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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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EDITORIAL
Quel devenir pour l’action sociale et en particulier
pour la protection de l’enfance ?
Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Dans le cadre de la décentralisation de l'action sociale, le CNAEMO a toujours alerté les pouvoirs publics quant aux risques de disparités de traitement que celle-ci engendrait d'un département à
l'autre, alors même que cette mission régalienne de protection devrait pouvoir s’accomplir au bénéfice de
chacun quel que soit son lieu d'habitation.
Pierre JOXE, à l’occasion des dernières journées d’étude de l’ANAS, l'a rappelé : « Nous sommes dans
un rapport de 1 à 8 voire un rapport de 1 à 10 entre les départements quant aux politiques sociales mises
en œuvre et aux prestations dispensées ». Il ajoutait : « je n’avais pas imaginé que les lois de décentralisation de 1982 laisseraient se mettre en place des républiques locales qui mettent à mal les fondements
de notre République Nationale ». Il rejoint notre analyse en considérant en outre que certaines
« rationalités voire restrictions budgétaires sont une remise en cause fondamentale de la légitimité du
travail social qui se fonde sur des principes républicains, celui notamment de la fraternité, mis en œuvre
par notre Etat Providence à travers le principe de solidarité ». Lors de ces même journées, le sociologue
Nicolas AMADIO constatait : « une idéologie gestionnaire » plus que rampante qui révèle selon lui « un
déficit d’orientation politique ».
La lettre de l’Odas de Juin 2013 s’alarme, par ailleurs, d’« un très inquiétant effet de ciseaux » entre des
recettes qui se réduisent et des dépenses qui progressent. « Faute de ressources nouvelles, il va donc falloir dans l’avenir s’attacher vraiment à la mise en œuvre de solutions fondées sur une approche renouvelée de l’action sociale pour sauvegarder notre modèle de solidarité »…
Devant ces reculs des principes républicains, et tout en partageant les propos de MM JOXE et AMADIO, nous ne pouvons nous contenter , comme le suggère l’Odas de nous adapter sans mot dire, à ce jeu
de dupes qui s’accroit entre l’Etat et les départements. En effet, au-delà des nobles intentions visant à
rendre les lieux de décision plus proches des citoyens, la décentralisation a été une bonne affaire pour
l’Etat qui a trouvé un moyen détourné de limiter ses propres dettes et prélèvements obligatoires. Dans les
domaines ainsi décentralisés, il arrive que les gouvernements qui se succèdent rivalisent de générosité
avec d’autant plus de facilités qu’ils n’en supportent aucune conséquence budgétaire. Les compensations
financières (dotations) de l’Etat stagnent, voire diminuent, tandis qu’est mise à mal l’autonomie fiscale
des départements. Ce système décentralisé devient de plus en plus « kafkaïen » nous dit l’économiste
Yann LE MEUR et risque, à brève échéance, de ne plus fonctionner… « Les transferts de compétences
ne sauraient constituer le cache-misère de l’incapacité de l’Etat à supporter les coûts qu’engendrent ses
politiques sociales ».
C’est face à ces enjeux cruciaux que se pose le devenir de la protection de l’enfance et plus généralement
celui de l’action sociale. Aussi nous paraît-il plus qu’opportun de réfléchir dans ce numéro au principe
même de la décentralisation. Précisons qu’il ne s’agit pas pour le CNAEMO de refuser toute idée de décentralisation et de déconcentration, ni de revendiquer je ne sais quel retour à un Etat hyper centralisé,
jacobin, bureaucratique. Il s’agit essentiellement d’interroger ce qui fonde un véritable Service Public
Républicain de Protection de l’enfance et comment il doit se déployer, dans l’intérêt des enfants et de
leur famille, sur le territoire national.
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L’Etat ne peut rester en dehors de cette question. Les départements n’ont actuellement aucune visibilité
quant à leur financement. Ils se montrent pour la plupart dans l’incapacité de signer des CPOM1. C’est
la raison pour laquelle nous considérons qu’à minima le pouvoir de régulation de cet Etat s’impose.
Nous ne pouvons admettre que s’accroissent ces disparités entre les départements, disparités que nous
dénonçons depuis bien longtemps et que déplore aussi l’ONED dans son 8ème rapport de Mai 2013*.
Si le CNAEMO a participé en 2010 aux « Etats GénérEux pour l’enfance »2 c’est bien pour défendre et
promouvoir une certaine conception de ce service public. Si notre association se mobilise avec bien
d’autres mouvements pour la création d’un « Conseil National de l’Enfance »3 c’est bien pour que la
cause des enfants reste une cause Nationale. Et c’est bien dans cet esprit que nous soutenons avec la
CNAPE l’initiative du Sénateur André VALLINI de « faire de la lutte contre la maltraitance des enfants
la grande cause Nationale 2014 »4.
Jean Marc LEPINEY
Président du CNAEMO
Octobre 2013

1-Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

* Rapport que nous allons prochainement commenter.
2-Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010) Paris éditions PETRA téléchargeable sur :
http://etatsgenereuxpourlenfance.blogspot.com/p/le-cahier-doleance.html.
.
3-Voire : contact@pas0deconduite.org………………….……………………………………………………………………………………….
4-Si vous souhaitez être signataire de l’appel contacter : andre.vallini@hotmail.fr
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INTRODUCTION AU DOSSIER
Jean MICK
Administrateur CNAEMO

Au moment où s’annonce une nouvelle vague de décentralisation, la troisième, il convient de réfléchir aux conséquences prévisibles de celle-ci dans le champ de l'action sociale et plus spécifiquement de la protection de l'enfance.
Il est nécessaire d'interroger les modèles implicites et/ou explicites qui suscitent cette volonté politique, dans le
contexte particulier de notre pays confronté à une grave crise économique.
Que sous-tend l'idéologie qui consiste à privilégier la primauté du pouvoir décisionnel local, l'idée de proximité
salvatrice, de valorisation du rapprochement au plus près des personnes? Ne détourne-t-elle pas, dans une dimension manipulatoire et déformée, le sens à donner à la participation et aux droits des usagers ?
Quels sont les signifiants qui inscrivent la décentralisation de l'action sociale dans une dynamique positive alors
qu’on peut aussi y voir la main de la marchandisation du social et du désengagement de l'État ?
Ce renforcement de la territorialisation ne signerait-il pas la perte consentie d'une forme de souveraineté de
l'État ?
S'agirait-il de confiner le citoyen dans une "réserve naturelle" au détriment du partage d'une identité culturelle ?
A l'heure où l'échelon départemental n'est pas définitivement consolidé, on peut se poser la question du niveau
décisionnel nouveau qui sera retenu : la Région ou une entité plus globalisante rassemblant Région-Départementgrosses agglomérations ?....et qui préfigurerait une évolution vers un État français fédéral, composé de communautés régionales élargies ?
Que deviendrait alors l'action sociale et qu’adviendrait-il, dans un contexte de ce type, des principes sur lesquels
se fondent le travail social et la protection de l'enfance ? Le peu qui en resterait en serait sans doute sérieusement
perverti.
Si le territoire est aujourd'hui plus fortement porteur de sens il faut, pour autant, garder à l'esprit que l'État y est
présent par ses représentants et qu'ainsi les deux entités ne s'opposent pas puisqu'elles concernent complémentairement l'Espace public...
Il nous semble nécessaire de reposer, voire de repenser la question de l'esprit républicain, du lien pour tous, de la
notion de service public de protection de l'enfance tel que nous le voulons, voire de l'État social auquel nous estimons pouvoir prétendre.
Qu'est-ce qu'un service public républicain de protection de l'enfance ?
Des indicateurs nous semblent révélateurs, à ce niveau : d'une part l'aspect constitutionnel (au regard de ce qui
nous paraît être une perte de repères législatifs il n'est pas inutile de rappeler les lois originelles et les principes
fondateurs) et d'autre part l'interrogation sur les compétences transférées et leur contrôle ou non par l'État.
Quelle conception de l'État, en effet peut nous garantir l'équité sur le territoire national ?
En fait, il s'agit autant d'interroger la place actuelle de la politique de l'enfance, au regard des manques financiers,
de l'austérité que de souligner les dangers d'une philosophie politique et de ses référentiels parfois tentée par un
retour à une forme de familialisme...
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Nous revendiquons un État garant d'un certain nombre de grands principes démocratiques et nous nous élevons
contre l'abandon potentiel des fonctions régulatrices et régaliennes de l'État ou peut-être plus précisément contre
les défaillances que cet abandon induit chez ses acteurs et son personnel exécutif .
Dans le cadre du pacte républicain, il revient, en effet, selon nous, à l’État de garantir les mêmes droits à tous les
citoyens et d’en assurer l’effectivité.
Or, au nom de la décentralisation, ce pacte est de plus en plus mis à mal par le désengagement de l’État :
-Le principe de subsidiarité participe à la déconstruction de l’État et à la restriction de ses fonctions régaliennes (cf. la place des juges et de la justice, singulièrement dans la protection de l’enfance)
-Le détricotage du code du travail est promu au motif de mieux tenir compte du contexte environnant
-On assiste à la disparition de la notion de dépenses obligatoires pourtant prévues pour garantir un développement équitable des actions sociales
-Le principe d'obligation de moyens tend à s'effacer peu à peu au profit de l'obligation de résultats, privilégiant la culture de la visibilité à court terme aux dépens des actions de fond à plus long terme,
-La restriction des dotations d’État contraint les collectivités territoriales à plus d’austérité au détriment
de la solidarité, signes annonciateurs de restrictions drastiques des moyens financiers pour les budgets de
nos institutions
Que feront les entités locales ayant l'injonction, le devoir de prendre en charge la protection de l'enfance si elles
ne peuvent plus payer ? Devront-elles répondre au chant des sirènes du secteur marchand qui déjà se positionne
par endroit comme repreneur potentiel ?
Et que deviendra alors la marge de manœuvre des associations par rapport à des services labellisés sous le sigle
de grandes entreprises commerciales ?
Les principes les plus fondamentaux de notre activité ne seront-ils pas remis en cause comme on commence à en
percevoir les prémices avec la valorisation de notions telles que rentabilisation de l'aide, exigence de performance, jusqu'à l'apparition très novlangue de l' "activation de l'aide".
Dans ce contexte instable et de relative incertitude quant au lendemain, la question de l’efficacité et de son exigence ne se nourrit-elle pas du principe d’une austérité organisée des politiques sociales ? Nous avons la volonté
de réaffirmer que notre travail ne saurait s'inscrire dans cette logique.
Il n'est pas inéluctable d'emprunter des modèles qui font céder l'État en donnant la priorité à des communautés de
base, avec pour concept clé l'économie de marché, sous couvert de démocratie de proximité.
Nous nous proposons, à ce niveau, de comprendre quelle place les logiques européennes assignent aux États, à
l'État, et ce qu'elles cherchent à signifier au travail social à travers notamment les notions d'"inclusion sociale" et
de "cohésion sociale".
Nous chercherons à comprendre ce qui se joue à travers la mise à mal de la capacité à protéger l'enfant contre luimême, la mise à mal de l'autorité parentale et le placement de l'enfant à des tiers, cautionné par les juges des enfants sur le mode "la place de l'enfant est là où il se sent bien!" Nous verrons en quoi cela participe de la disqualification des fonctions éducatives tant des parents que des éducateurs spécialisés.
Nous réfutons la conception d'un lien social qui serait plus fondé sur la communication que sur le droit.
Nous allons nous efforcer de montrer qu’un véritable engagement de l'État n'est pas contradictoire avec une
certaine forme de décentralisation.
Il nous semble en effet indispensable que l'État reprenne la main pour garantir les principes qui fondent le travail
social et particulièrement le principe d'égalité quant à l'accès et au bénéfice de l'action sociale quels que soient le
lieu géographique et le niveau de "richesses" de l'un ou l'autre des lieux concernés...
Jean MICK
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-1QUESTIONS À LA DÉPARTEMENTALISATION
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Michel CHAUVIÈRE
Directeur de recherche émérite au CNRS
CERSA, université Paris 2
Michel CHAUVIERE sait de quoi il parle s’agissant du social, de son histoire et de ses problématiques
auxquelles il a consacré plus d’une vingtaine d’ouvrages et de très nombreux articles. Docteur en sociologie,
directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERSA (recherches en sciences administratives et politiques), ancien directeur du CRIV à Vaucresson (Éducation surveillée puis PJJ), enseignant à Paris 2, engagé
dans différents mouvements associatifs, il soulève et répond ici à la question centrale, quoi que rarement posée, des raisons implicites de la décentralisation de la protection de l’enfance et de ses effets sur les conceptions françaises de l’enfant et de la jeunesse.

Question rarement posée : pourquoi donc
l’ASE relève-t-elle désormais du niveau administratif
départemental ? Qui peut répondre à cette question
simple ? Quelle doctrine, à supposer qu’elle ait existé,
a présidé à ce choix ? Quels groupes sociaux ou professionnels sont intervenus dans ce sens ou bien dans
le sens inverse ? Les collectivités locales étaient-elles
vraiment en demande de ce transfert et, si oui, à
quelles conditions ? Et pourquoi le département plutôt
que la commune, échelon de proximité, s’il en est, ou
encore la région ? Quel est éventuellement le poids de
la construction européenne dans cette décision? Enfin,
cette option signifie-t-elle un désengagement de l’État
ou au contraire un sérieux déplacement de la question
sociale ?
Les possibles réponses à ces différentes questions renvoient sans aucun doute à une pluralité de facteurs qu’il est exclu d’aborder dans le cadre de ce bref
article. Deux seulement seront examinés. D’une part,
le jeu politique et le devenir des politiques de protection au moment de la première décentralisation, durant
les années 1980, et, d’autre part, les courants de pensée
alors à l’œuvre sur la question de la protection de l’enfance depuis les années 1970.
1. La protection de l’enfance, un bloc de
compétences ?
L’évaluation de la décentralisation à la française, caractérisée par une succession d’étapes, d’annonces, sans qu’on en voit jamais le bout, n’est toujours pas faite, ni au plan économique, ni au plan social. Sans doute ne le sera-t-elle jamais, sauf à croire
que chaque nouvel acte corrige les dysfonctionnements
de l’acte précédent. Ce qui reste à prouver ! En outre,
il faudrait séparer le principe de la décentralisation en
relation avec les valeurs de subsidiarité et les choix de
transferts réellement opérés aux différentes étapes, la
territorialisation comme philosophie politique et la
réalité des politiques mises en œuvre localement, nota10

ment le devenir de la fameuse transversalité promise,
les normes qui, en France, restent d’origine centrale et
les conditions de financement des compétences finalement transférées, des pouvoirs des élus nationaux vers
les pouvoirs des élus locaux, etc. La protection de l’enfance est un bon exemple qui permet d’aborder ces
différents plans.
La promesse d’une plus grande proximité des services
pour les usagers et un renforcement de la responsabilité citoyenne pour plus de démocratie ont marqué
l’imaginaire de la décentralisation française et assuré
un large consensus, du moins au début1. Toutefois, la
France n’est pas un État fédéral à l’instar de l’Allemagne, de la Belgique ou de la Suisse et elle n’est
donc pas non plus une République des territoires,
comme voulait M. Raffarin. La réforme constitutionnelle de 2003 après avoir rappelé que la France est une
République indivisible, démocratique, laïque et sociale, indique très clairement que désormais « son organisation est décentralisée ». Notre décentralisation,
c’est donc avant tout de l’organisation ! L’État central
reste à la manœuvre, en matière législative, réglementaire et financière. C’est pourquoi on peut dire qu’une
collectivité locale de quelque niveau que ce soit fait
pleinement partie des pouvoirs publics. D’aucuns n’y
voient même qu’une forme de déconcentration de type
politico-administratif, et non plus simplement administratif. Il ne s’agit donc pas d’un désengagement de
l’État mais d’un changement dans l’architecture générale de l’administration, des pouvoirs et des délégations en France, imposé depuis le centre, de façon dévolutive. Conséquence principale, cette opération
passe par effectivement des transferts de mission et, en
principe, des ressources afférentes, sous contrôle et
évaluation principalement organisés depuis le centre.

1-Chauvière Michel, « Le social territorialisé : entre promesses, fictions et
réalités », Projet, n° 289, novembre 2005, pp. 28-35.
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Entièrement prise dans ce processus, peut-on dire pour
autant que la protection de l’enfance ne serait qu’un
bloc de compétences ? Un débat a existé au sein de
l’administration des Affaires sociales, alors sous la
pression du ministère de l’Intérieur en charge de la
décentralisation. Il s’agissait de trancher la question de
savoir si oui ou non l’ASE devait être transférée. Pour
les uns, la protection devait, en effet, rester une mission de souveraineté et donc continuer de dépendre de
l’État ; pour d’autres, au contraire, ce n’était qu’un
service parmi d’autres, pas nécessairement public, et
donc possiblement transférable, sans imaginer pour
autant sa privatisation, du moins à cette époque. Pour
les premiers, la protection de l’enfant devait être traitée
comme l’école, la justice des mineurs ou la psychiatrie, faisant partie des bases mêmes de la « passion
républicaine ». Pour les seconds, au contraire, la protection de l’enfance n’était qu’un dispositif banal
qu’on avait tout intérêt à optimiser, notamment en le
rapprochant des familles concernées, dans le lieu où
elles résident, pour, prétendait-on alors, mieux aider
les enfants. On en connaît l’issue : finalement, le transfert s’est réalisé au bénéfice des départements, tout
juste érigés en collectivités à part entière et donc sans
culture en matière de protection, juste ce qu’il faut de
compassion dans le meilleur des cas.
D’où quelques questions encore vives : pourquoi donc le département ? Quelle idée de la protection
a ainsi été transférée2 ? Comment le transfert aux collectivités départementales a-t-il fait évoluer la réalité
de la protection de l’enfance ? Différents observateurs
à l’époque soutiennent qu’en réalité ce transfert n’était
fondé sur aucune raison doctrinale qui soit, mais seulement sur des choix d’opportunité. La décentralisation
adoptée, il fallait bien la nourrir. La protection de l’enfance, ex-assistance à l’enfance, était plus facilement
transférable que d’autres, notamment parce qu’il était
peu probable que les acteurs concernés, professionnels
et associatifs largement séduits par la décentralisation,
regimbent et organisent une forte opposition. Un plus
faible niveau de professionnalisation, par comparaison
avec celui plus ancien dans le champ de la délinquance
ou celui en plein développement dans le champ du
handicap, pouvait en effet donner cette impression.

gageures : participer au maintien d’une égalité de traitement pour les enfants et les familles au plan national ; maîtriser les dépenses, dont beaucoup découlent
de décisions judiciaires sur lesquels ils n’avaient pas
de prise3. En outre, cette nouvelle configuration d’acteurs semble avoir favorisé un retour en force de la
question de l’enfance maltraitée, qui dans de nombreux cas est vite devenue la principale référence des
départements, un peu par défaut4. Il y aurait désormais
des « enfants maltraités » et des enfants « en
risque » (d’être maltraités), les seconds venant justifier
une plus forte intervention départementale au titre de
la prévention. Corrigée lors de la réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007, cette orientation,
nourrie par plusieurs affaires très médiatisées, aura
notamment contribué à réduire les approches globales,
juridiques et/ou cliniques, de l’enfant comme enfant et
à déporter la vision de l’enfance en danger vers ses cas
extrêmes (mauvais traitements et abus sexuels).
2. Quand la protection de l’enfance oublie
l’enfant
Il faut encore une fois revenir sur l’opposition entre la
protection de l’enfant, comme enfant et la protection
comme service destiné à la famille, du moins aux parents, dans leurs missions éducatives, moins pour le
jeu des acteurs que pour en mesurer la part doctrinale
et rappeler quelques origines antérieures5.
Le paradigme de l’enfant sujet, traduction positive du
critère de l’intérêt de l’enfant apparu à la fin du XIXe
siècle, puis lente construction tout au long du XXe
siècle avec notamment les ordonnances de 1945 pour
la délinquance juvénile, commence à décliner dès la
réforme de l’autorité parentale le 4 juin 1970. Ce texte
détrône, en effet, la puissance paternelle, ce qui était
largement souhaité, pour faire valoir le droit des
mères, ce qui n’était pas très apparent à cette date.
Mais ce rééquilibrage a alors pour conséquence secondaire, en partie inattendue, de reléguer l’enfant en arrière plan, dans le creux des défaillances parentales. En
d’autres termes, on peut dire que s’opère à cette occasion une revalorisation du familial à laquelle nul
n’échappera progressivement, même le judiciaire. Par

Cette décentralisation de l’ASE en date du 6 janvier
1986 n’a évidemment pas été sans effet sur la définition même de la protection. En effet, d’une part, l’articulation Justice/ASE, qui avait caractérisé les politiques antérieures depuis la séquence 1958/59 s’en est
trouvée fortement déboitée pendant que, d’autre part,
les conseils généraux ont vite été confrontés à deux

3-Chauvière Michel, « Entre expérimentation et innovation. À propos d’une
expérimentation en cours dans le cadre de la protection de l’enfance »,
Revue française d’administration publique, n° 115, 2005 (colloque à
l’ENA, 3 février 2005), pp. 391-398. Voir aussi Becquemin Michèle, Chauvière Michel, Plantet Joël, Ségalen Charles, « Un projet de reforme bouscule les fondements du dispositif de protection. Resituer l’intérêt de l’enfant », Libération, Rebonds, 28 avril 2006, p. 31. Repris et développé sous
le titre « Réforme de la protection de l’enfant. Le débat politique aura-t-il
lieu ? », Journal du droit de jeunes, n°256, juin 2006, pp.27-29.

2-Chauvière Michel, « Quel est le “social” de la décentralisation ? », Informations sociales, CNAF, n° 162, novembre-décembre 2010, pp. 22-31
(Décentralisation dans le champ social : où en est-on ?, numéro coordonné
par Robert Lafore - IEP Bordeaux).

5-Cette partie est largement inspirée de Becquemin Michèle, Chauvière
Michel, « L’enfance en danger : genèse et évolution d’une politique de
protection », Enfance et psy, janvier 2014, à paraître.
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4-Au plan national, cette redécouverte est à l’origine de la loi Dorlhac du
10 juillet 1989 sur la prévention des mauvais traitements à l’égard des
mineurs, loi qui instaure également le SNATEM (service national d’accueil
téléphonique pour l’enfance maltraitée).
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le familial, on entend ici non seulement la cellule familiale (« berceau de la société » !) et les droits des géniteurs, mais aussi l’ensemble des attentes sociétales en
matière d’éducation et bientôt de solidarité, alors que
commence à décliner la croyance dans les valeurs
propres du service public et dans la morale professionnelle de la fonction publique6.
En droit, depuis 1958, dans l’intérêt de l’enfant, la décision judiciaire est opposable aux détenteurs de
l’autorité parentale. Mais le juge doit cependant toujours s’efforcer d’obtenir leur adhésion et le mineur
doit être maintenu dans son milieu chaque fois que
cela est possible. Cette représentation de l’enfant qui
serait à protéger de préférence dans sa famille par des
mesures judiciaires, ou bien administratives lorsque les
difficultés sont moindres, caractérise les années 1960
et surtout 1970. Elle relève alors d’une économie de la
protection dont les raisons sont philosophiques en négligeant quelque peu l’aspect financier. Le rapport Dupont-Fauville (1973) et plus spécifiquement le rapport
Bianco-Lamy (1979) soulèvent au contraire la question
du coût inflationniste de l’aide sociale à l’enfance, correspondant, selon leurs analyses, à un excès de placements. L'étude de RCB de Bianco et Lamy souligne,
de surcroît, le défaut de prise en compte des droits des
familles dans leurs rapports avec les services chargées
de la protection de l’enfance. C’est l’une des raisons
de la loi du 6 juin1984 qui inaugure, sur ce plan, la
promotion des droits des usagers7. En réalité, derrière
cette rationalisation budgétaire, se jouent plusieurs
processus. D’une part, il s’agit de déculpabiliser les
familles qui recourent aux services de l’ASE, comme
pour mieux les placer en attente de services efficaces ;
d’autre part, il s’agit aussi de réaffirmer les devoirs des
parents envers leurs enfants, pour alléger le service
public. La vague du parentalisme débute là avec toutes
ses contradictions.
Quelques années plus tard, sur fond de crise socioéconomique et dans le cadre désormais imposé de la
décentralisation institutionnelle mais aussi centralement sous la houlette de Ségolène Royal, ministre du
gouvernement Jospin, la parentalité, les droits et
les responsabilités des géniteurs vont gagner en légitimité et constituer les nouveaux référentiels de l’action publique. La considération de l’intérêt de l’enfant
s’en trouve dès lors réinterrogée, parfois réévaluée,
surtout pour les mineurs adolescents.

« décrochée ». Pour éradiquer ce mal, il faut agir par
des mesures de sécurité locale, de contrôle
« contractuel » des parents et surtout de renforcement
de la justice pénale ; les gouvernements de gauche
voudront la rendre plus proche et plus rapide et les
gouvernements de droite plus répressive. Pourtant,
presque paradoxalement, c’est au même moment, que
les droits personnels de l’enfant progressent, au plan
national et international, avec notamment la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, 1989).
Mais ce progrès reste assez rhétorique. Ces droits liberté sont en fait des droits créances qui dépendent
particulièrement des engagements des États, des collectivités, des professionnels et des défenseurs de la
cause, ces deux derniers groupes d’acteurs étant très
nombreux à considérer que le compte n’y est pas, loin
s’en faut8.
L’enfant comme enfant, le respect de sa personne, de
son inachèvement et de son éducabilité, entraînant différentes obligations des pouvoirs publics et des professionnels à son endroit, ont constitué les bases du cercle
vertueux de la protection de l’enfance, entamé à la fin
du XIXe siècle. On doit aujourd’hui se demander si ce
temps n’est pas en train de s’achever, au profit de l’enfant considéré, pour les uns, comme un simple adulte
en miniature, pour beaucoup, comme un acteur économique manipulé et d’autant plus exposé dans sa personne qu’il n’est pas indépendant sur ce plan et, pour
d’autres, comme un être pénalement répréhensible
avec un recul de l’excuse de minorité.
Dans un contexte de postmodernité libérale, comme
tout un chacun, l’enfant doit être responsable de sa vie,
« entrepreneur de lui-même », et de même pour ses
parents à son égard, alors qu’en réalité, il redevient
incertain, invisible même, sauf pour les problèmes
qu’il pourrait poser et que ses parents sont eux-mêmes
souvent en grande difficulté. À ce jeu qui aliène toute
l’enfance, les enfants les moins dotés de capitaux sociaux et culturels souffrent plus que d’autres. Ce qui
appelle plus que jamais une protection en actes, professionnalisée, d’essence nationale et non laissée aux
aléas des politiques curatives couplés aux inégalités
territoriales9.

