éducatives apportées aux familles et à leurs enfants, mais aussi des principes éthiques qui fondent les mesures éducatives et des principes techniques qui les valident, tel, par exemple, le traitement en équipes pluridisciplinaires des
situations suivies.
La question des moyens et donc des normes devrait être traitée afin de fonder le principe de « qualité de service »
et de définir le seuil en dessous duquel une politique de protection de l’enfance n’est plus possible.
En effet, la dépense publique est plus que jamais au cœur des débats politiques nationaux mais aussi locaux. La
crise (si tant est qu’elle n’ait jamais cessé et qu’elle ne soit consubstantielle du capitalisme ?...) est d’une ampleur
jamais connue depuis la seconde guerre mondiale et nous oblige à nous organiser pour répondre, fort de nos convictions et de nos valeurs, de manière adaptée et constructive aux enjeux du présent aussi contraignant soit-il.
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Introduction au dossier

Jean MICK
Administrateur CNAEMO
Travail social :
des valeurs, des pratiques réaffirmées des craintes justifiées.

Dans un contexte de changement annoncé par une nouvelle équipe gouvernementale, Espace
Social cherche à faire modestement le point sur les métiers du travail social.
La revue faite par des professionnels pour des professionnels se propose à la fois d’interpeller le nouveau pouvoir politique et de formuler des propositions visant à corriger des dérives amorcées depuis
trop longtemps déjà.
Pour ce faire, il s’agit tout à la fois d’affirmer les valeurs déterminant les politiques et les pratiques sociales auxquelles nous nous référons et demeurons attachés, de repérer et stigmatiser les dysfonctionnements d’origines diverses et variées qui en détournent leurs finalités et obèrent leurs mises en
œuvre, aux fins de parvenir à des changements nécessaires et possibles dans l’intérêt général auquel le
travail social contribue.
Parmi les valeurs fondant l’humanisme, les travailleurs sociaux sont particulièrement attachés au
respect inconditionnel des personnes ainsi qu’aux libertés imprescriptibles des droits de l’Homme. Les
missions qui leur sont conférées devraient tendre à aider, restaurer, développer, concrétiser ces finalités
aux fins d’instituer les sujets, d’instaurer où de restaurer le lien social, la solidarité de tous pour tous,
dans le cadre du pacte républicain. Or les différents textes historiques et emblématiques promus dans
l’espoir suscité par la fin de la seconde guerre mondiale, n’ont cessé d’être dénaturés en raison, à la fois,
des nécessités de l’économie libérale mais aussi de ses échecs générant une société de concurrence individualiste, de suspicion, de surveillance, de recherche de profit et de jouissance immédiate, de réduction
des moyens à mettre en œuvre pour tenter d’accompagner- à défaut de rendre autonomes-les plus fragiles et les plus dangereux de nos concitoyens.
Ces écarts de plus en plus grands entre l’esprit des lois fondatrices du travail social auquel les
travailleurs sociaux ont adhéré et la situation actuelle des personnes aidées ainsi que les conditions
d’exercice des missions dévolues sont ressentis comme dommageables, intolérables et injustes par les
travailleurs sociaux.
Toujours à propos des valeurs, celles-ci, par définition, sont transcendantales, c'est-à-dire jamais
atteintes mais déterminant un mouvement à accomplir, une direction à prendre. Or, dans l’ambiant managérial qui a envahi les services sociaux et éducatifs, les valeurs sont de plus en plus supplantées par
des objectifs pré-formatés et évalués dans l’étroitesse de rapports projets/résultats voire même budget/
résultat, modalités contraires au caractère le plus souvent imprescriptible et aléatoire des parcours de vie
des personnes, enfants et adultes aidés, assistés.
Pour bon nombre d’entre eux, notamment en AEMO, les travailleurs sociaux contribuent à l’épanouissement des potentialités dont tout homme est porteur, ceci pour lui permettre de vivre en société et d’y tenir sa place. S’agissant d’enfants, de jeunes et également d’adultes, l’obligation sociale passe par la condition nécessaire d’apprentissage, de reconnaissance et d’acceptation de la limite, laquelle est au principe
même de la socialisation du sujet. Or dans le contexte actuel de contractualisation généralisée, d’abolition de la loi tierce et séparatrice, de perte des figures d’autorité, l’anomie ainsi suscitée ne trouve que
des parades de type sécuritaire, de surveillance, venant se substituer ou s’amalgamer aux missions
…….
6
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d’aide et d’assistance éducative pour lesquelles les travailleurs sociaux sont sommés de rendre compte,
souvent dans l’urgence, et de signaler de façon prescriptive, au détriment des actions conduites sur le
terrain, au rythme et selon les prises de risques nécessaires.
Concernant les métiers du travail social les référentiels de compétences ne sont-ils pas en contradiction
avec la réalité des actions qui sont menées ?
Cela dépend à l’évidence de la manière dont ils sont utilisés, l’important étant de demeurer dans le vivant de la relation, de réfléchir à ce que l’on est en train de faire, de ne pas fétichiser le référentiel qui
ne saurait être la somme d’opérations techniques, une sorte de catalogue de bonnes pratiques censées
universelles.
Le travailleur social doit être, rester, maître d’œuvre, artisan, et ne pas être réduit au rôle d’exécutant.
Nous revendiquons, dans notre secteur, une logique d’acteur et non d’agent car ce qui fonde la professionnalité c’est entre autres d’avoir une position critique vis à vis des conditions d’exercice du métier.
Nous sommes, en effet, de par notre position stratégique, nos savoir-être et nos savoir- faire, porteurs
d’une certaine vision de ce qu’il y a à faire dans la singularité de chaque situation. De par notre place au
sein d’équipes pluridisciplinaires, dans des services où chaque professionnel tient sa juste place et n’est
jamais réduit à une dangereuse solitude, il nous incombe, en tant qu’équipiers, d’analyser les situations
et d’élaborer des hypothèses de changement à la lumière et dans la dynamique d’un travail collectif.
Dés lors, il faut lutter contre l’instrumentalisation (une trop grande bureaucratisation dictée par le pouvoir administratif , voire politique…) en veillant à ce que l’on nous demande de faire ne devienne pas la
négation de ce que nous savons faire.
Il faut aussi nous battre contre les discours d’oppression : à la réduction du temps s’ajoute parfois celle
des espaces de créativité, notamment en raison des injonctions administratives, par exemple celles des
cellules de traitement des informations préoccupantes qui dictent ce qu’il FAUT faire ou encore celles
liées au contenu de certaines ordonnances judiciaires confondant l’objectif des missions à tenter d’ accomplir avec les modalités cliniques pour y parvenir.
Pour au moins toutes ces raisons -et tant d’autres encore-, il nous a semblé nécessaire et opportun d’expliciter de quoi nous sommes porteurs, ce que nous craignons, ce à quoi nous tenons, ceci aux
fins de le faire savoir à la nouvelle équipe gouvernementale, dans l’espoir sinon l’exigence de restauration mais aussi de changement, indispensables à un meilleur exercice du travail social.
À la fois méconnus du grand public et souvent fustigés à tort par certains comme appartenant à
des services dispendieux et inutiles ou par d’autres comme censés contribuer au système d’aliénation
capitaliste, les travailleurs sociaux ont des raisons conjoncturelles-crise et règle d’or obligent- de
craindre un affaiblissement encore plus grand.
La réduction quantitative des postes nécessaires aux missions d’accompagnement des publics en difficulté, la raréfaction des moyens alloués, risquent d’être comblées par le recours de plus en plus important aux opérateurs à but lucratif mais aussi par l’extension du bénévolat et des petits boulots, lesquels,
qualitativement, ne feront que disqualifier plus encore le travail social en tant qu’action spécialisée et
métier nécessitant une formation suffisante, des moyens d’exercice idoines et des finalités éthiques
autres que l’action caritative, loin de toute marchandisation.
Bien au-delà de tout escompte corporatiste il en va de l’intérêt général. Il importe de le soutenir autant
que nécessaire et plus que jamais, le moment en est venu.
Ainsi, nous voulons croire qu’il reste des marges de manœuvre et nous proposons d’explorer le champ
des possibles pour que le travail social garde sa vitalité, sa crédibilité, l’espace de liberté sans lequel il
n’aurait plus de sens.
Jean MICK
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-1Qu’attendons-nous du changement de
gouvernement dans le champ du travail social
et de la protection de l’enfance en particulier ?
Fabienne QUIRIAU Directrice générale de la CNAPE

Fabienne QUIRIAU est Directrice générale de la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant). Interrogée sur les attentes des travailleurs sociaux à l’issue du changement de gouvernement, elle affirme avec force et volontarisme, qu’il faut cesser de laisser croire
que le travail social coûte trop cher et exhorte les nouveaux responsables politiques, à la tête de
l’Etat, à considérer la protection de l’enfance comme un axe majeur de l’ambition nationale affichée
au sujet de la jeunesse.

Le

nouveau gouvernement suscite évidemment bien des attentes. Elles sont particulièrement fortes pour tout le champ du travail social qui
en espère de profonds changements.
Et pour cause, ce champ est malmené depuis tant
d’années. Il se sent impuissant face aux difficultés
grandissantes des personnes qu’il accompagne. Il
est inquiet quant à son devenir. Beaucoup de nos
politiques doutent de son efficacité et l’opinion
publique n’est pas loin de les rejoindre tentée de
préférer des prestations ponctuelles à un travail au
long cours. Cette vision n’est certainement pas une
juste reconnaissance de l’apport du travail social à
notre société.
Que pouvons-nous attendre de ce gouvernement ?
Qu’il reconnaisse à sa vraie mesure l’utilité du travail social, a fortiori à un moment où les crises se
conjuguent et mettent sur le carreau des millions
de personnes. C’est en ce moment que nous avons
le plus besoin des travailleurs sociaux. C’est aujourd’hui que nous devons reconnaître et valoriser
leur travail. Le gouvernement doit leur témoigner
des égards.
Cessons de laisser croire que le travail social coûte
trop. Il coûte certes, mais c’est un moindre coût
comparé au désespoir que sèment les crises, aux
ravages et aux plaies qu’elles engendrent et qui, à
défaut du travail social, auraient un coût autrement
plus élevé. Le gouvernement doit savoir mettre en
évidence cette réalité.

8

Evidemment, il nous faut compter sur les solidarités entre les hommes, sur le bénévolat qu’il faut
encourager mais ce dernier a ses limites. Chacun à
son niveau peut quelque chose. Ce n’est pas l’un
ou l’autre, c’est l’un et l’autre. Nous avons besoin
de professionnels du travail social bien formés,
expérimentés, mieux à mêmes de répondre aux
besoins des personnes les plus en difficulté. Le
gouvernement doit investir dans leur formation et
sans doute repenser leur cursus pour mieux les
préparer à ce travail qui devient de plus en plus
exigeant.
Mais il ne suffit pas de réhabiliter le travail social.
Il faut également conforter le champ social. Il
s’agit de préserver les solidarités si caractéristiques de notre modèle social bâti au fil du temps
en parallèle de la prospérité économique. Ce modèle est fortement remis en cause aujourd’hui. La
crise actuelle risque d’avoir raison de lui.
Les restrictions drastiques opérées sur tous les financements publics font désormais le programme
des politiques publiques. Les solidarités sont les
premières touchées et n’ont sans doute pas fini de
subir les assauts des économies budgétaires. Nous
attendons du gouvernement qu’il ne cède pas aux
sirènes de l’individualisme, qu’il ne sacrifie pas
notre modèle social même s’il y a lieu, nous en
convenons, de l’aménager. Ce gouvernement doit
affirmer que les solidarités sont un enjeu majeur
de sa politique, défendre leur raison d’être, et assurer un portage sans complexe.
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Parmi ces politiques, il en est une qu’il doit porter
avec plus de détermination encore. Ce gouvernement doit avoir une ambition nationale pour l’enfance et la jeunesse. Le président de la République
alors candidat n’a cessé d’affirmer dans ses discours de campagne que la jeunesse était sa priorité, elle figure comme telle dans son programme
présidentiel. Faut-il rappeler que la protection de
l’enfance en est un pilier ?
Nous attendons de ce gouvernement qu’il se réapproprie la protection de l’enfance. Il ne s’agit pas
de remettre en question la décentralisation, mais
d’affirmer que pour l’État c’est un sujet d’importance qui l’intéresse et le concerne. Il doit donner
le cap et veiller à ce que le dispositif dans son entier remplisse bien sa mission à l’égard de tous les
enfants sans exception.
Il ne s’agit pas non plus de contrôler ce que font
les conseils généraux ou de donner l’ascendant à
telle ou telle administration centrale, mais de traduire en enjeux politiques les objectifs majeurs de
la protection de l’enfance.

Programmer un débat au Parlement tous les trois
ans à propos de la protection de l’enfance serait de
nature à confirmer cette priorité nationale, d’en
favoriser la visibilité et de clarifier les priorités. Il
conviendrait aussi d’organiser la coordination des
politiques ministérielles, encore trop compartimentées, à défaut d’avoir un ministère de l’enfance et de la jeunesse. A cet égard, nous espérons
que le Comité interministériel de la jeunesse, qui
sera réactivé en 2013, jouera pleinement ce rôle et
que ses travaux ne seront pas confidentiels.

de ses dispositions, car bien souvent ce n’est pas
la loi qui pose problème mais sa mise en œuvre.
L’État doit investir tout particulièrement la santé
des enfants et des adolescents dans tous ses aspects. Il doit aussi prendre à bras le corps la question de l’insertion des 16-25 ans. Nous ne pouvons continuer de nous contenter des contrats
jeunes majeurs, de plus en plus incertains, dont
l’État s’est totalement désinvesti et qui, aujourd’hui, sont accordés aux compte-gouttes selon la
bonne volonté des décideurs des départements déjà exsangues. Nous attendons de ce gouvernement
qu’il construise une véritable politique en faveur
de cette classe d’âge.
Enfin, parce qu’il reste au cœur de la protection de
l’enfance, le travail éducatif doit être mis en
exergue car il est indispensable pour accompagner
au mieux les familles. Certes, il doit s’adapter aux
problématiques familiales et à la complexité croissante des contextes d’intervention. Mais il est primordial de lui préserver des espaces qui lui sont
propres, pour étudier et enrichir ses propres pratiques, et pour autoriser l’exploration de modalités
nouvelles. Nous attendons de ce gouvernement
qu’il préserve ces espaces si spécifiques afin que
le travail éducatif ne soit pas englouti dans les réponses toutes faites et a minima, dictées par les
économies budgétaires et les appels à projet. Nous
espérons que ce gouvernement prendra là la mesure de ce qui est à préserver dans l’intérêt de
l’enfant et de la société tout entière, présente et
future.
Fabienne QUIRIAU

L’État doit, en outre, prendre sa part dans la protection de l’enfance. Celle-ci ne se limite pas, faut
-il le rappeler, à des décisions d’assistance éducative. C’est tout le champ de la loi de 2007 qu’il
faut mettre en œuvre, de la prévention la plus précoce, dès la périnatalité, à l’issue des décisions de
protection. L’Etat doit veiller à la bonne application de cette loi, tant au regard de son esprit que
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-2Désir de changement…
Que chacun (re)trouve sa place !
Philippe LECORNE Administrateur EUROCEF

L’élection présidentielle de mai 2012 a ouvert une nouvelle période politique qui suscite des
attentes multiples. A partir des thèses et des prises de position du CNAEMO, Philippe LECORNE
réaffirme son attachement au respect de certains principes en matière de protection de l’enfance et,
dans la prise en compte du changement annoncé, fait état des craintes et des attentes qui peuvent
être celles des travailleurs sociaux de ce secteur.

Une période s'achève...
Elle fut, dans le champ de la protection de l'enfance, particulièrement éprouvante pour la majorité des acteurs de l'action éducative et sociale, attachés aux valeurs qui l'ont fondée depuis plus d'un
siècle: respect des droits de l'Homme, prise en
compte de la place spécifique de l'enfant, primauté
de l'éducatif sur le répressif.
Forts de ces convictions, nous avons été amenés à
réagir et à nous opposer à des orientations et des
décisions politiques qui, de notre point de vue,
portaient atteinte à nos conceptions d'une part de
l'action éducative spécialisée, d'autre part du travail social et de sa fonction médiatrice au sein
d'une société organisée démocratiquement.
Rappelons quelques thématiques qui nous ont plus
particulièrement mobilisés: la volonté de détricotage de l'ordonnance du 2 février 1945 à l'occasion de chaque fait divers; la propension à considérer la jeunesse comme une classe dangereuse,
au point de remettre en cause ce qui la distingue
de l'âge adulte (atteinte à l'excuse de minorité, aggravation des peines, tentatives pour ramener à 16
ans l'âge de la majorité pénale, mise en place du
tribunal correctionnel pour mineurs); l'atteinte
portée à l'indépendance de la justice et à la fonction même de juge des enfants; la stigmatisation
des populations, eu égard à leurs origines ou eu
égard à leurs comportements (les bons et les mauvais parents…); le recours croissant – mais
somme toute inefficace – à la répression au détriment de la prévention et de l'éducation, etc.

Une période s'achève, une autre nous est promise...
Nous y voyons l'occasion de rendre public et plus
visible ce dont nous sommes porteurs, ce à quoi
nous tenons, ce que nous craignons, afin que le
changement promis et attendu impacte également
et positivement les politiques de protection de
l'enfance.
Notre propos s'articulera particulièrement sur la
question de la place de chacun dans ce vaste
champ de la protection de l'enfance.
1) La place de l'enfant
Les textes internationaux et nationaux ont consacré la notion de droits de l'enfant ainsi que celle de
son intérêt supérieur. Ces droits de l'enfant intègrent pour nous le droit à l'enfance car l'enfant est
non seulement sujet de droit mais aussi une personne, un sujet, un individu en devenir qui se
construit à travers une transmission intergénérationnelle dans la sphère familiale.
Ce droit à l’enfance exige une législation spécifique tout à fait distincte de celle des adultes. Ce
droit à l'enfance exige une législation protectrice,
en matière civile comme en matière pénale, dans
le respect de la loi du 12 janvier 1906 fixant la
majorité pénale à 18 ans et la loi du 5 juillet 1974
fixant la majorité civile à 18 ans, ainsi que des
textes réglementaires prévoyant une protection
particulière pour les jeunes de 18 à 21 ans.
En matière de réponses à la délinquance des mineurs, nous tenons à rappeler que le principe de
……..
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la primauté de l'éducatif sur le répressif est apparu
en 1912 et qu'il a été magnifiquement consacré
par l'ordonnance du 2 février 1945. Les tentatives
récentes d'imposer la répression comme modèle
dominant pour éradiquer la délinquance juvénile
témoigne d'une formidable régression du regard
porté sur l'enfance en difficulté, outre qu'il n'ait
pas fait la preuve de son efficacité.
Dans le prolongement de cette réflexion, nous paraîtrait tout à fait opportun de recréer la fonction
de défenseur des enfants, institution désormais
fondue et perdue dans celle de défenseur des
droits. La disparition de cette fonction dont les
divers titulaires ont su témoigner de l’utilité par la
densité et la qualité de leurs rapports et prises de
position a été vécue comme un véritable traumatisme pour tous les acteurs engagés, de près ou de
loin, dans la protection de l’enfance. La renaissance de cette institution serait un signe fort de
reconnaissance de la place de l’enfant dans la société française.

2) Et de ses parents...
L'importance de la filiation pour le sujet implique
une prise en compte des adultes référents: parents
ou substituts parentaux. Pour des raisons diverses
et variées (personnelles, psychologiques, économiques, sociales, etc.), ces adultes peuvent rencontrer des difficultés susceptibles d’altérer leurs
capacités éducatives. Il importe alors de leur apporter toute l’aide et l’assistance nécessaire. Selon
nous, cette dernière notion, l’assistance sociale,
trop souvent vilipendée, doit être réhabilitée. Elle
doit être comprise, revendiquée et promue comme
l’expression la plus aboutie de la solidarité nationale. Elle ne peut être confondue avec de l’assistanat, malgré les tentatives de certains des tenants
de l’individualisme triomphant pour entretenir
cette confusion et pour vouer aux mêmes gémonies les « assistés » et ceux qui les assistent. Dans
une société solidaire, l'assistance est ainsi un droit
Décembre 2012

et un devoir pour chacun. Cette assistance relève
de la solidarité nationale dont l'exercice, pour ce
qui concerne la protection de l'enfance, a été confié par la loi du 5 mars 2007 à la responsabilité
des Conseils généraux. Ce droit à l'assistance est
d'ailleurs consacré par la Charte Sociale Européenne que la France a ratifiée1.
La reconnaissance des droits et libertés de chacun
est à ce titre déterminante et nous souhaitons attirer l'attention des politiques sur deux points essentiels:
Si, depuis la loi de janvier 2007, l’intervention
administrative est première, reléguant, de façon subsidiaire, l'intervention du juge des enfants aux cas où l'intervention administrative
s'avère refusée ou impossible à exercer, on ne
peut méconnaître que cette intervention préalable a parfois pour effet de retarder la mise en
œuvre d'une nécessaire mesure d'assistance
éducative par un juge des enfants, entraînant
une dégradation de la situation de l'enfant dans
sa famille. S'il est pleinement justifié de respecter le droit des parents en tant qu'usagers et
d’arcbouter l’aide administrative à la pleine
adhésion des parents, rappelons que le droit de
l'enfant n'est pas secondaire à celui de ses parents et que l'accord des parents ne doit pas
permettre de faire fi de la situation de l'enfant.
Il conviendrait donc, même si la primauté de
l’intervention administrative demeure la règle,
de permettre et même de favoriser, plus explicitement que cela est évoqué dans la réglementation actuelle, une saisine directe du juge
des enfants quand une situation en révèle la
nécessité.
L'intervention administrative doit s’inscrire dans
une stricte relation d'aide. Un principe ne se
divise pas. A ce titre, nous paraît inacceptable
la législation relative à la suspension des allocations familiales dès lors que cette atteinte
aux droits des familles n'est pas soumise à
l'appréciation de l'autorité judiciaire. De même
1- Article 13 de la Charte sociale européenne: "Toute personne
démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et
médicale". La Charte est le seul traité à garantir le droit à l’assistance sociale et médicale. Elle rompt avec la conception traditionnelle de l’assistance qui se confond avec le devoir moral de charité : « il ne s’agit plus pour les [États] d’une simple faculté d’accorder l’assistance, dont elles pourraient faire usage de manière discrétionnaire, mais d’une obligation dont le respect peut être réclamé devant les tribunaux» (observation interprétative de l'article 13
par le Comité Européen des Droits Sociaux)
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nous contestons toute forme de contractualisation
fondée sur des menaces de sanction telle que le
contrat de responsabilité parentale, la nature contractuelle de cette mesure se trouvant singulièrement mise à mal par le fait que l'un des cocontractants (le jeune et sa famille) se voit menacer de la
suppression des allocations familiales s'il ne signe
pas… On a difficilement vu pire dans le droit contractuel! Toucher aux allocations familiales, c'est
toucher à un droit des familles leur permettant de
faire face à la charge économique d'éducation de
leurs enfants. Nulle part, il n'est écrit que ce droit
n'est réservé qu'aux enfants dociles et aux parents
coopérants. Que l'autorité judiciaire puisse aménager ce droit (par le biais de la tutelle, par exemple)
quand les allocations ne semblent pas utilisées en
faveur des enfants nous semble conforme à l’idéal
démocratique et à l’esprit de notre Constitution.
Mais qu'une autorité administrative, dont le rôle
prescrit par la loi est d'apporter une aide aux familles, se serve de la suppression des allocations
familiales comme d'une menace (menace qu'elle
peut mettre à exécution sans intervention du pouvoir judiciaire) en dit long sur la dérive de nos institutions quant au respect de la séparation des pouvoirs.
Ces dérives de l’intervention administrative sont
clairement le fruit d’une conception de la famille
où l’autorité parentale est mise à mal au profit
d’une vision où les parents sont considérés
comme ayant forcément une responsabilité dans le
comportement de leurs enfants (alors même que la
réalité apparaît beaucoup plus nuancée aux gens
de terrain). Elle ouvre la porte à la culpabilisation
de ces parents, dans une logique où l’invocation
de la responsabilité individuelle a, durant ces dernières années, largement masqué l’absence ou le
refus de prise de conscience de nos responsabilités
collectives dans la genèse des troubles sociaux ou
individuels dont les jeunes sont à la fois victimes
et acteurs, de même que le manque de volonté de
les éradiquer, pour preuve l’incurie des moyens
qui y ont été consacrés.
Compte tenu de cette approche de plus en plus
répressive dont font preuve certains dépositaires
de l’autorité administrative, le risque est grand de
voir le principe de déjudiciarisation adopté dans le
cadre de la loi de 2007 relative à la protection de
l’enfance se retourner contre les usagers des services sociaux et notamment les familles, dans la
mesure où on est en droit de se demander si le
juge en toge n’a pas été remplacé par un juge administratif, président de Conseil général ou maire,
beaucoup moins soucieux de la dimension
……….
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contradictoire, celle-là notamment qui garantit le
respect des droits de chaque citoyen dans le cadre
de l’intervention judiciaire. Certains pays européens ayant opté pour la déjudiciarisation parfois
depuis plus longtemps que nous, sont dans des
interrogations ou des constats analogues. Citons
notamment la Belgique dont l’expérience en matière de déjudiciarisation de l’aide à la jeunesse
date de plus de 20 ans.
3) La place de l’Etat et des collectivités territoriales
Nous n’ignorons pas que le gouvernement actuel
envisage une nouvelle avancée en matière de décentralisation. Il ne nous appartient pas ici
d’émettre un quelconque jugement sur ce choix
d’organisation sociale.
Si elle apparaît louable dans son intention de favoriser une meilleure prise en compte des citoyens
par la proximité des lieux de décision le concernant – et c’est notamment dans cet esprit que la
protection de l‘enfance a été placée sous la responsabilité des conseils généraux – la décentralisation ne peut être un atout pour le citoyen qu’à
certaines conditions. L’Etat doit rester le garant

La décentralisation ne peut être un
atout pour le citoyen qu’à certaines
conditions.
des droits et des libertés, au travers de l’institution
judiciaire, et nous répétons que c'est dans ce seul
cadre judiciaire que peuvent être prises des sanctions ou mises en œuvre des aides contraintes à
l'encontre des mineurs ou des familles qui les mettent en danger.
C’est pourquoi nous nous montrons extrêmement
opposés aux tendances récentes visant à confier
aux maires, comme aux présidents de conseils généraux, un pouvoir de sanction des premières infractions commises par des mineurs relevant de
leur collectivité, fût-ce pour un motif pour autant
louable de déjudiciarisation, telle qu’encouragée
par les canons européens. Si, l’impérative nécessité d’agir préventivement sur les causes de la délinquance nous apparaît être dans la mission des élus
locaux, nous affirmons que reconnaître et bien
distinguer la place et la mission de chacun est le
meilleur rempart contre toutes dérives démagogiques et anti-démocratiques. C’est pourquoi nous
nous retrouvons parfaitement dans la prise de
…….
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position adoptée par la CNAPE dès juillet 2006
dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à
la délinquance des mineurs :
« La CNAPE est particulièrement opposée aux
dispositions visant à confier au Maire les pouvoirs de sanction qui relèvent de la justice … Il est
légitime pour les Maires, d’avoir les moyens
d’exercer leurs responsabilités en matière de prévention de la délinquance, des troubles à l’ordre
et la sécurité publique. Il est en revanche risqué, y
compris pour eux-mêmes, de créer une confusion
entre les missions de sécurité et d’action sociale.
Le maire doit rester le représentant de toute la
population et non le représentant d’une partie
contre une autre… »
L’Etat doit aussi garantir une même application de
la loi sur l’ensemble du territoire et doit veiller à
l’égalité de traitement de l’ensemble des citoyens.
Des citoyens, égaux devant la loi, doivent pouvoir
disposer, d'un département à l’autre, d'aides et de
soutiens équivalents et adaptés dans la forme aux
besoins exprimés. Dès lors, comment ne pas
s’interroger sur la création récente de dispositifs
auxquels quelques collectivités locales seulement
ont massivement recours, plaçant leurs ressortissants dans une inégalité de traitement par rapport
à l’ensemble de la communauté. L’exemple le
plus criant est sans doute le contrat de responsabilité parentale (CRP), dont on apprenait, fin 2011
dans un rapport officiel qu’il n’est mis en œuvre
que par un seul Conseil Général, à savoir celui des
Alpes-Maritimes2 ! Selon plusieurs témoignages,
il apparaît même dans ce département que les services sociaux départementaux ont reçu instruction
de proposer en priorité aux familles en difficulté
un CRP plutôt qu’une mesure d’AED, le CRP
étant d’ailleurs financé sur une baisse des crédits
dévolus aux mesures d’AED. Ainsi, un dispositif
s’inscrivant clairement dans le cadre de la prévention de la délinquance de l’avis de ses concepteurs
comme de ses évaluateurs, prend le pas sur les
aides éducatives à domicile et notamment sur
l’intervention d’un service éducatif, telles que prévues par l’article L222.3 du code de l’action sociale et des familles.
De notre point de vue il importe donc de veiller
2- Trois dispositifs de responsabilisation parentale dans le cadre
de la prévention de la délinquance, rapport de la mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance,
paru en novembre 2011. depuis, il semblerait que cinq ou six autres
départements aient mis en place cette mesure, mais de manière très
marginale.
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tout à la fois à ce que les conseils généraux mobilisent des moyens suffisants pour développer leurs
missions de protection de l'enfance, mais à ce
qu’ils le fassent dans le strict respect des droits
reconnus aux bénéficiaires de l'action éducative et
sociale.
Nous savons le poids de l’action sociale dans les
finances des collectivités locales et les contraintes
économiques qui pèsent aussi sur elles. Pour autant, nous pensons que les décideurs politiques
locaux ont beaucoup à gagner en instaurant un
véritable dialogue avec les représentants de la société civile que sont les associations, et particulièrement les associations gérant des activités d’action sociale. Il est légitime que le pouvoir politique local définisse ses objectifs d’action sociale
et sollicite les associations aux fins de proposer
des solutions pour y parvenir. Mais la pluralité des
projets est ici un gage de la richesse des réponses
possibles. C’est pourquoi nous dénonçons les dérives de certaines collectivités locales qui déguisent leurs appels à projet en véritables appels
d’offre, s’immisçant dans la nature même des réponses à apporter et dans leurs déclinaisons au
point même parfois d’y prédéterminer le nombre
et la qualification de chaque catégorie de personnel ! Dès lors, les propositions des associations ne
peuvent plus être que des réponses normalisées
qui signent l’abandon de toute créativité et où le
mieux-disant est forcément celui qui parviendra à
proposer le coût le plus
faible.

