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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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1274-3461
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Éditorial
Jean marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Je me propose de vous soumettre, en guise d’éditorial ma réponse au questionnaire qui a été
envoyé aux lecteurs de la revue: « Professionnellement de quoi j’entends être porteur ?... A quoi je
tiens ?... ». Je vous annonce que je m’autoriserai à dépasser les 10 lignes que nous assigne Jean MICK,
chef d’édition d’Espace Social !... Présidence et éditorial obligent !...
Ces questions sont effectivement fondamentales. Elles le sont intrinsèquement, au regard de notre engagement militant au sein de notre mouvement et par conséquent au regard de la conception que nous
avons de notre mission en protection de l’enfance. Ces questions revêtent aussi un intérêt particulier
étant donné la période qui voit venir un nouveau gouvernement mais peut être et surtout au regard du
départ du précédent qui a pris des décisions et des positions en promulguant des lois radicalement contraires à nos valeurs.
Aussi est-ce l’occasion de se rappeler quelques positions fondamentales dont nous devons être porteur,
pour savoir mieux les défendre et les promouvoir !
Professionnellement de quoi je suis porteur ?
J’entends être porteur, dans mon engagement professionnel, de principes qui fondent et qui légitiment,
mon action auprès des familles. Ces principes sont républicains. Ils se mettent en œuvre dans notre mission de service public. Je vous propose de les décliner à travers notre triptyque républicain : Liberté,
Egalité, Fraternité.
LIBERTE :
- Reconnaître et respecter scrupuleusement la vie privée des familles en veillant à toujours bien borner l’intervention de l’espace public que nous représentons à travers le mandat qui nous est confié ; qu’il soit administratif ou judiciaire.
- C’est ainsi reconnaître la liberté des familles de mener leur existence comme elles l’entendent, dès
l’instant que les droits de leurs enfants sont respectés et qu’ils sont donc considérés comme sujets. Cela signifie que l’on doit être toujours en mesure de mettre de coté ses propres considérations personnelles quant aux choix de vie des personnes qui nous occupent.
- C’est se référer à la première affirmation du manifeste du CNAEMO : « L’intervention en action
éducative en milieu ouvert, vise des personnes et non des populations. C’est à dire que la prise
en considération de chaque individu doit l’emporter sur la « prise en charge » de populations
types ». C’est en fait refuser catégoriquement de s’inscrire dans une quelconque police des familles.
EGALITE :
- C’est considérer mon intervention, légitimée par le mandat, comme un droit de créance auquel tout citoyen a droit. C’est donc être porteur d’une conception de service public « conçue comme une construction collective inconditionnellement garantie par l’Etat Républicain sous forme de droits » 1.
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Il s’agit là de réfuter très fermement cette campagne pernicieuse contre l’assistanat. Le droit à
l’assistance est et reste un droit constitutionnel. Il nous faut rester extrêmement vigilant quant à
ce rapport de citoyenneté dont nous sommes porteur. Nous avons le devoir de faire vivre cette
conception de la solidarité: « clef de voûte de l’édifice républicain des protections sociales reposant sur l’affirmation que la responsabilité de l’Etat ne dépend pas des mérites des individus
particuliers, mais de leur appartenance à la Nation. En faisant de tous ses membres des ayants
droit, c’est sa propre cohésion et sa propre unité que la République défend aussi et s’efforce de
maintenir ou de reconstituer » 1.
FRATERNITE :
- C’est mettre en œuvre ces principes de liberté, d’égalité et de solidarité républicaine, auxquels tout
citoyen a effectivement droit, mais dans une posture de bienveillance sans laquelle le droit perd
de sa consistance et donc de son effectivité.
- Cette posture de bienveillance passe par le respect absolu de la dignité de la personne, même si
cette dernière n’est pas dans la même disposition à notre égard. Le respect est le premier acte de
justice que je dois au parent et à l’enfant.

A quoi je tiens ?...
- Je tiens au nécessaire et indispensable travail en équipe. Il s’agit d’investir, comme nous l’avons
affirmé dans les « Propositions de recommandations du CNAEMO à destination de l’ANESM »,
l’espace de réflexivité, garant d’une éthique des pratiques professionnelles :
- Espace qui permet les ajustements incessants entre l’acteur de terrain et les orientations élaborées en équipe pluridisciplinaire.
- Espace qui garantit le débat, « la controverse comme processus inhérent aux ajustements nécessaires entre règles générales et singularité des pratiques ».2
- Espace qui garantit par le débat le « normativement juste ».
- Espace qui prend en compte la clinique comme processus de réflexion et d’élaboration de projets d’action éducative.
- Espace qui me permet d’assumer au mieux, ma position singulière d’éducateur, certes bien souvent seul « dans les familles », mais jamais en situation de solitude et donc en capacité permanente de me référer à l’équipe, tiers institutionnel.
L’AEMO (AE et AED) n’est pas censée intervenir dans l’urgence. Aussi je tiens à inscrire mon intervention éducative dans un cadre institutionnel qui me garantit le temps nécessaire pour éviter
toute forme de passage à l’acte.
Voilà en quelques points ce dont je me sens porteur et ce à quoi je tiens. Je n’en expose pas l’exhaustivité mais j’estime en présenter quelques aspects fondamentaux, aspects qui doivent être toujours au cœur
de tous processus de créativité et d’innovation en matière d’action éducative.
Jean marc LEPINEY

1- « L’avenir de la solidarité » par Robert CASTEL et Nicolas DUVOUX Edition : PUF
2-« Protection de l’Enfance Paroles des professionnels de l’AEMO… » Par Bernard EME, en collaboration avec le CNAEMO
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plus en plus les actions éducatives de nos services,
nous invitant à exercer notre vigilance et nos réactions
par rapport à une vision essentiellement économique et
libérale de la construction européenne. Il nous montre
comment il est encore possible de peser à travers les
différentes instances décisionnelles européennes sur
les choix qui concernent nos pratiques et les valeurs
que nous entendons défendre.

-4-

Page 30
Verrou ou vers où : comment l'entendez-vous ?
AGEP
Ce texte est la compilation d'une série de contributions effectuées lors d'une journée d'étude organisée par L'AGEP, en Gironde le 28 novembre 2012.
Le sujet traité a paru, au comité de rédaction, tout à
fait en phase avec le thème du dossier et l'écrit des différents acteurs particulièrement pertinent pour devoir
circuler auprès des différents intervenants en AEMO...
Alors, histoire de lever les verrous, c'est naturellement
(et c'est un peu notre marque de fabrique) sans aucune
censure que ces écrits sont livrés ici, dans toute la richesse des questions qu'ils soulèvent pour aider à analyser, comprendre, appréhender vers où aller dans
l'exercice de nos métiers.
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Jacques RICHARD Educateur spécialisé. Poitiers
L’auteur propose un autre niveau de lecture
des lois de 2002 et 2007 généralement considérées
comme favorables aux « usagers » : pour lui, ces lois,
en introduisant le matériel sémantique et opératoire de
l’entreprise, instaurent au contraire, un formatage sans
précédent du cadre d’intervention au prix d’une véritable réification de la relation éducative qui, sous
l’obligation de réduction des coûts, conduit à lui appliquer les techniques de rationalisation qui ont fait leurs
preuves dans le processus de fabrication des choses. Il
est bien à craindre alors que ce soient les « usagers »
qui payent l’addition d’une société qui ne semble plus
se donner les moyens à la hauteur de ses principes humanistes. Dès lors, tout se passe comme si une machine à exclure se glissait invisiblement dans le processus de modernisation du Travail social.
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d'Art-thérapie, comment la recherche de mise en mouvement des capacités créatrices conduit au respect de
la singularité, de la particularité du sujet lui offrant une
véritable aire de liberté sans laquelle on ne peut construire de relation intersubjective. Elle souligne toute
l'importance, qui devrait être aussi la nôtre, en assistance éducative, de faire émerger de l'imprévu, du
chaotique, du hasard...voire de la poésie, pour trouver
un au-delà de compréhension.
Elle nous fait partager sa vision humaniste et tolérante,
bien loin des exigences de rentabilité, des techniques
cognitivo-comportementalistes qui rassurent trop souvent désormais les commanditaires du travail social.
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Nous tenons à remercier très chaleureusement le collectif d’AMO pour cette très riche contribution.
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Réponses questionnaire
Le comité de rédaction d’Espace Social, conscient
que les acteurs de terrain ont souvent le sentiment
qu’on ne leur demande que rarement leur avis, a
choisi de donner la parole aux travailleurs sociaux
qui le souhaitent (adhérents ou non au CNAEMO).
Il s’agit, pour ceux qui le veulent de répondre brièvement à deux questions simples :
« Professionnellement, de quoi j’entends être
porteur ? »
et
« A quoi je tiens? »
Dans le numéro précédent 4 réponses ont déjà été
formulées par des travailleurs sociaux. La suite des
réponses sont dispatchées dans ce dossier, sous
forme d'encadrés.
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Introduction au dossier
Jean MICK
Administrateur CNAEMO

Travail social :
des valeurs, des pratiques réaffirmées des craintes justifiées.2/2

Dans le précédent numéro, nous avons commencé d'interroger des notions ayant trait au sens
de notre métier et de notre travail, en redonnant par exemple ses lettres de noblesse à des concepts
comme celui d'assistance, terminologie qui ne devrait pas avoir la connotation péjorative que certains
lui attribuent aujourd'hui, tout en appréhendant les questions de la formation, des référentiels et de l'évaluation. Nous avons cherché à repréciser nos places et rôles dans la société qui est la nôtre et dans nos
rapports avec les partenaires et autorités de contrôle et/ou de financement. Nous avons choisi de réfléchir sur les liens qui fondent nos missions, ces liens que nous créons et entretenons avec les bénéficiaires des actions que nous menons. Nous avons interrogé le rôle de nos institutions y compris dans les
phénomènes relationnels hiérarchiques complexes que les différents statuts professionnels suscitent,
tout en essayant de comprendre les enjeux que l'évolution de la législation fait peser sur le devenir de
nos professions du social. Ainsi, nous avons exprimé nos craintes de voir dénaturés ou dévoyés les fondements d'une action sociale qui à notre avis, doit demeurer hors de la prégnance de l'économie ultralibérale et des lois du marché. L’accompagnement des êtres humains ne saurait se réduire à des produits
modélisables et quantitativement "rentables". Des critiques qui n’étaient pas nécessairement prévisibles
sont apparues, mais également des aspirations que nous ne résistons pas à adresser aux nouveaux dirigeants de notre pays.
Dans cette deuxième partie, qui se veut davantage en phase avec le thème des assises nationales du
CNAEMO, nous cherchons à comprendre comment les valeurs qui fondent le travail social sont mobilisées et comment elles sont confrontées à ce qui régit le nécessaire rapport dialectique entre commande publique, personnes concernées par les interventions éducatives et praticiens qui les mettent en
œuvre.
Nous demandons à une clinicienne de nous montrer comment la créativité se joue dans la relation, comment s'impose la nécessaire triangulation dans celle-ci et dans quels espaces peuvent encore se mettre
en scène la question du symbolique et de l'intersubjectivité...
Nous regardons de quelles manières nous pouvons situer ceux que nous accompagnons autrement que
comme d'emblématiques "usagers-partenaires".
Une part importante est faite à la parole des travailleurs sociaux, avec la poursuite de la diffusion de
notre petit questionnaire. D’autre part, nous publions dans ce dossier les contributions faites à l'occasion d'une journée d'étude organisée par l'AGEP dans le Bordelais sur le thème : "Verrou, vers où ? :
Comment l'entendez-vous?" compte tenu de l'étroite proximité entre ce sujet, et celui que nous développons notamment autour des questions du sens et de la liberté de nos actions.
Nous abordons les nouvelles techniques de communication dont les bénéficiaires des mesures sont souvent des utilisateurs inconditionnels, ce qui entravent parfois la relation ! A la lumière d'expériences de
pays voisins, nous nous sommes proposés d’examiner si elles peuvent être exploitées comme support de
l'action éducative et quelles précautions il nous faut envisager de prendre à cet égard.
Nous posons la question de savoir si, dans une Europe dont les préoccupations apparaissent principalement de nature économique, il n'y aurait pas de nouvelles voies de recours permettant de faire valoir les
valeurs sur lesquelles se fonde le travail social.
Et tant d'autres choses encore, toujours en nous efforçant d'alterner théorie et pratique, paroles du terrain et idées plus conceptualisées...Bonne lecture à tous !

Jean MICK
8

Mars 2013

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

-1L’éthique du travail social :
entre valeurs et principes
Stéphane CORBIN Sociologue, centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités,
Université de CAEN. CERReV. 14000 CAEN
Il est devenu banal que chaque corporation, dans le but de justifier la légitimité de ses pratiques, fasse état de ses valeurs. Les travailleurs sociaux n’échappent pas à cette règle générale.
Pourtant, en montrant que le travail social repose, plus fondamentalement, sur des principes dont on
peut gager qu’ils sont au fondement de la société, on parvient à échapper à ce jeu convenu où, conformément à un relativisme outré, on est contraint d’accepter que les valeurs des uns ne se justifient
qu’en s’opposant aux valeurs des autres.
Une fois la décision prise, fermer l’oreille à l’objection même la mieux fondée, c’est le signe d’un
caractère fort ; cela implique à l’occasion la volonté d’être stupide.
Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal

Les valeurs du travail social ne sont plus
à prouver. Pour aller à l’essentiel et s’éviter le détour fastidieux par la démonstration d’une cause à
laquelle les premiers concernés sont d’avance acquis, on pourrait citer pêle-mêle : la solidarité,
l’engagement, l’empathie, le sens aigu de la justice... En outre, il peut sembler assez vain de se
livrer à l’apologie du travail social dans les colonnes d’une revue dont la très grande majorité des
lecteurs sont, eux aussi, déjà parfaitement convaincus de la vertu des missions qui en relèvent. Et si
toutefois un lecteur hostile s’égarait à lire de tels
propos, il y a fort à parier que rien ne parviendrait
à le faire vaciller et à le détourner de ses certitudes.
Il en va ainsi de la tournure que prennent les débats
dans une époque particulièrement crispée où les
uns et les autres se retranchent sur leurs convictions et se rejettent la responsabilité des désordres
en tous genres : c’est la faute à la gauche, la faute à
la droite, la faute aux fonctionnaires, la faute aux
affairistes…
Pour éviter l’écueil de ces débats stériles, il est
sans doute nécessaire de se refuser à se livrer aux
facilités d’une apologie quelque peu convenue. La
difficulté en l’occurrence réside dans un jeu subtil
que l’on est contraint d’engager avec ses propres
valeurs et qui consiste à tenter d’apporter la
……...
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preuve de leur pertinence, tout en évitant de sacrifier à la tentation de l’autoglorification. L’exercice dont la vocation est de mettre en exergue les
principes humanistes qui sous-tendent le travail
social supposera alors un examen sans concession
qui, en premier lieu, doit s’attacher à proposer une
critique de cette notion de valeur, tant revendiquée
de nos jours.
Les valeurs des uns et les valeurs des autres
Une apologie du travail social à l’adresse des travailleurs sociaux n’apprend rien lorsqu’elle se limite à une opération rituelle où la flagornerie de
celui qui se livre à la louange systématique risque
de ne trouver comme seul écho que la vanité de
celui qui la reçoit. Considérer l’éthique du travail
social par ce seul côté, c’est dire pour l’essentiel
ce que les principaux concernés savent déjà, ou
plus exactement ce dont ils sont parfaitement convaincus : pour l’avoir éprouvé, pour l’avoir entendu et, plus encore peut-être, pour l’avoir colporté.
Il y a sans doute une vertu à rejouer rituellement
l’apologie du travail social pour renforcer la cohésion d’une profession si souvent – et si injustement – accusée de tous les maux. Mais il faut aussi prendre la mesure de ce que ces antiennes peuvent avoir de vaines, dans ce qu’elles provoquent,
tout à la fois, d’une adhésion inconditionnelle à
son propre univers et d’une critique sans concession du monde non moins fantasmé des autres.
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Affirmer des valeurs, les revendiquer, c’est participer plus ou moins consciemment à un jeu qui consiste pour chacun, en fonction de la corporation ou
de la communauté à laquelle il appartient, à se positionner sur un échiquier où la place qu’il entend
occuper prend toute sa signification dans l’opposition déclarée aux valeurs des autres. « Mes valeurs
sont différentes des vôtres et je m’en félicite »
pourrait vainement déclamer n’importe quel acteur
à la face de son ennemi. Au-delà des apparences,
on assiste ainsi à une sorte de consensus qui réside
dans le fait que chacun fait état de ses valeurs et
que tous reconnaissent, au moins implicitement,
l’existence des valeurs des autres, ne serait-ce que
comme condition sine qua non de l’affirmation de
son propre positionnement. De manière négative,
certes, les valeurs des autres deviennent ainsi
structurellement nécessaires à l’élaboration et à la
revendication de la singularité des siennes. Autocélébration ou autoglorification, chacun prétend incarner la vérité et la justice contre l’autre, l’adversaire, l’ennemi duquel il est utile de se distinguer,
comme on affecte d’ailleurs de se distinguer de
n’importe quel faire-valoir.
Dans une telle configuration, on en vient à se demander si la prise en considération des critiques les
plus sévères – voire les plus injustes – ne présenterait pas l’insigne mérite de susciter une opposition
plus raisonnée, moins mécanique, de la part de travailleurs sociaux, enfin sommés de devoir se justifier face aux attaques, non moins rituelles, dont ils
sont l’objet. De la sorte, ces critiques auraient peut
-être le pouvoir de réveiller des convictions plus
profondes et de faire apparaître en creux les vertus
cachées du travail social : une éthique plus fondamentale que ce que la simple ritualisation met en
scène et de ce que l’autoglorification peut avoir de
convenu. Pour ce faire, il importe donc de prendre
au sérieux, au moins transitoirement, les critiques
les plus courantes du travail social, quand bien
même elles témoignent d’un mépris clairement assumé de la part de ceux qui les professent. Retenons alors que le travail social se caractériserait
pour ses détracteurs par : des charges qui grèvent
les finances publiques, l’inutilité et l’inefficacité à
régler les problèmes auxquels ils doivent apporter
des solutions, une culture de l’excuse qui conduit
les travailleurs sociaux à entretenir les désordres
qu’ils ont logiquement vocation à régler.
Il ne s’agit évidemment pas, dans l’excès d’un examen de conscience, de suggérer aux travailleurs
sociaux de se repentir et de confesser les errances
qui leur sont objectées. Il s’agit néanmoins de considérer que ces accusations révèlent une part de
….
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vérité sur le monde qui est le nôtre et qu’elles témoignent d’un jugement qui, à défaut d’être pertinent, peut du moins être tenu pour sincère, dans la
mesure où il restitue les présupposés d’un imaginaire dominant dont il est sans doute nécessaire de
s’affranchir. C’est ainsi que, pour un temps, prenant au sérieux les critiques même les plus acerbes,
même les plus apparemment injustes, on est amené à prendre le risque de répondre à ces objections
en tentant de montrer ce qui fait le caractère socialement vertueux du travail social, au-delà de l’affrontement ritualisé des idéologies des uns et des
autres.
Le travail social constitue une charge financière
inutile :
Il importe d’abord de prendre la mesure de ce que
cette accusation suppose d’une appréhension de
l’utilité à l’aune des seuls critères hégémoniques
d’une conception dominante de la science économique. Dans cette perspective, la charge financière
relève de ce qui mécaniquement est susceptible de

Dans cette perspective, la charge financière relève de ce qui mécaniquement est susceptible de
provoquer une augmentation de nos impôts.
provoquer une augmentation de nos impôts.
L’école, l’éducation, la Justice, l’assistance, la santé, l’ordre public sont ainsi conçus comme des
charges, tandis que la production de biens, souvent
inutiles, parfois dangereux, sont immédiatement
perçus comme des recettes. L’économie n’est
certes pas une science morale, mais en théorisant
de la sorte, il est clair que ses sectateurs les plus
utilitaristes prennent le risque de devoir justifier
que la production (et la commercialisation) de
mines antipersonnel est plus vertueuse que les
soins et les dépenses de santé engagées pour appareiller les handicapés. Pourtant, en dépit de ce que
les principes humanistes les plus élémentaires nous
inclinent à penser, ce qui s’interprétera conformément à ce modèle de la supposée gestion du bon
père de famille nous imposera de croire que nous
devons tout faire pour diminuer le nombre de fonctionnaires et d’agents rémunérés sur les fonds de
l’Etat et des collectivités locales. Ainsi, nous diton, nos impôts baisseront, le pouvoir d’achat
…….
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augmentera et nous pourrons soutenir la demande
et relancer l’activité économique.
Contre ce dogmatisme, il importe de montrer que
l’illusion réside dans le fait que la privatisation,
ainsi présentée, paraît bénéfique pour tous. Elle
procèderait, selon la formule devenue célèbre,
d’une logique du gagnant-gagnant. Pourtant, à y
regarder de plus près, on remarque que la privatisation n’a sans doute pas tant allégé les budgets des
ménages que d’aucuns tenteraient de nous en faire
croire. A titre d’exemple, on peut citer la privatisation du marché de l’eau (oligopole qui ne vérifie en
rien les supposées vertus de la concurrence) qui
s’est partout accompagnée d’augmentations spectaculaires des facturations. La privatisation des activités rentables (les autoroutes par exemple) n’a
produit au mieux qu’un transfert des gains au profit du secteur privé, ce qui ne peut se traduire que
par un manque à gagner de l’Etat qui, à budget
constant, se traduira fatalement par une augmentation des impôts. On connaît la ritournelle : l’Etat
n’a pas vocation à faire des affaires et encore
moins des bénéfices. On sait aussi de quelles finasseries sont capables d’user certains économistes
pour tenter de pérenniser le dogme, en démontrant
la vertu d’une privatisation, censée redynamiser
l’économie.
En outre, selon cette doxa – qui pose que la production d’un service est une charge quand elle dépend du secteur public et une recette quand elle
dépend du secteur privé – on conclura que la privatisation d’un certain nombre de services est nécessaire. Pourtant, à l’image de ce que l’on constate
dans le domaine de l’aide aux personnes âgées, la
charge qui incombe aux individus concernés est
d’autant plus importante que la dépense est moins
mutualisée, et que la quête du profit a pour conséquence nécessaire l’augmentation du coût des
prestations. En outre, ce souci de la rentabilité,
censé entraîner des économies d’échelle, s’accompagne inévitablement d’une quête de la productivité qui, de même que dans l’industrie, se traduit fatalement par une accélération des cadences et une
élimination des temps morts. L’effet sur les patients est souvent délétère pour les personnes vulnérables, plus particulièrement pour les personnes
âgées à qui l’on impose des rythmes (on peut dire
des cadences si l’on insiste sur la productivité du
travail) auxquels elles ne peuvent plus répondre.
Ainsi, peut-on établir de la manière la plus
………..
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incontestable que la quête du profit s’accompagne
bien souvent de maltraitances, quelles que soient
par ailleurs les stratégies de communication savamment utilisées pour tenter d’en dissimuler les
néfastes effets.
Inutilité et inefficacité des travailleurs sociaux :
De manière générale, la perspective d’une ouverture au secteur privé d’un certain nombre de services, jusqu’à présent dévolus aux seuls travailleurs sociaux du secteur public, ne peut que susciter l’inquiétude, tant il est vrai que ces missions,
qui exigent le temps nécessaire de l’attention à
l’autre, semblent parfaitement incompatibles avec
le processus de rationalisation, la calculabilité et
par conséquent la déshumanisation que suppose la
quête exclusive du profit. On comprend dès lors
assez aisément que ces projets soient vécus par les
travailleurs sociaux comme l’expression d’un véri-

table mépris de ce qu’ils estiment être le fondement même de leur métier. Au-delà de ce que l’on
peut percevoir comme une menace, sans donc que
la privatisation se soit nécessairement déjà imposée, le secteur privé, désormais érigé en modèle
d’efficacité, tend insensiblement à devenir la
norme du secteur public ; et l’on confond à dessein
ce qui prévaut dans l’industrie et ce qui devrait advenir dans les services publics. Les audits, les évaluations méprisent alors la spécificité des services
publics, désormais soumis aux seules lois de la
productivité et de la concurrence généralisée. Les
rendements, les primes au résultat témoignent de la
brutalité des solutions envisagées, dans le contexte
d’une rationalisation, dont on ne dit pas suffisamment qu’elle est finalement irrationnelle, parce
…..
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qu’articulée à une représentation aussi erronée que
simpliste d’un lien social exclusivement calqué sur
les relations intersubjectives qui prévalent dans le
domaine des lois du marché. L’imposition de ces
nouvelles normes de productivité et d’efficacité
induit en effet, dans le travail social, un rapport au
temps qui devient la mesure de la performance et
de l’utilité.
On peut estimer que la conception dominante du
temps qui s’est imposée dans notre civilisation est
peut-être finalement moins celle de l’accélération
et de l’immédiateté que celle de la continuité ; autrement dit de la saturation. Les formes les plus
récentes de domination induites par un management généralisé semblent en effet procéder de cette
saturation. De ce point de vue, le juste à temps, le
flux tendu congédient effectivement les temps
morts qui ne sont pas simplement ceux de la pause,
de la respiration, mais plus fondamentalement ceux
de la production symbolique du sens ; ce qu’esquivera nécessairement le temps dévolu à la seule production de biens matériels.
Il importe en effet de prendre en considération le
fait que les rites selon Van Gennep se définissent
fondamentalement comme ce qui permet que
« deux mouvements en sens contraires soient séparés d’un point mort », sachant que « le passage
d’un état à un autre est un acte grave qui ne saurait
s’accomplir sans précautions spéciales »1. Or, c’est
bien le temps mort du rite qui, en séparant ces deux
moments antagoniques, confère une dimension
symbolique aux actions et aux changements significatifs. C’est d’ailleurs à ce titre qu’ils constituent
aussi des accompagnements sociaux, selon une acception plus profonde que ce que, bien souvent,
cette expression signifie dans le langage courant. Il
s’agit pour l’essentiel de conférer une signification
collective et, davantage même, une onction sociale
aux relations interindividuelles ainsi régulées par
un tiers symbolique.
Si cette question du temps est absolument cruciale
pour notre civilisation, c’est parce qu’il nous faut
craindre, s’il n’est que continuité et évanescence,
que plus rien ne vienne produire du sens, à l’exception de cette distinction de l’utile et de l’inutile
qui nous pousse toujours davantage à congédier ce
qui, immédiatement, nous apparaît comme une
pure perte, parce que nous avons perdu à jamais le
social – de ce que Georges Bataille avait si justement identifié à travers la notion de dépense,
…….. sen profon– c’est-à-dire fondamentaleme

comme ce qui est le plus nécessaire à la vie sociale. Cette condition sine qua non de la vie sociale
c’est « ce principe de la perte, c’est-à-dire de la
dépense inconditionnelle, si contraire qu’il soit au
principe économique de la balance des comptes (la
dépense régulièrement compensée par l’acquisition) seul rationnel au sens étroit du mot »2.Ce
temps exclusivement continu et saturé, qui a congédié tous les temps morts, est celui d’une civilisation exclusivement utilitariste. Or, ce qui institue la
société, c’est la rupture avec l’ordre de la nécessité. Ce que Lourau et Lévi-Strauss, en lecteurs avisés de Rousseau avaient parfaitement compris.

1-Arnold Van Gennep, Les rites de passage, Paris, Picard, 1909, pp. 260263.

2-Georges Bataille, La part maudite, Paris, Editions de minuit, 1967.
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Le temps discontinu – inutile selon nos critères
dominants – est celui qui institue l’humanité parce
que lui seul est susceptible de donner du sens. A
l’inverse, le temps continu de la nécessité et de
l’efficacité est celui de la survie, celui qui en un
mot ne prend pas la mesure de notre part d’humanité qui ne peut exister et se pérenniser qu’en excédant notre part d’animalité. C’est ainsi que ce
temps continu représente le facteur primordial de
la déshumanisation, de l’avilissement, de la réification au sens qu’Axel Honneth donne à ce terme ;
c’est-à-dire comme « oubli de la reconnaissance de
l’autre »3; et donc comme oubli de la reconnaissance du lien. Indépendamment de toute forme de
provocation, il faut donc revendiquer l’inutilité du
travail social si l’utilité, dans son acception dominante, renvoie strictement à la réification.
Si le travail social, bien au-delà de ce qu’il revendique explicitement dans ses valeurs, repose sur
des principes éminemment sociaux, c’est pour l’essentiel parce que la prise en considération des situations dramatiques de vulnérabilité et de souffrance ne saurait tolérer une quelconque confusion
avec l’affairisme utilitariste. Il faut donc assumer
que le travail social ait un coût et que celui-ci soit
incompressible, car il ne saurait s’accommoder de
quelque logique de discount sans risquer une
…….
3-Axel Honneth, La réification, Paris, Essais Gallimard, 2007.
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remise en cause de ce qui fonde son caractère institutionnel. C’est la raison pour laquelle la menace
d’être livré au secteur concurrentiel risque de conduire les travailleurs sociaux à une renonciation à
la question du sens et de la justice au bénéfice du
profit (à moins, conformément à cette tautologie
que cela soit au profit du bénéfice).
Facteurs de désordre, culture de l’excuse.
La question de l’efficacité repose donc elle aussi
sur une ambiguïté. Tout dépend en effet de la conception que chacun est susceptible de se faire de
cette notion. Nul travailleur social, en effet, ne saurait afficher un cynisme consistant à affirmer qu’il
se moque du résultat susceptible d’être produit par
tel ou tel dispositif, sans s’exposer aux critiques de
ses collègues. Mais il est non moins évident que
s’agissant du travail social, on ne peut appliquer
sans être dans l’erreur les paramètres de l’utilité
qui prévalent dans le registre de la production de
biens matériels. En d’autres termes, la fin ne justifie pas les moyens ; et c’est pour cette raison que la
culture du résultat est totalement inappropriée.
A tenter de comprendre les détracteurs du travail
social, et pour le dire dans leur langage, il semble
que l’accusation d’inefficacité suppose en premier
lieu un déficit en termes de capacité à régler des
situations de désordre. Selon cette représentation
dominante, le travail social, au moins implicitement, se réduit à une entreprise de contrôle social.
Mais là encore, l’ambiguïté demeure. Que signifie
en effet contrôle social ? S’agit-il de rappeler la loi
sociale fondamentale, les principes symboliquement institués sans lesquels toute vie sociale serait
tout simplement impossible ? Ou s’agit-il d’accepter de faire régner l’ordre établi, l’ordre moral ? A
n’en pas douter, il semble bien que dans une visée
exclusivement empiriste, l’utilité du travail social
renvoie strictement à la façon dont il est susceptible de relever d’une entreprise de maintien de
l’ordre. « Quitte à ce qu’il ait un coût, autant qu’on
en ait pour notre argent » pourrait estimer ceux qui
s’apparenteraient aux experts que Hannah Arendt
s’était plu à dépeindre sous les traits des
« spécialistes de la solution des problèmes, accoutumés à transcrire partout où cela est possible, les
éléments de la réalité dans le froid langage des
chiffres et des pourcentages »4. N’en déplaise à ces
experts de la question sociale – expression qui
fleure bon l’oxymore – …
4-Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Paris, Presse Pocket, 1996,
p.23.

la vocation du travailleur

la vocation du travailleur social n’est pas de
ramener l’ordre dans la cité, mais plus exactement et plus fondamentalement de rappeler ce sur quoi repose l’ordre de la Cité.
social n’est pas de ramener l’ordre dans la cité,
mais plus exactement et plus fondamentalement de
rappeler ce sur quoi repose l’ordre de la Cité.
Il importe sans doute de tenter de mesurer ce que
cette injonction du maintien de l’ordre traduit d’un
renversement dans la représentation dominante de
ce que devrait être un travail social efficace. Entre
autres faits, il est remarquable qu’on soit passé, en
quelques décennies, d’une critique du travail social
suspecté de se conduire comme une police des familles5, à l’accusation diamétralement opposé qui
consiste désormais à déplorer qu’il ne le soit pas
davantage.
C’est dans cette perspective que l’on suspecte le
travailleur social de se complaire dans une culture
de l’excuse qui consiste, le plus souvent par anticipation, à analyser les déviances et les délits exclusivement en termes de déterminismes sociaux. A
ce qui est sciemment construit comme une interprétation systématique, sans discernement, on oppose l’éthique de la responsabilité, seule capable
d’expliquer les problèmes et de proposer des solutions pour y remédier. On peut évidemment discuter la propension à trouver trop facilement des circonstances atténuantes, mais il n’en demeure pas
moins que cette supposée culture de l’excuse procède d’une accusation le plus souvent infondée. En
effet, cette critique sans nuance d’un travail social
qui pécherait par excès de compréhension à l’endroit des fauteurs de troubles, témoigne d’un
double oubli de la question sociale.
Selon un premier registre, l’oubli de la question
sociale procède d’un mépris des facteurs sociaux
susceptibles d’expliquer certains trajets biographiques, dont on peut aisément montrer qu’ils dépendent d’épreuves, de situations de vulnérabilité
socialement déterminées. Selon un second registre,
l’oubli de la question sociale procède plus fondamentalement d’un mépris des principes qui sont au
fondement de la société. Ainsi, l’éthique de la responsabilité que l’on oppose à la culture de
5-Voir sur ce point : Jacques Donzelot, La police des familles, Paris, Edi-

tions de minuit, 1977.
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l’excuse, est conçue, non comme la reconnaissance
de ce qui fonde la société et une humanité commune, mais, à l’inverse, comme un réductionnisme
individualiste qui conduit au refus d’analyser les
causes profondes des désordres sociaux.
Il devient significatif, dans cette perspective, qu’on
demande aux travailleurs sociaux de se plier aux
exigences utilitaristes qui ont justement créé les
problèmes dont ils ont supposément la charge
d’apporter des solutions. C’est ainsi que l’on peut
estimer que le travail social est en quelque sorte
pris entre deux feux, entre deux logiques de l’immédiateté : celle du marché triomphant dont DanyRobert Dufour a parfaitement attesté du caractère
pervers, celle des diverses victimes de ce marché
triomphant, les laissés-pour-compte de l’impitoyable concurrence économique, mais aussi ceux
qui ont intériorisé l’imaginaire (même si le mot
paraît peu approprié) de la compétition généralisée.
Stéphane CORBIN

6-Dany-Robert Dufour, La cité perverse, Paris, Editions Denoël, 2009.
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Réponse n°5 au questionnaire

Professionnellement, plus encore aujourd’hui
compte tenu du contexte, je me sens porteuse de
valeurs d’humanité. Celles-ci consistent pour moi
à respecter le temps nécessaire à chacune des
familles et chacun des enfants que j’accompagne
pour qu’ils accèdent à une compréhension de leur
trajectoire personnelle, qu’ils entrevoient à travers
un accompagnement éducatif bienveillant les
changements possibles.
Le rythme de chacun repose sur la possibilité pour
le travailleur social de prendre du temps sans
craindre les risques inhérents à toute relation.
La commande publique et l’urgence dans laquelle
les éducateurs d’AEMO sont placés compte-tenu
d’une prise en charge de plus en plus tardive
(conséquence de la loi 2007) ne doivent pas nous
faire perdre de vue que la durée du mandat d’AEMO ( évaluée par le Juge des Enfants en fonction
du danger repéré) est un « guide » et que la relation peut avoir besoin de ce temps là pour s’instaurer.
L’urgence à intervenir vient souvent renforcer le
danger car elle élude le temps de réflexion et
d’analyse et donc la créativité et l’innovation de
plus en plus nécessaire à l’accompagnement éducatif.
Patricia ALAIZE
44 ans
Educatrice spécialisée ADSEA 11
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-2Commande publique et Europe
Joël HENRY Président honoraire du C.N.AEMO Ancien président, co-fondateur
d’EUROCEF
La commande publique nationale, locale, est surdéterminée par des règles strictes émanant
du droit communautaire. Le financement, les créations nouvelles dans le champ social, éducatif et
médico-social passent par la condition nécessaire d’être désignés comme des entreprises économiques, statut qui oriente et limite les innovations et la créativité. Les travailleurs sociaux doivent
connaître ces dispositions complexes et prendre part et parti pour tendre à leurs modifications
politiques dans l’intérêt général.

Les

XXXIII° Assises nationales du
CNAEMO à Strasbourg s’intéressent, à bon escient, au rapport dialectique entre commande publique et créativité et interrogent sur la synthèse
éventuelle entre les deux éléments par et pour les
services d’AEMO.
Il faut saluer cette initiative concernant
une question prégnante dans le quotidien du travail social et pourtant peu traitée dans les travaux
de recherche mais il importe aussi d’en faire apparaître les conséquences pour les usagers, les
ayants-droit. Dés lors, c’est moins d’un rapport
dialectique que d’une problématique triangulaire
dont il s’agit.
En outre, la notion de commande publique
doit être précisée dans la mesure où elle comporte
à la fois une dimension politique signifiée dans les
objectifs des lois nationales, des aspects administratifs, normatifs, financiers, mais aussi une dimension de relations humaines, interpersonnelle(s), entre mandants et mandataires, dans la
singularité de chacun des appareils d’aide sociale
et de protection de l’enfance départementaux.
L’influence des instances européennes est
un autre élément aussi essentiel que méconnu ou
placé hors jeu surdéterminant pourtant, le plus
souvent à l’insu et par-dessus les acteurs, les politiques et les pratiques sociales nationales, locales.
Les lignes qui suivent visent à en décrire certains
aspects mais, au-delà, à engager les professionnels
du travail social, cliniciens et citoyens, à prendre
part et parti dans la (re)construction d’une doctrine sociale n’ayant d’autre finalité que l’intérêt
général.

La commande publique
En droit administratif, la commande publique est un terme générique relatif à l’ensemble
des contrats passés par les personnes publiques
pour satisfaire leurs besoins. Cette notion
s’incarne dans des formes juridiques multiples
telles que les marchés publics, les marchés de service, les délégations de services public, les contrats de partenariat, les appels à projet notamment.
Tous ces cas de figure procèdent d’une même et
saine fonctionnalité, celle d’engagement de financements publics au bénéfice de la collectivité en
contrepartie d’une mission à exécuter. Sa teneur
est donc économique.
L’emploi du singulier dans le thème des Assises
de Strasbourg renvoie au traditionnel « qui paye
décide » instituant une relation asymétrique, léonine, entre un commanditaire public et un prestataire privé. Cette relation n’est certes pas nouvelle
mais, règle d’or et mécanisme européen de stabilité étant, elle devient plus dure encore. En effet, la
réduction des dépenses publiques convenue au
niveau européen a généré une réforme en cascade
des compétences, des obligations respectives et
des financements véhiculée par la LOLF, en 2006
et la RGPP, en 20071, les contrats de plan
État /Région et de nombreuses autres modalités
conventionnelles. Cette réforme impose aux collectivités territoriales d’inclure dans leurs dépenses les priorités de l’État2 au premier rang desquelles arrivent les obligations d’économies. Par
la LOLF, véritable constitution financière de
l’État et la RGPP, relayée par sa version de
1-LOLF : Loi organique relative aux lois de finance.
RGPP : Révision générale des politiques publiques.
2- Par exemple, au titre du plan de relance, anticrise.
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gauche intitulée MAP (modernisation de l’action
publique), la structure des relations entre donneur
d’ordres et sous-traitant est plus que jamais fondée sur le critère économique, la performance, le
meilleur coût, la compétitivité. Les arbitrages locaux en regard de situations financières difficiles
sinon catastrophiques de départements en faillite
ou obligés de s’endetter encore davantage se font,
dès lors, dans le meilleur des cas, à budgets constants et avec l’obligation de faire mieux grâce à
une panoplie d’outils de contrôle et d’évaluation.
Pour sa part, le code des marchés publics préconise de privilégier l’offre économiquement la plus
avantageuse et même si le prix d’achat n’en est
pas le seul critère il demeure au centre même des
rapports entre acheteurs publics et fournisseurs
privés.