Parallèlement, l’enfant prédélinquant ou petit délinquant est plutôt associé à l’image d’une jeunesse violente, coupable d’incivilités, scolairement inapte ou
…..
6-Supiot Alain, « La crise de l’esprit de service public », Droit social, n°12,
décembre 1989.
7-Chauvière Michel, « La question des usagers, de l’impensé à l’agenda »,
in collectif, Penser la science administrative dans la post-modernité - Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques Chevallier, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 2013, pp. 218-223.
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8-En témoignent en 2010 la mobilisation dite des « États générEux pour
l’enfance » et son cahier regroupant une centaine de doléances, ce que
prolonge aujourd’hui le projet à l’initiative de Pasde0deconduite, soutenu
par de nombreuses organisations, d’un Conseil national de l’enfance.
9-On trouvera des prolongements sur ce thème dans Chauvière Michel,
L’Intelligence sociale en danger. Chemins de résistance et propositions,
Paris, La Découverte, 2010, coll. Cahiers Libres.
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-2LE TRAVAIL SOCIAL, UNE AFFAIRE D’ETAT …
Philippe LECORNE Membre du bureau d’EUROCEF
Alors qu’avec la décentralisation, le travail social semble de plus en plus soumis aux aléas des politiques locales, l’Etat est-il toujours le garant d’une politique d’action sociale cohérente et juste sur l’ensemble
du territoire ? Force est de constater que les politiques sont peu diserts sur leur conception de l’action sociale.
Il apparaît donc intéressant de revenir sur le seul texte d’engagement du pouvoir politique vis-à-vis du travail
social : la circulaire Questiaux du 28 mai 1982…tant nombre de ses interpellations restent encore d’une totale
actualité.

Quel regard porte aujourd’hui l’Etat sur le
travail social ? On se trouve bien en peine de le savoir,
tant les discours sur le sujet sont au pire inexistants,
flous, voire contradictoires, au mieux pavés de bonnes
intentions sans pour autant convaincre. Si on se retourne sur un passé récent, on peut même affirmer que
la dernière décennie a semblé être celle de la remise en
cause par les pouvoirs publics des valeurs et des principes sur lesquels s’est construit le travail social
(délaissement de la prévention au profit de la répression, primauté de l’individualisation des interventions
au dépens des actions collectives, mise en avant de la
sanction au détriment de la fonction d’aide, abandon
des principes d’anonymat et de libre adhésion des
jeunes en prévention spécialisée, etc.), le tout s’installant à bas bruit, de manière décousue. Dans ce contexte, d’aucuns n’hésitent pas à interpréter l’absence
d’un discours cohérent sur le sujet comme une entreprise de sape du travail social d’autant plus préoccupante qu’elle est insidieuse.
Le changement politique intervenu il y a un peu plus
d’une année nous laissait espérer une inversion par
rapport aux déviances constatées. Certes, quelques
avancées se sont fait jour : réaffirmation de la spécificité de la Justice des mineurs, abandon de la suspension des allocations familiales comme sanction de l’absentéisme scolaire, réaffirmation de la primauté de la
prévention sur la répression, etc. Mais, osons le dire, le
compte n’y est pas ! Au moment où l’austérité ambiante incite les responsables politiques à privilégier
l’évaluation du coût économique des services sociaux
au détriment de l’évaluation de son utilité humaine et
sociale, au moment où se met en œuvre une troisième
vague de décentralisation renforçant encore les pouvoirs locaux en matière sociale, se manifeste vis-à-vis
de l’Etat l’exigence d’un engagement fort de sa part,
afin qu’il réponde à l’impatiente attente de le voir être
le garant d’une politique sociale cohérente et juste sur
l’ensemble du territoire et qu’il enraye la dégradation
des conditions d’exercice du travail social durement
mises à mal ces derniers temps.

L’Etat est-il susceptible de répondre à cette attente ?
L’avenir le dira. Mais le moment nous semble opportun de rappeler l’impact produit il y a un peu plus de
trente ans par la publication d’un texte qui reste à ce
jour certainement le seul texte d’engagement d’un pouvoir politique vis-à-vis du travail social.
Le 28 mai 1982, Nicole QUESTIAUX, Ministre de la
Solidarité Nationale, publiait une lettre circulaire portant sur les orientations principales sur le travail social1.
C’était, à l’évidence, la première fois en France qu’un
gouvernement présentait ses conceptions en matière
d’action sociale. La ministre y indiquait les fonctions
assignées au travail social dans le cadre d’une démarche politique fondée sur la solidarité et la démocratie. Elle précisait la nature des rapports que l’Etat entendait entretenir avec les différents acteurs du travail
social. Elle affirmait aussi un certain nombre d’engagements de l’Etat pour atteindre les objectifs fixés.
Dans une analyse d’une criante actualité, Nicole
QUESTIAUX relève tout d’abord les critiques que
l’on formulait déjà à l’époque à l’égard du travail social. Tandis que les gouvernants l’accusent de coûter
trop cher, d’aucuns remettent en cause son instrumentalisation comme outil de confortement des inégalités
sociales et d’asservissement aux contraintes économiques. Ces deux critiques ne sont, selon elle, que la
manifestation des deux facettes de toute politique sociale, à la fois outil d’intégration et outil de changement et nous pousse à constater et à admettre que le
travail social est à la fois un moyen de contrôle et de
transformation. Trois décennies plus tard, force est de
constater que cette dimension de contrôle persiste et
qu’elle s’est même renforcée par l’altération de la relation d’aide, au profit d’une vision plus répressive des
comportements des personnes socialement en difficulté. Quant à l’objectif de changement et de transformation, le diktat de l’efficacité à court terme et de la

1-On trouvera en annexe le texte intégral de ce document
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recherche de résultats immédiats, la réduction des
moyens et des durées d’intervention le rendent souvent
de plus en plus difficile à atteindre, au grand dam de
travailleurs sociaux souvent dépités de ne pouvoir aller
au bout de ce que leur suggère leur éthique professionnelle.
La ministre n’épargne pas les politiques suivies jusqu’alors, mettant en exergue l’écart existant entre les
discours et les pratiques :
-La reconnaissance du travail social comme outil
des transformations sociales, mais conjointement
une gestion de plus en plus bureaucratique des
dispositifs, gestion dominée par les préoccupations financières à court terme, où les travailleurs
sociaux ont de plus en plus de difficultés à trouver
leur rôle
-Recentrage de l’action sociale sur les plus marginalisés, amorce d’une société duale
Abandon progressif de la dimension collective au
profit de suivis plus individualisés
-Prolifération des structures institutionnelles et des
statuts des travailleurs sociaux
-Limitation des initiatives des institutions en raison
d’une évaluation autoritaire ou d’une analyse à
courte vue des attentes et des besoins
Face au désarroi des travailleurs sociaux qui perçoivent de plus en plus mal les finalités d’une fonction
politiquement minorée, la ministre prend acte de l’attente, voire de l’attentisme, d’un travail social à la recherche d’une nouvelle légitimité et d’une reconnaissance politique.
Elle affirme l’importance que le Gouvernement donne
à la définition de nouvelles formes d’actions sociales
et de travail au service des citoyens, importance parce
que :
-l’action sociale s'applique à lutter contre les conséquences d'un système qui accroît les inégalités.
-l'action sociale ne s'adresse pas seulement aux exclus de la société ou aux déviants. Elle concerne
aussi la vie quotidienne de larges fractions de la
population.
-ce type d'intervention peut être un facteur de vie
démocratique et de changement s'il passe par des
institutions adaptées, capables d'évolution, par des
acteurs motivés, et s'il permet aux individus et aux
groupes plus de responsabilités et de maîtrise de
leur devenir.
Pour définir un nouveau projet, il faut tout d’abord
avoir conscience que l’action sociale a ses propres limites. Elle s'inscrit dans une politique économique
générale et de recomposition du tissu social, dont la
dynamique et les résultats sont les premiers garants de
l'intégration de toutes les composantes de la population
(lutte contre le chômage, école, logement et cadre de
vie, etc.)

14

L'action sociale contribue à ces efforts, mais en dépend aussi. Les travailleurs sociaux le savent bien,
l'action sociale, quels que soient ses mérites, ne peut
pallier l'insuffisance des ressources d'une partie de la
population, ni se substituer aux solidarités familiales
et de voisinage.
Elle n'est pas une fin en soi. Elle répond aux difficultés
spécifiques et trouve sa justification en rendant aux
individus et aux groupes leur autonomie.
Les institutions d'action sociale sont des outils dont se
dotent la collectivité nationale et les collectivités locales pour prendre en charge les problèmes sociaux.
Nous devons alors veiller à ce qu'elles n'assurent pas,
par un mouvement propre, leur auto-croissance sans
relation nécessaire avec les besoins. Les aspects quantitatifs ne constituent pas, en soi, une réforme à tout.
Nicole QUESTIAUX inscrit clairement sa politique
d’action sociale dans le cadre du développement de la
démocratie : son contrôle, la définition de ses objectifs,
l’évaluation de ses effets et de ses résultats doivent
relever des citoyens, dans leur expression individuelle
et collective. C’est donc, à partir d’eux, les « usagers »
du travail social qu’il faut réfléchir sur les nouvelles
perspectives à mettre en œuvre.
Pour ce faire, elle propose trois axes de travail sur lesquels elle souhaite instaurer un débat public :
des usagers acteurs du changement de leurs conditions de vie : une action sociale pour une nouvelle
citoyenneté
des travailleurs sociaux mieux formés et mieux
reconnus: un statut des travailleurs sociaux par des
missions d’action sociale
le pluralisme institutionnel, gage du respect des
libertés : le maintien du pluralisme des institutions
publiques et privées
A- UNE ACTION SOCIALE POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETE
Une action sociale inscrite dans une démarche de solidarité et de démocratie, doit donc être recentrée sur
ses bénéficiaires.
Pour ce faire, la ministre interpelle les travailleurs sociaux dans trois directions :
-prendre en compte que les bénéficiaires ont des
droits à exercer.
A ce titre, sont tour à tour évoqués la fonction
d’accueil dans les institutions ; la nécessité
d’informer l’usager des modalités d’action le concernant ; le souhait que les interventions soient
contractualisées et que des voies de recours,
simples et accessibles, soient nettement définies ;
le droit des usagers d’accéder aux informations et
aux dossiers les concernant, la participation de ces
usagers à la vie des institutions. On retrouve là la
plupart des thématiques qui seront reprises vingt
ans plus tard, dans la loi du 2 janvier 2002.
Tout ceci implique une réflexion sur les pratiques
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professionnelles. Tout d’abord, la reconnaissance et
le respect des droits des usagers conduit à s’interroger sur les limites du pouvoir des travailleurs sociaux sur les hommes, les femmes et les enfants
concernés. D’autre part, les usagers devant avoir un
rôle plus actif, le travail social ne peut se contenter
de respecter ceux-ci, mais doit se mettre au service
de leurs projets individuels et collectifs. Dans
l’échelle d’évaluation des modes de participation
des usagers, on est ici dans le haut de gamme, encore peu en usage aujourd’hui, soulevant encore
interrogations et parfois réticences. On imagine ce
qu’une telle orientation pouvait bousculer il y a
trente ans !
-permettre aux personnes concernées de devenir
actrices du changement de leurs conditions et de
leur cadre de vie par une action sociale ancrée sur
les solidarités collectives.

Il s’agit là de la suite logique de la proposition précédente. La ministre salue les initiatives qui ont eu
pour objet de réorienter l’action sociale d’une relation d’aide individuelle vers une action plus globale
en direction d’un quartier ou de l’environnement. Il
s’agit là d’expériences ayant tracé la piste d’une
action sociale réellement libératrice, et la ministre
souhaite les reconnaître et les développer. Construire un nouveau tissu social constitue d’ailleurs
l’objectif du gouvernement qui a déjà pris un certain nombre d’initiatives dans ce sens à travers les
programmes sociaux locaux. On ne peut que saluer
cette volonté d’orienter le travail social, historiquement ancré sur l’aide individuelle, vers une dimension plus collective et regretter que certains de ses
successeurs aient délibérément tourné le dos à cette
orientation.
L’action sociale, poursuit la ministre, doit être mise
au service de projets d’intervention locale sur le
cadre de vie ou de projets de développement social
(garde d’enfants, intégration communautaire des
personnes âgées, formation des femmes, etc.). Elle
invite même les agents de la politique sociale à
mettre leur compétence au service des initiatives
citoyennes telles que les régies de quartier, les coopératives, etc.
En direction des groupes les plus en difficulté, l’action sociale doit jouer un rôle pour réassurer les
solidarités malmenées et permettre à ces populations de redevenir des acteurs sociaux. Ainsi, est
Décembre 2013

annoncée la création des missions locales pour
l’emploi des jeunes et des stages 16/18 ans, dont
on trouve les prolongements encore aujourd’hui.
Ces objectifs dépassent largement les frontières de
l’action sociale, et si les travailleurs sociaux doivent
en être des acteurs essentiels, Nicole QUESTIAUX
les invite à conjuguer leurs efforts avec les autres
agents des domaines de l’éducation, de la formation
professionnelle, de la santé, de la justice, etc., ainsi
plus largement qu’avec l’ensemble des habitants, au
travers de leurs organisations collectives que constituent les syndicats, les mouvements sociaux, les
associations, etc.
-inventer des outils souples et pertinents pour répondre aux besoins des populations, précisant que
l’hétérogénéité des besoins et la diversité des modalités du travail social imposent qu’il ne peut y
avoir un modèle unique du travail social.
L’action sociale souffre de trop de rigidité. Le développement excessif de certaines institutions, le
poids immobilier de certains équipements, l’absence de passerelles pour les travailleurs sociaux,
les mécanismes de financement sont autant d’explications de cette situation.
Pour y remédier, l’objectif prioritaire du gouvernement est de développer les procédures de concertation. Proposition est faite de la mise en place d’instances nouvelles permettant la confrontation des
légitimités et des compétences réunissant les acteurs du travail social autour des élus, des organismes de sécurité sociale, des syndicats, des associations d’usagers, etc. Les travailleurs sociaux en
exercice à cette époque se souviennent des initiatives prises dans ce sens par certaines directions
départementales (avec notamment des réunions à
l’échelle des circonscriptions d’action sociale),
initiatives ayant suscité un enthousiasme aussi
grand que le désappointement provoqué par leur
abandon rapide.

B-UN STATUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
PAR DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE
Une action sociale adaptée, évolutive, libératrice, implique que « l'appareil» social soit ouvert, que les institutions et les personnes qui l'animent ne soient, ni ne
se sentent, ni se veulent dans un ghetto.
Pour cela il faut agir sur le cloisonnement institutionnel, sur la segmentation des professions sociales et
l’hétérogénéité des statuts.
Dans ce domaine, la ministre envisage une concertation visant une mise à jour des conventions collectives, trop nombreuses à ses yeux (la question semble
toujours d’actualité…) ainsi que la tenue d’une conférence annuelle qui fixerait un cadre général aux discussions conventionnelles, notamment en matière
……….
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d’évolution des prix de journées et des salaires
(disposition toujours en vigueur de nos jours, mais
dont la dimension « concertée » est nettement en retrait).
Il faut aussi agir sur la formation des travailleurs sociaux. Est émis le souhait que la formation prépare les
travailleurs sociaux à un travail pluridisciplinaire et
crée les conditions d’une mobilité dans les fonctions.
Elle doit aussi permettre d'apporter aux travailleurs
sociaux une réelle sérénité dans leur identité professionnelle, sans faire de cet ancrage professionnel une
résistance au changement.
La ministre entend développer les formations en cours
d’emploi, favoriser les « passerelles » entre les diverses professions sociales, renforcer le lien entre formation théorique et pratique. Elle se dit favorable à
une formation générale de base pouvant déboucher sur
une formation spécifique par unités capitalisables. Elle
considère comme prioritaire le développement du dispositif de formation permanente et supérieure des travailleurs sociaux, et, pour ce faire, souhaite un rapprochement avec les universités.
Enfin, est affirmé l’attachement de la ministre à favoriser l’expression syndicale des salariés et des travailleurs sociaux en formation et l’exercice des droits syndicaux.
C. LE MAINTIEN DU PLURALISME DES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PRIVEES.
L’hétérogénéité et le pluralisme de l’action sociale
(institutions sociales, médicales, judiciaires, psychiatriques; institutions nationales, départementales, municipales; institutions de droit privé ou établissements
publics) font débat. Or, nous dit la ministre, le pluralisme dans le domaine de l’action sociale est une
chance pour les libertés des hommes et des femmes de
ce pays, mais il faut lucidement en voir les conditions.
Il convient d’abord de repositionner le mouvement
associatif et ses relations avec les pouvoirs publics. De
nombreuses associations interviennent dans le domaine
de l’action sociale, alors même que l’essentiel du financement de cette dernière est assuré par des fonds
publics ou parapublics. S’il n’est pas souhaitable d’envisager l’étatisation du secteur social, l’Etat ne peut
pour autant se désintéresser des conditions de mise en
œuvre de cette action sociale et des exigences de continuité et de qualité des services publics. L’Etat a donc
une double fonction : développer des actions directes
d’action sociale mais aussi assurer la tutelle des initiatives collectives ou privées (la notion de contrôle a pris
aujourd’hui le pas sur celle de tutelle, ce « mieux disant » ne traduisant pas forcément toujours la réalité
des relations pouvoirs publics/secteur associatif…).
Le renforcement des initiatives publiques doit pourtant
laisser le champ largement ouvert à l’initiative associative. La vie associative peut être un moyen de démo–
...
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cratie, un maillon de l'organisation collective, un instrument pour permettre l'émergence des besoins insuffisamment perçus, une réponse prompte et s'organisant
au niveau même de la demande.
Si la ministre souhaite que les associations puissent
jouer tout leur rôle, c’est aussi pour cela qu’il est important d’analyser clairement les difficultés quand les
principes bénéfiques de la vie associative ne se retrouvent plus dans la pratique. Ainsi il doit être clair que
l’association ne peut être une « entreprise individuelle ». Elle ne peut être que réellement collective, ce
qui distingue l’ « associatif » du « privé ». Or, force est
de constater que certaines associations sont devenues
de véritables entreprises, reproduisant des modèles
quelque peu bureaucratiques et perdant de vue la nécessité d’un fonctionnement démocratique dans les
rapports associés, personnels et usagers.
Il est par ailleurs souhaitable que les associations
soient représentatives des couches sociales à l’égard
desquelles elles interviennent. Il faut donc que le renouvellement de leurs dirigeants réponde à un souci de
vie réellement démocratique, en évitant notamment la
course aux personnalités dans un processus de notabilisation, ou les phénomènes de conquête et de conservation du pouvoir.
Sur le plan financier, il est rappelé que l’existence
d’une association et la bonne volonté qui s’y manifeste
n’ouvrent pas un droit acquis à subvention. Des arbitrages sont nécessaires, tant en raison des moyens limités que parce qu’il appartient aux services de l’Etat de
définir les priorités d’une politique générale.
Il s’agit donc de définir le cadre dans lequel inscrire
les relations entre les pouvoirs publics et les associations. Nicole QUESTIAUX fait du contrat l’instrument
privilégié pour concrétiser les rapports entre puissance
publique et institutions et préciser les obligations respectives. Les objectifs que s'assignent les institutions,
et qu'il est de leur responsabilité de fixer, devront s'inscrire dans une politique de planification souple et concertée, dans un secteur où celle-ci a toujours été insuffisante.
La ministre voit dans cette planification la contrepartie
normale d'une décentralisation qui, si elle doit ouvrir
le champ aux initiatives, pourrait aussi conduire à des
disparités importantes.
Consciente que la décentralisation va transformer en
profondeur le paysage administratif, Nicole QUESTIAUX tient à rappeler que décentralisation ne signifie
pas démission de l’Etat, celui-ci restant le garant de la
solidarité nationale :
-Certaines attributions continueront à relever de
l’Etat lorsque les solutions à mettre en œuvre relèvent d’une solidarité à caractère national (l’accueil
des réfugiés, par exemple)
-L’Etat ne pourra pas rester indifférent aux situations locales lorsqu’elles feront apparaître de fortes
et choquantes inégalités.
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-En tant que législateur, l’Etat veillera à l’adaptation des règles juridiques d’intervention du travail
social (code de la famille, protection de l’enfance,
personnes handicapées, etc.)
-L’Etat créera enfin les instruments permettant
d’éviter l’éparpillement des moyens et des objectifs.
En conclusion, l’auteure justifiera cette imposante
adresse aux travailleurs sociaux par son souci en tant
que ministre de faire connaître ses options et ses propositions et de fournir un cadre au débat qu’elle souhaite entreprendre, marquant de nouveau sa volonté
d’une concertation véritable et régulière avec toutes les
parties prenantes, annonçant notamment, outre l’aménagement de lieux structurés de concertation au plan
décentralisé, la création imminente du Conseil Supérieur du Travail Social, instance de concertation nationale
Nicole QUESTIAUX n’aura guère le temps de mettre
en œuvre ce programme si ambitieux, puisqu’elle quittera le gouvernement un mois plus tard, à la suite d’un
désaccord avec le Premier ministre sur la question du
financement de la sécurité sociale. Pourtant, nombre de
ses propositions auront inspirées les gouvernements
qui ont suivi, la plupart restant encore en vigueur de
nos jours. Mais l’essentiel est sans doute moins dans
les détails d’un programme, aussi ambitieux soient-ils,
que dans le souffle qui l’a inspiré. Alors que les conservateurs les plus réactionnaires imaginaient déjà les
chars entrer dans Paris avec l’arrivée de la gauche au
pouvoir, voilà une ministre de la gauche « dure » qui
parlait de liberté, d’autonomie, de citoyenneté, de pluralisme, de concertation !
Ces mots résonnent-ils encore aujourd’hui ? Où en eston des nouveaux rapports souhaités entre les institutions et les usagers quand la recherche à outrance de la
rationalisation des moyens et des personnels réduisent
ces rapports à leur forme la plus expéditive (cf. les
soins d’hygiène en maisons de retraite par exemple) ?
Où en est-on de cet esprit de large concertation permettant la confrontation des idées et des points de vue,
garante d’une action sociale plus démocratique et plus
respectueuse des partenaires ? Où en est-on de la réflexion sur les adaptations et les évolutions professionnelles des travailleurs sociaux, dont on sait que certaines activités ne pourront être exercées tout au long
de la vie professionnelle, compte tenu de leurs difficultés ? Où en est-on de la prise en compte de la parole de
chacun sur le travail et son contenu dans un secteur
social de plus en plus soumis à la logique hiérarchique
de l’entreprise ? Où en est-on de la dimension militante des associations investies dans l’action sociale ?...
Il y a un peu plus de 30 ans, un sens était donné au
travail social. Nous attendons avec impatience que
l’exercice soit renouvelé !
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-3CARREFOUR NATIONAL A.E.M.O
Prise de position du 13/09/1985
Par rapport à l’ultime avant-projet de Loi particulière

« L’incompréhension du présent nait fatalement de l’ignorance du passé »

Cette citation de Marc Bloch, historien français, résistant tombé sous les balles allemandes, en 1944, en serrant la main d’un adolescent effrayé condamné à mort comme lui, permet à Espace Social d’opérer un retour sur le passé à propos de la décentralisation en matière sanitaire et sociale.
La prise de position du C.A du C.N.AEMO d’alors permet de mieux évaluer la situation d’aujourd’hui, ¼ de siècle après, en regard des réserves formulées ci-après.
A-Exposé des motifs
Comme on le sait la loi du 22 juillet 1983 prévoyait un texte ultérieur aux fins d’harmoniser la législation sanitaire et sociale avec les principes de la décentralisation.
Depuis lors, une douzaine d’avant-projets ont
été avancés par les cellules techniques des ministères
et il a fallu parfois déployer beaucoup d’énergie ou
d’astuce pour en connaître les contenus successifs et
forcer l’obligation de réserve qui entourait leur élaboration.
Compte-tenu de l’enjeu, les partenaires sociaux que
sont les professionnels et les associations sont parvenus rapidement, à l’initiative du C.N.AEMO, à se regrouper dans une instance nationale, le G.P.A.D.A.S
ayant pour finalité de susciter le partenariat comme
condition nécessaire à la réussite de la décentralisation
de l’action sociale.
Plus de quinze associations, fédérations, mouvements nationaux, parmi les plus puissants et les plus
actifs, ont scellé leur accord dans un texte de base en
date du 17 janvier 1985. À partir de cette charte, les
représentants du GPADAS1 ont engagé différentes démarches auprès des plus hautes instances politiques
afin d’infléchir les textes en préparation dans le sens
de leurs convictions.
Malheureusement, l’arbitrage récent du Premier Ministre s’est fait en faveur de la tendance
« décentralisatrice » du ministère de l’intérieur et à
l’encontre des propositions plus ambitieuses et plus
« jacobines » du ministère de la solidarité nationale.
Pour l’un, le principe de la décentralisation conférant
de vastes pouvoirs aux départements, il était contraire
à l’esprit de la loi d’encadrer la liberté de ces assemblées départementales par trop de contraintes législatives. D’où un projet de loi très peu inducteur, strictement technique, alors appelé « avant-projet de loi complémentaire ».2

soucieux de la protection des libertés individuelles des
justiciables, il s’agissait plutôt de légiférer afin que
l’État, même s’il transfère certaines de ses responsabilités dont l’action sociale, n’abandonne pas ses devoirs
dans cette fonction régalienne.
Ainsi, il semble bien que le ministère de l’intérieur ait privilégié l’élu départemental tandis que le
ministère de la solidarité, plus proche du terrain, ait
tenté d’aller dans le sens souhaité par le secteur associatif en prévoyant notamment la création d’un
« Conseil départemental du développement social »
multipartite.
À ce jour, nous n’avons aucun élément sur les
mobiles qui ont fait opter le premier ministre dans le
sens que l’on sait. Au travers et à l’occasion des auditions que nous avons toutefois obtenues il nous est apparu assez clairement que l’aspect de stratégie politicienne pouvait peut-être servir de clé à l’énigme :
En effet, dans notre pays, l’opposition possède
une écrasante majorité dans les présidences des conseils généraux et il est à peu près certain que la tactique de Matignon (et même de l’Élysée avons-nous
su) consistait à ne pas heurter ces autorités ni à faire
voter une loi qui ne trouverait pas un consensus dans le
semestre électoral capital où nous venons d’entrer ;
C’est ainsi qu’aux pleins feux de l’été chaque
association nationale représentative a reçu, à l’initiative de madame Georgina DUFOIX, l’ultime avantprojet de loi particulière adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé à charge d’y apporter
par écrit des observations, préoccupations et propositions avant le 10 septembre compte-tenu de la date du
dépôt du projet définitif sur le bureau de l’une des
chambres au début de la session parlementaire de l’automne.
Le présent texte constitue donc la réponse faite
à l’invitation ministérielle par le C.A du CN.AEMO
lors de sa séance du 13/09/1985.