4) La spécificité et l'originalité de la justice des
mineurs
La pertinence du système français de protection
de l'enfance repose sur la complémentarité de la
protection judiciaire et de la protection administrative.
La première protection de l'enfant, c'est celle qu'il
tient de ses parents, protection naturelle légitimée
par la loi dans le cadre de l'autorité parentale.
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En cas de difficulté, les parents peuvent recourir
aux services sociaux pour leur venir en aide, de
même que ces derniers peuvent leur proposer leur
aide si est constatée une situation de danger pour
l'enfant.
Si cette aide ne suffit pas ou si elle est refusée par
les parents malgré la situation de danger pour l'enfant, c'est alors le juge des enfants qui est saisi aux
fins de mettre en œuvre une protection judiciaire.
Ce système à double entrée repose sur l'originalité
de la spécialisation du juge des enfants et sur la
dualité de son intervention civile et pénale, à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
Elle s'inscrit, en effet, dans la conviction que l'enfant délinquant est aussi un enfant en danger qu'il
convient de protéger. Elle contribue à garantir le
principe de la primauté des mesures éducatives
sur les mesures répressives, dans la filiation de la
loi du 22 juillet 1912 et de l'ordonnance du 2 février 1945, textes fondateurs des principes que
nous n'entendons pas voir remis en cause. C’est
pourquoi nous ne saurions admettre une partition
des missions des juges de enfants et nous opposons fermement à toute tentative de confiner les
magistrats pour enfants au pénal par le transfert de
leurs missions civiles aux juges aux affaires familiales.
La cohérence des deux systèmes doit être respectée. La protection administrative doit jouer pleinement mais uniquement son rôle. L'intervention du
juge des enfants ne peut être dévoyée au risque
soit d'une banalisation de son rôle soit de sa disparition du champ de la protection de l’enfance.
5) La place du travail social
Pour notre part, nous avons parfaitement conscience que le travail social se trouve au cœur des
tensions entre carences de la société et responsabilités individuelles des familles. Et c’est bien dans
cet « entre deux » que nous entendons demeurer.
Les blocages d'une société en crise ne favorisent
pas l'épanouissement du lien social. La fonction
assignée au travail social est bien d'assurer la reconstruction, le maintien et le soutien de ce lien
social mis à mal. C'est une fonction de société qui
inscrit le travailleur social comme un médiateur
des aspirations, des exigences et des contraintes
tant des individus que de leurs groupes sociaux
d'appartenance. Cela suppose l'existence d'un lien
de confiance entre les divers acteurs du travail
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social. Les travailleurs sociaux ne sauraient être
cantonnés au rôle de simples exécutants d'actes
professionnels et de techniques définis par d'autres
au travers d'appels d'offres ou d'injonctions administratives. Les travailleurs sociaux tiennent à affirmer et à exercer leur responsabilité professionnelle, leur créativité étant le meilleur gage de leur
adaptation à l'évolution des problématiques individuelles et collectives des personnes en difficulté.

L'intérêt d'une pluralité des réponses techniques et
la richesse d'un partenariat public/privé sont pour
nous plus qu'une certitude, c'est une exigence démocratique. La cohérence des dispositifs, tant nationaux que départementaux passe par cette lecture commune. Il ne faudrait pas qu’une logique
économique de rationalisation des coûts vienne
l'enrayer. Les missions de la protection de l'enfance sont plurielles et complémentaires: prévention générale, aide à domicile, assistance éducative, protection judiciaire de la jeunesse, contribuent à un même continuum.
Pour ce faire, nous en appelons bien sûr aux associations investies dans le champ du social :
qu’elles retrouvent ou qu’elles développent encore
leur créativité dans les réponses à apporter,
qu’elles acceptent et fassent vivre une réelle diversité et pluralité de la vie associative, qu’elles
évitent les dérives managériales privilégiant la
forme au détriment du fond et, au contraire,
qu’elles favorisent les espaces où puisse s’exprimer la créativité de leurs personnels sociaux,
qu’elles soient davantage à l’écoute de ces derniers , encouragent et promeuvent les propositions, les idées et les savoir-faire qui en émanent.
Il appartient aussi à l’Etat de définir les orientations du travail social, et d’en assurer les conditions d’exercice, dans la reconnaissance de la pluralité des acteurs et de la place de chacun. Voilà
30 ans déjà, Nicole Questiaux, alors ministre de la
Solidarité produisait une note circulaire sur les
principales orientations du travail social. Sans
doute, un tel engagement ministériel mériterait
d’être actualisé aujourd’hui.
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Conclusion
Le changement, c’est maintenant, nous a-t-on dit.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, beaucoup
de voix se font entendre pour dénoncer le fait que
ce changement tarde à venir. Nous ne serons pas
aussi sévères. D’une part, ce serait oublier combien nous avons souffert de la frénésie législative
de la période précédente à l’occasion de chaque
fait divers, pour ne pas accepter aujourd’hui que
soit pris le temps de la réflexion. D’autre part des
indications nous sont déjà données qui laissent à
penser que nos valeurs sont prises en compte,
quand bien même le temps législatif nécessaire
attise nos impatiences.
Saluons notamment la volonté affichée de notre
Garde des Sceaux de redonner à la justice des mineurs la dimension éducative qu’elle n’aurait jamais dû perdre : l’affirmation de la spécialisation
de la justice des mineurs et la nécessité de son
renforcement, l’annonce de la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, le souci de
l’individualisation de la justice des mineurs par
l’abolition des peines planchers, voilà autant de
signes encourageants tendant à réhabiliter les valeurs fondatrices de l’ordonnance du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante.
Saluons également l’initiative des sénateurs qui
ont déposé le 10 septembre 2012 une proposition
de loi visant à abroger la loi N° 2010-1127 du 28
septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. Ce que mettent ici en cause ces
sénateurs, c’est la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire, dans un
exposé des motifs que ne renieraient pas tous les
travailleurs sociaux qui y ont vu une mesure injuste, inefficace et inégalitaire. Certes, cette proposition de loi est soumise à un calendrier législatif chargé, mais on peut raisonnablement espérer
sa présentation aux parlementaires d’ici la fin de
l’année 2012.
Ces motifs réels de satisfaction ne doivent pourtant pas masquer nos inquiétudes et l’impatience
de nos attentes.
Ainsi, les contraintes économiques actuelles risquent de faire passer à la trappe un certain nombre
d’évolutions nécessaires, dans un secteur d’activité paraissant comme tout à fait secondaire pourbeaucoup de concitoyens non directement impliqués.
En cette période gangrénée par une crise économique qui tend à tout circonscrire autour d’elle,
nous attendons une rupture franche d’avec le modèle managérial qui mesure tout à l’aune des
……..
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seules efficacité et rentabilité économiques. Et si
un autre modèle de société était à promouvoir ? Et
si enfin on investissait dans l’humain ? Cette autre
lecture de l’organisation sociale permettrait sans
doute d’apprécier la juste place du travail social et
de redéfinir des critères pertinents de sa rentabilité
et de son efficacité.
Le corollaire en serait une véritable reconnaissance du travail social que nous appelons de nos
vœux. Les plus anciens d’entre nous se souviennent de l’aura du travail social il y a quelques cinquante ans et de l’amélioration des conditions
d’exercice de ces professions dans cette période
de confort économique. Depuis, ces conditions
n’ont cessé de se dégrader, tant en terme statutaire
qu’en terme d’image. Nous attendons des pouvoirs publics et notamment de l’Etat la réhabilitation des professions sociales, trop souvent maltraitées ces dernières années. Hélas ! Il ne semble pas
que le vent souffle vraiment dans ce sens, le gouvernement envisageant, à l’instar du gouvernement précédent, de maintenir les professions sociales nécessitant 3 années d’études, AS éducateurs et consorts, dans un classement les situant au
niveau du…baccalauréat !
Chacun a sa place, chacun à sa place…Nous revendiquons la nôtre dans le cadre du changement
qui nous a été annoncé.
Philippe LECORNE
Réponse n°1 au questionnaire
« L’INTER-DIT (ce qui se dit entre les humains
pour qu’ils puissent vivre ensemble)» (Rouzel, 1997, p :
74).
Educateur spécialisé, je suis garant de l’élaboration de
la relation éducative. La relation éducative, souvent
nommée, difficilement définissable, est une intervention dans la vie de l’autre afin de poser l’INTER-DIT.
Ainsi, quand je suis responsable de l’éducation de quelqu’un et qu’à ce titre, j’interviens dans sa vie, à quel
moment je pose l’INTER-DIT afin que nous puissions
vivre ensemble ?
Travail d’émergence de la parole ; la mienne, celle de
l’autre ; dont j’entends être porteur.
Espace de rencontre et de confrontation.
Acte fondateur de l’Institution.
Ce à quoi je tiens est de faire en sorte que cette parole
vive afin que l’Institution existe pour que le sujet ne soit
pas seulement Institué mais bien… Instituant.

Laurent Rigaud, 44 ans, Educateur Spécialisé
1-Rouzel, J. (1997) Le travail d’éducateur spécialisé. Paris : Dunod.
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-3De l’assistance
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO

Participant de la solidarité nationale et du pacte républicain, l’assistance et plus particulièrement l’assistance éducative n’ont pas bonne presse suscitant un malaise chez bon nombre de travailleurs sociaux. Et pourtant, en soi, l’assistance n’a pas la connotation péjorative que l’idéologie libérale lui assigne. Dés lors, il importe de redonner ses lettres de noblesse à cette fonction citoyenne et
de le faire savoir au pouvoir politique.

Situation actuelle :

…………..

Dans un récent article paru dans le quotidien Médiapart (5/04/2012) nous avons déploré
l’absence d’évocation des services sociaux dans la
campagne électorale présidentielle, silence résultant probablement, parmi d’autres facteurs, de la
qualification péjorative du terme assistanat émise
par le président sortant et son équipe ministérielle,
de 2007 à 2012. Ce « cancer de la société » (selon Laurent Wauquiez, au Figaro, en mai
2011) résultant d’une vision libérale de la solidarité, laquelle s’opposerait aux valeurs de travail,
d’effort, de mérite, de responsabilité et d’ autonomie, a produit de nombreuses métastases dans la
société et parmi la classe politique au point que
traiter de l’assistance et de ceux qui la prodiguent
n’a pas bonne presse. Parlant de sa mère, le nouveau président de la république, lors de l’émission
radiophonique « thé ou café » du 12 mai 2012,
maintient l’ambiguïté quand il dit « elle était assistante sociale, c’est un beau métier, c’est bien
de faire du social mais pas forcément de l’assistance ». D’une façon générale et sauf exceptions
folkloriques, les travailleurs sociaux n’étant pas
invités sur les plateaux de télévision ou par les
radios, autre preuve sinon d’un ostracisme du
moins d’une suspicion à leur encontre, il leur est
difficile de rectifier cette acception péjorative de
l’assistance.
Et pourtant, en soi, le terme assistance a
plutôt un sens positif puisqu’il désigne un appui
extérieur, fourni par une structure ou une personne, destiné à lever un obstacle (Dico Info) et,
juridiquement, le fait de ne pas porter assistance
constitue un délit. Quant au terme d’assistanat, il
possède deux sens dans la définition donnée par le
dictionnaire Larousse, le premier en tant que fonction d’assistant dans l’enseignement supérieur et
dans les industries du spectacle, le second décrivant le fait d’être assisté, d’être secouru par des
16

organismes publics ou privés.
Concernant le travail social, la profession
d’assistants sociaux est l’une de ses principales et
plus anciennes composantes tandis que, dans le
code civil français, l’assistance éducative est
l’intitulé même de tout le champ de la protection
judiciaire de la jeunesse.
La connotation péjorative prévalant actuellement sert à stigmatiser l’État providence et
ses agents sociaux ainsi que la soi disant passivité
de certaines populations « bénéficiaires ». Elle est
le produit de l’idéologie de l’activation et de l’action politique procédant du néolibéralisme ambiant, dans une période où les ratés de l’économie
(la crise, la dette, etc…) surdéterminent toute la
thématique sociale. Malgré des objectifs parfois
contraires les partis au pouvoir font chorus contre
l’assistanat préconisant de l’éradiquer par des modalités plus ou moins drastiques (chasse aux présumés parasites, obligation de 5 heures de travail
bénévole pour les allocataires du RSA, etc...).

L’assistanat a d’abord été dénoncé par
Margaret Thatcher, laquelle déplorait l’abus de
redistribution sociale dés lors que celle-ci débordait son octroi aux seules personnes en ayant réellement besoin (truly needy), c'est-à-dire celles qui
le méritent par les efforts qu’elles témoignent. En
ce sens, l’assistanat est bien le synonyme d’un
encouragement à la paresse, à l’immobilisme,
donc contraire au progrès et à l’autonomie. Il est
réputé contre productif, constituant une redistribution caractérisée par une absence d’efficacité,
…….
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cette dernière se mesurant à l’aune de l’incapacité
de la personne assistée à se sortir du dispositif
d’aide et à rester en état de dépendance sociale,
donc d’aliénation globalement coûteuse pour la
société et possiblement insupportable pour la majorité des contribuables. Plus qu’un concours externe survenant dans un passage difficile l’assistanat est assimilé à une modalité figeant le statu
quo.
Si l’assistance financière est contestée sinon condamnée lorsqu’elle va aux personnes dans le besoin dont le nombre ne cesse de croître, celle octroyée aux banques, voire même à certaines entreprises qui ne l’utilisent pourtant pas à des fins socialement utiles de relance ou de consolidation de
l’emploi, ne fait en revanche guère problème pour
la doxa libérale. Mieux même, la Commission
Européenne vient de produire un texte censé susciter la croissance, dans lequel les États membres
doivent améliorer la qualité des dépenses publiques en décourageant les aides qui n’apportent
pas de réelle valeur ajoutée et qui faussent la concurrence1.
Et maintenant ?
Dans un tel contexte idéologique et économique, mais aussi compte-tenu, en France, des
changements politiques consécutifs aux élections
de mai-juin 2012, le moment semble opportun
pour revisiter la question de l’assistance et lui redonner ses lettres de noblesse, en tant que modalité de la solidarité nationale, de générosité citoyenne, loin des connotations de charité et
d’aliénation.
Parmi les priorités du nouveau Président
de la République figurent la justice sociale et la
jeunesse, deux domaines où les travailleurs sociaux ont une contribution importante à apporter.
Il importe donc de resituer le rôle et la place des
services et des travailleurs sociaux, notamment en
redonnant tout son sens à la définition non polémique de l’assistance en tant qu’ensemble institué
et instituant
constitué par des structures
(collectivités, associations, services) et des professionnels tendant à être un appui pour lever les
obstacles sur le chemin des personnes et des
groupes qui les sollicitent ou auxquels ils sont
adressés.
Cette réélaboration de doctrine passe par
un grand nombre d’éléments soit à réformer soit à
reformuler. Nous n’en exprimons ici que quelques
1-Aides d’État : la commission lance une initiative majeure visant
à moderniser le contrôle des aides d’État (IP/ 12/458) 08/05/2012.
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un:
1-Sur le lien social :
Le pacte républicain historiquement choisi par le
peuple français s’incarne dans l’intérêt général
dont la valeur éthique dépasse de très loin la
somme des intérêts particuliers. La solidarité de
tous pour tous, choisie par le peuple souverain en
est la condition nécessaire. Celle-ci relève du lien
social en ce qu’il implique l’altruisme mais aussi
des mécanismes publics de redistribution égalitaire mis en œuvre par des politiques et des pro-

En ce sens, tout citoyen a des devoirs mais
aussi des droits-créances
fessions sociales. En ce sens, tout citoyen a des
devoirs mais aussi des droits- créances. Les faire
valoir ne relève absolument pas de l’assistanat
dans le sens péjoratif secrété par le climat social
actuel.
2- Sur les droits-créances :
De force contraignante, ces droits constitutionnels
sont fixés et garantis par l’État sous forme des
prestations et toute personne physique peut en
faire valoir leur caractère opposable. Selon l’excellent doyen Jean RIVERO, lequel a bien voulu
naguère nous faire partager ses réflexions sur la
notion d’activité privée d’intérêt général (voir
Espace Social n° 13-3ème trimestre 1986), les
droits-créances confèrent à leur titulaire, non pas
un pouvoir de libre option et de libre action, mais
une créance contre la société, tenue de lui fournir,
pour y satisfaire, des prestations positives impliquant la création de services publics2. Le préambule de la constitution de 1946, toujours en vigueur, reconnait huit droits-créances parmi lesquels figure le droit à des conditions nécessaires
au développement individuel et familial (alinéa
10). Ces droits fondamentaux, d’ordre national,
sont encore renforcés par les obligations découlant
des droits internationaux (ONU) et européens
(Charte sociale européenne et Convention européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, etc…). Dés lors, le droit à des services sociaux ne peut être réduit à des prestations
aléatoires et conjoncturelles, renvoyées au
……….
2-Cécile Rapoport, docteur en droit public, ATER à l’université de
Rennes 1 : L’opposabilité des « droits-créances » constitutionnels
en droit public français- page 2.
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domaine caritatif ou soumises à des offres marchandes inégalitaires car il constitue une noble
assistance d’État à l’endroit de tous ses ressortissants. Mieux encore, les droits-créances ne doivent pas être confondus avec les droits-libertés,
lesquels supposent, inversement, une abstention
de l’État, celui-ci ne devant pas entraver l’exercice des libertés individuelles ou collectives.
Revenir, ce qui est politiquement toujours
possible, sur l’existence effective et l’opposabilité
des droits-créances aboutirait (aboutira) donc à
instaurer une autre modalité du vivre ensemble,
une autre forme de modèle social, aux antipodes
du totalitarisme ou du chacun pour soi.
3- Sur le modèle social :
Pris sinon assailli par le libéralisme mondial et européen, en raison de son héritage politique et de son patrimoine culturel notre pays est
néanmoins parvenu, certes de plus en plus mal, à
protéger son type d’État interventionniste et redistributeur, d’État providence construit au fil de
l’histoire, mais toujours contesté par un plus ou
moins grand nombre. La pente est toutefois dangereuse et, bien plus que l’austérité, une croissance source d’emplois et de consommation génératrice de recettes publiques semble être l’objectif
pertinent à partir de 2012. Le développement de la
croissance ne saurait toutefois pas se faire sur le
dos des plus faibles, ni par l’amputation ou le gel
des transferts sociaux ni par le tarissement des
crédits nécessaires aux services publics au sein
desquels les services d’assistance sociale jouent
un rôle considérable d’insertion.
Parallèlement, la réduction de la dette publique ne peut se faire en sacrifiant des fonctions
sociales nécessaires soit en ne les finançant plus
ou trop insuffisamment, soit en les vouant à des
repreneurs poursuivant des objectifs de rentabilité
financière.
Il convient de démystifier les propos libéraux tels
qu’ils ont été tenus naguère par Margaret Thatcher
(n’aider que les personnes qui en ont réellement
besoin) et plus récemment par la Commission Européenne tendant à concentrer les aides d’État sur
les entreprises générant de la croissance. En effet,
sur quel(s) critère(s) définir ex antes (avant) ceux
qui ont réellement besoin d’assistance et, tout pareillement, comment préjuger de la capacité d’une
entreprise (y compris un service social, assimilé à
une entreprise dans le droit communautaire) à être
facteur de croissance sinon en jugeant selon les
résultats ex post (après) ? Mais comment parvenir
à des résultats positifs si aucun moyen n’est
……...
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préalablement investi pour permettre qu’ils adviennent ?
4- Sur l’assistance prodiguée pour lever
un obstacle :
Les conditions d’efficience de l’assistance
sociale passent par certaines conditions, les unes
étant nécessaires et les autres suffisantes.
S’agissant d’insertion professionnelle ou
de cohésion territoriale, il ne faut pas demander à
un travailleur social -et encore moins le blâmer
s’il ne parvient- pas à inciter un jeune à retrouver
un emploi alors que le bassin d’emploi est vide.
De même, comment reloger une famille nombreuse alors que la liste d’attente est très longue et
que les critères d’attribution risquent de jouer
contre les intéressés ? Ces conditions préalables
ne sont pas du ressort des services sociaux, même
s’ils parviennent parfois à faire bouger les lignes
grâce à leur ingéniosité et leur ténacité ; elles relèvent essentiellement d’autres instances politiques,
administratives, industrielles sur le territoire. Pour
ces dernières, leur devoir de solidarité implique,
en effet, qu’elles permettent à chaque citoyen
d’avoir les moyens nécessaires (formation, emploi, santé, logement, etc…) à ses besoins fondamentaux et à son bien-être.

S’agissant de l’assistance prodiguée par les
services et les travailleurs sociaux, celle-ci se situe
comme une modalité gratuite, accessible et disponible à chacun et, quand elle est destinée à des
personnes en difficultés ou risquant de l’être, elle
s’exerce dans la complexité, les risques, l’aléatoire et souvent l’imprédictible. Elle nécessite du
temps, des moyens et conditions de travail pour
instaurer une relation de confiance, susciter l’envie réelle de changement, trouver ou recouvrer
l’autonomie. Elle passe par la disponibilité et
l’écoute attentive mais aussi, parfois, par un
étayage, construction fragile, temporaire, démarquée de la surveillance ou du contrôle social.
Se déroulant dans la sphère de l’intime et
de la confidence, son efficience ne peut pas toujours s’exprimer par des indicateurs préétablis et
construits sur des cohortes de populations réputées
homogènes. Le plus à même d’en apprécier l’utilité est l’ayant droit lui-même à partir de ses
……...
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propres représentations et compte-tenu du parcours qui a été le sien. Les effets induits par
l’assistance sociale sont difficilement à apprécier
en termes de rapport coût/résultats. Il est de toute
importance que ce dernier point soit clarifié, discuté et compris par les autorités publiques. Pour
autant, l’évaluation des résultats des pratiques
mises en œuvre doit être faite au sein même du
service et par le collectif interdisciplinaire engagé.
5-Sur le rapport autorité de la loi/ liberté contractuelle :
La tendance actuelle d’un glissement constant de la loi tierce vers le contrat binaire doit être
mise en question tant du point de vue symbolique
qu’en ce qui concerne l’organisation du dispositif.
L’autorité de la loi doit être restaurée et il
convient de rééquilibrer les modalités de mise en
œuvre de l’assistance entre la satisfaction des demandes directes formulées par les ayants-droits
(guichet, accueil), les possibilités d’actions contractualisées au titre de la prévention sociale concernant des individus, familles et groupes réellement demandeurs, les interventions mandatées par
les magistrats de la jeunesse quand l’intérêt supérieur de l’enfant et le jeune en danger ou délinquant le requiert alors que ses parents n’en voient
pas l’utilité, s’y opposent ou constituent euxmêmes un danger. L’ensemble du dispositif doit
être suffisamment souple et coordonné pour évoluer d’une formule à l’autre.
6-Sur la relation éducative :
L’assistance éducative se décline comme
une protection guidant l’enfant et le jeune vers son
autonomie, selon un rythme et des modalités inhérents à sa personnalité, à son âge et à son histoire,
dans le respect inconditionnel de sa personne et
des rôles parentaux. Dés lors, il convient de se
garder à la fois de tout autoritarisme mais aussi de
démagogie préjudiciable au progrès et à la découverte des limites indispensables à toute vie sociale. Participer à la formation des jeunes citoyens implique, en effet, un apprentissage de la
responsabilité mais aussi l’intégration de limites.
À cet égard, il faudra faire un bilan rigoureux des
injonctions contenues dans la loi 2-2002 et des
éventuels effets pervers de sa généreuse intention
de placer le jeune usager au centre des dispositifs.
L’autorité, à tous les niveaux, nécessite une dissymétrie des places respectives, modalité sans laquelle l’absence de limites interdit l’accès au
…….
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symbolique, c’est à dire à la capacité de renoncer
à la toute puissance, à tenir sa place dans son environnement social et familial, à accéder aux apprentissages de base, à l’abstraction, à la culture.
L’assistance éducative n’est donc pas un oxymore.
Pour ce faire, les travailleurs sociaux
d’AEMO et d’ailleurs doivent se débarrasser du
fond de malaise sinon de culpabilité que l’idéologie dominante a instiller dans la conscience de
chacun et revendiquer toute la place qui est la leur
dans l’exercice bien compris de l’assistance éducative.
Joël HENRY
DU SOCIAL EN EUROPE
Joël Henry
Dans le social comme ailleurs, l'Europe influence de plus en plus
la vie quotidienne transformant les politiques et les pratiques
sociales d'éducation spécialisée, y compris en Action Educative
en Milieu Ouvert (AEMO), le plus souvent à l'insu des professionnel du terrain.
Dans une Europe tiraillée entre libéralisme et ultra-libéralisme,
ces influences supranationales sécrètent des idéologies tendant
à devenir dominantes, en provenance du monde anglo-saxon
notamment. Dès lors, la nécessaire harmonisation européenne
peut dériver vers l'uniformisation, alors que le dispositif français,
peu mobilisé et travaillé de l'intérieur, risque de céder à cette
perte d'altérité. Tout n'est pas encore joué mais il est grand
temps que les travailleurs sociaux, à leur juste place et mieux
informés, prennent part et parti dans les enjeux lourds pesant
sur le dit social, ses bénéficiaires et ses acteurs.
Tel est le but essentiel de cet ouvrage présentant, pour la première fois en Europe, 25 dispositifs semblables ou proches de
l'AEMO française du secteur associatif, dans une douzaine de
pays européens. Le social étant contingent, l'approche de ces
dispositifs passe d'abord par l'étude des différents contextes,
internationaux et nationaux, dans lesquels ils s'inscrivent, prennent
sens
et
deviennent
intelligibles.
La tonalité est résolument engagée afin de susciter ou abonder
le débat nécessaire sur les enjeux européens et la mise en péril
du dispositif français. L'ouvrage comporte, en outre, un caractère lexical favorisant les échanges souhaitables entre les travailleurs sociaux aux fins d'apporter leurs pierres à la construction
de l'Europe sociale.
Editions Cheminements
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-4De l’impossible comme condition
et de l’insatisfaction comme nécessité…
Xavier BOUCHEREAU Educateur spécialisé

Ancien membre du Comité de rédaction d’ « Espace Social », Xavier BOUCHEREAU éducateur spécialisé, récent auteur d’un ouvrage intitulé « les non-dits du travail social », interroge ici,
dans nos métiers, la place des institutions, en mettant en évidence leur nécessaire part de subjectivité. Il nous montre notamment comment il faut que celles-ci repositionnent la place du travailleur social comme sujet libre dans sa prise en charge éducative, en luttant contre le modèle mécaniste qu’on
nous propose.

Prémices d’une réflexion sur le renouveau de l’Institution.
Depuis quelques temps déjà, l’image de l’institution sociale et médico-sociale est brouillée.
L’autorité qu’elle dégageait ne cesse de s’abîmer,
et beaucoup désormais la contestent jusque dans
ses fondements. Cette défiance à son égard s’explique, et elle n’est d’ailleurs pas tant due aux acteurs qui l’incarnent qu’aux mutations profondes
qui la traversent. Paradoxalement - mais est-ce
vraiment un paradoxe ?- on n’a jamais autant eu
besoin de repères, d’un point fixe auquel s’accrocher pour affronter les tempêtes qui s’annoncent.
Les professionnels le sentent bien, ils ont besoin
de se fier à une entité stable avec un discours qui
tienne et malgré la méfiance, ils réclament toujours plus à l’institution et à ses représentants :
plus de sécurité, plus de garanties, plus de lisibilité, plus de souplesse, plus de solidité… c’est
comme si l’institution polarisait à elle seule toutes
les déceptions et tous les espoirs, toutes les demandes et toutes les craintes, avec le risque de
céder sous le poids de ces contradictions et de
laisser le professionnel seul face à lui-même et à
la complexité de sa tâche, dans une pratique que je
qualifierais de désaffiliée.
Alors à quoi sert vraiment une institution? Quelles
sont ses modalités d’actions possibles pour soutenir la pratique, ses évolutions à venir, ses limites,
ses nouvelles contraintes ? Quel serait le propre
d’une institution sociale et comment la faire vivre
auprès des usagers comme des travailleurs sociaux ? Impossible de répondre à toutes ces questions, un article n’y suffirait pas, mais tentons tout
de même les prémices d’une réflexion sur la
……..
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bascule institutionnelle qui s’opère sous nos yeux
et autorisons-nous quelques raisons d’y croire et
de préparer l’institution de demain.
État des lieux : une contraction de l’institution
sur l’individu.
En première analyse on serait tenté de penser
qu’une institution est là pour prendre soin des personnes, usagers et professionnels, et qu’à ce titre
elle doit se donner les moyens de répondre à leurs
demandes. C’est le sens dicté par la société.
L’évolution de la loi en témoigne. Les usagers ont
vu leurs droits réaffirmés avec en point d’orgue la
loi de 2002-2 les plaçant au centre des dispositifs
d’aide sociale. Côté salariés, l’amélioration des
conditions de travail est au cœur des débats avec,
par exemple, la réduction des risques (Loi du 30
décembre 1991 en application d’une directive européenne, décret du 5 novembre 2001 relatif au
document unique obligatoire sur l’évaluation des
risques)1. Si ces nouvelles règlementations ont
l’avantage de souligner la volonté sociale de
mieux prendre en considération les personnes, ses
effets collatéraux ne sont jamais interrogés,
comme écrasés par l’impératif moral sur lequel
elles reposent : les modes d’organisation collective doivent prendre soin de l’individu. Nous faisons face à un indiscutable, toute mise en question, même partielle, de ce projet de société devient suspect. On s’autocensure, l’idée que la manière d’aborder le problème participe peut-être au
problème lui-même, autrement dit que le remède
n’est pas loin de tuer le malade est un impensable.
1- Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des reculs par ailleurs,
certaines annonces de progrès cachent certains retours en arrières,
je ne me situe là que dans le discours.
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Pourtant en consacrant l’individu et ses
besoins voire ses intérêts, la pensée dominante
oblitère dans son élan la question du lien, de ce
qui fait relation, communauté dans et par l’institution. Au nom du sujet et de ses demandes on le
désaffilie, « c’est alors, comme l’écrit P. Meirieu,
que survient la tentation de se réfugier dans sa
serre, nourrissant son autosatisfaction des déceptions rencontrées avec les autres, mettant ses désillusions au service de son narcissisme »2, et c’est
le sujet lui-même qui s’évanouit dans sa dépression. C’est comme si parler, légiférer sur l’individu et son bien-être, nous dédouanait de penser le
sujet et ce qui le définit depuis que l’homme est
homme : sa relation à l’autre.
Il est tout à fait remarquable, d’ailleurs, de s’apercevoir qu’en dépit des lois qui s’accumulent sanctifiant toujours plus l’individu et ses droits, nous
n’avons jamais autant parlé de souffrance et d’isolement… la souffrance des usagers tout d’abord
perdus dans des procédures technocratiques où
leur parole bien que requise est rapidement
broyée. Les formulaires d’orientation de la MDPH
en sont la parfaite illustration. On demande l’avis
des personnes handicapées pour en fin de compte
leur annoncer qu’il n’y a pas de place ou qu’elles
doivent saisir une autre commission qui, éventuellement, pourra les renvoyer vers d’autres possibilités, d’autres affectations… Les travailleurs euxmêmes y perdent leur latin. Du côté des profes-

Plus une réunion sans que la peur
du lendemain ne s’invite au débat.
sionnels le malaise est tout aussi prégnant, et on
aurait tort de le relativiser. Il s’exprime désormais
sans retenue. Plus une réunion sans que la peur du
lendemain ne s’invite au débat. Pour se saisir du
problème, la société et ses représentants ( politiques, syndicalistes, dirigeants…) en ont fait une
question de conditions de travail. Autrement dit,
tout le monde s’accorde à dire qu’il suffirait que
ces conditions s’améliorent notablement pour que
ce malaise s’estompe. On peut certes toujours
faire mieux mais on ne peut pas établir une équation aussi simpliste entre conditions de travail et
mal-être des professionnels, ce serait réduire ce
que ressent le sujet à des questions uniquement
matérielles. Il n’est évidemment pas question de
minimiser la souffrance des salariés liée aux or……..
2- P. Meirieu, Le choix d’éduquer, ESF, 1993, p 84
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ganisations mais de nous en décaler un instant
pour ouvrir d’autres champs de compréhension.
A y regarder de plus près, on devine rapidement
les limites d’une telle conception centripète de
l’institution, où tout se condense autour des désidératas de l’individu. Elle aboutira inévitablement
au mécontentement de tous et à l’opposition voire

à l’affrontement d’intérêts contradictoires dont on
mesure déjà les premiers effets délétères. Quand
un service refuse l’admission d’un jeune en mettant en avant l’équilibre du groupe ou la santé
psychique des professionnels on est bien, quoi
qu’on en dise, en présence d’intérêts contradictoires qui entrent en lutte pour aboutir, en dernier
ressort, à l’absence de prise en charge d’un jeune.
Idem quand un IME réclame la réorientation d’un
jeune en ITEP parce qu’il souffre de troubles du
comportement et que l’ITEP refuse parce qu’il
présente une légère déficience. Voilà comment, au
nom de l’institution et de sa cohérence, l’institution exclut. A ce stade, elle finit par produire ce
qu’elle combat et condamne. Le lien à l’autre devient accessoire, et ce n’est plus l’institution qui
s’adapte pour garder le lien avec les sujets en
marge, mais c’est bien le sujet qui doit renoncer à
ses symptômes pour prendre place dans l’institution. N’y a-t-il pas là une vraie raison de s’inquiéter et d’arrêter cette fuite en avant où le collectif à
trop se contracter sur l’individu finit par disparaitre, d’abord comme valeur, puis comme
étayage de soi. Or, sans les autres, nous ne
sommes rien, et n’est-ce pas fondamentalement
ce « rien » qui est aujourd’hui l’origine de notre
souffrance.
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De la « rationalisation du social »3 à l’évacuation du sujet
Continuons à remonter le courant et forçons la
pensée à s’écarter des chemins tracés pour elle par
les évidences de l’époque. L’idée qu’une institution peut répondre de manière individuelle à tous

et à chacun est une illusion, un fantasme, c’est
même une aporie. C’est comme si le collectif devait porter à lui seul le bien-être du sujet sans que
le sujet ne se sente inclus dans le collectif. C’est
comme si le sujet moderne réclamait la protection
du collectif, tout en rejetant les contraintes que
cette protection lui impose. Pour régler cette contradiction les institutions construisent des procédures, une manière de rationaliser la question du
sujet et de son rapport à l’autre en le faisant rentrer dans des schémas normés et contrôlables. . Il
s’agirait simplement de suivre les étapes préétablies pour régler le problème soulevé. Or cette
vision ne règle pas le problème, elle le transforme
pour mieux l’évacuer. A la question « comment
puis-je négocier mon rapport à l’autre sans me
perdre? Comment appartenir à un collectif sans
me fondre? Bref qu’en est-il de ma subjectivité et
donc de ma liberté dans un collectif dont j’ai besoin? », l’approche procédurière ou bureaucratique répond : identification des tâches, fragmentation du travail, agencement des postes… Et la
logique est toujours la même : rationalisation des
difficultés, quantification puis segmentation du
problème en problèmes moins complexes, dépersonnalisation de la question, et in fine, désubjectivation. Ce n’est pas que les lois et les procédures
qui en découlent soient inutiles, il en faut pour
s’orienter, mais on leur fait tenir un rôle qu’elles
ne peuvent pas jouer. Elles ne peuvent pas tout, et
surtout pas répondre à la question de la relation
aux autres et du sens que nous souhaitons lui donner. Cette question D. Pécaud la résume ainsi :
«ce que je fais existe parce que cela est accessible
à la signification que les autres vont attribuer à ces
actions.
3-Expression empruntée à D. Pécaud, Risques et précautions,
l’interminable rationalisation du social, La dispute, 2005
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A travers cette signification que les autres attribuent à ce que je fais, ils me constituent comme
sujet à la fois distinct et uni, donc en partie indistinct »4 . Cette question, absolument fondamentale, parce que fondamentalement humaine,
échappe à toute rationalisation, elle n’entre dans
aucune procédure, n’obéit à aucun calcul, aucune
prévision. Elle est irréductible. « La rationalisation appliquée à l’humain est irrationnelle »5 nous
dit E. Morin, or c’est un fantasme qui aujourd’hui
se prend pour une réalité, au détriment des sujets
que nous sommes.
C’est qu’il est difficile de lutter contre un idéal,
car, ne nous y trompons pas, il s’agit avant tout
d’un idéal, et pas n’importe lequel, un idéal promu
par une distribution sociale des pouvoirs et des
capitaux, répondant à une logique économique
précise. Cet idéal est d’ailleurs historiquement
situé, il correspond à l’extension du libéralisme
avec comme point d’origine visible le taylorisme
c'est-à-dire selon la définition de son inventeur :
« l’organisation scientifique du travail ». Quelles
qu’en soient les apparences, ce modèle ne vise
qu’une chose : l’amélioration de la productivité.
Cette croyance s’est rapidement imposée dans
l’industrie, puis dans les services et elle est en
passe d’irradier les institutions sociales et médicosociales comme en témoigne l’arrivée de responsables issus du monde marchand présentés comme

Quelles qu’en soient les apparences, ce
modèle ne vise qu’une chose :
l’amélioration de la productivité.
un souffle nouveau. Si l’actualité ne manque pas
de nous rappeler les conséquences dramatiques de
ce modèle dans les entreprises, sa mise en place
progressive dans nos institutions n’est pas freinée
même si elle prend des figures plus douces, plus
acceptables. Les professionnels comme les usagers peuvent d’ailleurs le soutenir, parfois même
au nom de leurs valeurs. Mais la production d’un
discours sur l’individu centre de tout n’est-elle
pas, dans ce modèle, une manière de faire taire
dans les faits le sujet et ses subversions? N'y a-t-il
pas là, dans cette attention croissante aux besoins,
une sorte de contre-feu au désir insaisissable, dans
les faits, du sujet et de ses subversions ?