Cette logique économique a également
irradié différentes lois sectorielles, par
exemple, pour le secteur social et médicosocial,
la loi du 5 mars 2007 de réforme de la protection de l’enfance et la loi du 14 avril 2010, hôpital patients, santé et territoires. Ces textes à
visées humanistes secrètent aussi des préoccupations de rationalité et consacrent deux personnages clés, l’un président du Conseil Général comme chef de file de la protection de l’enfance au niveau du département, l’autre, Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
comme véritable « préfet sanitaire régional ».
L’un et l’autre exercent leur fonction y compris
dans une perspective d’économies de dépenses.
Les quelques éléments ci-dessus indiqués contribuent déjà à planter le décor et à
rappeler quelques unes des modalités de la
commande publique. S’agissant d’argent public, cette dernière trouve sa légitimité dans la
meilleure gestion et sa légalité par tout un corpus normatif. Sa rationalité suprême est donc
essentiellement d’ordre économique par l’optimisation du rapport coûts/résultats.
Dans ce contexte, le champ de compétence du magistrat pour enfants est allé en se
réduisant, le confinant à un rôle subsidiaire,
tandis que les moyens d’exécution obligatoire
de ses décisions ne sont plus à la mesure, à
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preuve les files d’attente dans nombre de services
d’AEMO. Pour autant, il n’est pas pertinent
d’assimiler ici la décision de justice souveraine et
indépendante à une commande publique, amalgame que l’usage générique et erroné du terme
« mandat » tend à suggérer.
La surdétermination européenne
La logique organique interne, nationale,
est, de surcroît, enjointe et renforcée par les institutions européennes que sont le Conseil de l’Europe mais, surtout, l’Union européenne. Cette surdétermination doit être connue par les opérateurs,
travailleurs sociaux mais pas seulement. Il s’agit,
en effet, de mieux repérer les bases idéologiques
des changements dans les politiques et les pratiques sociales ainsi que les origines du contingentement des dépenses d’intérêt général résultant des
orientations économiques libérales, d’en identifier
les enjeux et, en regard, de prendre part et parti .
1-S’agissant du Conseil de l’Europe, institution
regroupant actuellement 47 États membres qui
reconnaissent les droits de l’Homme et la démocratie parlementaire comme valeurs communes,
son influence ne s’exerce pas par l’économie mais
plutôt par le développement et le progrès des
droits individuels et les libertés fondamentales au
service de la paix entre les peuples.
La commande publique effectuée par les pouvoirs
nationaux et locaux y trouve certaines de ses
sources juridiques et/ou idéologiques dans les
différents instruments que sont les 214 conventions actuelles, véritables traités opposables aux
États qui les ont ratifiés puis transposés dans leur
droit national ou les recommandations ou les résolutions n’ayant pas force de loi mais valeur incitative, énonçant des « bonnes pratiques ». La plus
importante des conventions est la convention européenne des droits de l’Homme, texte contraignant, base des nombreux arrêts rendus par la
Cour européenne des droits de l’Homme, lesquels
servent de bases jurisprudentielles3. Concernant
les droits de l’enfant, la convention européenne
sur l’exercice des droits des enfants précise la
CIDE de l’ONU. La Charte sociale européenne
révisée est un autre texte concernant les droits sociaux grâce auquel tout citoyen ou groupement
3-Par exemple l’arrêt X/Royaume Uni, en 1985, a provoqué la modification
du code français de procédure civile (article 1187) relatif à l’accès par les
intéressés à leur dossier d’assistance éducative.
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habilité (syndicat, association) peut former une
réclamation contre son pays devant une instance
ad hoc, le Comité européen des droits sociaux.
Quant aux recommandations (ou, parfois, résolutions), elles sont très nombreuses, par exemple,
137 relatives aux enfants et 704 relatives aux familles. L’influence supranationale s’exerce encore par les séances du Comité des ministres, les
débats de l’Assemblée Parlementaire ou de
l’Assemblée des pouvoirs locaux et régionaux
ainsi que les diverses activités conduites par les
Directions Générales, les Comités directeurs du
Secrétariat Général au sein duquel la DG III Cohésion sociale concerne plus spécifiquement le
champ social.
La doctrine transmise tend, notamment, à
la déjudiciarisation5, la désinstitutionnalisation6, la
participation consultative ou collaborative des enfants et des familles7, la concrétisation de droits
formels pour les enfants8 dans une vision libérationniste, la désintégration des services sociaux
actuels et leur réintégration dans des pools administratifs plus larges censés être moins stigmatisants et plus fonctionnels9.
…………...
Ainsi, l’influence du Conseil de l’Europe
s’exerce-t-elle tant par la voie normative10 que par
des incitations de réforme ou de progrès inspirant
l’esprit et parfois la lettre de la législation française. Dans le champ de la protection de l’enfance, ceci se vérifie amplement par la plus
grande prise en compte de la place centrale de
l’usager dans la loi 2-2002 et de l’intérêt de l’enfant dans la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Rapportée à l’échelle nationale, on peut évoquer,
dés lors, avant qu’elle soit elle-même inductrice,
une commande publique induite.
Pour leur part, les travailleurs sociaux ne
4-Chiffres arrêtés en 2009 ce qui signifie qu’ils sont, en réalité, beaucoup
plus élevés, en 2012.
5-Voir Recommandation CM (2003)20 concernant les nouveaux modes de
traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs
(chapitre III point 7).
6-Voir Recommandation CM (2005)6 sur les enfants vivant en institution.
7-Voir Recommandation CM (2011)12 sur les droits de l’enfant et les
services adaptés aux enfants et aux familles.
8-De façon indépendante, même contre la volonté des adultes (voir avis n°
186 (1995) de l’Assemblée Parlementaire.
9-Homologation du rapport de Brian Munday « les services sociaux intégrés en Europe » faisant suite au mandat du Comité des ministres à un
Comité d’experts sous l’autorité de la DG cohésion sociale.
10-Par exemple, la convention sur l’exercice des droits des enfants, ratifiées
par la France en 9/2009 comporte un article 5 d) conférant à un enfant le
droit d’exercer tout ou partie des prérogatives d’une partie à des procédures
qui le concernent. De plus, les arrêts de la Cour européenne des droits de
l’Homme servent de références dans les procédures pénales et civiles.
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doivent pas rester à l’écart et, à leur juste place, il
leur faut apporter leur pierre à la (re)construction
de l’Europe sociale. C’est ce que nous avons perçu au CN.AEMO, en 1980, en initiant une dynamique européenne aboutissant à la création du Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant
et la famille dans leur milieu de vie (EUROCEF).
Cette association a trouvé place dans la Conférence des ONG, regroupement de représentants de
la société civile ayant acquis le statut participatif.
C’est une instance que les travailleurs sociaux
doivent habiter, où il est possible d’interroger les
projets en cours et même d’en suggérer d’autres,
c'est-à-dire d’agir aux sources mêmes de ce qui
peut influencer les lois internationales, nationales
ainsi que la commande publique nationale et locale.
2-S’agissant de l’Union européenne, la
commande publique nationale y trouve une part
importante de sa doctrine, de manière généralement contrainte et parfois volontariste au point de
suggérer ce que nous appellerons ici une commande publique assistée. La terminologie com-

...au point de suggérer ce que nous appellerons ici une commande publique assistée.
munautaire « d’encadrement » décrit bien, du
reste, ce rapport de dépendance et de limitation.
Constitutionnellement, le droit communautaire est
de force supérieure au droit national qui doit
l’intégrer comme tel (droit primaire émanant des
traités), l’appliquer à la lettre (les règlements) ou
le transposer obligatoirement ( directives et autres
instruments juridiques composant le droit dérivé).
D’essence libérale11 et même ordo libérale
ce droit supranational à comme objectif cardinal
de développer le marché intérieur et de préserver
la concurrence libre et non faussée de telle sorte
que, selon le credo européen, le développement
économique entraîne le progrès social, la paix et
l’union entre les peuples. Cette conception libérale s’incarne notamment dans l’aphorisme d’une
«économie sociale de marché » déterminant toute
11-Ordo libéralisme : théorie économico-philosophique élaborée, dans les
années 30, au sein de l’école de Fribourg (Allemagne). Repris comme
fondement de la république allemande, en 1949, l’ordolibéralisme constitue le socle exprimé par le concept « d’économie sociale de marché » de la
construction européenne, depuis les traités de Rome, en 1957. Selon cette
théorie, l’État minimaliste doit se borner à créer un cadre juridique à l’économie afin de protéger une concurrence libre et non faussée contre les
risques de constitution de monopoles (y compris d’État) risquant de transformer le pouvoir économique en pouvoir politique au risque d’affecter la
démocratie.
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l’activité de l’Union européenne entre des États
membres, actuellement au nombre de 27, orchestrée par le droit communautaire. Celui-ci s’élabore
progressivement et imparfaitement grâce à de
multiples compromis aboutissant à des traités ratifiés par les différents États ; il se construit également à partir des propositions émanant de la
Commission européenne soumises pour adoption
au Parlement européen ainsi qu’au Conseil de
l’Union (réunion, par secteurs de compétences,
des ministres représentant leur pays). Par ailleurs,
siégeant à Luxembourg, la Cour de justice de
l’Union européenne-CJUE- veille au respect du
droit communautaire comblant, dès lors, par ses
interprétations ponctuelles les vides juridiques
existants au point, selon certains, de constituer un
véritable « gouvernement par les juges ». L’ensemble du dispositif est surplombé par le Conseil
européen, rencontre des chefs d’État et de gouvernements, instance sommitale déterminant les
lignes directrices mais ne votant pas.
. .
Afin que la concurrence, moteur essentiel
du progrès dans la vision libérale, ne soit pas faussée, les aides d’État sont interdites quelles que
soient leurs formes (subventions, dotations par
prix de journée, etc…) interdiction notamment
signifiée par l’article 107 du traité de fonctionnement de l’Union européenne(TFUE). Toutefois,
en vertu de l’article 106-2 du même traité, cette
interdiction ne doit pas porter atteinte, en droit ou
en fait, à l’accomplissement des missions d’intérêt
général déterminées et incombant à chaque État
qui les accomplit directement ou par délégations
de compétences aux collectivités territoriales.
Chacune de ces entités, État ou collectivités territoriales (communes, départements, régions) peut
charger impérativement des opérateurs avec ou
sans but lucratif de leurs mises en œuvre (notion
d’obligations de services public-OSP) en les dotant financièrement sous certaines conditions très
strictes.
L’articulation compliquée entre les objectifs économiques et les nécessités de l’intérêt général a
suscité des contentieux devant la Cour de justice,
notamment l’arrêt Altmark, en 2003, ainsi que des
élaborations juridiques successives par la Commission aux fins de clarification et de simplification. La Commission a fait voter les « paquet
Monti-Kroes », en 2005 et « paquet Almunia » en
2011/2012. En vertu de ces apports successifs, les
financements publics ne constituent pas des aides
d’État ou constituent des aides d’État compatibles avec le marché intérieur à condition que
soient respectées certaines obligations cumulatives.
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La première d’entre elles est la nécessité
de mandatements préalables, clairs et précis.
Mandatement et commande publique sont, en fait,
deux dénominations signifiant la même chose.
La notion de mandatement par un acte unilatéral (loi, règlement) ou contractuel (convention)
n’étant pas définie en droit positif communautaire
elle fait l’objet d’interprétations différentes d’un
texte à l’autre. Un instrument proactif de clarification pourtant réclamé par de nombreux acteurs
publics et associatifs n’a toujours pas été élaboré
par la Commission. Dés lors, par tactique ou par
crainte d’être retoquée sur le fondement de
« l’erreur manifeste », une autorité nationale ou
territoriale peut donc jouer la carte de la prudence
en recourant à la procédure des marchés publics
impliquant des appels d’offres parfois déguisés en
appels à projet.
Ayant ses sources dans le droit de la concurrence, objet d’interprétations différentes par la
Cour européenne (arrêt Bupa) ou par la Commission (Décision 2005 267), le mandatement comporte toutefois des éléments fondamentaux communs: une valeur juridique contraignante, l’obligation de prester un service, la définition de la nature et de la durée de l’obligation de service public (OSP) enjointe au prestataire, la détermination de paramètres de calcul précis de contrôle et
de révision permettant un financement public qui
prend, alors, l’appellation de « compensation de
service public ».

Les associations ont réagi à ce glissement
des rapports entre elles-mêmes et les pouvoirs publics, y voyant leur statut passer de partenaires à
prestataires. François Fillon, alors premier ministre, a tenté de les rassurer par sa circulaire du
18/01/2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations. Conventions
d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément. Ce texte impose
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la passation d’une convention (pluri)annuelle
d’objectifs pour tout montant dépassant 23000€ et
indique que les financements ne doivent pas obligatoirement passer par la procédure des marchés
publics, pouvant, dans certains cas justifiés, n’être
ouverte qu’à des candidats spécialisés (droits spéciaux) ou réservée à un seul candidat (droit exclusif). Les marchés publics, en toute hypothèse, sont
des transactions commerciales où l’autorité publique achète une prestation et attend une contrepartie de résultats en retour. Les subventions,
quant à elles, demeurent une alternative à condition que ce soit l’association qui initie le projet ou
qu’elle donne corps à un appel à projet émanant
de l’autorité publique. Dans ce deuxième cas de
figure, l’autorité publique participe au financement plus ou moins partiel du projet mais n’en
attend pas un retour sur investissement. Il existe,
enfin, un troisième cas de figure consistant en une
délégation de service public (DSP), modalité qui
délègue à un opérateur poursuivant des buts lucratifs ou non, une mission financée essentiellement
sur les résultats de l’exploitation du service, c'està-dire dégageant des bénéfices. Dans le cas inverse c’est à l’opérateur d’en subir les revers.
À l’heure de la « fédération budgétaire
coercitive »12, des impératifs du pacte de stabilité,
du désengagement de l’État, de la situation de
faillite de certains départements, il est à craindre
que les collectivités publiques recourent davantage encore aux procédures des marchés publics
en privilégiant les opérateurs sur des critères de
moins disant économique. Cette mise en concurrence, conforme aux logiques libérales, implique
des risques de dumping ou/et le recours à un management tendant à faire plus avec moins de
moyens. À ce jeu dangereux, les petites associations risquent soit de disparaître soit de devoir
s’inféoder à des regroupements mieux armés pour
soutenir la concurrence mais plus éloignés de la
démocratie et de l’enracinement local. Dans ce
procès, on peut s’attendre à la prolifération de discours sur l’inventivité et l’innovation mais au service de qui et de quoi ? Pire encore, la délégation
de service public reste une autre possibilité juridique qui « offre » à un opérateur privé, à ses
risques et périls, un champ social entier ou partiel : cela aboutira-t-il, demain à la création de services d’AEMO gérés, comme les autoroutes, par
la société V….?! Cette situation est déjà partiellement le cas pour les services de l’aide à domicile
où les associations traditionnelles ont bien du mal

à lutter contre les services commerciaux. C’est
aussi le cas pour l’hébergement des personnes
âgées et cela pourrait vite le devenir pour les maisons d’accueil spécialisé, une grande société du
BTP ayant, dit-on, déjà un projet de construction
et de gestion clés en main…
Les remarques ci-dessus amenées par la
problématique des mandatements, donc de la
commande publique, conduisent à évoquer une
deuxième condition obligatoire d’exercice des
missions d’intérêt général, celle de la nature économique des services.

12-Ou le « Two Pack » dans le jargon européen au sein de la zone Euro
visant à durcir la discipline budgétaire.

18-Doxa : Ensemble des opinions communes aux membres d’une société et
qui sont relatives à un comportement social.
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En effet, pour qu’une collectivité publique
puisse désigner par mandat tel ou tel établissement ou service pour remplir une obligation de
service public et pour le financer il est indispensable que celui-ci soit un service économique
d’intérêt général (SIEG). Dans une conception
extensive, la Cour européenne a conclu que toute
activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné était une activité économique13. Dans un autre arrêt14 la même Cour a
caractérisé la notion d’entreprise comme toute entité exerçant une activité économique et ce quel
que soit son statut juridique ou son mode de financement. même si l’entité ne poursuit pas de
but lucratif 15 et même si le bénéficiaire ne paye
pas directement la prestation16. En l’espèce, nos
services d’AEMO sont donc considérés comme
des entreprises dès lors que leur fonctionnement
génère une contrepartie financière payée par les
départements. Comme nous le soutenons17, cette
lecture libérale et dominante des textes communautaires, constituant une véritable doxa18, n’est
pourtant pas la seule car, dans le corpus communautaire, il existe d’autres éléments juridiques ou
interprétatifs permettant de soutenir le contraire.
13-Arrêt Commission/Italie, aff C-335/96 du 18 juin 1998.
14-Arrêt Höffner du 23/04/1991.
15-CJCE, 16/11/1995, Fédération française des sociétés d’assurances, aff
C-244/94, Rec, p.4013)
16-Arrêt Bond van Adverteerders, 1998
17-Joël HENRY-Michel CHAUVIÈRE : Quel statut pour les services
sociaux dans l’Union européenne? Arguments pour des services non économiques d’intérêt général. Revue du droit sanitaire et social, n° 6. Éditions Dalloz.11/2011.
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Pour l’heure, dans l’ensemble générique
des services d’intérêt général (SIG), les services
d’intérêt économique général (SIEG) sont des entités d’origine commerciale ou non auxquelles une
autorité publique enjoint de remplir des obligations de services public. Les services sociaux
d’intérêt général (SSIG) sont considérés, abusivement selon nous, comme des SIEG et, pour l’instant, seules les prestations de sécurité sociale obligatoire et la scolarité obligatoire sont des activités
classées dans une quatrième catégorie, celle des
services non économiques d’intérêt
général
(SNEIG), catégorie dans laquelle nous sommes
quelques uns à lutter pour que les SSIG y soient
(re)classés.
Ce critère économique est, bien sûr, de
nature à colorer la nature et l’action des services
sociaux. Le récent paquet Almunia (2011/2012) a,
certes, assoupli et élargi les dérogations pour
l’octroi des aides d’État aux services sociaux mais
il a aussi conforté la condition nécessaire qu’ils
soient des services économiques au point de
nous19 amener à penser et à écrire qu’il s’agit, en
fait, d’une victoire à la Pyrrhus. Aussi, actuellement, les pratiques demeurent-elles contingentées
et idéologiquement orientées. Nécessité est donc
d’être attentifs et lucides pour identifier, dans les
politiques sociales générales comme dans la singularité de chacun des contextes, en quoi, par rapport à qui et pourquoi, l’innovation et la créativité
-éléments fondamentaux de l’action éducativesont utilisées ou/et instrumentalisées.
Notre
mobilisation
intellectuelle
(élaboration d’une autre doctrine) et politique
(interventions à différents niveaux tant européens
que nationaux) repose sur des éléments simples et
évidents : Les services sociaux, historiquement,
par statut et par mission, ne sont pas des services
marchands et le caractère économique qui les surdétermine ne peut que les détourner, cliniquement
et institutionnellement, vers autre chose que
l’intérêt général au sein du pacte républicain de
solidarité de tous pour tous.
S’agissant de la commande publique celleci peut, pourrait, être un important vecteur d’affirmation de ce principe, de sa mise en œuvre et de
sa concrétisation officielle. En effet, puisqu’en
vertu du principe de subsidiarité il est de la compétence des autorités nationales, régionales, locales de déterminer la nature économique ou pas
des services désignés pour remplir des obligations
de service public, pourquoi telle ou telle collectivité

n’utiliserait-elle pas ce droit pour mandater un
service sur la base du statut de service non économique d’intérêt général (SNEIG)? La recevabilité
ou non de cette initiative par le juge administratif
puis, le cas échéant, sa requalification ou non en
SIEG par les instances communautaires en dirait
long, notamment sur la fonction de la commande
publique, des marges de manœuvre qu’elle recèle
voire de l’instrument d’innovation qu’elle peut
constituer.
Au bilan
Instrument légitime et nécessaire à l’exercice de l’autorité, la commande publique se concentre plus spécifiquement sur la régulation économique.

la commande publique se concentre
plus spécifiquement sur la régulation
économique.
En matière économique, la souveraineté
nationale est de plus en plus soumise aux accords
passés entre les membres de l’Union européenne
(pacte de stabilité, etc…), lesquels se situent actuellement dans une conception libérale en phase
avec l’accord général sur le commerce des services (AGCS) tendant à la libéralisation mondiale
de toutes les activités.
Les objectifs actuels de réduction des dépenses publiques et de développement de la compétitivité génèrent des politiques publiques dans
lesquelles les dépenses d’action sociale ne sont
pas des priorités et servent même de variables
d’ajustement.
Dès lors, les innovations institutionnelles,
pour ne pas dire les réformes, ainsi que la créativité pratique des acteurs deviennent autant d’outils
pour parvenir à des économies grâce à une meilleure efficacité. C’est ce que veut faire croire le
new public management dont s’inspirent trop de
décideurs publics et associatifs contraints ou séduits.
Le rapport entre la commande publique et
l’innovation, la créativité, au service de l’éducation et de la solidarité, doit donc être traité non
pas en soi mais compte-tenu des finalités respectives, lesquelles, malheureusement, s’avèrent actuellement de plus en plus contradictoires, creusant davantage encore un fossé qui risque de devenir un tombeau. L’activité déployée en bout de
chaîne consiste, alors, à survivre : Comme l’écrivait

19-Association MP4 Champ social
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le résistant, sociologue, fondateur du Centre d’ethnologie sociale Paul Henry Chombart de Lauwe,
en situation de précarité, l’énergie des personnes
ne vise pas à s’élever mais à ne pas tomber plus
bas20.
Mais il n’y a là aucune fatalité et la commande publique reste, en tant que telle, une modalité de progrès, de changement, dans l’innovation
et par la créativité. L’alternative entre cette finalité positive, et son utilisation comme instrument de
contrainte économique et de sacrifice social relève d’un choix politique fondamental que les citoyens/professionnels du champ social doivent
contribuer à orienter dans l’intérêt général.
Joël HENRY

Réponse n°6 au questionnaire

Je crois en la capacité des personnes à être
acteurs de leurs changements et de leurs
évolutions.
Je tiens à rester à ma place de travailleur
social, capable d ‘aider sans « étouffer », en
faisant preuve d’humilité et de bon sens.
Je réfute les abus de pouvoir à chaque
étage hiérarchique (Juges, inspecteurs ASE,
travailleurs sociaux) et continuerai à les
dénoncer.
Je tiens à toujours garder mes parts de militantisme et de naïveté, sans lesquelles
l’exercice de mon métier me serait insupportable.
Séverine MATEILLE, 37 ans
Assistante sociale AEMO Judiciaire (ADSEA de l'Aude)

20-Paul Henry Chombart de Lauwe (1913-1998) La vie quotidienne des
familles ouvrières. CNRS-1956.
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-4L’Europe :
un recours pour la défense des valeurs du travail social ?
Philippe LECORNE vice -président d'EUROCEF
A travers ce texte Philippe LECORNE invite les travailleurs sociaux à comprendre ce qui se
joue à l’échelle européenne et qui impacte et impactera de plus en plus les actions éducatives de nos
services, nous invitant à exercer notre vigilance et nos réactions par rapport à une vision essentiellement économique et libérale de la construction européenne. Il nous montre comment il est encore
possible de peser à travers les différentes instances décisionnelles européennes sur les choix qui concerne nos pratiques et les valeurs que nous entendons défendre.

De prime abord, l’Europe, telle qu’elle
nous est présentée, semble bien peu prendre en
compte les préoccupations des travailleurs sociaux. L’omniprésence de la dimension économique de la construction européenne rend d’ailleurs pratiquement inaudible et invisible toute
autre manière d’aborder le sort, de plus en plus
commun, de l’ensemble des citoyens européens.
Ceci explique sans doute le désintérêt croissant
manifesté à l’égard de l’Europe. Et quand enfin
sont médiatiquement évoquées les questions de la
pauvreté en Europe, c’est souvent sous l’angle de
la diminution des moyens qui lui sont consacrés,
ou de la remise en cause des aides jusqu’ici accordées1.
L’Europe apparaît donc pour les travailleurs sociaux davantage comme une source d’inquiétude
plutôt qu’une source d’inspiration, un obstacle
supplémentaire plutôt qu’un levier possible pour
les actions en faveur des populations les plus défavorisées. Ce sentiment est d’ailleurs renforcé par
l’argumentation trop souvent invoquée lors de
l’apparition de dispositions nouvelles dans notre
Droit national, à savoir qu’elles résultent des contraintes imposées par le Droit européen, tout en
omettant d’en proposer l’analyse de leur intérêt
par rapport à nos valeurs de référence.
A l’évidence, ces dispositions, même si elles impliquent toutes une remise en cause de la manière
1-Ainsi en est-il du programme alimentaire de redistribution des excédents
de la politique agricole commune, programme alimentaire dont sont bénéficiaires, par le biais de diverses associations caritatives, plus de 13 millions
d’Européens parmi les plus démunis. Ce programme d’aide est aujourd’hui
remis en cause par certains Etats qui estiment que les politiques sociales
relèvent des Etats et non de l’Union. Constamment en sursis depuis 2011,
ce programme disparaitra d’ici fin 2013, si aucun accord n’intervient pour
le maintenir.
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de concevoir l’organisation et la mise en œuvre
des services sociaux, ont un impact différent selon
leur objet et les principes qui les inspirent : on ne
peut mettre sur le même plan, par exemple, certaines dispositions relatives au financement des
services sociaux tendant à les assimiler à des services marchands dans une conception inhérente au
libéralisme économique, et d’autres dispositions
inspirées par un souci de promotion et de développement des droits des citoyens, telles que le droit
d’accès à leurs dossiers pour les usagers des services sociaux ou le droit de l’enfant à être représenté en justice ou à voir recueillir son opinion
dans les décisions qui le concernent. Non seulement elles ne sont pas de même nature, mais elles
sont issues d’organes de décision qui sont différents, de même que le sont les mécanismes de leur
élaboration et de leur adoption. Mieux connaître la
spécificité des diverses instances européennes est
un préalable pour comprendre les systèmes de valeurs sur lesquelles se fondent l’adoption des
textes européens et les différentes façons dont ils
impactent notre législation nationale.
C’est à partir de cet éclairage que pourront s’appréhender le lien entre les doctrines européennes
et les valeurs inhérentes au travail social et, subséquemment, la façon dont les citoyens en général et
les travailleurs sociaux en particulier, peuvent interagir sur ce lien. On pourra ainsi constater que,
si les voies de recours des citoyens contre les dispositions européennes elles-mêmes sont très limitées, il apparaît pourtant des possibilités pour les
travailleurs sociaux de s’appuyer sur les doctrines
européennes pour défendre les valeurs auxquelles
ils se réfèrent.
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Deux organisations européennes aux
fondements différents.
Il importe d'abord de comprendre comment s’est
constituée cette dimension européenne. La coexistence de deux organisations européennes, ayant
chacune développé des institutions spécifiques, est
la source de nombreux malentendus et à l’origine
de multiples confusions, même parfois parmi les
publics les plus avertis2.
Ces deux organisations ont chacune leur propre
histoire mais surtout elles reposent sur des fondements différents, ce qui affecte leur manière d’appréhender les questions sociétales.
Le Conseil de l’Europe est l’organisation la plus
ancienne. Le CoE a pour objectif de favoriser en
Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de
référence sur la protection de l’individu. Fondé en
1949 par 10 pays, rejoints la même année par la
Grèce et la Turquie, le CoE compte aujourd’hui
47 pays soit la quasi-totalité du continent européen. Il est né d’une volonté intergouvernementale, c’est-à-dire que ses décisions ne s’imposent
pas aux Etats, ceux-ci les adoptant par la voie de
l’adhésion.
Le fondement de l’Union européenne est notoirement différent, puisque sa construction première
tient à un souci de rapprochement économique
entre quelques pays européens. C’est en 1952 que,
autour de six pays, se constitue la CECA
(communauté économique du charbon et de
l’acier), précurseur de la Communauté économique européenne (aussi appelée Marché commun) créée en 1957. Petit à petit, par diverses
étapes d’autres pays adhéreront pour constituer
aujourd’hui une Union de 27 pays. Dès son origine cette organisation est marquée, outre par son
fondement essentiellement économique, par un
souci de fédéralisme, c’est-à-dire par une logique
supranationale qui oblige chacun des Etats
membres à conformer sa législation à la législation de l’Union. La CEE est devenue Union Européenne depuis le traité de Maastricht en 1993,
cette évolution traduisant la volonté de dépasser
l’objectif strictement économique pour viser une
intégration politique. Pour autant, encore aujourd’hui, les balbutiements de la dimension politique
témoignent de la prégnance de la dimension économique dans le fonctionnement de l’Union
……………………
2-C’est notamment le cas parfois de certains journalistes, ce qui rend encore plus difficile la compréhension des politiques européennes
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européenne.

Sur la question de la cohésion sociale et de l'exclusion, l’approche des deux instances est différente. Pour l'Union européenne, la question de
l'emploi, du plein emploi, de l'activité et des conditions économiques sont les éléments d'entrée
essentiels. Pour le Conseil de l'Europe, on considère que la situation de la personne ne résulte pas
comme la conséquence d'un échec de l'individu
mais la conséquence d'un système qui n'est plus
en mesure de répondre à la situation.

On voit donc que la notion d'emploi est pour
l'Union Européenne primordiale. Pour le Conseil
de l'Europe, c'est loin d'être suffisant, la cohésion
sociale intégrant toutes les questions relatives à la
vie des individus et des groupes, ce qui va donc
bien au-delà de la dimension économique.
Si les deux organisations ont la même finalité et
mettent l'accent sur le besoin de politiques sociales intégrées aux autres politiques, l'Union Européenne met l'accent sur le besoin économique
de compétitivité pour réduire l'exclusion et la pauvreté tandis que le Conseil de l'Europe place au
centre de ses activités la dignité humaine et met
l'accent sur le respect des Droits de l'Homme. On
peut dire que le Conseil de l'Europe va plus loin
que l'Union Européenne et que son approche est
sans doute plus en phase avec les préoccupations
des travailleurs sociaux.

Union Européenne

Des valeurs communes, des expressions
différentes
Ce distinguo établi entre les deux organisations
européennes et leurs fondements d’origine, il convient d’éviter toute tentation trop simplificatrice et
de prendre en compte les évolutions de doctrine et
les enjeux qui les affectent.
Depuis le traité de Maastricht en 1993, l’Union
Européenne a manifesté sa volonté de dépasser
son objectif essentiellement économique. Cela
s’est notamment traduit par l’adoption de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union
……..
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européenne, charte adoptée à l’occasion du traité
de Nice en 2000, et dotée de la même force juridique obligatoire que les traités avec l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne en 2009.
Dans cette charte, l’UE adopte clairement des thématiques jusque là exclusivement traitées par le
CoE. Cette charte se veut contenir les principes
généraux énoncés dans la Convention européenne
des droits de l’homme de 1950 et ceux résultant
des traditions constitutionnelles communes des
pays de l’UE. Par ailleurs, la charte inclut les
droits fondamentaux réservés aux citoyens de
l’Union européenne et notamment les droits économiques et sociaux tels qu’énoncés dans la
charte sociale du Conseil de l’Europe.
On peut donc considérer que l’UE a fait un pas,
encore timide certes, vers la prise en compte et la
promotion des droits de l’homme, même si sa préoccupation dominante et son système de valeurs
reste de nature économique.

Du côté du Conseil de l’Europe, l’enthousiasme
suscité par un système de valeurs référé essentiellement aux droits de l’homme et de la démocratie
doit être quelque peu tempéré par le constat que
valeurs communes ne font pas forcément expressions identiques de ces valeurs. Chaque pays a son
histoire, sa culture, son mode d’exercice de la démocratie, son organisation politique et sociale qui
fait de l’Europe une mosaïque où s’expriment
souvent de manière fort différente l’idéal démocratique et humaniste que porte l’institution européenne. Citons, entre autres, deux thématiques
ainsi mises en tension dans l’espace européen :
-le paradigme européen de la désinstitutionalisation qui agit et interfère différemment sur les politiques sociales des États.
Ainsi, s’il permet, à bon escient, de combattre les grandes structures asilaires encore présentes dans certains pays de l’est
de l’Europe, le souci d’une intégration la
plus importante possible des personnes
fragiles dans leur milieu ordinaire de vie a
pour effet de justifier la stagnation ou la
diminution du nombre des lieux d’accueil
spécialisés sans que les moyens soient
vraiment pris pour favoriser cette intégration
24

(cf. en France, la question de l’intégration
scolaire des enfants handicapés).
-La référence unificatrice de l’intérêt supérieur de l’enfant a du mal à masquer l’écart
important entre les conceptions latines et
anglo-saxonnes sur la question des places
respectives de l’enfant et de sa famille,
ainsi que l’analyse Joël HENRY3. Si les
latins développent une conception protectionniste où l’enfant, tout en étant libre et
sujet de droit, est d’abord un être à protéger, notamment dans le cadre parental, les
Anglo-Saxons voient dans l’enfant un être
capable d’autonomie par rapport aux
adultes, thèse libérationniste, qui va jusqu'à considérer parents et enfants
comme de simples partenaires à traiter
sur un pied d'égalité.
A l’évidence, sur la base de valeurs communes, l’Europe est un terrain de débat, voire
de combat, sur la détermination des principes
qui en découlent et sur la façon dont ceux-ci
trouvent à s'illustrer dans les politiques nationales. A ce titre, au-delà d’une actualité européenne monopolisée par la dimension économique des problèmes, les citoyens européens
que sont les travailleurs sociaux ne peuvent
rester indifférents sur la manière dont se déclinent la défense et la promotion des droits
de l'homme et de la dignité humaine. La question est alors de savoir comment ces citoyens
peuvent participer à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques sociales dictées par
les orientations européennes, comment aussi
ils peuvent s’appuyer sur la doctrine européenne pour influer sur les évolutions des politiques nationales, quand ces dernières mettent à mal les valeurs auxquelles ils sont attachés.

La participation des citoyens au processus décisionnel européen
La participation des usagers relève de l'idéal
démocratique et des principes qui en découlent.
Dans les pays d’Europe occidentale, deux tendances très différentes, voire contradictoires, sont
apparues depuis quelques années. D’un côté, la
participation des citoyens à la démocratie représentative, telle qu’elle s’exprime dans les élec…….
3-Du social en Europe, le dispositif français en péril, Edition Cheminements, 2006
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tions locales, nationales et européennes, est – à
quelques exceptions près – à la baisse, au point
que certains pays envisagent de rendre le vote
obligatoire (c'est déjà le cas en Belgique).
D’un autre côté, la demande des citoyens d’être
davantage associés aux décisions les concernant
augmente. La prise en compte de cette demande
s'illustre notamment par l'avènement de ce que
l'on appelle « le droit des usagers ». L'exigence
de démocratie directe prend ainsi le pas sur la
démocratie représentative. Le contraste n’est
probablement pas aussi évident, pour des raisons
que l’on peut comprendre, dans les nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale.
Au-delà de la démocratie représentative dont
l'élection des députés de l'Union européenne est la
manifestation la plus concrète, quels mécanismes
favorisent l'expression de la démocratie participative au sein des organisations européennes? Nous
passerons rapidement en revue l’ensemble des
voies de recours possibles avant de présenter plus
en détail celle qui, à ce jour, nous semble être la
plus accessible pour traiter des questions relatives
au droit des personnes concernées par le travail
social, que ces dernières soient professionnelles
ou usagers.
Du côté de l'UE, on peut en mentionner trois:
-la saisine du médiateur européen
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège statutaire dans un État
membre a le droit de saisir le médiateur
européen (ombudsman) en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union,
à l'exclusion de la Cour de justice de
l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles. On remarquera
que la portée de cette saisine apparaît
comme relativement limitée car elle ne
porte que sur la relation du citoyen européen avec la gestion administrative de
l'Union. On trouvera la liste des affaires
traitées sur le site :
www.ombudsman.europa.eu/fr
-la saisine de la Cour de justice européenne
La Cour de justice interprète la législation
européenne de manière à garantir une application uniforme du droit dans tous les
pays de l'UE. Elle statue également sur les
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différends opposant les gouvernements des États
membres et les institutions de l'UE. Des particuliers, entreprises ou organisations peuvent également saisir la Cour de justice s'ils estiment qu'une
institution de l'UE ou des membres de son personnel n'a pas respecté leurs droits. Pour plus de détails, on pourra se reporter au site : http://
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/courtjustice
-l'initiative citoyenne européenne
Instaurée par le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne (ICE)
est
une nouvelle forme de participation à l'élaboration des politiques de l'Union européenne.
L'initiative citoyenne européenne permet à
un minimum d'un million de citoyens issus
d'au moins un quart des États membres de
l'UE d'inviter la Commission européenne à
présenter des propositions d'actes juridiques dans des domaines relevant de sa
compétence. Les organisateurs d'une initiative citoyenne doivent former un comité
des citoyens composé d'au moins sept citoyens de l'UE résidant dans au moins sept
États membres différents. Ils disposent
d'une année pour recueillir les déclarations
de soutien nécessaires. Le nombre de déclarations de soutien doit être certifié par
les autorités compétentes dans les États
membres. La Commission dispose alors de

Le nombre de déclarations de soutien doit
être certifié par les autorités compétentes
dans les États membres.
trois mois pour examiner l'initiative et décider de la suite à lui donner.
Conformément au règlement, les premières
initiatives citoyennes européennes ont pu
être effectivement lancées depuis le
1er avril 2012. Le délai de recueil des signatures est donc toujours en cours pour la
quinzaine d’initiatives connues à ce jour.
On en trouvera la liste sur le site : http://
ec.europa.eu/citizens-initiative
Du côté du Conseil de l'Europe, le citoyen européen a accès à deux voies de recours:
-la saisine de la Cour européenne des droits de
l'homme
La Cour européenne des droits de l’homme
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(aussi appelée CEDH ou Cour de Strasbourg, par opposition à la Cour de justice
de l'Union européenne qui siège à
Luxembourg) est un organe juridictionnel
supranational créé par la Convention européenne des droits de l'homme. Sa mission
est de veiller au respect de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (nom officiel, souvent appelée Convention européenne des
droits de l'homme). La Cour européenne
des droits de l'homme est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels (État partie), ne respecte pas les droits et les libertés qui y
sont reconnus.
L'article 35 de la convention européenne
des droits de l'homme établit une condition
préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de recours interne. Cette
condition est la conséquence de la compétence subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de contrôle de l'application de la convention. Les
juridictions des États signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire
disparaître les violations des droits de
l'homme. Pour saisir la Cour, le requérant
doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en
exerçant les recours utiles, efficaces et
adéquats, et en invoquant en substance une
violation de la convention.
Ce préalable étant satisfait, une requête
individuelle auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme (article 34) est possible pour toute personne qui s'estime victime d'une violation par une des parties
contractantes d'un des Droits reconnus
dans la convention (convention européenne des droits de l’homme)
La Cour européenne des droits de
l’Homme est confrontée à des difficultés
dans l’accomplissement de ses tâches, à
cause de l’accroissement important des
requêtes individuelles et de celles en instance. En 2010 un total de 63.000 requêtes
ont été reçues. L’année précédente, elles
étaient 55.000. Au 31 août 2011, quelque
160 200 affaires étaient en instance devant
la Cour. Pour faire face à ces problèmes,
….
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une réforme est envisagée par le Comité Directeur des Droits de l’Homme (CDDH)
pour limiter le nombre de requêtes et rendre
leur traitement plus efficace. Mais il y a un
danger que tout ceci puisse aboutir à une
forte restriction du droit de recours individuel – pierre angulaire du mécanisme de la
Convention européenne des Droits de
l’Homme – et de l’apport indispensable de
la Cour européenne des Droits de l’Homme
et sa jurisprudence dans l’espace démocratique européen.
On trouvera des informations complémentaires
sur le site : http://www.echr.coe.int
-la procédure de réclamations collectives
La présentation de cette procédure nécessite un détour par l’organisation institutionnelle du Conseil de l’Europe qui repose sur quatre piliers:
Le comité des ministres est composé des 47
ministres des Affaires Etrangères ou de
leurs
représentants
à
Strasbourg.
(ambassadeurs). C’est l’organe de décision
de l’organisation. Il décide des activités et
du programme de travail du Conseil de
l’Europe. Il adopte le budget annuel. Il se
réunit annuellement au niveau ministériel
et plusieurs fois par mois au niveau des
ambassadeurs. A chaque session, la présidence est confiée pour six mois à un Etat
membre, à tour de rôle (dans l'ordre alphabétique anglais).
L’assemblée parlementaire : c’est une assemblée délibérative qui représente les
parlements des Etats membres. Elle comprend 318 membres titulaires (et 318 suppléants) issus des 47 parlements nationaux
auxquels s’ajoutent 18 membres des délégations des Etats observateurs (peuvent
prendre la parole mais n’ont pas le droit de
vote).
Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est une assemblée politique paneuropéenne composée de 636 élus – conseillers régionaux et
municipaux, maires et présidents de région
- représentant plus de 200000 collectivités
de 47 pays européens.
La conférence des ONG
La voix de la société civile se fait entendre

Mars 2013

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

au Conseil de l’Europe grâce à la Confé
rence des organisations internationales non
gouvernementales (OING).
Depuis qu’il a créé le statut consultatif
pour les OING, en 1952, le Conseil de
l’Europe a développé des relations de plus
en plus étroites et fructueuses avec les
ONG, représentantes de la société civile.
La création du statut participatif, en 2003,
a permis de renforcer la participation active des OING à la politique et au programme de travail du Conseil, ainsi que la
coopération entre le Conseil et la sphère
associative dans les Etats membres.
Plus de 400 OING sont dotées du statut
participatif. Elles constituent depuis 2005
la Conférence des OING, qui représente la
société civile dans le « quadrilogue » du
Conseil de l’Europe, aux côtés du Comité
des Ministres, de l’Assemblée parlementaire et du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux. Par le biais de ce statut, le Conseil de l’Europe inclut les OING dans les
activités intergouvernementales et encourage les membres des parlements et les
collectivités locales et régionales à dialoguer avec les associations au sujet des défis auxquels est confrontée la société. La
Conférence des OING est aujourd’hui reconnue comme une institution du Conseil
de l’Europe.
Les OING dotées du statut participatif
peuvent, moyennant le respect de certaines
conditions de représentativité, demander à
figurer sur la liste des organisations habilitées à déposer des réclamations collectives. Les OING habilitées sont actuellement près de 80. Parmi elles figurent le
Comité européen d’action spécialisée pour
l’enfant et la famille dans leur milieu de
vie (EUROCEF) , OING européenne créée
en 1988 sur initiative du CNAEMO, son
objectif étant de développer, à l’échelle
européenne, les travaux et les échanges sur
l’action éducative et sociale en direction
de l’enfant et de la famille, et d’agir auprès
des instances européennes pour en faire
reconnaître la nécessité et les conditions.
d’exercice.
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La procédure de réclamations collectives : un outil pour la défense des droits
sociaux
Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, la
Convention européenne des droits de l’homme est
le texte fondateur du Conseil de l’Europe. Elle
garantit les droits civils et politiques des citoyens
européens. La Charte sociale européenne, qui en
garantit les droits sociaux et économiques en est le
complément naturel. Adoptée en 1961, elle a été
révisée en 1996. La Charte sociale européenne (ciaprès dénommée «la Charte») énonce des droits et
libertés et établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les Etats parties.
C’est Le Comité européen des Droits sociaux
(CEDS) qui a pour mission de juger la conformité
du droit et de la pratique des Etats parties à la
Charte sociale européenne.
Pour ce faire, des rapports nationaux doivent obligatoirement lui être soumis par les Etats parties
sur la manière dont ils appliquent leurs engagements.
L’autre système de contrôle du respect de la
Charte par les Etats est constitué par la procédure
de réclamations collectives. Le Protocole additionnel de 1995 instaurant un système de réclamations collectives est entré en vigueur le 1er juillet
1998. Il permet, par rapport aux Etats ayant accepté cette procédure, de saisir le Comité européen
des Droits sociaux de recours alléguant de violations de la Charte. Cette saisine peut être opérée
par :
-La Confédération européenne des syndicats (CES) et l’Organisation Internationale
des Employeurs (OIE)
-Les organisations non gouvernementales
(ONG) dotées du statut participatif auprès
du Conseil de l’Europe et inscrites sur une
liste établie à cette fin par le Comité gouvernemental
-Les organisations d’employeurs et les
syndicats de l’Etat concerné.
La réclamation est examinée par le Comité qui, si
les conditions de forme sont remplies, décide de
sa recevabilité.
Une fois la réclamation déclarée recevable, une
procédure écrite se déroule avec échange de mémoires entre les parties. Eventuellement, le Comité peut décider d’organiser une audition publique.
Le Comité adopte ensuite une décision sur le bienfondé de la réclamation. Il la transmet aux parties
et au Comité des Ministres dans un rapport, lequel
sera rendu public au plus tard quatre mois après sa
transmission.
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Finalement, le Comité des Ministres adopte une
résolution. Le cas échéant, il peut recommander à
l’Etat de prendre des mesures spécifiques pour
mettre sa situation en conformité avec la Charte.
Le pouvoir du Conseil de l’Europe réside dans
l’impact de la publicité des décisions prises et par
la pression exercée vis-à-vis de l’Etat partie afin
qu’il mette en conformité sa législation et ses pratiques avec ses engagements.
A ce jour, 14 Etats membres du Conseil de l’Europe sont liés par le Protocole. Sur la période 1998
-2011, le Comité européen des Droits sociaux a
été saisi de 75 réclamations collectives. Certaines
concernent la France. Le CEDS l’a notamment
mis en cause pour violation de certains articles de
la Charte en raison :
-de ses avancées insuffisantes dans la prise
en charge de l’éducation des personnes
atteintes d’autisme
-Des restrictions du droit d’accès à l’assistance médicale pour les ressortissants
étrangers en situation irrégulière
-De l’insuffisance de sa politique du logement en faveur des personnes pauvres
-De sa politique à l’égard des Roms
(procédure d’expulsion et discrimination).

Un exemple de procédure de réclamation collective a l’initiative d’Eurocef
En avril 2012, EUROCEF a déposé une réclamation collective à l’encontre de la France pour violation de la Charte sociale européenne. Cette réclamation porte sur la situation des familles concernées par la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire de leurs enfants, mesure appliquée par la France par la loi n°
2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter
contre l'absentéisme scolaire (JORF n°0226 du
29 septembre 2010 page 17553 texte n° 1) et la loi
N° 2011-267 du 14 mars 2011 portant sur le
contrat de responsabilité parentale.
EUROCEF considère que la suspension des allocations familiales porte atteinte au droit de la famille à une protection sociale et économique
(article 16 de la Charte), ainsi qu’au droit à la protection de chacun contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (article 30), de même qu’elle contrevient,
par ses modalités d’application, au principe de
non-discrimination énoncé à l’article E de la
Charte.
EUROCEF est actuellement dans l’attente de la
décision du Comité européen des droits sociaux
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qui doit se prononcer à la suite du mémoire en réplique déposé par le gouvernement français en
date du 30 juillet 2012 et de la réponse qui y a été
apportée par EUROCEF en date du 24 octobre
2012.
Cette démarche aura-t-elle été utile ? Nous ne savons pas le sort qui lui sera réservée dès lors que
l’Assemblée Nationale vient d’adopter définitivement, ce 17 janvier 2013, une loi abrogeant le
dispositif de suspension des allocations familiales
en cas d’absentéisme scolaire. En tous les cas,
nous nous félicitons de cette conjonction d’initiatives de tous ceux qui ont lutté contre cette mesure
injuste et inefficace. Le Comité européen des
droits sociaux donnera-t-il un avis sur la question,
bien que celle-ci ait été nationalement tranchée?
Nous le souhaitons sans oser l’affirmer. Il sera
loisible à chacun de suivre le devenir de cette réclamation sur le site du Conseil de l’Europe, dans
la rubrique « Charte sociale européenne».
Nous conclurons en souhaitant que ces quelques
lignes aient permis aux travailleurs sociaux de
mieux comprendre ce qui se joue à l’échelle européenne, à la fois pour exercer leur vigilance par
rapport à une vision essentiellement économique
et libérale de la construction européenne, mais
aussi pour contribuer à la défense des droits de
l’homme et au développement des mesures et des
pratiques pouvant y contribuer.
Philippe LECORNE
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Réponse n°7 au questionnaire

J’ai la sensation, avec les nombreux allers
retours entre les familles et le service d’AEMO,
de « rapporter » ce qui m’a été confié, ce que j’ai
ressenti, pour le partager et le mettre au travail
avec mes collègues, en équipe. Je « vide mon
sac » bien rempli après plusieurs rencontres, je
livre ce que les familles m’ont transmis temporairement.
En ce sens, je me sens « porteur ». La charge est
parfois lourde, mais toujours délicate, précieuse,
fragile, à manipuler avec attention et respect.
Quand la famille accepte de nous en confier une
partie, l’institution la supporte pour que la clinique la transforme.
Il est alors temps de repartir, reprendre mon sac,
pour frapper de nouveau à la porte.
Le contenu du sac est sensiblement différent,
enrichi j’espère, quand je leur rapporte.
Georges RODRIGUES
38 ans, Educateur spécialisé
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-5Verrou ou vers où : comment l'entendez-vous ?
AGEP
Ce texte est la compilation d'une série de contributions effectuées lors d'une journée d'étude
organisée par L'AGEP, en Gironde le 28 novembre 2012.
Le sujet traité a paru, au comité de rédaction, tout à fait en phase avec le thème du dossier et l'écrit
des différents acteurs particulièrement pertinent pour devoir circuler auprès des différents intervenants en AEMO...
Alors, histoire de lever les verrous, c'est naturellement (et c'est un peu notre marque de fabrique)
sans aucune censure que ces écrits sont livrés ici, dans toute la richesse des questions qu'ils soulèvent pour aider à analyser, comprendre, appréhender vers où aller dans l'exercice de nos métiers.