Pour l’autre, appuyé par le ministère de la justice
1-Groupement pour le partenariat associatif dans la décentralisation de
l’aide sociale. 172, rue Laurendeau, 80000 Amiens.
2-Notre secteur associatif n’a, au demeurant, jamais pu avoir connaissance
de ce texte dont l’étanchéité est restée absolue.
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B- Positions et propositions du carrefour
national AEMO
Bien qu’il comporte des aspects positifs et plus
favorables que certaines dispositions actuelles, l’avantprojet de loi est affecté, selon nous, de vices majeurs
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qu’il est indispensable de corriger si l’on veut éviter
que la décentralisation n’aboutisse à la régression de
l’action sociale, en défaveur des bénéficiaires, des
équipements et des professionnels en place, a contrario d’une promotion de la société civile, philosophie
pourtant fondamentale de toute politique décentralisatrice.
1-Explicité dans l’exposé des motifs de Madame le Ministre de la solidarité nationale, l’objectif
de maîtrise des dépenses d’aide sociale ne saurait être
admis comme un élément déterminant. Conscients des
contraintes de la guerre économique qui sévit sur notre
planète et responsables aux niveaux qui sont les nôtres,
nous ne pouvons, néanmoins, pas accepter que par
différents artifices technocratiques et idéologiques,
tous inspirés par la mystification de la notion de
« réalisme », ce soit l’Homme, souvent le plus faible,
qui en pâtisse.
En matière d’action sociale, il serait rétrograde
et ignorant de vouloir subordonner celle-ci à l’opulence nationale et de lui assigner une fonction archaïque de supplément d’âme onéreux.
Outre la solidarité et la protection des plus
faibles, l’action sociale est, en effet, productrice de
richesses et participe éminemment à la paix civile.
Si réalisme il doit y avoir c’est bien dans cette
prise de conscience, qu’il est indispensable de traduire
dans l’esprit des lois et le dispositif mis en place.
Dés lors, réalisme et action sociale ne s’opposent plus mais se positivent mutuellement.
En conséquence, nous demandons que l’article 10 du
chapitre I du titre I de l’avant-projet de loi3 soit supprimé pour ce qui concerne ses aspects tendant à modifier
le second alinéa de l’article 11 de la loi du 30 juin
1975. Nous ne saurions, en effet, accepter que dans le
plus pur arbitraire des considérations d’ordre économique aboutissent à la réduction des moyens de l’action sociale et à la non satisfaction de besoins sociaux
existants ou apparus.
2 -Respectueux et prêts à œuvrer avec les élus
du suffrage universel, nous ne saurions pour autant
nous satisfaire de leur seule légitimité en abandonnant
nos responsabilités et en réduisant nos capacités.
Même si elles sont tenues en état de suspicion
par un réflexe anti subversif de la 2ème moitié du 19ème
siècle, les 500 000 associations qui animent la vie sociale, culturelle et économique de la France ne sauraient être tenues en dehors de l’évolution décentralisatrice. Une telle attitude serait non seulement paradoxale mais aussi stérilisante. Pour le démontrer il
n’est que de s’en tenir à un orfèvre en la matière :
« Mais quel pouvoir politique serait jamais en état de
suffire à la multitude innombrable de petites entrepri3-Enonçant que l’autorisation de dispenser des soins… de recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale… peut être refusée pour tout ou partie…
lorsque les conditions de fonctionnement sont trop coûteuses ou que la
création de capacités nouvelles entraînerait des charges excessives…
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ses que les citoyens…exécutent tous les jours à l’aide
de l’association ? » (Alexis de Tocqueville, la démocratie en Amérique).
Pour ce faire, nous réclamons avec force la
réintroduction dans le texte législatif de l’obligation
d’organiser, dans chaque département, une instance
multipartite ayant à connaître de la politique d’action
sociale et de ses modalités ; nous ne pouvons, en effet,
pas nous satisfaire du vœu pieux figurant dans le seul
exposé des motifs du ministre et n’ayant, dés lors, aucun caractère d’obligation.
3- L’article 13 du projet de loi modifiant le
fameux article 16 de la loi du 30/06/1975 relatif à la
prise en compte des conventions collectives fait également l’objet de notre hostilité :
Malgré nos remarques antérieures quant à son
imprécision dangereuse pour les salariés, l’ultime rédaction soumet la prise en compte des conventions
collectives et de leurs avenants à l’agrément préalable
du président du conseil général pour les dépenses supportées par les seules collectivités locales.

Si le texte devait rester en l’état, il est tout
à fait probable que les salariés de notre
secteur verraient leurs salaires fixés à la
baisse
Si le texte devait rester en l’état, il est tout à
fait probable que les salariés de notre secteur verraient
leurs salaires fixés à la baisse et que l’action sociale
serait exercée par des agents exploités et non qualifiés.
Cette perspective est inacceptable du double point de
vue des conditions de travail et de la qualité du service
rendu. Dans une dimension historique, elle est manifestement un mauvais coup asséné avec une brutalité
qui n’a aucune justification dans les pratiques sociales
et leurs résultats jusqu’ici obtenus.
Nous proposons donc d’amender cet article de
telle sorte que les conventions collectives actuellement
en vigueur soient obligatoirement reprises dans les
charges afférentes aux collectivités locales et ceci en
application du principe de la réglementation constante
rappelé dans la circulaire du 4 novembre 1983 relative
au transfert des compétences dans le domaine de l’action sociale et de la santé. Pour ce qui concerne les
charges induites par les nouveaux avenants aux conventions collectives nationales, nous suggérons tout
d’abord que la commission interministérielle d’agrément intègre les représentants des collectivités locales
puis, à la suite, que les charges supplémentaires occasionnées à ces dernières soient compensées par des
dotations générales d’équilibre (DGE) spécialement
affectées à cet effet.
Enfin, pour les accords d’entreprise ou d’établissement, nous souhaitons qu’ils puissent être négociés d’abord entre les partenaires sociaux, à l’échelon
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des établissements, services et associations puis entre
ceux-ci et les instances départementales.
Si nous reconnaissons volontiers que ces dernières ne sauraient honorer des créances ouvertes en
dehors d’elles, le mécanisme de l’agrément unilatéral
nous parait peu opportun et devrait faire place à la concertation et à la négociation entre parties responsables
à des titres divers.
4- les dispositions du chapitre IV relatives à la
protection judiciaire de la jeunesse nous préoccupent
également pour ce qui concerne l’article 35 qui modifie l’article 375 du code civil. Ces nouvelles dispositions disposent que la décision (du juge des enfants)
fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. Celle-ci pourrait être renouvelée par
décision motivée.
Nous laissons aux magistrats le soin d’apprécier cette immixtion dans leur indépendance par la surdétermination de la durée des mesures et nous n’entrerons pas dans le débat technique relatif aux modalités
de l’incrimination mais, pour notre part, nous craignons que les dispositions de l’article 35 aient des effets néfastes sur d’autres plans : même si la limitation
est modulable, elle détermine toutefois la norme à une
période de deux ans, durée au-delà de laquelle apparaîtra la notion d’exception.
Cette disposition secrète et entraîne donc un
plus grand interventionnisme et majore les risques de
violence institutionnelle à l’endroit de personnes disposant de rythmes spécifiques et pour lesquelles le
temps est en rapport avec les aléas culturels et personnels de la symbolisation, c'est-à-dire de l’accession à la
civilisation et à la désaliénation.
De plus, en matière d’assistance éducative,
l’aide et la demande déterminent un champ contractuel
qui, par définition, ne peut exister sans l’accord des
parties en présence (cf, par exemple, le code de déontologie médicale qui interdit à un praticien de soigner
un patient sans l’accord de ce dernier). Or, la formation de ce contrat pourra achopper sur la limitation
fixée par la loi et, dés lors, occasionner des échecs ou
des résultats très superficiels.
Cette disposition de l’article 35 se donnant à voir
comme, somme toute, normale (et normée) nous paraît
donc induire plus de risques que d’avantages d’un
point de vue humain. Il en va tout autrement bien sûr si
la logique est d’ordre économique, rencontrant, alors,
délibérément notre opposition4.
4-Cette hostilité de notre part à trouvé un écho favorable puisque le projet
de loi a été amendé dans le sens que nous souhaitions. On peut trouver une
preuve de ceci dans l’article consacré, le 20 décembre 1985, par les ASH n°
147, page 17 : Mesures d’assistance éducative : La durée de la mesure ne
peut excéder 2 ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. Ces
dispositions heurtaient nombre de professionnels… qui voyaient là une
ingérence dans la décision du juge et dans l’évaluation du travail social.
Finalement, cette procédure ne s’appliquera qu’aux placements en établissements. Dans un encart, les ASH commentaient la situation en écrivant
que l’adoption de ce texte en première lecture à l’assemblée a largement
satisfait l’Uniopss et le Gpadas. Malheureusement, cette dérogation au
profit du milieu ouvert a été retoquée en deuxième lecture.
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5- L’article 43 concernant l’aide à domicile
énonce que celle-ci comporte l’intervention soit d’une
aide ménagère ou d’une travailleuse familiale soit
d’un service d’action éducative.
Les services d’action éducative risquent-ils
d’être destinés à devenir des services d’aide à domicile
à la demande des personnes visées à l’alinéa 1 de l’article 42 ? Ceci modifierait profondément la conception
de l’AEMO et, qui plus est, nous mettra dans une situation qui n’ira pas sans poser de difficultés sur le
plan financier. En effet, le personnel du service d’aide
ménagère représente un coût de financement moindre
comparé à l’AEMO. Le payeur pourra-t-il accepter
longtemps et surtout comprendre réellement la raison
de cette différence ? De plus, la formulation pourrait
quelque peu relever du choix car lorsque l’on dit
« l’aide à domicile comporte l’intervention soit d’une
aide ménagère ou d’une travailleuse familiale soit d’un
service d’action éducative », ceci peut signifier que
l’intervention de l’un(e) ne permet pas simultanément
celle de l’autre ce qui revient à confondre les rôles, les
fonctions et les spécificités des uns et des autres.
Comme nous l’avons déjà fait savoir à maintes
reprises, nous ne pouvons pas souscrire à cette banalisation de notre identité.
C- Aspects stratégiques
Urgence, militance et pertinence doivent inspirer une stratégie qui coule de la source du présent
texte :
1-Adresser la présente réponse à Madame le
ministre de la solidarité ainsi qu’elle l’a sollicité dans
son courrier du 7 août dernier.
2-Agir avec nos partenaires du GPADAS pour
élaborer une prise de conscience commune sur la base
de laquelle il faudra rencontrer les groupes parlementaires au sénat et/ou à l’assemblée nationale.
3-Chaque responsable du C.N.AEMO voudra
bien contacter le député ou le sénateur de sa circonscription afin de le sensibiliser à cette question capitale
pour notre secteur mais probablement peu connue et
n’étant pas objet de préoccupation parlementaire.
4-Informer largement les partenaires de l’action sociale non encore avertis (syndicats, mouvements
locaux, etc…) et recourir, de plus, à la presse spécialisée pour mobiliser les travailleurs sociaux.
5-Approfondir très prochainement nos positions par rapport à tous les articles de l’avant-projet de
loi, le présent document n’explicitant que ce qui nous
paraît prioritaire et urgent.
Globalement, l’objectif à atteindre est de modifier le texte de loi afin que non seulement la décentralisation ne se fasse pas au détriment de l’action sociale mais, bien plus encore, que celle-ci contribue à la
réussite de celle-là.
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-4DÉCENTRALISATION ET PROTECTION DE L’ENFANCE.
QUEL ENGAGEMENT DE L’ÉTAT ?
Michel BELORGEY Énarque, député de l’Allier.
Jean-Michel Belorgey a été le rapporteur de la loi dite particulière du 6 janvier 1986. Par, ailleurs,
certains le qualifient de père du RMI. Conseiller d’État, il a fait adopter, en 2001, la Convention Belorgey
(droit à l’assurance-vie pour des personnes ayant leur santé affectée). Au Conseil de l’Europe, il a présidé le
Comité européen des droits sociaux.
Bien placé pour juger des effets de la décentralisation, il nous fait part de sa réflexion, empreinte
d’une sourde exaspération, sur les dérives en matière d’action sociale et de protection de l’enfance l’une et
l’autre en souffrance entre l’appétit des décideurs locaux et la fatigue de l’État central, au détriment des militants associatifs aux côtés desquels J.M.Belorgey s’est toujours trouvé.

L’action sociale est aujourd’hui en souffrance dans
tous les sens du terme.
D’abord en ce qu’elle est tenue en lisière et/ou en
captivité, soumise à la dictature de la compétitivité et
du management, pour partie interdite de véritables initiatives car, en vertu des dernières dispositions législatives, les projets qui en émanent ne peuvent guère
s’évader des idées que s’en font ceux qui les appellent
loin des complexités de la vie sociale. Et pourtant,
pour excessivement fortes que soient ses contraintes, le
droit communautaire n’obligeait pas à s’y rallier pas
plus d’ailleurs qu’à restreindre de manière drastique le
périmètre des services sociaux non soumis aux disciplines du marché.
En souffrance aussi en ce sens que ceux qui la portent,
les associations et les travailleurs sociaux, peinent de
plus en plus d’être instrumentalisés et de voir leur crédit et leur statut, lesquels n’ont jamais été exaltants,
dépréciés en comparaison de ceux d’autres acteurs sociaux, les entreprises, la police, les managers, les évaluateurs compétents ou non. Les associations et la société civile écrasées entre l’État au sens large et le
marché ne parviennent plus à être ces supports d’innovation qu’elles ont été pendant une trentaine d’années
après la seconde guerre mondiale. Dans la bataille des
élites, au sens neutre du terme, celles dont l’arme est la
science sociale ont perdu le combat contre celles dont
les armes sont le droit plus ou moins bien compris et
les techniques financières.
La décentralisation n’a pas sonné le glas des préséances dont bénéficient les bureaucraties, lesquelles
se portent bien, qu’elles soient à direction élective ou
non. En donnant aux lauréats locaux du suffrage
universel une aura et des pouvoirs dont il n’est pas rare
que ceux-ci abusent, elle a repoussé vers les marges
ceux des militants associatifs qui n’ont pas rejoint les
combats politiques en sollicitant l’onction électorale
ou n’ont pas prêté hommage. Ces derniers se voudraient encore non pas des challengers, des alliées ou
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des vassaux, mais des témoins et des veilleurs sur certains fronts, celui de la protection de l’enfance et de
l’adolescence entre autres…
La protection de l’enfance et de l’adolescence est une
compétence dont, pendant quelques temps, le destin a
vacillé1, pour, dés la première décentralisation, basculer dans l’escarcelle des collectivités locales. Une autre
solution aurait, alors, pu être imaginée. S’il est vrai
qu’il n’existe pas d’action sociale hors sol et qu’il est
impensable d’envisager une action sociale globale
digne de ce nom sans enracinement dans des territoires, il faut néanmoins se garder de la façon dont la
gestion de proximité, plus encore que la gestion à distance, risque de sacrifier les causes qui ne sont électoralement pas porteuses, par exemple, les étrangers, les
réfugiés, les pauvres, les précaires, les familles lourdes
et les jeunes en rupture. Mais à cette époque les décideurs locaux avaient de l’appétit et l’État central de la
fatigue. En 1986, c’est à grand-peine, avec une ministre qui n’était pas convaincue de cette nécessité
(elle s’en est repentie après) que nous sommes parvenus à préserver quelques garde-fous. Il en a été de
même plus tard lors de la décentralisation des compétences en matière de maltraitance à enfants ou pour la
création du RMI. Mais, depuis lors, nombre de ces
garde-fous ont sauté, qu’il s’agisse des instances consultatives permettant la confrontation entre différents
acteurs sociaux ou bien d’obligations imposées aux
collectivités locales concernant l’insertion des rmistes
ou encore la part de compétence du juge en matière de
protection de l’enfance. Concernant le magistrat,
même s’il a gardé des pouvoirs, cela ne signifie pas
pour autant que ses décisions soient appliquées, par
exemple pour les mineurs isolés, les demandeurs
d’asile ou seulement de séjour.

1-Jean-Pierre Worms, grand décentralisateur devant l’Éternel, rapporteur
du projet de loi la concernant a lui-même hésité car il n’avait pas de la
décentralisation une représentation naïve.

21

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Décentralisation et protection de l'enfance: quel engagement de l'Etat ? Décembre 2013

Chacun sait que la réforme constitutionnelle
consacrant la décentralisation n’a fait que solenniser le
basculement résultant des lois de 1981-822 après le
vote desquelles le Conseil constitutionnel a inversé sa
jurisprudence. Chacun sait aussi que cette instance,
suivant les périodes, a passablement oscillé dans l’idée
qu’elle se faisait de l’équilibre à préserver entre les
libertés locales et le rôle d’orientation, d’entraînement, d’arbitrage devant être conservé par l’État. En
revanche, on sait moins ou l’on ose moins le dire que
la décision de transférer ou non à telle ou telle collectivité décentralisée le pouvoir d’autoriser la création
et/ou le financement de telle ou telle catégorie d’établissements ou services ne répond à aucune rationalité
particulière mais procède du seul souci de délimitation
de frontières entre décideurs. L’appétit et la fatigue,
celle de l’État mais également celle des demandeurs de
compétences qui ne les exerceront pas forcément ou
bien les exerceront de façon frustratoire, jouent là encore un rôle déterminant. Au-delà de la fatigue et de sa
dimension politique consistant à ne plus être comptable de, il est évident que l’État a gagné à la décentralisation de nombreuses compétences notamment en ne
supportant plus seul ou essentiellement le poids de certaines dépenses et en en reportant la charge sur des
collectivités territoriales désireuses ou non de faire
l’effort et de fournir les fonds nécessaires. Le paradoxe
est que le système de péréquation en vigueur censé
tenir compte de l’inégale richesse des collectivités et
de l’inégalité de leur fardeau ( lequel progresse en
même temps que la richesse diminue) n’encourage pas
le goût de l’effort et du sacrifice. Ceux qui ne font pas
ne sont guère pénalisés, alors que ceux qui font butent
très vite non seulement contre le manque de ressources
mais contre l’interdiction ou l’empêchement de faire
trop. Simultanément, de nouvelles instances, telles que
les agences de santé, récupèrent le vrai pouvoir, incarnant au suprême degré la prééminence des rationalités
managériales sur les rationalités sociales obligeant
ceux des décideurs locaux qui ne se seraient pas spontanément portés à se plier à la même culture de faire
contre mauvaise fortune bon cœur.

files d’attente mais aussi sur le déversement dans
d’autres budgets que les budgets sociaux de dépenses
financées à moins bon escient ou sur des coûts humains non recensés.
Il faut encore ajouter que la protection de l’enfance et de l’adolescence victime de l’insuffisance des
ressources mobilisées l’est aussi en raison des dérives
de philosophie sociale gouvernant les choix en ce domaine. Force est de se demander s’il s’agit de persister
à protéger l’adolescence ou s’il n’est pas devenu préférable de se protéger contre elle ainsi que l’indique
l’évolution de la législation relative à la délinquance
des mineurs.
« Réencastrer » l’action sociale dans toutes les politiques publiques ou, si l’on préfère, la réarticuler au
politique et à l’économique autrement qu’en position
de subordination, redécouvrir « le pouvoir du social »
et pas seulement dans une société qui ne peut, à peine
de s’étioler ou d’exploser, reposer seulement sur une
culture de production et de consommation, sur le pouvoir du droit du travail et de la politique de l’emploi
mais sur de véritables stratégies de protection sociale:
il y a incontestablement urgence. Mais par quelles
voies y parvenir ? Comment recréer des rapports de
force favorables ? On peine à le discerner.

Au surplus, entre droit personnel, subjectif, à
l’aide sociale et enveloppes de dépenses fixées à différents niveaux (par exemple les LFSS3, leurs déclinaisons régionales ou sectorielles, ou les répartitions opérées par les agences de santé) il est fâcheux qu’aucun
juge administratif ou constitutionnel ne se soit résolu
à relever sinon une incompatibilité radicale du moins
d’intolérables contradictions débouchant sur la non
reconnaissance de droits à prise à charge, sur la saturation de nombreux établissements, sur l’existence de
2-NDLR : Par la loi constitutionnelle du 28/03/2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son organisation est décentralisée ».
Les modalités de cette décentralisation administrative sont précisées dans
les articles 2 à 12.
3-Loi de financement de la sécurité sociale.
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-5PROPOS SUR LE DÉSENGAGEMENT DE l’ÉTAT
Joël HENRY Président honoraire du C.N.AEMO Ancien président, co-fondateur d’EUROCEF
S’inscrivant en faux contre toute forme de désengagement de l’État, ce texte propose de bien identifier
les différents aspects de la problématique afin, avec une vision plus précise, de mieux construire et participer
à l’institutionnalisation d’un État véritablement social, fondé sur la démocratie et la solidarité.