4 I b i d ,
p
2 9 7
5-E. Morin, La Voie, Pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011, p
131
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N’y a-t-il pas dans cette intention de pacifier l’institution, en la délestant de sa part de subjectivité,
la volonté de réduire l’institution à un prestataire
de service, les travailleurs sociaux à des techniciens, et les usagers à des clients ? Et « cette mise
en ordre » ne se fait-elle pas « au prix des passions qui l’habitent ? »6. On nous fait croire qu’il
n’y a plus de désir, seulement des projets…eux au
moins seraient maitrisables, enfin croit-on…
C’est oublier un peu vite que le travail social se
soutient d’une relation, ou plus justement d’un
tissu de relations et donc d’un entremêlement de
désirs sans lequel les compétences techniques aussi nécessaires soient-elles, ne peuvent pas s’exprimer. Les personnes que les institutions sociales
accueillent sont bien souvent en manque de lien,
ils sont à la marge et c’est bien la capacité des
professionnels à prendre place auprès d’eux et à
retisser une relation qui va les aider à s’inscrire ou
se réinscrire dans le champ social. A l’évidence,
ce travail passe par la mise en place de projets,
mais le projet est un support, il n’est pas une fin
en soi, c’est un contenant nécessaire mais pas suffisant, ce qui fait sens pour l’usager, c’est qu’un
autre sujet accepte de s’investir pour lui. Encore
faut-il que le professionnel soit en mesure d’occuper pleinement cette place, qu’il en accepte la responsabilité, l’engagement, le risque. Il doit pouvoir tenir cette position subjective, incarner ces
coordonnées uniques qui font repères pour l’autre.
Et c’est bien le problème. Dans un système institutionnel où la place du sujet est forclose, comment venir occuper cette place. L’injonction faite
aux professionnels est paradoxale. Et ce paradoxe,
à force d’insistance fait aujourd’hui symptôme
dans l’institution. Il est de plus en plus difficile de
tenir debout devant la souffrance de l’autre, alors
on se raccroche à des recettes en s’étonnant
qu’elles ne fonctionnent pas, on accuse l’autre, on
remet en cause le travail des partenaires, on
cherche des raisons organisationnelles…. Et puis
on finit par se demander comment faire équipe,
comment travailler les uns avec les autres et non
plus les uns à côté des autres… Il n’y a jamais eu
autant de projets individualisés, les professionnels
n’ont jamais été aussi formés, les institutions
n’ont jamais été aussi bien structurées, et pourtant
jamais les institutions n’ont été aussi intolérantes
aux débordements des sujets en souffrance. Peut–
6-Ansermet et M-G Sorrentino, Malaise dans l’institution, Economica Anthropos, 2007, p 21
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être est-il temps d’interroger le modèle mécaniste
de l’institution qu’on nous propose.
Une institution institue…
Le modèle mécaniste présente l’institution comme
un ensemble de moyens mis en synergie au profit
des usagers et de leurs besoins. Si quelque chose
dysfonctionne, il faut repérer le rouage défectueux

et le réparer. L’approche est simple, concrète,
synthétique, elle est donc séduisante, c’est pourquoi, en dépit de la plainte grandissante au sein
des structures, ils sont si nombreux à y adhérer.
En focalisant l’attention de tous sur l’organisation
des moyens7, c’est la fonction de l’institution qui
est rayée de la carte de nos préoccupations. On ne
se demande plus pourquoi l’institution, on se contente du comment. Cela s’appelle exécuter. Or
exécuter c’est s’affranchir du sens, mais jusqu’où
et à quel prix ? Celui d’une pratique professionnelle automate et d’un malaise institutionnel qui
ne cesse de s’étendre.
La fonction institutionnelle est pourtant essentielle
car elle seule rend la relation éducative possible,
non morbide ; elle seule autorise l’accueil de la
différence ; elle seule fait une place à « la part
honnie du sujet »8, à l’indocilité du symptôme ;
elle seule permet de mettre entre parenthèses la
norme pour écouter ceux qui en sont éloignés. La
fonction de l’institution est d’instituer, au sens de
régler symboliquement les transactions subjectives, au sens d’être une référence qui fait repère
et sécurise suffisamment le professionnel pour
tolérer l’insécurité d’un lien avec un autre en souffrance. La fonction symbolique transcende les
moyens pour qu’ils ne produisent pas de nouvelles
scléroses normatives et donc de nouvelles
………..
7-X. Bouchereau, Les non dits du travail social, Pratiques, polémiques, éthique, Eres, 2012, p 73
8-E. Zuliani, La part honnie du sujet in Déranger l’institution, La
petite girafe, 2004.
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logiques de ségrégation et de rejet. Autrement dit,
«Qu’elles prennent en compte les mineurs en danger, les personnes en situation de handicap, ou les
adultes marginalisés, les institutions ont toutes
comme ambition d’encourager le vivre ensemble,
de créer des espaces où l’on prend le temps de tisser du lien. Une institution permet d’intégrer sans
dissoudre, de réunir sans assimilation, d’acter la
présence du sujet en autorisant son absence. Et si
elle parvient à assumer et à faire vivre tant de dialectiques propres au sujet, elle le doit en grande
partie à sa fonction symbolique »9.

La fonction symbolique fait tiers. Elle permet une
triangulation, une dérivation vers un ailleurs qui
rend supportable la relation à autrui. Sans cette
référence le face à face ne connaît qu’une issue :
la violence. La violence des professionnels tout
d’abord qui pour ne pas changer leurs habitudes
rejettent l’usager qui n’entre pas dans les cases
prévues pour lui. Combien de fois ai-je entendu
des éducateurs affirmer que tel jeune ne relevait
pas de leurs compétences, qu’ils n’y pouvaient
rien, que d’autres, plus spécialisés devaient prendre le relais, et combien de fois ai-je entendu les
psychiatres nous expliquer que ce même jeune
n’avait rien à faire à l’hôpital, qu’il ne souffrait
d’aucune pathologie mentale et que sa place était
ailleurs, avec nous sûrement. Que plus personne
ne veuille de vous, y-a-t-il pire violence pour un
enfant ? La violence des jeunes n’est pas en reste.
Dans l’incapacité de renoncer à des comportements pulsionnels certains malmènent des adultes
jusqu’à ce que ces deniers cèdent à une jouissance
qui leur brûle la vie. La valse des éducateurs dans
les internats témoigne de cette violence infligée
aux professionnels.

instant précis où elle défaille laissant les sujets
seuls face à eux-mêmes, aux autres et à la férocité
de narcissismes qui s’affrontent.
Mais comment revivifier cette fonction dont on
devine aisément qu’elle s’épuise ? Comment lui
redonner corps ? Suffit-il comme par le passé de
s’en remettre à la hiérarchie pour l’incarner, pour
qu’elle limite les aspirations de chacun au nom de
l’intérêt supérieur du collectif et de sa cohésion ?
Suffit-il d’attendre qu’un homme, accepte d’être
celui qui castre les autres pour les faire tenir dans
le groupe ? Certes ce tiers extérieur, cet « aumoins-un »10, dit J-P Lebrun, est toujours aussi
indispensable, mais sa légitimité sociale et son
autorité ne sont plus aussi intangibles. Il ne peut
plus donner à lui seul consistance à la fonction
symbolique. Et même si la tentation de s’en remettre corps et âme à l’homme providentiel est
grande quand l’angoisse du moment et la peur du
lendemain vous envahissent, ce retour en arrière
ne ferait que nous précipiter dans de nouvelles
formes d’autocratie. Alors quoi faire ?
Faire fonction symbolique autrement.
Si la place de tiers est par définition extérieure,
osons l’idée malgré tout que le temps est venu que
chacun endosse sa part, pas toute, mais sa juste
part. La fonction symbolique ne peut plus s’imposer seulement du haut comme une donnée irréductible, elle doit pouvoir se diffuser, chacun assurant et assumant sa propagation par la parole.
Qu’est-ce à dire ?

On ne mesure jamais aussi bien l’importance de
la fonction symbolique de l’institution qu’à cet

« L’institution a pour essence et non par accident
de refréner la jouissance »11enseignait J. Lacan.
Autrement dit l’institution est une butée qui dit au
sujet que tout n’est pas possible, qu’il va falloir
renoncer, se délester d’une part de soi avant de
s’adresser à l’autre et que ce renoncement est la
seule voie du désir, un désir qui n’atteint jamais
une pleine satisfaction. Voila l’intérêt d’une institution, laisser une chance au désir en limitant les
appétences du sujet, qu’il soit professionnel ou
usager, et permettre que ce désir autorise une relation à l’autre qui ne soit pas dévastée par la
……...

9- X. Bouchereau, Les non dits du travail social, Pratiques,
polémiques, éthique, Eres, 2012, p 73

10-J-P Lebrun, Clinique de l’institution, ce que peut le psychanalyste pour la vie collective, Eres, 2008
11-J. Lacan, Sur les psychoses de l’enfant, Autres écrits,
Seuil, 2001, p 364
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jouissance de chacun. Mais le cadre institutionnel
n’y suffit plus, le temps est donc venu de nous
emparer collectivement de la question en réapprenant à renoncer. Nous ne pouvons et nous ne devons pas tout. Or ce « pas tout », qui jusque-là
était imposé par le haut, que nous supportions par
obéissance ou par respect à un tiers désigné (le
père, le chef…), nous devons désormais le partager, en faire un élément d’échange permanent
dans les équipes, avec les usagers, entre les usagers. Nous devons, à tout prix, éviter que l’insatisfaction que ce « pas tout » fait naître ne se cristallise en plainte voire en dépression institutionnelle
où toute difficulté est vécue comme insurmontable
ou injuste. Chaque fois que la plainte12 vient dire
que les sujets estiment être victimes de ne pas
être comblés c’est l’effondrement narcissique qui
guette l’institution. Nous devons donc dépasser
cette insatisfaction consubstantielle du « pas
tout » en lui donnant un sens, en lui offrant un horizon positif. Dire ce que je ne peux pas, par
exemple, pour rendre possible ce que je peux,
réinvestir l’échec comme un élément fondateur de
la réussite, penser le refus ou l’opposition d’une
personne accompagnée comme une invitation à
penser autrement la pratique, résister à l’instant
pulsionnel de l’urgence en prenant le temps de
l’élaboration13… Voilà quelques manières concrètes, mais non moins complexes, de penser ensemble l’institution comme le lieu qui institue,
comme le lieu où s’expérimente l’impossible et où
se supporte l’insatisfaction d’être des sujets manquants et donc aptes au désir.
Xavier BOUCHEREAU

L'ouvrage se présente comme une plongée subversive au
cœur du travail social, de ses pratiques et de ses enjeux
à travers un dialogue entre deux professionnels de l'action sociale. Par les questions posées, l'auteur identifie et
met au débat les non-dits, les logiques et les motivations
enfouies du travail social en se décollant des images
d'Epinal qu'il véhicule habituellement. Si elle s'adosse à
des théories éprouvées (philosophie, sociologie, psychanalyse), la réflexion ne se présente pas comme un savoir
extérieur et distant sur le métier ; elle se fonde plutôt sur
une expérience de terrain dont elle révèle les contradictions. Ainsi, au fil des échanges, en travaillant les paradoxes d'une pratique, ce sont les lignes de force d'une
éthique professionnelle qui se dessine avec en point de
fuite le rapport à l'autre, celui qu'on nomme généralement l'usager.
Xavier Bouchereau, éducateur spécialisé en AEMO pendant dix ans à Nantes, chef de service en prévention spécialisée puis dans un service d'action éducative intensive
en milieu familial, intervenant et auteur de nombreux
articles sur le sens de l'engagement professionnel et sur
le travail éducatif auprès des populations précarisées

12-Il existe évidemment des plaintes justifiées liées à des
organisations maltraitantes et elles doivent être entendues
comme un appel à modifier le système qui les produit, mais
toutes les plaintes ayant pour objet l’organisation n’ont pas
nécessairement une cause organisationnelle, certaines sont
l’expression de failles fonctionnelles.
13-L’élaboration n’est pas l’absence de décision ni le
« désaccordage » avec le temps de l’usager.
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-5La construction sociale des représentations des
cadres sur l’organisation et les phénomènes
d’aveuglement cognitif.
Michel FOUDRIAT1 Sociologue
La manière dont les cadres se représentent l'organisation dans laquelle ils prennent place les
conduit à un empêchement voire une impossibilité à appréhender les difficultés rencontrées par
leurs subordonnés dans le travail. Le sociologue Michel FOUDRIAT nous en explique les raisons et
indique des voies pour en sortir
Cet article propose, dans un premier
temps, de présenter quelques dimensions significatives des représentations que les cadres et entre
autres ceux du secteur social et médico-social,
peuvent avoir sur l’organisation et sur leur rôle de
manager. Dans une seconde partie, il montrera
que les représentations sur l’organisation, sur son
fonctionnement résultent d’un processus de construction socio-cognitive qui s’explique par les expériences concrètes et récurrentes par lequelles
l’acteur occupant une position parvient à accomplir les tâches prescrites en dépassant les difficultés qui surgissent dans son travail. Ensuite, il proposera des pistes pour comprendre pourquoi les
représentations acquises sur l’organisation par les
cadres les placent dans un empêchement voire une
impossibilité à appréhender les difficultés rencontrées par leurs subordonnés dans le travail. Enfin,
il expliquera d’une part, la propension des cadres
à adopter en général une posture privilégiant l’approche rationnelle et le recours aux règles formelles et, d’autre part, certains des cercles vicieux
des interactions entre cadres et subordonnés.

fondées sur une conception rationaliste, éloignée
des réalités de travail vécues concrètement par les
professionnels de terrain, voire en décalage par
rapport aux expériences de ces derniers. Ce constat avait été présenté dans un article qui proposait
une identification, pour les cadres du secteur social et médico-social, d’un ensemble de représentations sur l’organisation, sur son fonctionnement,
sur les conflits internes, sur les dysfonctionnements, sur les changements, sur leur rôle et sur le
management. Toutes ces représentations se caractérisent par un ensemble de dimensions globalement partagées par tous les cadres.
Le fonctionnalisme de l’action collective, la valorisation des règles formelles et de la précision de
leur définition, la référence à une conception de
l’encadrement valorisant la fonction d’animation,
de communication, la centration sur une approche
technique des problèmes et des changements sont,
entre autres, quelques-unes de ces dimensions formant le système central de la représentation des
cadres sur l’organisation et son fonctionnement.

Les cadres de direction du secteur social (chefs de
service éducatifs comme directeurs d’établissements) ont, en général, sur les fonctionnements
organisationnels, des représentations2 plutôt
…….

Les cadres se représentent l’organisation comme
un ensemble de parties relativement indépendantes et autonomes les unes par rapport aux
autres. Chacune de ces parties remplit une fonction bien définie et l’organisation est assimilée à
un ensemble de fonctions devant être coordonnées. Pour la réussite des objectifs de l’organisation, pour l’efficacité du fonctionnement, ll’ajustement des fonctions doit être recherché et peut

1-Sociologue, enseignant à l’UFR Sciences de l’éducation de
l’UPEC (Université Paris Est Créteil). Y enseigne la sociologie des
organisations. A fait, entre autres, de nombreuses interventions et
recherches-actions pour le compte d’établissements et services
médico-sociaux.
2-Les représentations sociales sont considérées comme des
« systèmes cognitifs » normatifs. Pour des apports théoriques se
reporter, entre autres, à : Abris J.-C., Pratiques sociales et
représentations, Paris, PUF, 1994.

…
.
3-Bonnami A. et Foudriat M., « Les représentations sur l’organisation et leurs effets dans les situations de formation », in Humbert
C. (dir.), Institutions et organisations de l’action sociale. Crises,
changements, innovations ?, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 137-154.
L’article comment un travail d’analyse peut-être mené, entre
autres, à partir d’une enquête exploratoire par entretiens semidirectifs auprès d’une dizaine de chefs de service.

Les dimensions rationalistes des représentations sur l’organisation et son fonctionnement
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être atteint à partir de leur définition la plus précise et la plus explicite.
L’organisation se définit par des règles formelles
définissant les tâches et les interactions. Pour les
cadres, ces règles sont nécessaires ; elles ont pour
fonction de permettre à chacun de se repérer dans
le travail à faire ; elles doivent ainsi, entre autres,
clarifier le mieux possible les nombreuses interdépendances existantes entre des individus ou entre
des services. La précision des règles est jugée nécessaire pour faire face aux aléas et réduire les
incertitudes des initiatives individuelles, imprévisibles et sources de dysfonctionnements. Ainsi,
pour pallier le risque de chevauchements entre
tâches et éviter les multiples différends opposant
des professionnels, les cadres sont amenés à revendiquer des définitions toujours plus explicites
des coordinations entre parties.
Problèmes et dysfonctionnements identifiés
comme tels par les cadres sont analysés par ces
derniers sous un angle essentiellement technique.
La définition des problèmes à un domaine technique a pour corollaire une définition des solutions et du changement dans le même domaine. La
technicisation des solutions par les cadres est une
conséquence de la technicisation de l’analyse préalable des problèmes.
Ces différentes dimensions sont associées les unes
aux autres et semblent former un ensemble cohérent de significations que partagent les cadres et
qui les amènent à valoriser une posture managériale insistant sur le rappel des règles, sur leur explicitation, afin de permettre aux professionnels
d’en reconnaître le sens et de se les approprier. En
fait, la représentation sur l’organisation est un
point de vue, une définition de la réalité.
Les contraintes et les difficultés dans le travail
réel comme source d’apprentissages
Il est possible de comprendre pourquoi, globalement, les cadres se réfèrent à une représentation
sur l’organisation et son fonctionnement telle que
celle décrite précédemment en faisant le détour
par l’analyse du processus de sa construction sociale. Dire qu’une représentation est une construction c’est reconnaitre qu’elle est le produit d’expériences vécues par l’individu.
Si des ressemblances entre les façons que des
cadres ont de concevoir l’organisation peuvent
….
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être identifiées, c’est parce qu’ils partagent une
place homologue dans le système d’action et dans
le rapport au travail concret. Leur position, distincte de celles de leurs subordonnés, se caractérise, d’une façon générale, par le fait de ne pas
faire ce que ces derniers doivent faire au quotidien
mais d’être le garant que ce travail sera fait en respectant les règles de l’organisation.

L’organisation peut être considérée comme un
système de positions différentes définies formellement par une fiche de poste fixant des prescriptions assignées aux tâches inhérentes à la fonction
occupée. Les règles formelles disent comment le
travail doit être accompli ; l’approche classique
vise une définition de celles-ci permettant l’efficacité optimale du fonctionnement organisationnel
(c’est un des postulats hérités du taylorisme qui
reste intériorisé par les managers et qui se retrouve implicitement dans beaucoup de textes managériaux actuels). Les règles sont définies en anticipant les problèmes potentiels vraisemblables à
résoudre dans le futur travail à accomplir mais
elles sont aussi écrites dans des circonstances particulières caractérisées par l’emprise plus ou
moins forte d’un certain nombre de contraintes
que les dirigeants doivent prendre en compte. La
définition des règles est située et inclut donc indirectement et implicitement ces contraintes (par
exemple, les restrictions budgétaires obligeant à
économies salariales et amenant des redéfinitions
de postes pour une réorganisation générale).
Mais la définition des postes ne décrit pas et ne
prend pas en compte les contraintes caractérisant
la position et donc la fonction. Si les contraintes
sont, parfois indirectement ou implicitement, évoquées dans la fiche de poste (par exemple, en
termes d’échéances, d’obligation de coordinations
avec d’autres acteurs et d’évaluations), elles en
sont absentes, le plus souvent et elles sont masquées aux yeux de ceux qui, dans les positions
intermédiaires, doivent assurer le bon déroulement
du travail.
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Occuper une position dans l’organisation, c’est de
fait toujours se trouver confronté à des contraintes
plus ou moins fortes pénalisant l’accomplissement
du travail. Les contraintes deviennent des obstacles à l’accomplissement du travail ; elles génèrent pour l’individu des difficultés dans le travail.
Occuper une position dans l’organisation, pour un
acteur, c’est se voir assigner un ou plusieurs objectifs formellement définis dont l’atteinte reste de
fait, dans le réel du travail, subordonnée à la façon
dont cet acteur utilisera les ressources dont il dispose, ou croit avoir, pour faire face aux contraintes qu’il découvrira au cours de l’accomplissement de ses objectifs. Le travail réel se définit
donc par des difficultés que l’acteur rencontre au
cours de l’accomplissement de ses tâches.

avec d’autres acteurs constituent des expériences
génératrices d’apprentissages. Tant que les contraintes caractérisant le poste ne changent pas, les
difficultés auxquelles un acteur peut être confronté se reproduisent et elles appellent à chaque fois
des solutions inventives mais en marge des procédures prescriptives. Réponses à des difficultés homologues voire semblables, ces solutions seront,
ainsi, elles aussi, homologues et le resteront tant
que les ressources de cet acteur resteront inchangées. Au fil du temps, par un phénomène d’économie psychique, l’acteur intériorise les solutions
qui seront ultérieurement spontanément choisies
sans la médiation d’une pensée réflexive cherchant à résoudre un problème.

Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement du travail sont multiples ; pour l’acteur, elles
correspondent aux incertitudes qui surgissent et
l’obligent à faire preuve d’initiative, de créativité
pour dépasser l’échec possible et, malgré tout, réussir à atteindre, plus ou moins, ses objectifs.
Les dépendances, autres que hiérarchiques, entre
acteurs constituent les situations les plus fréquentes, génératrices de contraintes. Pour un acteur, être dépendant d’un autre signifie qu’il doit
attendre la contribution de ce dernier pour accomplir pleinement ses propres tâches. Pour obtenir
cette contribution qui reste pour l’acteur une incertitude, il s’engage dans un jeu de pouvoir visant à construire un arrangement informel.
L’organisation de travail crée de multiples dépendances entre acteurs. Des règles formelles reconnaissent ce problème et leur définition vise à créer
la coordination nécessaire minimale pour que le
travail s’accomplisse et qu'elles soient respectées
par les différents acteurs en interdépendance. Cependant, les règles de coordination lorsqu’elles
existent, ne résolvent pas le problème de la coopération et, d’ailleurs, aucune règle ne peut parvenir
à réduire totalement l’incertitude que pose cette
dernière.
Le processus de construction sociale des représentations
Les représentations sur l’organisation et son fonctionnement sont à appréhender comme des constructions sociales parce que les difficultés rencontrées dans le travail au travers des interactions
…...
28

Mais en même temps qu’il trouve une solution, se
construit, au travers d’interactions dont la structure se répète aussi, un point de vue sur l’organisation, sur les façons pertinentes de manager des
équipes, sur le fonctionnement efficace. Ce point
de vue ou cette représentation se trouve aussi intériorisé sous formes de schèmes de jugement, de
classifications et devient à son tour intériorisé.
Parce que solutions et points de vue sur l’organisation sont intériorisés, l’acteur n’a plus conscience du processus de leur construction sociale.
L’acteur se trouve ainsi, malgré lui, dans une sorte
de double aveuglement cognitif. C'est ainsi que les
routines s’installent.
Ainsi, comme ce processus se reproduit pour
chaque acteur ayant une position singulière dans
l’organisation, celle-ci finit par rassembler un ensemble structuré de définitions différentes de la
réalité organisationnelle. Il y aura autant de définitions de la réalité que de positions distinctes. Ces
points de vue ne coïncident pas avec la définition
officielle, formelle sur l’organisation et le travail.
« La définition voulue par les dirigeants reste
certes une définition officielle mais, à côté,
coexistent d’autres points de vue relatifs à des
……..…...
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aspects particuliers de l’organisation et de son
fonctionnement4». Le fonctionnement quotidien
d’une organisation se traduit par des débats et
controverses entre acteurs ; celles-ci se construisent toujours à partir des schémas interprétatifs de
chacun et renforcent ces derniers. L’image de l’organisation est celle d’un patchwork, d’un feuilletage5.
La compréhension de la propension à l’adoption d’une posture rationaliste chez les cadres
La posture rationaliste des cadres telles qu’elle a
pu être synthétisée dans le premier paragraphe
peut s’expliquer si on la considère comme une
construction sociale liée aux expériences rencontrées par tous ceux occupant cette position intermédiaire. Les cadres ont pour principales contraintes de faire respecter l’ordre formel avec lequel l’organisation a été pensée et se trouve en
train d’être pensée.
Pour comprendre comment les cadres auraient une
propension à adopter une posture rationaliste centrée sur la référence aux règles formelles ou sur la
recherche de nouvelles procédures, il est nécessaire d’appréhender les interactions réelles, les
jeux de régulation entre cadres et subordonnés
pour éviter de réifier et de naturaliser l’attitude
observée. Les cadres ne sont pas rationalistes
parce qu’ils posséderaient une disposition particulière. L’adoption d’une façon particulière6 de penser et d’agir est à replacer dans un contexte organisationnel et le comportement des cadres est à
appréhender en lien avec le comportement de
leurs subordonnés.
C’est l’interdépendance fonctionnelle entre cadres
et subordonnés qui suggère que la compréhension
du comportement de l’un de ces deux acteurs ne
peut être indépendante de la compréhension du
comportement de l’autre. La compréhension n’est
pas à chercher du côté de l’histoire du sujet mais
...
4-Foudriat M., Le changement organisationnel dans les
établissements sociaux. Perspectives théoriques croisées, Rennes,
Presses de l’EHESP, 2011, p. 132.
5-L’idée d’une pluralité de définitions de la réalité interne à toute
organisation est développée par plusieurs auteurs. Entre autres :
Boltanski, Sainsaulieu (voir bibliographie). Tout le courant
contemporain de la sociologie pragmatique explore cette
thématique.
6-Particulière est à considérer dans le sens suivant : propre à
l’acteur, se caractérisant par des schèmes communs.
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du côté des caractéristiques d’une interaction
(cadre/subordonnés) singulière mais spécifique
située dans le contexte organisationnel. Les comportements et les attitudes du cadre et du subordonné sont interdépendants et deviennent intelligibles s’ils sont considérés comme des stratégies.
Les interactions cadres-subordonnées, les
boucles systémiques et l’enfermement réciproque dans les interprétations psychologisantes
Dans l’accomplissement de son travail, le subordonné rencontre des difficultés (liées aux contraintes du poste) qui mettent en échec les procédures ou règles formelles prescrivant les tâches et
qui le mettent, lui, professionnellement, en situation d’échec par rapport aux objectifs qui lui ont
été assignés. Devant cette situation, il [le subordonné] ne reste pas passif et cherche à trouver une
solution qui lui éviterait d’avoir à montrer son
échec et de risquer une remontrance ; il
« bidouille » pour inventer une voie qui lui permet
d’atteindre ses objectifs sans être trop pénalisé.
Cependant, en faisant ce qu’il fait, la solution
qu’il retient est en décalage par rapport aux règles
formelles ou aux procédures formelles retenues
par les dirigeants. En dérogeant il parvient à accomplir ses tâches mais de ce fait il a intérêt à plutôt ruser en laissant croire que les règles formelles
ont été respectées.