Christian GASSOU
directeur Général de l'AGEP
Bonjour à chacun d’entre vous, professionnel
engagé dans l’une des 7 activités de notre association, professionnel de l’un des plus de 15
métiers et fonctions exercés dans nos services.
Il n’est pas si fréquent de retrouver ainsi autant de salariés de l’AGEP rassemblés pour
une démarche commune de réflexion,
d’échanges et un temps de convivialité.
Comment ne pas commencer par souligner
l’intérêt de ce moment, souhaité par beaucoup
d’entre nous.
Et que dire pour introduire cette journée
puisque j’ai découvert comme vous, un peu
avant, mais comme vous, le parcours et la réflexion qui nous sont proposés aujourd’hui par
quelques uns de nos collègues qui ont travaillé
à la préparation de cette journée.
Vous dire que quand j’ai vu le dépliant, j’ai
été intrigué par cette inhabituelle présentation
et par ce tableau en première page.
Alors je l’ai regardé de plus près, puis j’ai
cherché un peu, j’ai lu, puis je l’ai regardé à
nouveau...
Et je vous invite à le faire aussi.
Le Verrou est une scène galante peinte par JeanHonoré Fragonard entre 1774 et 1778, selon les
sources. Il s’agit de l’un des tableaux les plus célèbres du peintre. Il nous intéresse aussi de savoir
que la technique du clair obscur, façon REMBRAND, est utilisée ici pour le travail de la lumière. Nos moyens de reproduction ne le
…restituent pas bien mais le clair obscur, c’est
tout un programme...
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L’interprétation la plus commune, suggère que la
scène représente deux amants enlacés dans une
chambre à coucher, l’homme poussant le verrou
de la porte.
Le tableau est divisé en deux parties, suivant une
diagonale nette, opposant, du côté droit, en pleine
lumière, le couple enlacé et, du côté gauche, dans
la pénombre, le lit entouré de tentures. A droite le
couple, et à gauche personne. L’œuvre est structurée entre ces deux espaces. L’un, dans l’action,
présente les faits mais dans l’autre foisonnent les
éléments symboliques : plis suggestifs des draps
et des tentures, lit défait, pomme sur la table, bouquet à terre. Ce deuxième espace ouvre à l’interprétation un peu comme la litote ouvre à une autre
compréhension du texte : « ils sont dans de beaux
draps... »
Cette construction amplifie le mouvement des personnages qui semblent entraînés vers le verrou,
héros discret mais fondamental. Sans ce dernier,
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peint de façon excentrée, en haut à droite de la
toile, il n’y aurait pas ce dynamisme qui participe
à faire de ce tableau un chef-d’œuvre De plus, la
diagonale guide l’œil du lit au verrou, ou inversement, elle met en relation les différents espaces
scéniques.
Tous les mouvements des personnages sont orientés vers le verrou. Le bras gauche de l’homme enserre son amante tandis que son bras droit est tendu vers le loquet. La femme, elle aussi, tend un
bras vers le verrou, on ne sait trop si c’est pour le
fermer et protéger l’intimité des amants ou s’il
s’agit d’une tentative de fuite.
La dimension érotique de la scène, au-delà de
l’étreinte de ses deux protagonistes, s’exprime
dans le décor, pour le moins théâtral, qui les entoure. Cette dimension érotique est aussi dans
l’interprétation de la symbolique des éléments qui
composent le tableau à commencer par celle du
verrou, avec sa tige coulissante.
Avec Le Verrou, Fragonard « affirme que peindre
est un acte qui met en scène un sujet qui n’est pas
visible mais qui crève les yeux » et, se faisant, il
invite le spectateur à endosser le rôle d’un observateur de l’intime...ou d’un voyeur indélicat.
Voilà en guise d’introduction, un regard attentif
sur le tableau qui nous est présenté en illustration
de cette journée, une invitation à la réflexion, à la
mise en perspective, à la symbolisation ; la technique « du clair obscur » au service de la représentation de la nuance et de la complexité.
Je souhaite que cette journée soit riche de rencontres, d’échanges et stimulante pour notre
réflexion et nos actions.
Monique GAAS, directrice d'un service
d'AEMO renforcé et Philippe MADET assistant social
Comme beaucoup d'institutions du champ
social, l'AGEP est une association aux activités
diverses qui se sont développées au fur et à mesure des décennies de son histoire. Arrive un jour
où les différents services ne se connaissent plus,
où les divers professionnels, si rien ne vient le
provoquer, ne se parlent plus du fait de l'éloignement des préoccupations ou parfois seulement des
lieux de travail. Des tentatives, fondées sur le désir de quelques-uns, cherchent à contre balancer
cet écueil, avec beaucoup d'intérêts et d'avantages,
mais aussi avec la limite de ne pas toucher
quelques autres.
Pour la première fois en 201, l'équipe de
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direction de l'AGEP a décidé de l'organisation
d'une journée de travail réunissant l'ensemble du
personnel autour d’un thème fort (la responsabilité
professionnelle) et dans un moment institutionnel
particulier. L'appellation de cette journée, dite de
formation, a fait débat et n'a satisfait personne. Par
contre, après coup, se retrouver pour débattre a
suscité un intérêt qui est venu supplanter la méfiance pour faire place à une curiosité, une ouverture, d'où l'idée d'une 2ème édition en 2012.
Cette seconde journée allait-elle ressembler à la première? Non. Après un essai, il faut
transformer. Le choix pour la première édition
s'était orienté vers une formule classique: un sujet,
des intervenants du champ du droit et des sciences
humaines pour le traiter, avec toutefois une place
faite à quelques professionnels de l'institution volontaires pour apporter leur contribution.
Après tout, nous aurions pu répéter; l'histoire est un éternel recommencement n’est-ce
pas ? Mais plutôt que de se laisser porter par l'histoire, nous avons choisi de prendre parti. Prendre
parti, non pas prendre position contre mais prendre part, prendre notre part.
Parmi les professionnels de l'AGEP, il est
dit de certains qu'ils ont une clinique, et pour
d'autres une pratique. Quoiqu'il en soit des appellations contrôlées, il est certain qu'ils ont une expérience, laquelle fait parfois événement. Quel
professionnel n'a pas ressenti cela: l'événement
qui fait qu'après n'est plus tout à fait comme
avant, que ce soit dans l'intime ou dans l'engagement professionnel, avec les dits usagers ou même
avec les collègues. Ce qui fait événement n'engendre pas une certitude mais des nouages, ou des
dénouages, des mouvements, et peut-être surtout
un désir de travail, d'élaboration et de partage,
d'apprendre toujours.

Les sciences humaines sont au cœur de
nos apprentissages passés et ses savants ont encore quelque chose à nous en dire. Ils sont bienvenus dans nos journées d'étude. Mais les professionnels de terrain comme on dit ont aussi un savoir, alors que le plus souvent ils se taisent. Auraient-ils honte? Peur ?
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Prendre parti, c'est prendre la parole, c'est
prendre le risque de quitter la berge connue, pour
accoster l'inconnu(e).
Lévis Strauss l'a très vite compris lorsqu'il a choisi, au tout début de sa carrière, de répondre positivement à une proposition d'enseigner la sociologie
qui pourtant ne lui avait jamais été enseignée,
convaincu que c'était pour lui le plus sûr et le plus
rapide moyen de l'apprendre. Socrate, bien avant
lui, également: en effet, la leçon du Ménon rapportée par Platon montre que c'est en s'exprimant
que l'esclave, interrogé par Socrate qui ne cherche
nullement à lui enseigner quoi que ce soit, se
place dans l'acte d'apprendre en élaborant son savoir non-dit jusqu'alors.

c'est en s'exprimant que l'esclave se place
dans l'acte d'apprendre en élaborant son savoir non-dit jusqu'alors.
Les écrits s'envolent, les paroles restent
disait Lacan, prenant le contrepied de ce qui est
généralement énoncé comme une évidence, pourtant trompeuse. C'est la parole qui fait inscription,
et c'est ce qui a motivé notre orientation visant à
donner à la journée d'étude 2012 une très grande
place aux personnels de l'association, toutes hiérarchies et fonctions confondues, pour parler de
leurs interrogations, points de vue, propositions,
sous le titre Verrou ou vers où, comment l'entendez-vous?
Il n'était pour autant pas question de passer d'un
extrême à l'autre, d'écarter tout apport extérieur et
de rester dans un entre soi, d'où l'appel à deux invités: Michel Billé, sociologue et Didier Martz,
essayiste.
Au terme de cette journée d'étude, plutôt
que de restreindre la circulation de cette parole
entre quelques-uns de l'AGEP, nous avons eu le
désir de la partager, de prendre le risque qu'elle
soit questionnée et pour cela de la trans-(é)crire.

Michel BILLÉ, sociologue
S’il est un objet de la vie quotidienne qui symbolise la fermeture, c’est bien sans doute le verrou.
Lorsque l’on a vérifié que la porte est verrouillée,
on se sait en sécurité.
Pourtant le verrou n’a pas la cote… Le verrou
signe, en effet, le huis clos au sens étymologique :
la porte close. Elle est close quand le verrou est
mis, est tiré. Il faut noter d’ailleurs que le huis
clos n’a pas non plus bonne réputation : on l’admet, on le revendique, même, quand, dans
l’enceinte judiciaire, il protège le mineur coupable
ou victime, mais nous ne l’aimons guère quand,
sur la scène familiale par exemple il favorise
quelques passages à l’acte pour le moins répréhensibles qui tous ont à voir avec l’abus, la domination, la violence… On se souvient du célèbre
mot d’André Gide : « familles je vous hais, foyers
clos ; portes refermées ; possessions jalouses du
bonheur… »
Mais pourquoi parler encore de verrou quand
l’extraordinaire évolution de la technologie nous a
fait passer, en quelques années, moins d’un siècle,
du verrou à la serrure? La serrure avec sa clef
peut être ouverte ou fermée des deux cotés de la
porte…
Avec le verrou, il s’agit d’interdire l’accès à la
maison lorsque vous êtes dedans. Vous tirez le
verrou, la barre du verrou et, du coup, vous
« barrez » la porte. Le danger vient de l’extérieur.
Lorsque vous êtes absent il n’y a rien de particulier à protéger, tout au plus quelques économies
cachées dans un bas de laine, sous le matelas, ou
dans quelque cachette secrète, a priori introuvable.
Mais seul celui qui se trouve du côté de la porte
où se trouve également le verrou a le pouvoir de
l’ouvrir…

Espace social a bien voulu accueillir nos
travaux dans ses colonnes et nous remercions
celles et ceux qui font vivre la revue d'accompagner cette trans-versalité.
Nulle autre ambition pour nous, grâce à
cette adresse vers vous, lecteurs, que de nourrir
nos questionnements pour tenter quelques mouvements dans nos pratiques…à poursuivre.
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Avec la clef vous pouvez laisser vos richesses à
l’intérieur, puisque la clef vous donne la possibilité d’ouvrir et de fermer la porte de l’intérieur et de
l’extérieur… C’est tout le rapport à la propriété, à
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la richesse, à la possession d’un bien qui se trouve
modifié.
Reste à passer au digicode ou autre encodage sophistiqué, qui fermera et ouvrira la porte avec un
chiffre ou avec votre empreinte digitale ou la lecture de l’iris de votre œil. C’est désormais chose
faite.
Je me suis laissé dire que Saint Pierre avait perdu
les clefs du Paradis et qu’un digicode avait été
installé avec des caméras de surveillance…
Pauvre Saint Pierre, il a perdu son job !!!
Comme les autres institutions, le paradis n’est
plus un établissement fermé, c’est une unité sécurisée qui accueille pour un placement à très long
terme, définitif dit-on, des personnes qui ont manqué de savoir vivre ici bas et se trouvent confrontées à un sacré problème d’avenir. Je ne serais pas
surpris qu’à leur arrivée on leur demande leur projet de vie…
Bref, chez vous comme au paradis, vous ne pouvez plus barrer la porte, vous avez d’ailleurs perdu
la clef, et puis, avez-vous jamais eu le code ? A
propos, pour le paradis, si parmi vous quelqu’un
connaît le code ça peut peut-être intéresser tel ou
tel d’entre nous…
Ces quelques repères dans l’histoire de la technologie serrurière, pour anecdotiques qu’ils soient,
posent une question : Que veut-on donc protéger
ou interdire quand on verrouille ? A qui veut-on
interdire l’accès ? De quoi ou à quoi veut-on interdire l’accès ? Que veut-on ou qui veut-on mettre
sous les verrous ? Qui détiendra le pouvoir d’ouvrir le verrou ?
Par extension ou plutôt par usage métaphorique
du verrou voilà que l’on verrouille aussi une situation, une pensée… un texte même. Voilà que
l’on verrouille un projet, fut-il projet pédagogique
ou projet d’établissement, de service… Verrouiller pour que rien ne puisse bouger, que rien ne
puisse changer comme si le changement, l’aléa,
l’ouverture, l’imprévu, l’inconnu était dangereux
et comme s’il fallait se protéger, se préserver, se
prémunir de cette ouverture… Ouvrez le verrou
et c’est « la porte ouverte à tous les courants
d’air… » On ne contrôlera plus rien, on ne maitrisera plus rien…
Et ce courant d’air pourrait vous emporter mais
vers où ce courant d’air vous emporterait-il ? Ouvrez le verrou et c’est bien la question de savoir
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quelle direction vous allez suivre qui se trouve
posée. Verrou, vers où ? Comment l’entendezvous ? Des deux manières évidemment. Sauf à
rester enfermé dans ses propres certitudes, ouvrir
c’est forcément poser la double question de
l’orientation que l’on va suivre et de la manière de
suivre cette orientation. Où aller ? Et Comment y
aller ? Qu’est-ce qui fait verrou ? De quoi ce verrou est-il constitué ? Se trouvent ainsi posées pour
une institution, pour des services comme les
vôtres, à la fois la question de la Direction et celle
du management.

Sauf à rester enfermé dans ses propres certitudes,
ouvrir c’est forcément poser la double question
de l’orientation que l’on va suivre et de la manière de suivre cette orientation.
A ces deux questions on peut répondre, c’est dans
l’air du temps, qu’il suffira de mettre en œuvre les
protocoles de bonnes pratiques ordinairement admis… Cela évitera de se poser la question de savoir où aller, quelle direction prendre, de se poser
la question de ce qu’il faut faire puisque les comités d’éthique en ont déjà discuté et décidé et cela
évitera de se poser la question de savoir comment
y aller, comment faire, puisqu’un guide de bonnes
pratiques donne exactement la marche à suivre.
Alors s’il vous plait
« Placez l’usager au centre du dispositif…
« Faites en sorte de recueillir son consentement
éclairé… Son adhésion…
« Formulez un projet personnalisé…
« Développez des relations partenariales, même
pluri partenariales…
« Mutualisez les moyens pour dépenser moins…
« Dépensez mieux pour dépensez moins…
« Regroupez-vous pour faire des économies
d’échelle…
« Procédez à la démarche d’évaluation interne,
dégagez des marges de progression et enfin soumettez-vous à la démarche d’évaluation externe et
dégagez à nouveau des marges de progression. Le
progrès progresse.
« Bref, Entrez dans les normes et restez dans les
normes, surtout si ces normes vous garantissent la
performance à l’intérieur de ce qu’il est désormais
convenu
d’appeler
un
« fonctionnement
éthique… »
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A moins que, résistant à la normalisation ambiante, à « la grande casse du social » comme le
dit Michel PERRIER1; à moins que considérant
que « trop de gestion tue le social », comme le dit
Michel CHAUVIERE2, vous acceptiez que la
question de la direction, vers où, soit bien la
question du sens, c'est-à-dire de la signification.
Formidable polysémie des termes : qui dit le
sens ? Qui dit la signification ? Comment se
mettre au travail sur le sens de nos pratiques ? Où
trouver ce sens ? En référence à quel socle de valeurs ?
Lâcher les verrous c’est bien poser au moins la
question du sens, de la signification et la question
de la liberté de l’action et dans l’action.

Essayer des idées car essayer est une tentative qui
ne prétend pas clore. Essayer est sans prétention
mais néanmoins ambitieux puisque c'est aller ouvert au devant du réel, toujours difficile à appréhender. Aller à sa rencontre avec des idées toutes
faites, c'est vouloir l'enfermer, le plier à sa volonté. Fermeture.
« Essai » est à sens ouvert, tout demeure encore en
cours, aucun terme n'est à anticiper, aucune fin à
projeter, c'est le probatoire qui prévaut sur l'aboutissement. « Essayer » retire d'emblée la pensée,
alarmante ou sécurisante, de la préoccupation de
la Fin, du résultat à tout prix, du bouclage, de la
fermeture réconfortante. L'essai oblige, à l'image
de l'archer de Cicéron à être aussi - sinon plus -

Didier MARTZ, Philosophe, essayiste, auteur,
animateur d'un café de philosophie
1 – Point de départ
Vers où ? Verrou : le paradoxe de la liberté ou la
"verrouverture".
Vers où ? Question qui ouvre vers une infinité de
possibles. Une question bien faite pour la liberté :
plus les temps et les lieux sont ouverts, indéterminés, plus notre liberté semble vaste; mais dans le
temps même où elle s'énonce nous sommes pris
de vertige et le besoin de se situer s'accroît et il
devient nécessaire de durcir les repères de l'action. A peine émise, le verrou se tire sur la question "vers où ?". C'est le paradoxe de notre modernité : l'affirmation grandissante de la liberté
des individus se double d'une obsession grandissante pour la normalité et ... la sécurité.
Je voudrais ici « essayer » quelques idées au sens
de Montaigne.
2 - L'essai : entre ouverture et fermeture
Essayer des idées car il paraît difficile de proposer ici une thèse : « Les thèses font rire les dieux »
et surtout celle-ci fait clôture dans son effort à
parvenir à une vérité. Premier paradoxe : la vérité
en même temps qu'elle dévoile clôt la pensée. Essayer des idées car la notion même d'essai telle
que Montaigne l'a pratiquée invite déjà à une réflexion sur l'ouverture et la fermeture comme le
suggère l'intitulé de cette journée.
1-Michel PERRIER : Du souci des autres à l’autre comme souci La grande
casse du médico-social. Ed. L’Harmattan. 2008.
2-Michel CHAUVIERE « Trop de gestion tue le social » Ed. La Découverte. 2010.
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attentif au geste qu'à la cible car il ne dépend pas
de lui de l'atteindre. L'essayeur est attentif au
geste, à la manière, au chemin. « Essayer » est expérimenter, en se découvrant peu à peu, en testant
mais sans forcer. L'essai garde quelque chose
d'improvisé et se réfléchit à mesure qu'on avance
tout en se gardant du définitif. Lorsqu'on essaye
c'est à chaque fois la première fois.
« Essayer » ne signifie pas être sceptique. Le scepticisme c'est « l'époché », le refus du jugement, le
refus de s'engager. Le sceptique tire les verrous.
Pour Montaigne, l'essayiste, c'est au contraire l'explorateur qui laisse généreusement ouvert tous les
possibles rompant avec les a priori et les préjugés.
Courageux – car il faut du courage – mais pas téméraire, le petit Poucet Montaigne laisse derrière
lui les cailloux qui lui permettront de revenir sur
ses pas.
Essayer c'est se méfier – caute – des mots qui ferment et enferment et font perdre la richesse de la
vie, nous éloignent du réel ou de la réalité. Le concept de chien n'aboie pas nous dit Spinoza. Le
concept a quelque chose de la fermeture et de l'ouverture : en même temps qu'il donne à comprendre
le monde – ici, le monde des chiens – il le spolie
de sa richesse – ici, la diversité des chiens.
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Nous faire oublier, nous éloigner du réel pour
nous ouvrir à la vérité, la philosophie s'y est bien
employée. Depuis Platon, et avant lui Parménide
(l'Etre est, le non-Etre n'est pas), la Raison, le Logos a affûté ses armes pour toujours dire la vérité
du monde à travers des principes de fermeture : le
principe de non-contradiction, celui du tiers exclus, le principe d'identité...
Se méfiant comme jamais du monde des apparences, du monde de la vie, elle a entrepris et entreprend depuis toujours de démontrer ce qu'est la
vraie vie, le vrai réel, la vraie réalité. Derrière le
monde chaotique, obscur de la vie/réalité se cache
toujours quelque chose de plus vrai, de plus réel et
il nous appartient sans cesse de le dévoiler, de
mettre des mots sur les choses. La récompense,
c'est le monde lumineux, construit, statique, certain de la vérité contre le monde malheureux de la
vie (qu'il faut mettre au passage sous tutelle morale). D'un côté le monde fermé et heureux de la
vérité, de l'autre le monde ouvert mais incertain,
« la branloire perpétuelle et l'instabilité des affaires du monde », le monde des apparences (qu'il
faudra peut être apprendre à sauver).
Nous, modernes en avons retenu la leçon : toute
question exige une définition -dé-finir = limiter =
fermer, tout problème exige une solution. Nous
craignons la béance des contradictions et avons
horreur du vide qu'elles évoquent. Il faut impérativement « donner du sens » (que l'on confond avec
direction), du but, de l'objectif pour avancer dans
la vie. D'où les questions : pourquoi ? Qu'est-ce
que ? Qui ouvrent la chaîne des « parce que » pour
la clore sur une « vérité ».
Contre la stabilité du concept, de la vérité, Montaigne nous dit qu'il ne peint pas l'être, mais le
passage qui implique une grande attention au présent, au manu tenere, à l'ici/maintenant.
3 - Verrou, vers où ? Va et vient...
a) Le verrou, la fermeture bien
sûr, l'enfermement, la prison mentale ou physique,
les grilles ; grille en fer et grille d'évaluation ; certitude, avenir bouché. Être sous les verrous, la
contrainte, le cadre, les lois, les règles, les habitudes ;
« Vers où ? », Une interrogation,
un non-savoir, une incertitude : où va-t-on ? L'embarras du choix ===> trop plein de liberté, vertige,
angoisse. L'âne de Buridan.
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b) Le verrou, fermeture, cadre protecteur, sécurité... tirer le verrou. Condition d'exercice de ma
liberté, en sécurité comme le cerf-volant. ===>
liberté vers sécurité, la sécurité au détriment de
la liberté.
« Vers où ? » une ouverture vers
d'infinis possibles. Comme ouverture, horizon dégagé, lendemain qui chante, la liberté enfin ; la
possibilité de devenir...
c) Verrou : l'enfermement génère
le manque, donc le désir, donc générateur des aspirations à, de l'espérance, de l'ouverture. Mais
Sénèque intervient : c'est le désir qui rend pauvre,
qui enferme.
Vers où ? Où va-t-on ? Le nez
dans le guidon, droit dans le mur ; la certitude absolue, rassurante est inquiétante : donc fermeture.
d) Verrou : l'enfermement dans
le présent, plombé et le passé ressassé.
Vers où ? : Voyage vers le futur
et/ou l'avenir.
En somme, le verrou c'est la fermeture mais aussi
l'ouverture ; vers où ? c'est l'ouverture mais aussi
la fermeture ? Ouvrir pour tout de suite fermer,
fermer pour ouvrir, changer sans que ça change...
Aporie ? Pensée bloquée, mise en boucle ?

En somme, le verrou c'est la fermeture
mais aussi l'ouverture ; vers où ? c'est
l'ouverture mais aussi la fermeture ?
4 – Fermeture/Ouverture : une problématique
– ou manière de penser - ancienne
Il y a 2300 ans Platon, philosophe grec né à
Athènes en – 424/423, mort en moins 348/347.
Platon et sa caverne. Des gens enfermés qui semblent vivre correctement ; en tous les cas qui ne se
posent pas de question – ils ne connaissent que
leur grotte avec leurs bandes dessinées, des
ombres projetées sur un mur ( la télévision d'aujourd'hui) Jusqu'au jour où on ne sait trop pourquoi il y en a un qui se prend de l'idée de sortir,
qui sort effectivement et qui après avoir débarrassé ses yeux des rayons du soleil, revient dans la
grotte pour dire aux autres que leur vie n'est pas la
vraie vie, et que « c'est mieux ailleurs. » Il faut
donc changer.
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Plus loin encore dans le temps, la Genèse offre
une problématique, un cadre de pensée à peu près
identique. Adam et Eve sont au Paradis, milieu
clos, sécurisant, sécurisé. L'idée même d'un ailleurs n'est pas pensable. Tombe l'interdit divin,
l'Eden devient insuffisant, le manque et le désir
s'installent : quelque chose est mieux ailleurs ou
demain.
Les dés sont jetés. C'est dans ce cadre de pensée,
biblique ou philosophique, que nous pensons encore aujourd'hui. Une manière (un cadre) de penser, un paradigme encore dominant, impérial, hégémonique : fermeture/ouverture ; dedans/dehors,
plein/vide, hier/aujourd'hui...
Après, tous les philosophes et autres penseurs ont
suivi. Avec le désir de sortir, de sortir du cadre, de
la grotte, de la prison s'est posée la question de
« savoir vers où aller ?» Il fut une époque où la
question ne se posait pas. Les sociétés étaient sans
histoire, « froides » dirait Lévi Strauss3. La montagne n'était pas à franchir, n'était pas un obstacle
puisqu'il n'y avait rien au-delà, puisqu'il n'y avait
pas de manque donc pas de désir.
Il faudrait s'interroger sur la mise en place de ce
processus, cette problématique historique :
Manque, désir, questionnement.
a) Les religions ont offert les premières réponses en offrant des « au-delà » ou
autres transcendances. Vers où aller ? Vers son salut. Le monde est une prison dont il faut se sortir.
b) Platon avait déjà inventé deux
mondes : un monde sensible et un monde intelligible, le second étant valorisé par rapport au premier, celui auquel il fallait aspirer.
c) Ou encore le corps prison de
l'âme, l'empêcheur de penser en rond dont il faut
se libérer.
A partir du XVIIIème siècle arrivent les Lumières.
On va encore se sortir, sinon s'en sortir, mais cette
fois de l'obscurantisme. Pour aller où ? Guidés par
la raison, la lumière, le progrès nous devrions aller
vers des mondes meilleurs, vers des lendemains
qui chantent. Faire table rase de la prison-passé,
faire sauter les verrous et les bastilles. Changer
devient le moteur des sociétés. Mais, privé du progrès, d'une perspective, de changer pour un mieux,
on change aujourd'hui pour changer.
Mêmes façons de pensée, mêmes questions,
mêmes réponses mais cette fois sécularisées. Le
…….
3-Société froide : reproduction créatrice et création conservatrice pour
installer du changement dans la continuité
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dualisme, la pensée binaire avec ses hiérarchies se
sont imposés. Nous n'en avons pas fini avec les
dualités : essence/existence, apparence/réel. Fermeture et ouverture sont les bornes à l'intérieur
desquelles la pensée évolue. Ce n'est qu'en brisant
ce cadre qu'elle peut produire des réponses innovantes. Sinon, elles ne sont, comme dit Watzlawick, que la répétition du même, des variations
sur un même thème, enfermant les individus
chaque jour un peu plus.

5- Des voix différentes pour sortir de l'alternative ouverture/fermeture
Religion chrétienne, religion laïque ont fait long
feu. Nous sommes orphelins. Le monde est désenchanté (Pas si sûr) Ne reste que la question vers
où ? Sans réponse. Ne reste que le manque et le
désir. On désire s'en sortir. De quoi ? Aller audelà. Lequel ? Nous passons ici en mode panique :
derrière, rien ; devant, rien.
Peut être arrivons nous au terme d'une forme de
pensée, d'une idéologie et qu'il nous faut apprendre à penser autrement. Pourtant toute l'histoire de la pensée et de la philosophie est jalonnée
d'une autre forme de pensée pour combattre cette
idée d'un ailleurs vers lequel il faut aller absolument. « C'est mieux ailleurs » voilà une illusion
que des penseurs ont combattue.
a) Les anciens, cyniques,
stoïciens, épicuriens : les choses qui dépendent de
nous et celles qui n'en dépendent pas ; la seule
connaissance est dans la sensation, l'expérience,
les plaisirs simples ; le Carpe diem (quam minimum credula postero) de Horace (Romain de – 65
à - 8) que l'on traduit par : « Cueille le jour présent
sans te soucier du lendemain » (et non « profite du
jour présent ») ou encore la maxime Spatio brevi /
Spem longam reseces, soit « Ôte le long espoir à
tes jours comptés » (littéralement « Retranche l'espoir durable au bref laps de temps »). Ici, l'idée est
de vivre sans espérance. Puisque penser que c'est
mieux ailleurs, c'est espérer. Ouverture et fermeture

Mars 2013

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

ont un rapport au temps. Le « vers où » nous porte
vers le futur : tu verras demain sera mieux qu'aujourd'hui quitte à regretter le passé. D'où Pascal :
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera
toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne
pensons presque point au présent; et, si nous y
pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière
pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais
notre fin: le passé‚ et le présent sont nos moyens;
le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons
jamais, mais nous espérons de vivre; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable
que nous ne le soyons jamais.".
b) La pensée chinoise, elle aussi,
invite à problématiser la logique binaire de l'ouverture/fermeture. Pour elle tout est flux, rien n'est
fixe, tout est passage. Pas de point de départ stable
et fixe pour aller vers un autre point de départ
stable et fixe. Changer n'existe pas puisque tout
change nécessairement.
c) Raisonner par l'absurde, dans
le paradoxe avec Samuel Beckett pour faire bouger le cadre : Molloy à propos des aménités de sa
région qu'il compare avec la forêt dans laquelle il
se trouve. Il estimait que non seulement sa forêt
les valait mais elle avait surtout l'avantage qu'il y
était. « Car étant dans la forêt, endroit ni pire ni
meilleur que les autres, n'étais-je pas en droit d'y
voir des avantages, non pas à cause de ce qu'elle
était, mais parce que j'y étais […] et y étant je
n'avais plus besoin d'y aller, ce qui n'était pas à

En somme, « aller voir ailleurs si j'y
suis » devient fort probable.
dédaigner. » En somme, « aller voir ailleurs si j'y
suis » devient fort probable.
Verrouverture : un oxymore pour tenter de
rendre compte de cette complexité et tenter de sortir du mode binaire de la poule ou l'œuf. Enjeu :
rester, sortir ? Conserver, transformer ? Accepter,
se révolter ? Ou renoncer : changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde (Descartes) ?
6- De la liberté ?
Dans ce cadre formé par les notions d'ouverture et
de fermeture, s'inscrit nécessairement la question
de la liberté avec un présupposé : la fermeture est
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privation, l'ouverture libération.
a) Le libre-arbitre. L'ouverture. C'est le sentiment intérieur et premier que
nous avons de la liberté, c'est faire ce que nous
voulons. Une sorte d'exception magique accordée
à l'homme comme le Lafcadio des Caves du Vatican de Gide effectuant un acte gratuit. Une liberté
absolue qui donne le vertige puisque en toutes circonstances, nous serions libres d'opter pour telle
ou telle option sans aucune détermination. Portée
au paroxysme, c'est l'âne de Buridan mort de
n'avoir su choisir.
b) De l'autre côté, l'absence de
liberté. La fermeture. Il existe des déterminismes
ou déterminations de toutes sortes : un déterminisme universel, tout acte a une cause. Génétique,
social, inconscient...On ne peut pas faire autre
chose que ce que l'on fait. Les changements ne
sont que des répétitions du même. Les êtres humains sont dominés par des modèles de comportement, ils ne sont libres ou doués d’un libre-arbitre
qu’en théorie, dans les faits, ils fonctionnent à
l’intérieur de schémas conditionnels et ils ne sont
pas libres. A peine arrivés sur une plage déserte
qu'ils s'empressent de tracer des périmètres dans
lesquels ils s'enferment ! Comment concilier librearbitre et déterminisme ?
c) Exit la liberté. Il n'y a pas de liberté en soi.
Nous ne pouvons avoir que des préférences - ou
influences - dans un contexte donné. Si nous le
voulons bien. Parce que si nous sommes entièrement déterminés, nous sommes programmés et
nous sommes des termites. C'est plus confortable :
innocents de tout nous sommes impuissants sur
tout. C'est la faute à Voltaire, à Rousseau, au mauvais temps. C'est ce que dit le mérovingien dans
Matrix : les hommes sont soumis à la loi de causalité. ……………………………………………...
Mais Néo lui répond que son rôle est d'introduire
une possibilité neuve que la causalité ne pouvait
pas prévoir. En effet, si je veux maintenir le moi,
le sujet, il faut bien qu'il ait une marge de manœuvre même petite. Sartre arrive à la rescousse.
Ce qu'on appelle des déterminations, des verrous
sont en fait des appuis. « Qu'est-ce que je fais de
ce qu'on a fait de moi ? » dit-il réservant ainsi une
part de puissance de décision et d'action au sujet.
Ainsi les verrous, les fermetures sont l'occasion
« d'aller vers », vers d'autres possibles et de faire
l'épreuve de la liberté. « On n'a jamais été aussi
libre que sous l'occupation » dit encore Sartre, car
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la contrainte, paradoxalement, est l'occasion de
faire œuvre de liberté.
Mais il n'existe pas de contrainte en soi. C'est
parce que le sujet les perçoit comme contraintes,
parce qu'il a un projet que des situations deviennent contraignantes et c'est dans cet acte-là, dans
cette perception qu'il va s'engager, vouloir changer
et faire acte de liberté.
Les bus peuvent arriver en retard, le stoïcien
s'adapte (ces choses ne dépendent pas de lui) ; le
sartrien s'engage et passe de la pratico-inerte à la
praxis.
Certes, les réglementations s'imposent, empêchent
et conduisent à la soumission. Seules des règles
qui sont négociées favorisent l'exercice de la liberté : dans un cadre accepté, « l'obéissance aux
règles qu'on s'est prescrites est liberté » (Rousseau)
7- L'illusion de la liberté : Liberté contrainte
Le paradoxe moderne de la liberté qui oblige à
repenser les idées précédentes est que plus la
« société » affirme la liberté de l'individu plus elle
exerce son contrôle. Plus l'individu obtient des
droits qui libèrent plus il s'assujettit. Plus il conteste, plus il nourrit le contrôle.
L'ouverture, fausse, est alors fermeture.
La
« verrouverture » c'est la liberté sous contrainte.
Sous couvert d'individualisme, se cache en fait un
processus d'individualisation qui sépare les individus d'avec les autres et d'avec eux-mêmes. Ce processus se double d'un autre processus, celui d'une
collectivisation des comportements. Ainsi de
l'injonction contemporaine à s'ouvrir sur le monde,
à changer à innover comme modalité de l'enfermement.
Pour Fukuyama, grand penseur libéral, il s'agirait
alors du dernier homme : l'Homme démocratique,
amputé de la partie centrale de l'âme humaine, le
thumos. Pour Platon, l'âme humaine est divisée en
trois parties: le noos, correspondant à la tête; le
thumos, le courage, correspondant au cœur;
l'épithumia, le désir, correspondant au ventre. Sans
le thumos, l'Homme, est privé de cette partie noble
de l'affectivité qui est la source du courage, du
sentiment de fierté et de dignité, des actions glorieuses en amour, dans les arts ou à la guerre, en
un mot de la liberté. Chez le dernier Homme, ne
subsistent que la raison et le désir. La raison du
technicien, celui qui élabore les grilles d'évaluation, le désir du consommateur, libre de choisir
ses produits.
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L'ouverture est totale. Plus elle s'accroît plus elle
enferme l'individu avec son assentiment en lui
donnant l'illusion de la liberté.
Bernard Stiegler : Le consumérisme, qui est désormais la force structurante de nos sociétés,
« repose sur le court-circuit de tout ce qui autrefois consistait à produire ce qu’on pourrait appeler des raisons d’agir »,
Vaclav Havel : « l’élément tragique de l’homme
moderne, ce n’est pas qu’il ignore le sens de la
vie, c’est que cela le dérange de moins en moins ».
Néanmoins, rien n'est définitif. Nous sommes en
situation. La situation, cette situation-là, est toujours originale, unique. Il n'y a pas de modèle qui
enfermerait chaque situation dans le même carcan.
Même les grands principes, les grandes excuses,
les grandes raisons restent à la porte des situations.
Des situations qui se présentent comme fermées,
d'autres comme ouvertes, pleine de possibles,
d'autres encore chargées d'incertitudes. Elles valent toutes potentiellement comme des espaces
d'action et de paroles où des individus se rencontrent pour tenter de définir ensemble ce que, ici et
maintenant, pourrait être un bien commun.
(Habermas)
Yveline SAOUDI et Jean BEAUVAIS, Chefs de
service éducatifs
Dans quelle direction allons-nous ?
Le texte qui suit a été lu sous forme de dialogue
par Yveline SAOUDI, chef de service au SARA4 et Jean BEAUVAIS, chef de service à
L’ARPE5.
Pour introduire cette journée d’étude nous nous
sommes référés à un ancien auteur d’un temps
encore plus ancien et révolu. Nous espérons que
« farfouiller dans un vieux pot » d’histoires à
tiroir et incroyables nous mettra en appétit et illustrera à propos nos échanges. Sophocle nous
offrent un conte riche en thèmes de réflexion et
4-Service d’AEMO Renforcée pour Adolescents : ce service de l’Agep est
un service d’AEMO. Elle est dite « renforcée » car les éducateurs y
prennent en charge des adolescents de 14 à 18 ans en grand danger, qui ont
mis en échec la plupart des mesures de protection, tant en milieu ouvert
qu’en placement. Chaque professionnel exerce en moyenne 6 mesures
seulement et la prise en charge y est conçue comme une prise en charge
d’équipe pluridisciplinaire, quel que soit le référent choisi par le jeune.
5-Lieu d’Aide à la Relation Parent Enfant : ce service de l’AGEP fonctionne sur la base de lieux d’écoute confidentiels, fréquentés exclusivement
sur la démarche volontaire des publics (adultes ou enfants). Comme son
nom l’indique, il traite des questions ou problèmes liés au lien intergénérationnel. L’accueil et l’écoute y sont réalisés par des éducatrices/éducateurs
spécialisés et des psychologues.
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en termes d’élucubration : ne nous privons ni de
l’un ni de l’autre !
Quels verrous dois-je ouvrir ? Lesquels dois-je
fermer ? Quelle que soit notre place dans une organisation, les décisions pour tenter de régler les
crises sont délicates à prendre. Tenter de résoudre
une affaire peut mener finalement à provoquer un
déchaînement de peurs et de colères, où l’irrationalité le dispute à la mauvaise foi ; où même les
paroles aidantes (à la Jocaste) peuvent être prononcées ou comprises de travers ; et où même les
savants que nous sommes ne savent plus où ils
vont. Quelle que soit notre place, prendre aujourd’hui le risque de décider de la direction à prendre
vis-à-vis d’une famille, d’une équipe, d’un service
ou d’une association, en fermant et en ouvrant des
portes n’est pas une mince affaire car les temps
modernes ressemblent parfois aux tragédies antiques. Savons-nous vraiment tirer les leçons du
passé ?
Nous participons à l’activité professionnelle
d’une institution qui a une histoire, qui a élaboré
au fil du temps des pratiques fondées sur l’étude
et la réflexion à partir des actions imaginées,
menées et analysées par tous les professionnels
de l’AGEP . Ces actions ont évolué, se sont modifiées, codifiées et/ou renforcées au fil du temps,
des nécessités et des fluctuations géopolitiques et
sociales. Nous sommes interdépendants de l’évolution positive ou régressive de notre société : ce
qui était valable il y a 10 ou 20 ans, peut ou ne
pas être obsolète aujourd’hui, et si « nul n’est
prophète en son pays » laissons-nous le droit de
revendiquer une certaine expérience associative
« de quoi que l’on cause »: c’est-à-dire : proposer à des jeunes et des familles un certain savoir
faire et une certaine qualité « made in AGEP » :
un métissage d’enrichissements mutuels des
« primo arrivants » confrontés aux
« dinosaures »
La notion de responsabilité dans le secteur social
n’est pas la seule affaire des cadres directeurs et
chefs de service.
Tout professionnel est responsable de la mise en
œuvre des mesures éducatives, responsabilité
partagée avec une équipe pluri-professionnelle,
les cadres institutionnels garantissent l’organisation du travail : horaires et heures d’ouverture
des services, permanences ; panel de réunions :
d’équipe, de direction, de sous groupes, supervisions, synthèses, point situations ; de CE, de
…..
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délégués du personnel, de CHSCT etc.
En quoi une pièce de théâtre comme Œdipe Roi,
de Sophocle peut-elle résonner pour nous aujourd’hui et accompagner nos raisonnements ?
Quand Œdipe a 19-20 ans, quelqu’un le prévient :
« Tu es un enfant trouvé ». Il demande à ses parents : « Non, non, t’inquiète pas ! ». Il va voir
l’oracle : « Tu vas tuer ton père et te marier avec
ta mère !” Il prend peur et s’enfuit ! La décision
lui paraît sage… sauf qu’il n’a pas eu toutes les
informations.
En chemin, un vieux type lui barre le passage, le
menace et l’agresse (oui, c’était une drôle
d’époque où les vieux agressaient les jeunes sur
les chemins) mais c’est Œdipe qui le tue plus ou
moins accidentellement. Là encore, il aurait pu
prendre la décision de se pousser et de laisser passer le vieux. Il a ses raisons… re- passons.