Les restrictions budgétaires liées au pacte
européen de stabilité ainsi que l’élaboration en cours
d’un troisième volet de décentralisation en France se
conjuguent pour, selon les postures politiques des uns
et des autres, constater, craindre, déplorer ou souhaiter
un désengagement de l’État touchant à la fois les dépenses sociales ainsi que le rôle et la place de l’État
central dans la solidarité nationale.
Pour notre part, concernant les financements
publics, nous nous inscrivons en faux contre ce mécanisme trouvant ses raisons et justifications dans l’économie libérale imprégnant les institutions européennes.
Sur le plan politique, nous soutenons, avec beaucoup
d’autres, la nécessaire évolution vers un État social
rénové comme seule alternative pour renverser la situation actuelle d’un social aliéné à l’économie au contraire de l’égalité et de la solidarité. Cela relève, certes,
en dernière instance, d’une autre majorité politique
mais ce changement fondamental peut, dés à présent,
être préparé.
Mesurer les enjeux et maîtriser davantage les
problématiques plutôt que les subir est l’obligation de
chacun. Pour ce faire, il faut refuser tout à la fois
l’endoctrinement par une terminologie politicienne
codée ou la capitulation face à une théorie économique
volontairement absconse ou la résignation devant une
machinerie communautaire complexe, loin de la quotidienneté de chacun, perçue à tort comme incontournable.
La crise financière, économique et sociale née en 2007
-2008 ne suffit pas à justifier les politiques d’austérité
ou de « sérieux financier », actuellement menées en
Europe. Mais, à l’inverse, elle peut conduire à l’avènement d’un État social moderne, entrepreneur d’une
relance profitable au plus grand nombre et garant
d’une solidarité ayant retrouvé sa vocation initiale au
cœur du pacte républicain. Même les plus chauds partisans d’hier (FMI, Union Européenne, BCE, etc…) mesurent à présent l’étendue des dégâts engendrés par
une austérité censée être le remède pour un malade qui
mourra guéri. Les pays pourtant les plus hostiles à
l’État providence, le Royaume-Uni par exemple, en
sont venus à un interventionnisme plus grand de
l’État et certains des thuriféraires de l’austérité, Mario
Monti, en Italie, par exemple, n’ont pas résisté long–
….
Décembre 2013

temps devant la colère et le désespoir qu’elle suscite
parmi les peuples. Pour autant, le logiciel de la réduction impérative des dépenses publiques n’a pas encore
été changé. En France, ce type de dépenses concerne,
pour 41,4 % d’entre elles, des dépenses sociales. Encore jamais vu depuis 1945, en 2011 les dépenses publiques ont baissé, ainsi qu’en 2012, mouvement allant
en s’accentuant en 2013 afin de tenter de revenir dans
les clous des traités européens.
Opter pour un État social, c'est-à-dire une intervention publique selon des visées sociales, selon
Christophe Ramaux1 n’est pas faire fausse route mais
bien des embûches demeurent. Attention, sous prétexte de recherche d’une voie moyenne, au compromis
toujours fragile et relatif entre une dynamique économique commandée par le profit et le souci de protection d’un minimum vital. Cette stratégie ne passe pas
encore par une abstention de l’État mais par une réorientation de l’action publique, déjà visible en France
par la LOLF, la RGPP rebaptisée MAP2 et probablement accentuée par la prochaine décentralisation. Dans
cette optique, la solidarité devient sélective (pour les
populations les plus marginalisées) et sous conditions
de ressources, loin de l’universalisme et au détriment
du service social dont le fonctionnement alourdit le
poids de la charge publique que les collectivités territoriales peinent à assumer par suite du
« désengagement » de l’État chiffré à 5 milliards d’euros par an, selon l’Assemblée des Départements de
France3.
Quant à l’action sociale, sa mise en conformité
avec l’acception européenne lui a fait perdre sa vocation d’une dynamique de développement pour la réduire à des interventions ponctuelles et ciblées visant à
préserver tant bien que mal la cohésion sociale et
l’intégration des populations à risques, dans l’urgence
et dans une optique défensive consistant à recoller les
morceaux. En témoigne, en France, la disparition de la

1-Ramaux.C L’État social. Essai-Mille et une nuits- mars 2012, page 20
2-Modernisation de l’action
3- Voir AFP 30/04/2013.

publique,
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Direction Générale de l’action sociale (DGAS) supplantée par la Direction Générale de la cohésion sociale (DGCS), selon Jean-Pierre Hardy4.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Qu’entend-on par « désengagement » ? Celuici est-il réel? Que disent les derniers chiffres connus ?
Pour le petit Larousse, le désengagement consiste à se libérer d’un engagement, est synonyme de
« dégagement ». Cette formule simple et claire semble
tout à fait appropriée à la problématique qui nous intéresse.
Mais le désengagement de l’État, dans sa nature et ses proportions, est à considérer dans et par
différents aspects financiers, politiques, juridiques,
institutionnels, qu’il n’est pas toujours simple de spécifier et qu’il faut éviter de caricaturer. Nous nous bornerons à l’appréhender essentiellement dans ses effets
sur l’action sociale sans manquer d’en repérer ses surdéterminants généraux.
Ces derniers sont d’abord dictés par l’économie. Au niveau européen, les bases conceptuelles, économiques et politiques relèvent de l’ordolibéralisme
fondateur du Marché commun, de la Communauté
Économique européenne puis de l’Union européenne.
Selon cette doctrine, le marché doit être libre et l’intervention publique se limiter à fixer des règles aux fins
d’éviter de fausser le jeu de la concurrence. Dans la
plus pure vision libérale, la réussite de l’entrepreneur
entraîne la croissance économique permettant le développement social. Le marché est donc considéré
comme le régulateur essentiel et le principe même de
la rationalité politique.
Dans le processus de mondialisation/
globalisation, depuis la fin des années 80, les libéraux
réunis au sein de la puissante table ronde européenne
des industriels (ERT) confortent les institutions européennes dans leur doctrine fondatrice et fondamentale
et parviennent à imposer leur vision « globaliste »
consistant à réduire l’État et à privilégier le marché.
Progressivement, selon les forces politiques au pouvoir
et en fonction des résistances populaires, chacun des
États membres amorce un tournant libéral parfois
tempéré d’un peu de keynésianisme5. La compétitivité
entre les États devient la règle et la gouvernance consiste à la mise en œuvre d’une « austérité compétitive » par un moins disant social et fiscal aboutissant
mécaniquement à l’institutionnalisation progressive
d’un minimalisme social. Nous en sommes toujours là
même si, depuis 2009, la crise a produit des effets conjoncturels d’un plus d’État, pour se porter au secours
4-Chef du service Politiques sociales de l’Assemblée des Départements de
France. Le désengagement de l’État en matière d’action sociale : la fin du
développement social. Focus. Informations sociales n° 162.
5-Keynésianisme : Théorie économique qui affirme que, en période de
ralentissement économique, l’intervention active de l’État dans l’économie
(investissement massifs, allégements fiscaux suscitant la demande) et la
politique monétaire sont les meilleurs moyens d’assurer la croissance économique.
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des banques et pour imposer plus d’austérité afin de
tenter de réduire dans la douleur (et en vain ?) les
dettes souveraines.
Quant à l’État, il intervient toujours autant
mais différemment, gouvernant pour le marché par la
mise en œuvre d’une programmation nouvelle de la
gouvernementalité libérale déjà analysée par Foucault, en 20046. Dans cette logique, la charge financière de la communauté doit se cantonner à fournir un
minimum vital accordé sous conditions de ressources à
l’individu aux fins de sauvegarder sa subsistance, sa
santé et sa capacité au travail, selon F.Hayek, l’un des
théoriciens influent du courant ordolibéral, proche de
Milton Friedman, économiste, ardent défenseur du libéralisme père de l’école monétariste de Chicago, inspirateur des « Chicagos boys » à la réputation sulfureuse.
Selon l’agence Reuter, le 12 avril 2013, des représentants de la gauche européenne réunis à Copenhague se
sont déclarés prêts à soutenir l’État-providence mais
ont admis que des coupes dans les dépenses publiques
étaient inéluctables et qu’il fallait concentrer l’effort
collectif sur les catégories sociales et les secteurs
d’activité qui en avaient le plus besoin. Quant aux économistes libéraux du cercle des économistes ils affirment que la libéralisation des marchés…ne supprimera pas la protection sociale mais d’autres voies que

Quant aux économistes libéraux du cercle
des économistes ils affirment que la libéralisation des marchés…ne supprimera pas la
protection sociale ….
l’État-providence devront être imaginées pour maintenir cet objectif. Ainsi les services publics marchands et
aussi les services sociaux devront être privatisés7 ce
que réclame également le MEDEF depuis 20028.
La traduction chiffrée de ces stratégies est patente: Au niveau mondial de l’OCDE, les dépenses
sociales ont grimpé depuis le début de la crise, en
2007/2008 de 19 à 22% du PIB, la France arrivant en
tête en atteignant 32,1%. Cet accroissement s’explique
surtout par l’accroissement des indemnités de chômage
et des aides familiales mais aussi, mathématiquement,
par suite de la baisse du PIB dans certains pays où les
indemnités sont restées stables. Heureusement, les dépenses sociales ont véritablement servi d’amortisseurs
6-Foucault. M (2004) Naissance de la biopolitique. Cour au collège de
France (1978/1979). Paris-Gallimard-Seuil. ………………………………
Jacquillat.B- Cercle des économistes : Libéralisme et État-providence dans
la mondialisation. ………………………………………………………………...
8-Medef : Rapport Marché unique, acteurs pluriels : pour de nouvelles
règles du jeu (1/07/2002) ……………………………………………………
-Principe n°1 : Recentrer le secteur public sur ses missions essentielles.
-Principe n° 3 : Intégrer le secteur social dans le secteur marchand.
-Principe n° 4 : En matière d’action sociale, solvabiliser la demande plutôt
que subventionner l’offre. …………………………………………………
-Principe n°5 : Donner au secteur caritatif les moyens de son développement.
………………………………………………………………….
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des effets de la crise réduisant, en 2010, la pauvreté
monétaire de 9,3% au niveau de l’Europe et de 11,5%
en France. Elles ont progressé de 4% dans les Départements français, en 2011, en raison surtout du RSA et
de l’APA. Malheureusement, ces dépenses servent,
pour partie, d’indicateurs de dégradation sociale. Plus
concentrées sur des populations à risques, il faut, pour
les pondérer, contingenter sinon diminuer les autres
postes sociaux ce qui pénalise les services sociaux
d’autant plus que l’État manque à ses obligations de
rembourser aux Départements des dépenses relevant
de la solidarité nationale.
Ainsi donc, si quantitativement on ne peut pas
(encore) parler d’un désengagement de l’État, force est
de constater qu’un désengagement qualitatif est (déjà)
instauré par la sélectivité des secteurs prioritairementpour ne pas dire forcément- financés. D’où les restructurations en cours ou programmées, légitimées par le
discours du new public management, mises en musique par les stratégies des marchés publics et les appels d’offres pour lesquels, en vertu de l’application
trop volontariste9 des règles européennes sur les services d’intérêt économique général (SIEG), ne sont
désormais éligibles que les entités qualifiées d’entreprises, fussent-elles des services sociaux, éducatifs
associatifs sans but lucratif.
DE QUOI PARLE-T-ON S’AGISSANT DE
L’ÉTAT ?
Sans entrer dans les différentes configurations
politiques de l’État existant ailleurs (fédéralisme,
etc…) il faut rappeler qu’en France son architecture
s’est construite, au fil du temps, en plusieurs échelons
dotés de compétences spécifiques ou conjointes.
Aujourd’hui, par la Constitution du 4 octobre
1958 et la révision constitutionnelle du 28 mars 2003,
la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale…son organisation est décentralisée (article premier). Ainsi, il faut bien comprendre
que ce n’est pas la République qui est décentralisée
mais son administration sinon notre pays serait devenu
un État fédéral. En effet, du fait de son caractère indivisible, l’État est unitaire, à la fois centralisé, décentralisé, déconcentré. Unitaire car les lois qui le régissent
sont adoptées par le Parlement au nom du peuple français, décentralisé en conférant aux collectivités qu’il
garde sous son contrôle de légalité (communes, départements, régions) certaines caractéristiques d’autonomie juridique et financière, de libre administration
dans les conditions prévues par la loi, de compétences
transférées, déconcentré par déplacement du pouvoir
central attribué aux préfets vers les maires, au nom de
l’État.

9-Voir sur le Web les différentes publications que nous avons produites,
souvent avec Michel Chauvière, sur la nécessité clinique et la possibilité
juridique de reclasser les services sociaux dans la catégorie des services
non économiques d’intérêt général (SNEIG).
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Pour l’aide sociale, la loi du 7/01/1983 de répartition des compétences la confère aux Départements. Les modalités sont précisées dans la loi dite
« particulière » adaptant la législation aux transferts
des compétences en matière d’aide sociale et de santé.
La loi du 2/02/2002 érige le président du Département
comme chef de file. La loi du 13/08/2004 relative aux
libertés et responsabilités locales prévoit qu’à partir du
1/01/2005 le Département détient et met en œuvre la
politique d’action sociale.
Dés lors la décentralisation ne signifie pas que
l’État se désengage puisque le Département est une
personne morale qui y est intégrée et à laquelle l’État a
transféré des compétences assorties de financements
théoriquement équivalents pour mettre en œuvre les
charges qui en résultent (ce qui fait défaut selon les
élus locaux obligés de satisfaire des besoins croissants
tandis que les financements qui leur sont alloués par
l’État ne suivent pas cette courbe ascendante) . S’il
faut parler de désengagement, c’est plutôt sur d’autres
terrains qu’il faut le chercher. En l’espèce, d’abord
lorsque l’État exerce son pouvoir moins pour l’intérêt
général du peuple que pour celui d’intérêts particuliers,
des banques, par exemple, mais aussi quand l’État ne
finance plus et cède la gestion à un opérateur qui lui
est extérieur.
Vis-à-vis de la société civile10 dont les associations
sont une composante essentielle, les rapports avec
l’État sont de plusieurs ordres, compte-tenu des injonctions du droit communautaire (européen). Considérées
comme des entreprises, elles doivent, pour recevoir des
fonds publics, être au préalable labellisées comme des
services économiques d’intérêt général (SIEG). Ensuite, pour exercer des obligations de service public
(OSP), elles doivent impérativement et clairement être
mandatées, c'est-à-dire que c’est la puissance publique
(nationale ou locale) qui impose, dans le cadre ou non
d’appels d’offres, les conditions des missions (nature
de la mission, publics concernés, lieux, durée, charges
prises en compte) et qui achète la prestation. Dans un
deuxième cas de figure, celui des subventions, ce sont
les associations qui doivent être à l’origine et dans l’affinement d’un projet d’activité d’intérêt général (lequel
peut être également inscrit dans un appel à projet général émanant de la puissance publique), le financement
reçu étant alors considéré comme une participation
publique. Un troisième cas de figure, hors mandatement, permet à la puissance publique de faire appel à
un opérateur externe, poursuivant des buts lucratifs. Il
s’agit de la délégation de service public (DSP) par laquelle la puissance publique concède la réalisation
d’un projet qu’elle finance seulement pour partie, le
reste à charge et les résultats d’exploitation revenant à

10-Société civile : Terminologie floue, variant dans l’histoire et
selon les différentes définitions. Il existe toutefois un dénominateur commun que l’on peut résumer en termes d’organisation sociale (par différence à l’opinion publique), de démarcation vis-àvis de l’action publique et de l’économie marchande.
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l’opérateur. Enfin, le contrat de partenariat public/
privé (PPP), d’inspiration anglaise, adopté en France
en 2004, n’a cessé de progresser comme modalité
commode de faire réaliser des infrastructures publiques par des opérateurs privés qui les financent et
les gèrent, moyennant la perception de loyers payés
par l’État ou telle ou telle collectivité territoriale. Ces
montants ne figurant pas dans le volume de la dette
souveraine, ce mécanisme peut apparaître comme une
ruse pour dissimuler le montant exact de celle-ci. Mais
le problème est que le total des loyers accumulés sur
plusieurs décennies est très largement supérieur au
coût initial, constituant une véritable « bombe à retardement ».11 Encouragée par L’Union Européenne, largement utilisée sous le gouvernement Sarkozy, cette
modalité de désengagement de l’État a été très critiquée par la gauche, laquelle y recourt pourtant à son
tour, par exemple dans la construction de prisons ou de
tribunaux.

ses. C’est l’alternative à remettre en chantier afin que
l’État actuel ne cède pas brutalement ou plus subrepticement devant les menées libérales tendant à faire disparaître les États Nations en les dissolvant dans la
mondialisation du libre échange au profit d’une minorité, au détriment de la justice sociale et de l’égalité,
instillant dans l’inconscient de chacun la certitude que
le marché est indépassable et prometteur du bonheur
pour tous, alors que tous les indicateurs culminent
pour indiquer le contraire.
ÉTAT SOCIAL : C’EST-À-DIRE ?
La réelle alternative à la dérive actuelle et à
venir passe par un changement de régime, plaçant le
social comme finalité première de l’action publique,
ainsi que l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 l’a, au demeurant, inscrit au fronton de
notre République : La France est une République. Indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Il s’agit donc de revenir à un État social plus
ambitieux que l’État providence dont le regretté Robert
Castel se méfiait comme étant une construction montée
par les adversaires de l’État, ne concernant que l’un
des quatre piliers, celui de la protection sociale. En
effet, l’État social est d’une portée plus globale, intégrant non seulement la protection sociale mais aussi
les politiques économiques, les services publics, la
régulation du droit du travail, quatre éléments ayant
des effets structuralistes qui se modifient réciproquement. Les graves problèmes actuels d’ordre financier,
monétaire et économique et leurs retombées dramatiques sur le social, les dérégulations des conditions de
travail mises en place au nom de la flexisécurité à la
danoise, mais aussi les amortisseurs de crise que sont
les prestations sociales sont autant d’exemples plaidant en faveur d’un changement profond. En restant
dans une pensée structuraliste, il s’agit de concevoir
l’intervention publique comme moyen et finalité de
l’intérêt général ayant un effet supérieur et différent
de la seule addition des intérêts particuliers.

Dans le champ qui est le nôtre, la suppression
du financement de l’accompagnement judiciaire des
jeunes majeurs par l’État ou l’insuffisance d’allocation
de moyens suffisants au fonctionnement des services
sociaux par les Départements peuvent légitimement
être considérés comme des exemples de désengagements. Il en va de même quand, dans le cadre des procédures de délégation de service public (DSP) et de
Partenariat public/privé (PPP) les autorités de l’État, à
quelque niveau que ce soit, confient la gestion, le financement et les bénéfices, à des opérateurs privés
poursuivant des buts lucratifs. C’est déjà le cas dans de
nombreux domaines-et pas seulement pour les autoroutes- y compris dans le champ social (résidences
pour personnes âgées, accueil de la petite enfance, aide
à domicile) où l’extension est loin d’être achevée en
raison de politiques sociales minimalistes évoquées au
chapitre précédent.
L’incapacité du modèle néolibéral à conjurer la crise et
l’entêtement inutile et lourd de conséquences pour
apurer ou dissimuler les dettes souveraines ne peuvent
se satisfaire de quelques replâtrages bricolés par une
autre gouvernance et le New Public Management. Nécessité est donc de réhabiliter et moderniser un État
social qui a porté ses fruits pendant les trente glorieu-

Pour autant, l’État social ne passe pas par la
suppression du marché mais par l’abolition de sa prétention à être le régulateur fondamental de la société.
Dés lors, deux économies y cohabitent, l’économie de
marché et l’économie dirigée par l’État, l’une et l’autre
composant une économie mixte. La condition nécessaire de cet État en est la démocratie, laquelle tout en
maintenant son principe représentatif (Parlement élu,
etc…) mobilise davantage la société civile, notamment
les associations, ainsi que des représentants des producteurs (travailleurs chargés d’évaluer le juste coût
débarrassé des plus-values capitalistiques) et des consommateurs (chargés de déterminer le prix socialement
compatible),les uns et les autres associés pour faire
fonctionner ce que K.Polanyi nomme la comptabilité

11-Voir le Monde du 03/05/2013 : Bercy face à « la bombe à retardement » des PPP.

12-Castel. Robert : Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Fayard (L’espace du politique), 1995, chapitres V & VI.
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socialiste13. C’est aux citoyens, par la délibération démocratique, de décider ce qui relève de la puissance
publique et de sa distribution gratuite, sous quelle
forme (en régie ou par mandatements au secteur associatif, etc…) et à quel niveau (central et/ou décentralisé). Cet État modernisé n’est pas à confondre avec un
système géré uniquement par des fonctionnaires et ne
se réduit donc pas au seul service public au sens étroit
donné actuellement en France.
Pour ce faire, la réhabilitation du concept de
valeur d’usage, permet de dépasser l’idée introduite
par Marx, récupérée puis martelée par les libéraux au
point d’en conditionner l’opinion dominante selon laquelle les improductifs (fonctionnaires, travailleurs
sociaux, etc…) seraient des prédateurs ou des parasites
rémunérés sur la plus-value produite par les acteurs
économiques productifs. L’ouvrage récent de l’économiste J-M Harribey14 s’attache à déjouer cette idée
reçue et bien ancrée lorsqu’il évoque que contrairement à l’opinion dominante, les services publics ne
sont pas fournis à partir d’un prélèvement sur quelque
chose de préexistant. Leur valeur monétaire, mais non
marchande, n’est pas ponctionnée et détournée ; elle
est produite (….). L’impôt n’est donc pas un prélèvement sur la richesse déjà existante, c’est le prix socialisé d’une richesse supplémentaire. Il y a donc bien un
travail productif mais non marchand. Nous soulignons
une fois de plus la nécessité de « démarchandiser » les
services sociaux, doctrine que nous soutenons depuis
plusieurs années contre vents et marées tant au niveau
national qu’européen.
L’État social ne se borne donc pas à redistribuer de la richesse mais il en produit. Le contrat social
n’y est plus seulement réductible aux contrats interindividuels mais il procède de la loi.
Même si des contributions pertinentes et brillantes en ont décrit les linéaments et même si, par certains aspects, l’État social est déjà inscrit dans les faits
sous des formes diverses de produits non marchands
représentant 55% du PIB en 2010, sa théorisation reste
encore à développer et surtout sa mise en application
institutionnelle doit surmonter les embûches que la
société libérale et le capitalisme ne manquent pas de
dresser soit frontalement soit par des détournements
présentés sous la forme de réformes. Un plus grand
rapprochement entre économistes et travailleurs sociaux serait assurément fécond si les premiers acceptaient de sortir de leur tour d’ivoire et si les seconds se
mobilisaient davantage. Nous sommes un petit nombre
à tenter d’engager cette synergie mais il faudra une
autre majorité politique, franchement démarquée du
libéralisme, pour instituer un véritable État social.
13-Polanyi.Karl : Essais- La comptabilité socialiste (1922) : Voir Seuil
avec préface de Michèle Cangiani & Jérôme .Maucoutant- post-face
d’Alain Caillé & Jean-Louis Laville, pages 283-316.
14-Harribey Jean-Marie : La richesse, la valeur et l’inestimable. Fondements d’une critique socioéconomique de l’économie capitaliste. Paris, les
liens qui libèrent, 2013, page 389.
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CONCLUSION
Non seulement il faut résister au désengagement de l’État, après en avoir mesuré, localisé et spécifié ses aspects, mais il est impérieux de revivifier son
réengagement en soutenant le principe-qui est loin
d’être un truisme- de la finalité éminemment sociale de
l’intervention publique, dans l’intérêt général.
Le système libéral prouve chaque jour un peu
plus son incapacité visible par l’accroissement de la
pauvreté et l’augmentation du chômage mais aussi par
le recentrage des dépenses sociales sur des actions défensives visant seulement les populations les plus en
danger et donc les plus dangereuses pour l’ordre établi.
Ses tentatives pour perdurer grâce à des réformes et
des replâtrages ne font que l’orienter davantage encore
à l’inverse de l’intérêt général.
L’État social s’avère être la seule et réelle modalité
pour un « réencastrement démocratique »15 de l’économie dans les institutions sociales et pour permettre à
la société de reprendre son pouvoir sur elle. Le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS)16
tire en ce sens. D’autres intellectuels font de même.
Certains politiques s’engagent en ce sens17 Les travailleurs sociaux pourraient y apporter leur expérience
du terrain, leur expertise et davantage encore, s’impliquer en tant que professionnels citoyens. Comme le
note Jean-Louis Laville, Karl Polanyi et Marcel
Mauss18 sont d’accord pour s’appuyer sur des pratiques pour informer sur leur existence et les analyser,
autrement dit de « partir du mouvement économique
d’en bas » (page 9, ibid). Et cette ouverture démocratique et sociale est à concevoir comme à l’opposé d’un
centralisme bureaucratique sclérosant.
Se plaindre de façon incantatoire contre le désengagement de l’État ne suffit pas. Il faut penser autrement, témoigner, (re)construire et voter, au double
niveau européen et national. Tout en gardant à l’esprit
que la richesse n’est pas que marchande et agir afin
que l’action sociale soit une composante essentielle
d’une société solidaire.

15-Voir notamment Laville.Jean-Louis : Encastrement et nouvelle sociologie économique : de Granovetter à Polanyi et Mauss. Revue Interventions
économiques (en ligne), 38/2008.
URL http://interventionseconomiques.revues.org/245 mis en ligne le
01/12/2008, consulté le 13/05/2013.
16-Pour plus d’informations
www.revuedumauss.com

:

voir

la

revue

du

MAUSS

17-Voir dans le présent numéro l’allocution de Marjolaine Rauze, Viceprésidente du Conseil Général de l’Essonne.
18-Mauss. Marcel.1997 Écrits politiques. Textes réunis et présentés par
M.Fournier. Librairie Arthème Fayard, page 265.
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-6« HANDICAP OU HANDI-CAC ? »
COLLOQUE DU COMITÉ D’ENTENTE DÉPARTEMENTAL
DE L’ESSONNE- EVRY 26/09/2012
Allocution de Marjolaine RAUZE Vice-présidente (FdG) du Conseil Général de
l’Essonne . Chargée des solidarités et de la santé . Maire PCF de Morsang-sur-Orge
Avec l’amical accord du Comité d’entente départemental de l’Essonne, regroupant plusieurs associations se destinant aux personnes handicapées mentales, nous reproduisons le texte de l’intervention de Marjolaine RAUZE, en charge des solidarités et de la santé au Conseil Général de l’Essonne. Atypique et inscrit
dans le thème de ce numéro d’Espace Social le propos de cette élue ne peut que susciter réflexion et débat.

D’abord,

merci au Comité d’entente départemental d’avoir pris cette initiative parce que je
trouve que dans un monde où tout va très vite, on nous
demande beaucoup de performance, prendre une journée pour se poser un peu, réfléchir à partir d’exposés
fort intéressants, cela fait du bien. En tout cas, dans la
fonction qui est la mienne, on n’a pas toujours le temps
de le faire, et je sais que pour vous aussi c’est sans
doute la même chose.
Merci encore, car ce colloque nous permet aussi d’apprendre des choses, et c’est toujours intéressant
de prendre du recul et aussi d’être plus fort pour résister.
J’ai bien aimé que plusieurs d’entre vous utilisent ce mot « résister » : Résister, dans le sens de créer,
de construire, parce que cela paraît indispensable aujourd’hui.