Le cadre ne peut avoir qu’une méconnaissance des difficultés rencontrées par ses
subordonnés car il ignore les contraintes
existantes.
Dans la mesure où les objectifs sont atteints, le
supérieur hiérarchique ne cherchera ni à voir comment le subordonné s’y est réellement pris, ni à
appréhender les difficultés concrètes rencontrées
par ce dernier. Le cadre ne peut avoir qu’une méconnaissance7 des difficultés rencontrées par ses
subordonnés car il ignore les contraintes existantes.
A un niveau apparent, lorsque le travail est fait, le
7-Cette méconnaissance existe même si c’est lui qui a participé à la
définition des règles et des procédures car aussi poussée que puisse
être l’analyse rationnelle du travail à accomplir par les subordonnés, celle-ci ne peut anticiper ni tenir compte de tous les aléas et
incertitudes qui font que les circonstances réelles dans lesquelles le
travail sera effectué seront toujours singulières.
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cadre, n’étant pas confronté lui-même aux difficultés rencontrées par le subordonné, ne peut donc
que les méconnaitre et croire qu’elles n’ont pas
d’existence réelle mais qu’elles servent d’excuses
et de justifications dans les cas où les difficultés
rencontrées n’ont pu être régulées et ont des conséquences visibles, évaluables en termes de productivité.
Les cadres ont donc tout intérêt à ignorer que les
contraintes avec lesquelles les règles ont été pensées introduisent des contraintes masquées mais
néanmoins agissantes pour les subordonnés. En
effet, s’ils écoutaient leurs subordonnés et entendaient les raisons qui poussent ces derniers à être
inventifs et bidouilleurs rusés, ils devraient faire
face à un paradoxe ou à un dilemme, celui d’avoir
à tenir compte des contraintes qui précisément ont
été à l’origine d’une façon de penser les règles.
Les cadres adoptent donc une posture managériale
rappelant et défendant les règles formelles parce
que celle-ci est la moins mauvaise des stratégies
pour ne pas être à leur tour confrontés à des difficultés insurmontables.
Puisque les subordonnés n’arrivent pas à faire entendre leur point de vue sur les difficultés rencontrées concrètement dans leur travail, difficultés
qui sont liées aux contraintes organisationnelles
qui caractérisent leur poste, les supérieurs ne peuvent que constater les manquements aux règles
sans avoir une possibilité de les interpréter selon
une perspective individualiste et psychologisante.
Les explications qu’ils se donnent, en général, désignent l’incompétence des subordonnés ou l’absence d’une appropriation du sens des règles
comme causes vraisemblables des dysfonctionnements observés. Cette attitude et ces explications
lorsqu’elles s’inscrivent dans les interactions avec
les subordonnés amènent ces derniers à penser
qu’ils ne sont pas entendus et à juger leurs supérieurs comme éloignés du terrain et incapables
d’appréhender leurs points de vue sur le travail et
de comprendre leurs difficultés.
En fait, les cadres n’ont, en général, pas intérêt à
trop comprendre les difficultés de leurs subordonnés car, dans ce cas, pour ne pas être taxés euxmêmes d’incompétents, ils devraient être inventifs
pour introduire un changement dans les contraintes du poste alors même que, pour euxmêmes, la définition de ce dernier renvoie à des
contraintes qui s’imposent à eux. S’ils prennent en
compte les contraintes des subordonnés comme
…….
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point de départ d’une réflexion sur le changement,
ils risquent de rentrer en contradiction avec les
missions qui leur sont confiées. Ainsi, d’une façon
globale, les cadres ont plutôt tendance à défendre
le formalisme des règles et à communiquer sur
celles-ci dans le but affirment-ils de faciliter l’appropriation du sens de ces dernières.
L’aveuglement cognitif dans lequel se trouvent, à
la fois, cadres et subordonnés expliquent la récurrence de l’enfermement réciproque dans des interprétations qui s’opposent et qui confirment à
chaque fois l’autre dans le bien fondé de ses
propres représentations : les interactions cadres–
subordonnés se reproduisent et forment des
boucles systémiques qui peuvent finir par dégrader l’ambiance de travail en crispant les relations
entre les acteurs.
Conclusion
En considérant l’organisation comme un espace
où se superposent des définitions de la réalité et
des interprétations différentes, le changement devrait être pensé à partir d’une mise à jour de ces
différents niveaux et de leur confrontation. Pour
éviter les processus de développement de méconnaissance réciproque, il s’agit de construire des
dispositifs permettant à chacun des acteurs de déconstruire de manière réflexive l’aveuglement cognitif dans lequel il est afin d’appréhender dans un
processus de co-construction des hypothèses acceptables et non incompatibles avec les différentes
types de contraintes identifiées et reconnues
comme telles.
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Réponse n°2 au questionnaire

Avant la décentralisation de 1982, effective en 1986, nous entendions parler de RCB (Rationalisation des Choix
Budgétaires).
La RCB était une maladie importée des USA où elle était mise en place 10 ans auparavant.
Le gouvernement d'alors nous envoyait des émissaires pour nous dire que les travailleurs sociaux allaient gérer
la paupérisation dans les dix années à venir.
Trente ans après, nous sommes dans des discours identiques.
Qu'avons nous fait pendant trente ans ?
Tous les matins nous nous sommes levés, souvent très tôt, pour être opérationnels dés 08h30.
Nous avons géré au quotidien des situations diverses, au cas par cas, en essayant d'apporter des réponses positives, en emmagasinant chaque jour un peu plus de connaissances, de réflexions, de rapports constants à
l'éthique, en privilégiant les droits de l'homme et les droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant (cf: article 3
de la Convention des nations Unies sur les Droits de l'Enfant du 20/11/89).
Professionnellement et personnellement je suis porteur, en concomitance, de savoirs et de questionnements.
Je me nourris de ce rapport permanent à l'humain, de cette richesse d'enseignement permanent qui me permet
d'accompagner un rapport positif à l'altérité.
Ce sont ces valeurs que je défend localement, nationalement et internationalement depuis trente ans et que je
partage avec tous les travailleurs sociaux dans l'inter culturalité.
En France, la loi du 05 mars 2007 a profondément modifié le cadre conceptuel et légal de l'exercice de nos missions.
L'enfant et la famille ont trouvé une nouvelle place dans le rapport à la société. Les travailleurs sociaux ont radicalement changé leur rapport à la famille, à l'exercice des droits citoyens, des droits fondamentaux de tout humain.
Les pratiques de milieu Ouvert se sont positivement modifiées, sans perdre la richesse des acquis historiques
mais en mettant véritablement l'enfant et la famille au centre des dispositifs de protection.
Les travaux du conseil de l'Europe dans ces domaines d'aide à la parentalité positive et la protection de l'enfance ont été décisifs durant ces trente dernières années.
Les transformations dans les 47 Etats membres sont significatives et apportent une réponse nécessaire aux
questions de plus en plus cruciales posées par le trafic d'êtres humains, internet, la violence...
A nous d'être présents et vigilants.
Michel JULIEN
Educateur spécialisé
Administrateur du CNAEMO
Administrateur d'EUROCEF
Représentant permanent à la Conférence des
Organisations Internationales Non
Gouvernementales du Conseil de l'Europe
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-6La loi du 02 janvier 2002, dix ans après,
quelles conséquences pour nos pratiques ?
Le comité de rédaction

Parler de la loi du 02 janvier 2002, de ses répercutions sur l’évolution de nos métiers nous semblait avoir toute sa place dans ce numéro. Plutôt qu’un bilan aléatoire et fastidieux le comité de rédaction a préféré une forme de témoignage et le débat ayant été engagé entre les membres qui le compose
c’est sa retranscription que nous vous proposons ici sous forme d’un échange où la parole a circulée de
manière totalement libre.
Jean MICK :

Pour lancer le débat, je dirais que j’ai, à
l’époque, bien accueilli cette loi dans son esprit,
dans le sens où elle repositionnait les bénéficiaires
des actions conduites dans le travail social comme
acteurs, comme sujets ayant potentiellement
quelque chose à dire des mesures, du traitement
qui leurs étaient proposés, voire imposés.
Dix ans après, je fais le constat que cette loi m’a
plus spécialement et plus concrètement mobilisé,
dans mes fonctions, lorsque j’ai pris la direction
d’un foyer éducatif, il y a quatre ans.
Dans ce foyer, aucun des outils qu’elle préconisait
n’était alors mis en œuvre.
Parallèlement à la refonte d’un projet institutionnel caduc, la mise en place des livret d’accueil,
DIPC, projets individualisés, la transmission de la
charte des droits et libertés des jeunes et de leur
famille, l’information du recours à des tiers extérieurs en cas de conflit avec l’institution etc.…
ont été des moyens de contribuer au fait de repenser la prise en charge, de revisiter les manières de
faire, de relancer une dynamique à un endroit où
notamment les familles étaient peu ou prou laissées de côtés quand ce n’était pas « malmenées ».
Les premières appréhensions et résistances dépassées ont permis à une équipe de travail de mieux
s’y retrouver au niveau relationnel avec les jeunes
et leurs parents et de faciliter le rapport à l’écriture sur le travail entrepris ou à conduire.
Au-delà de la surcharge administrative et dans la
mesure où, pour moi, cette loi a laissé une large
marge de manœuvre aux institutions dans son application, j’en tire un bilan positif…
Jacques RICHARD :
Je n’ai pas du tout la même perception :
à l’époque, nous étions, dans notre service
………...
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d’AEMO, dans une dynamique de formation à
l’analyse systémique qui concernait TOUTE
l’équipe éducative et nous n’avions pas besoin
d’une loi pour être persuadés de la place primordiale des familles, des enfants ET des parents, du
respect qu’on leur doit, de ce « droit » invisible et
imprescriptible que l’on doit leur reconnaître, à
savoir celui d’élaborer LEUR vision du monde et
le sens de leur vie, en fonction de leur culture, de
leur histoire, de leurs croyances etc..
La place « centrale » des personnes était, pour
nous, devenue une évidence car procédant d’un
impératif « théorique » et éthique, tant il est vain
et violent de prétendre faire changer les gens malgré eux et sans eux.
Pour nous, la qualité d’acteur reconnue aux personnes était à la fois éthique et « opératoire » pour
agir et, à ce titre, elle était davantage liée à cette
nouvelle conception du travail éducatif, fondée
sur la coévolution et la prise en compte des ressources familiales (appelées improprement
« compétences ») que sur cette loi faussement démocratique qui venait, en les reconnaissant
comme « usagers », de les faire entrer dans le
marché du « commercial éducatif ».
Joël HENRY :
N’étant plus sur le terrain, il m’est difficile
d’émettre un avis pertinent sur les effets de cette
loi 2OO2-2. Pour autant, je verse au débat
quelques extraits de l’interview réalisée par la FEHAP, en 2012, de Dominique GILLOT , Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées et personnes âgées (2001) ayant participé activement à
l’élaboration de la loi :
« …J’ai l’impression qu’aujourd’hui, le souffle de
liberté et de reconnaissance des initiatives et des
innovations que représentait la loi de 2002 a été
contraint, voire éteint, par toutes les procédures
de tarification, d’autorisation, d’évaluation qui ne
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sont plus maintenant le fait du C.N. d’évaluation
mais d’une agence…Les missions qui étaient définies par la loi de janvier 2002 semblent encore
tout à fait pertinentes. Simplement, le contexte
économique et social a évolué avec une paupérisation, une aggravation des situations, avec des
prises en charge des situations plus tardives…et
avec une difficulté pour les acteurs à faire face,
compte tenu du peu de temps qu’ils ont à consacrer à l’évaluation des situations, à la définition
d’un accompagnement, à la prise de parole et à la
réflexion du résident…Les personnels sont soumis
à des obligations réglementaires extrêmement
précises, certes intéressantes, justifiées…mais qui
compliquent le métier d’une manière incroyable,
qui prennent un temps fou dans l’exercice professionnel….
S’il devait y avoir un troisième tome à cette loi, il
devrait plutôt aller dans un sens de simplification,
de retour à la confiance envers les professionnels
en fonction de leurs gestes professionnels (qu’ils
connaissent bien) et desserrer un peu l’étau administratif et juridique qui asphyxie aujourd’hui les
initiatives et les innovations et justifie toutes les
marges d’économie imposées tant aux acteurs
qu’aux usagers qui y perdent leur liberté de
choix. »
Philippe LECORNE :
Pour ma part, je serais un peu plus nuancé. Je partage le point de vue de Jean selon lequel la loi a
permis une prise de conscience de la nécessité de
prendre mieux en compte les usagers de l’action
sociale.

Mais fallait-il à ce point en formaliser les outils ?
S’il faut reconnaître que cela a permis de véritables avancées (dans notre service d’AEMO il y
avait eu, à l’époque, mobilisation générale, orchestrée institutionnellement, pour l’élaboration
des divers outils, dont notamment le livret d’accueil et le DIPC), cette formalisation, parfois excessive, illustre le fait que parfois le mieux est
…...
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l’ennemi du bien.
Elle a entrainé une inflation du travail administratif des travailleurs sociaux, alors même que des
moyens supplémentaires n’ont pas été octroyés
pour assumer cette charge et même, dans bien des
cas, qu’une réduction des moyens ait accompagné
cette inflation.
Le risque est grand que la forme prenne le pas sur
le fond dés lors que la contrainte de devoir produire un document s’impose davantage que celle
d’une attention portée à l’usager.
Enfin, on peut faire le constat que la prégnance de
la logique économique n’a que faire des objectifs
de la loi de rénovation de l’action sociale, plaçant
les divers intervenants sociaux dans des impératifs
contradictoires non conciliables, entraînant la dégradation des conditions de travail, voire même de
la souffrance au travail.
Ainsi, par exemple, comment une AMP en maison
de retraite peut-elle faire pour respecter le droit et
les capacités d’autonomie de la personne âgée
dans les actes du quotidien quand, dans le même
temps, on lui impose qu’une douche doit se limiter à dix minutes d’intervention ?
Jacques RIFFAULT :
A mon tour de m’impliquer dans ce débat.
Je suis, moi aussi « éloigné du terrain » encore
que…La formation, via les stages et les interventions des professionnels n’est pas déconnectée de
ce qui s’y dit et ce qui s’y fait et j’interviens beaucoup dans les établissements.
Je suis de ceux qui ont soutenu et soutiennent encore ce que je considère être les avancées de la loi
de janvier 2002.
Je ne prendrai qu’un seul exemple.
J’intervenais, il y a quinze jours, à la demande
d’une équipe médico-sociale de soutien à l’intégration scolaire d’enfants et d’adolescents sourds.
Ils m’avaient demandé de leur parler des écrits
professionnels, ce qui est ma « spécialité », en
prévision de leur évaluation interne rendue obligatoire par la loi justement.
En fait, nous avons parlé méthodes de travail.
Ils n’avaient aucune idée de ce que peut être un
projet individualisé de prise en charge, confondant
cela avec la récapitulation, sur le modèle du bulletin scolaire, de toutes les incapacités de l’élève
qu’ils suivent.
Aucune idée non plus, de la manière dont on peut
s’appuyer sur un projet de travail, même très
…….
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succinct, pour donner un sens à ce que collectivement on essaye de faire, pour évaluer aussi sa
propre action et rectifier ses orientations si nécessaire.
Alors, il est vrai qu’il y a dans cette loi toute une
série d’éléments qui méritent d’être critiqués,
mais il y en a d’autres qui étaient et qui restent
salutaires.
Il y a bien sûr beaucoup de travail à faire pour que
certaines pratiques changent et ce n’est pas parce
qu’il y a des guides de « bonnes pratiques » que
cela va changer, mais il est possible de s’appuyer
sur les dispositions de cette loi et ce qu’elle rend
obligatoire pour faire évoluer des pratiques qui
posent problème.
En fait, il en va des modalités d’application de la
loi comme des « référentiels » qui sont apparus
dans le même mouvement : comme il y a des référentiels inapplicables à la lettre et les référentiels
comme point d’appui pour réfléchir à ce qu’on
fait, il y a la loi et l’esprit de la loi.

Tout le monde sait bien que l’application à
la lettre peut aussi être contraire à l’esprit
de la loi.
Tout le monde sait bien que l’application à la
lettre peut aussi être contraire à l’esprit de la loi.
Il faut donc interpréter dans le bon sens et s’appuyer sur ce que dit la loi pour faire évoluer les
pratiques dans le sens d’un rapprochement de ce
que la loi demande.
Il y a ainsi « projet d’établissement » et « projet
d’établissement », un projet purement formel qui
ne sert à rien d’autre qu’à être dans les clous et un
projet discuté, peut-être pas toujours très clair,
mais dont l’élaboration collective a « cimenté »
des équipes de travail et modifié la qualité finale
du service rendu.
C’est çà l’esprit de la loi de janvier 2002 dite de
« rénovation » (et il faut bien comprendre ce mot)
de l’action sociale.
En fait, beaucoup de choses dépendent en cette
affaire des cadres.
Loi ou pas, un « petit chef » restera un « petit
chef » et la manière dont il appliquera la loi pourra être contraire à son « esprit ». Mais heureusement il n’y a pas tant de « petits chefs » que ça
dans notre secteur. Il y a des gens intelligents qui
savent faire le tri entre ce qui est bon pour les
équipes et les usagers et ce qui ne l’est pas. Làdessus comme sur le reste, il faut faire le pari de
l’intelligence.
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Sylvie MARTINE :
La position de Philippe est assez proche de la
mienne.
Contrairement à Jacques (RICHARD), je n’ai
nullement rejeté cette loi au moment de sa mise en
place.
En effet, tout l’aspect qui concernait la prise en
compte de l’« usager » dans le dispositif, me paraissait et continue de me paraître très important.
Au sein des équipes, un souci plus affirmé
d’information des familles et des enfants, la relecture commune du livret d’accueil par exemple a
pu permettre à chacun de mieux percevoir la nécessité partagée de rendre utile la mesure d’AEMO, de la faire vivre ensemble.
Par ailleurs, si je récuse totalement l’idée d’un
énoncé de « bonnes pratiques », ce qui me paraît
aussi insignifiant (au sens premier du terme) qu’illusoire, cette loi a pu permettre dans certains services que les dysfonctionnements puissent être
repérés, parlés et analysés.
Elle a permis également à des travailleurs sociaux
de s’en saisir afin de réclamer la mise en place de
procédures plus démocratiques dans le fonctionnement du travail afin que l’avis des familles soit
davantage pris en compte.
Quant à ce qu’il en est de cette loi dans le contexte de marchandisation du social que nous observons actuellement n’est-il pas nécessaire que
nous abordions une relecture plus politique de la
situation ?
Jacques RICHARD :
Je suis tout à fait d’accord avec la suggestion de
Sylvie de (re) faire une lecture politique du social.

C’est justement pour anesthésier toute appréhension politique dans une perspective d’euphémisation des rapports sociaux, que l’esprit d’entreprise,
imposant de plus en plus son paradigme techniciste et utilitariste, a envahi le secteur social en
….
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nous infligeant son vocabulaire et ses procédés
dont l’illusion contractante nous a laissé croire à
son contenu « démocratique » qui n’était que la
cosmétique managériale.
La loi de 2002 n’est pas une bonne loi aux effets
pervers, c’est une mauvaise loi aux effets prévisibles dont le formalisme n’est pas la dérive mais
l’essence : à ce titre elle est la loi organique
d’introduction du marketing relationnel dans l’espace socio-éducatif où la clinique est supplantée
par la prestation d’aide et la relation de confiance
par le contrat, où la forme (DIPC etc.) devient le
contenu.
L’esprit a sombré dans la lettre de ce pharisaïsme
formaliste à quoi se résume l’obsession évaluative
qui guide ce qu’il est convenu d’appeler, aujourd’hui, « les bonnes pratiques ».
L’antique assistance, c'est-à-dire l’attention humaniste aux personnes en souffrance, pas assez objectivable, s’est diluée dans des usines à gaz procédurales dont la pathétique ambition n’est rien de
moins qu’établir une traçabilité de ….l’ineffable !,
pour renseigner les tableaux de bord des ingénieurs sociaux qui sont les gourous des temps de
crise.
Voilà comment les parents, les personnes qui ont
mal à leur vie, qui sont souvent les « désaffiliés »
de ce que CASTEL nomme « l’insécurité sociale » voient leur situation se trouver déhistorisée et dépolitisée par leur transformation en
usagers, puis en partenaires et maintenant en
clients et donc en consommateurs de la malbouffe
de l’aide contrainte sous vide que tend à devenir
l’aide socio-éducative procédurale d’aujourd’hui.
Transformer « l’autre » en « usager », ce n’est pas
en faire un sujet de droit mais l’assujetti d’une
prestation, le consommateur d’un produit relationnel, le client d’un service, le vrai faux partenaire
d’une relation « contractuelle » en trompe- l’œil.
Respecter la personne, c’est accepter son masque,
se rendre disponible (et aussi s’exposer) au jaillissement imprévisible de sa subjectivité dans une
relation à risques qui a peu de choses à voir avec
un contrat par objectifs qui instaure la réification
au cœur même de la relation d’aide. Faire contrat
avec un « partenaire » dans l’illusion de la contractualisation démocratique, c’est lui donner le
baiser de Judas, c’est se rendre sourd à sa parole
de sujet qui déborde de toutes parts et qui, justement, excèdera toujours la dimension de la convention : faire contrat avec une personne en difficulté, c’est se rendre sourd à sa parole au moment
même où on lui fait croire qu’on la lui donne; le
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contrat c’est une logique d’assureur et faire contrat c’est renoncer à la relation.
J’ai en mémoire l’intervention de Madame GADOT, présidente de l’association de parents d’enfants placés –le Fil d’Ariane- aux assises du
CNAEMO de La Rochelle en 2003 qui portait
précisément sur cette question de la « parole des
usagers » : elle disait « on n’est pas des usagerson est usagers de la SNCF- il va falloir que vous,
les professionnels, vous trouviez autre chose ».

« dans la vie, il n’y a pas d’usagers mais des
personnes qui se débrouillent et font ce
qu’elles peuvent ... »
On sait ce qu’il en advint ! Elle précisait que
« dans la vie, il n’y a pas d’usagers mais des personnes qui se débrouillent et font ce qu’elles peuvent entre ce qu’elles ont héritées du passé, ce qui
leur arrive au présent et ce qu’elles redoutent ou
espèrent de l’avenir ». Elle ajoutait enfin, comme
en paraphrasant Camus, que « quand il y a abus de
langage, l’abus de pouvoir n’est pas loin ».On ne
saurait mieux dire.
C’était en 2003, une parole…d’ »usager ».
Philippe LECORNE :
Jacques (RICHARD) propose une analyse politique qui invite à la réflexion dans un certain
nombre de directions.
Pour autant, de mon point de vue, l’absence de
nuances dans le propos en affaiblit la portée en
donnant une image quelque peu caricaturale des
enjeux.
Il en est ainsi, par exemple de la question du contrat.
Peut-on réduire la relation contractuelle à la seule
dimension consommatoire qui nous est devenue
familière comme argument publicitaire de
quelques surfaces commerciales ?
En proposant son Contrat social, ROUSSEAU y
voit plutôt un pacte entre tous les citoyens qui garantisse la liberté de chacun et l’égalité entre tous.
Et c’est sans doute cette dimension qu’il faut retenir dans une loi dont l’objectif apparaît bien de
respecter les droits des usagers mais dont on peut
regretter que, pour y parvenir, elle emprunte parfois des voies contreproductives et, par ailleurs,
qu’elle ne s’accompagne pas des moyens nécessaires.
Faire contrat, ce n’est pas renoncer à la relation
….
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mais fonder celle-ci sur une reconnaissance de
l’autre, de ses ressources et de ses droits.
Ce à quoi la loi nous invite à renoncer, c’est à la
toute puissance de celui qui sait.
Je me souviens, lors des débats qui ont présidé à
la création d’un service d’AED (en 2004 et donc
bien avant la loi du 05 mars 2007), de la réaction
de certains travailleurs sociaux d’AEMO qui objectaient que nous allions ainsi nous livrer à la
toute puissance sur des familles !
Sans doute estimaient-ils plus rassurante la toute
puissance du juge des enfants dont ils estimaient
partager des parcelles…
Les choses ont bien évolué dans le domaine du
droit des personnes et dans le respect qui leur est
dû, même si, encore une fois, tous les moyens ne
nous sont pas donnés et si du chemin est encore à
faire pour assurer une relation d’aide exempte de
toute tentation de domination de l’autre.
Ceci implique, bien sûr, chaque travailleur social
dans son engagement quotidien mais aussi la
puissance publique qui doit aussi balayer devant
sa porte, en particulier quand elle dérape en fondant une relation contractuelle sur des menaces de
sanction (par exemple celle de la suppression des
allocations familiales dans le CRP), ce qui est la
plus belle négation de la dimension contractuelle !
Jacques RICHARD :
La réponse de Philippe me conduit à une précision qui, j’espère, dissipera tout malentendu : loin
de moi l’idée de récuser la figure même du contrat, du point de vue de la philosophie politique,
au sens du contrat social de ROUSSEAU ; je ne
me plaçais pas à ce niveau mais à celui, beaucoup
plus prosaïque, des procédures concrètes du travail social d’aujourd’hui qui, tout en employant le
terme en dénature le sens ; c’est de ce vrai-faux
« contrat » dont je parle et dont je dis qu’il est le
signe d’un abandon de la relation par son formatage et sa mise en conserve procédurale.
Le « contrat » en travail social est un terme de la
novlangue typique de la marchandisation du social, un mot-valise impropre, qui procède d’un
abus de langage mystificateur ; ce n’est pas moi
qui le dit mais Pierre VERDIER dont il est difficile de contester la compétence tant au niveau du
droit que de la connaissance de la Protection de
l’Enfance.
L’usage du « contrat » par le travailleur social ne
me paraît pas reposer sur la reconnaissance (du
….
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droit) de l’autre mais, au contraire, sur son instrumentalisation et la loi de 2007 qui, à bien des
égards prolonge celle de 2002, ne fait qu’accentuer le phénomène.
Philippe souligne, à raison, le dérapage de la puissance publique quand elle fonde une relation contractuelle sur des menaces…Mais, avec la loi de
2007, c’est le cas de TOUTES les AED établies
« contractuellement »…à condition que le
« contractant » y souscrive, puisque ce « contrat »
est « proposé » sous réserve-et donc sous la menace- de la transmission à l’autorité judiciaire en
cas de refus.
En matière de respect du droit de l’autre, on peut
mieux faire…
En bon principe démocratique, l’aide éducative
« territoriale » ne devrait pas pouvoir s’imposer
aux citoyens de par sa nature administrative non
contraignante, mais on voit bien qu’il y a une entourloupe au cœur même du dispositif, puisque le
fait, pour le citoyen de refuser ce qui n’est qu’une
proposition, le conduit devant un tribunal.

Si un citoyen refuse une mesure qui ne s’impose
pas à lui se retrouve devant une juridiction en capacité de la lui imposer, c’est que le « contrat »
qu’on lui propose est fallacieux et que l’on se
trouve dans un jeu de dupes qui voit la capacité
d’imposition transférée de façon subliminale au
« pouvoir » administratif qui devient, de facto,
aussi contraignant que la justice et qui alors s’empare insidieusement de ses prérogatives, ce qui est
très inquiétant pour la démocratie.
A partir du moment où des travailleurs sociaux
estiment qu’une intervention éducative est nécessaire, je ne crois pas que le citoyen puisse réellement s’y soustraire et les familles ne s’y trompent
pas qui nous disent bien souvent n’avoir
« demandé » que ce qu’elles craignaient qu’on ne
leur impose.
On voit bien la solidité des bases sur lesquelles
reposera le fameux DIPC… !
Il est bien à craindre que l’efficace du « contrat »
ne soit en réalité la perpétuation paradoxale de la
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domination qu’il cache par le moyen même apparemment destiné à l’empêcher, en l’euphémisant
dans une pseudo relation partenariale : ce processus de dissimulation et de transfiguration des rapports de force au cœur même de la « relation
d’aide » est caractéristique du phénomène que
Pierre BOURDIEU nomme la « violence symbolique ».
C’est pourquoi, de mon point de vue, il convient
de rester critique vis-à-vis des idéalités
« démocratiques » autoproclamées d’une société
qui, à la fois détruit le lien social et en organise le
rafistolage dans un processus qui semble, avant
tout, participer de la iatrogénèse sociale.
Ainsi en est-il du rapport soit disant démocratique
entre le travailleur social et l’ « usager » qui me
paraît, en réalité, reposer sur la méconnaissance
partagée de la nature politique de leur relation et
participer de cette violence symbolique dont, précisément, la caractéristique est, selon BOURDIEU, qu’elle « s’exerce d’autant mieux que celui
qui l’exerce ne sait pas qu’il l’exerce et que celui
qui la subit ne sait pas qu’il la subit ».

que quelques maires ou présidents de conseils généraux, heureusement peu nombreux, ont endossé
avec une certaine délectation le rôle de shérifs,
substituant allègrement aux notions de prévention
et d’éducation celles de la répression et de la sanction.
-D’autre part le fait de voir parfois des informations transmises trop tardivement aux autorités
judiciaires au risque d’accroître ou aggraver la situation de danger dans laquelle se trouve l’enfant.
Joël HENRY
Le débat m’incite à ce stade à formuler les quatre
remarques suivantes :
-La loi 2002-2 est venue impacter des situations
institutionnelles très différentes. Pour les uns, elle
a juridiquement formalisé des pratiques et une
éthique mises en œuvre avant sa promulgation tandis que, pour les autres, elle a servi d’aiguillon
pour faire évoluer les actions éducatives et médico
-sociales ainsi que les droits des usagers. En ce
sens, cette loi peut être considérée comme nécessaire dans la mesure où elle s’impose à tous.
-En revanche, ses mises en œuvre peuvent avoir
des effets pervers, ces derniers résultant soit des
modalités de la loi elle-même soit des interprétations qui en ont été faites soit des conditions contextuelles qui la détournent de ses buts. Selon Oscar Wilde il faut faire des rêves suffisamment
grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on
veut les mettre en œuvre. N’est-ce pas un peu de

Philippe LECORNE :
De mon point de vue, la transmission à l’autorité
judiciaire d’une situation préoccupante d’enfant
n’entache pas la dimension contractuelle de
l’AED.
Cela fait partie de la règle du jeu dès lors que la
mission est d’accompagner les parents dans le
souci que soient pris en compte les besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de l’enfant il faut faire des rêves suffisamment grands
ainsi que le respect de ses droits.
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on veut
Car, sil est pleinement justifié de respecter le droit
les mettre en œuvre.
des parents en tant qu’usagers et d’arcbouter l’aide
administrative à la pleine adhésion des parents, il
cela dont il s’agit ici ?
ne faudrait pas que le droit de l’enfant apparaisse
-De portée générale, la loi 2002-2 concerne indifsecondaire par rapport à celui de ses parents.
féremment toutes les catégories d’usagers, néoloL’accord des parents ne doit pas permettre de faire
gisme idéologiquement orienté qu’elle officialise
fi de la situation de l’enfant, d’où ce recours poset promeut. Or, ce qui constitue un progrès pour
sible voire parfois souhaitable au juge des enfants
une personne âgée résidente dans un foyer l’est-il
qui est le seul à pouvoir légalement mettre en
à la même mesure pour un jeune placé sous main
place une aide contrainte.
de justice ?
Sur cette question j’ai deux préoccupations :
-À espérer que cette loi soit globalement positive
-D’une part, en raison du pilotage de la protection
pour les usagers-ce qui n’est pas démontré- l’estde l’enfance confiée aux présidents de conseils
elle tout autant pour les praticiens-ce qui semble
généraux, la crainte de voir, dans certains cas, des
susciter des avis nuancés ? Et si le mieux être des
juges en civil se substituer, par abus de droit, à
premiers passait par plus de contraintes pour les
l’autorité judiciaire (et je ne parle pas là uniqueseconds que faudrait-il en conclure en termes
ment des présidents de Conseils généraux euxd’intérêt général ?
mêmes, mais de tous leurs subalternes qui ont à
gérer la pression du risque zéro) ; on ne peut ignorer
Décembre 2012
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Jean-Marc LEPINEY :
Si cette loi a été votée à l’Assemblée Nationale à
la quasi unanimité, c’est quelle s’inscrit dans une
certaine évolution de notre société qui ferait des
droits de l’homme l’alpha et l’oméga des politiques publiques. Toutefois faut-il rappeler que
cette loi s’est élaborée à la suite d’une longue enquête de la DGAS qui faisait un bilan relativement
peu favorable de l’évolution du secteur social
quant au respect des droits des dits « usagers ». Le
problème des maltraitances institutionnelles était
clairement repéré. Rappelons que l’affaire de
l’Yonne s’est révélée au moment des débats de
cette loi.
Le législateur faisait, en effet, le constat que la loi
sociale du 30 juin 1975, plutôt incitative, n’avait
pas produit les effets escomptés en matière du respect du droit des usagers. C’est à l’aube de cet aspect de la loi qu’il faut, me semble t’il, envisager
sa critique. Aussi, dans sa philosophie générale
qui s’adresse à l’ensemble du secteur social, je
considère cette loi comme positive et nécessaire
dans ses principes : Respect du droit des usagers,
évaluation des politiques publiques, obligation de
revisiter les projets de service et d’établissement
tous les cinq ans afin de toujours mettre en adéquation les besoins des « usagers » avec les projets
de services etc.…
Par contre ce qui fait problème c’est surtout la
mise en œuvre concrète de cette loi, mise en
œuvre qui a, pour le moins, été négligée quant à
son application spécifique selon les secteurs
d’intervention et quant aux moyens alloués. Dix
ans après, cette loi semble peiner à se mettre en
place dans bon nombre d’endroits. J’ai attiré l’attention, dans mon discours introductif aux Assises
de Bordeaux en Mars 2012, sur la dimension temporelle qui a été considérablement sous-estimée.
Nous pouvons témoigner qu’à nous obliger au respect des procédures, à l’élaboration systématique
d’un projet individuel, nous courons, plus que jamais, après le temps pour traiter de façon satisfaisante chaque situation. Le paradoxe de cette loi,
c’est qu’elle fait la démonstration objective que
nous manquons de temps et de moyens pour mener à bien les missions qui nous sont confiées.
Certains diront que le ver était dans le fruit. Je serais beaucoup plus nuancé quant à ce point de vue,
même si la question fondamentale du rapport entre
professionnel et usager a pu induire à certains
…...
38

endroits, un rapport de clientélisme, qui fait fi ou
du moins néglige cet aspect fondamental de la
clinique qu’est cette indispensable asymétrie des
places. D’aucun estime, en effet, que l’idéologie
libérale, très prégnante dans cette loi, a répandu la
notion de contrat qui est venu pervertir cette relation particulière entre soignant/soigné, entre écoutant/écouté, entre aidant/aidé…Relation devant
s’inscrire dans le respect scrupuleux de la dimension citoyenne des « usagers ».