Il arrive à Delphes et là, le Sphinx ravage les
champs, mange les gens qui ne répondent pas à
son énigme, fout un bazar pas possible. En plus
(j’adore), il paraît que ce monstre avait été envoyé
parce que le roi de Thèbes (Laïos) avait violé le
fils de son ancien protecteur, enfin bon, peut-être
c’est des racontars ! En tous cas, Œdipe n’y est
pour rien !
Mais il décide d’affronter le Sphinx et là, la
chance : “Et qu’est ce que c’est qui marche
comme ci comme ça ?” À un type qui a des problèmes de pieds (Œdipe veut dire « pieds enflés ») ! Fastoche ! Il tue le Sphinx et il devient roi
-prophète de la cité. Et Créon, le frère de la reine,
le marie à cette dernière.
Premier ADAGE de la tragédie œdipienne :
Plus je crois prendre des décisions, plus je subis
mon sort ! (bis)
Cela vaut pour tout professionnel. Le choix, en
ce qui nous concerne, est déjà très limité genre
impossible « entre la peste et le choléra ou option
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le moindre mal pour le minimum de dégâts », les
casques bleus désertent des terrains impossibles
à déminer et nous, on se démène comme si nous
étions soumis à l’injonction de réaliser l’impossible….
On se casse la tête sur des situations inextricables voire périlleuses même à risque. C’est ce
qui nous réunit et peut-être aussi bien ce qui
nous divise. Sans salaire exorbitant et sans parachute doré on s’échine à être créatif, inventif,
associatif. A force d’ « if » on réalise qu’on subit
alors qu’on espérait légitimement prendre les
commandes des actions.
Belle désillusion : on embarque sur des radeaux
de fortune où s’agglutinent des situations de détresse où on échoue en 4ème classe avec des êtres
plus désespérés et plus paumés que ceux précédemment visités.
Si encore on ne subissait que nos sorts institutionnels mais on se colle à ceux des plus brinquebalants que Dame Félicité a depuis belle lurette renoncé à secourir et on peut être tenté de
se demander ce qu’on fait dans cette galère ?
Tu parles d’une galère ! Vingt ans plus tard... cette
fois, c’est la peste qui ravage Thèbes. En gros, une
peste, c’est comme le Sphinx : ça mange tout y
compris les bêtes et les gens mais ça ne leur pose
même pas d’énigme ; mais c’est aussi tout ce qui
va avec : plus rien ne marche, c’est le désordre, la
fin des hiérarchies, la violence, le grand n’importe
quoi ! Et Œdipe est un peu court comme prophète
sur ce coup là.
Créon, son beau-frère, revient avec l’oracle
Delphes et il a même une petit idée de la réponse
(ben oui, il a eu le temps de réfléchir en chemin),
d’autant que ce à quoi il pense, Œdipe n’est même
pas au courant : “Il faut laver le sang d’un crime
impuni”. Ce qu’Œdipe ignore, c’est que l’ancien
roi a été assassiné, on a jamais trouvé les meurtriers ni le commanditaire. Il suffit de trouver
l’assassin !
Sauf qu’Œdipe prend ça très mal parce qu’en fait,
le Créon se la joue un peu prophète lui aussi. Et il
pense que son beauf veut lui piquer le trône. Il se
met une fois de plus en pétard et Créon prend ça
très mal de la part du petit jeunot de presque 20
ans de moins que lui. Pour arbitrer, ils appellent
un vieux devin aveugle (qui au passage, s’était
planté sur l’histoire du sphinx) avec qui Œdipe
s’engueule aussi, ce qui nous fait donc trois
……...
40

prophètes identiques qui s’invectivent. La peste
est aussi sur eux : les hiérarchies se délitent, les
pouvoirs se confondent et la colère monte à la
cour de Thèbes.
Tirésias, le vieux devin aveugle, finit par ressortir
l’histoire de l’enfant trouvé qui allait tuer son père
et se marier avec sa mère. Et voilà qu’Œdipe, cet
homme plus jeune que tous les autres, qui n’est
pas de la ville mais dont tout le monde semble savoir mieux que lui de qui il est l’enfant et ce qu’il
a fait, se fait accuser ni plus ni moins que d’être
un monstre (comme le Sphinx) qui a transgressé
les valeurs fondamentales de la cité. Face à cette
unanimité, il finit par se dire que tout ça doit être
vrai et prend la décision qui s’impose : il va devoir
en partir pour la sauver. Vous connaissez la suite
et la fin : les portes de Thèbes s’ouvrent devant
Œdipe et ses filles et la peste les suit, pendant que
ses deux fils y restent.

Deuxième ADAGE : Quand je veux résoudre
un problème, il faut que je regarde d’abord si
le problème, ce n’est pas moi-même ! BIS
Selon mon humble point de vue de chef de service, le problème devient le mien si je m’identifie
à lui. Assumer cette fonction ferait-il de moi un
problème ? Comme s’il fallait toujours un fusible
pour garantir le fonctionnement d’un système ?
Le cadre peut se retrouver seul à endosser la
responsabilité des « embrouilles », c’est peut être
une particularité utile de sa fonction de fusible
pour alléger la charge déjà assez consistante des
équipes, dans ce sens pourquoi pas… Il est soumis comme chacun aux fluctuations de l’offre et
de la demande que je me permet de caricaturer
ainsi (au risque conscient et assumé de réduire) :
travailler plus ou mieux pour garantir la conscience morale d’une société bien encombrée et
aussi affectée par la détresse de certains représentants de la sacro sainte institution familiale.
Le foutu sphinx n’est pas loin : les questions qui
traversent le travail social sont bien difficiles à
comprendre et les réponses encore plus délicates:
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assumer la légitime nécessité de maintenir la
paix sociale peut être particulièrement périlleux
voire vertigineux.
Ce n’est pas peu dire ! Certaines lectures de cette
pièce nous montrent comment Sophocle laisse par
ci par là, traîner quelques indices qui pourraient
bien montrer comment Œdipe se retrouve accusé
d’un crime qu’il n’a sans doute pas commis. Par
exemple, ça fait 20 ans qu’il se raconte que c’est
une bande armée de thébains qui a tué le roi Laïos
et pas un étranger seul. Mais si ça se disait ouvertement, la honte du crime rejaillirait sur la cité et
chacun soupçonnerait tout le monde. En fait, les
accusations de parricide et d’inceste portées sur
l’étranger sont très pratiques pour éviter de voir en
quoi “ils” en ont tous croqué !
Troisième ADAGE : C’est toujours mieux
quand c’est la faute de l’autre ! (bis)
La faute exhale les relents d’un formatage qui
s’insinue aussi dans la culture sociale, on s’efforce pourtant avec ardeur à s’en décontaminer :
(réunions, brainstorming, analyses des pratiques,
synthèses, formations internes, externes, etc.)
Mais elle est tenace, la bougresse, elle s’insinue
« à l’insu de notre plein gré » dans le moindre
interstice qu’elle déniche dans nos échanges, oppositions, discussions, nous en devenons les
otages inconscients, nous accablons l’autre de
tous les torts et de tous les travers avec la plus
grande naïveté. Elle doit se régaler la diablesse,
faut bien qu’elle se console en ces temps modernes où les bûchers ne sont plus de mode : elle
met le feu à nos échanges et à nos désaccords et
doit bien se repaître de nos désarrois !
Et si les familles, parents, fratries et tout l’aréopage des tantes, oncles, cousins, cousines subissaient la même contamination : se vivant coupables de ne pas être normés, validés, reconnus
et valorisés à leur places et dans leur rôles, je
vous dis pas le marasme qui serait le nôtre !
Mais ce n’est pas fini ! Voilà un gars que ses parents, ses pairs, ses aînés ont essayé de tuer bébé,
ne lui ont pas dit d’où il venait, en fait, ont tout
fait pour que « s’accomplisse son destin » ; qui
fuit l’inceste et le parricide comme… la peste ; et
qui donne son nom à un complexe dans lequel
l’enfant désire ces « monstruosités » et les refoule
aussitôt grâce à la « parole du père » : exactement
l’inverse de ce qui lui est arrivé ! Le problème
d’Œdipe, ce n’est pas d’avoir ou non désiré le parricide ou l’inceste ! C’est qu’il n’arrive pas à
…….
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échapper deux fois à un infanticide.
Quatrième ADAGE : plus je fais quelque chose,
plus on peut me reconnaître à peu près
l’inverse de ce que je fais ! bis
L’inquisition et tout son sinistre attirail est bel
est bien banni de nos tropiques ; nos métiers sont
amenés à garantir les droits et devoirs de chacun
dans une humanité qui a évolué vers une protection des plus faibles et des plus démunis garantissant ainsi l’avenir et la survie de l’espèce humaine.
La compétence dont on nous rabat les oreilles
sur un nouvel air de l’organisation du travail :
après les époques des psycho-sociaux, des psycho
-analystes et des psycho-systémiques- voici le
temps béni des psycho-managers qui nous exhortent à nous organiser pour être efficaces et heureux au travail ! Serait-ce une nouvelle science
infuse qui n’appartient qu’à quelques élus ?

voici le temps béni des psycho-managers
qui nous exhortent à nous organiser pour
être efficaces et heureux au travail !
Et à la fin, il en est du “complexe d’Œdipe”
comme d’Œdipe : soit je m’en sers quand il me
profite ; soit il m’enquiquine et je m’en débarrasse
vite fait.
Par exemple (totalement au hasard !), je peux contester en toute bonne conscience une organisation
qui ne me convient pas. Si je cherche à comprendre mon propre fonctionnement en faisant appel au complexe d’Œdipe « universel » : je peux
alors évoquer une « tentative insistante de meurtre
du père » et donc un « refus de castration ». Mais
cela risque de me renvoyer à une position que
d’aucun diront « perverse »... Ce que j’aurai
quelques difficultés à entendre… Je renonce donc
vite fait au complexe d’Œdipe pour expliquer ma
propre attitude et je me tourne vers les
« complexes du reste de la famille » pour expliquer celle des autres :
Soit le « complexe de la fille » : j’en appelle à la
lutte contre le tyran au nom de la tradition… genre
Antigone, la fille d’Œdipe qui fait mine d’enterrer
son frère avec ses ongles et crie : « Tonton Créon,
punissez-moi ! ». Mais bon… ça finit mal pour
Antigone !
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Soit le « complexe des fils » : j’entre dans une
lutte fratricide, comme les fils d’Œdipe, Etéocle et
Polynice qui se disputent le pouvoir sur Thèbes
(eux aussi en désobéissant à Tonton Créon) et finissent par s’entre tuer. Tout le monde est mort : il
n’y a plus de problème ! ………

risque de comprendre sa logique avant de vouloir
à tout prix lui refiler ma version ; comme on fait
« sans le savoir » et avec compétence et bon sens
auprès des jeunes et des familles qui nous sont
confiés.

…
……………

Les verrous sécurisent nos pratiques et ils ont
l’utilité de garantir une lisibilité des actions dont
nous sommes à tout niveau responsables et garants.

.

Au passage 5ème adage : La loi est dure, mais ne
pas la respecter peut être encore plus dur !
Résultat : les portes de Thèbes et les délices du
Jardin d’Eden sont définitivement verrouillées
derrière nous, ne nous laissant ouvert qu’un chemin d’humanité certes, mais semé d’embûches, de
scandales, de pestes, de jugements de valeurs, de
fautes à sanctionner et de comptes à rendre : l’enfer ! C’est vrai que parfois, on se marre plus qu’au
Paradis, mais souvent, nous ne savons plus vers où
aller, dans quelle direction, pris que nous sommes
dans nos rivalités et nos in-décisions.
Pour en sortir, c’est-à-dire qu’un conflit soit fécond et ne se résume pas à un enchaînement de
colères et de passages à l’acte comme à la cour de
Thèbes, à mon humble avis, il faudrait que chacun, y compris moi-même qui l’oublie souvent,
garde en mémoire trois choses :
D’abord que les rivalités se fondent sur les similitudes et que les interdits ont pour fonction de créer
de la différence.
Ensuite que l’obéissance ne se réduit pas à la soumission à un quelconque tyran mais est avant tout
le respect des règles communes,
Enfin, que la sanction ne se résume pas à une
« punition » puérile et définitive, mais est avant
tout une scansion, une étape à franchir avant de
continuer.

Si, des fois, par hasard, on pouvait se fier à nos
échanges et nos controverses : être d’accord pour
être en désaccord implique de ne pas vouloir
avoir raison sur l’autre, l’écouter même au
……..
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Tout fonctionnement génère ses propres distorsions, un système idéal risquerait d’annuler toute
critique et espoir d’évolution de nos manières de
faire. Ce que l’on produit par nos pratiques génère implicitement ou explicitement un système
de valeurs et de références, une philosophie et un
savoir faire.

La liberté et l’autonomie que nous sommes tentés de revendiquer ne peut pas se concevoir hors
d’un territoire bien délimité et codé.
Garantir la sécurité professionnelle ne peut
guère se passer de certaines contraintes, elles
favorisent certainement la capacité de chacun
d’être créatif et inventif : Mozart avait quelques
notions de solfège, Leonard de Vinci quelques
connaissances des formes et des couleurs !
Tant qu’à être des artistes, nous pouvons tous être
amenés à jouer tous les personnages des tragédies
antiques, tantôt tyrans, tantôt victimes émissaires,
au risque de ne plus vraiment savoir où nous en
sommes. Et pourtant, les uns doivent continuer à
donner les commandements d’ouverture et de fermeture des portes de l’écluse et les autres ont à en
manœuvrer les verrous, chacun à sa place ; sinon
il y a fort à parier que les verrouillages et les déverrouillages ne signifieront que des expulsions ou
des emmurements délétères, que le bateau ne
pourra pas passer et que le peuple de Thèbes, c’est
-à-dire les familles dont nous avons la responsabilité auront du mal à se débarrasser de leur propre
peste.
Ces quelques mots d’introduction à cette journée
d’étude n’ont pas d’autre prétention que d’illustrer les interrogations, questions, suppositions et
hypothèses de deux chefs de service actuellement
en fonction à l’ARPE et au SARA de l’AGEP.
Donc, s’il vous plaît de participer à ces discussions et d’alimenter ces débats, vous êtes priés de
frapper avant d’entrer… mais pas sur la tête !
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Evelyne JEANNOT assistante sociale :
Comme un malentendu
Un entre deux qui fait ressort pour soutenir
toute relation à l’Autre
Ce titre pose d’emblée toute la problématique du
lien social ouvrir ou fermer les possibles d’une
nouvelle aventure institutionnelle. Ces mots venaient suffisamment me percuter pour me plonger
dans diverses lectures de façon concomitantes, à
mon insu, certaines romanesques (Irène Némirovsky le malentendu) d’autres plus cliniques « le
malentendu de l’enfant »de Philippe LACADEE,
mais aussi « on agite un enfant » de Yann DIERNER ou « la loi le sujet et la jouissance » de
Franck CHAUMONT
Verrou. Vers où, très vite ces deux mots sont venir
faire lien avec le temps.
Temps de l’entrée en vigueur de la Mesure judiciaire d’investigation éducative, en application
de la circulaire de la PJJ du 31 décembre 2010,
cette réforme s’inscrivant dans le double objectif
d’adapter l’investigation aux évolutions législatives (loi du 5 mars 2007) et d’améliorer l’intervention et les éléments portés à la connaissance du
juge, au travers de l’interdisciplinarité et de la modularité de la mesure.
...améliorer l’intervention et les éléments portés
à la connaissance du juge, au travers de l’interdisciplinarité et de la modularité de la mesure.
Après l’instant de la découverte, du regard porté
sur cette mesure, le service et chacun d’entre nous
en est venu au temps de comprendre, ce temps de
la réflexion, de la découverte, où rien n’est encore
vraiment conclu, une chance à saisir, une extraordinaire opportunité à moins que… Les verrous
nous renvoient vers nos résistances, vers la répétition, entre ces deux alternatives y a-t-il une autre
voie ?
C’est donc dans un « contexte de mouvance »
comme l’indique le préambule du projet de service que celui-ci a été élaboré « sur fond de profonds changements qui nécessitent une nouvelle
approche conceptuelle et personnelle de notre intervention. »
C’est avec autant d’espoir que d’inquiétude je dois
le dire que j’ai eu très vite conscience que tout
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allait dépendre des orientations de cette mouvance
soit vers un verrouillage soit vers « un pas de côté », un « pas tout » qui allait ouvrir à la pensée
singulière et créative.
Ainsi si l’on parle « d’une approche conceptuelle
et personnelle de notre intervention », cette approche est souvent restée indicible dans le service,
il n’est pas vraiment question d’une pratique et
encore moins d’une clinique psycho pédagogique
ou psychoéducative. Y a-t-il malentendu ?
Pourquoi cette question ne peut-elle jamais s’entrevoir dans notre service même au moment où
celui-ci reconstruit son projet et toutes les modalités du travail dans ses moindres détails. Malentendu ?
Pourquoi n’est-il pas envisageable de parler de sa
pratique et de ce qui la fonde, de là où l’on parle
de ce à quoi on se réfère ? De ce qui est engagé de
soi comme sujet dans cette pratique institutionnelle.
Souvent, parler de sa pratique se cantonne à évoquer ce que l’on fait, comment on le fait,
(déroulement de la mesure, combien de visites
auprès des parents, des enfants, le contexte de la
rencontre : dans leur chambre ou pas, avec un support papier etc……nous retranscrivons alors un
discours, souvent assimilé à une parole, sans
questionner la subjectivité ) mais qu'en est-il de
notre désir, de notre jouissance, comment notre
désir de cette place de travailleur social qui investigue est mis en mouvement ? Pourquoi ce parent
maltraitant nous intéresse, et comment nous nous
intéressons à lui ? Quelles interrogations nous posons-nous, qui ouvrent sur une multitude d’autres
dont l’intérêt n’est pas d’avoir des réponses, mais
d’ouvrir la réflexion ?
C’est pourquoi peut être ces deux mots
« verrou …vers où… » et cette question
« comment l’entendez-vous ? » me semblait venir
à point pour faire écho aux choix d’une pratique,
aux risques des pratiques divergentes ou convergentes, aux enjeux des pratiques dont l’éthique
voire l’esthétique sont souvent si peu parlées. Je
pense à Serge LESOURD qui sur ce point de butée entre éthique et esthétique disait « en son âme
et conscience ».
Penser sa pratique dans une clinique immergée
dans un contexte institutionnel qui de fait participe
à cette clinique : contexte institutionnel mais aussi
contexte socio politique qui met en avant l’objectivité, la norme, l’évaluation et l’expertise.
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Il s’agit ici pour moi de questionner les « deux
forces conjuguées »(Yann Diener) que constituent
l’état normalisant et une pratique qui se veut du
côté d’une clinique psycho sociale créative qui
laisse un espace pour le « pas tout », pour que
l’enfant, le parent, père ou mère, puisse parler son
symptôme.
L’état normalise et évalue les familles au travers
d’une investigation qui se veut la plus large possible sans limite dans « le tout » si l’on s’en tient
aux textes. Il faudrait tout investiguer tout savoir
sur les familles, mais de quel savoir s’agit-il ?
« L’inconscient se donne toujours comme un savoir, mais un savoir insu » (Franck Chaumont : « la Loi, le Sujet et la jouissance »)
Souvent nous, travailleurs sociaux nous recherchons ce qui est le bien reconnu de tous ou encore, ce qui est le bien optimisé pour l’autre, dans
l’intérêt supposé de l’enfant.
La psychanalyse nous montre que c’est le sujet, et
nul autre à sa place, qui soutient le désir d’en sortir : il y a une décision du sujet. Ceci vient interroger ce qui fonde les propositions que nous faisons
aux magistrats et qui peuvent très vite tomber dans
des stéréotypes avec le catalogue des mesures.
Je me sens souvent rattrapée par une façon de penser institutionnelle, une modélisation qui lorsque
l’on tente d’y échapper crée du décalage et parfois, même souvent, du malentendu avec l’encadrement. Mais n’est-ce pas dans ce balancement
entre modélisation, objectif à atteindre pour notre
direction et dans ce malentendu qu’est l’essentiel qui sauvegarde : et l’institution et le professionnel engagé comme sujet ?
Ainsi nous sommes mis en garde : toute éthique
qui vise la cohésion sociale et la justice, qui se
préoccupe de trouver de justes proportions, qui
vise à une homogénéité des discours, des pratiques, est voué au verrouillage alors qu’une confrontation argumentée ouvre un autre champ de
possibles.
Inversement toutes pratiques qui ne se soutiendraient que d’elles-mêmes sans ancrage institutionnel ouvriraient aux risques d’une certaine perversion, sans limites, sans loi.
Souvent nous nous questionnons sur les aspects
pervers de notre pratique. Créer la relation de confiance qui fait que l’autre a confiance et livre des
choses de lui qui peuvent être utilisées à quelles
…….
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fins ?
Pour une aide ? Malentendu…comment
nous nous en débrouillons ?
Entre les divers services, lequel sera le plus compétent, répondra au mieux aux souhaits supposés
des magistrats (il faut que tout soit écrit, explicité,
décortiqué pour comprendre la dynamique des relations familiales, il faut argumenter etc…..) ?
D’ailleurs, l’on voit bien que ces derniers ont souvent des difficultés à préciser leurs souhaits, pris
eux-mêmes dans les mailles de leurs affects et de
leurs représentations.
Le droit en tant qu’institution est saisi lorsqu’un
acte porte atteinte au lien social. Il a charge de remettre de l’ordre de chercher des mesures, mais il
y a des jouissances qui échappe à toute mesure
nous le savons bien, le droit ne pouvant se substituer au travail psychique.
Pour moi le risque est de se laisser aller à vouloir
comprendre, expliquer les symptômes, y trouver
les meilleures remèdes, appliquer les meilleures
solutions, faire évoluer une famille pris dans le
désir narcissique d’être utile pour ainsi justifier ou
valider une évaluation et la préconisation d’une
mesure et/ ou d’une pratique. Le risque c’est aussi
une certaine séduction, pour ne pas dire une certaine jouissance.
« Dans le contexte économique et politique actuel
il est de plus en plus difficile de créer les conditions de parole qui permettront de préciser les
coordonnées du symptôme »Yann Dierner.
Dans un souci d’évaluer, de trouver des solutions
ne sommes-nous pas dans une exigence de trouver
des solutions pour éradiquer le symptôme alors
que le symptôme est parole, plutôt que de respecter la logique du temps du symptôme qui n’est pas

La souffrance de l’enfant, difficile à entendre, à supporter parfois, ne nous conduit-elle pas très vite à vouloir mettre en
place des choses …..
celui de la parole. La souffrance de l’enfant, difficile à entendre, à supporter parfois, ne nous conduit-elle pas très vite à vouloir mettre en place des
choses (exemple de la TISF que cette mère ne veut
pas, de cette AEMO dont les parents ne veulent
pas.... Est-ce indispensable d’intervenir ?) Malentendu ?
LE VERS OU nous indique une autre voie, celle
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de la présence à la parole de l’enfant ou du parent
père ou mère, homme ou femme, à se risquer à
entendre ce qui fait symptôme avant toute évaluation ou proposition, mesure, action éducative…
remettre l’enfant à sa place de sujet…
Laissons-nous guider par le symptôme de l’enfant,
des parents, comme parole et non comme justification d’une mesure à proposer.
La MJIE met l’accent sur l’interdisciplinarité
C’est quoi l’interdisciplinarité souvent associée
voire confondue avec la pluridisciplinarité, malentendu ?
Il faudrait faire équipe pluridisciplinaire pour le
meilleur ou le pire, trouver un consensus au risque
d’annuler le parent ou l’enfant comme sujet mais
aussi au risque de s’annuler comme sujet de son
engagement professionnel. Certains y trouvent du
confort, moins seuls, moins de risques, moins exposés, rassurés par l’avis du psychologue ou d’un
spécialiste mis en position de savoir, ou par l’aval
de la direction, rassurés par une direction qui cautionne et dégage des responsabilités, Malentendu ?
Comment peut-on concevoir l’autre, enfant, père,
mère, comme sujet si chacun est mis en position
infantile par la hiérarchie et se laisse mettre à cette
place. Comment peut-on assumer chacun à notre
place une pratique professionnelle si l’on est mis
en posture infantile par notre encadrement ? Pour
moi cela est une question fondamentale.
Mais le corollaire c’est aussi d’assumer sa responsabilité. En ce qui me concerne il me semble que
cela renvoie à la responsabilité de chacun, à l’engagement de chacun, un engagement de sujet, chacun à sa place. Malentendu parfois entre cadres,
hiérarchie et travailleurs de base ? De quoi est fait
ce malentendu ? De quelle jouissance se nourrit le
malentendu si non de positionnement infantile
voire archaïque dans lequel chacun peut se mettre
à son insu.
Cela suppose une réflexion menée avec une
équipe incluant les cadres hiérarchiques. Il n’y a
pas d’antinomie, le temps est révolu pour moi
d’une séparation entre direction et travailleurs de
base, pour aller vers une complémentarité de compétences qui développe les potentiels de chacun, à
des postes et des places différentes dans un travail
constant autour du transfert et contre transfert.
Comment peut-on parler de place différenciée de
chacun dans une famille si l’équipe ne peut vivre
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cette différenciation, comment peut-on demander
aux familles de réfléchir sur leur fonctionnement
si nous-mêmes ne sommes pas en mesure de questionner notre positionnement.
LE VERS OU suppose de se situer de prendre position et engagement non dans une similitude de
points de vue mais dans un entrecroisement de
points de vue qui appelle le devenir d’une pratique
toujours en chantier.

La MJIE peut-elle être le lieu où l’enfant, la famille, peut encore parler de son symptôme au travers d’une pratique singulière ? L’institution peutelle parler de son symptôme quand la pratique ne
peut plus être questionnée et que les espaces créatifs de la pratique se verrouillent ?
J’ai dit au début... entre inquiétude et espoir. En ce
qui me concerne et je n’engage que moi, je retiens
l’espoir pour diverses raisons, parce que j’éprouve
encore du plaisir et non de la lassitude à travailler,
plaisir à travailler avec mes collègues, plaisir de la
confrontation des émotions, des ressentis, plaisir
de l’élaboration parce que quelque chose fait lien
entre nous qui me semble être de l’ordre de
l’éthique, approchant l’esthétique, dans un souci
d’humaniser l’autre et de s’humaniser au fil des
rencontres et des échanges comme le disait F.
DOLTO.
Dans l’entrecroisement des points de vue et des
enjeux avec la direction, quand celle-ci est amenée
à écrire les conclusions des MJIE alors qu’elle n’a
rencontré ni l’enfant ni les parents, même si cela
peut paraitre étrange, cela est aussi créatif de débats, d’échanges mais vers où ? Vers un nécessaire
malentendu peut être ?
Ce malentendu est peut être, point de départ d’un
vrai possible pour une vie institutionnelle créative,
où l’on peut encore avoir envie de travailler avec
plaisir en interdisciplinarité avec ses collègues et
avec la direction parce que l’on accepte cette mise
en tension. C’est cette mise en tension dans les
échanges – je ne dis pas conflit – peut être parfois
aussi, qui amène débat, discussion, confrontation.
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Il n’y a pas d’avancée sans confrontation sans
conflit. Pour ouvrir vers… il est inéluctablement
nécessaire de se déprendre, d’abandonner, de lâcher des positions pour tout un chacun qui vit dans
notre institution nommée AGEP.
Un malentendu oui, qui lève les verrous pour aller
vers, pour créer, avancer, inventer……
Viviane DUVIAU éducatrice spécialisée
Stricto sensu, un verrou est une serrure caractérisée par un pêne que l’on fait coulisser pour
l’engager dans une gâche, un obstacle qui empêche le déroulement d’une action.
La préposition et son adverbe que forment vers où,
signifient la direction dans laquelle un mouvement
se fait ; l’orientation, le point, le côté vers lesquels
est orientée quelque chose ; l’orientation des
idées, des aspirations de quelqu’un, le terme ou le
sens de l’évolution de quelque chose, d’un processus.

Ainsi, et pour un rappel rapide car déjà connu et/
ou su de tous, la réforme de la protection de l’enfance est bâtie selon 3 grands axes que sont :
-renforcer la prévention ;
-organiser le signalement ;
-diversifier les modes de prises en charges ;
Avec une ligne directrice : donner au Conseil Général le rôle de chef de file de la protection de
l’enfance dans chaque département.
Quant à celle relative à la prévention de la délinquance, elle est centrée sur le traitement de la délinquance des mineurs et intègre également des
mesures concernant les violences conjugales, les
infractions sexuelles et la consommation de
drogues.
Le maire devient l’animateur essentiel de cette
politique. Celui-ci devra être davantage impliqué

Lorsque ces termes sont ainsi posés, la définition
s’impose de fait.
Lorsqu’ils sont énoncés, suggérés en un instant T,
ils deviennent une variable du fait encore de la
singularité de chacun, d’une pensée, d’une appréciation et appréhension individuelle.
Pour ma part, leur énoncé a résonné avec ma pratique, mon métier d’éducatrice spécialisée, et, plus
avant, les bouleversements dont est frappée la profession.
Bien que jeune pousse, ce qui me (et nous) traverse ces derniers temps m’a conduit à vouloir
parler de ces verrous qui s’immiscent, progressivement mais sûrement, dans le champ de l’action
sociale, faut-il le préciser, et qui semblent tendre à
verrouiller pour partie la substantifique moelle de
notre intervention.
En 2007, cinq lois voyaient le jour. Deux d’entre
elles, que sont la loi « réformant la protection de
l’enfance » et celle « relative à la prévention de la
délinquance », venues renforcer les dispositions de
la décentralisation, modifiaient pour partie le visage du travail social, cloisonnant les rôles de chacun, amenant des glissements que nous connaissons.
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dans l’aide et l’orientation des familles en difficulté, recevant les informations « à caractère secret »
en provenance des travailleurs sociaux. Il pourra
proposer aux parents de mineurs en situation difficile un « accompagnement parental », devra réunir
un « Conseil pour les droits et devoirs des familles » et il aura la possibilité de désigner un
coordonnateur parmi les travailleurs sociaux intervenant dans une même famille « lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité
du président du conseil général » sur proposition
de ce dernier.
Ces verrous ainsi posés, quoique non exhaustifs,
visant à une intervention de qualité, en direction
des personnes et citoyens concernés, semblent être
venus remplir un vide, inscrivant a minima la
« marche à suivre ». Pourquoi donc ? Sans doute
peut-on s’en référer à un certain manque de lisibilité de ce que nous faisons au-delà des leitmotivs :
des savoir-faire, savoir être, accompagner, étayer
et soutenir la personne accompagnée, et autre apanage du travail social.
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Un verrou donc, au préalable positif, qui appelait
une réorganisation du secteur social et notamment
l’émergence grandissante de partenaires.
Ceci me renvoie alors au complexe tutélaire ou
multiplication des intervenants et techniques, décrit par DONZELOT dans son ouvrage La Police
des Familles, en direction des familles et conduisant au contrôle social.

Vers où ces verrous sans cesse renouvelés, en
créativité constante… ?

J’émets ainsi un possible parallèle : ne pourrait-on
pas penser que ce complexe tutélaire fonctionne
en direction de notre profession, par la multiplication d’attendus, de sollicitations, voire d’injonctions ?

Justifier de tout ou presque, donne ici un semblant
de gestion de l’humain, ou, au sens de Michel
CHAUVIERE de « chalandisation », comportant
deux dimensions principales : la promotion d’une
hypergestion, « l’intériorisation et l’adoption d’un
langage gestionnaire, concurrentiel et financier ».
Michel CHAUVIERE nous propose à travers cet
essai une analyse du nouveau langage inspiré du
monde de l’industrie et de l’entreprise, des impacts de son introduction dans le secteur de l’action sociale, et des mouvements de fonds qui s’organisent derrière les modifications législatives ou
réglementaires.

Ainsi donc nous retrouvons-nous aux prises avec
l’administratif qui nous presse :
-Fiches de coordination à transmettre au
Conseil Général, à l’origine pour soutenir
un projet éducatif, mais qui tend bien vite à
soutenir un projet financier, voire tout
autre projet.
Ainsi faut-il selon la formule consacrée
« être dans les clous » pour espérer que la
demande aboutisse.
Mais ne soyons pas pressés d’attendre, la
réponse, elle, viendra….
-Demandes d’admission aux établissements dans le cadre d’un placement, parfois même pour « justifier » un Accueil
Provisoire.
—Écrits légaux: réponse au soit transmis,
note, rapport intermédiaire et/ou de fin de
mesure, Document Individuel de Prise en
Charge (DIPC).
Se rajoutent les contacts partenaires : Avec CTP,
CTE pour échanger mais cela restant insuffisant, il
faut transmettre un écrit quand même… avec
l’équipe éducative, dans l’ intérêt de l’enfant et
pour la famille concernée, orientation scolaire et
parfois suivi des dossiers MDPH.
Et puis, intervient le cadre institutionnel et ses remaniements : légitimes pour certains, au regard du
code du travail, de la responsabilité, et inquiétants
pour d’autres quand ils deviennent surveillance :
je fais ici notamment référence à nos pairs qui ont
eu à faire avec les pointeuses, ou bien encore aux
balises.
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Une boulimie de procédures et de protocoles pour
rassurer l’invisible, ce que font les éducateurs.
Mais que font-ils ? Question récurrente et angoissante de ceux qui sont éloignés du terrain ? Ou
bienveillance à l’endroit des employés ?

Or, le travail social ne peut s’entendre comme une
entreprise, car l’un des verrous essentiel constituant demeure les « usagers/citoyens », et non les
« usagers/clients ».

Petit à petit, un risque s’instille :
« rendre des comptes » au lieu de
« rendre compte ». La relation éducative
se trouve alors distancée par la relation
écrite...
Petit à petit, un risque s’instille : « rendre des
comptes » au lieu de « rendre compte ». La relation éducative se trouve alors distancée par la relation écrite, où notre talent de scribe s’exerce de
plus en plus pour presque devenir le prima de
notre quotidien professionnel.
Et si ces écrits permettent en un sens d’observer
une situation en un instant donné, leur portée est
sujette à question.
Et l’on court après le temps, tel le lapin d’Alice
aux Pays des Merveilles, la féérie en moins, soucieux d’intervenir positivement, dans la lignée des
préceptes de la profession…. Prendre le temps de
la réflexion, faire avec l’autre, sa situation et ses
possibles de mobilisation, d’implication des familles, à leur rythme, si tant est qu'on le puisse au
vu des exigences qui s’accroissent.
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Dans ces verrous qui nous enserrent, là où ils se
voudraient contenants en délimitant le comment
et/ou le quoi faire, s’efface l’idée selon laquelle
« La position d’un éducateur a toujours été celle
d’un équilibriste à propos duquel la seule question
que l’on peut se poser est de savoir de quel côté il
va tomber ». (DONZELOT travail social et lutte
politique 667)
Les travailleurs sociaux semblent de plus en plus
pris en étaux entre les attendus, certes variables
mais souvent verrouillant au regard de leur
éthique, leur pratique ou comme j’aime à le nommer le principe de réalité.
Nos professions ainsi et pour partie verrouillées
par des logiques comptables qualitatives, quantitatives, nombre de suivis, évolution, nous renvoient
donc où ? Vers où et dans quel but ? La question
du sens et la moelle éducative sont ainsi attaquées
dans leur essence allant vers, ou suggérant les sentiments que se délitent : considération, écoute,
protection et juste appréciation de notre travail.

Dans les arcanes gestionnaires, je tente de
faire avec cette réalité en me raccrochant
à quoi, à qui ?
Dans les arcanes gestionnaires, je tente de faire
avec cette réalité en me raccrochant à quoi, à qui ?
Aux fondamentaux, ce sur quoi l’on se tourne et
qui agite la corde sensible des éducateurs : l’intérêt des familles, l’intérêt de l’autre.
Voilà donc me semble-t-il l’un des verrous, sans
doute le plus essentiel, qui permet de déverrouiller
ce qui nous inonde. Revenir sans cesse en cette
direction permet aussi de faire avec un contexte de
plus en plus contraignant, car intervenir auprès des
« usagers/citoyens » est un choix, mais aussi un
travail quotidien qui nécessite une disponibilité
qui ne peut se comptabiliser.
Alors et autant que faire ce peut, j’use de relativisme face à ce qui s’impose, à cette mutation ou
métamorphose presque kafkaïenne.
Le vide crée du désir, tandis que les politiques sociales tendent à tout vouloir cloisonner et remplir…jusqu’à en oublier ce que l’éducation spécialisée et les dirigeants rappellent sans cesse, mais
sans doute pas de la même place : la place d’acteur ; véritable paradoxe, quand on s’entend tous
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dire que travailler avec l’humain n’est pas du
même acabit que travailler avec des « machines »
dont la fonctionnalité peut être évaluée, chiffrée et
associée à une valeur marchande.
Mais le pêne peut s’enclencher et permettre l’ouverture par l’existence d’un dialogue social, tant il
me semble improbable ou insupportable de me
contenter du fameux adage : « qui paie décide… ».

Et si notre « métier impossible » ne peut s’épuiser
par des mots, et devenir un métier pour ainsi dire
« possible », il ne peut souffrir de s’épuiser par
des textes et/ou référentiels.
Des verrous, oui, mais au service d’une meilleure
compréhension et appréhension des situations, et
non au service d’une surveillance, ce qui passe
encore par la parole et l’écoute attentive de ce qui
est dit car en somme :
« Penserions-nous beaucoup et penserions-nous
bien si nous ne pensions pas pour ainsi dire en
commun avec d’autres qui nous font part de leurs
pensées et auxquels nous communiquons les
nôtres ? » - KANT, « Qu'est-ce que s’orienter
dans la pensée ».
Car en somme, il n’existe pas ou plus précisément,
je refuse de croire qu’il existerait, d’un côté des
sujets pensants et de l’autre des exécutants.
Les textes et autres pensées portant regard sur
l’éducation spécialisée semblent tous converger
vers une idéologie de ce qui fonde et est le travail
social. Dans les faits, ces visions ou appréciations
semblent bien souvent perdre de leur superbe.
Alors peut-être mon ton et ma lisibilité de la situation actuelle semblent-ils trop graves ou extrêmes.
Pour autant, jusqu’où accepteront nous d’accéder
aux requêtes, jugeant parfois que cela n’est pas si
grave, car oui, je le pense, le secteur social dans
son sens large, a tendance à bercer dans le relativisme, à s’arranger avec ce qui se présente, par
….
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habitus peut-être ou par déformation professionnelle qui s’inscrit dans le « faire avec », en regardant plus souvent le verre à moitié plein et non le
verre à moitié vide.
Le visage du travail social change par nécessité et
obligatoirement au rythme des bouleversements
politico-économico-sociaux. Dans ce contexte, il
me semble impossible voire dangereux de s’inscrire dans une acceptation passive et attentiste.
Enfin et pour conclure, je vous dirais qu’un verrou, qui d’emblée peut revêtir une dimension négative, peut s’avérer positif pour contenir bénéfiquement et nourrir nos pratiques et conditions de
travail.
Au cours de la construction de cet écrit et donc de
ma réflexion, nombre de verrous m’ont été nécessaires pour vous livrer ma pensée. Reste que celleci se veut et est, de fait, incomplète, en espérant
qu’elle trouve ici un certain écho.
Merci donc au groupe d’études, et à vous tous aujourd’hui d’avoir accepté de verrouiller votre
bouche, votre cerveau pour m’écouter et m’accorder ce temps d’écoute.
Monique GAAS directrice d'un service d'AEMO renforcée
Comment s’entendre ? Premier Volet : de la
place d’une directrice
En réponse à la question qui nous est posée
(comment l’entendez-vous ?), ce qui m’est venu à
l’esprit en premier lieu tient en peu de mots :
« Comme ça se prononce… »
On prononce un mot, une phrase, un discours, une
sanction, une sentence…Oui mais hélas ou tant
mieux ! « verrou…vers où » se prononcent pareil.
Ce qui suscite une hésitation (au mieux) voire un
trouble pour répondre à la question : comment
l’entendez-vous ?
Car il y a la prononciation d’un mot, et il y a le
sens du mot :
Si on est dans la lecture, l’orthographe permet
d’en préciser le sens.
Si on est dans le langage oral, il peut y avoir une
multitude de façons de l’entendre.
C’est le contexte d’utilisation d’un mot pris dans
le langage qui permet d’en distinguer le sens.
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Ces considérations m’amènent à poursuivre avec
la question qui nous est posée : comment l’entendez-vous ?
Il s’agira évidemment pour moi d’aborder cette
question depuis ma fonction de directrice en
m’autorisant à la reformuler ainsi : comment
s’entendre ?
En effet, je nourris l’espoir (qui n’est pas secret)
que de mettre en mots différents volets de la fonction de direction lèvera un tant soit peu le voile de
la méfiance, du soupçon, dont je perçois l’enveloppe et avant qu’il ne devienne camisole ou verrou …
Ecrire, parler sont difficiles pour tout un chacun
qui se risque à l’exercice, aujourd’hui…..
ou demain !
Ecrire, parler sont difficiles pour tout un chacun
qui se risque à l’exercice, aujourd’hui…ou demain ! Il m’a fallu me « désengluer » du quotidien
et de ses péripéties, pour tenter de répondre, au
plus juste, c’est-à-dire sans ambiguïté, sans arrière
pensées, à cette question.
Pour ce travail, quelques lectures m’ont aidée.
Pour éclairer la question « comment s’entendre ?», quelques grandes lignes me paraissent nécessaires à aborder :
La fonction de direction et plus largement toute
fonction d’encadrement est constituée de trois fils
que nous devons tenir étroitement tressés entre
eux pour constituer le lien fort qui identifie notre
travail quotidien :
-La mise en œuvre des politiques sociales conçues dans une république qui affiche à son fronton les valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité. Cela n’est pas
neutre ; il s’agit même d’un acte fondamentalement politique. Or, aujourd’hui,
l’action sociale serait réductible à un
simple marché de l’offre et de la demande.
En appui, la terminologie qui envahit le
secteur : prestation, convergence tarifaire,
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, évaluation et performance,
appels à projets, satisfaction de l’usager...
En somme, la direction est imposée par le législateur, mais c’est à nous de diriger la manœuvre au
nom des principes et valeurs de notre démocratie,
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mais aussi ceux de l’association au sein de laquelle nous œuvrons quotidiennement.
Le travail social, travail sur la société, travail
d’une société sur elle-même, est un acte politique
qui interroge le vivre ensemble, le projet collectif,
le bien commun.
Il est au cœur de la délibération démocratique. Il
interroge la manière dont notre société et ses dispositifs de solidarité traite les plus fragiles de ses
membres, empêche l’exclusion, donne la parole
aux « sans voix ».
Alors, s’il nous faut nous tenir prêts à prendre
connaissance et appliquer des textes qui abondent,
il s’agit aussi de les interpréter et de s’en affranchir pour développer la responsabilité et la créativité qui président au fondement de l’utilité sociale
de nos actions.
La dimension hiérarchique :
Si nous prenons la définition du verbe
« Décider », « décider » c’est trancher (latin).
Au nom de quoi décider ? Avec quelle légitimité ?