À la tribune pendant l’intervention de Marjolaine RAUZE
(au centre)
De droite à gauche : François Astolfi-Franchi Inspecteur
principal à l’ARS de Bretagne, Jacky Besson, Président
d’Altérité (anciennement Apajh Essonne), Michel Chauvière, Directeur de recherche au CNRS, Cersa, Université
Paris 2, Joël Henry, Éducateur spécialisé.
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Au mot résister, au mot créer, au mot construire, j’ai
envie d’en ajouter un autre, c’est désobéir. Vous allez
dire, c’est surprenant dans la bouche d’un élu, mais il y
a tellement de choses qu’on nous impose aujourd’hui
et qui sont tellement contraires à ce dont on a besoin, à
la conception que l’on a du vivre ensemble, de la société, de l’épanouissement, de l’émancipation, que, de
temps en temps, il va peut être falloir aussi qu’on utilise dans nos vocabulaires le terme de désobéissance,
de résistance, y compris dans les institutions, les collectivités territoriales, parce que sinon, je crois qu’on
va nous faire avaler des couleuvres. Et cela commence
à bien faire !
Il est évident que, dans la situation actuelle,
avec tout ce qui a été décrit sur ce libéralisme, sur ce
capitalisme financiarisé et mondialisé, on nous oppose
la dette : « il y a une dette immense, horrible ! Vous
vous rendez compte que les bébés qui naissent aujourd’hui on les endette!».Or, il n’a jamais été créé autant
de richesses dans ce pays et en Europe. On n’a jamais
eu les moyens de satisfaire les besoins les plus élémentaires car on nous explique que ce n’est pas possible
parce qu’il y a la dette. Cela devient franchement insupportable.
Quand on est élu, il faut équilibrer les budgets,
donc faire des choix politiques, mais, aujourd’hui, les
réformes d’inspiration profondément libérales ne permettent même plus aux collectivités territoriales la
libre administration de leur territoire, c'est-à-dire décider de l’affectation de leurs recettes, de leurs dépenses,
etc.. ! On nous octroie des dotations dont on nous impose la destination. Mais il y a des politiques, enfin un
certain nombre, qui pensent qu’il faut bousculer tout
cela, qu’il faut avoir plus de moyens pour répondre aux
nécessités d’aujourd’hui, aux besoins des populations
et, parmi elles, celles qui sont les plus fragilisées. Nous
voudrions pouvoir faire plus, mais les choix politiques
s’accommodent mal des contraintes budgétaires.
Alors, comment peut-on en sortir ?
Je crois qu’il faut que les citoyens, individuellement et collectivement, reprennent goût à la politique. Tant que des soi-disant professionnels de la politique décideront des affaires des collectivités territoriales, de notre pays, de l’Europe ou du monde, parce
que-vous l’avez dit- majoritairement, ce sont les idées
Décembre 2013

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Décentralisation et protection de l'enfance: quel engagement de l'Etat ? Décembre 2013

libérales qui président, libérales ou sociales libérales
d’ailleurs, nous subirons toutes les conséquences qui se
dessinent aujourd’hui, car c’est ensemble qu’ils gèrent
l’Europe.
Donc, comment peut-on faire pour qu’aujourd’hui les citoyens reprennent goût à la politique ?
Même s’il est vrai que le paysage politique n’est pas
très encourageant, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles !
Il y a des recherches, notamment d’une gauche anticapitaliste, d’une gauche antilibérale, pour faire autrement, et ce faire autrement s’appuie à la fois sur des
formations organisées mais aussi sur des espaces de
débats, de confrontations, d’actions qui permettent aux
citoyens d’être pleinement acteurs.
Je crois que c’est dans cette direction qu’il faut
s’orienter parce que les esprits sont contaminés et qu’il
y a sans doute un projet d’émancipation nouveau à
écrire. Et il faut l’écrire avec les forces politiques qui
sont disponibles, c'est-à-dire les forces anticapitalistes,
et avec les citoyens. Oui, il y a contamination, mais il
n’y a pas adhésion au libéralisme. Simplement, on le
voit bien, les gens pensent souvent qu’il n’est pas possible de faire autrement.
Mais qu’ont-ils envie de faire et comment ?
Il y a là un problème de confrontation entre le
possible et l’action. Les formations politiques et les
forces politiques ou les espaces politiques tentent de
faire en sorte, qu’au fur et à mesure, on imprime dans
les esprits d’autres alternatives, on construise avec le
maximum d’esprits, dans une grande diversité, ce projet alternatif émancipateur. C’est extrêmement difficile, mais c’est cela qui est devant nous.
Une fois cela dit, vous avez bien compris que
ce ne sont pas que les institutions qui peuvent engager
ce projet. Et ce ne sont, actuellement, surtout pas les
institutions qui le font ! j’ai, en effet, assisté à une réunion d’élus, portant sur les États Généraux de la démocratie territoriale initiés par le Sénat, ayant pour objectif annoncé de vérifier les conditions de démocratisation des institutions-posant, par exemple, la question
de savoir si l’on garde les communes, les départements, les régions, les intercommunalités-et d’en redéfinir les compétences. Tous mes collègues ont eu un
discours désespérant, arguant de l’impossibilité de
faire, car il y avait la dette, l’austérité, disant qu’on
n’avait plus de moyens.
À mon sens, si les élus sont élus pour cela, ils
ne servent à rien. Autant laisser les technocrates s’en
occuper, ils sauront le faire bien mieux que nous. Si on
est élu, c’est pour transformer les choses, et en créer
les conditions dans les institutions où nous siégeons, en
créer les moyens à l’échelle qui est la nôtre et à la
place qui est la nôtre, pour aider aussi les citoyens à
s’emparer de ces questions, à bousculer, à faire en
sorte que nous ne soyons pas des élus adaptés au libéralisme, mais, justement, que nous refusions la souffrance et l’angoisse qui, de plus, sont souvent à l’origine de toute l’idéologie fascisante actuelle.
Donc, il faut que l’on essaye d’aider à ce que
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les citoyens s’emparent des choses à l’échelle des collectivités et c’est pourquoi j’en profite pour vous inviter aux deuxièmes Assises Départementales de la santé
organisées par le Conseil Général qui visent à élaborer
ensemble. Il nous faut prendre conscience que, dans le
sanitaire comme dans le médico-social, il y a
d’énormes besoins. Il faut que nous décidions ensemble de ceux qu’il nous faut porter, qu’ensemble
nous essayions de créer les conditions pour les satisfaire. Il nous faut pouvoir créer des rapports de force
politiques, idéologiques, pour obtenir satisfaction, ce
qui, évidemment, ne peut se faire à l’échelle du seul
département mais j’ai souvent l’habitude de dire que si
une collectivité territoriale ne s’occupe que de ses
compétences, là encore, d’autres peuvent faire mieux
que nous. Ces Assises donneront donc l’occasion de
débattre de ce que sera le plan régional de santé élaboré par l’ARS. Et quand on parle de l’ARS, ce n’est pas
de fonctionnaires dont on parle mais de l’organisation,
à l’appui de la loi HPST, dont je dis, moi, qu’il faut
l’abroger. Je sais bien que l’on ne peut pas abroger
d’un coup des lois mais on peut commencer par un
moratoire, créer un grand débat public.
On a parlé tout à l’heure de démocratie sanitaire, alors qu’on la fasse réellement vivre ! L’année
dernière, nous avons tenté le pari avec sincérité, avec
tous ceux qui sont concernés, nous leur avons donné la
parole, et c’est leur parole qui a été retenue.
Pour ces Assises, nous n’engageons pas la réflexion en disant « Nous n’avons que 100 euros, il faut
faire avec ces 100 euros ». Nous devons partir des besoins et, après, trouver les moyens pour y répondre.
Ce sont des réflexions nouvelles et j’ajouterais
à cette question de l’émancipation humaine, celle de la
marchandisation et celle de la gratuité. Je sais que c’est
une question qui fait débat, sur laquelle j’ai essayé
d’avancer parce que je pense qu’il faut que l’on réfléchisse ensemble à ce qui relève de la gratuité aujourd’hui. On parle d’école gratuite, de médiathèque gratuite dans certaines collectivités, de transports gratuits
et cette question de la gratuité je la trouve fort intéressante parce qu’elle nous fait décider ensemble de ce
qui doit être gratuit, mais elle nous repositionne aussi
par rapport à l’impôt. Parce que, à quoi assiste-t-on
aujourd’hui ? À une levée de boucliers contre l’impôt,
notamment l’impôt local qui est le plus injuste et qu’il
faut réformer.
L’impôt pour qui et pour quoi ? Ne pas poser
la question c’est courir le risque d’une société morcelée où chacun paiera pour le service qu’il utilise. Du
coup, ce que nous voulons faire tous ensemble disparaîtra complètement et fini le « droit d’usage » ou la
« valeur d’usage » ou « les rapports sociaux d’usage ».
Il faut donc remettre ces questions au cœur du débat
public. Même si on ne voit pas encore quel type de
société on pourrait construire, je crois que ça pourrait
être quelque chose d’assez passionnant et qui pourrait
aussi reconnecter les citoyens à la politique.
Parce que nous traversons quand-même une
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crise démocratique, on le voit aujourd’hui. Nous
sommes élus par une très faible majorité de la population. Je veux bien que mes collègues m’opposent la
légitimité du scrutin et soient persuadés que nous savons défendre l’intérêt général mais si c’était vrai, cela
se saurait ! Et vous avez fait la démonstration tout à
l’heure que des lois qui sont élaborées avec des participations citoyennes, associatives, peu importent les
formes, défendent aussi l’intérêt général ou collectif.
Ressourçons donc cette vie politique. Il faut la
démocratiser, il faut mettre sous contrôle citoyen les
élus. Je pense que si nous pouvions lancer ces débats à
partir de réunions comme aujourd’hui, parce que cela
permet à chacun d’exercer pleinement sa citoyenneté
dans le prolongement politique qu’il décidera d’avoir,
oui, nous pourrions reconstruire un nouveau projet, un
projet émancipateur, un projet où l’humain soit au
cœur et qui permette effectivement de ne pas broyer du
noir en permanence mais d’utiliser toutes les possibilités pour avancer.
Je n’attends pas des lendemains qui chantent,
je dis qu’il faut les construire, au fur et à mesure et que
cet effort nous met dans une perspective beaucoup plus
audacieuse.
Merci donc au Comité d’entente départemental
pour cette belle journée et pour ces interventions.
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-7LA NOTION DE TERRITOIRE EN GEOGRAPHIE

Patrice CARO Professeur de géographie et membre de l'observatoire Education et Territoires.
Patrice CARO met ici en évidence l'émergence et le succès acquis, au fil des dernières années, de la
notion de territoire et des enjeux que cette valorisation soulève tant dans les sphères géopolitiques et
scientifiques que dans les sciences humaines et sociales. Il lève le voile sur les raisons de son appropriation
et de sa médiatisation et montre simultanément comment il peut être en décalage avec certaines pratiques
ou réalités quotidiennes.

Le territoire est une notion utilisée à ou-

trance par bon nombre de fonctionnaires, d’élus1, de
journalistes2 et de scientifiques. Dans la sphère des
géographes francophones, la notion de territoire a fait
l’objet de nombreuses définitions depuis les années
1980, mais que recouvre l’usage de cette notion en
France ? Comment est-elle définie ? Pourquoi et comment est-elle associée à l’action de l’Etat en France et
aux programmes scolaires ? L’usage du mot territoire a
connu un grand succès à partir des années 1990 en
géographie mais aussi dans les autres disciplines. La
polysémie qui caractérise cet usage foisonnant se vérifie à l’étude des différentes définitions données par des
géographes francophones depuis 20 ans. Deux spécificités caractérisent l’usage contemporain du mot en
France. Un usage intensif a été fait de cette notion en
matière d’aménagement pendant cette période au point
de consacrer la formule « aménagement du territoire »
comme un équivalent du champ de compétence de
l’Etat en matière de rééquilibrage des hommes et des
activités en France. Dans le même temps, les programmes scolaires ont donné une place centrale à cette
notion, associée à celle de région et d’aménagement,
tant au collège qu’au lycée.
1-Le succès récent d’une notion polysémique
Selon le géographe JF. Deneux, dans le champ de la
géographie, la notion de territoire « n’apparaît que
dans 20 publications avant 1976, dans 130 de 1986 à
1996 » (Deneux J-F., 2006, p 169). Cette explosion de
l’usage du mot territoire dans les années 1990 est vérifiée par une analyse sommaire du nombre d’ouvrages
référencés par la bibliothèque universitaire de l’université de Caen, toutes disciplines confondues. Un peu
plus de 1700 ouvrages (1737), comportent dans leur
titre le mot « territoire » (au 30 octobre 2013). Dans
cette masse de publications, un des plus vieux ouvrage

est intitulé « Faits et observations sur la question de
l'exportation des mérinos et de leur laine hors du territoire français. » par MM. Gabiou JF., Yvart JAV.,
Tessier AH. et Polignac C. (1814, Paris : de l'imprimerie de madame Huzard (née Vallat la Chapelle), 1814,
199 p). Un des plus récents ouvrages référencés concerne l’innovation : « Territoires et innovation ». Desforges M., Gilli F. et Cordoba V. (2013, Paris : La Documentation française, collection Travaux / DATAR.
107 p.). Comme on le verra plus loin, ce n’est pas un
hasard si le territoire est national dans la référence de
1814 et si la publication la plus récente (2013) relève
de la Délégation interministérielle à l’Aménagement
du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR),
service du Premier ministre.
Si on restreint le champ de recherche des publications
référencées de 1943 à 2013 par la bibliothèque universitaire de l’université de Caen, ce chiffre est de 1697
ouvrages, la seule bibliothèque de géographie comptant ici pour 23,7 % avec 403 ouvrages. Le nombre de
références explose dans les années 1990, passant de
moins de 200 à plus de 600 au tournant des années
1983-2003 (cf. Figure 1).
Figure 1 : Evolution du nombre d’ouvrages référencés par la
bibliothèque universitaire de l’université de Caen de 1943 à
2013 et dont le titre comporte le mot territoire.
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1-Site internet de l’assemblée nationale au 30 octobre 2013 : 20 861 résultats trouvés pour la recherche effectuée à partir des mots clés territoire
2-Site internet du journal Le Monde au 30 octobre 2013 : 150 349 éléments
trouvés "depuis 1944" avec l'expression "territoire" dans "texte et auteur".
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Source : portail documentaire de l’université de Caen au 30
octobre 2013.
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?
INSTANCE=incipio&PORTAL_ID=general_portal.xml
La part des ouvrages référencés par ce site pour le compte de
la bibliothèque de géographie est maximum dans les années
1960 (39 % pour la décennie 1963-1973, cf. tableau 1)
Tableau 1 : Part des ouvrages références par la bibliothèque
de géographie dans le total des ouvrages référencés par la
bibliothèque universitaire de l’université de Caen de 1943 à
2013 et dont le titre comporte le mot territoire.

Source : portail documentaire de l’université de Caen au 30
octobre 2013.
http://documentation.unicaen.fr/medias/medias.aspx?
INSTANCE=incipio&PORTAL_ID=general_portal.xml

De nombreuses définitions font l’objet de toute cette
littérature en géographie.
2-Des définitions convergentes
Bien que la notion de territoire apparaisse comme très
polysémique, de nombreux auteurs s’accordent à la
définir comme une portion d’espace appropriée par
une société, élément constitutif de l’identité des
membres de cette société. L’espace correspond à la
surface terrestre, l’ensemble de cette surface habitée
prend le nom d’oekoumène. Certains, moins nombreux, associent la notion de territoire à celle de gouvernance, au champ de compétence de l’Etat, et
d’autres à la notion de système, comme A.MOINE par
exemple. « Le territoire est tout puisqu’il recouvre une
complexité qui demeure difficile à saisir, à cerner. Véritable fourre-tout, l’absence de limites précises joue
en sa faveur en termes d’aménagement du territoire, à
une époque où il ne paraît pas crédible de créer de
nouveaux échelons de gestion, mais où malgré tout il
s’avère indispensable de créer de nouveaux « espaces
» de concertation. Les territoires sont donc là pour
pallier une réelle difficulté à comprendre la réalité qui
nous entoure. » (A.MOINE , 2006, page 117).
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Appropriation
Pour B. Ellisalde, le territoire est une « portion d’espace terrestre envisagée dans ses rapports avec des
groupes humains qui l’occupent et l’aménagent en vue
d’assurer la satisfaction de leurs besoins. Notion autonome, le territoire, en géographie n’est ni un synonyme, ni un substitut du mot espace. » (B. Ellisalde,
2005). Alors que pour d’autres auteurs, il est
« synonyme d’espace, délimité, contrôlé… d’appropriation,
entre
identité
et
identification » (Wackermann G., p 380-381), le territoire est
une production sociale. L’appropriation de l’espace
s’effectue sous des formes politiques et juridiques différentes selon les sociétés. « Le territoire est une
œuvre humaine… espace approprié… base géographique de l’existence sociale. Toute société a du territoire, produit du territoire » (Brunet R., 1990). C’est
un «…espace dans lequel on vit, dont on vit, et pour
lequel, même, on se battrait ... / ... On parle de territoire en fonction du sentiment d’appropriation d’un
espace : il vous appartient et vous lui appartenez…il
est une « mémoire » et un donné » (Brunet R., 2001, p
16-17 et 19). « Le territoire confèrerait une identité à
toute entité spatiale comme espace approprié selon
une vision éthologique, au sens de balisage, de privatisation, de domination » (Bailly A. et Ferras R., 2002, p
120). Nombreuses sont les marques qui permettent de
repérer une appropriation d’espace par un groupe (tags
et graffitis de gangs le long des voies ferrées, drapeaux
fichés au sommet de bâtiments publics et privés, panneaux routiers d’entrée de village traduits en breton,
catalan, etc.). « L’appropriation de l’espace est loin
d’être seulement une affaire d’Etats…Collectivités locales, coopératives, propriétés individuelles : autant
de territoires, bien plus forts que ceux de certains
Etats » (Brunet R., 2001, p 24).
Identité
Le lien est fort entre territoire et identité individuelle et
collective, comme l’a écrit Pumain : « territoire, lieu
de définition de cultures, ségrégation dessinant des
territoires, identité territoriale participe des identités
individuelles et collectives » (Pumain D., 2006, p 274).
La dimension spatiale du fonctionnement des sociétés
participe à la constitution et à la pérennisation de
l’identité d’une société et de celle de ses individus. Les
hauts-lieux (Paris et sa tour Eiffel), les lieux de mémoire, de commémoration historique (Verdun, la Normandie, etc.) sont des éléments centraux de cette dimension spatiale du fonctionnement des sociétés. Mais
la nature du lien tissé entre territoire et identité à
l’échelle de l’individu est très subjective et variable.
Pour Deneux, le territoire est une « forme matérielle de
l’organisation de l’espace… ce que chaque individu en
fait, il est pratiques et rêves, espace de vie quotidienne
et imaginaire au même moment (Gumuchian, 1991)
Décembre 2013
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(Deneux J-F., 2006, p 169). P. Claval place ici le coeur
de métier des géographes, c’est-à-dire « comprendre le
monde tel que les hommes le vivent… comprendre la
sensibilité des uns et des autres, les paysages qu’ils ont
façonnés, les patrimoines auxquels ils sont attachés,
les enracinements qu’ils ressentent… » (CLAVAL P.,
2007). A. Frémont n’a cessé de travailler sur cette dimension imaginaire et le sentiment d’appartenance des
habitants à leurs espaces de vie en publiant des ouvrages, comme, « Normandie sensible » (2009) ou
« La mémoire d’un port » (2007) au sujet du Havre.
Gouvernance
Avec d’autres géographes, A. Frémont a aussi défini le
territoire comme une portion d’espace administrée,
gérée et aménagée par des acteurs publics au premier
rang desquels on trouve l’Etat. « L’Etat est tout à la
fois territoire, nation, gouvernement…il a un contenu
concret et triple : une portion délimitée de l’espace
terrestre, une population qui habite ce territoire, le
pouvoir qui la rassemble, le conduit et sans doute la
domine » (Brunet R., 2001, p 116). Dans le cas français, le territoire est donc administré, centralisé sur
Paris, mais aussi décentralisé et administré en intercommunalité. (Frémont A., In Antheaume B. et Giraut
F., 2005, p 109). Ce territoire administré par un jeu
d’acteurs qu’on appelle gouvernance, pour gouvernement, est appelé à disparaître selon certains auteurs qui
n’hésitent pas à parler de « fin des territoires » (Veltz
1996, Castells 1996). Les Etats se désengagent
(Sassen, 2001). La décentralisation et l’intercommunalité génèrent une gouvernance marquée par une profusion d’acteurs (Antheaume B. et Giraut F., 2005, p 9).
Après 1790 (départementalisation), 1982 ( décentralisation) et 1999 (relance de l’intercommunalité) sont
des moments clés où la France connaît « une révolution territoriale ». Pour certains, il s’agit d’une « refonte radicale de l’organisation territoriale de l’Etat…
une émergence de nouveaux acteurs avec leurs territoires et leurs espaces de projet ».
Décalage
La relance de l’intercommunalité à la fin des années
1990 répond à un besoin d’administrer le territoire autrement, besoin inhérent aux mutations des sociétés.
« Ce territoire administré n’est plus adapté à la vie des
habitants…le territoire est une réalité économique et
sociale (territoires vécus)… la notion de territoire est
complètement renouvelée par une mobilité qui devient
la règle, par les emboîtements d’échelle pour une
même personne, pour un même groupe, depuis l’espace mondial jusqu’à celui de la proximité » (Bonnemaison et al., 1999, p 121). A. Frémont,
avec d’autres à la DATAR (Délégation à l’Aménage-
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ment du Territoire et à l’Action Régionale), s’est demandé dans ces années 1990 « comment mieux adapter
les territoires à la vie quotidienne économique et sociale, comment traiter les particularités régionales ou
locales et comment rendre lisible le système des territoires administrés ?». La définition du territoire est
questionnée dans ces années 1990 par « les décalages
entre les appartenances sociales et les découpages
politico-administratifs (qui) se vivent et s’analysent en
plaçant la territorialité au centre du débat…. Le territoire ne serait-il qu’une sorte de Janus de la géographie ? » (Espaces Temps , 1993, p 2). En parallèle, la
définition de la notion de territoire était renouvelée et
enrichie de celles de système et de réseau.
Système et réseau
Le territoire est une « portion de la surface terrestre
appropriée par un groupe social et aménagée pour son
fonctionnement en tant que système. Un même point de
la surface terrestre peut appartenir à plusieurs territoires » (Péguy C-P., 2001, p 224). Toute constitution
de territoire est sous-tendue par l’existence d’un système défini par un certain nombre d’éléments en interaction (réseaux associatifs et familiaux, diasporas,
clusters industriels, paroisse, etc.). « C’est une bien
étrange idée que de vouloir apposer les réseaux au
territoire, de décréter la mort de celui-ci par l’assomption de ceux-là. Il n’y a pas de réseaux sans lieux, ni
de territoires sans réseaux. Ce sont là des objets géographiques distincts mais inséparables » (Brunet R.,
2001, p 175). Cette règle associant territoire, système
et réseau vaut à toutes les échelles, du quartier à l’ensemble mondial, en passant par le village. « Le plus
simple territoire villageois est organisé : dans la plupart des sociétés il a un centre…limites, quartiers, chemins, repères…Un microcosme avec ses réseaux et ses
circulations, ses lieux-dits et ses lieux-clés, ses espacements et ses distances, sa différenciation et son organisation » (Brunet R., 2001, p 210). Un grand générateur
de trafic comme un établissement de service public
(hôpital, université) ou une usine participent de la
constitution de ces réseaux qui font le territoire à
l’échelle du quartier et de la commune. « Les quartiers
tirent souvent leur nom d’une fonction de centre : la
bourse, la gare, l’université, la préfecture, les halles.
Dans l’Europe médiévale, les bourgs cadastraux, abbatiaux, ruraux sont apparus par polarisation autour
du château, de l’abbaye, du marché. » (Pinchemel P.,
1 9 9 2 ,
page 68).
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L’unité de fonctionnement du territoire naît dans certains cas de celle du grand établissement ou d’un réseau de petits (exemple du quartiers latin ou du quartier du Sentier à Paris). « Pour assurer ses fonctions
vitales, tout groupe social…aménage son espace qui
devient son territoire…et qui possède alors une unité
de fonctionnement ». (Le Berre M., 1985, p 83). « Une
des méthodes efficaces pour parvenir à la connaissance de cet objet complexe consiste à recourir à l’approche systémique » (Le Berre M., 1992, p 625). La
complexité du fonctionnement du territoire repose sur
des mutations comme le développement d’un sentiment individuel de pluri-appartenance lié à une résidence multiple (augmentation de la mobilité alternante
et définitive), la multiplication des acteurs publics en
charge d’administrer avec la relance de l’intercommunalité et la décentralisation par exemple en France.
Avec l’enrichissement de la définition du territoire par
ces notions de système et de réseau, « de portion d’espace, le territoire s’est mué en forme d’organisation de
l’espace… ce serait un sous-ensemble de l’espace assemblant des lieux qui ont en commun plusieurs propriétés » (Bavoux J-J., 2002, p 16-17). Dès la fin des
années 1980 des manuels scolaires de classe de terminale prennent donc pour titre « Le système monde en
question » (1989, Magnard, Terminales ABCD, sous la
dir. de M. Hagnerelle).
La notion de territoire n’est pas seulement articulée
avec celles d’appropriation, d’identité, de sentiment
d’appartenance, de gouvernance, de système et de réseau. Elle est intimement associée à ce qu’on appelle
l’aménagement du territoire en France depuis l’aprèsguerre (1947), expression qui n’a pas d’équivalent
dans d’autres états. Les programmes scolaires d’enseignement de la géographie au collège et au lycée donnent une place de choix à cette notion de territoire associée à celle d’aménagement..
3- L’aménagement du territoire, une spécificité
française enseignée à l’école
La France, territoire aménagé.
L’aménagement du territoire est « en France, un aménagement conçu et réalisé par l’Etat national…
vocable typiquement français…désigne une échelle
nationale, l’Etat central, et la posture du sursaut face
à un risque de désintégration ou de perte de substance
du territoire national » (Levy J. et Lussault M., 2003,
page 64). Le territoire est synonyme de pré carré français (hexagone et outre-mer) doté de nombreux atouts
d’après les programmes scolaires comme on va le voir,
et l’aménagement de celui-ci correspond à une « action
volontaire et réfléchie d’une collectivité sur son territoire, soit au niveau local… au niveau national
(aménagement du territoire). Ce dernier concept
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remonte en France à 1950, et a connu des politiques
distinctes… » (Brunet R. et al., 1992, page 27). Depuis
1947, année ou le haut-fonctionnaire J-F.Gravier a publié « Paris et le désert français », le territoire est associé, dans les esprits des élus, des géographes et des
élèves, à l’aménagement, entendu comme l’« action et
pratique de disposer avec ordre hommes et activités,
équipements et moyens de communication qu’ils peuvent utiliser en prenant en compte des contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques » (Merlin P., 2007, page 35). Aménager veut
dire ici rééquilibrer la répartition des hommes et des