Enfin, les enjeux de l’évaluation interne et externe
nous interrogent à plus d’un titre : D’une part, le
CNAEMO a établi des positions à ce sujet. Je
vous renvois à l’article, dans ce numéro, qui traite
de cette question ; d’autre part un autre aspect, et
non des moindre, est celui des moyens financiers
considérables réservés pour mener ces évaluations. Nous pouvons considérer que la destination
de ces moyens relève de choix politiques qui nécessiteraient un débat national, tant la disparité et
l’inéquitable répartition de ces moyens posent
question. Pour conclure, je rejoins Philippe LECORNE sur le décalage voire la contradiction flagrante qui existe entre l’esprit de la loi du 2-012002 qui préconise le respect du droit des
« usagers » et les contraintes budgétaires qui vont
croissantes.
Le comité de rédaction
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L’AEMO : ENTRE COMMANDE PUBLIQUE, CREATIVITE ET INNOVATION
Ces derniers temps, les pratiques sociales de Protection de l’Enfance ont amené les travailleurs sociaux, les institutions qui
les emploient, à des adaptations de posture qui mettent en tension les fondements éthiques de leur implication et de leur engagement dans l’acte d’éducation, de protection, et d’accompagnement. En sus, les marges de manœuvres se réduisent.
Le système actuel accentue les orientations, parfois les injonctions des Conseils généraux qui réinterrogent les manières associatives de procéder tout en exigeant lisibilité. La réactivité aux besoins, à moyens constants, pose cependant quelques difficultés.
Si certaines associations s’en tiennent au redéploiement des ressources et des personnels sans grande garantie, ou aux économies d’échelle pour survivre, d’autres souscrivent aux appels à projet comme à des directives. Parfois les deux se conjuguent.
Ce n’est pas la commande qui pose problème, c’est la manière d’y répondre qui pose question !
Du côté des travailleurs sociaux, l’exercice du métier, fait de pratiques individuelles et collectives inventées au fil des rencontres et des situations, s’accompagne toujours d’un supplément d’âme, d’un investissement subjectif, invisible, et sans
doute doit-il le rester, qui mérite d’être, non pas défini, mais approché.
Première urgence avant demain, approcher ce qui fait de nous des acteurs et des créateurs et non des simples agents d’exécution, d’atténuation à minima, des motifs de la saisine. Seconde urgence, rappeler que la capacité de réagir des professionnels
au plus près des besoins repérés doit être relayée par les services et les directions d’associations qui en assurent le sens et la
faisabilité financière. C’était et cela reste le fondement du « fait associatif », de sa capacité d’initiative et de sa contribution
aux politiques publiques.
C’est cette part de l’éthique de raison que nous devons remettre à l’œuvre. Elle nous invite à resituer le seuil, le socle de valeurs en dessous duquel il n’est plus question de parler d’aide et d’assistance éducative. Il s’agit toujours de rendre à des parents de l’espérance, à des enfants de la sécurité.
À l'heure des mutualisations des compétences, des interventions éducatives "renforcées", de la fluidité des parcours et de la
territorialisation, ne devons-nous pas réaffirmer les champs spécifiques de compétences de l'AEMO ? Doit-on prendre en
compte toutes les problématiques repérées et pour lesquelles on nous assigne mission ? Doit-on en assumer toutes les incidences ?
On nous exhorte, aujourd’hui et pour demain, au progrès, à la créativité et à l’innovation.
L’innovation est une très vieille idée à laquelle nous devons, depuis les origines, notre évolution.
L’innovation n’est pas uniquement faite de progrès techniques, de complexités pratiques, d’illusions de modernité, elle est
consubstantielle à une éthique de progrès. C’est l’advenir de l’homme, une société du « vivre ensemble », et les fondamentaux de la solidarité active qui doivent présider au changement. L’innovation ne doit pas être une fuite en avant en réaction à
un présent mal assumé. Il y a aussi un seuil au-delà duquel innover ne fait pas sens.

Le pré programme et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site internet
www.cnaemo.com

Décembre 2012

39

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Travail social : des valeurs, des pratiques réaffirmées des craintes justifiées. 1/2

-7L'assistance éducative : jeu d'acteurs ou
logique d'agents ?
Jacques RICHARD Educateur spécialisé

Jacques RICHARD nous montre comment les concepts néo libéraux de loi du marché ont
pénétré notre secteur à travers les évolutions législatives de ces dernières années.
Il met en évidence le fait que la multiplication des procédures en tout genre réduit le sujet à une demande mesurable, assujettissant les acteurs à des résultats comptables immédiats, oblitérant la clinique, la liberté de promouvoir dans le temps la relation éducative, de prendre en compte l'intersubjectivité des acteurs et tout ce qui fait sens dans nos interventions...à savoir la considération de l'humain comme devant être au cœur de nos métiers.

Dans

un monde qui se mondialise, qui
s’ouvre et se flexibilise, qui se déracine et se
« présentise »1, qui renie l’expérience et célèbre
l’expérimentation, les raisons d’être liées à une
transcendance qui institue s’effacent au profit de
façons de faire liées à des opportunités à saisir,
exposant l’individu contemporain à une aliénation
permanente à un présent sans mémoire fait d’ajustements successifs à ce qui lui échappe. Dans cet
environnement instable soumis à la figure obligée
de l’indécidable2, paradigme emblématique des
sociétés complexes ingouvernables, le changement est si perpétuel et « obligatoire » qu’il est le
seul à rester intangible. Les exhortations obsessionnelles et dogmatiques à la « modernisation »
des institutions (c’est-à-dire à leur délitement)3
s’inscrivent dans une aspiration générale à une
sorte de changement durable ahané de toutes
parts comme pour préparer l’imaginaire collectif à
la précarité pour tous qui réduira et aliènera la
condition humaine à une soumission permanente à
cette « dictature de l’éphémère »4 inhérente à l’accélération et à la vitesse perpétuelles5 des sociétés
technologiques6. Ce mouvement perpétuel d’innovations…identiques (!), contracte l’espace et le
temps et affecte gravement ces deux dimensions
immémoriales du symbolique qui s’effiloche sous
1-François HARTOG : « Régimes d’historicité, présentisme et
expériences du temps » Le Seuil (2003)
2-Yves BAREL : « La société du vide » Le Seuil 1984
3-François DUBET : « le déclin de l’institution » Le Seuil 2002
4-Gilles LIPOWESKI : « L’empire de l’éphémère » Gallimard
1987
5-Paul VIRILIO : « Vitesse et politique » Galilée 1977
« La vitesse de libération » Galilée 1995
« Le Grand Accélérateur » Galilée 2010
6-Jacques ELULL « Le système technicien » Le Cherche midi
2012
« Le bluff technologique » Hachette 1988

40

nos yeux (7) devant la montée en puissance d’un
utilitarisme total transformant la relation humaine
elle-même en une marchandise soumise à un procès d’optimisation sans précédent. Selon un processus déjà en marche, l’existence ordinaire
échappera de plus en plus à la spontanéité subjective d’acteurs libres de leur vie, appelés à devenir
les agents d’eux-mêmes sommés d’appliquer les
innombrables consignes d’une « morale » hygiéniste et néo-eugéniste (8) diffusée à gros bouillons
par les médias de toutes sortes. Ainsi, le moindre
comportement tend aujourd’hui à se mesurer à
l’aune d’un paramétrage isonormé des conduites
les plus efficaces (9) étendant et légitimant la notion de compétence (10) au domaine d’une vie
courante désormais optimisée, conçue sans reste
et sans risque. Le moindre recoin de la vie sociale
(et bientôt de la vie personnelle) est soumis à l’imperium des objectifs, de la maternelle où l’on doit
former son « projet de lecture » (sic) (11) à
l’EPHAD où l’on doit satisfaire à son « projet de
vie » (re-sic) (12). Partout se dégagent, pour la vie
ordinaire, des indices de performance à l’aune
7-Dany-Robert DUFOUR : « L’individu qui vient …après le libéralisme » Denoël 2011
8-Dany Robert-DUFOUR : « Il était une fois le dernier homme » :
Denoël 2012
9-Thomas GORDON : « Parents efficaces » réédition à paraître
Marabout janvier 2013
10-La « compétence des familles» ( Guy AUSLOOS Eres 1995)
prêtée aux familles pour indiquer leurs potentialités est à cet égard
une terminologie très ambiguë.
11-Christian LAVAL : « L’école n’est pas une entreprise : le néolibéralisme à l’assaut de l’enseignement public » La découverte
2004
« La nouvelle école capitaliste » La découverte 2011
12-Michel BILLE « La chance de vieillir » L’harmattan 2004
« Vieux mais libres ?» in « Manifeste pour
l’âge et la vie » Eres 2012
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desquels bientôt se jugeront et se jaugeront toutes
les activités humaines. C’est ainsi que les expériences les plus subjectives et plus intimes de l’expérience individuelle relèvent désormais de savoirs faire réifiants déclinés en référentiels de
compétences, c'est-à-dire en catalogues de tâches
à remplir et à mesurer pour réussir sa vie, sa naissance, sa mort, son couple, son divorce, sa libido,
ses confitures et ses enfants etc. Vivre n’est plus
un art, c’est une tâche ; au tragique succède le programme.
Si donc, comme on peut le penser avec
FINKIELKRAUT, c’est le mouvement qui – paradoxalement - définit le conservatisme (!) contemporain, il faut alors en tirer la leçon que toute sociologie politique a établie depuis longtemps, à
savoir qu’une idéologie dominante remplit une
fonction qui, d’une manière ou d’une autre, participe du maintien de l’ordre. Il ressort que, dans les
sociétés rapides et instantanées ( des milliards
d’ordres par seconde à la Bourse) comme la nôtre,
la modalité postmoderne de ce maintien de l’ordre
passe par ce qui semble à première vue le nier, à
savoir la prescription permanente de changement
et l’incitation continuelle à l’innovation ; mais la
contradiction n’est qu’apparente car dans une société essentiellement flexible - qui se fonde sur
son absence de fondement - l’ordre nouveau procède alors du désordre et de la déconstruction,
c’est -à -dire de la déréglementation, de la désymbolisation et de la désinstitutionalisation générales au profit d’agencements pragmaticoopératoires de toute nature. A ce titre, il n’est pas
certain que la perspective du « changement maintenant » soit de bon augure : on peut craindre
qu’elle n’annonce, au contraire, rien de nouveau,
sinon la poursuite de ce « grand bond en arrière »
démontré par Serge Halimi(13) confirmant l’accentuation de (toujours plus de) la même chose, à
savoir la fuite en avant perpétuelle de l’économisme dé-régulateur et l’abandon de la maîtrise
politique des instruments de la puissance publique.
Cette reddition permanente aux diktats de l’hyper
libéralisme atteint des sommets quand le nouveau
« pacte social » s’acoquine avec le non moins nouveau « pacte de compétitivité » (14) dont on sait
les ravages sociaux qu’il occasionnera. La médication procédant de la maladie, l’innovation n’estbien souvent que le travestissement du retour permanent au même, agissant essentiellement en
…...
13-Serge HALIMI : « Le grand bond en arrière » Agone 2012
14-« [Louis GALLOIS a appelé à un « pacte social » qui doit être
selon lui « le socle du pacte de compétitivité] » Le Nouvel observateur : 5-11-2012
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trompe-l’œil : elle ne change rien, mais au contraire confirme et accentue le mouvement continu
et réactionnaire de dé-tricotage des cadres mentaux, politiques et institutionnels liés à la fonction
protectrice et redistributive de l’Etat ; ce mouvement, entamé depuis au moins quatre décennies,
« avance vers l’arrière » (Kolakowski) en nous
ramenant au temps d’avant le programme du Conseil National de la Résistance, creuset historique
d’un pacte social véritablement démocratique, humaniste et républicain d’où ont émergé les idéaux
généreux qui inspirent la Protection de l’Enfance
dont l’héritage se dilapide sous nos yeux, de réformes en réformes.
A mille lieues du programme du CNR qui nécessite un Etat fort et volontariste, la société française, comme tous les pays occidentaux, poursuit
sa conversion à l’utilitarisme anglo-saxon qui repose sur une conception individualiste de l’être
humain détaché de tout lien d’appartenance et mû
par la recherche de la moindre contrainte et du
plus grand profit. Anthropologiquement, cet
homme est essentiellement un « homo oeconomicus » en tant qu’il est sensé être doté d’une capacité de rationalisation qui lui permettra de calculer

son intérêt, d’endiguer ses passions, de maximiser
ses gains et d’anticiper les conséquences de ses
actes. Cet homme seul, réduit à la dimension d’un
individu libéré des cadres sociaux et des croyances
religieuses traditionnels, sera tenu évidemment
pour seul responsable de ce qui lui arrive, la compétition et la concurrence généralisées étant les
modes d’expression naturels (et donc normaux) de
la liberté individuelle dans une configuration sociétale où l’Etat n’intervient que pour faire respecter les lois de la jungle d’un jeu sans référentiel ni
assise collectifs. Cet homme utilitariste qui est
voué à la société de marché par ce postulat qui
veut que chacun n’agisse que par intérêt propre
devient une sorte d’ « entrepreneur de soimême ». Dans cette vision, l’égoïsme n’est plus
immoral ou dangereux pour la société mais l’expression même d’un ordre « naturel » décomplexé
où l’on ne doit rien aux autres puisque chacun
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n’est attaché qu’à ses propres affaires et que personne d’autre que soi-même n’est mieux à même
de satisfaire la quête du bonheur. Au passage, on
notera la similitude entre ce portrait et celui de
l’enfant baigné par la conception actuelle de la
Protection de l’Enfance dans le culte de son
« intérêt supérieur » qui fonctionne déjà dans sa
tête comme un droit de s’émanciper de toute dette,
de toute solidarité et de toute compassion pour sa
famille. Et si la Protection de l’Enfance était devenue le laboratoire d’une vision utilitariste de
l’homme ?
Selon Christian LAVAL15 le programme néolibéral « vise à faire céder les unes après les autres les
digues sociales, culturelles et institutionnelles qui
résistent à l’extension des rapports marchands ».
Tout doit donc disparaître dans ces soldes gigantesques de l’ancienne manière d’être homme qui
reliait les individus à de grandes constructions
symboliques en charge d’instituer le « donner recevoir et rendre » de l’éthique du don16. C’est bien
sur ce terrain qu’opèrent les travailleurs sociaux à
l’interface de l’individuel et du collectif, dans la
sauvegarde de cette manière de « faire société »
qui articule les histoires singulières aux cadres sociétaux capables de garantir les valeurs dépassant
l’ « intérêt supérieur » de l’individu, à savoir la
fraternité, la justice, l’éducation et la protection
sociale notamment.
C’est donc à l’aune de ce glissement historique vers la dérégulation néolibérale et l’utilitarisme total que l’on peut tenter un « droit d’inventaire » des lois de 2002 et 2007, qui (dé)
structurent la Protection de l’Enfance sur fond de
casse de l’Etat-Providence17. Pourtant, ces deux
lois ont plutôt bonne presse dans le milieu éducatif
où l’on y voit généralement le signe d’une démocratisation de l’assistance socio-éducative, la personne aidée étant sensée y gagner ses galons de
citoyen respecté et responsable en devenant un
« usager » avec des droits semblables à ceux du
consommateur, qui le placent désormais au centre
des dispositifs le concernant et le hissent au titre
de « partenaire » de l’action conduite à son endroit. Bien sûr, on pourra se contenter de cette
écume démocratique et célébrer l’avancée de la
reconnaissance des droits des familles et de
……...
15-Christian LAVAL : « L’homme économique. Essai sur les
racines du néolibéralisme » Gallimard 2007
16-Alain CAILLE : « Critique de la raison utilitaire » La Découverte 1989
17-Pierre ROSENVALLON « La crise de l’Etat Providence » Le
Seuil 1981
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l’encadrement de la toute puissance de l’intervenant dans les limites du contrat d’objectifs. Cet
aspect des choses n’est certes pas négligeable,
mais il n’est en rien la raison du processus, mais
tout juste, au mieux, un « bienfait collatéral » si
l’on nous passe l’expression.
Après trente ans d’expérience dans la pratique de
l’AEMO, nous ferons un diagnostic bien plus désenchanté de ces évolutions législatives. Pour
nous, la loi de 2002 , que prolonge celle de 2007,
est la loi emblématique de la marchandisation du
social en ce qu’elle introduit et légitime les signi-

Après trente ans d’expérience dans la pratique
de l’AEMO, nous ferons un diagnostic bien
plus désenchanté de ces évolutions législatives.
fiants de la relation marchande au cœur même
d’un domaine – comme celui de la justice de la
santé et de l’enseignement - qui aurait dû en être
épargné en tant que domaine régalien contrôlé par
l’Etat républicain en charge d’assurer la réalisation de ces valeurs cardinales de l’être-ensemble
qui, justement, n’ont pas de prix, même si elles
ont un coût. Or, Dans le social, il n’est plus question aujourd’hui que de commandes, de prestations, d’appels d’offre, de contrôle de qualité, de
contrats d’objectifs etc. Le vocabulaire n’est jamais anodin et le martèlement du langage objectiviste, fonctionnaliste et techniciste du secteur marchand finit par faire croire à l’existence des besoins auxquels ils semblent répondre, le rabâchage
du signifiant fabriquant la croyance en la
« réalité » du signifié : le juge sera alors celui qui
passe commande, l’éducateur celui qui exécute
une prestation, l’usager celui qui passe contrat
pour un projet par objectifs. Les rôles et les fonctions ainsi (re)définis serviront à introduire et à
banaliser les grilles d’évaluation, la démarche qualité, les référentiels de compétence, les contrats
d’objectifs, la rationalisation des coûts, la performance, la concurrence, la productivité, la rentabilité etc. bref, tout l’arsenal technique qui signe
l’extension des logiques marchandes et de la culture d’entreprise dans le champ du social sur le
modèle de l’économie de marché qui envahit tous
les pans de cette « société malade de la gestion »
décrite par Vincent De GAULEGEAC18.
C’est, avant tout, la philosophie même de l’assistance éducative qui est atteinte par la marchandi18-Vincent de GAULEGEAC : « La société malade de la gestion »
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sation de l’aide socio-éducative qui inscrit celle-ci
dans une logique de tableaux de bord, pour une
lisibilité nécessaire à la rationalisation des coûts,
au paramétrage standardisé des pratiques (d’où les
innombrables « protocoles » en tout genre) et aux
procédures d’évaluation. Mais tout ceci suppose
avant tout un procès de dé-symbolisation des institutions mêmes de la Protection de l’Enfance, au
profit d’une transversalité opératoire - et donc
d’une désinstitutionalisation des étanchéités - établissant un continuum entre le domaine administratif et le domaine judiciaire, reliés désormais par
des circuits courts, en vue de leur articulation essentiellement fonctionnelle que permet la pratique
des réseaux dopés par la partage du secret professionnel et la transmission quasi automatique des
informations. Un principe utilitariste de synergie
opératoire s’instaure ainsi entre la Justice et le
Département qui dilue leurs spécificités et dissout
les frontières entre ces deux domaines. Ceci pose
un problème non seulement sur le plan du droit
mais aussi sur celui de la philosophie et la conception mêmes de l’intervention socio-éducative.
Nous assistons à un phénomène de vases communicants entre le domaine judiciaire et le domaine
administratif jusqu’à ce que le premier se voie relégué comme un instrument du second dans un
procès de déjudiciarisation qui culmine avec la
notion de subsidiarité. Or, quand la justice devient subsidiaire, il est à craindre que la liberté
devienne facultative et les droits des personnes
purement factices. Ce phénomène, dont l’esquisse
figure déjà dans la loi du 10 juillet 89 (article 69),
conduisait le juge Philippe CHAILLOU – figure
emblématique de l’assistance éducative qui fut
rien moins que Président de la Chambre spéciale
des mineurs à la Cour d’Appel de Paris - à déplorer (dès 1990 !) que « chacun des dispositifs qui
participe à la protection de l’enfance a perdu son
identité ». Il ajoutait : « les services de prévention
se comportent en « juges de la normalité » selon
le mot de Michel Foucault et les juges se conduisent en thérapeutes ou travailleurs sociaux, ordonnent des thérapies et participent à des réunions de synthèse. Si l’articulation entre protection administrative et protection judiciaire devient
automatique, parce que obligatoire aux termes de
la loi, nous risquons fort d’assister au démantèlement des systèmes de prévention ». Or, ce que Philippe CHAILLOU, dans ce texte prémonitoire,19
dénonçait comme le danger d’une dénaturation de
(19) Philipe CHAILLOU : « Le signalement en matière de mauvais traitements à enfants : obligation ou possibilité pour le professionnel ? » Colloque AFIREM 26-1-1990
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la Protection de l’Enfance, est maintenant inscrit
dans la loi (!) et donne lieu à des « protocoles »
auxquels chacun se résoud d’aujourd’hui apparemment sans état d’âme particulier. La fusion
opérationnelle (rendue nécessaire par les logiques
pragmatico-financières des schémas départementaux) et les confusions qui s’ensuivent entre la
protection administrative et la protection judiciaire
est consacrée par la loi de 2007 qui assimile et
confond ces deux logiques en articulant dans le
pot commun de la Protection de l’Enfance, la prévention et la protection jusqu’à définir l’une par
l’autre (Art. L 112-3), réalisant ce que Philippe
CHAILLOU considérait comme un fait « grave »,
à savoir quand, pour une famille, tout se passe
« comme si déjà l’introduction dans le système
administratif de protection contenait implicitement comme conséquence logique l’entrée dans le
système judiciaire » alors qu’à ses yeux, le fondement philosophique et démocratique de la Protection de l’Enfance supposait « qu’on ne banalise
pas le passage d’un dispositif à l’autre et qu’on ne
le rende surtout pas automatique ». Or, le vraifaux contrat d’AED, qui repose sur un « accord »
des familles sous réserve de leur signalement à
l’autorité judiciaire, institutionnalise un dispositif
dont Philippe CHAILLOU appelait à se défier en
rappelant que « le travail social doit se positionner clairement dans une position d’aide et non pas
dans une position menaçante, brandissant, sans

cesse aux familles l’éventualité d’un signalement » (souligné par nous). Via la transmission au
juge d’une situation où la famille s‘oppose à ce
qu’elle est en droit de refuser (à savoir l’intervention des services sociaux), la faculté subliminale
d’imposer une mesure au sous-citoyen que devient
alors l’« usager » se trouve ainsi transférée au Département, ce qui n’est pas sans poser de sérieux
problèmes sur le plan de la démocratie, puisque
l’usage d’un droit (refuser ce qui est facultatif)
suffit à conduire au tribunal ! On notera, en effet,
que ce n’est pas tant la gravité, en soi, de la situation qui provoque sa transmission aux autorités
judiciaires que l’attitude – de soumission ou
d’opposition – des familles aux mesures qu’on
leur …..
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d'opposition des familles aux mesures qu'on leur
« propose ».
Pour que le fonctionnement systémique de
la Protection de l’Enfance en ses deux composantes soit maîtrisable, et pour que le « produit
éducatif » soit évaluable, il faut le concevoir
comme répondant à un cahier des charges précis :
pour cela, il est nécessaire d’inclure le décideur
dans la boucle du « cercle de qualité » quitte à désymboliser gravement sa fonction en l’assimilant à
celle d’un donneur d’ordres : la décision judiciaire
qui se devrait d’être prise en conscience et pour
des motifs transcendants (et donc décontextualisés) se retrouve instrumentalisée comme un paramètre local du fonctionnement concret du système
global de prise en charge des familles suivies. Le
fonctionnement de la justice est en danger d’immersion dans une pragmatique de réseau, comme
composante du processus de décision/exécution/
évaluation avec un retour en boucle constitutif du
« cercle de qualité » destiné à identifier et objectiver le meilleur rapport quantité/coût, c'est-à-dire le
rendement des actions mises en œuvre. Ainsi, le
système marchand contraint le décideur lui-même
à entrer dans le cercle « productif » en le délogeant de ses appartenances philosophicojuridiques pour l’inclure comme agent du système
de protection de l’enfance : les juges ne paraissent
plus tant statuer en magistrats liés au Droit, qu’en

donneurs d’ordre passant commande d’un produit
éducatif formaté en assortissant leurs jugements
d’objectifs à atteindre qui s’apparentent à une
feuille de route, si ce n’est un véritable cahier des
charges pour les services alors en position d’exécutants. Il s’agit là d’un assujettissement des intervenants transformés en agents d’exécution, ce qui
est d’ailleurs banalisé par la persistance du terme
impropre de mandat pour définir le travail éducatif
dans le cadre judiciaire. Philippe CHAILLOUX
dit qu’il « faut d’abord en finir avec cette notion
de mandat » qu’il tient pour « un parfait abus de
langage » puisqu’il donnerait à l’intervenant le
pouvoir d’agir au nom du juge, et donc un pouvoir
de cœrcition à l’égard des personnes suivies, ce
qui, bien évidemment, n’est juridiquement pas le
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cas « Le travailleur social ne fait pas quelque
chose pour le juge et en son nom : il exerce une
mesure au nom de son service […] désigné par le
juge pour une mission ». Sauf à sortir des gonds
de leur fonction et à se conduire indûment en thérapeutes, (cf. supra) on se demande quelle formation permettrait aux juges, à travers des objectifs
assignés à la mesure éducative, de prescrire le
changement intrafamilial au lieu de se contenter
de dire la loi dans une limitation de leur pouvoir
qui, seule, en garantit la légitimité, comme le rappelle Philippe CHAILLOUX : « le danger se situe
dans l’interdit, dans le négatif : « cette façon de
faire avec les enfants est interdite » et non pas :
« c’est comme cela qu’il faut faire, élever ses enfants : car la justice n’a rien à dire sur la manière
dont il faudrait élever ses enfants [souligné par
nous]. Le « mieux disant éducatif » - s’il existen’est pas son affaire ».
La détermination d’objectifs précis dans les jugements d’assistance éducative où les familles sont
traitées en objets et les intervenants en agents
d’exécution, est une nécessité opératoire du point
de vue utilitariste dont les conditions de possibilité
reposent sur le paramétrage généralisé de toutes
les composantes - décisions et actions - du système intervenant. On est bien loin de Philippe
CHALLOUX qui indiquait qu’« une fois que le
service est désigné, il mène son ouvrage comme il
l’entend ». C’est toute la relation éducative qui, en
quelque sorte, échappe à l’éducateur en étant désormais inscrite dans un maillage et un maquis
indescriptible où surabondent les règles et règlements dans un formatage sans précédent de la pratique professionnelle assujettie à des passages
obligés protocolaires assimilant l’accompagnement des personnes au processus de fabrication
des objets. Cercle de qualité oblige…La codification, le découpage de son travail en tâches émiettées fait de l’éducateur un simple agent de la conduite de projet, devant satisfaire, comme un suspect, le contrôle des innombrables check-points de
la procédure selon un formalisme paperassier
digne des bureaucraties les plus plombées lorsqu'il
faut noter le temps passé pour téléphoner, pour
préparer un entretien, le conduire, en faire le résumé, définir les objectifs en notant les avancées et
les reculs familiaux, comme on évalue des élèves
de primaire, puis satisfaire aux protocoles de coordination, remplir la grille d'évaluation, le livret
d'accueil, le DIPC et autres…C’est une situation
où la lettre tue l’esprit et où le fonctionnement devient sa propre finalité comme quand on cherche à
faire du chiffre en dépit du sens de la mission. Les
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fantasmes évaluatifs liés à l’obsession de la rentabilité donnent lieu à des schémas départementaux
qui produisent des « guides de bonne conduite »
qui sont de véritables livres rouges de l’orthodoxie
intervenante regorgeant d'indicateurs et de paramètres en vue de la détermination statistique de ce
qui s’apparente à un label AOC (Aemo d'Origine
Contrôlée ?). Ces guides vont jusqu’à statuer à la
soviétique sur les détails de ce qui, jusque là,
étaient du ressort du professionnel lui-même, c’est
-à-dire la fréquence, la durée minimale et maxi-

…..en vue de la détermination statistique de
ce qui s’apparente à un label AOC (Aemo
d'Origine Contrôlée ?)...
male des entretiens, le mode d’emploi de l’ouverture de mesure et de la bonne coordination interservices etc. le tout avec un zèle dérisoire qui n'est
pas sans rappeler celui des délibérations européennes sur la taille du concombre portugais. Mais
tel est bien le destin de la marchandise…
Dans le monde de la marchandise, l’éducateur se
voit disqualifié car ce monde n’est pas le sien. Il
ne saurait être ce professionnel interchangeable
qu’il est appelé à devenir comme agent technique
prestataire d’un service conforme aux grilles
d’évaluation. L’éducateur a en charge la rencontre
avec un être humain, qui met en jeu ce qui échappera toujours à la mesure, parce qu’il œuvre dans
le domaine non opérationalisable de l’intersubjectivité, dans le doute, l’hésitation, les projections
et les retours en arrière. Là on ne calcule pas, et,
comme le souligne Michel PERRIER l’acte éducatif ne saurait s’assimiler à « des procédures réduisant le sujet à une demande mesurable ni souscrire à un monde où le discours dominant d’allure
scientifique a presque complètement effacé la clinique du sujet au profit d’un catalogue de l’offre
et de la demande et adhèrent parfaitement aux
principes d’évaluation et de la qualité »20. Contre
l’invasion des référentiels de compétence qui sont
autant de savoirs en boîte déclinés en procédés
pré-formatés prêts à l’emploi, il nous faut réaffirmer sans cesse la noblesse du métier impossible et
indispensable d’éducateur et de rappeler la qualité
d’acteur liée à l’exercice de ce métier c’est-à-dire
la capacité à créer de la relation et à en risquer le
parti pris de la rencontre incertaine, imprévisible
20-Michel PERRIER : « Du souci des autre à l’autre comme souci » L’harmattan 2008