H.Arendt répond « au nom d’un principe qui
fonde tous les principes » : « là où ça commence,
là où ça commande », affirmation qui précise ainsi
l’armature même de la hiérarchie comme un garde
fou car c’est au nom de ce principe qu’un directeur dirige et non en son nom propre, principe qui
l’institue dans ses prises de décisions et lui confère autorité. Les divers référentiels métiers de
directeur proposent l’illusion d’une professionnalisation qui rationaliserait à l’extrême la fonction
dirigeante, laissant à penser qu’il serait possible de
maîtriser les relations humaines.
Or, c’est l’imprévu qui caractérise au fond toute
aventure relationnelle, et c’est l’inédit et l’initiative qui caractérisent la relation d’aide.
Pris sous cet angle, diriger n’est pas maîtriser mais
prendre position au cœur de rapports de forces
inévitables, souhaitables, rapports de forces qui
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structurent toute organisation démocratique.
Il y a donc à assumer une conflictualité inhérente à
toute organisation, à toute relation collective.
Mais la conflictualité n’est pas la guerre ! Elle
n’oppose pas des ennemis, elle associe des positions différentes, possiblement divergentes.
La conflictualité c’est l’opposé du consensus. Elle
ne cherche pas à tout prix l’unicité des positions.
Elle construit des compromis qui ne sont pas l’abdication totale des perdants au profit des gagnants,
mais l’acceptation responsable de ne pas tout obtenir, pour permettre un projet collectif malgré les
désaccords ou au-delà d’eux.
C’est une manière, à l’inverse de toute tentation
paternaliste, de prendre soin de ceux qui prennent
soin.
La dimension clinique :
Mes fonctions de direction sont finalisées par la
prise en compte des adolescents et de leurs familles. Mon expérience de direction au SARA
souligne fortement une spécificité : l’encadrement
de professionnels qui s’adressent à un public particulier et ont à faire quotidiennement avec la souffrance, l’échec, l’exclusion, la marginalité, la dépendance, la maladie mentale, le « hors norme ».
En prenant en compte la problématique des personnes accompagnées, il nous faut prendre en
compte aussi la contamination possible des difficultés des personnes vers l’institution et ses professionnels, de même que la fragilité des instances
de liaison que porte l’organisation.
Diriger c’est s’engager aux côtés des professionnels et des familles. Oui ! Nous sommes embarqués dans le même bateau, dans le même projet, dans la même dynamique collective. Ce qui
n’estompe pas les différences de rôles, de places
et d’intérêts.
Cette dimension introduit des tensions éthiques
autour de questions liées à l’altérité, à la souffrance et aux rapports de pouvoir attachés à la disparité des places entre « usagers » et professionnels, entre professionnels.
La spécificité de nos services nous invite fortement à penser cliniquement l’institution :
-institution à la fois contenante pour permettre à
chacun, jeunes, familles et professionnels, de
…….
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disposer d’un cadre sécurisant pour vivre et travailler ;
-institution contenante donc mais aussi lacunaire pour pouvoir accompagner les sujets les
plus troublés, qui ont du mal à tolérer un cadre,
une position « toute », trop en résonnance avec
leurs problématiques.
A l’heure où les forces de déliaison tendent à
s’imposer dans notre environnement, un vivre et
travailler ensemble doit demeurer possible ; pour
cela, il ne nous faut pas perdre de vue :
-La dimension instituante du projet à partir de
la décision de faire association pour répondre à une question sociale (et gardons à
ce propos en mémoire que nous sommes
toujours des acteurs précédés) ;
-Il nous faut pas perdre de vue non plus que
faire du projet ensemble fait institution en
n’excluant aucune partie prenante et en
faisant exister des espaces d’élaboration
différents, dans le respect de la différenciation des places, et dans une tension démocratique. Ce qui ne signifie pas que tout le
monde décide de tout.
Ainsi, j’évoquais tout à l’heure une hiérarchie de
subordination.
une hiérarchie de coordination qui soumet chacun aux lois de la parole et du langage et là, écrit
-il, nous sommes tous logés à la même enseigne !.
Jean Oury, dans ses travaux, traitait pour sa part
d’un deuxième volet de la hiérarchie : une hiérarchie de coordination qui soumet chacun aux lois
de la parole et du langage et là, écrit-il, nous
sommes tous logés à la même enseigne !.
Sur cet axe de coordination qui fait loi, quand l’un
parle, les autres écoutent. Le directeur a le devoir
de garantir cet espace démocratique dont il lui faut
s’extraire à l’issue de ce travail d’élaboration pour
décider. Il ne peut y avoir acte de direction sans
que la direction, le sens, le au-nom-de-quoi diriger, soit pris comme point de référence.
Et comme aime à le répéter J-P Lebrun, « le ciel
est peut-être vide mais il est au-dessus de nos
têtes ».
Décider c’est aussi et surtout, me semble-t-il, ne
pas tout boucler tout de suite et laisser place à la
dynamique essai/erreur des parcours chaotiques
des familles et des équipes qui les accompagnent.
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Si Freud affirme cet « impossible » niché au cœur
des métiers de la relation humaine car « on peut
d’emblée être sûr d’un résultat insuffisant », il y a,
me semble-t-il à compromettre quelque chose de
soi dans cette aventure relationnelle pour pouvoir
s’entendre.
Anne JOLY psychiatre
Deuxième volet : de la place d’une psychiatre
Ma réflexion s’articule autour de la question suivante
Comment passons-nous, en tant qu’individu, de
la perception du « cadre » comme un élément
limitant, voire interdicteur, à celui d’un « cadre »
protecteur, car référé dans un cas comme dans
l’autre à la Loi, porteuse de ces deux aspects ?
Puisque les mots ou nos propos ne sont pas toujours entendus dans le sens que l’on souhaite, je
vous propose de jouer un peu avec eux autour de
ce thème du cadre, cadre psychique/ cadre institutionnel, auquel on confère parfois un caractère de
gravité qui en enlève certaines de ses dimensions
les plus utiles…
Les théories psychologiques et socio-éducatives
nous enseignent que le psychisme humain, dans
ces aspects conscients mais surtout inconscients,
ne se conforme à un cadre quel qu’il soit que s’il
l’accepte, et que s’il a au cours de son développement intériorisé en temps utile les éléments fondamentaux et fondateurs des lois humaines, des interdits portés par la société dans laquelle il grandit.
La clinique tant psychologique, psychiatrique
qu’éducative nous apprend que ce sont sur des interdits que se structure le psychisme, par l’apprentissage à contenir les pulsions.
Imaginons un psychisme sans cadre… Ce que
nous renvoient les jeunes que nous rencontrons en
AEMO, en particulier au SARA, ce sont les dégâts
de l’absence de limites, de contenance, de repères,
de soins, ayant permis à leur psychisme de se
structurer. Ces quatre notions sont référables à la
notion de cadre. Cette confrontation au quotidien
avec leur souffrance d’individus livrés à l’emprise
de leurs pulsions primaires, nous renvoie constamment à nos propres représentations sur le cadre, la
Loi…mieux ils nous somment de penser le cadre,
la Loi.
Mais le terme de cadre comporte en soi, suscite
fortement, une équivoque.
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L’équivoque
Equivoque veut dire :
Qui a un double-sens
Mais aussi qui suscite la méfiance, qui est suspect, (comme une situation qui n’est pas
nette, qui laisse dans l’incertitude)
Alors ce terme de cadre, l’entend-t-on sur le versant limitateur-interdicteur (qui le définit : cf. définition du Petit Larousse), ou le versant protecteur
comme il est entendu dans nos institutions médico
-sociales, et même perçut comme un outil de soin
et de prise en charge en soi ?

s’ouvre à une « souplesse de communication » qui
autorise les malentendus.
Aussi peut-être pourrait-on essayer à chacune de
nos places, d’accepter de ne parfois pas s’entendre, tout en se faisant confiance, pour garder
toute la richesse du travail pluridisciplinaire et la
force de l’organisation institutionnelle, afin d’accepter de questionner ces différences de point de
vue, ensemble.

Le terme de cadre est donc équivoque comme
l’est notre signifiant conducteur de cette journée : le verrou/vers où. Et alors comment s’entendre ?
En effet comment s’entendre dans un collectif
quant un « vers où », posé par certains en guise de
conseil (direction donnée), peut être entendu
comme un « verrou » par ceux qui se voient orientés quelque part, et que le cadre protecteur peut
être perçu comme le cadre limitant, interdicteur ?
A titre d’illustration, je vous parlerais de ma place
de psychiatre dans cette institution éducative en ce
qu’elle contient elle aussi d’équivoque.
Le travail du « psy » en équipe pluridisciplinaire
se trouve coincé régulièrement dans « l’équivoque
du verrou » : le verrou du secret professionnel et
du devoir de réserve, et le vers-où du partage
d’informations recueillies en équipe dans l’intérêt
de l’enfant pris-en-charge. Pris également dans
l’équivoque du cadre qui protège, en place de
tiers/qui se réfère au cadre institutionnel parfois
questionnant ou soutenant les décisions hiérarchiques quand la dynamique institutionnelle le
suggère ; parfois le psychiatre intervient en protégeant certaines positions plus individuelles voire
défensives…
Ce positionnement que l’on qualifie parfois de
« tiers », qui introduit une séparation, un écart, un
autre regard, peut aider entre autre à penser, à repérer les malentendus, les angoisses, les équivoques, à entendre au-delà des mots ou à soulever
un sens caché...
De l’équivoque, de l’incertitude naissent l’inquiétude, la méfiance, mais si l’on accepte
« l’ambivalence des mots », leur équivoque, on
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Cédric GARCIA animateur
Verrou ou Vers où: ombre et lumière.
Je vous propose de passer par une petite partie introductive qui devrait vous permettre de percevoir
la façon dont j'ai entendu l'argument proposé.
Pour ce faire, je vais vous conter quelques anecdotes qui sont venues nourrir ma réflexion.
Anecdotes introductives
De l'ombre à la lumière?
Lors d'une randonnée dans les montagnes Transylvaines, à l'approche des monts Parâng, je me suis
retrouvé dans une situation épineuse. Au détour
d'un chemin, une ombre menaçante venait
d'assombrir le ciel et bloquer une partie des rayons
du soleil. Seuls certains d'entre eux trouvaient le
passage vers l'armure étincelante d'un chevalier!
Dans le halo de cette lumière réfléchissante j'aperçus la chevelure dorée d'une jeune princesse qui
semblait être l'enjeu de deux protagonistes peu
ordinaires : le Chevalier « Vers où » et le dragon
« Verrou » s'en disputaient les faveurs. Spontanément je m'apprêtais à porter assistance à la jeune
fille en épaulant le chevalier mais ce réflexe fût
rapidement confronté à une indécision :
« Vers où » est-il le chevalier blanc venant libérer
la princesse de l'emprise du méchant dragon
« Verrou »?
Ou, à l'instar de son pote Schreck, c'est le dragon
Mars 2013
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« Verrou » qui protège la princesse de ce « Vers
où » peut être pas si chevaleresque?
Dans les deux cas, ce qu'il m'importait, c'était le
bien-être de la princesse. Peut être devrais-je lui
poser la question. Le Docteur House me fustigerait : « Surtout pas malheureux! Ne sais-tu donc
pas que le patient ment toujours!!! ». Me voilà
bien embarqué, comment effectuer mon diagnostic? Si seulement je pouvais en discuter avec un
autre randonneur!
Bon, désobéissons au Doc et allons à la rencontre
de la situation!
Je ne vais pas évoquer ici la décision que j'ai dû
prendre, peut être même que celle-ci a été de ne
pas intervenir et qu'en l'absence de garanties j'ai
opté pour l'inaction et choisi de laisser la situation
se décanter. Ce que je souhaite par contre faire
ressortir de ce récit, c'est que les choses sont parfois plus complexes qu'elles n'y paraissent et que
le « vers où » vertueux, libérateur, peut aussi être
dangereux, alors que le « verrou » peut effectivement servir à l'emprisonnement mais aussi à la
protection!
Chaque chose a sa part d'ombre et de lumière.
Le verrou est il ouvert?
Lorsque nous évoquons la dimension protectrice
du verrou, la notion d'intimité n'est jamais vraiment loin.
Lorsque nous évoquons la dimension protectrice
du verrou, la notion d'intimité n'est jamais vraiment loin.
Vous êtes-vous déjà trouvés dans cette situation
où, dans un lieu public ou privé, fréquenté par des
personnes plus ou moins proches de vous, survient
l'irrépressible envie d'aller dans ce fameux espace
clos pour vous libérer d'un fardeau très personnel.
En pénétrant dans ce lieu, l'un de mes premiers
regards se pose sur la porte: est-elle équipée d'un
verrou? Si tel est le cas, je m'interroge brièvement
sur la qualité du niveau d'insonorisation et j'exécute paisiblement ma mission. A contrario, l'absence d'un quelconque système de fermeture génère en moi une sorte de tension. Moins sécurisé
mais dans l'obligation de faire, je m'exécute en ne
pouvant me départir de cette inquiétante idée de
possible intrusion!
Ce réflexe de penser au verrou, apparaît également
Mars 2013

dans un autre type de situation qui je l'avoue ne se
présente pas aussi souvent que la précédente mais
qui existe au moins dans mon imaginaire : la situation menant à la vérification de l'existence d'un
verrou non par recherche d'intimité mais par peur
de l'enfermement.
La présence d'un verrou peut ainsi, en fonction de
la situation, revêtir un aspect bien différent : Refuge ou prison? Telle est la question!
Et au delà de cette question, il serait intéressant de
savoir ce qui motive l'individu. La recherche
d'intimité? La peur de la privation de liberté? A
moins que cela ne soit l'inverse?
Certains jeunes semblent parfois guidés par le désir d'être stoppés, arrêtés comme si leur liberté les
effrayait alors que d'autres paraissent désireux de
fuir toute forme d'intimité.
Si le « verrou » est ainsi équivoque, qu’en est il
du « vers-où »?
Vers où? Marche ou-rrev!
« Été mil huit cent soixante-huit, quelque part
dans l' Grand Ouest
Il a sauté sur son cheval pour disparaître en un
geste
La porte du saloon claque encore ; dehors, le vent
fouette la poussière
Lui, il galope vers son sort sans jamais r'garder
derrière
Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit ? Est-il sûr
ou incertain ?
Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son
destin ?
A quoi ressemble son avenir ? Une évidence ou un
mystère ?
Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de
lumière ». 6
Ici, Grand corps malade nous dit que le Vers-où ne
peut se résumer à l'ouverture, à l'émancipation. Il
possède lui aussi sa part d'ombre, pouvant se décliner de maintes façons entre une forme de destinée inéluctable engendrant quoi qu'il arrive la
mort de l'individu et une sorte d'inquiétante angoisse générée par la peur de lendemains incertains.

6-Grand corps malade, dans L'ombre et la Lumière, Calogero album L'EMBELLIE , 2009
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Veuillez pardonner mon impolitesse, je vous parle
de mes tranches de vie sans vous dire qui je suis!
Présentement, animateur du Service d'A.E.M.O.
Renforcée pour Adolescents communément appelé
SARA (le service, pas moi!). Cette partie introductive doit vous permettre désormais de saisir la logique qui va guider mon propos et s'articuler en
deux grandes parties :
- les éléments constitutifs du SARA, fortement
imprégnés des notions d'ouverture et de fermeture ;
- une réflexion personnelle de ce qui semble être
la trame de fond de l'accompagnement proposé
par le SARA et qui s'appuie sur les nombreux débats qui animent le quotidien de ce service.
La genèse du SARA: une volonté d'ouverture
Diversifier pour enrichir et non pour concurrencer
Pour compléter son activité, l'AGEP7 s'est dotée
récemment d'un nouveau service: le SARA.
Passé par une phase expérimentale avant d'être
validé et pérennisé en 2007, sa création (2004) est
issue de la rencontre de différents acteurs de la
protection de l'enfance de la gironde qui souhaitaient se munir d'un nouvel outil de prise en
charge (annexe 1).
Cet outil vient diversifier une offre d'accompagnement déjà bien fournie mais qui semblait ne pas
répondre à certaines problématiques rencontrées
chez les adolescents.

Basé sur le mode d'accompagnement de l'AEMO,
ce service cible un public plus précis constitué
« d'adolescents en grande difficulté et difficiles ».
Ce souci de proposer quelque chose de nouveau
s'exprime par une volonté de « déconstruire l'éducatif », c'est à dire « de renouveler l'approche de
la réflexion à mener » concernant ces adolescents
pour lesquels aucune des prises en charge existantes n'est apparue opérante. Déconstruire non
pas pour faire mieux mais pour faire autrement. La
démarche n'est pas de nier ou renier l'existant mais
plutôt de partir de lui pour l'enrichir. Il ne s'agit
nullement de se mettre en concurrence avec les
autres services, et surtout pas dans un défi de compétences, mais plutôt de venir en complément
…...

pour diversifier l'offre de service face à l'hétérogénéité des besoins.
Cette nouvelle réflexion aboutit à deux hypothèses:
L'équipe du SARA, ne s'autorise pas en début de
prise en charge l'accès au dossier judiciaire du
jeune, elle souhaite découvrir son parcours avec
les éléments fournis par le jeune et son entourage.
Il ne s'agit pas de s'interdire l'accès au dossier,
mais plutôt de ne pas commencer par là pour limiter les effets d'inductions et éviter en quelque sorte
de verrouiller notre pensée.
« Ce n'est pas un diagnostic qui va permettre
de déterminer un mode de prise en charge avec
ces jeunes, c'est la rencontre avec eux qui va
permettre qu'un diagnostic puisse être établi »,
n'en déplaise au Docteur House!
Il s'agit aussi « d'établir ou rétablir un lien entre
l'adolescent et l'autre, un lien entre l'adolescent et
les autres [...] lien qui lui permette une socialisation, c'est à dire une intégration de normes et de
valeurs qui les sous-tendent. »
« Ce n'est pas la mise en œuvre d'une prise en
charge adaptée qui va permettre une insertion
sociale, c'est une insertion sociale particulière
mise en œuvre qui va permettre l'acceptation
par l'adolescent d'une prise en charge. »
Entre diversité et confidentialité, le travail en
équipe.
Pour enrichir le lien avec l'adolescent et son entourage, l'AGEP a tenu à ce que le SARA se constitue en équipe pluridisciplinaire où des professionnels d'horizons différents viendraient apporter
leur spécificité dans la manière de rentrer en relation.

7- Association Girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale
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L'équipe se compose de onze professionnels. Elle
s'articule autour de la Référence de mesure, attribuée à l'un des éducateurs spécialisés, selon une
organisation en trois ellipses successives (annexe
2). Les professionnels gravitent autour de chaque
jeune selon leur statut et leur fonction dans la situation.
Dans la première ellipse, le cœur d'intervention,
on retrouve le référent de mesure et la référente
d'accueil.
Dans la seconde, on trouve des professionnels intervenant sur un aspect délimité de la mesure à
l'initiative du jeune ou du service: l'animateur, un
éducateur sur un champ privilégié tel l'insertion
professionnelle, le psychologue auprès des adolescents, celui auprès des familles ou la psychiatre.
Dans la troisième ellipse, se trouvent les professionnels susceptibles d'intervenir de manière
ponctuelle dans le suivi de la mesure: la directrice,
la chef de service, la secrétaire, un autre éducateur
au cours d'un séjour par exemple.

La volonté d'ouverture qui traverse la genèse de ce
service se traduit aussi par la cohabitation de trois
postures complémentaires au sein d'un dispositif
innovant : L'Escale du SARA.

La constitution pluridisciplinaire vient répondre
à la notion du vers-où, à l'ouverture et vient en
même temps questionner celle du verrou à savoir
celle des espaces de confidentialité.

A ce jour, l'Escale ne se résumerait plus à la fonction d'accueil de jour :
« Appréhendé par les jeunes comme un équipement social qui leur est accessible du fait de sa
tolérance à leurs comportements cycliques – alternance d'investissement relationnel et de ruptures
du lien –, l'Escale pourrait constituer un espace
intermédiaire de socialisation entre l'espace familial et les espaces de socialisation ordinaires. ».8
La fonction de socialisation assurée par l'Escale
semble se reposer sur une triple posture :
-posture d’accueil (mode d’interaction:
entrer en contact), rôle incarné par la TISF,
-posture socio-éducative (Mode d’interaction: faire ensemble dans un groupe), rôle incarné
par l'animateur,
posture psycho-éducative (Mode d’interaction:
aborder les difficultés de vie), rôle incarné par les
éducateurs.
Chaque professionnel du service est par ailleurs
associé à ces trois postures.

La constitution pluridisciplinaire vient répondre à
la notion du vers-où, à l'ouverture et vient en
même temps questionner celle du verrou à savoir
celle des espaces de confidentialité.
Est-ce que tout le monde dans l'équipe doit être
au courant de tout?
Cette question m'est apparue lors d'une rencontre
opérée entre deux équipes de l'AGEP, celle du SARA et celle de l'Accompagnement aux mineurs
victimes. Si le fonctionnement de l'équipe du SARA est avant tout pensé pour diversifier le lien,
celui du service d'accompagnement répond
d'abord au souci de l'intimité. Dans le premier cas,
le partage d'un maximum d'informations vise une
meilleure compréhension de la situation par la
confrontation des hypothèses issues des rencontres
diversifiées. Dans le second, la création d'un espace de travail en équipe très réduite répond au
besoin de construire un outil clinique favorisant le
travail sur l'intime. Peut être est il possible d'envisager un fonctionnement où l'articulation de ces
deux logiques serait régulièrement interrogée car
dans les deux cas, la notion de tiers est centrale.

Mars 2013

L'Escale: lieu fermé du milieu ouvert?
Face à la multiplication des rendez-vous manqués
qui verrouille le suivi de situation de certains adolescents, la proposition d'une nouvelle modalité de
rencontre fût mise en place par le SARA au travers
de la création d'un accueil de jour baptisé
« Escale », ouvert aux jeunes tous les après-midis
de la semaine.
Dans une majorité de cas, lorsqu'un adolescent se
présente pour la première fois à l'Escale, nous le
sentons sur la réserve. Se demande-t-il si le verrou
est ouvert? S'inquiète t-il de ne pouvoir ressortir
ou de voir quelqu'un ne faisant pas partie du cercle
d'intimité faire intrusion?

En proposant conjointement des activités programmées et un lieu d'accueil relativement permanent, les professionnels du SARA signifient l'existence d'un espace de socialisation.
8-Evaluation externe, PLURIEL Conseil Etude Recherche, février 2008, p.
22
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Pour autant la fréquentation de l'Escale ne doit
avoir pour autre but que celui de permettre au
jeune de se réinscrire, ensuite, dans d'autres
espaces sociaux, but en total cohérence avec la
volonté du SARA de n'être qu'une intervention
relais qui permette, ensuite, la reprise dans les
dispositifs dits de droit commun.
Je propose maintenant de vous faire partager une
réflexion personnelle grandement nourrie par la
richesse du débat qui anime notre équipe. Ce qui
fait suite n'est donc pas à prendre comme un fonctionnement mais plutôt comme un questionnement.
De l'obligation à la libre adhésion, de la protection à l'émancipation?
Élucubrations d'anim’
Le SARA est marqué par l'ordonnance judiciaire,
pour autant, l'un de ses outils, l'Escale, est axé sur
le principe de la libre adhésion.
L'Escale est un outil où la rencontre, laissée à l'initiative du jeune, est articulée autour de deux dimensions, l'intérieur et l'extérieur. Deux figures y
cohabitent, celle de la référente d'accueil et celle
de l'animateur. L'une proche de ce que nous pourrions appeler une posture maternante, l'autre faisant office de tiers séparateur en confrontant le
jeune au monde environnant. Parler ici des deux
fonctions, maternelle et paternelle, est peut être un
raccourci maladroit que j'ose à peine évoquer, surtout si je commence à associer le verrou à l'une et
le vers où à l'autre. Ne me demandez pas mon avis
maintenant j'ai peur de recevoir les huées de la
moitié des lecteurs quelque soit ma réponse! Un
étayage théorique serait surement intéressant pour
discuter de la place de ces fonctions parentales
dans les pratiques professionnelles.
Ces fonctions doivent elles traverser nos pratiques? Pourquoi? Comment?
Peuvent elles être occupées par la même personne
ou le travail en équipe prend t-il ici tout son sens?
De manière concrète, lorsqu'un jeune déborde faut
il le contenir ou lui ouvrir l'espace?
Personnellement j'opterais pour une pratique de
l'Escale qui tiendrait, dans une situation donnée, à
tenir le cadre mais à laisser le jeune quitter la situation contraignante s'il le désire et l'inviter à y
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revenir selon le principe de la libre adhésion.
Tenir pour sécuriser l'intérieur, ouvrir sur l'extérieur pour éviter l'enfermement, laisser l'initiative du mouvement pour favoriser l'épanouissement.
Lorsque nous abordons l'épanouissement d'un individu, partir de ses demandes paraît être un bon
début. Ce que veut l'adolescent au départ c'est
avant tout de ne pas être accompagné! Ses représentations sont solides et il s'y accroche. Un adulte
et encore plus un « éduc » mandaté par le juge
c'est là pour t'enfermer, te contraindre, te réprimer!!! « En plus de ça, comment veulent ils que je
me construise quand je ne peux m'appuyer sur
rien? Toi l'éduc tu te dis être un passeur?9 Mais, si
je traverse maintenant, je tombe! Quitte à tomber
je préfère rester ici, ou alors, je saute... ». La réponse pourrait fuser « euhhhh quoi...tu m'as pris
pour un autre ou quoi! Je suis pas Rouzel
mec...m'en donné va falloir y aller quoi! » mais
peut être serait il intéressant de se décaler de cette
réaction primaire illustrée par cette citation de F.
Ribery tirée de son dernier ouvrage « Moi l'éduc
de knysna quoi! » (2010).10
En effet, comment reprocher à ce jeune dans la
galère de penser autrement? Peut être faut il tout
simplement aller à sa rencontre et attendre avec
lui? Lui proposer des espaces de réassurance, tempérer, modérer. L'aider à prendre appui, verrouiller
son histoire, ses angoisses pour l'emmener vers
son identité.
Il est difficile d'identifier clairement les attentes de
ces jeunes. Lors des entretiens la majorité se présente comme des jeunes n'ayant besoin de rien et
surtout pas d'une protection.
Leurs premières demandes, lorsqu'ils arrivent à en
formuler, portent souvent sur des besoins matériels ponctuels comme de l'argent de poche, des
activités, un « Mac Do », ou plus durables comme
un logement, un stage, une formation, un boulot...
Il est très clair à l'esprit des professionnels que ces
demandes ne sont que la partie visible de l'iceberg.Les attentes réelles des jeunes ne sont peut
9-En référence à Joseph Rouzel qui, parlant du métier d'éducateur, dit:
« c'est un passeur. Passeur des deux rives, de l'enfant à l'homme. Notons
que cette position implique une bonne connaissance des deux rives: le
milieu familial et l'environnement social. » (article paru en 2000 dans le
sociographe n° 1, intitulé « Éducateur: métier impossible »)
10-Bien qu'inspirés de faits ou de personnes réels, cet ouvrage ainsi que son
auteur ne sont que fiction.
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être même pas accessibles à leur conscience.
L'enjeu est de ne pas considérer qu'un jeune ayant
une fragilité biologique ou psychologique, ou
ayant été confronté à des situations sociales difficiles, est automatiquement condamné à l'anomie.
L'attente inconsciente qui pourrait être commune à
tous les jeunes du SARA serait d'avoir en face
d'eux des adultes capable de basculer du triptyque
« dépister/contenir/normaliser » au triptyque
« repérer/inventer/émanciper » (P. Meirieu, 2009,
p. 201).11
Leurs difficultés ne seront plus inéluctables tant
que des adultes interviendront pour enrichir leurs
expériences, équilibrer leur développement, les
aider à modifier leur trajectoire.

Marion, dans un premier temps, va nous imposer
son mode relationnel. Il est très difficile de la rencontrer, elle reste « collée à son mec », enfermée
chez lui et lorsqu'elle accède à quelques rendezvous, rien ne peut se faire sans son éducatrice de
référence. Puis, elle va commencer à venir à l'Accueil de l'Escale. Elle va y faire la connaissance
des autres professionnels, y croiser d'autres adolescents.
Progressivement, nous allons réussir à l'emmener
sur l'extérieur. Elle nous a fait part de sa passion
pour les animaux, nous lui proposons un atelier
équitation. Là, une rencontre va se faire. Celle de
Marion et de Danièle, la monitrice équestre. En

Histoires de cas12
Histoire de tirer le verrou sur cet écrit j'aimerais
vous compter celles de Lucien et de Marion.
Lucien qui aurait pu être mécanicien mais qui
s'évertuait à passer pour un « bon à rien » et Marion vivant en couple sous le modèle de la fusion
qui trouva le chemin vers l'émancipation grâce à
l'équitation.
Lucien était ce genre de jeune qui avait peur de lui
même. Un jour alors que je lui demandais comment il s'y prenait pour s'enfermer constamment
dans les embrouilles, il me répondit: « Tu sais, en
fait il y a deux Lucien. Celui que tu vois, et l'autre.
En réalité, il faudrait que tu sois là tout le
temps! »
Lucien venait de m'avouer qu'il avait besoin d'un
cadre constant, que seul, il dérapait. Dans sa façon
de le dire, je pouvais même percevoir une certaine
appréhension de ce qui pourrait advenir. La succession de passages à l'acte semblait être une recherche constante pour nous alerter sur le risque
de le laisser en liberté non surveillée. L'escalade
semblait périlleuse.
Malgré quelques tentatives pour se sortir de sa cité
et des griffes de sa mère aussi redoutables que
celles du dragon « verrou », Lucien choisira de
rester à l'ombre un moment en invitant cette dernière à lui amener des citrons en prison.
11- Philippe Meirieu « Lettre aux grandes personnes sur les enfants
d'aujourd'hui », Rue du Monde, 2009.
12-Par distinction avec l'étude de cas, l'histoire de cas n'est pas une démarche de recherche en science sociale mais plutôt une interprétation de la
compréhension que j'ai pu tirer de l'accompagnement des jeunes mentionnés.

Mars 2013

nous appuyant sur ces deux figures de référence,
son éducatrice et sa monitrice, en jouant sur les va
et vient entre « l'intérieur contenant » de l'Accueil
et « l'extérieur séparateur » proposé lors des temps
d'animation, Marion va peu à peu déverrouiller
son rapport à l'autre. Elle qui cherchait exclusivement la relation duelle va s'ouvrir au groupe. Ce
mouvement va s'accentuer par l'accession à des
stages en entreprise, par une reprise de formation
via la mission locale et d'une manière qui pourrait
paraître paradoxale son émancipation passera par
un retour à la maison.
Pour ces deux jeunes, le dispositif du SARA fût
mis en œuvre dans son ensemble. Les référents de
mesure actionnèrent tous les leviers mis à leur disposition, l'équipe joua son rôle de tiers, l'Escale
avec ses pôles Accueil et Animation fût un outil
privilégié.
Pour autant, ils, connurent des trajectoires différentes. L'un avait besoin d'ombre, l'autre de lumière!
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Epilogue
Je remercie les lecteurs ayant parcouru ces
quelques pages. Je ne peux savoir si vous y avez
mis du sens, cela vous appartient. Comme le disait
Philippe Madet, coordinateur de cette journée
d'étude, le contenu importe peu, l'essentiel est
d'être dans le partage.
A ce titre, j'espère qu'en me lisant vous avez ressenti des choses, du plaisir, de la gène, du dédain
ou de l'admiration13, l'envie de rire, de se moquer,
de critiquer. Quelques soient les sentiments que
vous ayez éprouvés, qu'ils aient provoqué en vous
du repli ou de l'ouverture, ils participent désormais
à notre rencontre.
Beaucoup de professionnels sont attachés, à juste
titre, au sens des paroles et des actes, pour autant,
si je devais choisir une seule chose qui soit, en tant
qu'animateur, rattachée à mes actions, se serait
sans conteste, qu'elles ne soient pas démunies
d'émotion.
« La recherche de sens renvoie à l'art de l'interprétation »14, il peut ainsi se discuter voire, se rediscuter. Les émotions, elles, appartiennent à chacun, elles sont proches d'une sorte de vérité épurée, vérité d'un instant.
Le débat qui pourrait naître de l'importance à accorder à ces notions dans nos pratiques pourraient
faire l'objet d'une autre journée d'étude. Entre sensoriel et émotionnel, objectivité et subjectivité,
pour accompagner des êtres humains dans leur
parcours de vie, j'invite chacun à rester soi-même
humain avec sa part d'ombre et de lumière.

Le comptable et le philosophe.
Un philosophe et un comptable
Ayant mangé, bien bu, parlaient
Échangeaient des propos à table
De choses et d’autres ils discutaient.
« Je travaille, moi, disait le comptable,
« A l’équilibre financier
« De l’AGEP, il faut bien gérer… »
« Je trouve cela respectable »
Disait le philosophe, inquiet
De sa manière de raisonner…
« L’essentiel c’est de savoir vers où
« Nous devons tous nous diriger
« Quoi faire, comment nous rassembler… »
Dit le comptable fasciné par le philosophe
étonné.
« Ne m’prenez pas pour un filou,
« Je compte, c’est vrai mais c’n’est pas mal,
« Bien compter n’est pas immoral… »
Le philosophe reprit, surpris :
« Vous posez la question : vers où ?
« Verrou, comment l’écrivez-vous ?
« Vers où poussez-vous le verrou ?
« Verrou des uns, verrou des autres ?
« Vers où les uns, vers où les autres ?
« Verrous moraux, verrous éthiques
« Les vrais verrous sont politiques… »
Morale :
Du cercle c’est la quadrature
Verrou, vers où ? Verrouverture !
Qu’importe le verrou
Pourvu qu’on l’fasse sauter !
Michel BILLE
Improvisation, avec mes excuses à La Fontaine
évidemment !

13-Si tel est le cas vous pouvez me joindre au 06 … ou sur mon blog
jemelaraconte.com
14-http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens
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-6Le travail social
au risque de la "politique des choses" 1
Jacques RICHARD Educateur spécialisé. Poitiers

L’auteur propose un autre niveau de lecture des lois de 2002 et 2007 généralement considérées comme favorables aux « usagers » : pour lui, ces lois, en introduisant le matériel sémantique et
opératoire de l’entreprise, instaurent au contraire, un formatage sans précédent du cadre d’intervention au prix d’une véritable réification de la relation éducative qui, sous l’obligation de réduction
des coûts, conduit à lui appliquer les techniques de rationalisation qui ont fait leurs preuves dans le
processus de fabrication des choses. Il est bien à craindre alors que ce soient les « usagers » qui
payent l’addition d’une société qui ne semble plus se donner les moyens à la hauteur de ses principes
humanistes. Dès lors, tout se passe comme si une machine à exclure se glissait invisiblement dans le
processus de modernisation du Travail social.

Rapporté à ses intentions explicites , le
2

Travail Social, dans sa dimension de soutien aux
plus faibles, répond à l'une de ces valeurs (parmi
lesquelles l’enseignement, la sécurité sociale, la
santé et la justice pour tous…) qui font l'honneur
des sociétés démocratiques tenues de les défendre
en y mettant le prix quoi qu'il en coûte car il en va
de la préservation même de leur fondement, c’està-dire du principe d’un lien social fondé sur/par
l'organisation de la solidarité. C’était en tout cas,
et jusqu’à peu, la vision française de la justice sociale reposant sur un droit pour tout citoyen qui en
avait besoin à une assistance garantie par un Etat
volontariste selon la conception humaniste des
Lumières et - plus près de nous - du Conseil National de la Résistance.
Le Travail Social s’est bâti à partir de cette
philosophie politique solidariste qui s’attachait à
corriger au mieux les inégalités du système social
et à contrôler la redistribution des surplus de la
croissance en faveur des personnes les plus en difficulté. Mais depuis longtemps déjà cet idéal est
mis a mal par les modèles d’expertise économique à l’aune desquels l’ « Etat Providence » est
apparu progressivement comme un système non
plus protecteur mais prédateur (!) et coûteux entravant la bonne marche du marché par le poids
des
« dépenses
passives »
aux
effet
« désincitatifs » qu'il induit et qui, sous le prétexte
….
1-Jean-Claude MILNER : « La politique des choses ». Verdier 2011
(2) Le fait de savoir si la raison d'être ultime du Travail Social est réellement de remplir ses objectifs déclarés est une (très) vaste question que nous
ne traiterons pas.
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devenu fallacieux de soutenir le niveau de vie des
plus démunis, ponctionne les ménages les plus
riches, seuls à même de créer la richesse nécessaire au soutien de la croissance. Michel PERRIER3 nous rappelle que la très explicite circulaire
Rocard du 23 Janvier 1989 "incitait les services
publics à importer des méthodes issues du management privé afin d’augmenter leur productivité ;
insensiblement, les acteurs de l’intervention sociale ont été amenés à appliquer dans leurs institutions les principes de rationalisation des procédures administratives de gestion des ressources
humaines de mobilité et d’optimisation des
coûts ».
Ainsi, alors que de bonnes âmes naïves ou particulièrement cyniques nous présentent l’imperium
ultra libéral comme une fatalité historique – celle
qui acculait un ancien Premier Ministre socialiste
à un « coming out » libéral4 - il convient de rappeler que nous avons affaire à un projet politique
méthodique de casse de la solidarité sociale.
« L’impuissance publique »5 n’est pas (seulement)
un dommage collatéral mécanique du libéralisme,
elle est voulue et entretenue depuis longtemps car
c’est avant tout une thèse, une idéologie qui a
fonctionné comme une prophétie auto réalisatrice,
la « réalité » finissant par se conformer à des
croyances qui lui préexistaient jusqu’à nous faire
croire au fatum d’un darwinisme ultralibéral
……..
(3) Michel PERRIER : « Du souci des autres à l’autre comme souci ».
L’harmattan 2008
(4) Lionel JOSPIN : « l’Etat ne peut pas tout » prononcé en 2000 devant les
ouvriers de Michelin
(5) Denis OLIVENNES, Nicolas BAVEREZ : « L’impuissance publique » :
Carmann-Lévy 1994
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coulé dans le bronze.
C’est donc bien le socle même du « vivre
ensemble » dans une société décente (au sens de
Georges ORWEL) que veulent explicitement détruire les penseurs libéraux : ainsi, Denis KESSLER, déclarait le 4 octobre 2007 dans la revue
« Challenges » : « la liste des réformes ? […] il
s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire
méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ». On appréciera à sa juste
« valeur » l ’emploi de l’adverbe « méthodiquement » qui traduit bien le projet intentionnel d’organiser « la grande casse du médico-social »6. Le
parcours de Monsieur KESSLER est particulièrement édifiant : il a été militant syndical à la
CFDT, étudiant et enseignant à HEC, enseignant
en Sciences Sociales à Paris X, N° 2 du MEDEF
( !), administrateur de la BNP, membre du Conseil
Economique et Social, chroniqueur économique
puis PDG d’un grand groupe d’assurance. Cette
remarquable « transversalité », typique des
« brillantes carrières », montre à l’évidence la propagation des idées libérales dans tous les lieux de
pouvoir, économique, politique, institutionnel intellectuel et médiatique marquant les « noces barbares » unissant la haute administration, l’université et les médias à la vision du monde
des…« milieux d’affaires » !
C'est ainsi qu'affectant tous les domaines,
économique, politique, culturel, et idéologique, à
l’échelle aussi bien collective qu’individuelle, le
paradigme ultralibéral s’impose alors progressivement jusqu'à enchaîner la condition humaine aux
lois du Marché, promettant aux individus une prochaine destinée d’entrepreneur de soi-même, sans
protection ni garantie, un avenir de survivant précaire dans la jungle sans foi ni loi de la concurrence généralisée : tel est le message crépusculaire
de ces infaillibles experts financiers internationaux
qui, malgré leurs échecs cuisants et leurs mensonges éhontés de prédateurs cyniques nous assurent qu’« il-n’-y-a-pas-d’autre-politique-possible7»
que l’austérité budgétaire drastique aux fins de
réduire les déficits publics. Dans un système où
les profits sont privatisés et les pertes mutualisées,
l’Etat, naguère garant constitutionnel de la res publica et du lien social, devient l’instrument de la
finance qui lui ordonne de tailler dans son budget
6-Cette expression est le sous-titre de l’ouvrage cité de Michel PERRIER
7-Olivier BLANCHARD, , Olivier Blanchard un des plus grands experts du
FMI reconnaissait dans un rapport du 03/01/20013 que le FMI s’était trompé en « sous-estimant gravement les effets négatifs des politiques d’austérité infligées aux Etats les plus endettée ». Marianne du 28/01/2013
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et de réduire ses dépenses, celles justement qui
constituent les ressources du Travail Social et,
d'une façon générale, de tout ce qui concourt à la
protection des plus faibles et à la conservation
d’un lien social décent. C’est alors, plus largement
- sur le plan politique, philosophique et moral - le
contrat républicain entre l’Etat et les citoyens qui
est remis en question et, partant, l’avenir même de
la démocratie.
La nouvelle raison ( capitaliste ) du monde8 fait
régner un état de crise économique permanente9
instaurant une « insécurité sociale »10 structurelle
et endémique mettant en coupe réglée des populations entières tenues en laisse par la crainte permanente d’une forme d’exclusion d’un nouveau
genre, celle qui touche potentiellement ( à peu
près !) tout le monde et que Robert Castel appelle
la « désaffiliation » c'est-à-dire un processus de
déclassement qui menace désormais les gens ordinaires qui ont pourtant fait tout ce qu'on leur demandait mais qui peuvent néanmoins se retrouver
brutalement pris dans la spirale de la précarité.
Une catégorie inédite d’exclus apparaît : les exclus
-inclus si l’on peut dire, les « normaux inutiles »
ou encore les « surnuméraires » selon la terminologie de Robert CASTEL11c’est-à-dire potentiellement « monsieur-tout-le-monde » en proie à la
menace rampante d’être seulement « de trop ».

Quand la « précarité pour tous » ( les voies
de la parité sont impénétrables...) s’installe dans
une société qui « fabrique » plus de laissés-pourcompte qu’elle ne peut en secourir, un redoutable
dilemme se présente aux démocraties épuisées qui,
faute de se résoudre, peut conduire à l’explosion
(8) Pierre DARDOT, Christian LAVAL : « La nouvelle raison du monde ».
La découverte 2009
(9) Telle est la thèse de l’économiste polonais Henrick GROSSMANN
(10) Robert CASTEL : « L’insécurité sociale » Seuil ( 2003)
(11) Robert CASTEL : « Les métamorphoses de la question sociale » :
Gallimard 1999
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sociale : il est aussi simple à énoncer que nécessaire à dissimuler : il s’agira de (se) persuader que
l’on peut aider un nombre croissant de personnes
avec un nombre décroissant de moyens autrement
dit, de faire plus avec moins. Il faut donc créer un
paradigme nouveau propre à garder intact le
mythe d’une société protectrice alors même que
celle-ci n’a jamais autant détruit les sécurités de
l’ancien régime des « droits sociaux ». Le Travail
Social, œuvrant au cœur de la béance sociétale, ne
peut être qu’affecté de fond en comble par ces
nouvelles mutations qu’il doit « traiter » tout en en
occultant la raison politique, se retrouvant alors
en position d’alimenter les mystifications nécessaires à la conservation de son crédit, condition
même de l’illusion qu’il doit entretenir : en effet,
il sera sommé de se réformer drastiquement tout
en donnant l’illusion qu’il peut encore réparer les
pots de la casse sociale sous peine de laisser exfiltrer des contradictions mortelles pour le régime de
croyances qu’il suscite encore. Car c’est bien
quand la société n'a plus les moyens de ses fins,
qu'il est encore plus nécessaire, sous peine d’un
enchaînement fatal (notamment l'avènement de
régimes populistes autoritaires), de faire croire à la
poursuite des fins auxquelles on a renoncé d’accorder les moyens qui en permettraient la réalisation. Cela ne pourra se faire qu’au prix de ce que
Jean-Claude MICHEA appelle - à la suite de
George ORWEL - « la double pensée »,12 c’est-àdire un mensonge permanent à soi-même où l’on
sauve les apparences des principes en faisant la
politique qui les contredit.
Au niveau actuel d’alerte quant à la décomposition
du lien social, les mutations qui atteignent la démocratie à son cœur exigent d’urgence un véritable aggiornamento propre à repenser le social
dans son entier et à s’engager dans une véritable
révolution culturelle pour sauver ce qui peut l’être
au risque alors mortel d’agrandir la fameuse
« fracture sociale ». Une métamorphose du Travail
social doit accompagner les « métamorphoses de
la question sociale » si bien montrée par Robert
CASTEL. Le Travail Social doit réformer son
« logiciel » comme disent les ingénieurs qui commencent à envahir le secteur. Pour parler clairement, il s’agit de passer d’une culture éthique de
l’obligation de moyens à une culture pragmatique
de l’obligation de résultats : de l’ardente obligation de mettre les moyens au service d’une cause
qui n’a pas de prix on passe à l’objectif de réduire
12-Jean-Claude MICHEA « La double pensée » Flammarion 2008
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les coûts d’une cause pour laquelle on ne se donne
plus les moyens. On passe de l'ambition aux objectifs : le renversement de perspective est total :
de la fin qui justifie les moyens on passe aux
moyens qui déterminent les fins.
Mais pour en arriver là, il faut inculquer des façons de penser qui rendent acceptable ce qui, sans
cela apparaîtrait trop révoltant et ce, au prix
d'acrobaties sémantiques et procédurales…
innovantes pour occulter ce que le bon sens risquerait de mettre à jour et qui doit rester tabou, à

Mais pour en arriver là, il faut inculquer
des façons de penser qui rendent acceptable
ce qui, sans cela apparaîtrait trop révoltant
savoir que la société n’a plus (n’entend plus se
donner) les moyens de ses principes. Etant données les contraintes paradoxales qui pèsent alors
sur le Social il n’est pas étonnant que le référentiel
prôné par les « décideurs » emprunte au monde de
l’entreprise et du marketing. C’est là, en effet, que
s’est constituée la culture du rendement et donc
les techniques du « plus avec moins ». La logique
de la rationalisation des coûts - qui implique justement de faire plus avec moins - suppose d’adopter
le paradigme de la maîtrise : or, celui-ci ne démontre son excellence que dans le contexte de la
fabrication des choses. C’est dans ce domaine que
se pratique depuis longtemps ce que l’on appellera
par la suite l’évaluation qui n’est autre qu’un ensemble de procédés (de contrôle) destinés à mesurer un autre ensemble de procédés (de fabrication). C’est pourquoi, de notre point de vue, il n’y
a pas d’évaluation humaniste : l'évaluation est une
technique de mesure destinée à maîtriser ce que
l'on mesure et donc à le chosifier car il n'y a que
l'objet, la matière, la chose qui sont façonnables,
tant, comme le rappelle Jean-Claude MILNER,
"les êtres parlants sont incommensurables et insubstituables" (souligné par nous)13. La chose n’a
rien à dire d’elle-même, c’est pour cela que l’on
peut la nommer et la façonner. Dans l’Histoire, on
a déjà vu des systèmes qui traitaient les hommes
comme des choses… L'évaluation qui envahit le
domaine humain s'inspire des modèles opérationnels conçus pour donner des résultats fiables et
prévisibles comme dans le domaine militaire ou la
sphère industrielle et commerciale également
(13) Jean-Claude MILNER : « Pour une politique des êtres parlants ». Verdier 2011
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soumis à l'imperium de la plus grande maîtrise
possible de l'action en vue de cibler et de tenir les
objectifs. Ce dernier terme, qui fait flores dans le
Travail Social est aussi un terme militaire, tout
comme « mission », « opération », « stratégie »
etc. qui sont très prisés dans le marketing . Dans
ces contextes positivistes et productivistes, l'évaluation se comprend comme un processus de vérification de la rationalité de l'action : les moyens
doivent être déterminés (et contrôlés) par la capacité qu'ils donnent à produire des résultats conformes à des objectifs préalablement fixés dans un
cahier des charges précis ( « l’ordre de mission »
ou la « commande ») et ce, dans un souci permanent de la meilleure efficacité possible et/ou du
moindre coût, en raison même du contexte de survie – guerre ou concurrence - dans lequel se déploient ces activités. Se détache alors le triptyque
standard objectifs/moyens/résultat qui servira de
base à tout processus évaluatif, credo de toute mesure des activités humaines : les idées de « cercle
vertueux » et de « démarche qualité » reposent
ainsi sur une certaine idée de l'excellence qui tendra à s'ériger en un dogme applicable à toutes les
activités humaines, soit la recherche des meilleurs
protocoles pour parvenir à réduire l'écart entre les
objectifs et les résultats en supprimant les marges
de manœuvre, les aléas et tous facteurs d'imprévisibilité ou d’indécidabilité. C'est ainsi qu'émerge
la notion d'indice de performance, de rendement,
qui est un rapport entre la quantité des moyens
engagés et la conformité des résultats obtenus au
regard des objectifs initiaux. De fil en aiguille,
finit par s’imposer un modèle d’excellence que
chacun intériorisera où la compétence est associée
à la performance et où la performance est assimilée au rendement : d'où la formule magique et générique de l'idéal économico-libéral : faire mieux,
c'est faire plus (de résultats) avec moins (de
moyens). Toute pratique d’évaluation concourt à
poser comme valeur absolue, la rationalisation
des moyens comme gage d'économie et l'économie
des moyens comme gage de rationalisation. Le
reste n’est que littérature pour la « bibliothèque
rose » des travailleurs sociaux et autres naïfs.
Si l'on nous accorde que la société actuelle
– toute assujettie à l’économie libérale - se doit,
comme dans un cercle vicieux sans fin, de maîtriser les coûts de la réparation sociale des dégâts
qu’elle provoque, il lui faut maîtriser l’objet sur
lequel porte cette intervention sociale : pour cela,
il faut et il suffit de transformer cette intervention
en chose c’est-à-dire de la soustraire aux être
62

parlants que sont les sujets humains et d’insérer
leurs interactions dans le cadre formaté de protocoles et d’objectifs finis et contrôlables tels qu’ils
président au processus de fabrication des objets.
On comprend dès lors, l’« intérêt » d'importer
dans le domaine socio-éducatif ce processus de
maîtrise qui, justement, a fait ses preuves en matière de confection des objets (les objets…
n’objectent jamais rien !) et ce, au risque évidemment d’importer ipso facto les attentes qui lui sont
liées, et, ainsi, de faire entrer la réalité humaine
dans les critères de fabrication des choses. Les
procédures, d’apparence démocratiques, induites
par les lois de 2002 et 2007 peuvent aussi se lire
comme instituant le paramétrage de la relation intervenants/« usagers » dans des cadres protocolaires et formels destinés à la « mise aux cotes »
de la relation d'aide dès lors formatée comme un
produit soumis aux modes opératoires et autres
cahiers des charges à l'œuvre dans le secteur productif, métamorphosant les décideurs en commanditaires, les intervenants en prestataires, l'aide en
produit et les usagers en objets. Un nouveau paradigme déshumanisé se fait jour, reposant sur des
modèles de gestion directement calqués sur les
standards de la culture d'entreprise, comme en témoignent les nombreux emprunts à la sémantique
du marketing dans un secteur où l'on parle désormais de « contrats », de « commandes »,
d'« usagers », de « prestations », de « clients », de
« cercles de qualité » « d'indice de satisfaction »
etc.