Aménager veut dire ici rééquilibrer la répartition
des hommes et des activités dans l’hexagone...
activités dans l’hexagone parce que Paris serait trop
grand, source de macrocéphalie pour le réseau urbain
français et de déséquilibre entre régions. De même à
l’échelle régionale, l’aménagement est l’« ensemble
des actions localisées visant à réaliser une optimisation de l’utilisation de l’espace régional » (P. George,
1970, page 15). Pour certains auteurs, l’aménagement
du territoire est une « politique économique à long
terme, dont le but est l’amélioration cohérente de l’environnement où se déroulent les activités humaines » (JR. Boudeville, 1967). Quelle que soit la
définition de l’aménagement du territoire, le rôle polarisant de la ville entre en jeu, ainsi que la réduction des
disparités régionales.
Cet usage de la notion de territoire au sujet de l’aménagement interroge l’existence même de ce qu’on appelle
territoires. Les villes dessinent-elles des « territoires »
autour d’elles par leur seul pouvoir d’attraction ? Une
aire métropolitaine sous influence est-elle un territoire ? Y a-t-il sentiment d’appartenance chez des habitants et des élèves qui résident, travaillent et consomment dans l’aire d’attraction d’une même ville. A
l’intérieur de cette aire, y a t’il autant de territoires que
de communes et de quartiers ? Les travaux de l’INSEE
sur la définition et la délimitation de bassins de vie en
France qualifient ces derniers de territoires. « Le bassin
de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants
ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi
» (INSEE). Mais a-t'on enquêté les habitants pour connaître leur attachement au bassin ?
Le territoire français, un exemple et un modèle ?
Après des décennies d’étude et d’enseignement du fait
régional en géographie depuis la fin du XIXème siècle,
les géographes cherchant à définir et délimiter des régions naturelles, homogènes ou polarisées par une
ville, l’étude et l’enseignement du territoire prennent
une grande place dans la discipline. A partir des années
1990, les programmes scolaires ne cessent de donner
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au territoire un rôle central de fil directeur de l’enseignement. L’aménagement du territoire fait l’objet de
chapitres dans les manuels scolaires, au même titre que
l’étude du fait régional (régions naturelles, historiques,
économiques, polarisées, administratives, espaces vécus). « La France a été l’une des premières puissances
dans le monde à réaliser l’unité politique de son territoire.... /... La région est une portion d’espace national
vécu et senti par tous et qui possède une certaine individualité » (Prevot V. et al., 1982, p 7 et147). La partie
concernant la France dans le manuel scolaire « Histoire
– Géographie de classe de 4ème » publié en 1998 chez
Hatier contient par exemple un chapitre n°21 intitulé
« L’aménagement du territoire » où il est question de
multiplication des acteurs de l’aménagement et de réduction des disparités régionales. Ainsi l’école influence les représentations des élèves. Certes cette affirmation est à nuancer selon la marge de liberté que
prend l’enseignant vis-à-vis des programmes scolaires
et des manuels. Mais dans la plupart des manuels publiés depuis presqu’un siècle, le territoire français est
doté d’une forme « parfaite », harmonieuse. L’hexagone est « au centre » du monde. C’est un résumé de
l’Europe à la variété incroyable : climats, populations,
activités, patrimoine très dense. Il est donc logique que
la France soit le pays le plus visité au monde (« on
nous l’envie ? »). L’ouvrage de P. CLERC « La culture scolaire en géographie. Le monde dans la
classe. » a bien démontré que les programmes scolaires
proposaient « une vision égocentrée du monde ». La
France n’incarne-t’elle pas la liberté guidant les
peuples, une patrie des droits de l’homme, un territoire
d’abondance ? Ne sommes-nous pas la première puissance agricole d’Europe ? Territoire et terroirs sont
associés à l’évocation de l’excellence gastronomique.
L’harmonie et l’équilibre caractérisant l’hexagone prédestinaient à jouer un rôle dans l’Histoire européenne
et mondiale. « L’équilibre des formes géographiques et
leurs justes proportions ont permis à la France de
constituer de bonne heure son identité » (M. Fallex et
A. Mairey, page 5 du manuel Delagrave de 1920).
« Par ses dimensions et ses configurations, la France
était destinée à former une nation très unie, mais non
point fermée aux influences étrangères » (L. Gallouédec et F. Maurette, page 8 du Manuel Hachette de
1929). « La France occupe une position remarquable… ses formes, son relief, ses paysages s’ordonnent « comme en vertu d’une prévision intelligente »;
le géographe Strabon le constatait dès l’antiquité » (Cours Demangeon du Manuel Hachette de 1942,
page 1). « Dans tous les programmes il y a la construction d’un sentiment national, d’une identité, des
références pour l’étude d’autres territoires. Mais souvent enseigné sous des modalités très classiques, d’où
manque d’intérêt des élèves et territoire méconnu » (Actes du colloque « Enseigner la géo de la
France », janvier 2008, IUFM Paris et Institut de géographie).
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Territoire des programmes scolaires et espace vécu de
l’élève:
Au total, l’usage politique de la notion de territoire,
associé à l’aménagement, et l’enseignement de ce
qu’est le territoire et l’aménagement du territoire à tous
les enfants scolarisés en France depuis les années 1990
conduit à une prise de conscience de la société française de ce que la France est un exemple de territoire
(un modèle ?). Mais les pratiques quotidiennes des
élèves peuvent être orthogonales avec la définition du
territoire proposée par les programmes scolaires. L’espace vécu de ces élèves peut ne pas correspondre aux
représentations véhiculées par l’école quand elle
« parle » de territoire. Comme certains habitants
n’éprouvent pas de sentiment d’appartenance à leur
quartier ou à leur région, alors que les médias l’affirment, certains élèves ne se sentiront pas en affinité
avec leur région de résidence alors que l’école le suggèrera. Comment un collégien de 4ème vivant dans un
grand ensemble d’habitat collectif de banlieue (zone
urbaine sensible ZUS) recevra-t’il le cours de géographie relatif au territoire régional et à l’unification avec
la région voisine, alors qu’il ne quitte son quartier que
pour passer quelques semaines de vacances d’été chez
un oncle résidant à 1500 kilomètres de là ? De même,
quelle réception du cours et du programme scolaire
pour un lycéen issu d’une famille recomposée aisée
vivant en multi-résidence dans des communes différentes entre les résidences principales et secondaires
des ses père, mère, beau-père et belle-mère ?
Un hiatus existe entre la définition de la notion de territoire telle que l’école la propose ou l’impose selon
l’enseignant, et l’espace vécu de certains élèves que
certains auteurs qualifient de territoire individuel. Le
«territoire est une forme sociale, l’aire d’une pratique
sociale, d’un comportement social, d’une catégorie
sociale…là où les individus, les groupes se sentent
chez eux en affinité, en sécurité, en propriété »... /...
Le territoire de l’habitant... c’est la territorialité au
sens le plus subjectif, le territoire avec des repères, des
signes qui le bornent…Une telle conception du territoire se différencie mal de l’espace vécu » (Pinchemel
P., 1992, p 408). Comme l’a expliqué A. Frémont
(1976 et 1999), l’espace vécu est un rapport individuel
profond et secret à l’espace. Il varie en fonction des
individus et de leurs conditions d’existence (valet de
ferme – ouvrier agricole / riche laboureur – propriétaire terrien). «Les représentations individuelles peuvent être abordées avec la notion d’espace vécu qui est
l’espace pratiqué et investi par chaque individu, dans
les faits et symboliquement. Ce dernier le fait sien, entretient avec lui des relations de l’ordre de l’affect. Il
existe un lien fort entre la pratique d’un espace, la familiarité qu’on acquiert de ses lieux dans une certaine
quotidienneté, laquelle n’implique pas nécessairement
la proximité » (Ciattoni et Y. Veyret, 2003, page 21).
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Conclusion
La notion de territoire a été de plus en plus utilisée par
la communauté des géographes, mais aussi par d’autres
auteurs des sciences humaines et sociales à partir des
années 1990 (sociologie, histoire, psychologie environnementale). Le territoire est une portion d’espace terrestre appropriée et aménagée par ses habitants formant société en vue d’assurer la reproduction de cette
société. Le territoire est donc une production sociale,
un système. Mais c’est aussi un espace de référence
pour la construction de l’identité du groupe ou de
l’individu qui y habite. L’usage polysémique du mot
territoire est ainsi en décalage avec certaines pratiques
quotidiennes des habitants, de mobilité par exemple, et
certaines représentations des habitants qui ne se sentent
pas en affinité avec leur espace de vie et n’éprouvent
pas de sentiment d’appartenance à celui-ci. Le territoire est étroitement associé en France à l’aménagement du territoire, champ d’action de l’Etat et des collectivités depuis 1950 en matière de rééquilibrage démographique et économique entre Paris et le reste au
pays. Il est enseigné à tous les élèves au travers de
l’exemple français, l’hexagone constituant un territoire
paré de toutes les vertus, même marqué par des disparités régionales. L’école tient donc un discours sur les
caractères du territoire, son aménagement au travers du
cas français (vision égocentrée du monde), mais peu ou
pas sur l’espace vécu des élèves. Ce « discours savant » sur le territoire peut être en décalage avec l’espace vécu de certains élèves. Il constitue dans tous les
cas un médiateur entre le jeune et le monde, un vecteur
porteur de sens sur le monde, mais pas pour tous.
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-8LE CONTRAT JEUNE MAJEUR COMME EXEMPLE
DE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
Catherine GEORGET, assistante sociale
A Aurélya, que j’ai accompagnée dans le cadre d’une mesure d’AEMO un an avant sa majorité alors
qu’elle était confiée à un TDC et qui s’est retrouvée à 18 ans, après son baccalauréat, sans appui faute de contrat jeune majeur.

A l’heure où la Ministre de la Famille an-

dépenses.

nonce le projet d’abaisser la majorité à 16 ans dans
certains domaines, il est utile de rappeler que les décrets garantissant la protection des jeunes majeurs en
mal d’insertion sociale interviennent au moment où
Valéry Giscard d’Estaing abaisse la majorité de 21 à
18 ans en juillet 1974.

Côté Justice en revanche, les clivages budgétaires
n’existent pas entre les différentes PJJ mais ses acteurs
n’échappent pas à certaines directives ministérielles et
à certains arbitrages budgétaires en fonction des gouvernements (se concentrer sur les classes d’âge plus
jeunes ou investir dans les CEF).

Les législateurs s’intéressent alors à ces adolescents
devenus électeurs en l’espace d’une nuit en instituant
le décret n°75-96 du 18/02/1975 censé apporter une
protection judiciaire en cas de graves difficultés
d’insertion sociale pour combler le vide provoqué par
la loi du 5/07/1974.
Comme il en résulte très clairement de l’exposé des
motifs du décret, c’est la continuité de l’action en matière éducative qui en constitue le fondement.

La chute drastique du budget PJJ a mis à mal les pratiques des juges, des associations et des professionnels :
Les juges se concentrent sur leur mission obligatoire
de confier les mineurs à l’ASE et réduisent les contrats
jeunes majeurs.

Fin 1975, cette disposition, jusque-là réservée au secteur judiciaire passe également dans le champ de
l’ASE via le décret n°75-1118 du 2 décembre qui
donne au mineur émancipé ou au majeur de moins de
21 ans la faculté de demander au département un placement approprié ou une action éducative lorsqu’il
éprouve de graves difficultés d’insertion sociale faute
de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
Désormais, les 2 dispositifs cohabiteront pour atteindre
un même objectif : Permettre au bénéficiaire de vivre à
terme de façon autonome, ceci jusqu’en 1983 où les
lois de décentralisation ont introduit un certain décalage entre les protections en confiant au Conseil Général une compétence de droit commun en matière de
financement des prestations d’aide sociale et de protection administrative pour le jeune majeur destiné à lui
apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique.
Depuis, sur le terrain, au vu des disparités territoriales
et des choix d’action sociale de chaque conseil général,
l’objectif premier est de plus en plus difficile à atteindre.
Actuellement, dans la plupart des départements, on
constate des prises en charge plus courtes, distribuées
au compte-gouttes dans une logique de restriction des
Décembre 2013

Les associations, selon leur degré d’engagement, interpellent les pouvoirs publics (livre vert sur la jeunesse)
et/ou informent les travailleurs sociaux que ces mesures « gratuites » ne seront plus comptabilisées.
Des travailleurs sociaux malmenés, désabusés, sont
contraints d’abandonner des jeunes de façon prématurée ; on se retrouve face à un désert de possibilités
d’étayage trouvant au mieux quelques associations caritatives pour se donner bonne conscience.
Car ces jeunes, à qui l’on demande d’être autonomes à
18 ans alors que les autres restent dépendants de leur
famille jusqu’à 25 ans sont paradoxalement les moins
armés pour y parvenir.
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Priver des jeunes de cet accompagnement outil de protection, prévention et d’éducation est une politique à
courte vue car ils coûtent plus cher à la société en
terme d’aides sociales, d’incarcération, d’hospitalisation.
Un collectif inter associatif a ainsi constaté que parmi
les jeunes de 18 ou 19 ans restés sans soutien, beaucoup de jeunes filles se sont engagées dans des vies de
couple hasardeuses ou des grossesses par défaut pour
avoir un statut social et un toit.
D’autres jeunes se marginalisent et se retrouvent en
CHRS, certains font des séjours en psychiatrie,
d’autres basculent dans l’errance ou la délinquance.
Les jeunes sont les oubliés des politiques publiques ; il
faut remonter à 1994 pour voir le Parlement débattre
d’un texte spécifique à la jeunesse (CIP CPE).
Pourtant, l’Etat est garant, au terme de sa compétence
dans le domaine de l’exclusion, qu’aucun jeune ne soit
laissé à l’abandon.
La responsabilité partagée entre le Conseil Général,
qui pilote la mesure, et l’Etat, n’est ni visible, ni fonctionnelle sur le terrain.
La protection des jeunes majeurs ne peut être laissée à
la seule appréciation des départements ;
L’Etat devrait se réengager sur cette question devenue
un vrai problème de société.
Certains avanceront que « la garantie jeune » est un
exemple de réengagement de l’Etat puisque le gouvernement Ayrault va verser, dans le cadre du plan lutte
contre la pauvreté (pour des jeunes qui ont tellement de
problèmes de santé, de famille, qu’ils ne peuvent
même pas obtenir un emploi aidé), une allocation mensuelle de 434€ aux 18-25ans.
Certes, cela pourra faire un peu baisser les chiffres du
chômage mais nous doutons un peu, dans ce cadre, de
l’accompagnement des problèmes de santé, de famille…….
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-9ENTRE ÉVANESCENCE DE L’ETAT, FANTASME EUROPÉEN ET AGONIE
DES DÉPARTEMENTS, LES POLITIQUES DE L’ENFANCE EN DÉTRESSE
Eric BERGER, Directeur du SAEMO 69, membre du CA du CNAEMO et du Comité
de rédaction de la revue "Espace Social", Adhérent du réseau Intelligence et Complexité.
Eric BERGER est directeur du SAEMO 69, membre du CA du CNAEMO et du
comité de rédaction de la revue "Espace Social". Il est aussi adhérent du réseau Intelligence et Complexité.
Entre l'absence de politique nationale permettant de garantir l'égalité territoriale, le fantasme d'une Europe
toute puissante et la fin hypothétique, mais sans cesse discutée des départements, la Protection de l'Enfance
semble aujourd'hui orpheline de tout projet sociétal. Face à cette cacophonie des différents échelons territoriaux, il en devient extrêmement complexe de réfléchir sans être envahi par la crainte de l'écroulement prochain de nos édifices professionnels. Ce n'est pas une raison pour en oublier nos propres ressources.

M

AIS ! QUE FAIT L’ETAT ? » Dit-il les
«
deux mains sur les hanches, les jambes légèrement
écartées et la tête rentrée dans le cou, l’inclinant légèrement mais régulièrement de droite à gauche. « Tu
vois bien que c’est la faute de l’Europe ! » lui réponditelle en montrant d’un doigt oscillant un point situé globalement au Nord-est, quelque part entre ciel et terre.
De nombreuses questions sociales sont aujourd’hui
traitées ainsi, avec le sentiment de n’avoir jamais en
face de soi la personne responsable. Régulièrement,
l’architecture démocratique de notre société est utilisée
pour botter en touche dès lors qu’une difficulté survient. Elle est aussi indispensable à tous ceux qui veulent s’autoproclamer défenseur de ci ou pourfendeur de
ça. La Protection de l’Enfance n’échappe pas à ces
mouvements certes narcissiquement plaisants mais
profondément invalidants au sens où ils confortent
dans l’idée « qu’il n’y rien à faire ».
Concernant donc l’enfance, quelles ont été depuis cinq
ans les changements initiés par l’Etat ? Il y en a deux
que l’on peut repérer : la loi sur la protection de l’enfance et la réforme des rythmes scolaires. Leur point
commun est le transfert de plus en plus marqué des
compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales. Pour la protection de l’Enfance, c’est clairement
le Conseil Général qui en est responsable, « le chef de
file », pour les activités extrascolaires, ce sont les
maires ou communautés d’agglomération.
La particularité de la loi 2007-293 est d’avoir intégralement délégué la responsabilité de la protection de
l’Enfance. Les seules personnes représentant l’expression de la politique nationale dans les départements
sont aujourd’hui les procureurs de la république, ce qui
fait bien peu (j’oublie la PJJ qui se cantonne le plus
souvent à un rôle de mise en conformité). Au niveau de
l’État français, il ne reste que l’ODAS et l’ONED pour
rassembler quelques éléments sur l’état des politiques
de protection de l’enfance sans que ni l’un ni l’autre
Décembre 2013

n’ait de moyens au moins incitatifs pour garantir
l’égalité territoriale.
La comparaison avec la loi 2005-102 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées n’est pas inintéressante. En
créant par exemple les MDPH, elle a opéré un large
transfert de responsabilité vers les départements. Pourtant, elle a conservé une régulation sur l’ensemble du
territoire républicain grâce à l’implication des ARS et
de la CNSA.
Cette différence entre les deux dispositifs a au moins
un effet indéniable : alors que les schémas d’organisation de la protection de l’enfance restent
« étonnamment » centrés uniquement sur le département, les schémas handicap adulte sont reliés aux politiques régionales et nationales. Les dernières actualités
concernant les mineurs isolés étrangers ont montré que
l’Etat s’est retrouvé dans la situation de devoir réguler
le dispositif. Est-ce le premier coin dans l’hégémonie
départementale concernant la protection de l’enfance ?
Sur l’ensemble des politiques sociales et médicosociales, on a vu aussi s’épanouir des réflexions, des
orientations, des dispositifs se revendiquant de la désinstitutionalisation. Selon l’opinion générale, ce courant s’inscrit dans la doctrine néolibérale européenne.
Chacun se souvient du fameux « plombier polonais »
qui allait pouvoir travailler en France, tout en restant
dépendant du droit du travail polonais. La proposition
de directive service, dite directive BOLKESTEIN introduisait la libre circulation des entreprises de service
(dont les services à la personne) et faisait fantasmer
jusqu’à la fin du secteur social et médico-social.
«Jamais un fait politique n'a pénétré de manière aussi
violente dans l'esprit des Français. Jusqu'alors, cette
émotivité était réservée à des événements tels que l'affaire Grégory ou la victoire des Bleus à la Coupe du
monde ». Dans les faits, cette proposition a été amendée de telle façon que chaque pays de l’Union Européenne puisse rester souverain dans l’application de
ses propres règles du travail. Au-delà de la crainte de
libéralisation à l’extrême, il apparait donc nécessaire
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de se pencher un peu plus précisément sur la conception européenne des services à la personne qui inscrit
la question de la désinstitutionnalisation dans ses fondements économiques.
Historiquement, l’Europe s’est d’abord intéressée au
SIEG (Service d’Intérêts Economiques Généraux) : il
s’agit en France de qu’on appelle communément les
services publics, eau, électricité, communication…, ce
qui a d’ailleurs déclenché la privatisation de nombreuses entreprises. En 1996, apparaît la notion de SIG
(Services d’Intérêts Généraux) qui englobe les SIEG et
qui concerne l’ensemble des activités lucratives ou non
lucratives au bénéfice de l’ensemble des citoyens. Ce
n’est qu’en 2007 que va paraître la communication qui
va entériner les SSIG : Services Sociaux d’Intérêt Général de la manière suivante : Les services sociaux sont
souvent destinés à réaliser un certain nombre d'objectifs spécifiques: il s'agit de services à la personne, conçus pour répondre aux besoins vitaux de l'homme, en
particulier à ceux des usagers en situation vulnérable.
Alors que la définition des SSIG vient renforcer leur
institutionnalisation, une nouvelle recommandation
vient (encore une fois) renforcer le courant de désinstitutionnalisation : il s’agit de la recommandation CM/
Rec(2010)2 du Comité des Ministres aux Etats
membres relative à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité.
Cette recommandation est particulièrement directe
dans sa formulation : le titre de l’article 18-c est particulièrement clair : Désinstitutionnalisation de tous
ceux qui se trouvent en institution. L’expression « de
tous ceux » évoque l’universalité de l’intention,
comme si dès le lendemain, toutes les institutions devaient fermer (certains départements ont d’ailleurs pris
la recommandation au pied de la lettre).
D’autres articles sont beaucoup plus sujet à interprétation comme l’article 12 : «Exceptionnellement (par
exemple en cas d’abus ou de négligence), s’il est impossible que l’enfant vive dans sa famille ou dans une
famille d’accueil, il conviendrait de le placer dans un
cadre de vie de petite dimension, aussi proche que possible de l’environnement familial, en guise d’alternative au placement en institution. » On peut dans ce cas
s’interroger sur ce que peut être « un cadre de vie de
petite dimension » « en guise d’alternative au placement en institution ».Cet article oppose des concepts
qui pour nous français renvoient à une histoire très ancienne de la rééducation ou à des questions qui pourraient heurter tous les professionnels travaillant en institution à l’amélioration du cadre de vie des résidents.
Au-delà de ce débat sémantique, la recommandation
prône la création de services de proximité et la coordination des professionnels autour des besoins de l’enfant. Ces deux points font partie aujourd’hui des préoccupations des politiques françaises.

facilite certainement pas l’élaboration de politiques
ambitieuses inscrites dans le long terme. Car il ne faut
pas s’y tromper : dès lors qu’il n’y aura plus aucune
voiture immatriculée 3895YZ75 en circulation, les départements auront vécu. On peut donc comprendre
qu’entre gouffre budgétaire et fragilité existentielle, les
élus des cantons soient quelques peu enclin à rigidifier
leur posture.
Prise entre perdition départementale et dictature européenne, la protection de l’enfance aurait bien besoin
d’une AEG (Aide éducative Gouvernementale) qui
permette de faire tiers entre les départements et les associations. Il faut bien se l’avouer: on n’en prend pas le
chemin, puisque la Cour Nationale de la Tarification
Sanitaire et Sociale n’a pas exercé depuis 2009 faute
de magistrats nommés. Cette situation interdit tout traitement des situations abusives de tarification et renvoie
les protagonistes dos à dos.
Face à un tel constat, nous ne pouvons que nous mobiliser aujourd’hui autour de nos associations nationales
(CNAPE, FN3S, CNAEMO…) car ce sont nos seuls
leviers pour essayer de garantir un minimum d’égalité
territoriale à nos concitoyens.

Sur le plan local, le contexte actuel qui imprime une
tendance lourde vers la disparition des départements ne
40
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-1POSITIONS DU CNAEMO
"Les allocations familiales : un atout indispensable du lien parents/enfants"

Encore une péripétie de plus concernant les
allocations familiales !...
Après l’abrogation de la loi CIOTTI, le Sénat, en mars
2013 a, adopté, gauche et droite confondues, une proposition de loi visant, qu’en cas de placement d’un
enfant, les allocations familiales auxquelles il ouvre
droit soient automatiquement transférées au service de
l’Aide Sociale à l’Enfance, laissant au Président du
Conseil général la latitude d’en décider autrement,
c’est-à-dire de maintenir le versement de ces allocations à ses parents. Cette proposition s’inscrit dans la
tendance actuelle à « utiliser », « instrumentaliser » les
allocations familiales à des fins bien éloignées de leur
vocation d’origine.
Il nous paraît plus que nécessaire de rappeler quelques
principes fondamentaux quant à la place qu’occupent
les allocations familiales dans nos politiques sociales.
Les allocations s’inscrivent dans une politique de protection sociale et de protection de l’enfance qui renvoie à une certaine conception de la place que notre
société entend faire à ses enfants, et participe du droit
des familles à jouir d’une protection sociale juridique
et économique vis-à-vis duquel la France a pris des
engagements tant nationaux qu’internationaux.
Ce droit se réfère à nos principes républicains les plus
fondamentaux : celui de l’égalité de tous devant l’éducation, la santé et une politique familiale, celui d’une
conception de la solidarité qui repose sur l’inconditionnalité et l’universalité d’un droit de créance garanti par l’Etat.
Priver les parents des allocations qui leur sont dues, au
motif que leur enfant a été placé nous apparaît inacceptable à plusieurs titres :
-La politique de protection de l’Enfance, dont
la dernière réforme remonte à la loi du 5 mars
2007, a évolué au fil des décennies vers la prise de
conscience qu’il s’agissait moins de séparer les
enfants de leurs (mauvais) parents que de prendre
en compte les difficultés que rencontrent les familles dans l’éducation de leurs enfants. A ce titre,
l’objectif poursuivi est le maintien de l’enfant
dans sa famille, moyennant des aides et un soutien
approprié. Le placement n’est envisagé qu’en dernier ressort, ou du moins comme une solution
ponctuelle, à partir de quoi un travail de fond doit
être mené, d’une part pour associer les parents,
44

autant que faire se peut, à l’éducation de leur enfant, d’autre part pour préparer les conditions permettant le retour de l’enfant dans sa famille. La loi
du 5 mars 2007 met l’accent sur l’importance accordée à la prise en compte et la participation des
familles. Confisquer les allocations nous apparaît
prendre le contre-pied de ces orientations au sens
où cela coupe le lien économique entre l’enfant et
ses parents. En effet, comment demander aux parents de participer aux achats de vêtements ou de
fournitures scolaires de leur enfant, de recevoir ce
dernier au domicile ou de se déplacer régulièrement pour venir le voir quand dans le même
temps, on accroît la précarité économique de familles souvent en grande précarité.
-La protection de l’Enfance s’articule autour de la
double compétence du Président du Conseil Général et du juge des enfants. La protection administrative, assurée par les services du Conseil général,
consiste en une proposition d’aide aux familles,
qui suppose la pleine adhésion de ces dernières.
Dans des situations très difficiles qui conduisent à
envisager le placement d’un enfant, on sait combien cette adhésion est empreinte de contradictions, le placement étant souvent vécu comme un
échec, voire une sanction. Dans ces conditions,
supprimer les allocations rajoute une dimension
punitive à l’encontre des parents et on voit mal
comment ces derniers pourront pleinement prendre
leur part dans l’éducation de leurs enfants en étant
ainsi pénalisés. Les conseils généraux seraient sans
doute plus avisés à faire vivre une disposition que
la loi a prévu, à savoir l’accompagnement en économie sociale et familiale qui s'inscrit comme une
nouvelle prestation d'aide sociale à l'enfance et
figure dans le code de l'action sociale et des familles, au titre de l'aide à domicile.
-Du point de vue judiciaire, cette disposition tend
à porter atteinte (une nouvelle fois, devrait-on
dire) au rôle du juge des enfants qui, jusqu’à aujourd’hui, est le seul habilité, à décider ce transfert
des allocations familiales à la personne ou au service gardien de l’enfant. Il est vrai que les magistrats pour enfants utilisent peu cette possibilité,
sans doute avertis qu’elle pose plus de problèmes
qu’elle n’en résout…Rappelons que le juge peut
aussi prononcer une mesure d’aide à la gestion du
budget familial, mesure prévue par le code civil
quand l’accompagnement en économie sociale et
familiale n’a pu porter ses fruits. Soulignons que
ces deux mesures, y compris la mesure judiciaire, sont des mesures d’aide et non des mesures confiscatoires. Modifier ces dispositions
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reviendrait à profondément dénaturer l’esprit qui a
présidé à la réforme de la protection de l’enfance.
Il apparaît clairement que l’emballement des sénateurs pour ce transfert des allocations familiales
est essentiellement motivé par des raisons économiques, les finances départementales rencontrant
manifestement de graves difficultés d’équilibre.
Nous tenons à souligner que l’adoption d’une telle
mesure sur le dos des familles, outre son caractère
outrageant au regard de certaines autres dépenses
départementales qui peuvent parfois apparaître
somptuaires, procède d’un mauvais calcul économique, les ressources ainsi mobilisées pour les
finances départementales étant sans doute sans
commune mesure avec le supplément de charges
financières et sociales qui en résulteraient en matière d’accueil des enfants placés.
Les allocations familiales sont un outil essentiel de
notre système de protection sociale. Les allocations
familiales sont destinées, certes à l’entretien des enfants (Cf articles L167, R 161-1 du Code de la Sécurité
Sociale), mais elles visent surtout l’intérêt supérieur de
l’enfant. Elles participent à lui conférer un statut et à le
lui reconnaître. Veillons à ce que cette prestation sociale et familiale ne soit pas au service de basses
œuvres.
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-2ABSENTEISME SCOLAIRE ET SUSPENSION
DES ALLOCATIONS
QU’EN PENSE LE CONSEIL DE L’EUROPE ?
Philippe LECORNE Membre du Bureau d’EUROCEF
En avril 2012, EUROCEF, sur saisine du CNAEMO, déposait auprès du Comité Européen des Droits
Sociaux (CEDS) une réclamation collective à l’encontre de la France pour violation de la Charte sociale européenne. Cette réclamation portait sur les dispositions de suspension des allocations familiales pour les parents
dont les enfants faisaient preuve d’absentéisme scolaire. Bien que la loi ait été heureusement abrogée, il nous
paraît intéressant de faire retour du rapport rédigé par le CDES à la suite de cette réclamation, celui-ci étant
désormais public.