Décembre 2012

et non mesurable avec cet autre, inaliénable sujet
parlant en qui l’on verra l’« auteur » de sa vie bien
au-delà de l’image d’un « usager ». Ce qui est en
cause c'est la préservation du métier même de
l'éducateur, c'est à dire l'existence d’un savoir
créatif et attentif inhérent à la relation d’aide qui
est une relation incertaine, fragile, imprévisible,
parfois risquée, faite d'écoute, d'empathie d'attention consacrées aux personnes en difficulté dans
un parti pris de « multi partialité »21, une relation
de confiance dans le temps et qui repose bien plus
sur le pari de l’humain que sur le contrat d’objectifs. Le « métier » c’est ce qui incite à faire confiance à ceux qui ont le savoir des limites de leurs
savoirs à mille lieues des compétences opératoires
des référentiels en série. Ce qu’ignore l’utilitarisme protocolaire des dispositifs pré-formatés,
c’est la capacité d’évaluation et d’imagination
propres à l’acteur, à celui qui a du métier parce
qu’il est du métier, attitudes qui tiennent aussi du
talent et de l’expérience qui permettent d’inventer
un chemin qui n’existe pas dans des situations paradoxales ou inattendues, de faire confiance à ce
qu’il ne sait pas22 c’est-à-dire au potentiel créatif
de toute rencontre humaine. Il faut oser dire que
lorsqu’on « a du métier » on n’attend pas l’instauration officielle d’une « AEMO renforcée » pour
densifier, si besoin, l’intervention, parce qu’on
sait le faire quand il faut et que l’on sait aussi espacer les interventions pour laisser « respirer » la
famille. L’inconvénient, pour les nouveaux manageurs, d’une telle professionnalité, c’est d’être
ininstrumentalisable puisque liée à la singularité
de chaque cas. La marchandisation du social
exige, au contraire, sa rationalisation, qui exige la
traçabilité des prises en charges, qui exige une homogénéisation des pratiques, qui exige leur encadrement protocolaire aux fins de l’évaluation finale du rapport qualité/prix des différentes actions
effectuées. Il est à craindre que ce séquençage du
caractère protéiforme des situations d’AEMO, le
compartimentage du savoir faire éducatif traditionnel en référentiels de compétences et le paramétrage de tout accompagnement en une batterie
d’objectifs distincts ne visent qu’à objectiver les
situations en vue de justifier « scientifiquement »
l’abandon des suivis non performants, c’est-à-dire
des situations parfois les plus préoccupantes, mais
dont la prise en charge serait trop coûteuse car affectée d’un trop grand coefficient d’indécidabilité
21-Pierre MICHARD « La thérapie contextuelle de BoszormenyiNaguy » De Boeck 2005
22-Bruno TRICOIRE « La médiation sociale : le génie du tiers »
L’harmattan 2002
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eu égard aux perspectives raisonnables de changement. Le contrat d’objectifs est l’arme absolue de
ce nouvel abandon des laissés pour compte que
prépare l’utilitarisme : il s’agit d’être performant
et les personnes en difficulté ne sauraient échapper
à cette loi : la pédagogie par objectifs est une imposture tant les personnes en difficulté sont incapables de se tenir à un contrat. Mais le contrat permet surtout de sérier les points qui doivent être
améliorés et enferme l’ « usager » dans ce qu’il a
lui-même mis en place de sorte que l’ « échec de
la prise en charge » apparaîtra comme de son fait.
Combien de jeunes gens déboussolés sont
« virés » de leur lieu de placement par la résiliation de leur contrat d’accueil qui exigeait d’eux
qu’ils renoncent à ce (la violence, souvent) qui
avait motivé leur placement ? Combien de ces errants en proie à une toute puissance et une violence destructrices ont fait l’objet d’une « remise
aux parents », litote qui signifie qu’on les a abandonnés au titre de « l’échec de leur placement » et
qui veut dire en réalité qu’ils ne valent pas le coût
que l’on doit dépenser pour eux ? Pour ceux-là, le
coefficient de prise en charge est négatif eu égard
aux moyens nécessaires. C’est diagnostiqué, c’est
évalué, c’est scientifique. L’aide sociale au mérite
se développe sous nos yeux où, comme l’a montré Michel PERRIER, l’on passe insidieusement
« du souci des autres à l’autre comme souci ».
Voilà à quoi préparent les dispositions managériales de la protection de l’Enfance soumise à une
marchandisation d’inspiration néolibérale sans
précédent dans l’histoire de notre secteur, où
comme pour l’école, l’hôpital et Pôle-emploi, se
donne à voir ce savoir faire si particulier du système ultralibéral décidément toujours performant
dans ce qu’il fait le mieux : le lâchage des perdants.
Jacques RICHARD
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Réponse n°3 au questionnaire

SOPHIE, Educatrice spécialisée, 34 ans
Si j’ai découvert dans le travail, une valeur
qui me paraît décisive, primordiale entre
toutes, de toutes les façons, ce serait celle
de démocratie, je ne sais si l’on peut considérer la démocratie comme une valeur, mais
je crois que oui !
Je l’ai découvert dans le travail lui-même,
dans ma relation avec les enfants les familles, mais aussi au sein de l’équipe éducative, dans le travail en interne.
Quand j’ai commencé en AEMO, il y a trois
ans, j’ai beaucoup appris des collègues, en
particulier de ceux qui étaient capables de
raconter comment se passait le déroulement de la mesure en disant quels étaient
leurs impressions et leur questionnement
personnel en les explicitant. Ainsi, on se
mettait à penser tout haut, à réfléchir ensemble, les éducs, les psy, on avait besoin
de chacun et de tous afin de trouver comment on pouvait avancer avec les familles
sans trop se tromper… c’est ça pour moi la
démocratie !
J’ai beaucoup appris des « anciens » et cela
m’a permis de transformer la qualité de
mon écoute de l’autre, d’évoluer dans la
façon de conduire les entretiens, et
quelques fois de ne plus rien conduire, d’accepter aussi de ne pas influencer la personne qui va se lancer dans l’expression
d’une pensée, d’un sentiment, de ses émotions… C’est peut-être ce qui est le plus difficile, permettre cette parole, ne pas être débordé, mais permettre surtout cette expression personnelle ! Nous sommes en quelque
sorte, nous et les familles sur le même terrain, peut-être même sur un même pied
d’égalité. Ce fut, pour moi, une découverte
inattendue, tellement enrichissante et tellement vivante !
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« 20 questions pour penser le travail social »
Jacques RIFAULT
Editions DUNOD
L’actualité ne cesse de nous rappeler l’incertitude du statut du
travail social dans nos sociétés en même temps que sa nécessité. Ce paradoxe oblige les professionnels de ce secteur à se réinterroger constamment sur les fondements, les savoirs de référence et les finalités de leur difficile activité.
Le but de cet ouvrage est d’y contribuer en abordant des questions fondatrices du travail social dans le double registre de la
valeur et de la connaissance, et dans l’horizon du sens.
Les questions relatives à l’autorité, à la violence, aux rapports
entre la connaissance et l’action, à l’éthique, au handicap et à la
peur qu’il induit toujours, à la sexualité, ou encore à l’écriture, la
psychanalyse ou le temps y sont ainsi développées dans un esprit volontairement pédagogique illustrant ce que peut être une
démarche philosophique appliquée à une pratique professionnelle. Professionnels et étudiants y trouveront matière pour développer leur réflexion et, comme ce livre les y invite, pour exercer
leur jugement .
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-8Du bon usage des référentiels
Jacques RIFFAULT Directeur des études IRTS Ile de France Montrouge/Neuilly/Marne

Entre recherche de lisibilité et pseudo-rationalisation des pratiques professionnelles, que faire
des référentiels qui s'imposent désormais à tous et dans tous les domaines ?

L’apparition

des « référentiels d’activité » ces dernières années puis leur généralisation
jusqu’aux textes règlementant les formations témoignent d’une modification sensible des représentations de ce qu’est un processus de formation
du moins pour les métiers communément rassemblés sous le signifiant « travail social ».
Dans ce contexte, l’univers de la formation des
travailleurs sociaux connaît aujourd’hui des transformations :
-Dans son vocabulaire : on parle désormais
de « compétences » à acquérir ou à
rendre visibles plutôt que d’ « identité
professionnelle » à constituer
-Dans ses architectures pédagogiques, désormais bâties de façon « cumulative »
et divisées en « domaines de compétence » générant des « domaines de
formation » distincts débouchant sur
des épreuves de « certification » indépendantes et ne se compensant pas
entre elles.
-Dans la conception de l’alternance qui
donne désormais une place au
« terrain » dans la certification ellemême, via la reconnaissance des lieux
de stage comme « sites qualifiants »,
c'est-à-dire comme ayant la capacité de
permettre l’acquisition de compétences
identifiées et nommées comme telles
dans une convention avec les instituts
de formation.
-Et, en définitive dans la pensée qui préside à la compréhension même des
voies par lesquelles un professionnel
du travail social construit sa professionnalité.
Les choses ne sont plus pensées en termes de recherche des
modalités (parmi lesquelles
« l’alternance », l’attention portée au travail de
groupe, et au travail sur soi) qui permettent à un
sujet en formation :
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- de réaliser une bonne dialectisation entre
« théorie et pratique »,
-de construire son identité professionnelle par
appropriation progressive et personnalisée des
« références » propres à son métier, des missions
qui lui reviennent et du cadre dans lequel elles se
déploient,
-de se nourrir de l’expérience progressivement
acquise, retravaillée et éclairée à la lumière de ces
références théoriques et pratiques.
C’est désormais une conception plus
«pragmatique» de la formation qui est recherchée.
Dans un souci de plus grande efficacité et de meilleure adéquation des professionnels à leurs tâches,
elle vise à développer surtout ce qu’on appelait
encore il y a peu « savoir-faire », auquel se trouvait accolé le bien mystérieux « savoir-être », ensemble qu’on appelle désormais « compétence »,
c'est-à-dire capacité à remplir les fonctions essentielles articulées à la réalisation d’un projet.
Ces changements, affectant le cœur des
dispositifs de formation , ont suscité de nombreuses critiques, la principale portant sur le caractère « instrumental » et réducteur de l’épistémologie à l’œuvre dans ce nouveau pragmatisme.
Ces critiques soulignent à juste titre que la bonne
habitation d’une fonction procède d’un processus
infiniment plus complexe que la simple mise en
œuvre d’opérations ou de procédures techniques
plus ou moins sophistiquées ou inspirées des divers « guides de bonnes pratiques »qui ont fleuri
dans le même mouvement.
Elles se sont attachées à rappeler que nos métiers
ne sont pas pensables dans le seul registre technique de l’efficacité des moyens déployés en vue
d’une fin, mais sont d’abord des « métiers
éthiques » dont les principaux outils sont précisément autres que des outils : la parole (qui nous
vient ou ne nous vient pas) le désir (qui nous
meut ou nous paralyse), la relation ( qui nous entraîne ou nous repousse)… .De même elles nous
ont fait remarquer que l’acte professionnel ne se
réduisait pas à la mise en œuvre de plans
………...
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pré-déterminés fussent-ils articulés à une solide
analyse de besoins , mais avait aussi et surtout
pour objet « le non encore advenu », l’imprévu,
dépendant à la fois des « circonstances » et de ce
que les uns et les autres, professionnels et usagers
engagés dans une relation , se trouvaient en mesure de faire…
D’autres au contraire, se réjouissant de ces changements y ont vu un gage de lisibilité des pratiques, un surcroît de rationalité et d’efficacité
permettant de sortir des interrogations
« fumeuses » sur l’identité et le positionnement
nourrissant surtout la jouissance de rester dans
l’entre-soi.
En vérité ce débat est ancien et concerne
en effet les diverses manières dont on peut se représenter le savoir propre à l’exercice de métiers
ayant à faire avec l’incertitude, et dans lesquels,
du fait de l’affirmation de la liberté des sujets, la
maîtrise se révèle illusoire. Il a simplement été
relancé et en fait tranché avec l’institutionnalisation de la VAE ( validation des acquis de l’expérience), permettant d’obtenir un diplôme sans passer par la formation . Celle-ci a en effet obligé à
construire des instruments d’évaluation de l’expérience acquise et de l’adéquation de celle-ci aux
fonctions professionnelles désignées par le diplôme que le postulant à la VAE souhaite obtenir,
c'est-à-dire des « référentiels » suffisamment précis pour apprécier cette expérience. S’agissant
enfin d’un seul et même diplôme, qu’il soit obtenu
par la VAE ou par la formation initiale, les instruments d’évaluation se devaient d’ être les mêmes,
même si les modalités d’interrogation restaient
différentes. C’est ainsi que les référentiels se sont
imposés à toutes les professions et à tous les diplômes concernés, et qu’ils s’imposent comme

la rédaction de leur demande de validation de ce
qu’ils considèrent comme leurs acquis vient éclairer cette question sous un autre jour. En effet, ce
dont témoignent les meilleurs dossiers , c’est de la
capacité de leurs auteurs à s’appuyer sur ces référentiels pour rendre lisible leur expérience, l’organiser et la réfléchir, c'est-à-dire l’élaborer de manière critique y compris en s’interrogeant sur
l’écart entre ce qu’ils croient savoir ou ne pas savoir avec ce qu’ils comprennent du référentiel.
Dans ce mouvement, le référentiel, d’enfermant et
réducteur qu’il peut être lorsqu’il est utilisé
comme programme d’apprentissage, devient un
réel point d’appui favorisant l’ouverture à la réflexion, aidant à la production de récits réflexifs
ayant leur propre expérience pour objet, et permettant un début de formalisation de la manière
dont ils « habitent » les fonctions qu’ils occupent.
C’est ainsi que de manière inattendue les
« référentiels » permettent la constitution du récit
de l’expérience comme espace théorique des pratiques, et que se trouve confirmé à partir de là
qu’il en va des référentiels comme de beaucoup
d’autres choses : tout dépend de ce qu’on en fait..
Jacques RIFFAULT

C’est ainsi que les référentiels se sont imposés à toutes les professions et à tous les
diplômes concernés
base d’évaluation unifiée, que celle-ci porte sur
une expérience acquise ou sur les effets d’un processus de formation préparant à une prise de fonction professionnelle, ce qui, en toute rigueur, procède tout de même de logiques différentes.
Cependant, et pour tempérer un propos qui pourrait paraître très critique à l’égard de ce qui constitue désormais la référence commune des formations et des certifications dans nos métiers, la manière dont les postulants à la VAE s’approprient
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-9Recommandations relatives aux principes d’Evaluation
à destination de l’ANESM
Jean-Marc LEPINEY Président du CNAEMO
Il nous a semblé utile, à l’occasion de ce numéro d’Espace Social, de rappeler que notre mouvement, à
la suite de la recherche qu’il a menée en 2007-2008, a élaboré un certain nombre de positions quant aux principes d’évaluation interne et externe, positions qui ont été soumises à l’ANESM sous forme de Propositions
afin d’alimenter un débat nécessaire, mais qui à ce jour n'ont fait l’objet d’aucune réaction de cette instance,
ce que nous regrettons vivement (mais ceci relève d’un autre débat).
Toutefois, nous considérons que ces propositions restent d’actualité et d’une extrême pertinence, ce, d’autant
que nous constatons combien les Conseils Généraux, très contraints sur le plan budgétaire, interrogent, plus
que jamais, l’efficience et l’efficacité des services d’AEMO (AE et AED) sans bien souvent, tenir compte des
démarches d’évaluation déjà entreprises dans bon nombre de service.

Le contexte actuel démontre, en effet, la
nécessité d’appréhender l’organisation de la protection de l’enfance comme un système local où
l’ensemble des acteurs sont concernés par les interactions qu’ils génèrent et qui doivent faire l’objet
de régulations permanentes et donc instituées.
Nous considérons que se limiter à la stricte évaluation interne de nos services, sans la contextualiser dans un ensemble plus large que nous appelons dans cette recherche : « système local », ne
peut réduire cette évaluation qu’à des considérations forcément limitées, avec le risque non négligeable d’instrumentalisation. Dit autrement, nous
considérons que l’évaluation interne doit nécessairement s’articuler avec une évaluation plus large
qui est celle de ce « système local » de la protection de l’enfance qui devrait inclure l’ensemble
des acteurs qui y concourent : le Conseil Général
dont les politiques et les professionnels, les Procureurs et les Magistrats, les Services et leurs Associations et bien évidemment les Usagers, avec
leurs Représentants.
Réunir l’ensemble de ces acteurs, c’est signifier
que nous considérons l’évaluation de ce service
public qu’est la protection de l’enfance comme un
acte politique et donc démocratique. Nous considérons, en effet que ce système local est nécessairement sujet de controverses, qu’il s’agit de prendre positivement en compte, comme un fait social : Controverses qui impliquent la mise en place
de régulations permanentes où doivent se définir,
ce que nous appelons le : « normativement juste ».
Ce sont ces instances de régulation qui devraient
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faire l’objet d’évaluation, articulée avec les évaluations internes de nos services.
En ce sens, ce type d’évaluation se distingue de
l’élaboration des schémas départementaux qui ont
pour objet de tirer un bilan des politiques engagées et de définir les objectifs sur cinq ans d’une
politique d’action sociale en matière de protection
de l’enfance. A ce sujet, Le CNAEMO revendique, au nom d’une démocratie participative,
l’implication de nos associations et services à la
co-construction de ces politiques publiques. C’est
un principe de légitimité de nos associations,
comme représentantes de la société civile, que
nous affirmons :
Le secteur associatif a pour rôle d’assurer, par
délégation, une mission de service public
d’intérêt général. De ce fait, il est nécessairement partenaire à l’élaboration des politiques
sociales.
Pour bien saisir notre analyse sur cette question de
l’évaluation, nous vous invitons vivement à lire
les résultats de notre recherche dans l’ouvrage:
« PROTECTION DE L’ENFANCE, paroles des
professionnels d’action éducative en milieu ouvert
et enjeux pour l’évaluation » Rédigé par Bernard
EME en collaboration avec le CNAEMO. (Edition
l’Harmattan 2009).
Nous reprenons maintenant les points essentiels
de nos recommandations qui figurent sur notre
site internet : « cnaemo.com » :
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A. Les Principes fondateurs de l’évaluation :
- Ne pas résumer la démarche d’évaluation
aux mesures de l’efficacité ou de la ratio
nalité instrumentale des actions.
- Présenter la démarche d’évaluation
comme un acte politique et un exercice
démocratique. Les acteurs s’engagent dans
un débat sur la « justesse normative » des
actions au regard de principes de justice dé
battus collectivement.

entre règles générales et singularité des pratiques.
C. Les applications concrètes :
-Pour une évaluation compréhensive.
-Evaluation des interactions:
- Au sein du système local.
-Au niveau interinstitutionnel (partenariat)
-Au niveau des espaces extérieurs de coordination professionnelle (réseau).

-Assortir toute démarche d’évaluation dans
le champ de la protection de l’enfance
d’une prise en compte de son environne
ment institutionnel. Elle nécessite une contextualisation.

-Evaluation au sein des services.
-Evaluer les modes de prises en compte du
« temps de l’usager ».
-Evaluer les moyens.
-Evaluer les modes de transmission et de
régulation des savoirs constitués et des sa
voir-faire éprouvés.

- Intégrer à la démarche d’évaluation des
systèmes de régulation et coordination
entre acteurs notamment depuis la transformation du paysage de la Protection de
l’Enfance par la mise en application des
lois du 2 janvier 2002 et du 5 mars 2007
(Prévention de la Délinquance et Protection de l’Enfance).

Tous ces points sont évidemment développés dans
notre ouvrage cité ci-dessus. Se cantonner à l’évaluation de nos services, c’est passer à côté de l’essentiel. En effet, Il n’existe actuellement aucune
instance collective où débattre entre acteurs des
effets des lois imposant l'évaluation :

- Considérer l’évaluation comme une dé
marche formative et pédagogique.
- Porter attention aux modalités de trans
mission des expériences professionnelles
comme régulatrices des pratiques et condi
tions du renouvellement des métiers du
relationnels et de l’espace-temps qui lui est
réservé.
B. Les postures professionnelles qui en découlent :
-S’investir dans des espaces de réflexivité.
(Réflexivité : espace de production de sens, et de
confrontation collective de la pluralité normative).
-Considérer la « réflexivité » comme garante d’une éthique des pratiques profes
sionnelles.
-Considérer la controverse comme processus inhérent aux ajustements nécessaires
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-Qu’en est il de la prise en compte de la
notion de danger et de ses effets ?
-Qu’en est il des effets de la subsidiarité de
la justice ?
-Qu’en est il des délais d’application des
décisions de justice ?
-Qu’en est il des relations entre professionnels et services du Conseil Général et ceux du secteur associatif, encore plus dans un contexte
d’austérité ?
-Qu’en est il des disparités de moyens et
de mise en œuvre de protection de l’enfance entre
les départements ?
Toutes ces questions fondamentales sont sans réponses. C’est la raison pour laquelle le CNAEMO
entend prendre à bras le corps ces interrogations
par la mise en place, dans un délai nous l’espérons
le plus court possible, d’un centre de recherche,
d’étude et d’observation, au plan national, avec le
concours de nos associations personnes morales et
de leurs services et de nos militants des groupes
régionaux et du Conseil d’Administration.
Jean Marc LEPINEY
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-10Vers une synergie professionnelle
pour soutenir les familles
Patrick DANEL, Pédiatre, praticien hospitalier, ancien chef de service PMI de Haute-Loire, chargé du soutien à
la parentalité à l'ITEP-SESSAD Lafayette

Dans notre prospection sur les évolutions du travail social il nous a semblé intéressant, à un
moment donné, de nous décaler quelque peu pour voir comment, à la périphérie de nos métiers,
d’autres acteurs qui œuvrent aussi pour le bien-être des enfants se posent de leur côté la question de
la transversalité des interventions et des synergies possibles voire nécessaires. C’est le sens de cet article emprunté à Patrick DANEL, pédiatre, qui tente de jeter un pont entre professionnels de santé
et professionnels de l’enfance.

Une maladie psychosomatique est caractérisée par des symptômes physiques dont les
causes sont multiples et les facteurs émotionnels
jouent un rôle important. Des émotions réprimées
ont une action physiologique qui, si elle est durable et suffisamment intense, peut amener des
perturbations de la fonction, voire une lésion de
l’organe. « Quand on examine le contexte dans
lequel la maladie psychosomatique fait son apparition, les proches vivant sous le même toit par
exemple, on voit que le symptôme corporel ajoute
à sa “réalité médicale” une valeur de communication. Il acquiert la signification d’un message
qui n’exprime pas seulement le malaise du patient
mais aussi les difficultés plus diffuses d’interactions à l’intérieur du système familial tout entier
».
Le contexte de vie des enfants est-il devenu plus
instable, plus fragile, moins sûr, moins sécure au
point de générer stress durables et maladies psychosomatiques installées ?
L’évolution de notre société et la fragilisation
de la famille
Louis Roussel, sociologue, explique comment l’évolution moderne de la famille met à mal
la construction de la parentalité et fragilise l’enfant: « On a longtemps cru que les mutations récentes de la famille annonçaient une ère de bonheur pour nos enfants. Les choses ne sont pas si
simples : échec scolaire, dépressions, violences,
rejet de l’autorité… Pourquoi cette crise profonde
des relations parents/enfants ? L’enfant, pourtant
promu “petit prince” de la famille, n’est-il pas en
passe de devenir la victime des tumultes qui agitent notre civilisation ? ».
Pour Boris Cyrulnik, « La forme de
……….
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maltraitance qui se développe le plus actuellement
dans notre culture, c’est la négligence affective ».
Bernard Stiegler, philosophe, montre comment
l’industrie télévisuelle détruit l’éducation et comment la société moderne “oblige” les parents à
démissionner. Les circuits intergénérationnels
sont particulièrement mis à mal.
Alain de Broca, neuropédiatre, écrit : « Alors que
les droits de l’enfant marquent une évolution dans
la réalité du statut de l’enfant, les ambivalences
du monde adulte vis-à-vis de l’enfant perdurent
actuellement en partie à cause de la complexification croissante de la société ». Nicole Catheline,
pédopsychiatre, note que dans les études anglosaxonnes, un enfant sur sept est concerné par le
harcèlement . On voit émerger le désengagement
des adultes à protéger les mineurs dans les réformes de la Justice ou de l’Éducation nationale
actuellement en préparation. Plusieurs ouvrages
font état de la désorganisation de la famille ou de
l’épuisement des mères.
Voici quelques exemples de ce qui bouleverse les
repères parentaux et peut déstabiliser les parents :
– l’affaiblissement des compagnonnages entre les
générations de parents ;
– les saynètes sur Canal J ridiculisant père et
grand-père aux yeux de l’enfant ;
– le conflit entre générations rompant les liens ;
– un déracinement familial pour des raisons professionnelles ;
– la téléréalité qui confond les espaces public et
privé ;
– le portable.« Depuis qu’ils m’appellent, je ne
vois plus mes enfants », affirment certains ;
– les publicités. Certains enfants choisissent la
voiture familiale ou la destination des vacances;
– les séparations conflictuelles interminables.
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« Ce que les parents et les éducateurs forment patiemment, lentement, dès le plus jeune âge, et en
se passant le relais d’année en année sur la base
de ce que la civilisation a accumulé de plus précieux, les industries audiovisuelles le défont systématiquement, quotidiennement, avec les techniques les plus brutales et les plus vulgaires – tout
en accusant les familles et le système éducatif de
cet effondrement. »
Comme s’il était devenu possible d’élever un enfant seul(e), sans les repères solides des deux parents et pour chacun, de leur propre histoire familiale.
Des troubles de santé psychosomatiques aux
troubles des apprentissages et du comportement de l'enfant.
Un nombre croissant d’enfants et de familles n’a
plus accès aux soins du fait de racines complexes
et multiples de leurs symptômes : somatique, psychologique, social, éducatif, affectif et relationnel.
Il peut s’agir de troubles du sommeil ou du comportement alimentaire, de maladies (cutanées, otorhino-laryngologiques ou respiratoires) récidivantes, de troubles digestifs ou de croissance, des
apprentissages ou du comportement, de la socialisation, du développement. Ces troubles de santé
ne sont pas spécifiques mais sont durables et mettent en échec les prises en charge classiques. Il
n’est pas nécessaire d’être professionnel de santé
pour les reconnaître. Cela relève souvent du bon
sens : l’enfant attire l’attention et les inquiétudes.
Faute de trouver des réponses adaptées, les parents, blessés, finissent par banaliser, dénier. Le
fatalisme s’installe.
Du fait de leurs racines complexes, l’approche
médicale classique de ces troubles est souvent en
défaut. Ainsi, les programmes de santé sur le surpoids (le programme national nutrition santé –
PNNS, notamment), n’abordent jamais les difficultés éducatives rencontrées par les parents qui
sont pourtant souvent au centre des réalités de la
famille. Dans le cadre des troubles du sommeil ou
du comportement alimentaire du nourrisson, combien de soignants réussissent à aborder avec les
parents la délicate question des violences conjugales ou celle des séparations conflictuelles (qui
concerne pourtant chacune près de 10 % des familles) ? Combien de soignants réussissent à aborder sur le fond, avec les adolescents et leurs parents, les démissions éducatives parentales cachées derrière certaines tentatives de suicide
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de l’adolescent ? Qui décide, et sur quels critères,
que cet(te) adolescent(e) a peut-être aussi besoin
d’être protégé(e) ?
Miguel Benasayag et Gérard Schmit, pédopsychiatres, réalisent une démonstration magistrale
du manque d’adaptation de nos systèmes de santé
à l’évolution de la société. Pour ces auteurs, évoquant l’évolution des demandes parentales « ne
s’agit-il pas d’abord d’un vrai changement qualitatif, en ce sens que la plainte ne nous dépasse
pas uniquement par son ampleur, mais, peut-être
et surtout, par son contenu ?[…] Les situations
que nous rencontrons ont quelques points communs : leur caractère anxiogène, les passages à
l’acte violents, un sentiment d’urgence, de crise et
de destruction de la stabilité. […] nous voulons
au contraire éviter que notre attitude ou notre silence donne l’illusion que certaines réponses existent. […] C’est la sensation que nous éprouvons
face à des milliers d’enfants, de jeunes en détresse
et de familles pour lesquelles nous ne pouvons que
parer au plus urgent, car la crise est devenue leur
état permanent. […] C’est pourquoi commencer