De la relation d’aide à la prestation de service.
Pour transformer la relation éducative en
chose il faut évidemment la débarrasser de sa
gangue intersubjective. Il s’agira d’objectiver cette
relation obscure, souvent ambivalente, entre
l’intervenant et la personne en difficulté, relation
incertaine exposée sans cesse aux représentations,
aux projections, qui s’auto régénère constamment,
qui se forme, se déforme et se transforme de façon
souvent aléatoire, sans visibilité réelle, aux aspects
parfois ambivalents, souvent contradictoires, aux
développements indécidables et imprévisibles.
Mars 2013

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

Les hommes rêvent, souffrent, pleurent et se réjouissent, promettent et trahissent, disent et se dédisent, bref, un cauchemar pour les amateurs de
format et pour les calculateurs budgétaires qui feraient bien de la pâte humaine une pâte à modeler.
Or, la relation humaine, tant qu’elle est humaine,
échappe toujours aux modèles construits pour la
penser et agir sur elle, relation décidément opaque
et difficilement traçable car soumise au travail
continu d’élaboration qu'implique le langage, relation qui ne sait pas toujours ni où elle veut en
venir ni par où elle passera, et qui laisse dubitatifs
les planificateurs de choses et les faiseurs d'objectifs qui – du haut de leurs études technocratiques gèrent désormais le secteur socio-éducatif et qui
ne comprennent pas plus ce que fait l’intervenant
(d’où l’inusable question : « mais que font donc
les travailleurs sociaux ?) que ce dont

« souffrent » les personne aidées. Pour eux, il faut
rendre maîtrisable et transparente cette relation
entre les êtres parlants, Il faut sortir de l’intersubjectivité, et donc de la politique des êtres parlants
dont les problématiques ramènent souvent à des
questions existentielles, sans fond et sans fin, sans
lisibilité et surtout sans visibilité. Avec les outils
du livret d’accueil et autre « DIPC », exit le temps
des palabres et autres rituels d’approche, le temps
hésitant de la confiance fragile et de la suspicion
nécessaire, le temps de savoir à qui l’on a affaire,
le temps d’y croire et celui de se tromper, le temps
(toujours trop long et donc trop coûteux) de la problématisation, bref, l’espace indéterminé et
l’incertitude créatrice de la rencontre…Il s’agira
donc d’encadrer les velléités de parler des «êtres
parlants », leur capacité à brouiller les pistes et les
programmes, à dévier et à déjouer les prévisibilités fonctionnelles par leurs aptitudes irrépressibles
à produire continûment du sens jusqu’à re- définir
et re-créer sans cesse une relation qui avance et
recule, louvoie et se fourvoie se tend et se distend
etc. Il faut donc mettre de l’ordre et de la science
dans tout cela et donc de la mesure, de l’objectivité de la lisibilité et de l’évaluation. On va alors
…..
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fabriquer ( !) de la relation d’aide en boîte avec un
cahier des charges copié sur celui de la fabrique
des objets avec le même vocabulaire et les mêmes
attentes de « qualité » comme si « l’usager" »
était fait d’une matière inerte, malléable et prévisible. C’est bien là une « politique des choses » où
l’autre est réifié, découpé, objectivé, paramétré,
évalué, contrôlé, où toujours, nous dit MILNER il
s’agit de « frapper les hommes du sceau de
l’inerte » etc. La relation éducative elle-même doit
devenir une chose facile à identifier et simple à
maîtriser. Pour cela il faut la réduire à la dimension d’une prestation, c’est-à-dire d’une relation
de type commercial dûment circonscrite par les
clauses d’un contrat, d'un protocole ou d'un dispositif à même de paramétrer en items les composantes vérifiables de cette relation qui se déclinera
comme un ensemble de tâches s'imposant à la fois
à l’intervenant et à l’usager les dépossédant de la
dimension intersubjective de leur relation et donc
les privant de leur présence l’un à l’autre. Ainsi,
la contractualisation opératoire s’impose tant aux
intervenants qu’aux « usagers » : livret d’accueil,
DIPC, contrats d’objectifs, grilles d’entretien, tableau évaluatif, etc., les protocoles en tout genre
fleurissent mais ne sont que des inventions de managers, inappropriées à la réalité du travail. Il serait difficile de trouver un intervenant de terrain
qui revendique ces « outils » appliqués par obéissance passive à la consigne car chacun sait que la
relation avec une personne n’a pas grand-chose à
voir avec ce piteux appareillage de communicants.
Les optimiseurs de la pratique, les managers du
formatage, auront réussi le tour de force de démoraliser une profession, de produire de la démotivation là où ils attendaient de la mobilisation, de la
déresponsabilisation là où ils espéraient susciter
l’esprit d’initiative, du stress jusqu’à la sensation
de harcèlement, du détachement voire du j’menfoutisme défensif etc. Par contre, plus on
« monte » dans les étages hiérarchiques, plus le
discours managérial est enthousiaste ; on retrouve
là la césure bien connue entre le « bas » et le
« haut » entre le terrain et les appareils, reproduisant la coupure entre le peuple et les élites : les
usines à gaz des « bonnes pratiques » paraissent
avoir été rédigées par des technocrates semblables
à ceux qui siègent à l’ONU ou au Conseil de l’Europe à des années-lumière des réalités de terrain…
A « la base », chacun se résout à remplir des
fiches et des cases mais personne n’y croit...Les
intervenants se comportent déjà comme les exécutants mutiques et désabusés d’un système anonyme, tels des opérateurs formatés d’une
………..
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abstraction opératoire sans fondement. JeanClaude Milner dirait qu’ils deviennent des choses.
Le technocratisme procédural envahit la relation
d’aide au risque d’une bureaucratie sans précédent, sinistre clin d’œil « soviétique » à une société qui se libéralise comme jamais.
De la qualification du métier au management
des compétences.
On aura compris qu’il fallait soustraire (le
contenu de) la relation éducative à ceux qu’elle
met en présence et passer à une conception plus
moderne, celle de la prestation de service identifiable et traçable à souhait par les divers protocoles dont elle procède : pour Jean-René LOUBAT14 un de ces innombrables managers qui encombrent le secteur socio-éducatif, faisant profession de « formateur-conseil », le « défi de la décennie » consiste à requalifier la tâche du travailleur social comme une « capacité à manager les
compétences » pour « instaurer la relation de service » ce qui suppose que l’aide aux personnes
doit « déserter le subjectivisme bienfaiteur »,
« s'extraire de l'empirisme volontariste » et sortir
du « bric-à-brac institutionnel » d'antan. Il s’agit
donc de ringardiser l'éducateur « à l'ancienne »
devenu un électron trop libre car en parlant avec
les « êtres parlants » qu'il rencontre il est producteur continuel du sens de son intervention qu'il
crée et recrée dans un échange avec un vrai
« autre », c’est-à-dire une personne définie par son
être et non pas sa capacité à faire en conformité au
contrat de sa prise en charge individualisée.
L’éducateur traditionnel, était un homme de métier, c'est-à-dire l'homme de l'art, on lui faisait
confiance sans lui paramétrer sa feuille de route,
il savait densifier son intervention sans avoir besoin d’une ordonnance d’AEMO renforcée, il savait s’accorder avec les gens sans avoir besoin de
leur faire signer des contrats par objectifs, il savait
accompagner un jeune sans dresser son projet individualisé. Son savoir était de restituer aux personnes objectivées par leurs difficultés leur dimension d’ « êtres » parlants, de faire advenir
leurs capacités d’auteur (et pas d’acteur comme
on dit aujourd’hui) propre à définir leur situation
en fonction de leur univers de sens, à énoncer et
soutenir leur parole et à assumer la responsabilité
de leurs actes. Ce type de professionnalité est devenue obsolète et dangereuse car elle rend
……….
14-Jean-René LOUBAT : « Manager les compétences » in « Les Cahiers de
l’Actif » – N° 314-317
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l’intervenant et la famille capables d'une évaluation autonome et donc incontrôlable, qui échapperait au formatage et la standardisation des pratiques dont on attend aujourd’hui la maîtrise des
dépenses qu’elles occasionnent. Les magistrats de
la jeunesse eux-mêmes, n’échappent pas au même
procès de ringardisation : il ne faut pas lire autrement l'enfermement des juges pour enfants dans le
placard de la subsidiarité de la loi de 2007: un
juge souverain crée des dépenses...souveraines
impératives et incontrôlables et surtout budjétivores notamment en cas de placement des mineurs. L’appel à l’innovation de la loi précitée
qu’il serait bien naïf de prendre à la lettre, s’inscrit
bien plus dans cette volonté d’économie que dans
les envolées pédagogiques qui les légitiment en
surface : en effet, il s’agit bien de l’invitation à
une créativité bien précise qui explique d’ailleurs
pourquoi toute le monde innove…dans le même
sens, celui qui permet de faire des économies par
la création de modalités de prise en charge des mineurs plus souples que l’on hybridera avec le
« milieu naturel » pour les rendre plus flexibles de

...et ainsi rationaliser les coûts dès lors bien
moins onéreux que le placement « pur et
dur » qui donne des résultats désormais
trop aléatoires eu égard à son prix de revient.
manière à coller aux méandres de la toute puissance des jeunes et ainsi rationaliser les coûts dès
lors bien moins onéreux que le placement « pur et
dur » qui donne des résultats désormais trop aléatoires eu égard à son prix de revient. L'enseignant,
il y a longtemps, le médecin, il y a peu, sont passés à la même moulinette qui étaient aussi souverains dans leurs pratiques que personne ne songeait à qualifier de cet abus de position dominante
envers l’usager (désormais « protégé » par des
contrats) dont on accuse les quelques éducateursartisans qui restent : une présomption de compétence leur était prêtée par le respect qu'inspirait
leur métier. L'invention des "objectifs" sert à contingenter, à limiter les aléas d'une relation éducative qui, sans cela serait trop marquée par l'activité
créatrice de l'éducateur qu'il faut alors encadrer
dans les limites d'une prestation attendue, formatée, contractualisée, bien identifiée et calibrée
pour mieux la mesurer. On comprend pourquoi le
paradigme du "référentiel de compétences" succède à l'antique paradigme du « métier».
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La pédagogie par objectifs comme processus de
réification de la relation éducative.
« La compétence, ça sert à produire des
effets » nous dit Jean-René LOUBAT. On devrait
dire à produire « les effets attendus » puisque ceux
-ci sont préalablement déclinés en objectifs par le
commanditaire et plombés dans le contrat avec
l'usager. Si l'on voit assez bien ce que « produire
les effets attendus signifie quand on travaille (sur)
de la matière inerte qui se doit d'être « aux cotes »
c'est-à-dire conforme au schéma de construction,
on reste dubitatif dès lors que la « matière » est
humaine. La pâte humaine réagit et enrichit continuellement la relation qui risque alors de se perdre
dans les méandres indécidables (et donc immaitrisables!) de la rencontre et l’imprévisibilité de ses
effets, ce qui est évidemment contre-productif aux
yeux de ceux qui attendent justement le formatage
de la relation et la réduction des problématiques à
une symptomatologie simple et repérable comme
gages de lisibilité et d’« évaluabilité » de l’intervention. Il faut donc inventer un formalisme opératoire c'est-à-dire un cadre posé à l'avance définissant et circonscrivant la relation avec l'autre à
la dimension triviale d'un rapport contractuel entre
l'aidant et l'aidé. C'est là qu'intervient la fameuse
« pédagogie par objectifs » qui constitue en
quelque sorte le schéma de construction de la relation et une » feuille de route » qui devra donc se
limiter au cadre opératoire d’un échange de procédés entre l'intervenant et « l'usager » : échange
d'une capacité à faire changer contre une capacité
à changer dans le sens préalablement tracé par les
objectifs retenus en amont. Pour ne pas se laisser
envahir par les interminables et incontrôlables
problématiques existentielles des « êtres parlants », il conviendra de se limiter à des portions
de vie qui seront seules soumises à l'exigence de
changement, d'où la nécessité d'encadrer, de clôturer le champ d'intervention par des objectifs précis ; ce terme d'objectifs que l'on a bien imprudemment laissé s'installer dans un secteur où il n'a
rien à y faire et où il ne signifie rien ( aider par
objectifs ? vivre par objectifs ?) met l’usager en
position de devenir en quelque sorte l’employeur
de lui-même et de maîtriser son comportement
qu’il devrait être capable de contrôler pour remplir
les objectifs qu'on lui assigne et prouver ainsi qu'il
peut se maintenir dans les clous du dispositif, ce
que généralement il ne peut justement pas faire en
raison de ses difficultés…à se mobiliser. Le formatage de la relation sert à épingler aussi bien les
professionnels que les usagers et, au besoin, de les
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frapper d’incompétence : les premiers comme incompétents à fournir les prestations attendues, les
seconds comme incompétents à opérer les changements désignés : voilà à quoi sert le curieux vocable de « compétences » prêté aux familles dont
il ne faudrait pas avoir la naïveté de se réjouir, car
la notion de compétence peut évidemment se retourner comme un boomerang contre ceux à qui
l‘on prête cette « qualité » qui permet dès lors – et
surtout ? – d’établir leur...incompétence ! C’est
parce que l’on est recruté pour des compétences
que l'on peut être licencié pour incompétence.
Faire de l'usager une personne compétente pour
son propre changement c'est faire entrer la vie de
tous les jours dans le paradigme du monde du travail et préparer les esprits à ce que des personnes
puissent être en quelque sorte « licenciées » du
système d'aide pour « incompétence » : on dira
« inaptitude à se situer dans les critères de l’accompagnement » ou toute autre litote dont regorge
la novlangue managériale.

Du citoyen à l’usager ou le blanchiment opératoire de la violence sociale.
La représentation- savamment entretenue –
de l’obsolescence d’un Etat exsangue face à ce qui
s'annonce comme la précarité pour (presque) tous
(les voies de la parité sont imprévisibles !) et donc
un puits sans fond pour les dépenses sociales, alimente et semble justifier la rhétorique ultralibérale
qui considère les « droits sociaux » classiques
comme des privilèges ( !) puisqu’accordés indistinctement à tous, de façon aveugle – et donc injuste. Ainsi s’instille sournoisement l'idée que
l’Etat ne doit plus une assistance de principe à ses
citoyens les plus fragiles mais seulement une offre
de prestation d'aide circonstanciée contextuelle et
limitée sous réserve d’une attitude adaptée du
« bénéficiaire ». On voit que la notion maintenant
incontournable de « projet personnalisé » vient à
point nommé pour cibler l'usager que l'on met à
l'épreuve dans sa capacité à s'engager et à se responsabiliser par le fait de remplir son contrat d'objectifs. Ainsi se profilent les premiers signes
……….
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annonciateurs de droits conditionnels, d'une aide
au mérite ( et donc de la fin de l'assistance comme
un droit ) qui signifie l’inversion de la dette entre
l’Etat et le citoyen : il s’agit de masquer le désengagement de l’Etat en chevillant la relation d’aide
non pas à un principe d’assistance dû au citoyen
mais à la réussite, à la performance du projet individuel de l’usager et au respect des clauses du
contrat par objectifs de celui qui devient en
quelque sorte le client de son propre changement,
le mal de vivre devant s’inscrire dans une sorte de
contrat de travail sur soi-même à la merci d’une
rupture
« conventionnelle »
ou
plus
« accidentelle », chacun - qui doit se bouger - devant faire face lui-même à ses propres besoins...selon le crédo hyperlibéral.
Pour que l'ordre (de la gestion) économique succède à (la protection de) l' Etat de droit, pour que
la pragmatique, c’est-à-dire le calcul remplace la
symbolique du sens, il était nécessaire - et la loi
de 2002 y concourt efficacement ! - de transformer le citoyen en « usager » d'un service c'est-àdire de désymboliser la dimension « universelle »
de sa situation et ainsi sortir la question sociale du
registre du droit et du devoir de l’Etat et la réduire
à la dimension pragmatique des projets opportunément qualifiés de « personnalisés » c'est-à-dire
d'une réalité miniaturisée, circonstanciée et réduite
à la dimension des parcours individuels. Désymboliser une question c'est la faire sortir du paradigme du droit pour la soumettre aux conditions
de possibilités aléatoires du contexte et donc de
l’exclure des garanties qu'un droit procure à ses
citoyens. C'est alors sortir du contrat social et le
troquer pour le contrat commercial ou le contrat
d'assurance. Or, la commercialisation de la relation d'aide et la « modernisation » du travail social
comme réseau d'entreprises prestataires de service
est un des aspects les plus puissants de la désymbolisation puisque le devoir d'Etat se disperse et se
dilue dans un marécage inextricable « d'appels à
projets » aussi divers qu'hétéroclites et dispersés.
Dans un univers régi par l'état de Droit ce sont les
valeurs, les fins qui déterminent les moyens et
l'Etat se doit d'assurer aux professionnels une obligation de moyens pour mener à bien une tâche qui
découle, non pas de projets mais de principes
d'où doivent découler les moyens. Dans un univers
régi par la marchandisation ce sont les moyens qui
déterminent les fins et l'on est dans une obligation
de résultats pour justifier non des valeurs mais de
la bonne utilisation des « moyens constants » résiduels. Dès lors, on voit bien ce que cache l'inven66
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tion de l' « usager » : il ne s'agit rien moins que
de l'abandon du citoyen.
Vers de nouvelles techniques d’abandon :
Quand la prestation supplante l’assistance,
quand le contrat succède à la relation de confiance, quand pédagogie par objectifs réifie
l’échange ce sont les signifiants du monde du travail qui supplantent ceux de la clinique et la
« politique des choses » qui disqualifie la
« politique des êtres parlants ». La caractéristique
d’un contrat, c’est de pouvoir y mettre fin dès lors
que la prestation de service est inopérante et que
les objectifs ne sont pas remplis. Ainsi, ces dispositifs et discours « modernes » qui paraissent
« démocratiques » en désubjectivisant la relation
entre l’aidant et l’aidé, pourraient bien s’avérer
comme des métaphores du monde du travail permettant de « licencier » l’usager insuffisant, sa
« sortie du dispositif » se faisant pour des raisons
qui apparaîtront comme objectives et donc tolérables puisque ayant fait préalablement l’objet
d’un accord contractuel. Il en allait autrement de
l’antique devoir d’assistance qui perdurait tant que
le danger était avéré. La nouvelle ingénérie sociale conduit à « l’exclusion douce » qui permet

La nouvelle ingénérie sociale conduit à
« l’exclusion douce » qui permet d’abandonner les familles en difficulté ….
d’abandonner les familles en difficulté dès lors
que le procès dûment évalué de leur prise en
charge ne donne pas assez rapidement les résultats
attendus, ce qui permet de faire des économies
grâce à la mystification du contrat : les sorties du
dispositif, le non renouvellement des contrats,
l’inadéquation entre les projets des jeunes et
l’offre de service des institutions, la non réalisation des objectifs, toute une phraséologie issue du
monde du travail vient aujourd’hui nommer de
façon politiquement correcte ce qui se présente
comme l’abandon massif de nombre d’usagers
non-conformes du Travail social dont on se sépare
en « mettant fin au dispositif d’accompagnement »
avec la froide objectivité d’une rupture
« conventionnelle » ( ?!) de contrat. La figure du
contrat, justifiée idéologiquement comme la place
laissée à l’usager sera en fait l’instrument de sa
mise à l’épreuve et de son éviction. De ce point de
vue, l’avènement et la fiction hypnotique de l’usager-partenaire rejoint le rêve orwelien d’un pouvoir exercé par ceux qui le subissent où les
……...
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« asservis volontaires » doivent acquiescer à ce
qu’on leur impose, l’usager se trouvant à ce point
tellement « au centre des dispositifs le concernant » (formule à la fois la plus économique et la
plus efficace pour éliminer les « bénéficiaires »)
qu’il finira par devenir l’acteur de sa propre exclusion.
Il est bien à craindre que ce soit toute une
jeunesse déboussolée dont l’ampleur des problèmes nécessiterait un accompagnement sans
conditions (mais coûteux !) qui fasse les frais de la
blancheur opératoire des protocoles en tout genre
qui oublient les êtres parlants bâillonnés par les
chiffres de la politique des choses. Les rapports
d’activité bariolés de diagrammes ne montrent que
des calculs ; ainsi se dégage le prix de revient
moyen d’un jeune selon ses difficultés et les actions entreprises. La ligne directrice de la performance conduit à n’envisager que ce qui marche
pour maintenir un taux de réussite qui permettra
au service éducatif de conserver son activité et
même de remporter des marchés et, ainsi, de rester compétitif ! Les jeunes les plus en difficulté,
les « incasables », enchaînent au mieux des projets
comme autant de petits boulots sur soi-même sans
garantie de soutien en cas d’errance, l’accompagnement éducatif puisant là son inspiration dans
les préconisations du…MEDEF. Au pire, ces
jeunes, le plus souvent enfants des familles les
plus précarisées, que plus personne ne va chercher
quand ils sont en fugue, que plus personne n’a le
courage de contraindre, que plus personne n’a la
patience d’assister et d’écouter quand ils mettent
tout en échec, « sortiront du dispositif » par des
« remises à parents » ou autres propositions de
levée de mesure pour cause de « limites de la
prise en charge » autant de litotes qui masquent
l’abandon massif dont ils sont les objets par une
société qui calcule qu’ils reviennent trop cher, qui
oublie qu’ils ont un droit à être protégés contre
eux-mêmes et qu’elle en a le devoir.

qu’ils réussissent leur concours d’entrée dans
l’assistance en prouvant leur volonté de s’en sortir, seule condition à leur bon rapport qualité/prix.
Robert Castel insistait pour dire que, tout au long
de l’histoire, la question politique de la pauvreté
est hantée par la distinction entre les « bons
pauvres » et les « mauvais pauvres ». Notre
époque apporte sa réponse : le « bon pauvre » est
celui à qui l’on prête suffisamment de motivation
pour croire qu’il coûtera moins cher. Telle est aussi la réponse de l’hyper libéralisme féru d’assistance…au mérite. L’inflation des « appels à projets » et la compétition féroce qu’ils induisent accentuent la recherche du meilleur rendement possible de la prise en charge éducative. Autrement
dit, le système français de Protection de l’Enfance, unique en son genre, coule lentement pendant que l’orchestre des innovateurs et des boutiquiers continue de jouer.
Jacques RICHARD

Tout citoyen sensé - c’est-à-dire qui n’est
pas du sérail de la « Protection » ( ?) de l’Enfance
- pourrait croire que plus un mineur est en danger
plus on consacre des moyens pour le secourir et
l’assister. La « politique des choses », c’est-àdire la logique de rationalisation des coûts en décide autrement : les enfants en difficulté devront
faire preuve de…motivation pour êtres assistés,
c’est-à-dire être capables de se tenir aux exigences
d’un contrat, comme s’il fallait qu’ils se portent
candidats à leur protection, comme s’il fallait
…...
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-7Comment la créativité se joue dans la relation ?
Sonja NEGRIN
Psychologue Clinicienne en A.E.M.O à Marseille (Sauvegarde 13).
Postulante à la Certification du Diplôme d’Art-Thérapeute à l’Institut de Recherche et de Formation
en Art-Thérapie (I.R.F.A.T).

Sonja NEGRIN nous montre à travers son expérience d'Art-thérapie, comment la recherche
de mise en mouvement des capacités créatrices conduit au respect de la singularité, de la particularité du sujet lui offrant une véritable aire de liberté sans laquelle on ne peut construire de relation intersubjective. Elle souligne toute l'importance, qui devrait être aussi la nôtre, en assistance éducative, de faire émerger de l'imprévu, du chaotique, du hasard...voire de la poésie, pour trouver un audelà de compréhension.
Elle nous fait partager sa vision humaniste et tolérante, bien loin des exigences de rentabilité, des
techniques cognitivo-comportementalistes qui rassurent trop souvent désormais les commanditaires
du travail social.

Dans cette mission aux accents Eugéniques que nous proposent la société et le Politique et qui gangrène le travail social depuis de
nombreuses années, c’est avec intérêt que je me
propose de discuter autour de la naissance et de
l’articulation de la créativité dans l’intersubjectivité. Dans un environnement où règne la pensée
unique, la pensée normée, où il s’agit de faire disparaître le sujet derrière des comportements attendus, évoquer la notion de créativité pourrait paraître presque subversif. Pour ma part, cela sonne
en fait comme une invitation à se mettre en
marche vers une protestation, afin que « l’interdit
de la Subjectivité » ne puisse triompher.
Depuis de nombreuses années, j’assiste dans ma
fonction de psychologue clinicienne au sein d’un
service d’A.E.M.O à la marchandisation du travail
social. Ce dernier s’envisage progressivement
sous une forme quantitative, au sein de laquelle
les notions de rentabilité, d’unicité de la pensée et
du médicalisé prennent le pas sur les spécificités
et les particularités du sujet.
En effet, au gré des avancées scientifiques et des
attentes réglées de la société, on nous prescrit de
rééduquer et de mettre sur le chemin toutes personnes qui s’écarteraient d’une norme établie. Le
temps de la pensée formatée est à l’œuvre. Toutes
les minorités dérangeantes sont exhortées à suivre
« le bon chemin ». Les autistes doivent se laisser
rééduquer par le biais de techniques cognitivocomportementalistes qui distillent «un régime de
protectrice dictature»1, les enfants dits hyperactifs
1-A. DESHAYS, Libres propos philosophiques d’une autiste, Presses de la
Renaissance, Paris, 1992, P114.
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shootés à la Ritaline2 sont conjurés de se taire, les
sourds greffés avec des implantscochléaires douloureux et inefficaces sont priés d’oraliser et de
cesser de gesticuler, les homosexuels sont priés de
respecter une place de « sous-citoyen » à laquelle
ils sont assignés.
A l’heure où la société tente de circonscrire la personne au travers de comportements prévisibles et
où le travail social tend à être de plus en plus policé, on pourrait être tenté de perdre de vue qu’il y a
du sujet, au sens analytique, c’est-à-dire « un
manque à être ». Il est donc nécessaire en tant que
clinicienne d’avoir une vision humaniste et tolérante de l’être humain, ainsi qu’une orientation de
travail engagée qui puisse se trouver « un audelà » de compréhension.
Dans ce contexte où le sujet est pris en étau, j’ai
fait le choix de m’orienter vers une démarche clinique qui s’étaye sur la volonté d’inventer pour
chacun de mes patients, une manière d’être et de
faire, qui respecte la singularité du sujet. L’assise
théorique de ma pratique de psychologue et d’artthérapeute, s’étaye sur l’approche psychanalytique, car elle me semble être la plus respectueuse
du sujet. Cette décision résulte dans le fait que je
préfère penser qu’il y a du sujet, là où d’autres
pensent qu’il n’y en a pas. Je préfère parier sur le
fait qu’il y a une causalité psychique, même si elle
ne fonctionne pas comme moi.
En tant que clinicienne, il me semble important,
d’être attentive aux inventions du sujet, à ses trouvailles, de laisser l’étonnement surgir, car sur le
2-La Ritaline est un médicament psychotrope de la classe des phényléthylamines. Sa principale indication est le trouble du déficit de l'attention ainsi
que l'hyperactivité (TDAH).

Mars 2013

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

chemin de la relation thérapeutique, il arrive que
se présente du sujet, souvent là, où on ne l’attend
pas ou plus. L’approche psychanalytique énonce
qu’une dynamique du changement est inhérente
au sujet et situe donc le thérapeute dans une position de « supposé savoir ». Au travers des règles
de l’attention flottante et de l’association libre, la
position analysante permet au thérapeute de se
mettre dans une disponibilité psychique face au
sujet, d’accueillir les surgissements de détails, de
signes émergeant dans la rencontre, puis de les
recevoir, pour ensuite les traduire et en faire « un
quelque chose » pour l’autre.
Ainsi, l’assise théorique qui est la mienne constitue les prémisses de cette créativité qui doit
être à l’œuvre dans l’intersubjectivité. La créativité constitue de ce fait en premier lieu bien
plus une posture, un savoir-être qu’un savoirfaire clinique.

Elle comprend d’imaginer que chaque nouvelle
rencontre est une nouvelle naissance. Elle présuppose de « s’illusionner sur l’autre », c’est-à-dire
de laisser l’évocation poindre, de ne rien attendre,
si ce n’est imaginer que l’autre puisse nous surprendre. C’est accepter de ne rien comprendre
dans un premier temps, de ne rien vouloir pour
l’autre. Cela nécessite de prendre sur ses propres
ressources psychiques pour se laisser flotter, en
mettant de côté toutes attentes conscientes, qui
viendraient aliéner le sujet à notre propre désir.
L’ambition de la subjectivité qu’il s’agit de défendre,
nécessite
de
composer
avec
« l’imprévisible ». Or, en tant que citoyenne et
thérapeute, les attentes sociétales nous précipitent
dans un monde, où il s’agit de tout prévoir, de tout
rendre prévisible, de tout expliquer, en évacuant la
part d’insu inhérente à chaque sujet.

bridant et stérile dans laquelle la société essaie
d’enfermer le sujet, que s’inscrit ma pratique artthérapeutique. Elle permet de me laisser guider
vers l’inattendu. La relation avec le patient s’y
engage à travers le processus créatif, qui se met au
service du processus thérapeutique.
Art-thérapie, un petit trait d’union qui lie et sépare
deux signifiants qui paraissent antinomiques et qui
semblent s’opposer. La séparation entre art et thérapie est la condition même du lien possible entre
eux. Ce lien entre art et thérapie, c’est la métaphore : une modification de sens par substitution
analogique. Paul RICOEUR voit dans la métaphore3 une fonction active, créative, impliquant
l’imagination et les processus émotionnels donnant lieu à de nouvelles visions et conceptions de
la réalité. Il la situe entre la pensée sémantique,
analytique et la pensée analogique qui renvoie à
l’imagination, la sensibilité et la sensorialité. Ce
travail de comparaison entre le comparant et le
comparé permet l’émergence d’images poétiques,
allégoriques, dans lesquelles la transformation de
sens invoque un déplacement comme dans le rêve.
Dans le contexte art-thérapeutique, c’est au travers de la manipulation de la matière, qu’elle soit
peinture, argile, eau, sable que le sujet est invité à
faire ce voyage onirique, sensoriel et émotionnel.
Toute thérapie (je précise d’inspiration analytique) invite à la métaphore, car elle permet de
convertir la souffrance, la violence en lien. En artthérapie, l’intérêt pour l’objet créé s’efface, au
profit du processus de transformation à l’œuvre
lors du processus créatif. Dans ce sens, la création
est à distinguer de la créativité et ce dans la mesure où elle suppose un but défini. Le processus
créatif fait émerger au contraire de l’imprévu, du
chaotique, du hasard et de la poésie. Dans ce contexte, la production qui n’est pas considérée dans
ses enjeux esthétiques, peut devenir le réceptacle
de la trace laissée par le sujet.
Si la dimension de plaisir est escomptée mais pas
attendue, ce moment de création est une véritable
plongée dans le monde interne du patient. Elle
implique ainsi la remise en jeu de la relation objectale via le traitement des matières brutes à symboliser. Ainsi, en fonction de comment s’est jouée
cette relation objectale, ce travail de création sera
plus ou moins aisé. Néanmoins, « l’amas tiers »
permet de détourner les défenses du sujet et de
revivre dans le plaisir la gestion des premières
empreintes subjectives.
3-P. RICOEUR, La métaphore vive, Paris, Le Seuil, 1975.

C’est à travers le contre-pied de ce postulat
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Dans ce contexte, où l’on convoque le sujet dans
une position très régressive, où s’inaugure une
« rêverie représentative », on comprend que le
dispositif art-thérapeutique doit être extrêmement
contenant. Celui qui fait sens dans mon travail,
relève de ce que R. ROUSSILLON nomme : « Un
dispositif analysant/subjectivant ». Ainsi, « Il se
spécifie par l’articulation autour du médium malléable, des registres transférentiels, verbal et corporel, dans un cadre thérapeutique défini par une
interaction entre implication du corps, utilisation
du médium, dynamique transférentielle et verbalisation (verbalisation associative des patients et
verbalisation des thérapeutes ») nous dit A.
BRUN4. Dans ce cadre de travail, où l’artthérapeute fait appel à l’art et à la Parole, il s’agit
de permettre au sujet d’aller vers deux formes indissociables de l’expression humaine, à savoir
l’image qui appelle le mot et le mot qui appelle
l’image. Tandis que l’art fait corps avec la matière, dans un contexte art-thérapeutique, la chose
créée a besoin d’un tiers pour mettre à distance
« les zones fusionnelles » et glisser vers le champ
thérapeutique. Dans cet interstice, l’art-thérapeute
se révèle être un faiseur de sens, un passeur et
c’est parce qu’il élabore du sens que cette expression devient thérapeutique.
Dans cette relation, l’art-thérapeute doit initier et
porter le germe de la métamorphose du patient, en
vue que ce dernier soutienne une réappropriation
de son espace intime. Tandis que la parole revient
sur les traces de souvenirs, de sensations inscrites,
la puissance du signe pictural suscite l’imagination du sujet et sa créativité. Paul LEMOINE,
peintre et psychanalyste témoigne du fait que « Le
signe pictural a ceci de particulier qu’il invente,
alors que la parole retrouve ». Il poursuit sur la
place de l’autre dans cette invention : « Le signe
dans sa particularité, attend de l’autre qu’il lui
donne sens, pas la parole qui a déjà ses références »5.
Dans cette relation particulière qui se construit,
l’art-thérapeute doit composer avec la singularité
du patient, avec le silence de la création, ainsi
qu’avec les enjeux pulsionnels que suscite la matière. De son côté, le patient doit se confronter
avec la matière, ce qui comprend d’en faire
quelque chose ou de ne rien en faire. Il peut se
saisir pareillement de l’art-thérapeute comme une
4-A. BRUN, Médiations thérapeutiques et psychose infantile, DUNOD,
2007.
5-P. LEMOINE, De la folie de la peinture à la psychanalyse, de la psychanalyse à la peinture et la mort, 1991, Z’ Editions.
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matière malléable, rien n’est attendu de lui, si ce
n’est qu’il soit présent à lui-même.
Lors de cette triangulation, le silence facilite cette
démarche d’ajustement à son monde interne, le
patient peut l’occuper comme il l’entend, le faire
exister, ou le faire taire, c’est d’ailleurs la première des « matières » qu’il a à manœuvrer. Puis,
il doit faire « un quelque chose » de la matière qui
lui est présentée, à travers ses effets, ses résistances, ses bonheurs. Ainsi, chaque séance est une
l’art-thérapeute et le patient ont à inventer une
manière d’être présent l’un à l’autre, d’être présent au silence, d’être présent à la matière.

nouvelle odyssée, où l’art-thérapeute et le patient
ont à inventer une manière d’être présent l’un à
l’autre, d’être présent au silence, d’être présent à
la matière. Cette matière doit répondre à cinq caractéristiques principales pour devenir malléable.
Elles concernent : l’indestructibilité, une extrême
sensibilité, une indéfinie transformation, une inconditionnelle disponibilité et une animation
propre. Le « patient-créateur » va pouvoir mettre
au travail ce qui s’est joué avec l’objet (maternel
en général), rendant possible le travail de ce qui
n’a pas pu se jouer. Ainsi les propriétés du Médium sont d’abord des propriétés de la rencontre
avec l’objet, la mère, c’est elle qui doit se montrer
« suffisamment malléable » pour que soient expérimentées ses qualités. Chaque production à travers l’inscription des mouvements pulsionnels qui
s’est faite, engage le corps, dans une dimension
visuelle, sonore, tactile ou kinesthésique et ce en
fonction des arts. Lors de la manipulation de la
matière, le patient va transférer sur « l’objetmatière », sur « l’objet-jeu » que ce qu’il a connu
dans la relation à la mère. La manière dont il utilise ou pas ce matériau va nous renseigner sur ce
qui s’est passé ou pas avec l’objet.
L’espace qui est ouvert par l’art-thérapeute est un
moment de rêverie, qui ne peut s’opérer que dans
un cadre contenant, qui implique l’existence de
règles et de rituels. Ainsi, le seul interdit posé est
celui du passage à l’acte sous toutes ces formes.
Ce n’est que lorsque cet espace est borné par ces
contraintes, que la séance d’art-thérapie peut devenir une mise en acte, qui doit amener à une élaboration de la pensée. Ce travail de mentalisation
implique que des constantes soient présentes dans
l’atelier, puisque l’objet médiateur ne peut être médiateur que parce qu’il s’inscrit dans un processus
……….
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de médiation.
Cette médiation porte en elle tous les germes
d’une créativité naissante, puisqu’elle représente
un espace potentiel et transitionnel. Ce dernier est
une oscillation entre la créativité et la destructivité, entre un espace interne et un espace externe,
puis entre un espace singulier et un espace commun. « Elle (la médiation) assure la capacité
d’investir dans l’objet sans s’y dissoudre ou le
détruire, de faire trace sans figer celle-ci dans un
signe »6.
Elle facilite le passage entre le registre pulsionnel
qui peut s’exprimer et la mise en figuration de ce
qui émerge. Tout cela vise à ouvrir vers des espaces symboliques, qui peuvent parfois conduire
vers une libération de la parole. Cette traversée
fait office de lien entre la force et le sens, elle est
possible par la mise en action du processus créatif
et ludique. Ce travail implique que le patient passe
par des états de régression, ce qui conduit souvent
à revenir vers une représentation de l’origine, ou
peut renvoyer à une scène des origines. Certaines
matières telles que l’argile, favorise pleinement ce
repli vers des zones archaïques. Il reste à l’appréciation de l’art-thérapeute que telle ou telle matière soit choisie plutôt qu’une autre, en fonction
de la symptomatologie du patient et du travail qui
s’engage.
Lors de ce moment où le sujet peut prendre le
temps de vivre un instant d’intimité à travers le
processus créatif, la médiation s’oppose à l’immédiateté, dans l’espace et dans le temps. Elle implique obligatoirement un cadre spatio-temporel,
qui représente un espace tiers. Cet espace tiers
positionne un avant et un après, une présence et
une absence, une origine et une histoire. En effet,
grâce au médium, il s’opère un contournement de
la problématique et des défenses du patient. Les
choses se produisent alors en quelque sorte sur
une autre scène (comme dans le jeu), ou sur une
autre surface (comme avec la matière), ce déplacement (comme dans le rêve), permettant ainsi
une dimension non traumatique. Cette aire transitionnelle matérialisée par « l’objet matière » ou
par « l’objet-jeu » : « l’objeu » propose au sujet de
venir se parler comme il l’entend en inventant une
manière d’être et de se présenter à l’autre.
Cet espace de créativité offre à mon sens une véritable aire de liberté au sujet. Il invite également le
thérapeute à développer des inventions à chaque
nouvelle séance. En fonction du médium utilisé
comme médiateur, de par ses caractéristiques et
……….
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ses propriétés, il impose également ses propres
démarcations. Elles sont potentiellement structurantes et thérapeutiques pour le patient, dans la
mesure où elles s’inscrivent dans une problématique des limites. En effet, le médiateur instaure la
mise en place des échanges qu’ils soient intrapsychiques et intersubjectifs. Cette oscillation entre
le dedans et le dehors permet ainsi de travailler
autour des « enveloppes psychiques »7, ce qui implique le sentiment de se sentir unifié.