LES MOTIFS DE LA RECLAMATION

La suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire des enfants est une mesure qui avait
été prévue 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.
Pour EUROCEF, la suspension des allocations familiales est utilisée comme sanction des comportements
parentaux, ce qui revient à considérer ces allocations,
non plus comme un droit, tel que garanti par l’article
16 de la Charte, mais comme une récompense réservée
aux seuls parents qui ne rencontrent pas de difficultés
éducatives. Plus encore, leur suspension, constitutive
d’une sanction à l’encontre des parents, est néfaste à
l’intérêt supérieur des enfants lesquels, en droit français, sont considérés comme bénéficiaires des prestations sociales.
1-Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur
milieu de vie, OING dont le CNAEMO est membre fondateur, et qui bénéficie du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe dans le cadre de la
Conférence des OING. EUROCEF est par ailleurs habilité par le CEDS à
déposer des réclamations collectives.
2-Le Comité européen des droits sociaux est une institution du Conseil de
l’Europe chargée de juger de la conformité des législations et des pratiques
nationales des Etats membres à la Charte sociale européenne. Il est composé de 11 experts indépendants issus de 11 pays distincts membres du Conseil de l’Europe.
3-La présentation détaillée de la procédure de réclamation collective a été
développée dans le numéro d’Espace Social de mars 2013 dans l’article :
L’Europe : un recours pour la défense des valeurs du travail social ?
4-La Charte sociale européenne, en garantissant les droits de l’homme sur
le plan social et économique, vient compléter la convention européenne des
droits de l’homme qui les garantit sur le plan civil et politique. Signée en
1961 et révisée en 1996, elle s’impose à tous les pays qui l’ont ratifiée
(dont la France). Elle établit un système de contrôle qui garantit le respect
de ces droits par les Etats parties.
5-Loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire
6-Ce rapport, daté du 19 mars 2013, a été transmis au Comité des ministres
du Conseil de l’Europe et ne pouvait être rendu public qu’après l’adoption
d’une résolution par ce Comité. Celle-ci a été adoptée le 10 juillet 2013. On
pourra prendre connaissance de l’intégralité des pièces de ce dossier
82/2012, notamment du texte de la réclamation, du mémoire du gouvernement français, de la réplique d’EUROCEF et de l’intégralité du rapport du
CEDS en suivant le lien: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
complaints/complaints_fr.asp
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Par ailleurs, la suspension des allocations familiales
porte atteinte au principe de non-discrimination énoncé
à l’article E de la Charte7, parce que cette sanction de
l’absentéisme scolaire d’un enfant n’est applicable
qu’aux seules familles percevant des allocations familiales, laissant ainsi dans « l’impunité » les familles
n’ayant qu’un seul enfant à charge de moins de 20
ans ; en outre, la suspension de la part des allocations
relative à l’enfant manifestant de l’absentéisme scolaire a pour effet de diminuer les revenus de la cellule
familiale, ce qui pénalise donc les autres membres de
la famille, parents et fratrie, quand bien même les
membres de cette dernière ne sont aucunement responsables ni impliqués dans un comportement fautif. Sur
ce registre de la discrimination, EUROCEF évoque
aussi le risque d’inégalité de traitement des familles
selon leur bagage intellectuel et leur aisance relationnelle (orale ou écrite).
Enfin, EUROCEF soutient que, dans un pays où 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, les
allocations familiales constituent une part essentielle
sinon absolue de leurs revenus. Dès lors, porter atteinte
à ces revenus, même de manière temporaire, est de
nature à pénaliser des personnes déjà fragilisées en
mettant à mal le fragile équilibre économique qui est le
leur ou en aggravant une situation économique parfois
déjà gravement dégradée.
LA PROCEDURE
La réclamation a été enregistrée par le CEDS le 4 avril
2012.
Le CEDS a ensuite invité le gouvernement français à
déposer un mémoire avant le 31 juillet présentant ses
observations tant sur la recevabilité de la réclamation
que sur son bien-fondé, pour le cas où la dite réclamation serait déclarée recevable. Se dégage déjà là la
double préoccupation du Comité : avant de se prononcer sur le fond, il convient de vérifier que, sur la
forme, l’instance qui dépose la réclamation remplit les
7-Le principe de non-discrimination énoncé à l’article E est un article fondamental en ce sens qu’il s’applique à l’ensemble des droits reconnus par la
charte.
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conditions requises pour ce faire.
Le mémoire du gouvernement français a été enregistré
le 25 juillet 2012. Son contenu peut surprendre puisqu’il s’applique à justifier les dispositions mises en
cause alors même que, moins de 3 mois auparavant,
vient d’être élu un nouveau Président de la République
qui s’est lui-même engagé, en cours de campagne à
abroger cette loi sur la suspension des allocations familiales. Il apparaît d’une part que ce mémoire ne
semble pas avoir été porté à la connaissance des élus,
la réponse ayant été rédigé par un rédacteur de la sousdirection des Droits de l’Homme de la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, d’autre part qu’à la date de la rédaction de ce
mémoire, il n’y a encore ni projet ni proposition de loi
officiellement déposé pour traduire cet engagement du
Chef de l’Etat. Ceci peut expliquer le caractère essentiellement juridique de la réponse du gouvernement
français.
EUROCEF, invité à produire un mémoire en réplique à
la suite de la réaction du gouvernement français transmettra ce nouveau document en date du 24 octobre
2012.
LE RAPPORT DU CEDS
Dans un document de 28 pages, le CEDS présente tout
d’abord les conclusions de chacune des parties et analyse en détail le droit et la jurisprudence applicable en
France sur l’objet de la réclamation. Il aborde ensuite
le fond du dossier sous l’angle de la recevabilité de la
réclamation et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité de la réclamation
Le CEDS se prononce sur la recevabilité de la démarche, celle-ci – reposant sur un certain nombre de
conditions de forme et de fond – étant un préalable au
traitement de la réclamation .
Le Comité relève ainsi que la France a ratifié le protocole prévoyant la procédure de réclamation collective
et qu’elle y est donc liée. Il constate que la réclamation
a été déposée sous forme écrite et qu’elle est motivée.
Le Comité observe également qu’EUROCEF est une
organisation internationale non gouvernementale dotée
du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et
qu’elle figure sur la liste des organisations internationales non gouvernementales habilitées à déposer des
réclamations collectives.
En ce qui concerne la compétence particulière d’EUROCEF dans les domaines de la réclamation, ayant
examiné les statuts d’EUROCEF qui précisent que
cette dernière a pour but de développer l’aide sociale
et éducative à l’enfant et à la famille dans leur milieu
de vie, le Comité considère que l’organisation a soumis une réclamation entrant dans ses domaines de
compétence et est ainsi particulièrement qualifiée pour

Décembre 2013

le faire.
Pour toutes ces raisons, le Comité déclare cette réclamation recevable.
2 Sur le bien-fondé de la réclamation
a.Violation alléguée de l’article 168 de la
charte.
EUROCEF considère que dès lors que la
suspension des allocations familiales est
utilisée comme sanction parentale des
comportements des enfants, ces allocations ne sont plus considérées comme un
droit tel que garanti par l’article 16 de la
Charte sociale européenne.
Le gouvernement, quant à lui, soutient
que le fait de subordonner le versement
des prestations familiales à l’assiduité
prend en compte l’intérêt supérieur de
l’enfant9 (sic), que ce dispositif revêt un
caractère essentiellement incitatif et que
la mesure de suspension ne peut être décidée que dans des circonstances très encadrées.
D’emblée, le CEDS rappelle l’importance
du droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique dans le
contexte du droit européen des droits de
l’Homme en général et de la Charte sociale en particulier. Les Etats parties sont
libres du choix des moyens permettant
d’assurer cette protection, et le Comité
considère que les allocations familiales
faisant l’objet de la présente réclamation
en constituent un des moyens tout en prenant note de l’existence d’autres prestations qui ne sont pas concernées par
l’éventualité d’une suspension.
Selon l’article 17 de la charte, des mesures doivent être prises pour encourager
la fréquentation scolaire et faire baisser le
taux d’absentéisme. Là encore, les Etats
jouissent d’une marge d’appréciation pour
déterminer ces mesures.
Le Comité analyse la mesure litigieuse
comme une restriction à l’exercice du
8-Article 16 : Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique :
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein
épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société,
les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique,
juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen
de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins
des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures
appropriées. »
9-Le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, affirmé par la
Convention internationale des droits de l’enfant est une notion primordiale
en droit international. Il est donc souvent invoqué, son contour vague permettant d’alimenter maints plaidoyers pro domo…
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droit prévu à l’article 16. S’il constate
que cette mesure est prévue par la législation française, qu’elle poursuit un but légitime – celui de réduire l’absentéisme
scolaire –, que les aspects procéduraux ne
soulèvent pas de problèmes particuliers10,
le Comité se montre beaucoup plus critique sur la proportionnalité de la mesure
et son bien-fondé. Rappelant que le phénomène de l’absentéisme scolaire est
complexe et qu’il met en jeu un cadre de
responsabilités partagées entre les parents
les établissements scolaires et les autorités
publiques, il constate que la dite mesure
fait reposer la sanction de suspension
avec éventuelle suppression des allocations familiales pour motif d’absentéisme
scolaire uniquement sur une des parties
ayant des obligations dans ce domaine, en
l’occurrence les parents. La punition exclusive de cette partie revient à une méconnaissance par les autorités publiques
des obligations positives qui pèsent sur
elles dans le domaine de l’éducation.
De plus, le Comité considère que la suspension des allocations familiales pour
raison d’absentéisme d’un enfant non
seulement est susceptible de rendre plus
vulnérable la situation économique et
sociale de la famille concernée …mais
aussi qu’il n’est pas établi qu’elle concoure à l’objectif de réinsérer l’enfant
dans le cadre scolaire (qui est également
un objectif fixé par la Charte dans son
article 17).
Le CEDS relève par ailleurs, à la lumière
des mémoires des parties, que cette question de la suspension ou de la suppression
des allocations familiales a donné lieu à
des fluctuations nombreuses dans le droit
français depuis 1959, ce qui montre les
doutes à propos de la portée pratique et
de l’effectivité de cette mesure. S’appuyant sur les statistiques communiquées
par les parties sur l’absentéisme scolaire
et le nombre de familles ayant été affectées par la suspension de leurs allocations,
le Comité en déduit que ces chiffres démontrent en tout état de cause, que la mesure n’a pas eu l’effet escompté. Enfin,
pour un nombre significatif de familles
touchées par le dispositif litigieux, les
allocations familiales constituent un complément de revenus nécessaire pour leur
permettre d’atteindre la suffisance économique, leur vulnérabilité sociale (liée à
10-Encore que, du point de vue d’EUROCEF, on puisse s’interroger sur
l’information et l’accès réel des parents à leur droit à l’assistance ou la
représentation par un tiers et aux voies de recours.
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leurs difficultés à assumer leurs responsabilités parentales en matière de fréquentation scolaire) allant souvent de pair avec
une précarité économique accentuée. Dès
lors, la mesure controversée ne s’avère
pas raisonnable à la lumière de l’article
16 de la Charte.
En conclusion, le Comité considère que
la mesure contestée de suspension avec
éventuelle suppression des allocations
familiales fait peser exclusivement sur
les parents toute la responsabilité d’assurer le but de réduire l’absentéisme scolaire et augmente la vulnérabilité économique et sociale des familles affectées.
Par conséquent, la mesure en question
n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi et elle constitue donc une restriction au droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
protégé par l’article 16 de la Charte qui
n’entre pas dans les conditions admises
par l’article G11 de la Charte.
Par conséquent, le Comité dit qu’en raison de la loi N° 2010-1127 du 28 septembre 2010, visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, il y avait violation de
l’article 16 de la Charte.
Toutefois, le Comité rappelle qu’il statue
selon la situation juridique en vigueur à
la date de l’adoption de sa décision. [ ]
En l’espèce, il constate que les dispositions en cause ont été abrogées par la loi
N° 2013-108 du 31 janvier 2013.
Par conséquent, le Comité dit qu’il n’y a
pas violation de l’article 16 de la Charte
du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse par la loi du 31 janvier 2013.
b-Violation alléguée de l’article E de la
Charte (non-discrimination)
Si le Comité considère que la mesure législative en question pourrait avoir un impact
considérable sur certaines catégories plus
défavorisées de la population en France, il
estime néanmoins que l’organisation réclamante ne présente pas d’arguments suffisamment étayés à ce sujet et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’examiner cette
question.
c-Violation de l’article 30 de la Charte (droit à
la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale)
8-L’article G admet que des droits reconnus par la Charte puissent faire
l’objet de restrictions quand il s’agit de garantir le respect des droits et des
libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la
santé publique ou les bonnes mœurs.
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Compte tenu du caractère supplémentaire
des prestations versées aux familles éventuellement touchées par la mesure litigieuse de suspension, le Comité estime
que la privation de ce complément de revenu, bien que contraire à l’article 16 de la
Charte, ne peut pas être considérée comme
constituant une violation de l’article 30 de
la Charte pour manque de ressources suffisantes. Pour se prononcer dans ce sens, le
Comité s’appuie sur des travaux antérieurs
démontrant que dans ce domaine de la
protection contre la pauvreté, l’approche
globale et coordonnée mise en œuvre par
le Gouvernement français formait un
cadre analytique clair et fixait des priorités et des actions pertinentes.
CONCLUSION DU RAPPORT
Par ces motifs, le Comité :
-A l’unanimité, déclare la réclamation recevable
-Par 9 voix contre 2, conclut qu’il n’y a pas de
violation de l’article 16 de la Charte du fait de
l’abrogation de la loi
-A l’unanimité, conclut qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner les allégations de non-respect de
l’article E de la Charte lu en combinaison
avec l’article 16 de la Charte
-A l’unanimité, conclut qu’il n’y a pas violation de
l’article 30 de la Charte
-A l’unanimité, conclut qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article E de
la Charte combiné avec l’article 30 de la
Charte. ………………………………………….
QU’EN RETENIR ?
-Sur la procédure elle-même
Il convient tout d’abord de saluer l’existence même de
cette procédure de réclamation collective. Alors même
que les citoyens ont de plus en plus un sentiment
d’insatisfaction à l’égard de la démocratie représentative, cette expression de la démocratie participative
contribue à donner une autre image de l’Europe que
celle d’une technocratie inaccessible et éloignée de
leurs préoccupations.
Notons par ailleurs le caractère éminemment démocratique de cette procédure, dans le respect de règles juridiques où les parties peuvent exprimer leur vision du
problème posé par un jeu d’allers et retours entre la
partie réclamante et l’Etat mis en cause. Participe de
cet esprit démocratique, la composition même du Comité (11 experts indépendants issus de 11 pays différents) et la faculté offerte à chacun de ces experts de
pouvoir rendre publique une expression spécifique
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ainsi que nous l’évoquerons ci-dessous.
Soulignons enfin le sérieux apporté à l’étude des arguments de chacune des parties et du contexte national
dans lequel s’inscrit la disposition contestée, tout ceci
mis en perspective avec la doctrine européenne illustrée par les conventions et chartes en vigueur.
-Sur le dispositif même de suspension des allocations familiales.

La position des « sages » ne souffre d’aucune ambigüité, puisqu’est affirmé qu’un tel
dispositif constituait une violation de l’article 16 de la Charte sociale européenne.
La position des « sages » ne souffre d’aucune ambigüité, puisqu’est affirmé qu’un tel dispositif constituait
une violation de l’article 16 de la Charte sociale européenne.
On peut toutefois regretter que la conclusion du rapport ne soit pas aussi claire dans sa condamnation,
puisque mentionnant simplement qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la charte, du fait de l’abrogation
de la loi. On remarquera que cette conclusion n’est pas
votée à l’unanimité, mais seulement par neuf juges sur
les onze. A notre grande satisfaction, deux juges, l’un
Grec, l’autre Italien, ont en effet estimé qu’il aurait
fallu au contraire affirmer qu’il y avait violation de la
charte jusqu’à l’abrogation de la dite loi. Et ils s’en
expliquent chacun dans un texte intitulé Opinion dissidente, documents annexés au rapport rendu public.
Parmi les arguments évoqués par les deux magistrats,
on en retiendra notamment un, émanant du juge italien : Statuer sur le bien-fondé en adoptant un dispositif affirmant « qu’il n’y a pas violation » de la Charte,
une fois qu’on a apprécié explicitement, dans le sens
contraire, que la réclamation présentée par la partie
réclamante […]était parfaitement fondée, et que la
situation faisant l’objet de la procédure était effectivement contraire à la Charte, n’est pas une façon appropriée […] ni de rendre justice à la partie réclamante et
à la valeur préceptive de la Charte sociale, ni de renforcer la crédibilité de l’action du Comité Européen
des Droits Sociaux en tant qu’organe de contrôle quasi-juridictionnel du respect des droits sociaux.
En conclusion, nous retiendrons que la démarche initiée par EUROCEF a été reconnue comme fondée, minutieusement étudiée sur le fond, et que la réponse qui
lui a été apportée constitue un désaveu formel du dispositif de suspension des allocations familiales pour
lutter contre l’absentéisme scolaire.
Gageons qu’une telle décision de l’institution européenne rendra, sinon impossible, du moins beaucoup
plus difficile, toute tentative pour réinstaurer une telle
mesure dans l’arsenal juridique français, nous mettant,
peut-être, à l’abri de quelques nouvelles Ciottises du
genre…
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Enfin, et ce n’est pas là le moindre des intérêts de la
démarche, preuve est ainsi fournie que les travailleurs
sociaux peuvent prendre part et partie à la construction
de l’Europe sociale et contester, par leur vigilance, les
décisions ne leur semblant pas conformes aux droits
des personnes qu’ils accompagnent. Quand ils souhaiteront saisir cette opportunité, qu’ils sachent qu’ils
trouveront en EUROCEF un interprète tout à fait en
mesure de porter leurs préoccupations.

Eurocef, le Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu
de vie est une Organisation Internationale Non Gouvernementale créée en 1988, suite aux Assises nationales du Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert.
Depuis plus de 20 ans, Eurocef, comme d’autres OING dotées du statut participatif auprès du
Conseil de l’Europe, siège à la Conférence des ONG. Elle contribue activement aux travaux relatifs à l’éducation et à l’action sociale en Europe. Elle apporte une expertise internationale
aux instances politiques nationales et européennes.
Notre OING est ouverte à tous ceux, personnes physiques et institutions qui souhaitent contribuer à la construction européenne du champ du travail social.

http://www.eurocef.eu/
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-3REGARD ANGLAIS ET SUR LES ANGLAIS
SUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET LE TRAVAIL SOCIAL
Joël HENRY1 Président Honoraire du C.N.AEMO
Assignés à la contingence nationale et justement préoccupés par la quotidienneté de leurs tâches, les
travailleurs sociaux n’ont guère l’occasion et assez peu de possibilités de découvrir les expériences et les préoccupations de leurs collègues européens. Compréhensible, cette situation peut cependant s’avérer dommageable car si les problématiques rencontrées dans certains pays sont pour partie typiquement liées au contexte historico politique et économique de chacun d’entre eux elles recèlent aussi des éléments partagés par
tous. De plus, chacun se découvre un peu plus dans le regard d’autrui.