par reconnaître nos difficultés peut être d’entrée
de jeu, un acte thérapeutique qui aiderait les familles à écarter le doute concernant leur capacité
à trouver une aide satisfaisante ». Donc, il est nécessaire de commencer par reconnaître que tous
les professionnels, quelle que soit leur spécialité,
peuvent être débordés et que les parents sont “en
panne” pour accéder au diagnostic et aux soins.
Un nombre croissant de parents improvise pour
répondre aux besoins fondamentaux de leur bébé
(stabilité des liens affectifs, tendresse, rythmes
réguliers, stimulations sensorielles adaptées,
calme, jeux…) Les troubles de l’attachement induits génèrent des troubles de santé courants, rarement pris en compte pour ce qu’ils sont.
Dévalorisés par des conseils de puériculture inefficaces, blessés “narcissiquement” par ces difficultés, les parents peuvent se refermer sur euxmêmes et s’éloigner des systèmes de soins. L’instabilité et le stress peuvent s’installer avec de
…...
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nombreux troubles de santé psychosomatiques
informations préoccupantes (836 enfants) de 2009
possibles. Sur le plan épidémiologique, les études
(+ 6 % par rapport à 2008) relève d’une séparation
sont rares sur ces derniers, difficiles à mesurer.
conflictuelle contre 35 % en 2008. Pourquoi les
Une étude de la Protection maternelle et infantile
études épidémiologiques sur la dépression paren(PMI) de Gironde, menée en 2001, a observé que
tale pendant la grossesse, la dépression du nourrissur 12 421 bilans de santé des 3-4 ans : 5 580 enson, le harcèlement à l’école, les troubles du comfants sont adressés à un professionnel de santé et 1
portement sont-elles presque exclusivement anglo
sur 8 a des troubles du comportement. Dans une
-saxonnes ? Les études sur la santé des enfants
étude sur les troubles des apprentissages qui reconfiés à la PJJ ou à l’ASE établissent des constrouve 127 enfants faibles lecteurs parmi 1 062
tats alarmants et pourtant ne sont jamais publiées
enfants de CE1 ou redoublant le CP, Catherine
dans les revues scientifiques. Or, l’impuissance
Billard montre que seuls 48 ont accès à une réédudoit déranger et encourager à comprendre, à chercation orthophonique. Qu’arrive-il aux 79 autres
cher, à inventer :
enfants ? Quelle démarche diagnostique pour les
enfants présentant des troubles des fonctions co- « Faire face à la crise, c’est d’abord la recongnitives et/ou des apprentissages ? « En France on naître et l’accepter pour favoriser l’émergence de
ne sait pas dépenser pour comprendre un pro- nouveaux mythes et de nouvelles valeurs. »
blème, en revanche, on accepte de dépenser
après ; pour traiter n’importe comment ».
« Faire face à la crise, c’est d’abord la reconnaître et l’accepter pour favoriser l’émergence de
nouveaux mythes et de nouvelles valeurs. » Les
Pour une prévention coordonnée des difficultés
programmes confirmés, comme ceux du centre
familiales
d’excellence pour le développement des jeunes
enfants au Québec ou “Bien portant à 18 mois,
Pourquoi vouloir reposer ces questions autrement
bien parti pour la vie” en Ontario, ne manquent
et parler autant du contexte de vie de l’enfant ?
pas. Ce dernier a aussi démontré qu’un dollar inParce que le volume de ces troubles de santé psyvesti en prévention est d’autant plus “rentable”
chosomatiques augmente régulièrement et le senqu’il était investi précocement dans la vie de l’entiment d’impuissance des professionnels (de santé
fant. Par ailleurs, le volet prévention de la loi du 5
ou non) est de plus en plus fréquent. Par ailleurs,
mars 2007 réformant la protection de l’enfance
l’épidémiologie n’étant pas visible, ces réalités ne
encourage fortement tous les professionnels en
dérangent que les acteurs de terrain et non les décontact avec les enfants, les adolescents et leurs
cideurs. Un enfant sur dix est pourtant concerné
parents (quel que soit leur métier) à réfléchir enpar une maladie psychosomatique, soit environ
semble, à développer et à coordonner toutes
1,4 million d’enfants en France. La chercheure,
formes de soutien à la parentalité qui puissent sorpsychologue, biostatisticienne et épidémiologiste
tir les parents d’une situation délicate. Dans le
Marie Choquet précise, à propos d’une étude sur
guide pratique de cette loi, centré sur la préven942 enfants confiés à la Protection judiciaire de la
tion des dangers, on remarque :
jeunesse (PJJ) : « Les troubles de santé de ces en« La loi du 5 mars 2007 réformant la protection
fants sont multiples, chroniques et graves ». La
de l’enfance fait de la prévention un axe majeur
majorité des enfants entrant dans les filières
de la protection de l’enfance. […] La loi s’appuie
“danger” ou “handicap”dont les raisons sont inexsur les interventions d’une pluralité d’acteurs : le
pliquées présente des troubles de santé anciens,
rôle pivot de la PMI ; le rôle accru des services
chroniques et souvent graves. Ces troubles ne sont
de santé scolaire ; les professionnels du travail
jamais pris en compte pour ce qu’ils révèlent de
social et éducatif plus impliqués dans la prévenrelations intrafamiliales souffrantes. Les incition ; les autres acteurs de la prévention, les serdences financières sont considérables : la majorité
vices de l’état, les communes, les CAF, les assodes troubles de santé mentale de l’adulte prennent
ciations, les professionnels du secteur libéral, et
leurs racines dans l’enfance et la France est la pred’une manière générale tous les acteurs publics
mière consommatrice de médicaments psychoou privés qui interviennent à un titre ou à un autre
tropes au monde. Le budget de l’Aide sociale à
auprès des enfants, sont concernés par cette prél’enfance (ASE) du Conseil général de Hautevention. »
Loire est passé de 12,9 à 14,7 millions d’euros
La prévention périnatale et celle des difficultés
entre 2009 et 2010 (+ 13 %) et la moitié des 530
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éducatives parentales sont aux premiers rangs de
ce guide pratique : « Exercer sa parentalité consiste notamment à définir et poser un cadre structurant à son enfant […]
Certains parents, débordés par des difficultés sociales ou personnelles, ont du mal à assurer ce
rôle. Le soutien à la parentalité vise alors à conforter […] leurs compétences, et à les mettre en
valeur. »
« La reforme de la protection de l’enfance convie
donc les décideurs à miser sur la prévention précoce. […]
L’impact de la prévention est d’autant plus grand
qu’elle rassemble tous les acteurs, issus de tous
les champs professionnels, auprès de l'enfant..."
Développer des liens interprofessionnels
Quels développements partager entre les professionnels de santé et ceux de l’enfance ?
Quelle que soit sa spécialité, le professionnel
doit :
– écouter avec empathie toutes les difficultés familiales révélées lors d’une consultation. Le premier à recevoir une confidence de parent du genre
« Je n’y arrive plus avec », « Je suis débordé par
» ou « Je suis inquiet(e) pour » a un rôle important à jouer.
– se garder de prodiguer des conseils “tout faits”
ou d’ordonner des prescriptions qui ne prendraient
pas en compte le contexte de vie et les facteurs de
stress durables intrafamiliaux. Sinon, le professionnel de santé participe à enfermer les parents
sur leurs blessures narcissiques.
– fixer avec les parents un trajet d’accès au diagnostic à leur rythme, guidé par eux “à tâtons” et
avec obligation de résultat.
– chercher des idées dans le carnet d’adresses professionnel qui se sera enrichi de compétences médicosociales, psychologiques, sociales, éducatives,
de l’accueil du jeune enfant, concernant l’intervention à domicile, les loisirs et les associations
concernées. Il est hautement recommandé de partager les difficultés rencontrées à soigner dès
qu’un trouble de santé s’installe. Le regard d’un
tiers (pair ou non) est souvent utile pour traiter
l’émotion constamment présente. Dans cet “esprit
réseau”, la création d’outils de transversalité
(brochures, livres, partenariats organisés…) entretient des liens interprofessionnels. En HauteLoire, trois axes synergiques ont concouru à développer la prévention :
…….
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– le projet de service PMI, validé sur cinq axes
prioritaires de prévention .
– le mandat du président du conseil général pour
une participation de la PMI au Groupement régional de santé publique (GRSP) avec la création
d’un groupe de travail “Impact des violences sur
la santé de l’enfant”.
– le riche contenu de la loi du 5 mars 2007 concernant la prévention.
Ils ont abouti à six domaines partagés en réseaux :
– Le prénatal. Augmentation de l’offre de service
Entretien prénatal précoce et organisation des 3
réseaux locaux périnatalité du département.
– Le postnatal. Développement de partenariats
avec les maternités ; augmentation de l’offre de
service PMI (visite à domicile – VAD, ligne Allô
petite enfance , permanence de puériculture, accompagnement allaitement) .
– le soutien à la parentalité lorsque l’autorité est
mise à mal (brochure “Grandir avec des limites et
des repère").

– la création de deux brochures concernant la violence conjugale (“Santé des enfants exposés aux
violences conjugales” et “Guerre de parents, blessures d’enfant”).
– l’approche de certains contextes souffrants, notamment par le livre Papa a la maladie de l’alcool .
– l’accompagnement des parents d’enfant en situation de handicap par le Groupe ressource pluridisciplinaire de la Commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants (CDAJE) (réalisation
d’une plaquette).
Il s’agit de trouver des prétextes et des outils pour
entrouvrir le dialogue avec les parents quand les
blessures narcissiques sont vives. Pour eux, la
brochure veut aussi dire : “je ne suis pas le ou la
seul(e) concerné(e)”.
La même brochure présente chez des professionnels différents montre que ceux-ci communiquent
entre eux.
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Les outils décrits encouragent et facilitent les contacts transversaux entre professionnels. Il faut
construire des formations par profession et par
territoire (mixant les métiers) sur les formes de
soutien à la parentalité.
Le professionnel doit oser “déborder” sur les compétences du voisin (prévenir et éduquer lors du
traitement du surpoids par exemple). L’organisation de bilans de santé approfondis et pluridisciplinaires très précocement dans la vie de l’enfant
peut être une méthode adaptée. L’essentiel est de
ne plus rester seul face aux difficultés croissantes
pour l’accès aux soins et de partager son impuissance et ses difficultés.
Conclusion
L’organisation d’un bilan de santé approfondi et
pluridisciplinaire dès que des troubles psychosomatiques s’installent est nécessaire pour approfondir le diagnostic dans ses différentes dimensions
(somatique, psychologique, sociale, relationnelle
et affective) et intervenir avant que l’échec
n’ouvre des blessures.
Seule une réflexion collective sur l'environnement
familial pourra faire émerger la mise en place
d'une synergie professionnelle permettant un accompagnement à la parentalité et un soutien des
familles.
Patrick DANEL
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Réponse n°3 au questionnaire

Xavier BOUCHEREAU
"je suis éducateur spécialisé de formation,
professionnel de l'enfance par déformation,
je revendique une connaissance empirique
de mon travail, un savoir qui se cherche dans
les circonvolutions de la relation à l'autre,
dans les anfractuosités du social, de ses réussites et de ses ratés. Je ne prétends ni
construire, ni défendre un système de pensée, simplement penser le système dans lequel nous nous débattons."
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-1-

L’alien
Sylvie MARTINE

Educatrice spécialisée

Ce

matin-là, Paul, quelque peu effaré,
avait déboulé dans la cuisine : impossible de se
rendormir après ce cauchemar. Il s’était réveillé
avec cette forme opaque et pesante qui appuyait
sur lui, l’empêchait de respirer, l’étouffant littéralement.
Dans son sommeil, il s’était entendu crier :
« Fous l’camp ! »
Mais, à présent, il se sentait humilié comme violé
et sali.
D’un bond, il fut debout en caleçon sur la descente de lit. Il avait allumé la lampe de chevet,
mais cette espèce de forme sombre et dense était
tapie dans un coin de la chambre, invisible mais
présente, prête à s’emparer de lui.
Il était descendu dans la cuisine, là où sa mère
jusqu’à ce que la maladie ne l’emporte, lui avait
chaque matin tendu son bol de cacao. Dans la
cuisine, Il avait allumé la lumière centrale, mais
aussi la lampe qui éclairait la table de cuisson,
ainsi que celle qui était au-dessus de la table
ronde où, tous les jours, il prenait son petit déjeuner.
La forme, cette présence infecte avait disparu
mais elle ne s’était pas évanouie tout à fait, elle
n’était pas loin, il la sentait qui rodait quelque
part…
Pas la peine de chercher où…Trop con ! un sale
cauchemar, ça n’a jamais poursuivi personne !
Merde !
Un léger souffle de fraîcheur vint se poser sur
son front, sur ses joues, une caresse si tranquille…
A cette douce caresse qu’il connaissait bien, il
sourit alors de tout son être :
« Ma petite Maman ! »
Maintenant, il ne pleurait plus que rarement car
elle était là, en lui, toute entière dans sa chair et
ses souvenirs, elle était avec lui, au creux de la
tendresse. Mais, n’allait-elle pas finir par s’en
aller ? Est-ce qu’elle le quitterait un jour ? Est-ce
qu’elle l’abandonnerait définitivement ? Non,
puisqu’elle était venue ! A cet instant, elle était
là, avec lui !
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Il se souvint quand elle ne pouvait plus rien avaler, sauf de l’eau avec quelques gouttes de citron
pressé au-dessus… Alors, il trouva un vieux citron dans le bac à légumes du frigo, le pressa sur
un verre qu’il emplit d’eau
et
s’écria : « Trinquons, ma petite mère ! »
Aussitôt, la sale présence disparut complètement,
il se sentit libéré, peinard ! Enfin, pas trop tôt !
«Merci, Mm ’an ! » dit -il haut et fort !
Il s’assit, croisa ses avant-bras sur la table, y posa
sa tête, et se rendormit immédiatement.
C’est là que son père le trouva quand il descendit
faire le café à six heures.
« Va finir ta nuit dans ton lit, mon garçon ! »
« J’aime bien être là, j’ai rêvé que Maman m’appelait pour déjeuner… »
« Tu as de bien jolis rêves, dis donc! »
Après quelques brefs instants de silence, Paul se
rappela…
« Je fais aussi des saloperies de cauchemars,
Ppâ ! »

« Vouais, vouais… ben… peut-être que ça va ensemble! » répondit le père.
Paul le contempla qui buvait son café, c’était
rare qu’ils se rencontrent si tôt le matin.
L’a pris un sale coup de vieux, mon vieux depuis
que Maman est partie.
II était en train de s’habiller dans sa chambre
quand il entendit son père qui, du bas de l’escalier s’était écrié :
« à ce soir, mon gars ! »
La porte d’entrée claqua.
C’est alors qu’ il sentit derrière lui, la présence
de la forme opaque. Elle était revenue.
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Paul se prépara en toute hâte, il n’avait plus
qu’une idée en tête : sortir, courir rejoindre ses
copains au lycée, vite, le plus vite possible !
Il avait piqué un sprint jusqu’à l’arrêt de bus, s’y
était arrêté une minute ou deux, le temps de reprendre son souffle. Il consulta sa montre, et reprit sa course , à petite foulées, jusqu’à l’arrêt
suivant, celui où montait Steph, son pote préféré.
Là, il tomba sur Mélanie qui partait en classe dans
un autre lycée. Ils avaient été en primaire ensemble avec la p’tite Mélanie, ils se firent la bise.
Elle était devenue un beau brin de fille et faisait
plaisir à voir !… Lorsqu’elle monta dans son
bus, elle agita sa main pour lui dire au revoir… Il
lui sourit, heureux de ce petit geste amical entre
eux deux.
Puis, il fut à nouveau seul et se sentit soudain
menacé par quelque chose, bien qu’il se refusât à
se souvenir du cauchemar.
« Bordel, j’ai quoi, ce matin ? »
L’air était frais, il le sentit sur son visage…
« Maman, t’es là ? S’il te plaît, reste avec moi ! »
C’est nul, elle n’était pas là : elle ne reviendra pas,
elle ne sera plus jamais là, putain ! Faut t’y faire,
eh con ! Paul, fais pas l’enfant, quoi !
Il sortit son portable et tapa sur un message pour
Steph :
« Grouye, Gomina ou jtbut ! »
Il se demanda comment Steph pouvait avoir un
béguin pareil pour la fille du bus dont il ne savait
rien, excepté son prénom ! Elle montait à Jaurès
tous les matins, et il la buvait des yeux, tous les
matins, et jamais elle le ne voyait ! Et ça durait
comme ça depuis la rentrée !… Mignonne, la fille,
mais quelle taupe !
Enfin, Steph arriva, sa chevelure bien brillante,
plaquée sur son crâne à l’exception de la mèche
qui lui tombait sur le front qu’elle caressait,
douceur des poils de balai ? … Non mais ! quel
look de ouf, ce vieux Gom !
Ils se saluèrent en topant de leur main droite respective.
« T’es beau comme un astre, mon salaud ! »
« Ta gueule ! » répondit Steph qui rigolait avec
l’allégresse matinale, tout plein de son bel espoir
tout neuf, si quotidiennement renouvelé :
« Si elle me regarde, je lui file rencart pour ce
soir ! »
A l’arrêt suivant, Maggy monta, elle se dirigea
…..
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droit vers ses copines sans jeter un seul coup
d’œil en direction des deux garçons ! La salope !
« No comment » se dit Paul :
« Qui sait demain ? ...Steph ! »
Quand ils arrivèrent, tout était rentré dans
l’ordre, les oiseaux chantaient dans les branches
des vieux tilleuls qui bordaient le trottoir du lycée.
Ce fut à la deuxième heure de cours, que cela se
mit à changer.
Paul avait senti ses muscles se durcir, ses cheveux se dresser sur sa tête, les poils de ses bras et
de ses jambes se hérisser, sa respiration devenir
plus courte et plus rapide.
C’était la peur qui l’avait envahi, une peur invraisemblable qui venait d’on ne sait où, et peut-être
de nulle part… C’était une peur oppressante qui
lui nouait la gorge, le resserrait à l’intérieur de luimême, semblait lui interdire de rester en lien avec
le monde extérieur.
Il n’y avait pas de doute, la présence sombre et
opaque était là, elle était en train de prendre possession de lui. Ce qu’il devait affronter maintenant, c’était une guerre du dedans, car c’était du
dedans qu’il était attaqué.

Le cours se poursuivait : un cours de géographie,
un cours sur l’Argentine.
Il s’obligea à écouter ce que disait la prof, il le
fallait car il y avait le bac à la fin de l’année.
Mais son ouïe refusait de transmettre à son cerveau les sons qu’un instant plus tôt, il avait cru
entendre distinctement. Il leva les yeux, c’était
bien sa prof qui était là, de toute évidence, mais
elle ne se ressemblait plus ! Son visage était devenu tout à fait flou. On aurait dit une représentation de bande dessinée, elle n’était plus qu’une
sorte de tâche informe dont il distinguait mal les
traits. Cette prof semblait s’agiter curieusement à
l’intérieur d’une photo de petit format, comme
….
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les anciennes photos avec des dentelures tout autour de l’image, exactement celles qu’avaient
prises autrefois ses grands-parents !
Il eût aimé avoir envie de rire à cause de cette
comparaison bizarre ! Mais cela lui était tout à fait
impossible : cette tension interne l’empêchait non
seulement de respirer correctement, mais aussi
de voir et d’entendre, alors de rire !... Cette pression, c’était trop fort, trop dur, trop éprouvant. Il
sentit confusément, qu’il était inutile de tenter de
lutter, d’espérer tenir à distance cette panique
brutale. Force lui était de conclure que si son ouïe
et sa vue étaient brouillées, il devait redouter ce
qui l’attendrait par la suite et risquait d’être pire
encore … Il constata que tout ce qu’il voyait
autour de lui était devenu affreux : c’était un affreux spectacle que ce monde qui l’entourait avec
des gens qui n’étaient plus des gens… Non, ça ne
valait pas le coup de voir les choses comme ça,
sans plus rien de chaud, sans plus rien qui ne fût
vraiment vivant.
Il respirait avec peine, une sorte de vertige l’avait
saisi. Tout, soudain, était devenu au-dessus de ses
forces, il se sentait anéanti.
Il eut la sensation de tomber au fond d’un trou
sans fond… à quoi, à qui, pouvait-il se raccrocher ?
« Je vais mourir, je suis en train de crever, c’est
fini ! »
Il demeura figé, comme coulé dans la cire, trop
raidi pour se croire encore réellement en vie.
Le cours se poursuivait sans qu’il n’entende plus
les paroles de la prof, sans qu’il ne reconnaisse
plus rien autour de lui.
Il resta immobile, s’efforçant de respirer le plus
régulièrement possible afin de distraire son esprit
de cette peur qui le tenait si étroitement serré.
C’était bien de se concentrer sur la durée de sa
respiration, de son inspiration et de son expiration. Il comptait les secondes, cela devait pouvoir
l’aider à tenir cette peur à distance : compter, se
concentrer là-dessus exclusivement… fallait qu’il
y arrive, coûte que coûte! « Essaie encore » tel
était le message de son tout premier jouet électronique, sa « dictée magique » !
Il se souvint d’un cours de biologie qui expliquait
l’accouchement sans douleur
: le
truc contre la douleur consistait à compter l’écoulement du temps entre les contractions et pendant
les contractions ! C’était ça, oui ! C’était tout à
fait ça : il était en train d’accoucher d’un monstre.

62

Des gouttes de sueur glacées lui perlaient sur le
front, glissaient jusqu’à ses sourcils et finalement,

venaient s’écraser sur sa feuille de papier où il
avait réussi à prendre quelques notes au tout début de l’heure. Afin d’interrompre ce flux, il posa
sa main gauche ouverte sur son arcade sourcilière
et se sentit protégé des regards puisque ses yeux
étaient masqués. Il se pencha sur sa feuille, se
donnant l’air d’écrire. C’était une parade qui lui
parut acceptable.
Paul tenta de devenir celui qu’il donnait à voir.
Mais la peur était là, telle la poigne d’un ogre
refermée sur lui.
Il était pourtant devenu un solide gaillard d’un
bon mètre quatre-vingt-cinq, mais il se sentait
misérable, il n’était plus qu’un pauvre gosse qui
retenait ses mâchoires en les serrant de toutes ses
forces afin de les empêcher de claquer l’une
contre l’autre. Graduellement, la terreur qui
l’avait happé le submergeait.
Paul ne comprenait rien à ce qui se passait, sa
gorge se serrait à lui faire mal, de plus en plus
mal :
« Il faudrait mieux que je meure ! »
Rien, ni en lui, ni autour de lui, n’était plus
comme avant : il était emprisonné dans un cauchemar abominable. Cependant, quelqu’un bougea
devant lui. C’était Camille, cette grande fille qui
lui était si sympathique. Elle s’était retournée, le
regarda et chuchota :
« Ça va ? Dis Paul, est- ce que ça va ? »
Il aurait bien voulu lui répondre à Camille, parce
qu’elle au moins, était restée la même, elle n’était
pas déformée du tout et il l’avait parfaitement
entendue ! Ça lui fit soudain tellement de bien de
la voir cette fille, telle qu’elle était ! Cette fille
qui, derrière ses lunettes, avait de grands yeux
bleus plein de gentillesse et de rêves, des yeux
d’un bleu si tendre qu’il donnait envie de croire
en l’éternité céleste du jardin d’Eden… mais il ne
parvint qu’à bouger sa tête de droite à gauche !
Pauvre réponse !
« Ecris-moi » lui dit-elle à voix basse.
Il se mit en devoir de lui écrire, et reprit son stylo.
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Il n’y avait qu’une seule chose qu’il ait eu envie
de dire parce qu’elle traduisait parfaitement sa
réalité immédiate :
« SOS, JE SUIS EN TRAIN DE CREVER ! ».
C’était trop long, il n’en avait pas la force !
Finalement, dans le travers de sa feuille, avec application, il parvint à écrire, en gros caractères
d’imprimerie et en serrant comme un damné le
corps de son Bic :
« JE VAIS MOURIR ! »
De sa main droite, il froissa la feuille, en fit une
boule qu’il envoya sur le bureau de Camille.
Paul observa la jeune fille qui défroissait la
feuille, l’aplatit sous sa main droite, prit son stylo
et sans une hésitation, mais sans précipitation non
plus, lui répondit sur la même feuille, qui, remise en boule, s’en retourna sur le bureau de
Paul.
Il l’ouvrit et lut :
« MOI AUSSI ! »
On entendit alors un énorme rire qui emplit toute
la salle de classe et fit trembler les murs, tous les
élèves s’étaient tournés vers Paul dont le rire tonitruant avait explosé et continuait de retentir
durant plusieurs longues minutes. Paul s’était
levé, sa chaise était tombée en arrière, il semblait
tenter de contenir son rire…
Camille aussi s’était levée : elle déclara au professeur :
« Madame, il n’est pas dans son état normal ! »
Elle prit Paul par le bras et sortit dans le couloir
entraînant le grand jeune homme, tout secoué par
son rire mal contenu sous lequel, maintenant, il
paraissait étouffer.
«Viens, on va dans la cour » lui dit-elle. Il la suivait docilement, d’un pas hésitant, celui d’ un
tout jeune enfant fatigué qui se laisse guider, trop
fatigué même pour crier.
Ils sortirent, elle le tenant et le tirant. Ils s’avancèrent vers un banc. Par saccades, le corps de
Paul tressautait : le diable tentait de sortir de sa
boîte.
Ils s’assirent. Paul avait paru se calmer et Camille lui tenait toujours le bras bien fermement.
« Ça va Paul ? Dis-moi…ça va mieux ? »
Il parvint à respirer plus aisément, regarda Camille avec surprise et d’une étrange voie sans
timbre, s’écria :
« Ça va mieux, oui, reste là, Camille, tiens moi
bien, surtout, ne me lâche pas ! »
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« C’est bon, Paul, OK ! T’en fais pas, j’ te tiens
fort !»
« Camille, tu sais… il y a… y a comme… un
Allien qui me bouffe en d’dans. Quand il aura
pris toute la place, alors… ». Son visage grimaça
et très bas, de façon à peine audible, il ajouta :
« alors, Camille, je serai mort ! il est trop fort,
j’en peux plus ! »
Paul se mit à pleurer en silence, de lourdes larmes
ruisselaient sur ses joues…Camille avait laissé ses

kleenex dans la classe, mais elle resta près de
Paul, lui tenant toujours le bras.
Il ne semblait plus vouloir cesser de pleurer.
« Essaie de me parler encore, Paul, s’il te plaît !
Parle-moi ! »
Il s’était tu et resta muet, on l’entendait seulement pleurer, renifler, pleurer…
Le conseiller d’éducation arriva, il contempla les
deux adolescents, attendant prudemment pour intervenir, puis lança :
« Bonjour Monsieur Bréval…
m’entendezvous ? »
Paul n’avait pas cessé de sangloter presqu’aussi
doucement que son rire quelques minutes plus tôt
avait été bruyant ! Camille qui n’avait pas lâché le
garçon, avait le visage tourné vers le conseiller
d’éducation. Son copain Paul allait franchement
mal !…Elle savait bien qu’il lui faudrait bientôt le
quitter et s’en retourner en classe… Elle souhaitait, en regardant fixement Monsieur Dumont,
qu’il perçoive que cela lui était impossible car
elle se devait d’aider Paul !
Le garçon n’avait pas répondu, il continuait de
pleurer doucement, semblait ne plus entendre personne.
Le conseiller d’éducation avait appelé l’infirmière que l’on vit arriver d’un pas rapide et déterminé. Elle le rejoignit près du banc où se tenaient
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les deux adolescents.
« Bonjour Monsieur Dumont, heu… je suis venue
aussi vite que j’ai pu, Monsieur Dumont ! Nous
allons accompagner cet élève à l’infirmerie, n’estce pas ? Il pourra se reposer. Comment vous appelez- vous, jeune homme ? »
Paul n’avait pas répondu, il continuait de pleurer
en silence, des larmes intarissables dont il ne savait d’où elles venaient, lui ruisselaient sur la figure… Il sentit que sa gorge s’était dénouée
comme il pleurait. Mais il ne voulait, ni ne pouvait plus rien entendre !
C’était un peu moins dur à l’intérieur de son
corps. Cependant, il n’osait pas lever les yeux ni
vers l’infirmière, ni vers Monsieur Dumont. Il
savait que sa vue n’était plus capable de lui donner des images correctes de la réalité, cette peur
effroyable qui le tenait dans ses serres était toujours là. Camille non plus, il n’osait pas la regarder, il avait trop honte de ses larmes ! Pourtant,
depuis qu’elle était à ses côtés et lui tenait le bras,
depuis qu’il pouvait pleurer, il n’avait plus mal à
la gorge, bien que la panique n’ait nullement
paru vouloir le quitter.
Pourrait-il parvenir à apprivoiser cette peur ?
Etait-ce seulement envisageable ?
«Faites ce que l’on vous dit, Monsieur Bréval, allez à l’infirmerie. Vous, Mademoiselle Marcuzzi,
retournez en classe, s’il vous plaît. »
Un cri rauque se fit entendre, un cri de bête blessée pensa Camille. Elle s’était levée mais n’avait

pas lâché Paul qui s’était levé avec elle.
« Viens Paul, on ne peut pas rester là ! »
Au cri du garçon, l’infirmière avait sursauté, elle
avait fait un pas en arrière et sorti son portable :
« Je préfère appeler les pompiers !» s’écria-t-elle
à l’adresse de Monsieur Dumont.
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Lentement, Camille entraînait Paul en direction de
l’infirmerie :
« Ça va aller, t’en fais pas, ça va se passer,
mec ! »
Paul avançait, la tête penchée en avant, il lui fallait se concentrer pour marcher. Il voulut répondre à Camille, mais il y renonça. De sa voix,
il n’aurait pu se servir qu’en hurlant… et encore,
ce n’était même pas lui qui décidait ! … Il ne pouvait plus répondre de rien.

Mettre un pied devant l’autre lui
était pénible à cause de cette contraction de tout son corps. Aussi
s’efforçait-il de marcher lentement,
méthodiquement, tel un automate.
Mettre un pied devant l’autre lui était pénible à
cause de cette contraction de tout son corps. Aussi
s’efforçait-il de marcher lentement, méthodiquement, tel un automate. Ses jambes ne lui obéissaient qu’au prix d’un combat qui l’épuisait. Camille sentit qu’il avait tenté de lui parler.
Elle leva les yeux vers le visage de Paul, qui
n’était plus que souffrance.
Il fallait encore parcourir quelques dizaines de
mètres.
« Tu vois, on y arrive ! » dit-elle pour leur donner
du courage à l’un comme à l’autre.
Mais qui donc était ce type qui avançait si péniblement ? Où était passé le Paul qu’il connaissait
depuis sa naissance, où était passé le monde habituel ? Les sons et les voix lui striaient douloureusement les oreilles. Ce monde, celui qu’il voyait
là sous ses yeux, était si froid ! Tout brillait
comme si tout avait été recouvert de glace, d’une
fine couche de glace. Tout paraissait étinceler ! Il
ne pouvait pas percevoir le détail des choses, ça
brillait tellement qu’il en avait mal aux yeux.
C’était un froid hideux qui l ‘ avait saisi, lui et le
monde en son entier.
Dis Maman, où sont passés les oiseaux qui chantent ? Dis, Maman …
Il aurait voulu marcher les yeux fermés, être arrivé très vite à l’infirmerie, se coucher, sombrer
dans le noir et le sommeil, tout oublier ! La tête
lui tournait, son souffle était court, il s’entendait
haleter. Une eau glacée lui mouillait maintenant
le front, le visage, tout comme son dos et ses
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mains. Il recommença à claquer des dents, c’était
le froid de la mort qui s’était installé, il en était
absolument certain.
Mais la mort ne semblait pas vouloir l’emporter
tout de suite. Elle se jouait encore de lui, pauvre
gosse terrorisé. Ça va s’arrêter quand ? Est-ce que
ça va s’arrêter ?
Camille, qui percevait l’effort que fournissait le
garçon, répéta :
« Ça va aller, Paul, ça va aller, on y est
presque ! »
Ils furent rejoints par l’infirmière qui ouvrit la
porte, puis redescendit les marches du perron pour
prendre le bras de Paul afin de le soutenir tandis
que Camille le tenait de l’autre côté.
Tous les trois, tout doucement, gravirent les
marches de cette fichue infirmerie !
Monsieur Dumont, convaincu de la nécessité de sa
présence, entra à son tour et referma la porte derrière lui.
Camille, à nouveau regarda Paul, il était blême et
faisait peine à voir. Tous ses traits étaient comme

tordus, on le reconnaissait plus guère. Il tremblait
maintenant de la tête aux pieds.
Le garçon, à bout de forces, s’écroula sur une
chaise ! Enfin !
« Reprenez votre souffle ! avait dit l’infirmière,
vous irez vous allonger quand vous le pourrez…
Vous allez vous sentir mieux ne vous inquiétez
pas ! »
Mais Paul ne l’entendit pas. Ses oreilles, soudain,
s’étaient mises à bourdonner.
Camille continuait de tenir Paul, toujours bien
fermement.
Monsieur Dumont s’écria :
« Maintenant, Mademoiselle Marcuzzi, vous pouvez partir. Dans une minute, c’est la récréation,
allez- y maintenant et merci pour votre aide ! »Le
ton de sa voix était autoritaire. Camille se tourna
Décembre 2012

vers Paul, qui paraissait absent. Elle prit sa respiration et s’écria :
« Monsieur Dumont, je ne peux pas lâcher Paul
comme ça ! Je dois l’aider encore un peu !»
« Ce n’est pas vous l’infirmière, Mademoiselle
Marcuzzi ! Votre place est en classe, avec vos camarades, vous êtes une élève, dois-je vous le rappeler ? »
Camille eut envie de pleurer, mais elle serra les
dents, pas question de s’effondrer !
« Monsieur Dumont, s’il vous plaît ! »
Un silence s’installa, un silence que personne ne
vint rompre pendant quelques minutes.
Puis, on entendit les élèves qui emplissaient la
cour de récréation d’où s’élevait peu à peu, une
joyeuse clameur faite de cris et de rires, de chansons, d’appels entremêlés… Musique d’école qui
tour à tour s’intensifiait puis s’apaisait.
« Allez-y maintenant, Mademoiselle Marcuzzi ! »
« Je n’ai pas le droit de rester, Paul, je suis désolée !…Mais ça va aller… faut pas t’en faire ! On
veut tous que t’ailles mieux ! Ça va allez, c’est
sûr ! »
Le garçon qui jusqu’alors avait la tête penchée en
avant et paraissait totalement absent, se tourna
soudain vers Camille. Il lui lança un regard suppliant, mais la jeune fille ne le vit pas, c’était
Monsieur Dumont qu’elle regardait : Joute de regards… Ce fut l’élève qui baissa les yeux. Elle
lâcha le bras de son ami et sans un mot, sans se
retourner, elle sortit.
Avant même d’avoir porté le fer, Paul avait été
donné perdant, à cette guerre du dedans.
Une malheureuse certitude vint s’imposer à lui :
Oui, l’enfer existait, et c’était là qu’il se tenait,
impuissant, tout à fait seul et totalement claquemuré.
Au dehors, Camille traversait lentement la cour
du lycée, sans même penser à rejoindre ses copines… Elle était si bouleversée que lui vint le
besoin de pleurer.
Soudain, il y eut un bruit de vitre cassée qui la fit
sursauter. Elle se retourna : Paul avait sauté par la
fenêtre de l’infirmerie et gisait sur la pelouse qui
entourait le bâtiment. Elle courut vers lui, rejoignant l’infirmière qui avait sorti son stéthoscope
et s’écriait : « il est juste évanoui ! »
Presqu’aussitôt, les pompiers arrivèrent. En un
rien de temps, ils installèrent le jeune homme sur
une civière et l’emportèrent. La cour, qui s’était
….
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tue, fit entendre un sourd brouhaha inquiet alors
que la cloche d’entrée signalant la reprise des
cours avait sonné.
L’infirmière s’occupait maintenant de Camille
qui sanglotait comme un bébé…
C’est ainsi que Paul, une fois ses coupures soignées et recousues, fit son entrée à l’hôpital psychiatrique avec les adultes, des femmes et des
hommes que la vie avait trop cabossés, seuls, chacun avec son mal à soi. Ce fut une bien étrange
façon d’être accueilli dans le monde des adultes,
tel un adulte !