Le médium impose également ses propres limitations au thérapeute, qui en fonction de la matière
manipulée va plus ou moins facilement rentrer en
rêverie. Certaines matières dont les caractéristiques sont la fluidité, la souplesse, telles que la
peinture, les encres ou l’eau semblent faciliter
l’émergence d’une plasticité de la pensée,
« certaines matières transportent en nous leur
puissance onirique, une sorte de solidité poétique
qui donne une unité aux vrais poèmes. Si les
choses mettent en ordre nos idées, les matières
élémentaires mettent en ordre nos rêves. » dit G.
BACHELARD8.
Cette rêverie qui apparaît du côté de l’artthérapeute sera le matériau du support transférentiel avec le patient. Elle sera précieuse lors de
chaque moment de travail et particulièrement utile
dans le travail avec les enfants autistes. En effet,
mon expérience de la clinique de l’autisme
m’amène à souligner que ce voyage onirique
d’inconscient à inconscient qui se déploie entre
l’art-thérapeute et son patient, contribue à soutenir
la métabolisation de l’agir chez l’enfant autiste et
serait support à l’énonciation.
Lorsque le travail de création est engagé
pour le patient, il arrive alors parfois que le patient
inscrit dans une créativité se joue de la relation à
l’autre9. Je veux signifier par là, que ce dernier est
7-D. ANZIEU, Les enveloppes psychiques, DUNOD, Paris, 2000.
8-G. BACHELARD, L’eau et les rêves, Le livre de poche, 1993.
9-Selon LACAN, l’autre représente le semblable, tandis que l’Autre avec
un grand A, représente le rapport aux significations communes du langage.
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suffisamment centré sur ses contenus internes
pour parvenir à se penser et à instaurer un dialogue intérieur. Dans ces moments, on perçoit
combien ce qui est adressé au champ de l’Autre10,
est orienté dans la matière, ou vers l’art-thérapeute
« pris » lui aussi comme « amas tiers ».
Lors de cette relation intersubjective qui se nourrit
du silence et de la vision de la matière manipulée
qu’elle soit couleur, texture, gestuelle, mots et
bien d’autres choses encore, la psyché est autant
mobilisée que l’axe sensori-moteur. L’artthérapeute et le patient sont convoqués au même
lieu qui est celui de la « trouvaille métaphorique ». Cette rencontre émotionnelle, sensorielle,
d’inconscient à inconscient, invite à ce que chaque
nouvelle séance soit une nouvelle odyssée où le
patient et l’art-thérapeute naviguent au grès de
leurs mouvements psychiques.
Dans ce contexte, l’art-thérapie référée à la psychanalyse constitue une terre d’exil, permettant au
sujet, migrant dans son intimité, de s’arracher
pour un temps des souffrances existentielles qui le
tenaillent.
Sonja NEGRIN

Réponse n°8 au questionnaire
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Professionnellement, de quoi j’entends être porteur ?
Une dynamique d’ouverture : accompagner pour
amener une réflexion et un changement au sein
des cellules familiales dans lesquelles nous intervenons ; tout en gardant comme priorité la
protection des mineurs pour lesquels nous exerçons une mesure d’assistance éducative.
A quoi je tiens ?
Quelques valeurs fondamentales comme le respect de l’autre, l’écoute, l’humilité.
Notre cadre d’intervention judiciaire, et les
moyens dont nous disposons pour exercer notre
mission : plus particulièrement les moyens logistiques, les différentes synthèses de situation, le
travail en réseau avec les différents partenaires.
Pouvoir continuer à me former tout au long de
mon parcours professionnel, que ce soit par le
biais de formations théoriques ou des réunions à
thème qui favorisent l’échange autour de nos
pratiques professionnelles.
Audrey MAITROT, Educatrice spécialisée, 30 ans.
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-9Quelques balises pour l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication
dans le cadre de l’action éducative
Un collectif de services d’AMO ( Belgique)
Un collectif de services d’AMO1 de la Communauté française de Belgique a mené une réflexion sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le cadre du
travail avec les jeunes. Compte tenu de la qualité des travaux, nous en proposons ici une synthèse
avec l’aimable autorisation du collectif.
Ces travaux se réfèrent à une organisation et une législation spécifique, mais les problématiques évoquées sont familières et tous les travailleurs sociaux sauront y trouver matière à réflexion.
On trouvera l’intégralité des travaux sur le site: http://www.intermag.be/index.php/balises-tic-enamo
Nous tenons à remercier très chaleureusement le collectif d’AMO pour cette très riche contribution.

L'objectif du collectif a été de se pencher
sur l'usage des technologies de l'information et de
la communication (TIC) dans le cadre du travail
d'AMO. L'originalité de la démarche est que le
focus n'est pas mis sur « les jeunes et les TIC », ce
qui fait l'objet de nombreux travaux par ailleurs,
mais sur la compatibilité de l'usage des TIC
avec les missions des AMO. Un des principes des
AMO est de travailler à et sur la demande des
jeunes ; un autre est de travailler dans leur milieu
de vie, sous toutes les formes de ce dernier. Or,
les jeunes sont demandeurs de travailler avec les
TIC, qui leur sont familières et qui font désormais
partie de leur vie. Les AMO se sont donc posé la
question : peut-on faire fi de cette réalité, et sinon,
comment respecter le cadre de l'AMO ?
Le collectif a mis en lumière, progressivement,
tout au long de séances de réflexion et de séminaires, plusieurs principes de travail qui sont valables avec plusieurs médias virtuels.
Ces principes sont développés ici, de manière
1- En Communauté française de Belgique (elle s’intitule désormais Fédération Wallonie-Bruxelles) l’AMO est une aide en milieu ouvert destinée aux
jeunes. Les actions qui y sont menées sont de nature préventive. Son caractère non contraignant pour le jeune et confidentiel apparente l’AMO à
notre prévention spécialisée (absence de mandat et anonymat des jeunes).
"Le collectif, dénommé Amo.net, est formé des AMO Dinamo et Globul'in
de Dinant, Basse-Sambre de Sambreville, CIAC de Couvin, Point Jaune et
AJMO de Charleroi, Carrefour J de Wavre, SDJ de Mons et Arpège de
Saint-Ghislain. RTA, organisme de formation, assure l'encadrement méthodologique du collectif et la rédaction finale des balises. "
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générale. On pourra consulter sur le site le travail
réalisé sur leurs possibilités d'application opérationnelle en individuel et en communautaire, au
départ de matériaux expérimentaux amenés par
des AMO faisant partie du collectif AMO.net.
La « balise » se définit comme un dispositif destiné à marquer la possibilité d'un danger ou le tracé
d'une voie plus sûre. C'est bien ainsi que le collectif l'entend. Les éléments ci-dessous sont à considérer comme une tentative de structuration ponctuant un cycle du collectif AMO.net. Ils ne sont
nullement exhaustifs ni définitifs. On voudra bien
les considérer comme une « pierre à l'édifice » de
réflexion sur l'utilisation des TIC dans les missions des AMO.
5 types de balises pour des points d'attention lors
d'une mise au "net" des pratiques
Voici les balises que les AMO ont travaillé à partir de leurs cadres légaux et déontologiques et de
l'examen des pratiques expérimentales. Les balises
sont articulées autour de 5 principes.
1. Principes de nécessité
1.1Nécessité par rapport au cadre du service
(les missions, les obligations, la déontologie) :
travailler avec les nouvelles technologies est-il
nécessaire pour remplir au mieux les missions, et
est-ce compatible avec la déontologie ?
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Le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse
prévoit, dans son article 4, que les intervenants «
ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs pratiques professionnelles et veillent à
les adapter à l'évolution des connaissances et des
conceptions ». Les AMO pensent donc qu'elles ne
peuvent « garder la tête dans le sable » par rapport
aux évolutions technologiques dans lesquelles les
jeunes naissent et grandissent.
D'autre part, outre l'article 7, qui prévoit que «
Tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale,
économique, ethnique, religieuse, philosophique,
relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué. » et l'article 12, qui soumet les intervenants au secret professionnel, l'article 14 postule
que « Eu égard au respect de la vie privée, les
intervenants doivent s'abstenir de participer ou de
contribuer à la diffusion et à la publication
d'informations par le biais d'un quelconque support médiatique, de nature à permettre l'identification des bénéficiaires de l'aide. Il ne peut y être
dérogé que si l'intérêt du jeune le justifie et avec
l'accord de celui-ci s'il est capable de discernement ou, dans le cas contraire, de ceux qui administrent sa personne. ».
Déontologiquement, plus peut-être que d'autres
services privés du secteur eu égard à leur spécificité même, les AMO se trouvent dans une situation délicate, puisqu'ils ne peuvent ignorer ce qui
provient d'une demande des jeunes (par exemple,
créer un profil Facebook, un blog, etc.), et que la
marge de manœuvre est étroite. Les questions à se
poser, en termes de principe de nécessité, sont, en
vertu de l'article 14 :
-L’intérêt du jeune le justifie-t-il ?
-Est-il capable de discernement ?
-Sinon, ceux qui administrent sa personne en sont
-ils capables ?
En matière de prévention, l'AMO doit être sensible à la fois aux formes de cyberdépendance, de
cyberharcèlement, mais aussi à la fracture numérique – et aux risques respectifs de chacun de ces
éléments.
1.2 Nécessité par rapport au but poursuivi : les
nouvelles technologies sont-elles nécessaires pour
atteindre des objectifs précis en termes d'aide individuelle, et en termes d'action collective et communautaire ? Pour chaque action spécifique, cette
question doit être posée. Y a-t-il une utilité audelà des effets de mode ?
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C'est la question du sens pour les jeunes (et non
pour les adultes) qui est mise en avant par les
AMO. Les réseaux sociaux sont un nouveau lieu
de socialisation pour les jeunes (et pas nécessairement, comme le pensent les adultes, un lieu d'isolement), ils font désormais partie de leur milieu
de vie. Les AMO se posent la question : comment
les accompagner dans ce processus qu'ils ont
choisi, sans le diaboliser, mais sans minimiser ses
impacts ni les risques encourus ? Ignorer cette
portion de lieu de vie des jeunes leur paraît en
tout cas incompatible avec leur mission de réseau
de soutien dans le milieu de vie. Pour ces jeunes,
les réseaux sociaux ont une utilité et un sens.
L'AMO peut avoir une place pour leur permettre
de mieux vivre leur passage vers l'âge adulte dans
le monde qui est le leur.

En AMO, le principe de nécessité ne peut être désolidarisé de la question de la demande (sachant
que demande n'est pas « caprice »).
Étant liée à un arrondissement, l'AMO doit également être sensible aux formes d'isolement géographique (grandeur du territoire et problématiques de mobilité) – c'est la possibilité de toucher
des jeunes qui ne sont géographiquement pas accessibles, ainsi que ceux qui se rendent de moins
en moins accessibles (parce qu'ils sont plus sur le
net que dehors, ce qui peut devenir un problème).
1.3 Nécessité par rapport au choix du média :
cette technologie-là plutôt qu'une autre est-elle
nécessaire ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Ne peut-elle être remplacée par une
autre plus sécure ?
La vigilance par rapport à ce principe imposera
aux AMO de ne pas être esclaves de la technologie, mais de prévoir des balises afin de pouvoir,
chaque fois que l'utilité du média sera contrebalancée par des risques quelconques, basculer en
mode classique..
En tout état de cause, en individuel comme en
communautaire, la technologie ne remplacera jamais la relation en face-à-face et la promotion du
lien réel et actuel.
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La technologie sera toujours considérée comme
un outil au service d'un objectif. Sa nécessité sera
toujours référée à l'objectif en question. Cela suppose une évaluation continuelle (l'évaluation portant sur le sens et les valeurs de l'action).
Les technologies évoluant extrêmement rapidement, les AMO recommandent la création d'un
organe central, sorte d'unité-net, qui pourrait informer les services, dans et hors secteur, sur tout
ce qui concerne les TIC en relation avec les
jeunes. En effet, il s'agit d'un travail à part entière
de se tenir au courant de toutes les évolutions, ce
que ne peuvent se permettre les AMO, en tout cas
de manière approfondie.
1.4 Nécessité par rapport aux contenus diffusés : ces informations-là sont-elles nécessaires ?
Dans une société de l'information où l'instantanéité et la prolifération des messages sont devenues
la règle, les AMO veilleront au sens des contenus: ils seront liés étroitement, comme le recommande l'article 14 du code de déontologie, à
l'intérêt du jeune, dans une visée éducative et
pour favoriser du lien, ce qui relève des missions
de l'AMO.
Les questions relevant du respect de la loi sont
reprises au point 3 (devoir de surveillance), car
elles concernent non des questions d'évaluation,
mais de contrôle.
2. Principe de précaution
2.1 Vérification du consentement libre et éclairé du jeune
-Le consentement tacite du jeune (à la
publication, qui peut paraître anodine, de photos de camp sur un site Internet, par exemple)
ne doit pas aller de soi. Même si le jeune a déjà
accepté plusieurs fois auparavant, c'est le refus
qui doit être le principe de base : le jeune est
réputé refuser tant qu'il n'a pas accepté. Il faut
aussi que son consentement soit libre et éclairé,
on vérifiera donc que les conditions de demande permettent bien cette liberté et cet éclairage.
-Les autorisations parentales nécessaires seront évidemment sollicitées dans les
règles de l'art.
2.2 Respect de la liberté d'association
-Que ce soit en individuel ou en communautaire, le jeune peut accepter ou refuser de
s'associer (d'être associé) à d'autres (figurer sur
une photo de groupe, être associé à l'image d'un
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service). Cette liberté d'association, qui est palpable dans le mode face-à-face et qui s'y appuie
sur des codes et des rituels, est plus complexe
dans le monde virtuel.
L'AMO veillera à toujours compenser le brouillage des frontières (privé/professionnel, confiance/dévoilement excessif, facilité d'expression
protégée/conséquences inattendues, etc.) par des
dispositifs-frontières sans ambiguïté et adaptés
au média.
2.3 Respect de la liberté d'expression
La libre expression du jeune sera encouragée,
dans une visée éducative et dans le respect de la
législation sur la diffamation, le harcèlement, les
atteintes aux bonnes mœurs, les propos xénophobes, etc.
3. Devoir de surveillance
3.1 Légitimité des contenus
-Les AMO ont une responsabilité quant à
la légitimité des contenus diffusés, du point de
vue légal (respect des données à caractère personnel et de la vie privée, des législations limitant la
liberté d'expression, du droit d'auteur et du droit à
l'image). Mais le seul point de vue légal n'est pas
Mais le seul point de vue légal n'est pas suffisant,
il doit être corrélé au point de vue institutionnel
et au point de vue pédagogique.
suffisant, il doit être corrélé au point de vue institutionnel et au point de vue pédagogique. Même
en cas de légalité respectée, une fois encore, la
question du sens sera réinterrogée.
3.2 Dispositif de gestion par les adultes
-Comme pour n'importe quelle activité, le
cadre est garanti par les adultes. Cela implique
que l'AMO doit mettre en place des dispositifs
techniques et humains afin de permettre à l'activité de se dérouler dans les meilleures conditions :
-dispositifs techniques : paramétrage des
comptes, administration des sites et des profils,
etc. ;
- dispositifs humains : pratiques d'évaluation pédagogique adaptées aux nouvelles technologies.
4. Principe éducatif
Les AMO seront sensibles à la distorsion qui peut
exister entre les connaissances techniques parfois
virtuoses dont les jeunes font preuve et leur
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fragilité par rapport au monde virtuel pouvant aller jusqu'à la cyberdépendance. Elles exerceront
une éducation aux médias dans l'action.
4.2 Information et soutien aux parents
Les parents sont parfois dans des excès opposés à
propos des nouvelles technologies, du pistage des
jeunes par géolocalisation à une grande permissivité par rapport à Facebook. Les AMO veilleront
à leur procurer un soutien dans ce domaine
comme dans les autres. Elles veilleront à éviter la
fracture numérique (tant au niveau social que générationnel).

5.2. Respect des étapes
Lorsqu'on se lance dans le travail de toile, il convient de ne pas brûler les étapes.
-Découvrir et explorer le milieu : observer les
caractéristiques de la toile, les lieux prisés des
jeunes, leur pratique du terrain, sans s'immiscer.
Repérer des éventuels besoins.
-Permettre peu à peu que des désirs
émergent : envie d'activité, de rencontre, etc.

5.Principes méthodologiques
Ces principes sont inspirés de ceux du travail de
rue (Voir Guide international sur la méthodologie
du travail de rue à travers le monde, 2009, http://
travailderue.org/fr/), qui suscitaient une comparaison spontanée quoique nuancée avec le travail de
toile. Ils sont encore, en ce moment, à éprouver,
du moins pour certains d'entre eux.
La rue comme la toile sont des lieux que les
jeunes s'approprient mais qui leur sont contestés
par les adultes. En ce qui concerne la rue, la vision « classe moyenne » de l'espace public s'oppose à la vision appropriative des jeunes : pour
être sécurisante, la rue doit être vide de vie, surtout en groupe. Pour la toile, la vision parfois apocalyptique de l'Internet qui est celle des adultes
s'oppose à la vision « naturaliste » des jeunes.
La rue comme la toile sont des lieux que les
jeunes visitent spontanément et quittent spontanément. La question de l'acceptation ou du rejet, la
question des codes qui s'y développent, la question des territoires à partager avec d'autres usagers, le besoin de faire bande ou de faire jungle y
sont comparables. Comme il y a des lois de la rue,
il y a aussi des lois de la toile. Il importe pour les
travailleurs sociaux de les observer, de les reconnaître.
5.1 Principe de proximité
La rue n'est pas toute la ville ; les travailleurs sociaux de rue se concentrent sur une portion de territoire, qu'ils s'efforcent de connaître à fond. Il
serait bon pour les travailleurs de toile d'en faire
autant, en essayant de respecter au maximum un
principe de proximité. La manière de délimiter ce
« territoire virtuel » reste à explorer et nécessitera sans doute un positionnement d'équipe.
…...
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-Construire un cadre pour permettre aux
désirs de se formuler en demandes. Il convient
pour cela d'identifier les bons moments pour
intervenir judicieusement, des bonnes problématiques pour mettre en place des choses avec
les jeunes etc. Le travailleur doit être crédible
et référent.
-En respectant ces étapes, selon le modèle de propension (Voir Guide international..., p.58) le travailleur veillera particulièrement au principe de double amorce : c'est en
connaissant bien le milieu, les besoins, les désirs (première amorce) qu'il sera prêt à agir efficacement lorsque le jeune en fera la demande
(seconde amorce).
Le cadre d'intervention dans la seconde amorce
doit dès lors être bien préparé avec l'équipe.
5.3 Principe de visibilité
Se faire connaître, très vite et sans ambiguïté,
comme travailleur social, est indispensable. Le
mimétisme avec les jeunes est contre-indiqué.
La visibilité et l'identité du travailleur doivent être
particulièrement travaillées dans la relation virtuelle, qui permet si aisément de tricher avec
l'identité. Les dispositifs qui permettront de la
transparence derrière l'opacité seront privilégiés
(photo et carte de visite du travailleur) ainsi que
ceux qui permettront de faire sentir la présence de
….
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l'équipe derrière le travailleur (logo du service,
photo du bâtiment, lien cliquable pour lire les missions, etc.).
5.4 Principe de régularité et de disponibilité
Il conviendrait, en travail de toile, de conceptualiser l'équivalent des règles en matière de tournée
de quartier, où l'itinéraire est conçu pour différentes fonctions:
-croiser les lieux de rassemblement des
jeunes, pour partager avec eux s'ils le souhaitent
et rester visible (ce qui correspond, en travail de
rue, aux parc, places, lieux de rassemblement) ;
être prévisible dans ses déplacements pour pouvoir être joignable (itinéraires similaires à chaque
tournée de quartier) ;
-passer par des lieux plus isolés pour permettre à des jeunes de communiquer individuellement sans être identifié par les autres (ruelles) ;
-avoir des point de chute identifiés d'une
durée plus longue pour une discussion qui pourrait trouver une solution assez vite (café, resto) ;
-avoir un début et une fin prévisibles également – notamment pour des rendez-vous par
exemple, quand la discussion est plus longue et
doit se poursuivre après la tournée – où des démarches doivent être entreprises – le début et la
fin ici se passent au même endroit – si on a « raté
» l'éducateur, on sait prévoir exactement où il se
trouvera à la fin de sa tournée.
Le travailleur de toile favorisera une grande régularité dans sa présence sur la toile. C'est la continuité et le long terme qui doivent être privilégiés,
non les « coups » sporadiques lorsque quelque
chose se passe. Ce n'est donc pas le buzz qui guidera la présence du travailleur sur le net.
-Une attitude prospective est-elle aussi de
mise ? Aller chatter/zoner sur des sites fréquentés
par des jeunes ? Il s'agit alors d'identifier ceux qui
s'indiquent et qui peuvent faire office d'activité,
l'équivalent du match de foot : certains jeux en
ligne ? Jouer aussi de la proximité, en allant sur
les forums du club de foot local, sur le territoire
de l'AMO ? En tout état de cause, il faut toujours
s'identifier comme professionnel, et non « s'effacer » derrière un pseudo.

quadrillage. Pas question de s'infiltrer, il faut se
faire accepter. Le travailleur social visitera des
lieux fréquentés par les jeunes, mais pas tous ni à
n'importe quelle heure : ainsi, à partir d'une certaine heure de la nuit, il vaut mieux quitter la rue,
pour ne pas s'immiscer dans des activités des
jeunes dont la connaissance mettrait à mal la relation de confiance vis-à-vis de l'éducateur. En travail de rue, il faut accepter qu'on n'a de prise que
sur une petite partie de la réalité.
En travail de toile, il importerait de repérer les
endroits où il est bon d'être et ceux où il ne faut
pas aller.
Notamment, un principe peut être de respecter
l'intimité du jeune en dépit de « l' extimité »
généralisée du net. Ainsi, le travailleur ne visitera pas le blog perso du jeune (voir principe de
précaution). S'il s'agit pour le travailleur de voir et
d'être visible, il ne s'agit en aucun cas de céder au
voyeurisme.
Des AMO faisant partie du collectif AMO.net ont
exposé des expérimentations qu'ils ont pu faire
autour de l'usage des TIC dans leurs missions.
Deux expérimentations portent sur les missions
individuelles, une sur les missions communautaires. Tout au long de ses travaux, le collectif a
confronté les expérimentations aux questionnements et controverses qui apparaissaient au fur et
à mesure de la réflexion, puis aux principes élaborés ensemble. Il nous a paru important de relater,
dans un premier temps, les expériences dans tous
leurs tâtonnements, afin de mettre en lumière les
éléments déterminants de leur développement.
Ensuite, nous avons systématiquement passé les
expériences au tamis des principes généraux, à
l'exception des principes méthodologiques étant
donné que le séminaire sur le travail de rue s'est
déroulé ultérieurement à cet exercice.
On trouvera sur le site internet deux expériences
très intéressantes où l’approche est problématisée
à la lumière des balises précitées : l’utilisation du
support MSN dans les missions individuelles,
l’utilisation de FACEBOOK dans le cadre d’actions communautaires.
Le collectif de services d’AMO

5.5 Principe de dualité
Tous les lieux ne sont pas bons à visiter pour le
travail de rue. Il ne s'agit pas d'un travail de
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-1L’éducateur de milieu ouvert confronté à la violence des adolescents
Sofia KELAÏAÏA Educatrice spécialisée en AEMO

La violence chez les adolescents revêt diverses formes : la violence intrafamiliale, le jeu du
foulard, les charbonneurs1, le happy slapping, les
excès de comportement liés aux conduites addictives. Ce sont autant d’indicateurs des types de
relations sociales agies ou subies par un nombre
de plus en plus grand d’adolescents d’aujourd’hui.
Dans le cadre de l’AEMO2, l’émergence des conduites violentes des adolescents est une réalité :
soit elle est l’élément déclencheur de la mesure
éducative, soit elle s’illustre en cours de mesure à
l’encontre de tiers, voire même à l’encontre de
l’éducateur.
Comment émerge la violence ?
L’exemple de la violence scolaire
L’exemple de la violence scolaire rend visible certaines formes de la violence des adolescents. Nos
partenaires de la Prévention Spécialisée déclinent
très bien sur le terrain la violence que peut générer
l’échec scolaire chez certains jeunes. L’errance, le
désœuvrement, les infractions suscitent des outils
de communications symboliques destinés à recréer la relation des adolescents avec leurs parents, professeurs, intervenants comme les réunions d’informations réunissant parents-enfants,
les points d’écoutes organisés, les associations de
quartiers, les services socioéducatifs de la ville.
L’entrée au collège est, pour les adolescent(e)s
systématiquement synonyme de changements qui
peuvent être à l’origine d’une structuration
dans la violence, avoir des effets sur la nature de
leur violence.
La 6ème est la classe où l’enfant se trouve soudain
beaucoup plus confronté à la notion d’altérité et
où son identité personnelle (son identité réelle) va
se voir bousculée par la construction de son identité individuelle (celle qu’il fabrique dans le rapport à autrui). De fait, le passage de l’école primaire au collège renforce le sentiment d’individualité. Les élèves, plus précisément ceux des
élèves qui n’ont pu créer une relation que sur le
…
.
1-Les adolescents vendeurs de drogue …………………………………
2-Assistance éducative en milieu ouvert sous les articles 375 et suivants du
code civil.
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seul mode affectif, rencontrent des difficultés au
collège pour accepter autant de changements. En
effet, les plus fragiles se retrouvent rapidement
isolés, soumis aux moqueries de leurs camarades.
Etre différent des autres par l’excès de poids, la
couleur, la culture, le handicap, la sexualité expose certains, dont la personnalité n’est pas suffisamment affirmée, au risque d’être marginalisés
par les autres adolescents. La souffrance de ces
adolescents les rend parfois victimes des comportements violents de leurs pairs (violence subie)
mais peut aussi les amener à recourir à la violence
(violence agie) pour se construire socialement.
Les moqueries peuvent tourner à la persécution
laissant l’adolescent(e) se faire harceler car il est
timide et il n’ose pas en parler à l’adulte. Piégés,
ces jeunes sont plus vulnérables et décrochent,
voire développent des troubles du comportement
et se retrouvent en situation d’échec scolaire. La
situation d’échec s’additionne aux violences psychiques, (comme la dévalorisation, les insultes et
intimidations, l’humiliation gratuite, quotidiennes)
vécues par l’adolescent, ce qui peut induire la
construction d’une altérité anormale, l’autre devenant persécuteur.

Les manifestations somatiques (maux de ventre,
enfant toujours en colère qui ne supporte plus
rien, difficultés à se réveiller) qui traduisent une
angoisse de se rendre à l’école sont parfois difficiles à repérer par les parents parce qu’eux-mêmes
sont pris dans leur réalité professionnelle ou bien
personnelle. Certains refusent même d’affronter le
problème. Ainsi de ces parents qui répondent à
l’éducateur : « je n’ai pas le temps je travaille,
trouvez-lui un internat ». La violence des « ados »
….
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est le reflet d’une société actuelle qui fait bouillir
chacun des professionnels engagés. Elle masque
des problèmes en amont : que fait-on de ces
jeunes qui ne savent pas lire et écrire en 6ème et
qui par voie de conséquence sont plus manipulables et deviennent manipulateurs ? Les enfants
issus des classes aisés sont inscrit dans des pensionnats élitistes et les enfants issus des classes
moyennes que deviennent-ils ?
Les enfants qui grandissent dans un contexte familial perturbé (mésentente entre les parents ou
attitudes contradictoires, attitudes éducatives
laxistes, arbitraires ou encore autoritaires) ne peuvent avoir qu’une perception peu crédible de
l’autorité parentale. Ils n’ont pas fait l’apprentissage de l’obéissance, de la transmission du savoir,
du permis et de l’interdit mais aussi des valeurs,
du libre arbitre. Une règle est faite pour être
transgressée mais c’est la réponse et la limite qui
est posée par l’adulte qui va différencier le passage à l’acte dans la violence de la compréhension
et du respect de la règle par l’adolescent(e).
La violence peut concerner des jeunes victimes et/
ou auteurs. Nombreux sont les faits divers qui médiatisent « ces ados hors-normes ». Ainsi de la
situation de cette jeune fille qui s’est défénestrée
du 7è étage (octobre 2012) victime de moqueries
au collège et qui a poussé son frère (âgé de 14
ans) à la venger à l’arme blanche. Ou encore la
situation du jeune Alexandre assassiné en Seine
Maritime d’une balle dans la nuque, le corps brûlé, par ses bourreaux âgés de 15-16 ans. Cette violence signe un règlement de compte qui ressemble
à une froide exécution mafieuse. Ce crime perpétrée par des adolescents nous interroge sur la
construction et la structuration de la personnalité
de ces ados hors-normes et capables d’une grande
barbarie…
Dans les situations de violence que nous avons à
connaître, nous avons souvent affaire à des mineurs dont les parents sont absents et ce pour diverses raisons. Ces ados sont seuls à la sortie de
l’école (et pour passer le temps ils jouent à des
jeux vidéos sans contrôle parental3). Nous observons que beaucoup des jeunes suivis en AEMO
sont en conflit avec l’autorité parentale et/ou vivent une situation d’échec scolaire. Ils se réfugient
3-Le film « hanger games » présente des règles du jeu où des ados doivent
s’entretuer. Ce film raconte un jeu de téléréalité mortel plébiscité par un
public jeune. Les violences extrêmes avec des images toujours plus réalistes sont les effets de l’internetosphère et qui en cas de coupure de courant risque la réalisation de la vraie vie : l’Ado ne vit pas dans la réalité et
paraît dans la toutepuissance. C’est lui le maître du jeu. Le recours au
virtuel est souvent synonyme d’un vide existentiel pour les adolescents. La
réflexion est inimaginable car elle devient insupportable.
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dans l’imaginaire et intègrent la notion de la relation familiale et sociale de façon virtuelle (twitter
ou facebook…)
Voici une situation à laquelle j’ai été confrontée
récemment :
- le comportement d’un enfant âgé de 11 ans qui
organise et filme des combats entre des enfants
âgés de 4 à 5 ans. Il propose une lecture visuelle
du processus d’élimination et d’humiliation : on
se retrouve dans le passage à l’acte où on tue
l’autre avec stratégie.
La violence à l’adolescence n’est pas qu’une affaire d’incivisme ou d’intégration sociale mais
bien un problème d’éducation et d’autorité parentale.

Ce qui désigne un adolescent violent c’est l’acte
par lequel il montre jusqu’où il est capable d’aller
pour attirer l’attention. Les adolescents que l’on
suit dans le cadre de l’assistance éducative et qui
adoptent des comportements déviants ou violents
ont fréquenté les commissariats et même le tribunal pour enfants au pénal pour des délits. La violence est devenue un moyen de s’affirmer, d’exister, mais aussi de se sécuriser. C’est une dérive de
notre société sécuritaire qui se veut sécurisante.

La violence des adolescents se traduit aussi dans
les prises de risques. Par exemple, l’adolescent
peut avoir recours aux fêtes comme facteur d’intégration sociale. Le recours à la fête n’est pas une
prise de risque… mais ce sont les conduites addictives qui peuvent s’y développer qui le sont. L’impulsivité comme souffrance majeure et l’alcool lui
donnent l’illusion d’être intégré. L’alcool n’est
alors que le révélateur d’une souffrance déjà là.
Souvent il exprime sa colère dans des actes de
violences car l’amour maternel et/ou paternel familial fait défaut. Le corps à corps permet de faire
lien avec l’autre.
L’intervention éducative
La violence fait écho à une forme de dépréciation de soi et de sentiment de non existence.
Comment peut-on se projeter si on est constamment débordé émotionnellement ? Un des critères
de l’évaluation de la notion de mineur en danger
concerne « les conditions de son éducation et de
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son développement affectif (…) ». Par conséquence, les actes délinquants, la déscolarisation,
les différents troubles (troubles orthographiques,
dyslexiques ou comportementaux …) doivent être
identifiés par l’éducateur rapidement pour comprendre si l’inscription dans un comportement
violent est totalement ponctuelle ou plus régulièrement ancrée dans un parcours de vie. Il s’agit de
comprendre l’individu derrière l’acte et de faire
prévaloir le principe éducatif sur le répressif.
Prenons l’exemple de ce jeune suivi dans le cadre
de l’AEMO, scolarisé en 6ème et venant de tenter
d’étrangler sa sœur à la maison profitant de l’absence de ses parents qui étaient au travail. L’éducateur référent reçoit les deux parents et dans un
second temps l’enfant. Il s’agit de rappeler
d’abord l’importance et l’inconditionnalité de
l’intégrité physique mais aussi d’essayer de comprendre si cette violence est émergente ou si elle
se conjugue à d’autres formes de violences déjà
exercées par le jeune. L’adolescent avait été placé
avant la mesure éducative car il était battu par ses
parents. Et malgré un étayage psychologique avec
un suivi psychothérapeutique l’adolescent refuse
l’autorité de ses parents et leur reproche leurs absences. Des entretiens individuels réguliers avec
l’éducateur permettent à l’adolescent de revenir
sur des temps de son histoire familiale où il dit
regretter avoir grandi sans sa mère. Elle avait été
incarcérée pendant ses premières années d’enfance et il lui reproche de s’occuper davantage de
son couple et de ses deux autres enfants. Le travail
est de sensibiliser les parents sur leur posture et
l’enfant sur leur fonctionnement familial, des effets des ruptures affectives et des carences éducatives.
L’intervention en binôme avec le psychologue du
service permet de réfléchir en équipe l’intervention éducative notamment de comprendre les effets d’une rupture parentale sur l’enfant, une rupture affective, un antécédent du jeune en d’autres
termes plusieurs indicateurs qui favorisent une
analyse contextuelle.
La pluridisciplinarité permet d’évaluer par des
méthodes cliniques la violence voire la dangerosité des adolescents que l’on suit dans le cadre de
l’AEMO. L’idée étant de rester dans une expertise de la responsabilité donc d’amener le jeune à
comprendre pourquoi il pose tel acte et de ce fait
il pourra entendre la mesure qui s’ensuit. Un suivi
médico psychologique et sociojudiciaire peut aider le jeune lorsqu’il est conscient de ce qu’il fait,
dans le cas contraire nous sommes dans la maladie
psychiatrique et nous retrouvons ici l’affaire du
….
Mars 2013

diagnostic qu’il faut avant tout mettre en lumière
dans le travail social. La spécificité du travail en
AEMO sera d’apporter des moyens diversifiés
pour les adolescents concernés.
- Pour conclure, quelles réponses la société apporte-t-elle à la violence des jeunes ?
La création de l’Observatoire de la violence scolaire initiée par Eric Debarbieux a pour objectif
d’apporter des réponses structurelles et préventives (septembre 2012). Pourrait-on et faudrait-il
reproduire un dispositif analogue d’observatoire
de la violence des adolescents dans le cadre du
milieu ouvert mais aussi penser l’évaluation de ce
dispositif et des moyens que l’on se donne pour
évaluer les effets dans la réalité ?
La violence des adolescents est un problème tentaculaire qui demande à chacun des professionnels
de la Justice de la Santé, de l’Education Nationale
(3 instances clefs) de développer ses spécificités
et expertises pour mettre en commun afin de réfléchir aux réponses à apporter pour aider les parents
dans l’éducation des mineurs dits difficiles ou en
difficultés.
Sofia KELAÏAÏA
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-2TEMOIGNAGE

Le destin brisé de Samivola
M.ZAHER Educateur AEMO Service Foyer du Jeune Homme Fondation de l’Armée du Salut.
Strasbourg accueille un nombre considérable de mineur-e-s et de majeur-e-s isolé-e-s. Parmi eux, il
y a des jeunes afghans qui ont parcouru des chemins tortueux pour arriver en Alsace.
Pris en charge par les foyers éducatifs, ils suivent un projet et tentent de s'intégrer dans la société
française.
Suite à un changement d'orientation du Conseil Général du Bas Rhin, quelques-uns ont été victimes
de cette nouvelle politique .
M. ZAHER éducateur en AEMO renforcé à Strasbourg, retrace le parcours dramatique de l'un
d'entre eux.

Il appartient à une génération abîmée, oubliée, écrasée et condamnée à errer. Il fait partie
d’une génération où les blessures ne cicatrisent
jamais.
Dès sa naissance, son rêve a été brisé par la violence, la guerre, le pouvoir de l’obscurantisme et
mille et un malheurs.
Tout jeune, il quitte son pays l'Afghanistan pour
parcourir des routes périlleuses. Il traverse l’Iran
où les Afghans sont méprisés par le pouvoir et
certains Iraniens afghanophobes. Il est traité
comme un sous-homme. À la recherche de la paix,
il ne savait pas que ce chemin passait par des obstacles inimaginables. Ainsi, il fuit la violence et
tombe dans la violence.
Puis il quitte l’Iran et il arrive en Turquie, il se
souvient des soldats turcs dans son pays. Là, le
jeune homme doit se battre tout comme ses compagnons contre les trafiquants qui leurs volent leur
argent. Il doit traverser la mer avec des canots
gonflables; il y rencontre des vagues violentes. Il
a peur de se noyer. Il ne sait pas nager car il a vécu dans une contrée loin de la mer. Il ne connaît ni
la mer, ni l’océan si ce n’est dans les vieilles revues de son grand-père.
Il est secoué dans cette barque qui tangue comme
un ivrogne dans les vagues géantes. Tout se confond entre le ciel et la mer. Il oublie les éloges des
poètes afghans pour la mer. La mer devient amère.
Avec les tempêtes, elle devient folle. Nul ne sait
où les vagues les ramènent ? Vers le néant ? Ou
la vie ?
Il arrive en Grèce. Son grand-père lui a dit un jour
qu’Alexandre le Grand, l'homme protecteur venait
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de la Grèce pour conquérir le pays de ses ancêtres.
Il est fier de mettre le pied sur la terre d’un héros.
Il se dit qu’Alexandre le Grand avait la volonté de
conquérir le monde, mais lui a la volonté de sauver sa vie, d’être un citoyen du monde.
En Grèce, il se fait arrêter, emprisonner. Désormais, il connaît la prison. Il se souvient du refrain
d’une chanson afghane : « J’ai peur que le chasseur ne me libère pas de la cage, et que le chemin
de la prairie s’efface de mon souvenir ». Il se souvient aussi des cailles en cage de son oncle. Un
jour, il ouvrira la cage et les cailles s’envoleront
dans le ciel. Il soupire ! Y aura t-il quelqu’un un
jour qui ouvrira cette cage ?
Par quel miracle, il ne sait plus, un beau jour il se
retrouve hors de la prison. Ce jour-là, il ne se pose
pas la question du comment et du pourquoi.
Alexandre le Grand dans sa tombe a-t-il entendu
son soupir ?

Maintenant, il faut trouver le chemin qui le mène
à Rome. Ce chemin maudit où beaucoup de jeunes
gens ont perdu la vie, écrasés par les camions ou
disparus. Il doit se cacher dans un de ces camions
qui empruntent la route. Il retrouve l’énergie, le
courage et la volonté de vivre.

Mars 2013

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

Le camion s’arrête, il descend et prend la fuite
sinon le chauffeur lui fera la peau. Il passe devant
un étang. Il voit son reflet dans l’eau et aussitôt il
se dit : « je ressemble plus à un oiseau mazouté
qu’à un jeune homme de 15 ans ! ». C’est la vie !
Il est en Italie. À deux pas de son objectif ! Quelle
ville ? Peut être Rome ? Il ne sait pas. Il a faim et
soif. Il ne sait pas comment se nourrir mais il refuse la mendicité.
Après quelques jours et nuits, il monte dans un
train qui l'emmène à Paris. Il met le pied sur la
terre parisienne et verse quelques larmes. Il
cherche refuge dans un parc.

Il regarde le ciel et voit la Tour Eiffel de loin. Il se
souvient de sa petite sœur qui lui montrait souvent
son classeur bleu où les photos de la Tour Eiffel
étaient collées soigneusement. Il ferme les yeux, il
rêve d’être allongé dans un lit avec des draps de
coton.
Les jeunes Afghans lui conseillent d’aller en Angleterre, mais lui, il choisit Strasbourg, la capitale
de l’Europe, où se trouve la Cour Européenne des
Droits de l'Homme.
Un jour, il est reçu au foyer X. L’éducateur
l’oriente vers une chambre. Il sent le lit avec ses
draps blancs. Il sourit. Ça faisait des mois, qu’il
n’avait pas pu sourire. Les éducateurs l’inscrivent
dans des cours de langue. Il retrouve le plaisir du
chemin de l’école.
Un soir après le repas, il se confie à son éducateur : dans l’enfer afghan, j’ai pratiqué la lutte, un
sport bien courant là-bas. Je reprendrai les entraînements et je gagnerai des matchs. Un jour vous
serez fier de moi.
Ainsi, le lendemain, il commence à courir dans un
parc. Il court tous les soirs jusque tard dans la
nuit.
Un soir, lors de son entraînement, il voit une
femme en train de se noyer dans un étang du parc
de la Citadelle. Il oublie qu’il ne sait pas nager. Il
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saute dans l’eau glacée et il la ramène sur la
berge. Quelle chance ! La victime est en vie. La
police le remercie et s’occupe de la victime. Il se
dit : «je suis redevable à la France. Ça y est, en
sauvant la vie d’une femme, j’ai payé une partie
de ma dette».
La vie continue, comme ses démarches administratives, sa formation, la convivialité et la cohabitation. Tous les jours, il apprend le sens de la citoyenneté, le respect et le vivre ensemble.
« Ici, ils me traitent comme les autres, soit à cause
de leurs métiers d’éducateurs, soit à cause de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme, soit….
je ne sais pas, je n’en sais rien ! », Dit-il.
Un jour, il entend que le Conseil Général du BasRhin, a adressé un courrier aux foyers pour ne
plus prendre en charge les mineurs isolés. "Quel
malheur ! Je n’ai pas imaginé que le malheur ait
pu franchir les frontières. Le malheur est donc un
phénomène universel. Néanmoins, cette mesure
ne me concerne pas !"
Quelques temps après, il entend qu'à leur majorité,
les mineurs isolés, pris en charge par les structures d’accueil, doivent quitter les établissements.
Il est pétrifié par cette nouvelle mais se dit : "je
suis déjà majeur et encore une fois, cette mesure
ne me concerne pas".
Puis, un peu plus tard, l’équipe éducative, avec
beaucoup de peine, l’informe que le Conseil Général du Bas-Rhin a adressé un nouveau courrier,
son nom et ceux de ses camarades figurent sur la
liste, dont la prise en charge prend fin.
Il pleure ! Devant cette mesure qui ne vise que des
jeunes d'origine étrangère, il observe que l’équipe
éducative est indignée. Les travailleurs sociaux du
Conseil Général sont-ils également indignés ? Il
n'en sait rien.

Son destin est brisé pour la énième fois. Il pense
que c’est de sa faute d’être né en Afghanistan. Un
pays ou le malheur rôde perpétuellement. Il ne
fallait pas naître ni en Asie, ni en Afrique.
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« Ah mon Dieu, si j'étais né à Paris, à Brest, ou à
Strasbourg, peu importe la ville. J’aurais droit à
une identité, à ce qu’on me reconnaisse citoyen. A
être comme les autres jeunes de mon âge. »
Depuis, ses rêves sont à nouveau saccagés. Désormais, comme auparavant, les cauchemars hantent
ses nuits.
Le ciel de la capitale européenne est gris, les
nuages épais prennent la lumière de cette ville qui
a connu la souffrance. Sur la Cour des Droits de
l’homme le ciel pleure.
En attendant le lever du soleil à l’horizon de la
terre de la Fraternité, de l'Egalité et de la Liberté, Strasbourg respire mal ces mesures discriminatoires.
M.Zaher

Réponse n°9 au questionnaire

Réflexions sur les Valeurs professionnelles
pour le CNAEMO
Valeurs de partage, de transmission,
de guidance, choix de soutenir les plus fragiles, de préserver les générations furfures.
Convictions que, quelques soient les
époques, il existe des invariants tels que :
l’humain est avant tout un être sociable, fait
d’émotions, capable d’évolution, de changement tout au long de son existence à travers
les évènements qui l’affectent mais aussi à
travers les rencontres qu’il va faire. Aller à la
rencontre de l’autre l’accueillir dans sa singularité, œuvrer à ce qu’il puisse investir sa
place citoyenne dans le respect de lui-même
et des autres. Se situer à ce carrefour entre
norme et différence, et tenter de jeter un
pont pour que la différence ne conduise pas
à l’exclusion. Faire que l’autre quels que soit
son âge, sa nationalité, son sexe, son handicap, occupe une place de sujet et soit digne
d’attention. Dans un monde où priment individualisme, rationalité et consumérisme, ces
valeurs me paraissent parfois obsolètes, non
qu’elles ne soient énoncées dans les projets
associatifs mais la rhétorique est aisée ! Les
faire vivre et les transmettre est autrement
plus complexe que les énoncer. Cela nécessite une posture éthique et une vigilance qui
relève d’une forme de résistance.
Annie LAVERGNE, éducatrice spécialisée au service de protection judiciaire de l'enfance (AECJF) de GUERET (creuse)
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-3PAROLES D’ENFANTS
Arrêt sur images. Trois ateliers : une œuvre
présenté par Arlette MONDON éducatrice spécialisé AGEP

implanté en Gironde, qui rencontre des mineurs en
situation de danger physique ou moral au sein de
leur famille sur ordonnance du Juge pour enfants.
Une des équipes est implantée à Libourne.

une vision objective de la prise de vue que l’on
peut modifier grâce à la technologie mise au service de sa propre perception. Il est prévu que lorsque le travail sera abouti, les photos finies seront
données à l’atelier écriture, de façon anonyme et
sans commentaire sur les clichés.