Alors, elle se souvint de ce qu’il lui avait dit dans
la cour du lycée. C’est lui qui avait raison :
A présent, l’Allien avait pris toute la place. Il n’y
avait plus de Paul.
Sylvie MARTINE

On fit au jeune homme plusieurs perfusions miraculeuses et l’on dut le bourrer de neuroleptiques.
Deux semaines plus tard, Camille eut de droit
d’aller le voir à l’hôpital.
La «salle des visites» lui fut indiquée. De part et
d’autre de la porte, de vilains fauteuils de skaï
noirs, fort usagés étaient poussés contre les
murs… des tables basses hors d’âge sur lesquelles
traînaient des revues crasseuses, quasi lépreuses… Elle n’eut pas envie de s’asseoir, et
encore moins de tenter de s’installer là -dedans,
préférant rester debout.
Par la porte ouverte, Camille vit arriver le grand
jeune homme qui s’avançait du fond du couloir,
accompagné d’un soignant. Paul avait à présent
tout l’air d’un jeune et gros sumo. Les traits de
son visage étaient étrangement imprécis tant il
paraissait soufflé.
Les médicaments ont trop bien fait leur travail,
pensa Camille…
Paul approchait d’une démarche des plus incertaines, haut comme une tour qui tanguait tellement
sur sa base que l’on pouvait redouter qu’il ne basculât d’un instant à l’autre. Enfin, quand il fut à
l’entrée de la pièce où se tenait la jeune fille, il
leva son bras droit en sa direction.
« Bonjour Mademoiselle ! »
«Mais c’est moi, Paul ! C’est moi, Camille ! …
tu ne me reconnais pas ? »
Il lui souriait avec un regard absent, qui parut éviter de croiser le sien, comme s’il avait regardé
loin derrière elle… Il souriait en découvrant ses
gencives avec un affreux rictus qui lui parut repoussant, presqu ’indécent.
Ce type est un complet abruti ! Mais… qui
c’était donc, ce mec -là ? C’était un inconnu !
Ou était passé Paul, son copain ?
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-2-

Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius
Chapitre 5 : Comme une jour journée ordinaire
Pieric PELLEPHON « Écrivain social »
Résumé des chapitres précédents :
Désiré Fébrilius vit seul avec sa maman, depuis l’expulsion de son père. Alors qu’il fréquentait la
crèche des « Petits Sauvageons » il y a été diagnostiqué comme enfant ayant des comportements asociaux susceptibles de le conduire sur la voie de la délinquance. Les services sociaux veillent…mais
pas au point cependant d’empêcher le jeune Désiré de commettre sa première fugue de l’école…
Le même jour, Amélie Versini s’apprête à partir au travail…

La

journée commençait mal ! Comme
souvent, c’est au moment de partir pour l’école
qu’Emma ne trouvait plus son cahier de calcul.
Amélie Versini maudissait le désordre de sa fille
tout en pensant « les chiens ne font pas des
chats », aimable référence à celui avec qui elle
partageait, à raison d’une semaine sur deux, l’organisation de la vie d’Emma. Après avoir haï son
ex au moment où il l’avait plantée pour une autre,
elle avait peu à peu réussi à prendre de la distance
par rapport à l’événement. Mais de temps à autre,
elle aimait encore l’accabler de tous les torts dont
elle entendait se dédouaner. Outre la satisfaction
passagère qu’elle en éprouvait, elle y trouvait prétexte à soigner sa propre hygiène mentale, quand
un obstacle imprévu venait la contrarier.
Amélie poussa un soupir de soulagement en retrouvant le cahier niché sous les coussins du canapé du salon. Le cahier d’une main, Emma de
l’autre, son sac coincé entre sa hanche et le bras
gauche, elle se précipita vers sa voiture. Elle ouvrit la portière arrière pour enfourner sa fille, la
priant tout en s’installant elle-même sur le siège
avant, de s’asseoir sur le rehausseur et de « la »
boucler, formulation syncopée dont l’humour
avait été apprécié par Emma lors de sa première
utilisation et qui, depuis lors, faisait partie du bagage lexical concrétisant la complicité mère/fille.
Amélie ruminait tout en conduisant d’une main
experte et déterminée sa vieille Fiat Panda. Partir
de la maison avec cinq minutes de retard, c’était
prendre de plein fouet l’intensification de la circulation et arriver à l’école d’Emma un quart
d’heure plus tard qu’à l’ordinaire. En soi, ce
n’était pas un problème car, Emma aimant discuter avec ses copines avant de rentrer en classe, on
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arrivait toujours avec un peu d’avance; ses retrouvailles seraient juste écourtées mais elle serait à
l’heure pour rejoindre sa classe. Par contre, Amélie mesurait déjà la course contre la montre qu’elle
aurait à mener pour boucler tous les engagements
de la journée.
Amélie avait horreur d’être en retard à ses rendezvous. Quand elle se rendait directement au bureau,
peu importait son heure d’arrivée pourvu qu’elle

soit présente à 9 heures les jours de réunion
d’équipe. Bien sûr, les horaires collectifs étaient
officiellement affichés par respect du code du travail, mais seule la secrétaire s’y soumettait. Chacun des autres membres de l’équipe gérait son emploi du temps au mieux des charges qu’il avait à
assumer et des impondérables auxquels il fallait
faire face. Le chef de service, bien que tenté à son
arrivée de mettre en place une gestion individualisée des horaires, s’était vite rendu compte qu’il
valait mieux laisser les choses en l’état, conscient
que chaque travailleur social faisait plutôt plus
d’heures que ce à quoi il était tenu, pour la raison
évidente d’une charge de travail non tenable dans
les horaires prescrits. Homme avisé et expérimenté, il avait estimé inutile d’augmenter des contraintes de paperasserie déjà à la limite du supportable pour lui et son entourage professionnel.
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Amélie arrivait à l’école et eut la chance de trouver une place d’arrêt-minute disponible juste devant le portail d’entrée. Un rapide bisou plus tard,
elle déposait son crapaud et repartait rapidement
pour sa journée de travail.
Il allait falloir jouer serré pour arriver à temps à
son premier rendez-vous. D’autant qu’il s’agissait,
au préalable, de passer au bureau pour récupérer
une voiture de service.
Fini le temps où un travailleur social pouvait utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements
professionnels. Cette question avait divisé
l’équipe et mobilisé les instances du personnel
pendant près de 2 ans, avant que ne soit adopté un
compromis qui, loin de satisfaire tout le monde,
avait fini par s’imposer. Certains des plus anciens
étaient attachés aux usages hérités de l’histoire du
service, à savoir l’utilisation généralisée des véhicules personnels, mais ils réclamaient véhémentement une revalorisation des indemnités kilométriques, dont le montant était de moins en moins
en rapport avec les augmentations des carburants
et des assurances. Les mêmes, ou presque, avaient
été à l’origine, plusieurs années auparavant, d’une
pétition réclamant des véhicules de service. Ils
avaient obtenu partiellement satisfaction, chaque
équipe ayant été dotée de deux véhicules. Mais
cela avait amené des contraintes nouvelles auxquelles certains auraient aimé se soustraire: tenue
du carnet de bord, obligation de fournir des justificatifs pour se faire rembourser des frais d’essence,
etc. Une nouvelle pétition avait aussitôt circulé
pour dénoncer ces excès bureaucratiques. Son impact fut minime, seuls les plus coriaces l’ayant
signée…
Amélie, quant à elle, avait pris la mesure du caractère aléatoire de sillonner le département avec
son véhicule personnel, un véhicule fatigué qui
pouvait la lâcher d’un jour à l’autre. D’ailleurs,
beaucoup de ses collègues étaient dans la même
situation. Et les raisons en étaient connues. Dans
les années soixante dix, années fastes de prospérité économique, les professions sociales avaient
connu un développement exponentiel sur le fondement de la reconnaissance de leur utilité. Et ceci
s’était concrétisé par l’octroi de salaires décents,
hommage indirect aux pionniers qui avaient contribué à l’émergence de ces professions. A
l’époque, il était courant qu’un jeune travailleur
social achète un véhicule neuf ou tout à fait récent. Aujourd’hui, il s’en trouvait beaucoup à être
totalement dépourvus de moyens de transport,
quand bon
nombre d’autres ne pouvaient

qu’acquérir des véhicules souvent à bout de
souffle, à la merci de pannes coûteuses, et donc

peu adaptés à une activité dite de milieu ouvert
supposant de nombreux déplacements au domicile
des familles. Il fallait se rendre à l’évidence, ce
vingt et unième siècle tout orienté sur le culte de
l’entreprise et l’obsession de la performance, considérait maintenant le travail social comme un fardeau coûteux et avait peu à peu relégué ses travailleurs sociaux au rang de travailleurs pauvres.
C’est sur ce double constat de la dégradation de la
situation économique de ses salariés et de celle de
leurs moyens de transport que le directeur du service avait développé, sur plusieurs années, une
politique visant à doter le service d’un parc automobile assurant une meilleure sécurité pour tous –
travailleurs sociaux comme usagers éventuellement transportés – et ne pesant plus sur les finances des salariés. Du même coup, il supprimait
les abus de ceux qui pensaient encore, à tort, tirer
profit d’une multiplication de déplacements pas
toujours utiles pour financer, à l’aide des indemnités kilométriques, leur trésorerie quelque peu défaillante. Très vite, il avait dû faire face à des problèmes nouveaux. Avoir un véhicule par salarié
était hors d’atteinte financièrement et s’avérait
inutile compte tenu des congés et absences de tous
ordres ainsi que d’une partie de l’activité que chacun devait consacrer sur son site professionnel :
écrits, permanences, etc. Il avait donc fallu organiser une subtile gestion mixant la prise en compte
des contraintes réelles et des susceptibilités personnelles pour aboutir à une réelle optimisation de
l’utilisation du parc. Autre casse-tête et non le
moindre, la question du stationnement de ces véhicules. Dans un premier temps, la suggestion des
salariés d’autoriser le remisage des véhicules au
domicile de ceux qui en avaient la charge avait été
reçue favorablement par la direction. D’une part,
cela permettait aux salariés de partir directement à
leurs rendez-vous sans être contraints de passer
par le service, d’autre part, cela évitait des dégradations commises par jeu ou représailles sur des
véhicules inévitablement connus et repérés par les
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jeunes en relation avec le service. Mais peu à peu
des interrogations se firent jour en matière d’assurance et de responsabilité. Qu’en était-il quand un
salarié faisait un détour pour faire quelques
courses avant de rentrer chez lui ? Qu’en était-il
quand un salarié utilisait le véhicule de service
pour conduire et reprendre son enfant à l’école ou
à la crèche ? Le directeur était encore en recherche de réponses quand l’URSSAF vint apporter la touche finale à cet imbroglio, cette administration exigeant que le remisage au domicile soit
considéré comme avantage en nature, impliquant
la retenue de cet avantage sur la feuille de paie de
chaque salarié. Et le même interlocuteur de suggérer de doter chaque véhicule d’un système GPS
permettant de contrôler les allées et venues de
chaque véhicule pour en vérifier le caractère professionnel ou personnel de l’utilisation. C’en était
trop pour le directeur qui préféra renoncer au remisage à domicile et imposer le stationnement
près du service plutôt que de se voir décerner la
Big Brother Awards1.
Amélie arriva stressée au bureau et se mit en
quête des papiers du véhicule qu’elle eut le bonheur de trouver rapidement. Elle en ressortit de
très méchante humeur en s’apercevant que le dernier utilisateur du véhicule n’avait pas indiqué le
lieu précis du stationnement. Il lui fallait maintenant sillonner le quartier et perdre quelques nouvelles précieuses minutes, alors qu’elles lui étaient
comptées. Heureusement, elle aperçut immédiatement le véhicule garé à moins de vingt mètres.
Elle s’y installa et constata avec satisfaction que le
réservoir n’était pas vide…
Quelques vingt minutes plus tard, Amélie arriva
en vue du lycée Rabelais. La maman de Dylan
l’attendait sur le trottoir, accompagnée de son fils
moitié adossé moitié accroupi dans l’encoignure
de la porte du lycée.
Cela faisait six mois maintenant qu’ils se connaissaient, depuis qu’une mesure d’Aide Educative à
Domicile (AED) avait été proposée à la famille à
la suite d’un signalement émanant du lycée faisant
état du décrochage scolaire de Dylan et de la multiplication de ses absences. Les parents n’avaient
rien vu venir. A vrai dire, leur activité professionnelle leur en laissait peu le loisir, la gérance d’une
1-Il s’agit d’un « prix » décerné par Privacy International, ONG
qui milite pour la défense des droits de l’homme. Ce prix
« récompense » les gouvernements ou les entreprises qui font le
plus en matière de menace sur la vie privée.
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supérette occupant l’essentiel de leur temps. Tout
juste si Madame Pinot s’étonnait parfois de l’argent que Dylan lui réclamait régulièrement pour
payer son bus : les tarifs devaient avoir beaucoup
augmenté depuis l’an dernier, ou alors son fils oubliait de demander le tarif scolaire auquel il ouvrait droit. En fait, Dylan quittait toujours la maison en fonction des horaires du bus. Il passait

alors devant la supérette faisant un petit signe à
papa et maman, puis, sitôt tourné le coin de la
rue, retrouvait ses habituels copains avec qui il
prenait le chemin de l’école… à pied ! Le trajet
prenait plus de temps mais présentait l’avantage
d’une économie budgétaire qui permettait à Dylan
de financer des parties endiablées dans une salle
de jeux vidéo opportunément située quelques deux
cent mètres avant le lycée. Sécher un cours n’était
jamais prémédité, mais il était aussi hors de question de ne pas exploiter toutes les parties qu’autorisaient les pièces de deux euros glissées dans le
monnayeur ou d’abandonner à un joueur anonyme
ultérieur les parties gratuites si chèrement acquises et fruit d’une dextérité qui s’affirmait de
jour en jour. Le combat permanent entre le bien et
le mal auquel était soumis Dylan était psychiquement épuisant : soit il connaissait la défaite et il
quittait prématurément son jeu vidéo avec l’insatisfaction du joueur conscient d’avoir été minable
mais avec le soulagement d’arriver à l’heure au
lycée ; soit il vivait l’ivresse des victoires et des
records, ivresse aussitôt contrariée par un accès de
mauvaise conscience propre à l’élève absentéiste.
Monsieur et Madame Pinot n’avaient jamais eu
connaissance de tous ces états d’âme. Ils avaient
néanmoins fortement réagi en apprenant la chose.
Au dépit de Madame comprenant qu’elle avait,
par son financement, contribué aux exploits d’un
certain Mario ainsi qu’à l’effort de guerre contre
de multiples extra-terrestres, s’ajouta le courroux
de Monsieur « d’avoir été baisé par ce petit
con » ! C’est d’ailleurs la violence des propos du
père de Dylan lors de leur convocation chez le
proviseur qui avait incité l’assistante sociale scolaire à transmettre au service d’aide sociale à
…….
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l’enfance du département ce qui dans le jargon
professionnel était qualifié d’information préoccupante. Elle y suggérait qu’une mesure d’AED soit
proposée aux parents pour les aider à surmonter
leurs difficultés avec Dylan et pour qu’une attention bienveillante soit portée à l’évolution de ce
garçon.
En quelques mois, la situation avait bien changé.
Amélie n’avait pas ménagé ses efforts pour dénouer la crise. Dylan s’était vite rendu compte
qu’il était sur une pente glissante, reconnaissant
même que le coup d’arrêt porté à ses performances vidéo-ludiques était finalement bienvenu,
compte tenu de son incapacité de s’extraire de luimême de ces pratiques devenues addictives. Parallèlement, ses parents avaient redoublé d’attention.
Ils s’efforçaient, selon les conseils d’Amélie,
d’éviter un contrôle tatillon que Dylan aurait difficilement supporté, tout en dosant une vigilance
dont les tenants faisaient l’objet d’échanges concertés avec leur fils. Au fil du temps, le dépit du
père et l’indifférence du fils évoluaient vers une
relation beaucoup plus apaisée que les interventions régulières d’Amélie s’employaient à entretenir.

C’est dire que personne, ni les parents ni Amélie
ne s’attendaient à cette convocation soudaine des
parents par le proviseur du lycée, convocation assortie d’une menace d’exclusion de Dylan en raison de sa conduite intolérable envers un professeur ! Tout avait été très vite. L’incident, dont les
parents ne connaissaient pas la teneur, datait de la
veille. C’est par téléphone que Monsieur et Madame Pinot avaient appris qu’ils devaient se
rendre au lycée dès le lendemain matin pour raison grave liée au comportement de leur fils. Dès
le retour de Dylan à la maison, ils avaient bien
essayé d’en savoir plus, l’assaillant de questions
qui se heurtèrent à un mutisme qui fit de nouveau
monter Monsieur dans les tours au point d’inciter
Madame à envoyer son fils dans sa chambre, aux
fins d’éviter que la foudre paternelle ne provoque
quelque catastrophe. Tant par réaction épidermique à l’encontre de son fils que par de réels impératifs professionnels – on n’allait tout de même
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pas fermer la supérette à cause « des conneries
de ce putain de gosse! » – Monsieur décida qu’il
ne mettrait pas les pieds au lycée. Madame en fut
secrètement soulagée. Elle le fut encore plus,
quand, ayant informé Amélie de la situation, cette
dernière proposait de l’accompagner dans cette
démarche.
Le fait d’être convoqué directement chez le proviseur plutôt que chez la conseillère principale
d’éducation signait le caractère de gravité que
l’institution scolaire assignait aux faits reprochés.
Le cérémonial d’accompagnement de l’adolescent
et des deux adultes jusqu’au sanctuaire que représentait le bureau du proviseur acheva d’en confirmer le ressenti. Après quelques minutes d’attente
sur les chaises en plastique du bureau d’accueil de
la vie scolaire, c’est la CPE elle-même qui, salutations faites, emmena le petit groupe le long de
couloirs. Ceux-ci devenaient de plus en plus
agréables et propres au fil de la progression.
L’irruption soudaine dans un couloir recouvert de
moquette indiquait l’imminence de l’arrivée. De
fait, la CPE s’arrêta devant le premier bureau dont
la porte était entr’ouverte. Elle n’eut rien à dire
car la secrétaire s’était déjà saisi du combiné téléphonique et, après un bref échange, montrait d’un
signe de la main la porte lambrissée qui lui faisait
face. La CPE passa devant et, tout en cognant sur
la porte d’un coup bref et énergique, poussa simultanément le lourd battant. Elle s’effaça soudain contraignant les trois autres à se trouver en
première ligne devant le bureau cossu du proviseur. Les présentations faites – un froncement de
sourcils du proviseur ayant alerté la CPE sur la
nécessité d’expliquer la présence d’Amélie – le
proviseur prit la direction des opérations.
-« Sans doute faut-il que je vous informe des détails de ce qui s’est passé au cours de français de
Madame Rampillon hier après-midi. Pour être
précis, je reprendrai textuellement les échanges
que cette dernière a pris soin de retranscrire à ma
demande. Au moment où les élèves étaient invités
à remettre leur devoir, Madame Rampillon passait
de table en table pour ramasser les copies quand
elle arriva devant votre fils », dit-il en s’adressant
visiblement à Madame Pinot. « Je lui laisse la
parole » :
-« Alors, Dylan, et cette dissertation ? »
« Je me suis trompé de semaine sur mon agenda,
Madame, je pensais que c’était pour la semaine
prochaine… »
-« Eh bien, moi je pense que je vais te mettre un
zéro ! C’est dommage, tu t’étais bien repris depuis
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quelque temps »
-« Sur la vie de ma mère, pas ça, Madame, mon
père va me tuer ! »
-« On conviendra si tu veux bien que ça c’est
TON problème ! »
-« Oh non, Madame, fais pas ta pute ! Laisse-moi
jusqu’à demain, Madame, s’il te plait ! »
Le proviseur poursuivit :
-« Sur le coup, Madame Rampillon en est restée
pétrifiée, mais elle s’est vite reprise, d’autant qu’il
s’agissait de rétablir le calme dans la classe. Monsieur Pinot, en quelques mots, avait réussi à faire
coexister une injure scandaleuse, une familiarité
inadmissible et une politesse affectée qui avait
aussitôt provoqué l’explosion d’une hilarité générale. En professeure de grande expérience, Madame Rampillon réussit parfaitement à reprendre
les choses en mains et pria Monsieur Pinot de se
présenter chez Madame la conseillère d’éducation
ici présente qui me fit part des faits, constitutifs à
mes yeux d’une faute particulièrement grave qui
va entraîner une sanction appropriée. »
Il s’ensuivit un long échange entre les quatre
adultes, Dylan, tassé sur sa chaise, ne répondant
que par quelques chuintements quand il ne lui
était pas possible de faire autrement. Tous s’accordaient sur le caractère inadmissible de l’intervention de Dylan, au même titre qu’ils reconnaissaient les efforts importants de l’adolescent depuis
quelques mois. Amélie insista pour qu’on ne s’arrête pas aux faits mais qu’on essaye ensemble,
sans en méconnaitre la gravité, d’en comprendre
la genèse et la portée dans la tête de l’adolescent.
Elle émit l’hypothèse que la perspective d’un zéro
à son devoir de français avait provoqué, chez lui,
un stress d’autant plus important qu’il s’était récemment totalement investi dans sa scolarité et
qu’une telle note réduisait à néant ses efforts. Ce
stress devait, à n’en pas douter, être amplifié par
la crainte des foudres paternelles dont il était toujours difficile de prédire l’ampleur. Madame Pinot
opina légèrement tandis que Dylan se redressait
un peu sur son siège, témoignant d’un regain d’attention à ce que disait Amélie. Les représentants
de l’Education Nationale n’avaient rien à objecter
à cette analyse, les esclandres verbaux du père
Pinot lors de la première convocation étant encore
des plus présents à leur mémoire. Tout en continuant à faire part de ses réflexions, Amélie sentit
son sac vibrer contre sa cheville. A l’évidence, on
l’appelait sur un de ses téléphones portables, vraisemblablement le professionnel. Il faudrait, au
terme de cet entretien, qu’elle vérifie si on ne lui
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avait pas laissé un message. Amélie mit aussi l’accent sur les difficultés d’expression de Dylan. En
matière de vocabulaire, Dylan avait moins hérité
de Ronsard que de son père et de ses copains, ces
deux dernières influences lui rendant familiers des
mots et expressions dont l’usage courant et réitéré
altérait la signification réelle. En l’occurrence,
pour le jeune d’aujourd’hui, il fallait bien constater que « ne pas faire la pute » était aussi banal

que le « ne pas être vache » des générations précédentes. Bien sûr, on pouvait le regretter et il importait que les jeunes aient conscience que l’un et
l’autre de ces substantifs, à la limite de l’acceptable dès lors qu’ils se cantonnaient au cercle restreint des copains, étaient condamnables dans le
cadre des autres relations sociales. En faisant cette
démonstration, Amélie cherchait moins à excuser
Dylan qu’à le dédouaner de toute intention outrageante vis-à-vis de sa professeure, même si cette
dernière était fondée à la percevoir comme telle.
Quant à l’utilisation du tutoiement, Amélie tint à
faire remarquer que Dylan ne l’avait jamais tutoyée, mais qu’il ne l’avait jamais vouvoyée non
plus ! Il était évident que Dylan avait toujours essentiellement vécu dans le tutoiement et qu’il était
en difficulté quand sa relation avec les adultes nécessitait une certaine distanciation. Régulièrement
Amélie avait remarqué qu’une fois épuisées toutes
les conduites d’évitement pour s’adresser à elle,
Dylan lui parlait à la troisième personne, faisant
l’économie d’un vouvoiement avec lequel il se
sentait peu à l’aise. Ainsi, par exemple, ne lui disait-il jamais «je voudrais vous voir » mais « je
voudrais voir Madame Versini ». Et elle fit part de
sa conviction que les divers professeurs de Dylan
avaient dû faire le même constat. Encore une fois,
la manière dont Dylan s’était adressé à Madame
Rampillon était inappropriée et inacceptable, mais
cela s’inscrivait moins dans une volonté de provocation que dans les difficultés relationnelles auxquelles il était confronté et sur lesquelles il avait à
travailler.
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Alors que la conseillère d’éducation hochait
quelque peu la tête, Amélie réaffirma qu’il ne
s’agissait pas d’excuser la conduite de Dylan mais
d’en comprendre le contexte afin que l’institution
scolaire puisse prendre la sanction la plus adaptée
et la plus proportionnée à la situation. De son côté, elle s’engageait à reprendre les choses avec
Dylan afin qu’il comprenne son erreur et à l’accompagner dans une démarche de réparation auprès de Madame Rampillon.
Le proviseur, après avoir consulté sa montre, remercia Madame Versini pour sa contribution et, se
tournant vers Dylan, lui demanda s’il avait
quelque chose à dire. Ce dernier était maintenant
presque droit sur sa chaise, mais cette interpellation le figea à nouveau. Il fit non de la tête tout en
chuchotant simultanément :
« Ce qu’elle a dit, Madame Versini, c’est bien ».
Quant à Madame Pinot, invitée à s’exprimer, elle
se contenta de dire :
« C’est vrai que ce n’est pas bien ce qu’il a fait,
Dylan, mais vous savez, mon fils ce n’est pas un
mauvais garçon ! »
S’étant retiré quelques minutes avec la CPE pour
convenir de la conduite à tenir, le proviseur revint
alors délivrer son verdict. Contrairement à son
intention initiale, il ne convoquerait pas Dylan
devant le conseil de discipline. Néanmoins, Dylan
était exclu du lycée durant une journée et ne pourrait réintégrer sa classe qu’après avoir présenté ses
excuses à Madame Rampillon. Bien évidemment,
cette sanction, clémente au regard de la gravité de
l’acte, supposait de sa part une attitude irréprochable tant vis-à-vis de ses professeurs que de la
manière dont il reviendrait sur l’incident auprès de
ses camarades. Dans le cas contraire, le conseil de
discipline serait invité à se prononcer sur une exclusion définitive du lycée.
Les trois visiteurs sortirent visiblement soulagés
de ce difficile entretien. Il s’agissait maintenant
d’organiser la rencontre entre Dylan et Madame
Rampillon. Amélie, consciente que son rôle de
médiatrice n’était pas terminé, se rendit au bureau
de la vie scolaire pour vérifier à quel moment
pourrait s’organiser une rencontre avec la professeure de français. Rendez-vous fut pris pour le
lendemain matin, ce qui allait encore obliger
Amélie à bousculer son emploi du temps, pourtant
déjà très chargé. Une nouvelle fois, elle devrait
reporter une visite prévue de longue date dans la
famille Meckloufi. Elle savait la portée que cela
aurait sur son emploi du temps : arriver à joindre
Madame Meckloufi, se décommander, écouter
…..
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Madame Mekloufi dire tout le mal qu’elle pensait
de ces travailleurs sociaux qui ne sont jamais là
quand on a besoin d’eux, prendre le temps d’expliquer les choses, et peu à peu regagner la confiance permettant la fixation d’un nouveau rendezvous… Comment faire comprendre à chaque famille que sa situation méritait toute son attention,
mais que cette attention, elle la devait aussi aux
vingt cinq à trente autres enfants auprès de qui
elle était engagée par une mesure éducative. Ne
manquerait plus que Madame Mekloufi, comme
certaines familles le faisaient parfois, se plaigne,
auprès de la circonscription de contrôle social de
ne pas voir suffisamment « son »éducatrice. Autant la plupart de ses collègues de la circonscription savaient faire la part des choses, autant l’un
ou l’autre était capable d’en faire des gorges
chaudes au point de porter le discrédit sur l’ensemble du service. Roland Dupontin2 était de ceux
-là. Il avait suggéré, et bien sûr obtenu, par une
décision de la Direction de l’Orthodoxie Sociale
et Familiale, que l’on exige des travailleurs sociaux exerçant des AED qu’ils soient tenus de
transmettre, chaque fin de mois, à la dite Direction, la liste des enfants suivis et le nombre de visites et de rencontres effectuées avec chacun

d’entre eux. Toute la chaîne hiérarchique de l’administration départementale trouva cette initiative
tout à fait pertinente : on se dotait enfin d’un outil
de contrôle du travail des travailleurs sociaux !
Les directeurs des divers services de milieu ouvert
du département avaient bien tenté d’invoquer
l’inanité d’une telle disposition, confiants qu’ils
étaient de l’implication professionnelle de leurs
personnels et du sérieux de leurs procédures internes. Rien n’y avait fait, le directeur de l’Orthodoxie Sociale et Familiale n’ayant eu qu’à rappeler le rôle de sa direction dans le financement
2-Voir chapitre 2
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des services pour que le front temporairement uni
des responsables associatifs se lézarde, par crainte
des représailles financières susceptibles de pénaliser une résistance trop visible. En repensant à
cette disposition, désormais en usage depuis
quelques mois – elle devait d’ailleurs remettre à
son directeur le tableau récapitulatif de ses visites
du mois précédent avant la fin de journée – Amélie sentit monter en elle une colère sourde : non
seulement elle se sentait dévalorisée par le soupçon pesant sur son activité, mais elle était affligée
de la bêtise de tous ces décideurs qui s’imaginaient que le nombre de visites et de rencontres
réalisées avec les familles pouvaient être le mètreétalon de leur efficacité !
Après avoir salué Madame Pinot et convenu avec
Dylan qu’ils se retrouvaient le lendemain matin,
Amélie consulta son téléphone. Elle devait effectivement rappeler le secrétariat de son service, ce
qu’elle fit aussitôt pour apprendre que le petit Désiré Fébrilius avait fugué de l’école. Mais la secrétaire la rassura immédiatement en indiquant
qu’entretemps, la brigade des mineurs avait retrouvé l’enfant qui se trouvait en sécurité chez lui
auprès de sa maman.
Amélie se livra à un rapide calcul mental pour
trier toutes les informations et hiérarchiser les actions à mener. L’enfant étant retrouvé, il n’y avait
donc plus d’urgence à intervenir. De toute manière, elle ne pouvait garder la voiture de service
qu’un autre de ses collègues avait réservée de
11h30 à 14h (la pause repas était propice pour
rencontrer certains ados ou des parents qui travaillaient). Elle allait donc retourner au bureau faire
ces fichues statistiques sur son activité et prendrait
contact avec Madame Fébrilius pour lui proposer
de venir la voir en début d’après-midi. Une nouvelle fois, son programme était chamboulé. Elle
ne pouvait pourtant plus différer la rédaction de
deux rapports de fin de mesure à remettre impérativement le lendemain. Une nouvelle fois, elle
quitterait tard le bureau et devrait affronter le regard réprobateur d’Emma qu’elle récupérerait
chez la maman d’une de ses copines qui la gardait
régulièrement après l’école.
Amélie reprit la route vers le bureau quand elle
s’aperçut qu’il fallait maintenant trouver une station service. Bien que pressée par le temps, il ne
pouvait être question qu’elle laisse à son collègue
un véhicule au réservoir vide…
Pieric PELLEPHON
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