Au cours de ces dernières années nous avons mis
en place des ateliers à l’adresse des jeunes que
nous rencontrons : un atelier théâtre et aussi un
atelier écriture. Cette pratique encore inédite est
venue modifier notre mode d’action habituel
(essentiellement basé sur des rencontres individuelles) pour bousculer nos pratiques et enrichir le
travail éducatif.

Angélique, Anaïs, Maéva, Vanessa et Jérôme ont
pu disposer de plusieurs sortes d’appareils photo
(appareil jetable, numérique, reflex numérique,
argentique…) avec lesquels ils ont travaillé.
L’enjeu était de les familiariser avec une technique qui a été un peu inquiétante, puisque, chez
eux il n’y a pas d’appareil photos, les rares photos
qu’ils prennent étant avec leur téléphone portable.

C’est au détour d’une réunion d’équipe qu’une
éducatrice a proposé aux animateurs-éducateurs
de l’atelier d’écriture de s’associer à son projet
d’atelier photos. L’adhésion a été immédiate. Tout
restait à faire : écrire un projet, organiser, planifier, prévoir. Pour cela il nous fallait la mobilisation de l’ensemble de l’équipe qui a été non seulement présente, mais active dans toute la réalisation de ce travail. Il s’est rapidement profilé l’idée
d’une exposition « photos-écriture » ouverte au
public. Qui dit expositions, dit mise en valeur des
œuvres. Qu’à cela ne tienne une Educatrice au
talent créatif s’est engagée à faire un atelier encadrement. L’aventure commençait..

La première étape a été de leur donner un appareil
jetable afin de photographier ce qui les entoure,
leur paysage quotidien. Exercice difficile et solitaire que de trouver le petit détail qui met en relief
ce que l’on croit banal. C’était déjà un apprentissage du regard.

L’A.G.E.P. est un service d’A.E.M.O.

L’atelier photos
Cinq jeunes de 13 à 15 ans ont participé à l’atelier
photos sur une durée de six mois. Il était encadré
par deux animateurs-éducateurs et un stagiaire
éducateur. L’idée de cet atelier était de donner un
minimum de compétence technique à ces adolescents pour leur permettre d’apprendre à regarder,
sélectionner un sujet, s’arrêter sur un moment que
l’on veut retenir. Une autre partie de ce projet
avait une visée plus collective par une mise en
commun des clichés afin de les trier, garder ceux
auxquels on tient, et se séparer de certains autres.
C’est une façon d’ordonner son regard et celui des
autres autour, dans une même démarche. Il a été
prévu un travail de retouche sur ordinateur. Il y a
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La deuxième étape a été la visite de deux expositions à Bordeaux. Une en noir et blanc, l’autre en
couleur, sur la vie quotidienne, cela est venu leur
dire que l’objectif peut capter des petits riens insignifiants et que ce qui compte c’est la manière et
le sens que l’on y met.
A la sortie de l’exposition à eux de jouer, mais ils
ont été intimidés, peut-être désorientés. Quand
leurs éducateurs commenceront à prendre des
photos, ils s’y risqueront tout d’abord avec parcimonie, puis de manière compulsive. Les yeux
s’ouvrent et veulent tout attraper. Les éducateurs
suivent les jeunes, pendant que Vanessa suit les
pigeons… Ils continueront à prendre des photos,
jusque dans la voiture, pendant le trajet de retour.
Ils ont arrêté de fait avec l’épuisement de la batterie…
Troisième étape :
Visionnage des photos, sur papier et sur l’ordinateur. Moment de partage, de reconnaissance, de
remémoration. Les photos choisies sont retravaillées sur l’ordinateur, elles deviennent objet de partage. Vingt photos sont sélectionnées pour être
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transmises à l’atelier écriture.
Quatrième étape :
Nouvelle visite d’exposition à Bordeaux, puis
une traversée de la ville plus sportive que prévue.
Les adolescents prennent des photos avec une certaine application, cherche un cadrage particulier,
une ombre intéressante avant de déclencher la
photo. Les expositions nous ont amenés dans des
lieux reculés comme la base sous-marine. Ils ont
profité de ces passages dans des lieux improbables
pour immortaliser les tags recouvrant ces bâtiments à la limite de l’effondrement…. Paysage
chaotique qui prenait alors pour eux un tout autre
aspect derrière l’objectif.
Dernière étape :
Dernier visionnage, dernier choix dans un moment de partage et un climat de bienveillance.
Nous transmettons les derniers clichés à l’atelier
écriture et encadrement…
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L’atelier écriture
De janvier à juin 2010, l’atelier écriture s’est réuni
pour écrire sur les clichés transmis par l’atelier
photos. Huit jeunes, âgés de 13 à 16 ans, ont participé à cet atelier au rythme d’une séance d’une
heure trente par quinzaine, encadrés par trois animateurs-éducateurs. Rien ne prédestinait ces adolescents à venir écrire, tous sont en échec scolaire,
souvent séparés des mots des autres, mais ils ont
répondu présents à notre invitation et nous avons
partagé avec eux leur enthousiasme, leur persévérance, cette aventure d’un autre âge, écrire sur du
papier avec des stylos, des crayons, des gommes
et de précieux dictionnaires.
Ils ont écrit sur les clichés que les jeunes photographes de l’atelier photos nous ont confiés.
Ces photos sont arrivées sans que nous en connaissions l’auteur, ni les intentions du photographe. Nous leur avons proposé d’aller voir ce
qu’il y avait derrière l’image pour écrire une histoire, une fiction et oser aller vers l’inconnu. Au
fil des séances ils ont travaillé et retravaillé leurs
textes qu’ils ont écrits à partir des propositions
énoncées par l’animateur. Notre présence et nos
paroles leur ont donné un cadre où s’orienter.
C’est grâce à ce dispositif qu’ils ont eu le courage
de se confronter à l’inhabileté de leur écriture. Ils
ont partagé leurs écrits, tenu compte des commentaires toujours positifs du groupe pour, tels des
artisans, polir, réajuster, fignoler leurs mots et
aboutir à des textes finis. Au bout de ces six mois,
chaque photo avait un texte. Ces mots déposés sur
du papier ont été confiés à l’atelier encadrement,
pour être partagés, un peu plus tard, avec des lecteurs inconnus.
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Atelier encadrement
Cet atelier s’est adressé à huit enfants âgés de 6 à
12 ans. Il était organisé sur des temps de vacances. Il était encadré par deux animatriceséducatrices. L’enjeu de cet atelier était d’offrir un
cadre à chaque photo dans un temps restreint.
L’exercice demandait une capacité à laisser aller
son imagination à partir d’un support que les enfants n’ont pas l’habitude de manipuler (la photo)
et selon une technique faisant appel à des dimensions et matériaux peu familiers. Il fallait que le
décor du cadre soit en rapport avec la photo qu’il
allait supporter. Pour cela les enfants ont du apprendre « à appréhender le monde » s’inspirer en
observant l’image, en la regardant, au lieu de simplement la voir. Au début, il aura fallu canaliser
les débordements de certains enfants dans leur
utilisation anarchique des matériaux : les paillettes, les paillettes… sans toutefois entraver le
libre cours de leur inspiration. Cette démarche a
amené à créer un cadre original et différent pour
chacune des photos. Le cadre résonnait avec la
photo et était une œuvre en lui-même à part entière. Cette approche très personnelle de la mise
en valeur de la photo est venue surprendre, déranger, interroger, l’idée que certains se faisaient du
« beau » mais le résultat était là, magique.

PAVÉS
Les boutiques ouvrent
Les gens se jettent sur les vitrines
Et dépensent de l’argent
Des pavés alignés
Mes pieds entraînés
Tout excités à l’idée d’y aller
Un banc pour m’asseoir
Un regard pour admirer
Et un porte-monnaie pour dépenser
On y voit des couples se former
Se déformer, pour ensuite s’asseoir
S’embrasser ou pleurer.
Inès

Le rythme a été soutenu, mais le pari gagné : tout
était prêt pour « l’accrochage » des œuvres. Les
enfants ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé et partagé un moment d’échange et de création en groupe. Et ils ont été très sensibles au regard porté sur leur production par le public à l’occasion de l’exposition.
L’inauguration a eu lieu le 15 septembre 2010, à
la médiathèque de Libourne. Les œuvres ont été
accrochées le long de l’escalier de pierre et de la
galerie qu’ont foulés les lecteurs libournais. Les
enfants, les adolescents et leurs parents étaient
étonnés et fiers d’avoir mobilisé l’Adjoint au
Maire, le Directeur de l’A.S.E., les Directeurs de
l’A.G.E.P. et d’entendre les compliments adressés
à cette œuvre commune où chaque parent a reconnu la trace de son enfant.
Arlette MONDON
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LA FETE FORAINE
Fête foraine, magasin ? Mais où est cet endroit ?
Derrière la vitrine des visages apparaissent,
disparaissent et parfois une main s’arrête
pour les toucher. Pourquoi on a envie de les
toucher ? Leurs rondeurs nous apaisent,
leurs couleurs nous illuminent, leurs sourires
nous réjouissent. La légende dit que si on les
trouve dans une fête foraine, ils se mettent à
chanter et à donner des cadeaux. Mais qui
sont ces êtres merveilleux ? Ce sont les barbapapas !!!
Pourquoi tout le monde veut les toucher ?
Pour recevoir les cadeaux qui font tant plaisir. Comment sont-ils devenus célèbres ?
Grâce à leurs chansons joyeuses qui rendent
gais et leurs légendes qui nous font rêver.
Pourquoi raconte-t-on cette légende ? Pour

A L’HORIZON DE LA VILLE
Les promeneurs solitaires sur les quais
S’arrêtent pour scruter la surface de l’eau
Chercher des trésors enfouis.
Derrière les façades des musées
Mais que se cache-t-il ?
Des merveilles d’autrefois.
Sur les places des villes
Les soirs d’été
Les amoureux s’embrassent.

que les petits, comme les grands ne les oublient jamais.
Kimberley

A la sortie des églises
Des sans-abri interpellent les passants
Pour quelques pièces de monnaie.
Sous les arcades d’ombre et de lumière
Les passants apparaissent et disparaissent
Mais où sont-ils ?
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ARBRES EN HIVER
Les arbres nus
S’élancent sur un chemin
Au dessous des nuages.
Les gens passent
Sous les arbres nus
Poussés par le vent
Les arbres sans feuilles
Se dressent droits
Portant leurs branches
Les arbres espèrent
Un cadeau du ciel
Un rayon de soleil
L’hiver est passé
Maintenant voilà le printemps
Et après ce sera l’été.
Kimberley

Chaiseman
Oh ma chaise !
C’est celle de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma mère, de mon père. Et
voilà maintenant c’est la mienne, je l’ai emmenée dans mon Titanic. Voilà ce
qu’elle est devenue, elle est morte. Heureusement que j’ai mon appareil photo avec
moi, je veux l’immortaliser, c’est le moment, allez une photo et hop ! La chaise
avait 450 ans ! Aujourd’hui j’ai cinquante ans, maintenant je n’ai plus de chaise.
Il faut que je l’enterre dans ma maison. Pauvre petite chaise et en plus je suis le
seul survivant de ce Titanic. Cruel monde. Au secours, aidez ma chaise et ne
m’oubliez pas.
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FRIMAS
Nuage blanc
Feuilles d’arbres mortes
Arrivée du froid
Gros manteau de laine
Tasse de café bien chaude
Pour se réchauffer
Ciel bleu
Génie dansant sur la tour
Proclamation de l’année de la vague de froid
Eclaboussure d’eau
Pieds congelés
L’hiver est arrivé

LE COQUELICOT
Au début il n’y avait rien, ni vie, ni végé-

Baisse des températures
Feuilles d’arbres qui tombent
Nouvelle saison de froid

taux,

ni

animaux.

C’était

un

pays

d’Afrique. Un jour quand il a plu, une fleur
a poussé, la première. Les gens se demandaient ce que c’était. Quelques jours après,

Solde de gants
Rupture d’écharpes
L’hiver est là.

on m’a dit qu’elle était sacrée, car c’était la
première fleur à naître. J’aurais aimé la
Fanny

prendre en photo, mais les gens ne voulaient pas. Je me suis dépêchée, c’est pour
ça qu’elle est floue. Elle est rouge, pétillante, sa tige est fine, ce coquelicot est magnifique, raffiné et solitaire.
Je l’ai photographié car c’est la vie dans un
des pays les plus pauvres d’Afrique et elle
compte beaucoup pour moi.
Kimber-
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L’ACCORDEONISTE
Pourquoi cet homme est assis là, par terre avec son accordéon ?
Il est là pour faire entendre cette musique qui l’ensorcelle, qui l’amène dans l’irréalité, qui le transporte loin
des soucis, qui le fait rêver.
Pourquoi un accordéon ?
Un accordéon car il fait des sons uniques, doux à
l’oreille, sa musique est entraînante. Cet accordéon est
légué de père en fils, cette passion est née en lui comme
une envie de faire écouter ses mélodies à tout l’univers.
Cette musique est une chose précieuse, la seule qui ne
l’abandonnera pas, qu’il ne perdra pas, qu’il n’oubliera
pas.

LA CIGARETTE

Pourquoi joue-t-il dans la rue ?
Cet homme est sans abri, il vit dehors, la seule chose
qui lui reste c’est son accordéon, cet instrument est tout
pour lui. Il lui offre sa musique mais aussi des rêves, il
rêve de devenir le plus grand accordéoniste pour transmettre ses mélodies de génération en génération.

Après avoir fumé une cigarette, on la
jette on pollue la ville.
Après avoir fumé une cigarette danger toxique.
Cette cigarette sur le pavé depuis
combien de temps est-elle là ? Sur
cette place ?
Cet endroit de pierre brute, lieu de
passage, est endommagé dans son
harmonie,
l’homme continue son pas dynamique, la cigarette immobile se consume. J’ai pris cette photo pour montrer la pollution et l’insouciante prétention de l’homme.
Franklin
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LA VIGNE
Sur les vignes sèches
Le ciel bleu
Sur cette terre molle et plate
Sur les arbres tordus
Sur les fils tendus
Sur l’herbe froide et humide
Les pieds de vignes sont tordus
Les bouts de bois piqués sont dressés
Les fils durs, tendus au millimètre près
Sur cette vigne il n’y a pas de végétaux ni de raisins
Sur cette herbe sans couleurs ni fleurs
Rien de rien à part les vignes et quelques arbres isolés

LA VILLE
Grande pollution
Déchet placé par terre
Ça ne peut être que la ville

Sur ces pieds de vignes
Il n’y a pas eu d’épamprage
La vigne sans vie

Ciel pollué
Bâtiment délabré
Vieille ville

Cette vie est sans couleurs et à l’écart des gens
Cette vie c’est l’enfer
Cette vie ne peut plus durer. Il faut l’aider.
Dylan

Peu de vélo
Peu de piéton
Ici la ville
Pas de terrain de jeux
Pas de rivière
On est parti de la campagne
Grande place
Les boutiques
Rue Sainte-Catherine
Rue piétonne
Plusieurs magasins
Argent dépensé
Fanny
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LE CHEVAL
Que pense ce cheval à la vie emprisonnée
Que pense ce cheval au regard abattu
Que pense ce cheval privé de courses folles
Que pense ce cheval en regardant le soleil couchant
Mais que pense-t-il vraiment
Il pense à la première jument qu’il a rencontrée
Il pense à ce que ressentirait un humain si il était
enfermé comme lui
Il pense à sa mère qui est partie quand il est né
Il pense à sa liberté avec le vent qui souffle dans ses
narines
Il pense à sauter tous les obstacles pour fuir, échapper à l’enfermement.
Laura

LE PORT FANTOMATIQUE
J’étais assise au bort d’un port, je voyais les bateaux aller et venir. Je trouvais le paysage magnifique, il faisait beau pour cette saison de l’année.
C’était très surprenant, mais je me sentais bien.
L’eau était transparente, on pouvait distinguer des
formes énigmatiques. A la surface, il y avait une
pierre en forme de cœur, échappée d’un amour fracassé par la violence des vagues. Il y avait aussi
un bateau que je trouvais étrange, il donnait l’impression de couler comme si il avait été abandonné au vent et au sel de la mer…. Avant que la nuit
tombe, à l’instant où on ne pouvait plus distinguer
l’eau du ciel, je me suis levée, j’ai pris la photo
pour ne jamais oublier ce paysage intriguant.
Laura
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POSEIDON
Sur les murs durs
Sur les murs épais
Sur les murs sans issue
Ces nuages gros
Ces nuages se déforment
Ces nuages restent ensemble
Il y a des visages que je ne connais pas
Il y a des gens qui ne se comprennent pas
C’est la famille de qui ?
C’est le dieu de la mer Poséidon et sa famille
Ah ! Ce pauvre Poséidon on lui a coupé la tête pour la mettre
là
Poséidon n’a plus de vie, relâchez le

Pollution
C’était un matin comme un
autre, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, à une exception près, les poissons nageaient péniblement. On distinguait à peine le reflet d’une
mouette sur la surface de
l’eau trouble. Cela pouvait
s’expliquer par le bateau renversé, le pétrole s’écoulait lentement dans le bassin et détruisait la vie sous-marine.
Je me mis en rage, c’est à ce
moment là que j’ai décidé de
prendre la photo, pour faire
voir et entendre mon mécontentement.
Fanny

Son meilleur ami est le crustacé Posé
Avec ses tentacules, Don est son deuxième meilleur ami
Cela fait Poséidon
Il ne s’est pas lavé les cheveux Poséidon
Il n’y a rien qui puisse le sortir de là
Il n’a rien du tout peut-être
Il va se déchaîner
Il va tout casser
Libérer le vite car il vous tend un piège
Il y a l’obscurité qui arrive
Vous allez avoir peur
Libérez-le avant que cette terre soit anéantie
Je dis ça parce que Poséidon n’a plus de vie
Je le sais
Je vous demande une dernière fois de le libérer.
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-4RESPIRATION
Le diagnostiqué ou l’épopée du petit Désiré Fébrilius
Chapitre 6
Première incursion dans l’intimité familiale
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…
Gisèle Fébrilius, qui a accepté une mesure d’aide éducative à domicile, attend la visite d’Amélie
Versini, l’éducatrice qui en est chargée.

Gisèle s’apprêtait à recevoir une visite.
Penchée devant le miroir de la salle d'eau, elle
examinait l’image qu’il renvoyait. Elle n’envisageait aucune retouche car cela faisait longtemps
qu'elle ne se maquillait plus, mais elle avait gardé
l’habitude de cette vérification avant d’affronter le
regard des autres. Tout juste tenta-t-elle de domestiquer quelque mèche rebelle, acte gratuit compte
tenu de l'indiscipline de ses cheveux, à la finesse
remarquable depuis sa plus tendre enfance. Une
raie irrégulière partageait par le milieu ses cheveux mi-longs, et à longueur de journée, elle s'employait, avec ses doigts placés en râteau, à ramener ses mèches de part et d'autre de chaque oreille.
Mais le moindre mouvement de tête, le moindre
souffle d'air avait tôt fait de réduire ses efforts à
néant, ses cheveux revenant en voile lui manger
les joues et parfois même masquer ses yeux. A
vrai dire, ce voile vaporeux lui convenait souvent
assez bien, son regard dérobé lui donnant l'illusion
d'une invisibilité sécurisante.
Si le reflet de son visage retenait si longuement
son attention, ce n’était pas par narcissisme, loin
s’en faut. Au contraire, il lui confirmait le peu
d’attrait que son image pouvait renvoyer aux
autres. Des examens fréquents l’informaient des
variations d’une apparence physique subissant des
dégradations plus ou moins importantes. Selon
l’heure du jour, son état de stress, son humeur ou
sa fatigue, le teint de sa peau oscillait entre le jaunâtre et le gris. Ses yeux d’un bleu délavé proposaient un regard usé sous des paupières tombantes,
des cernes plus ou moins prononcés en assombrissant l’expression. Entre les deux sourcils, une ride
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verticale traduisait la crispation d’un front constamment soucieux. Les lèvres pincées et comme
soudées l’une à l’autre, les mâchoires serrées par
des muscles constamment en activité confirmaient
la tension permanente qui habitait toute la personne. L’ensemble donnait à Gisèle un air revêche
et peu engageant qui, au fil du temps, avait servi
de filtre à un isolement relationnel, dans lequel
elle se complaisait non sans en souffrir tout à la
fois.

Parfois, devant la glace, Gisèle tentait de corriger
son expression, faisant en sorte de détendre
chaque trait de son visage, passant en revue son
front, ses yeux, ses lèvres, ses mâchoires. Elle réussissait alors, pendant quelques secondes, à proposer une image plus reposée et apaisée. Mais,
bien vite, dès qu’elle abandonnait ce contrôle
d’elle-même, les pressions de la vie reprenaient le
dessus et figeaient à nouveau ses traits. Peu à peu
en effet, Gisèle avait perdu la capacité d’influer
sur sa vie. De plus en plus, c’était la vie qui la
portait, qui s’imposait à elle. « C’est la vie » disait
-elle avec résignation dès qu’une difficulté nouvelle surgissait. De désillusion en désillusion, de
renoncement en renoncement, d’échec en échec,
Gisèle avait totalement désinvesti sa destinée, se
contentant de se laisser aller dans une spirale
…….
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dépressive que seul venait parfois contrarier un
certain sens du devoir, celui de s’occuper correctement de Désiré. D’où tenait-elle cet unique ressort qui la maintenait en survie ? Il s’agissait vraisemblablement d’un héritage aux origines complexes et obscures. Sans doute, un psychanalyste,
pour peu qu’il ait pu convaincre Gisèle de s’engager dans une démarche sur elle-même, y aurait fait
le lien avec cette rancœur, aujourd’hui enfouie,
qu’elle avait longtemps nourrie à l’encontre de
son père. Durant de nombreuses années après le
suicide de ce dernier, elle lui en avait terriblement
voulu, non pas qu’elle désapprouvât le suicide
comme solution acceptable aux malheurs de la vie
mais parce que cet acte égoïste l’avait placée,
elle, en situation d’abandon. Et, quoi qu’il puisse
parfois lui en coûter, elle faisait en sorte, au prix
de luttes intérieures intenses et incessantes, que
son peu d’appétence pour la vie ne prenne pas le
dessus sur sa volonté d’éviter à Désiré un destin
analogue au sien.
Sa responsabilité lui apparaissait d’autant plus
évidente que le père de Désiré lui aussi les avait
abandonnés. Certes les circonstances étaient différentes mais elles n’empêchaient pas que le souvenir entretenu d’un amour contrarié s’estompe au
fil du temps, le sentiment initial laissant même
progressivement la place à une sorte de ressentiment permanent dans lequel se mêlait l’absence
de Dimitri et la présence de Désiré. C’est ainsi
que, peu à peu, inconsciemment, Gisèle avait évolué dans sa conception de sa fonction parentale, la
mère d’amour laissant progressivement la place à
la mère de devoir.

Gisèle était à la fois inquiète et soulagée. A peine
avait-elle récupéré Désiré à la suite de sa fugue et
était-elle rentrée chez elle qu’Amélie Versini
l’avait appelée au téléphone. Pour une fois, celuici n’était ni déchargé ni débranché, ni hors de portée de sa propriétaire. L’éducatrice d’AED l’informait qu’elle était au courant de la fugue de Désiré
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et de son heureux dénouement. Gisèle lui sut gré
de ne pas l’accabler de multiples questions auxquelles elle n’aurait pas eu envie de répondre.
Amélie Versini proposa simplement de venir les
voir, elle et Désiré, afin d’en parler tranquillement. Gisèle savait ou plutôt sentait que la fugue
de Désiré pouvait avoir de lourdes conséquences.
Même si la responsabilité de l’école était engagée,
l’écart de conduite d’un enfant diagnostiqué ne
pouvait qu’entraîner une réaction de la part des
agents chargés du contrôle social de ce type d’enfant. Elle s’attendait à être convoquée tôt ou tard
par Roland Dupontin non seulement parce que
c’était sa fonction mais surtout parce qu’il y trouvait le ressort de sa jouissance professionnelle et
personnelle. Elle avait passé une nuit blanche à
imaginer tous les scénarios possibles et à tenter
d’y préparer des réponses satisfaisantes. En vain !
Elle n’avait pas la maîtrise du jeu, elle serait fatalement perdante…
Aussi, la visite d’Amélie Versini était ce qui pouvait arriver de mieux. Cela faisait un peu moins
de deux ans que Gisèle avait « accepté » une mesure d’AED. Elle n’avait, en fait, guère eu le
choix. Lui résonnait encore dans la tête l’entretien
qu’elle avait eu avec Roland Dupontin, le préposé
au contrôle social. « Vous avez un enfant à
risques…Compte tenu de votre situation de
femme seule, vous constituez avec lui une famille
à risques… ». La convocation pour la mise en
place d’une AED avait tardé à venir, en raison
d’un dossier égaré. Mais une fois reçue, elle ne
pouvait qu’être honorée, Gisèle ayant clairement
perçu, sans en avoir identifié la nature exacte, les
menaces que ferait peser sur elle et Désiré la
moindre rébellion de sa part. Et si, dans la formulation, la convocation était devenue une invitation
à une rencontre, les craintes de Gisèle n’en étaient
pas pour autant amoindries. Le jour dit, elle se
rendit donc à la circonscription de contrôle social
des quartiers nord. Elle ne serait pas cette fois en
présence de Roland Dupontin. Elle s’était cependant préparée à recevoir un traitement quelque
peu analogue et était donc particulièrement sur ses
gardes. Aussi fût-elle quelque peu surprise de
l’accueil quasi chaleureux que lui réservèrent les
trois femmes qui l’attendaient. Les présentations
faites, la plus âgée de ses interlocutrices – celle
qui parlait si vite que Gisèle avait juste entendu
qu’elle était la responsable de la circonscription
mais n’avait pas compris son nom – s’adressa à
elle :
- Madame Fébrilius, nous voyons bien qu’il n’est
pas facile pour vous de vous retrouver ici. Nous
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pouvons le comprendre et allons faire en sorte de
vous rassurer. Bien sûr, notre circonscription est
dite de contrôle social et ce contrôle s’exerce particulièrement sur vous en raison du statut de diagnostiqué de votre enfant. Si, en tant que fonctionnaire territorial, j’ai le devoir d’assumer les dispositions arrêtées par nos responsables politiques
nationaux et locaux, je tiens à vous assurer que
toutes trois ici ne sommes animées que par le souci de vous venir en aide.
Gisèle n’avait pu s’empêcher de remercier, pas
davantage convaincue sur le fond que soulagée
sur la forme de l’entretien.
Madame Chabada (je l’appelle ainsi parce que
moi aussi je n’ai pas bien compris son nom) poursuivit :
- Voilà ce que nous vous proposons : une mesure
d’aide éducative à domicile. Cela veut dire que
quelqu’un sera chargé de vous rencontrer régulièrement pour faire le point avec vous sur les difficultés que vous rencontrez avec votre petit Désiré
et vous proposera son aide pour les surmonter.
Nous avons confié cette mesure à l’association
« Plus belle la vie » qui a désigné une éducatrice,
Madame Versini ici présente (elle montra la personne qui lui faisait face) pour l’exercer auprès de
vous. Cette mesure durera six mois pendant lesquels Madame Versini restera en relation avec
Madame Martin, (elle se tourna vers la personne
assise près d’elle) qui, en tant qu’assistante sociale, est chargée de votre suivi au sein de cette
circonscription. En fin de mesure, votre éducatrice
fera le point avec vous sur votre situation et adressera un rapport à Madame Martin qui vous recevra
pour évaluer si la mesure peut être arrêtée ou si
elle doit être prorogée. Qu’en pensez-vous, Madame Fébrilius ?
Gisèle était reconnaissante qu’on lui posât la
question. Cependant elle n’en pensait rien ! Elle
était submergée par un tas de sentiments contradictoires, qu’il eût été de toute manière, trop dangereux d’exprimer. C’est Amélie Versini qui vint
à son secours en lui proposant, si elle acceptait
cette mesure, qu’ensemble, toutes les deux, elles
prendraient le temps de faire connaissance et de
définir entre elles comment les choses pourraient
se passer. Le sourire d’Amélie, le timbre doux de
sa voix, sa manière de se déclarer disponible tout
en ne s’imposant pas, décrispa Gisèle sans pour
autant la convaincre. Mais afin d’éviter les ennuis,
elle signa le document concrétisant son accord.
L'entretien terminé, Gisèle allait sortir de la pièce
quand Amélie Versini la prit à part:

98

- Madame Fébrilius, je vous propose que nous
fixions une date pour notre prochaine rencontre, si
vous le voulez bien. Bien sûr, il va falloir que je
rencontre Désiré. Mais c'est vous qui allez me dire
si vous souhaitez que cela se fasse dès notre première rencontre ou si vous préférez que celle-ci se
déroule juste entre nous. Par ailleurs, je vous
laisse aussi le choix sur le lieu de la rencontre.
Elle peut se faire chez vous ou à mon bureau, selon votre préférence.
Gisèle était prise au dépourvu, tellement elle était
surprise qu'on lui demande son point de vue et
surtout qu'on lui laisse une liberté d'appréciation.
Cela tranchait avec les rapports qu'elle entretenait
jusqu'ici avec les diverses administrations auxquelles elle avait affaire et dont elle recevait la
plupart du temps des sommations, des injonctions, des instructions, des recommandations, et,
dans le meilleur des cas, des conseils. Elle était
positivement impressionnée par la sollicitation de
l'éducatrice, mais, en même temps, cela la plaçait
dans un certain embarras: elle n'avait jamais trop
été habituée à faire des choix, ceux-ci étant le plus
souvent faits à sa place.

Elle réfléchit rapidement; elle ne recevait jamais
de visite et son domicile était vraiment pour elle et
Désiré un sanctuaire dont personne encore n'avait
violé l'intimité. Mais refuser ou du moins différer
la venue de l'éducatrice chez elle – elle savait en
effet que cette visite aurait lieu tôt ou tard – ne
donnerait-il pas l'impression qu'elle avait des
choses à cacher, renforçant par là même la suspicion qu'elle prêtait aux services sociaux à son
égard? D'un autre côté, il était quand même plus
rassurant de rencontrer l'autre chez soi; ses expériences précédentes avec les services sociaux la
persuadaient que c'est celui qui recevait qui était
maître du jeu; peut-être avait-elle davantage de
chances de s'en sortir en demeurant dans un cadre
qui lui était familier? L'argument du sentiment de
viol de son intimité fut le plus fort; elle ne se sentait pas prête à l'intrusion d'une étrangère chez
…...
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elle. De plus, elle ne voulait pas mêler Désiré à
cette première rencontre, soucieuse de mieux
comprendre d'abord elle-même la manière dont
cette mesure d'AED allait se dérouler. Elle proposa de se rendre au service à un moment où Désiré
serait à l'école.
Une date de rendez-vous fut fixée, Amélie Versini
accueillant les choix de Gisèle sans même lui en
demander les motivations. Elle savait en effet que
le plus important était d'instaurer une relation de
confiance; elle le savait d’expérience, on pouvait
toujours forcer la porte des gens pour pénétrer
chez eux, mais il fallait surtout faire en sorte que
cette porte s’ouvre d’elle-même si on voulait
rendre possible un échange, une relation vraie.
Elle entendait prendre le temps nécessaire pour se
faire accepter, consciente de ne pouvoir être, en
début de mesure, qu'une intruse tolérée dans l’intimité familiale. En choisissant de faire ce métier et
en s'engageant dans un service d'AED, elle avait
accepté ce paradoxe d'être missionnée à la fois
pour apporter de l'aide aux familles tout en assurant les contrôles inhérents à la protection de l'enfant. Elle était consciente d’être souvent perçue
comme le bras armé de la puissance publique dans
sa mission de protection de l'enfance, mais elle
souhaitait, contrairement à certains de ses collègues qui se complaisaient à amplifier cette représentation d’eux-mêmes qui les sécurisait, de
faire passer cette image au second plan au profit
d’une attitude d’écoute et d’attention vis-à-vis des
personnes auprès desquelles elle exerçait une mesure. C’est pourquoi, elle évitait les pratiques intrusives au profit d'une relation bienveillante où
les personnes se sentaient reconnues et non jugées, ce qui les autorisait, au fil du temps, à se dévoiler sans danger. Amélie n'ignorait pas que la
mission qu'elle exerçait lui conférait un statut, un
pouvoir, plaçant les personnes auprès desquelles
elle intervenait dans une situation de dépendance
et souvent dans l'illusion que seule, elle la professionnelle, disposait des solutions aux problèmes
auxquels elles étaient confrontées. Aussi était-elle
particulièrement vigilante à ne pas se présenter en
experte, forte des vérités assénées par ses mandants et s'efforçait-elle de renoncer au pouvoir de
solutions toutes faites, au profit d'un questionnement permanent sur les réponses possibles, à explorer et à construire ensemble.
La première rencontre avait donc eu lieu au service, occasion pour le chef de service de signifier
à Gisèle que son éducatrice agissait, non en son
nom propre mais missionnée par le service qui en
avait reçu mandat par la Direction de l'Orthodoxie
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Sociale et Familiale. C'est donc tout le service qui
pouvait lui apporter aide et soutien sous des
formes appropriées dont Amélie Versini était le
vecteur essentiel, ce qui n'empêchait pas que luimême puisse être sollicité par elle ou Amélie,
dans le cas improbable où des difficultés se feraient jour. Il présenta aussi rapidement les autres
membres de l'équipe auxquels Gisèle pourrait
avoir affaire: les autres travailleurs sociaux en cas
de nécessité lors des absences d'Amélie et le psychologue qui, non seulement assistait l'équipe
éducative dans la compréhension des situations,
mais qui pouvait aussi recevoir les familles et/ou
les enfants selon des modalités définies avec
l'éducatrice référente.

Amélie rappela alors que l'objet de la mesure, tel
que défini par l'autorité départementale, était de
veiller au bon développement de Désiré, enfant
signalé à risque par le diagnostic porté par l'équipe
de psychiatrie infanto-juvénile qui avait eu à connaître son comportement à la crèche. Ceci était
bien vague et elle indiqua qu'elles allaient définir
ensemble les objectifs et les moyens de leur aventure éducative commune. Elle précisa la philosophie qui la guidait dans sa manière d'intervenir.
Elle tint notamment à insister sur la relation de
confiance qu'elle souhaitait voir s'instaurer, ce qui
supposait de prendre le temps nécessaire pour y
parvenir. Le chef de service dit en souriant qu'il
fallait pourtant ne pas oublier les exigences calendaires posées par les textes de loi et par les autorités départementales pour rédiger et remettre un
certain nombre de documents relatifs à la mesure.
« Vous conviendrez que savoir prendre son temps
quand c'est nécessaire est sans doute le meilleur
moyen de gagner du temps par la suite »
rétorqua Amélie, quelque peu contrariée par ce
….
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léger rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, la légitimité des arguments gestionnaires
de ce dernier n'entamant en rien, sa conviction
quant à la bonne manière d’agir. Hormis cette légère crispation, tout se passa très bien. Amélie
présenta longuement l’organisation du service et
la palette des actions possibles : des entretiens individuels ou familiaux, des accompagnements
dans diverses démarches, des activités pour Désiré, etc. Gisèle fut d’autant plus impressionnée par
la diversité de ce qui lui était présenté que rien ne
semblait devoir s’imposer à elle hormis cet engagement dans une démarche d’échange et de collaboration auquel elle était invitée. Il fut convenu
que la prochaine rencontre aurait lieu au domicile
de la famille Fébrilius et qu’Amélie pourrait y
faire la connaissance de Désiré.
Amélie se souvenait encore de cette première visite. Bien qu’étant à l’heure, elle avait trouvé Gisèle Fébrilius qui l’attendait devant la porte de
l’immeuble.
-« Il est difficile de trouver ma porte, dit cette dernière comme pour s’excuser ».
De fait, alors que, sur la droite, trois marches permettaient d’accéder un peu plus haut aux salles
d’accueil du public de Pôle Emploi, pour se
rendre chez les Fébrilius, il fallait au contraire
descendre trois marches sur la gauche et pousser
la porte juste après celle donnant accès aux toilettes réservées au personnel pour trouver la porte
de leur domicile. Gisèle, en habituée des visites
domiciliaires d’inspection et de contrôle, avait
voulu s’effacer pour laisser Amélie entrer la première. Amélie avait eu le réflexe de s’arrêter, et
tout en remerciant Gisèle de son invitation et de
son accueil, l’avait amenée à passer devant. Il
s’agissait d’un petit détail mais Amélie le voulait
porteur de sens et espérait que Gisèle le percevrait
comme tel.
Le logement se composait d’une pièce unique,
rectangulaire, faiblement éclairée par deux soupiraux situés presque en haut du mur donnant sur la
rue. On était en entresol et une grille en fer forgé
protégeait de l’extérieur le soupirail qui affleurait
le trottoir. Pour capter un maximum de lumière,
les murs avaient été traités en crépi blanc, mais
leur aspect jauni par le temps ne leur permettait
plus de satisfaire leur mission première, si bien
qu’un plafonnier restait allumé en quasi permanence. Hormis une icone au-dessus du lit, les murs
étaient uniformément nus et désinvestis. Un mobilier relativement sommaire suffisait à remplir la
pièce, rendue plus exigüe par un placard occupant
toute sa largeur. Un lit à deux places aux chevets
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intégrés aux montants en constituait l’essentiel.
Près d’un évier vétuste, un frigo table top, une petite table rectangulaire, deux chaises et une table
de salon surmontée d’un vieux téléviseur complétait l’équipement. La partie adossée aux sanitaires
du Pôle Emploi comportait un étroit cagibi où
s’alignaient, serrés les uns contre les autres, un
lavabo, une douche, et des toilettes. Tout portait à
croire que l’ensemble devait constituer à l’origine
un vestiaire destiné au personnel qu’une décision
administrative avait un jour détourné de sa vocation pour en faire un logement, d’abord destiné
aux stagiaires de passage puis devenu un précaire
logement de fonction.
Désiré était sur le lit. Allongé sur le ventre, il y

poussait une petite voiture sur les routes que dessinaient les motifs de la couverture. La soudaine
présence d’Amélie autant que la demande de sa
mère de venir dire bonjour avait eu pour effet de
décupler la concentration de l’enfant sur son activité. Amélie avait fait signe à Gisèle de ne pas
insister. A l’invite de Gisèle, les deux femmes
s’installèrent de part et d’autre de la petite table et
commencèrent à échanger. Très vite, Gisèle tint à
évoquer le fait qu’elle était une bonne mère,
même si c’était très difficile compte tenu de ses
conditions de vie. Amélie fit comprendre qu’elle
ne doutait pas des qualités maternelles de Gisèle
mais se garda de l’interrompre alors que celle-ci
commençait à évoquer les difficultés auxquelles
elle était confrontée : femme seule avec un enfant,
un emploi loin d’être épanouissant et insuffisamment rémunérateur, un logement quasi indécent,
et, comme si tout cela ne suffisait pas, un enfant
maintenant diagnostiqué à risques. Mais bien vite,
Gisèle réfréna cette timide révolte pour conclure :
-Enfin, c’est la vie. Je suppose que je ne suis pas
la seule à connaître des problèmes, vous devez en
rencontrer beaucoup d’autres.
-Effectivement, la compagnie est grande, dit Amélie en souriant, mais je ne crois pas que l’on
puisse dire que la vie se résume à cela, Madame
Fébrilius. Il y a aussi de bons moments, et cela
….
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fait parfois du bien de s’en souvenir quand on est
au creux de la vague.
Gisèle en convint et ce fut pour elle l’occasion
d’évoquer sa rencontre avec Dimitri et tous les
projets qu’ils avaient échafaudés ensemble, leur
joie commune quand elle s’était trouvée enceinte,
et son désespoir au moment de l’expulsion brutale
de celui qui était son mari et le père de son enfant.
C’était au début de sa grossesse qu’ils avaient
acheté cet énorme lit, premier équipement envisagé pour un déménagement à court terme, ce lit
dont elle ne se résolvait pas à se séparer, malgré
sa taille disproportionnée à celle du logement.
Mais, avec la reproduction de l’icône de Notre
Dame de la Miséricorde, vierge au visage triste
protégeant les habitants de Vilnius, qu’elle avait
laissée au mur, c’était les seuls éléments palpables
qui la rattachait encore à Dimitri, ce qui ne l’empêchait pas, à chaque fois qu’elle se cognait au
coin du lit, de le maudire d’avoir voulu un lit aussi
grand…
Les routes de cette couverture s’avéraient particulièrement sinueuses et Désiré mobilisait toute son
attention sur la conduite de son véhicule. Cela ne
l’empêchait pas de sentir que la conversation des
deux adultes le concernait quelque peu, et sans
vraiment s’en rendre compte, il avait soudain opté
pour l’aventure, quittant les routes qu’il avait l’habitude de fréquenter pour aborder une longue descente le long d’un des pieds de lit. L’arrivée sur le
carrelage du sol le soulagea ; guidé par les joints
entre chaque carreau, il put prendre de la vitesse
sans risquer l’accident. Il hésita sur la direction à
prendre ; l’attrait de la difficulté le motiva ; c’était
la première fois qu’il allait affronter une côte aussi
raide, mais il avait toute confiance dans la puissance de son moteur. Lentement, il s’engagea sur
le pied de table le plus proche. La dame qui venait
pour lui n’était pas très loin mais elle ne le gênait
pas ; elle crayonnait sur une feuille de papier tout
en parlant avec sa maman. Peu à peu, Désiré se
redressa pour amener son véhicule jusqu’en haut
du pied de table et du faire une cascade pour atteindre le plateau. Là, surprise, alors qu'il se demandait quelle route il pourrait prendre sur cette
surface toute lisse, la dame avait avancé sa feuille
de papier jusqu’au bord de la table. Une route y
était dessinée qui menait à une belle maison dotée
d’un garage. Désiré regarda la dame en souriant et
commença les manœuvres destinées à garer correctement son véhicule. Nouvelle surprise : le
temps qu’il fasse cela, la dame avait pris une autre
feuille et y avait dessiné un superbe lapin, comme...
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dans les dessins animés : une oreille toute droite,
l’autre tombante, de grandes dents bien longues et
une belle moustache. Désiré était conquis. Machinalement il se retourna, appuyant son dos sur les
jambes de la dame…Amélie n’avait plus qu’une
chose à faire : le prendre sur ses genoux.
Amélie aimait toujours se remémorer les conditions de sa première visite chez les gens. Cela lui
permettait de mieux apprécier comment les choses
avaient évolué et dans une dimension certainement plus vraie et plus utile que toutes les procédures d’évaluation et de contrôle auxquelles elle
était soumise. La Direction de l’orthodoxie sociale
et familiale et son obsession du contrôle ! Le contrôle de la population ne lui suffisait plus ! Il fallait aussi qu’elle contrôle les travailleurs sociaux,
sans doute sur le fondement que le contrôle des
uns garantissait d’autant mieux le contrôle des
autres. Amélie repensait à ces fiches mensuelles
qu’elle était tenue de rédiger pour faire état de
« l’évolution de la situation ». Elle s’en sortait
toujours en ayant recours à quelque banalité passe
-partout. En la circonstance, concernant les Fébrilius, aurait-elle dû, le premier mois passé, indiquer
sur leur fiche que Désiré s’était assis sur ses genoux tandis que sa mère s’interrogeait sur la taille
de son lit ? Amélie en sourit, se disant qu’un jour,
elle devrait vraiment faire ce sketch, tout en sachant que cela amuserait ses collègues et son chef
de service, mais que ce dernier ne pourrait faire
autrement que de la censurer.
Amélie arrivait devant l’immeuble de Pôle Emploi. Tout en se garant, elle mesurait le chemin
parcouru avec cette famille depuis près de deux
ans. Par deux fois déjà, elle avait obtenu une prolongation de mesure qui avait été souhaitée par
Gisèle Fébrilius. Mais elle était cependant inquiète pour l’avenir, la pseudo-fugue de Désiré
risquant d’être un nouvel argument pour les tenants du diagnostic précoce, qui y verraient, non
la conséquence indirecte et perverse d’un étiquetage infondé, mais la preuve de sa justesse prédictive.
Elle mesurait que c’était vraisemblablement l’une
des dernières fois où elle rendait visite à Désiré et
à sa mère.
Pieric PELLEPHON
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