C’est pourquoi, Espace Social ouvre cette
nouvelle rubrique qui vise à réduire quelque peu l’isolement national .Son objectif n’est pas seulement descriptif mais il vise aussi à susciter une prise de conscience supranationale des enjeux transversaux en Europe. Elle consiste essentiellement à traduire et synthétiser des articles étrangers, d’abord anglais, relatifs aux
services et aux travailleurs sociaux dans quatre pays
européens puis espagnols, mais aussi de proposer, lorsque cela s’avère éclairant, un autre regard sur la question traitée.
Il s’agit d’un travail roboratif et exigeant non
exempt de risques liés à l’imperfection de nos propres
traductions (néanmoins supervisées) mais aussi à la
relativité des propos des locuteurs. Autrement dit,
comme le titre de cette rubrique l’indique, il s’agit de
regards, le nôtre, posé sur le travail d’auteurs que nous
ne connaissons pas-et que nous n’avons pas contactés
pour les besoins de la cause, le leur, généralement fondé sur des éléments statistiques mais dont les commentaires n’engagent qu’eux-mêmes, posé sur leur propre
dispositif et les modalités existant dans d’autres pays.
Comme l’a écrit un traducteur éminent, l’essentiel
étant de traduire, en ayant l’honnêteté de s’en tenir à
une imperfection allusive.
Cette rubrique s’enchaînera en plusieurs séquences. Dans ce numéro, le focus sera porté sur le
Royaume-Uni, tandis que dans le prochain numéro
d’Espace social, sera résumée la recherche historique
menée par un enseignant- chercheur espagnol, en
2001, sur l’action sociale et le travail social en Espagne. Viendront ensuite, nous l’espérons, d’autres
textes concernant d’autres pays européens.
Regards sur le Royaume-Uni
Sera tout d’abord présentée une synthèse du
travail de recherche effectué, en 2009, par deux
1-Éducateur spécialisé. Président Honoraire du C.N.AEMO. Ancien président, co-fondateur d’EUROCEF. Auteur de l’ouvrage Du social en EuropeLe dispositif français en péril. Éditions Cheminements, 3/2006, 595 pages.
Philippe Lecorne y a également apporté sa contribution.
2-Pierre Leyris : Interview dans Le Monde (12/07/1974), selon Wikipédia.
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universitaires anglaises s’intéressant au travail effectué
auprès d’enfants et de familles en Angleterre, Danemark, France et Allemagne et s’interrogeant sur les
possibilités de transposer des bonnes pratiques dans
leur propre dispositif. Sa traduction intégrale, réalisée
par nos soins, figure en annexe de ce dossier. En outre,
le texte initial en anglais peut être consulté à l’aide du
lien indiqué en bas de page de la traduction.
Suivra la contribution d’une journaliste belge
mettant en cause la propension des services sociaux
britanniques à favoriser l’adoption d’enfants sur le fondement de l’incapacité parentale à prendre soin d’eux.
Ce dernier texte illustre bien le fossé existant entre les
conceptions latines et anglo-saxonnes quant à la place
respective de l’enfant et de sa famille. Schématiquement, la conception à la française, dite protectionniste,
considère l’enfant comme un sujet en devenir, se construisant progressivement au sein de sa famille tandis
que la conception anglo-saxonne, dite libérationniste,
considère l’enfant comme un individu autonome, responsable, qu’il importe d’émanciper de la tutelle des
adultes. Ces différences culturelles engendrent des
approches socio-éducatives contrastées dont la question de l’adoption est l’une des traductions, l’autre
étant celle de l’aide aux familles en difficulté. S’agissant de l’adoption, sa nécessité apparait de façon très
précoce non seulement au Royaume-Uni mais également en Allemagne et dans les pays scandinaves là où,
et ce n’est pas par hasard, les formes d’aide de type
AEMO/AED sont relativement moins développées ou
plus expéditives. En France, la question de l’adoption
reste toujours sujette à controverse.
Pour ma part, j’ai fait connaître depuis longtemps les orientations des politiques sociales anglaises,
libérales par essence, musclées par Margaret Thatcher
et prolongées par le travailliste Tony Blair puis ses
successeurs libéraux. En témoignent, notamment, les

3-Nous tenons à remercier la revue Droit des Jeunes qui, avec l’accord de
l’auteure, nous permet de reprendre cet article déjà publié dans le JDJ N°
326. JDJ-RAJS 88 rue Philippe de Girard BP 152 75018 PARIS
Site : www.droitdesjeunes.com
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pages 533 et 534 de mon ouvrage ci-dessus cité, par
exemple, s’agissant du maintien de l’enfant dans sa
famille énoncé par le Children Act :… cette alternative
est peu fréquente, seulement dans 5% des cas judiciarisés …Le cas de figure le plus habituel est, en effet, le
recours à des mesures substitutives de placement, de
placement familial (65% des cas) voire d’adoption….Le placement en famille d’accueil à court,
moyen ou long terme, en vue d’adoption, est une modalité de protection de l’enfance traditionnelle dans le
monde anglo-saxon. Mais aussi… Dans le dispositif
anglais…les deux grands absents sont l’éducateur
(trice) spécialisé(e) et le travail à plus long terme dans
et avec la famille…laquelle y est réduite à un milieu de
vie parmi d’autres (page 539).
Par ailleurs, j’ai indiqué que ce choix de politique sociale, dicté par le moindre coût économique,
puisait sa justification dans la théorie de l’attachement
élaborée par John Bowlby, en 1969, prenant appui sur
les travaux du zoologiste Konrad Lorenz à propos des
oisillons (page140 opus cité). Or, nous ne devons pas
oublier, nous français, qu’en 2004, une commission de
l’Assemblée Nationale présidée par Patrick Bloch a
fourni un rapport sur la famille et les droits de l’enfant
dont une note d’étape du 28 juin 2005 indiquait que
certaines des personnes auditionnées ont dénoncé
l’idéologie du lien familial reposant sur le postulat
contestable selon lequel la famille biologique est toujours préférable à une famille d’accueil résultant du
fait que les magistrats et les travailleurs sociaux
s’identifient beaucoup plus aux parents qu’aux enfants. Ce point de vue avait, au demeurant, déjà été
énoncé par la députée UMP Henriette Martinez dans
son projet de loi sur la protection de l’enfance du
21/12/2004, remettant en cause l’assistance éducative
en prenant appui sur l’expérience anglo-saxonne pour
affirmer que les juges et les professionnels chargés du
suivi interprètent la loi essentiellement dans le sens
du maintien de l’enfant dans son milieu familial en
négligeant l’évaluation de son développement intellectuel et affectif.
En rappelant mes prises de positions d’alors
devant le risque de basculement encore plus net dans
l’idéologie anglo-saxonne, je souhaite mettre en
exergue plusieurs choses :
§ Se garder de tout manichéisme tendant à cliver le monde entre le bon système français et le méchant dispositif anglais. Ici, comme là, il y a des mauvaises pratiques. Celles narrées par Florence Bellone
sont bien entendu horribles et inacceptables mais sontelles représentatives des pratiques habituelles des travailleurs sociaux anglais ? En France, le vent du boulet
est passé bien près s’agissant de la disqualification parentale, d’autant plus que ce mauvais vent n’est jamais
bien loin, par exemple, quand il s’agit du retrait des
AF aux parents défaillants vis à vis de la scolarité, de
certains projets de loi relatifs à l’adoption, des thèses
de l’influent Dr Berger fondées sur la théorie de l’attachement ou encore, de façon plus subreptice, la conni52

vence des autorités consulaires ou de certains magistrats pour appliquer sur notre sol des dispositions à
l’encontre de ressortissants britanniques.. On doit aussi
avoir à l’esprit le travers inverse, déjudiciarisation
oblige, d’une évaluation centrée davantage sur le positionnement des parents (dans l’expression de leur
« accord » à l’aide proposée) que sur la situation de
danger encouru par l’enfant.
§ Rester vigilants sur l’importation de modèles
venant d’ailleurs, du monde anglo-saxon notamment,
libéralisme, individualisme, désengagement de l’État,
marchandisation, management obligeant. La corruption de certains pour des raisons financières est un
élément essentiel dans le dispositif anglais.
§ Ne pas tout mélanger ni confondre les niveaux de responsabilités. Politique économique, politiques sociales, protection de l’enfance, travail social
sont certes articulés mais il ne faut pas se tromper sur
les responsabilités respectives. Il n’est pas juste de
charger, tel le Pharmakos grec, les travailleurs sociaux
de tous les péchés de la cité quand bien même certains
avèrent, dans le reportage de Florence Bellone et dans
la vidéo diffusée par la télévision belge, des pratiques
absolument condamnables tant d’un point de vue
éthique que clinique.
C’est ce que certains d’entre eux ont signifié
lors des interviews conduites par Mesdames Boddy &
Statham (traduites par mes soins) et c’est ce que l’on a
pu observer dans l’étude menée par ces dernières quant
à la rigidité des services et le poids des hiérarchies britanniques. Débordés, livrés à la vindicte publique et
journalistique dés qu’un malheureux enfant fait la une
de la presse, obligés de sauvegarder la fragilité statutaire de leurs emplois, sommés de noircir du papier,
mal formés, beaucoup d’entre eux n’en peuvent mais.
Comme le mentionne le député John Hemming (page
17 JDD, article de Florence Bellone) Seul le pouvoir
législatif peut faire cesser une telle perversion du système et à condition de sortir du business et de l’individualisme. Vaste programme !
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REGARDS ANGLAIS ET SUR LES
ANGLAIS4
Il s’agit essentiellement de ceux portés, en octobre 2009, par Mesdames Janet Boddy et Juny Statham, chercheuses à l’Institut d’Éducation de l’Université de Londres (Unité de recherche Thomas Coram)
dont les travaux ont été soutenus par la Fondation caritative Nuffield Foundation sous le titre Perspectives
européennes en Travail Social. Modèles en éducation
et rôles professionnels.5
Cette recherche expose un certain nombre
d’aspects relatifs aux dispositifs anglais mais aussi la
représentation qu’ont ces universitaires sur les politiques, les formations et les pratiques de travail social
au Danemark, en Allemagne ainsi qu’en France.
Selon nous, trois éléments doivent y être particulièrement considérés : D’abord, la précarité des conditions de travail et du travail social existant en Angleterre, les stigmatisations publiques des services sociaux qui y sont éventuellement corrélées et les projets
de réforme pour améliorer le dispositif, ensuite, la faiblesse du travail en équipe pluridisciplinaire/transdisciplinaire y existant, enfin, la sélection
faite par les auteures dans les catégories des professionnels du travail social européen, celle de travailleur
social (Social Worker) et celle de pédagogue Social
(Sozialpädagog) étant les seules prises en compte.
Sachant que le terme anglo-saxon Social
Worker correspond exclusivement aux Assistants Sociaux et que la terminologie germanique Sozialpädagog désigne le travail éducatif dans la quotidienneté
effectué par une « aristocratie » dotée d’un diplôme
universitaire ou formée dans des écoles supérieures
spécialisées (Fachhochschulen) la catégorie des éducateurs(trices) spécialisés(es) dont les homologues allemands(es) sont le Erziehern et la Erzieherin se trouve
donc ignorée, alors, qu’en France comme en Allemagne, c’est la profession la plus fréquemment mobilisée, en internat comme en milieu ouvert. Elle n’a pas
d’équivalent au Royaume-Uni où ce sont des coaches
sans formation spécialisée qui l’assument, quand ce ne
sont pas des bénévoles. Toutefois, certaines universités
offrent, depuis peu, des formations spécifiques, du niveau licence, par exemple pour encadrer des jeunes et
animer des communautés (Bachelor Youth and Community). Cette impasse faite dans le travail de recherche ici décrit et l’absence de cette profession au
Royaume-Uni ne sont pas sans poser question aujourd’hui déjà et, peut-être, plus encore dans l’avenir,
compte tenu des référentiels de formation européens
Licence-Master-Doctorat(LMD) tendant à l’harmonisation.
4-En lien avec cette synthèse, dans laquelle nous avons parfois formulé
certains commentaires élaborés en regard des problématiques françaises,
figure en annexe notre traduction complète. Quant aux textes initiaux, ils
sont référencés en notes de bas de page.
5-Le texte en version anglaise originale peut être consulté sur le site : European Perspectives on Social Work-Nuffield Foundation.
www.nuffieldfoundation.org
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ₒRegards sur les Anglais
1-1 Situation des travailleurs sociaux britanniques : précarité, mise en cause, insatisfaction.
À lire les deux universitaires anglaises, en
2009, le travail social est l’objet à la fois d’un examen
par les autorités publiques aux fins d’en améliorer la
qualité et le statut des professionnels, leur recrutement
et leur stabilité dans l’emploi mais également d’un débat dans la société. Ce regain d’intérêt provient, pour
partie, du décès, en 2007, d’un bébé dans une famille
visitée à soixante reprises par les services sociaux du
Comté, échelon territorial compétent équivalent du
Département en France.
L’image négative des Travailleurs Sociaux est
l’une des causes des difficultés à en recruter et à les
conserver dans l’emploi, situation à laquelle ceux-ci
opposent les injonctions et les contraintes gouvernementales qui entravent le bon exercice de leurs missions insuffisamment centrées sur le « client », alors
« qu’ils sont ligotés par la bureaucratie » et qu’ils passent beaucoup trop de temps en travail indirect de paperasserie ou de remplissage de grilles électroniques
(selon le Groupe de travail sur le travail social, en
2009). Cette controverse sur la proportion entre travail
direct de face à face avec les familles et travail indirect
de bureaucratie, de procédure, est alimentée par des
statistiques contradictoires et des argumentaires tendant soit à considérer le travail indirect comme superfétatoire soit à y intégrer des activités de supervision
bénéfiques pour les familles. En toute hypothèse, bien
que les charges moyennes en cas aient diminué, passant de 21 familles en 2001 à 14 en 2008, le volume du
travail direct et indirect hebdomadaire a augmenté en
raison de la mise en œuvre d’une nouvelle politique
officielle par le rapport Chaque enfant compte. Pour
les travailleurs sociaux, cela ne peut se faire qu’au prix
d’un travail d’environ 10 heures supplémentaires non
rémunérées par semaine (selon Holmes & All, 2009).
Pour nous, depuis 2009, l’accentuation des
coupes budgétaires dans les services publics n’a pu
qu’aggraver les conditions de travail de nos collègues
britanniques tant en raison du durcissement des prestations sociales versées sous conditions de ressources
aux familles que des réductions/diminutions des crédits affectés aux services sociaux et aux salaires des
travailleurs sociaux. Généralement regroupés dans le
syndicat Unison, ceux-ci ne cessent de le contester,
partout en Grande Bretagne.

Travailleurs
Sociaux en
grève contre les
réductions de
salaires.
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L’amélioration de la qualité des prestations et
du statut des travailleurs sociaux anglais ainsi que la
modification de leur image dans le grand public constituent les objectifs de la recherche internationale ici
évoquée reprenant d’autres études gouvernementales
sur l’aide en général et plus spécialement l’aide à la
parentalité, « regard neuf » permettant de puiser dans
les bonnes pratiques d’autres pays des possibilités de
transpositions politiques et pratiques dans le contexte
local afin d’y « questionner l’inévitabilité historique
des pratiques » (selon Baistow & Wilford, 2000 : 344).
Quant à elles, interrogées à plusieurs reprises,
les familles suivies insistant sur l’importance des aspects relationnels, ne participent pas aux critiques formulées à l’encontre des travailleurs sociaux dont ils
apprécient globalement le travail très satisfaisant et les
attitudes d’écoute, de respect, de disponibilité et
d’intérêt pour l’ensemble de leur situation, au-delà des
seuls aspects ponctuels ayant provoqué leur mandatement ( selon un rapport de l’Exécutif écossais, en 2006
et Beresford, en 2007).
1-2 Qualification discutée et insuffisance du
travail pluridisciplinaire/
transdisciplinaire :
Au Royaume-Uni, la situation des travailleurs
sociaux est contrastée dans la mesure où il y existe
deux « classes » d’intervenants. D’une part, les travailleurs sociaux, dont les homologues français sont les
assistants de service social, ont connu une élévation du
niveau de leur formation. Avant 2003, cette dernière
consistait en 2 années débouchant sur le diplôme de
travailleur Social (Diploma in Social Work). Depuis
2003, le niveau professionnel exigé a été rehaussé,
passant à 3 années pour obtenir le Bachelor of Social
Work-BSW (Licence) voire à 3 ans+ 2 ans pour parvenir à l’acquisition d’un Master. Dans les deux cas, la
formation pratique (stages) est de 200 jours. D’autre
part, d’autres personnels travaillant avec les travailleurs sociaux ne possèdent pas forcément une qualification professionnelle idoine. C’est notamment le cas
pour les Assistants de travail social (Social Work Assistants), pour les ¾ des Travailleurs de soutien familial (Family support Workers) ainsi que pour certains
personnels payés à la vacation, par exemple, pour prêter un appui amical (« befriending ») à des jeunes. Les
qualifications professionnelles des personnels de cette
seconde catégorie sont diverses et variées, parfois liées
à une expérience antérieure, parfois suscitées par une
vocation. Souvent chargées d’accomplir le même travail que les Travailleurs Sociaux, ces « petites
mains »6 sont placées sous la supervision des travailleurs sociaux officiellement responsables de la situation, de l’organisation de l’aide, de l’évaluation des
risques.
6-Les termes de « classes » et « petites mains » n’engagent que nousmêmes et ne figurent pas dans la recherche conduite par Mesdames Boddy
et Statham.
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Autre problématique existant outre-Manche :
surtout centré sur le droit, l’administration et le management, le diplôme de Travailleur Social prépare mal à
l’exercice professionnel (selon certains étudiants cités
par Blewett & Tunstill, en 2008 ou par Mc Nay, en
2008) dans sa dimension relationnelle voire thérapeutique. Ce déficit dans le programme de formation tend
à être compensé, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, par des programmes spécialisés postuniversitaires, souvent dispensés par des organismes privés,
centrés sur le travail avec les jeunes et les familles.
Quant au travail en équipe, les lignes qui précèdent indiquent qu’il est assez vertical sinon hiérarchisé et qu’il laisse peu de place aux dimensions émotionnelles, affectives, psychologiques des familles, des
enfants et des jeunes suivis. Dans certains cas, ces situations sont adressées à des consultants externes ou à
la vacation, parfois au grand dam des Travailleurs sociaux qui voient là « une évolution soustraite à leur
vrai rôle » (selon Asquith & Al, en 2005). Dans leur
recherche, les auteures se posent également la question
de savoir si « en Angleterre, on n’attend pas trop des
travailleurs sociaux ayant tout à faire ? ». De plus,
l’aide aux enfants, jeunes et à leur famille est une composante, parmi d’autres, de services sociaux multifonctionnels.
Pour remédier à cette situation, l’un des arrondissements urbains du grand Londres, Hackney, a décidé, en 2008, d’implanter, à titre expérimental, un nouveau modèle d’Unités de travail social. Bien que
l’évaluation du dispositif n’était pas encore disponible
à l’époque de la recherche conduite par Mesdames
Boddy et Statham, nous sommes parvenus récemment
à nous procurer certains documents attestant de la pertinence de l’expérimentation et de la satisfaction des
autorités publiques, des usagers et des personnels (voir
sur le net Hackney Social Work Units). On trouve
d’autres avis souhaitant la généralisation de ce type de
service. Les grandes lignes de ce modèle sont les suivantes :
-Éclatement du service social traditionnel en
une cinquantaine d’Unités
-Objectif d’une plus grande présence auprès
des usagers moyennant un allégement de la
bureaucratie
-Remplacement des listes de cas attribués pour
chaque travailleur social par un effectif global
(de 30 à 60 cas par Unité)
-Présence et responsabilité d’un travailleur
social consultant coopérant avec un intervenant social direct (lequel n’est pas forcément
un travailleur social diplômé)
- Présence d’un thérapeute à mi-temps et d’un
personnel administratif coordinateur.
Toutes ces personnes travaillent en concertation et en
soutien mutuel. Chacune des Unités opère dans un domaine spécifique (suivis d’enfants à risques, handicapés, personnes âgées, toxicomanes, etc.)
Selon nous, l’expérience de Hackney semble aller dans
Décembre 2013
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le bon sens s’agissant du développement du travail en
équipe. Mais l’atomisation en Unités spécifiques, chacune étant consacrée à une population particulière, ne
secrète-t-elle pas un glissement problématique, le service devenant un ensemble vide, un contenant, à remplir en fonction de telle ou telle mission ? Le pragmatisme culturel anglo-saxon s’en accommode sans aucun doute mais, d’un point de vue identitaire, que dire,
en France, si l’AEMO était ainsi utilisée?7
ₒ

Regards anglais sur la pédagogie sociale et
les pédagogues sociaux :
Pour Walter Lorenz, l’un des mentors du travail social
critique en Europe pourtant méconnu en France,
« l’une des caractéristiques centrales du travail social
en Europe est la diversité des intitulés avec lesquels il
se présente »8. Deux autres auteurs également cités par
Mesdames Boddy et Statham ajoutent que « même si
l’on veut s’en tenir aux termes de travail social et de
travailleurs sociaux ceux-ci peuvent avoir des significations différentes dans différents pays rendant les
comparaisons difficiles ».9 À cette difficulté épistémologique pour déterminer des éléments de comparaison
s’ajoute la visée stratégique des deux auteures d’offrir
un modèle complémentaire au travail social tel qu’il
est généralement pratiqué et souvent controversé au
Royaume-Uni.
La pédagogie sociale est relativement peu connue en France, plutôt cantonnée dans le cercle des pédagogues pratiquant les méthodes nouvelles d’éducation, notamment l’École Freinet, inspirées par Célestin
Freinet, Janus Korczak et Paolo Freire privilégiant
l’accueil, l’autonomie, la communauté éducative démocratique.
En Allemagne, le modèle s’est davantage propagé jusqu’à atteindre le travail social grâce, notamment, à Alice Salomon, dés 1908. Suspect sous le
IIIème Reich, ce mouvement a repris son essor après la
seconde guerre mondiale suscitant la création croissante d’Écoles supérieures spécialisées de pédagogie
sociale et de départements universitaires débouchant,
après trois années d’études, sur le diplôme de pédagogue social.
Ainsi, la pédagogie sociale s’est-elle imposée à
la fois comme une discipline universitaire avec un
contenu épistémologique, ontologique et axiologique
7-Selon certaines sources, en 2013, il semblerait que, dans quelques endroits, la structure d’AEMO serve déjà à la mise en place exclusive de
suivis de mineurs étrangers.
8-Lorenz.W: Towards a European Model of Social Work. Australian Social
Work, 61,1,7-24.
Le profil de cet auteur est riche. Philosophe allemand, puis diplômé de
travail social au Royaume-Uni où il a travaillé comme Assistant Social
(Social Worker), enseignant en travail social en Irlande, chargé de recherche par l’Union européenne dans le cadre de l’harmonisation des diplômes consécutive au processus de Bologne, recteur de l’université libre
de Bolzano (Italie), il est l’auteur de nombreux ouvrages à découvrir absolument.

mais aussi en tant que réflexion sur et pour une pratique professionnelle. Son contenu « libérateur », anti
autoritaire, a été bien accueilli dans le milieu professionnel, notamment, en 1968, lors de la campagne menée contre les foyers, alors considérés par certains étudiants travailleurs sociaux comme « les prisons de
l’aide à la jeunesse ».
Dans un chapitre de l’ouvrage coordonné par
D.Fablet, en 2007, intitulé « Les professionnels de
l’intervention socio-éducative », L’Harmattan, p 85103, Hélène Milova indique comment la pédagogie
sociale a permis de passer d’une distinction des
groupes professionnels selon leurs fonctions
(assistance sociale/ travail socio-éducatif) à une distinction selon leur niveau de qualification (école professionnelle/ école supérieure/université).

En Angleterre, la pédagogie étant uniquement
référée à l’enseignement, à la scolarité, les deux chercheuses ont d’abord dû décrire son objet plus vaste
« d’éducation au sens large du terme », (selon Walter
Lorenz), ainsi que le large champ qu’elle recouvre en
Allemagne, notant, au passage, qu’en France, en Italie,
en Espagne, le terme « d’éducation » exprime ce sens
large et sert à décrire théories et professions de la pédagogie.
Pour elles, « la pédagogie sociale est centrée
sur la vie quotidienne des participants, opérant au travers de relations et mettant en valeur les droits individuels, la participation dans les prises de décision, le
développement entier de l’enfant, fondamentalement
considéré comme un Être social… ».
Celle-ci constitue un système organique et
fonctionnel politique, pratique, théorique et de recherche, d’éducation et de formation du personnel.
Elle comporte et confère différents aspects :
- Une discipline académique, étudiée pour
déboucher sur des diplômes de haut niveau,
dans et au-delà des universités
- Une qualification professionnelle acquise
au terme de trois années, du niveau de la licence incluant des stages pratiques
- Un champ d’activité professionnel centré
sur l’enfant aussi bien dans les services classiques que dans le domaine de l’éducation
spécialisée et de l’aide à l’enfance
- Une base conceptuelle pour l’élaboration de
la politique d’aide à l’enfance et à la famille.

9-Meeuwisse.A et Sward.H :Cross-national comparisons of social work- a
question of initials assumptions and levels of analysis- European Journal of
Social Work, 2007.
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Qualifications pour l’exercice du travail social avec les jeunes et les familles en Europe.
Comme indiqué ci-dessus (1-1-2) au
Royaume-Uni, les travailleurs sociaux (Assistants Sociaux) doivent posséder le Bachelor of Social Work
(BSW) acquis après trois années de formation. Ce diplôme comporte, 5 cœurs d’étude, à savoir : travail
social, usagers et aides apportées ; contexte de distribution des services ; valeurs et éthique ; théorie du travail social ; pratique sociale.
Interrogés, certains étudiants se disent mal préparés pour entrer dans la vie active et, pour y remédier,
des programmes complémentaires sont disponibles.
Concernant la France, les chercheuses indiquent, entre autres éléments, que les différents travailleurs sociaux (et pas seulement les assistants sociaux)
possèdent des diplômes de niveau licence et que, plus
frappant pour elles, les pédagogues sociaux (c'est-àdire les éducateurs spécialisés) sont des spécialistes
intervenant de concert avec des psychologues inscrits
dans les équipes de travail auxquelles ils confèrent une
dimension plus thérapeutique étant également en contact direct avec les usagers et agissant en supervision
dans les équipes. Il en va de même au Danemark et
en Allemagne.
Dans l’étude, le rôle et la place des psychologues aux côtés des travailleurs sociaux fait l’objet
d’un paragraphe entier. Ils sont encastrés dans les
équipes, en France, au Danemark et en Allemagne, ce
qui n’est pas le cas en Angleterre où ils pratiquent généralement dans des équipes de santé mentale
(CAMHS), recevant seulement, après de longs délais
d’attente, les « clients » les plus perturbés adressés par
les travailleurs sociaux. Le besoin d’accentuation thérapeutique (ou de soutien psychologique) est souligné
comme faisant défaut dans les équipes de travail anglaises et les autorités envisagent d’évoluer vers des
dispositifs d’intervention plus précoce voir préventive
ayant une plus grande dimension psycho-éducative
dans les soutiens parentaux notamment.

Pédagogie sociale et travail social.
Selon les auteures, dans les trois pays européens étudiés, la pédagogie sociale n’est pas vue
comme une substitution mais comme une fonction
complémentaire au travail social. Nous dirions, nous,
que les éducateurs spécialisés sont une profession
(parmi d’autres) composant le travail social.
Selon Lorenz (2008), la pédagogie sociale
n’est pas orientée sur les déficits comme peut l’être le
travail social. Il nous semble que ce clivage mériterait
d’être discuté !
En Angleterre, les travailleurs sociaux
(assistants sociaux) passent moins de temps en travail
direct et se consacrent à l’administration, la législation,
la planification des interventions, l’animation du travail, la supervision des cas dont ils assument la responsabilité. Au Danemark, les pédagogues sociaux sont
au contact direct tandis que les travailleurs sociaux se
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consacrent davantage à l’organisation/planification/
législation/contrôle, dans une recherche de « tension
créative » entre les deux professions. Ces deux professions font l’objet de formations différentes dans des
écoles spécialisées aboutissant à des licences professionnelles spécifiques. En France, l’aide sociale comporte des personnels multiples, hautement spécialisés.
Selon Beynier et all, en 2005, on pouvait y recenser
cinq catégories de travail social et douze rôles professionnels distincts. Globalement, selon Mesdames Boddy et Statham, les pédagogues sociaux (traduire ES)
effectuent des tâches directes plus concrètes, par
exemple, d’aide aux devoirs. Quant au travailleurs sociaux (traduire AS), ils sont davantage formés dans le
domaine législatif et administratif. La même différentiation existe en Allemagne mais elle se complique, se
triangule, par le rôle octroyé à l’Erzieher, moins formé
que le Sozialpädagog et adressé à des cas moins
lourds. De plus, le travailleur social ( Sozialarbeiter)
travaille plutôt dans les administrations tandis que le
Sozialpädagog intervient plutôt sur le terrain, au contact direct, dans le cadre des associations, en milieu
ouvert ou en internat.
Socle du savoir en travail social
Dans ce chapitre, il est question de l’articulation entre les trois formes de savoir que sont le savoir
tacite ou la sagesse pratique provenant des qualités
personnelles et de l’expérience, le savoir fonctionnel
tenant à la capacité de réalisation de tâches préalablement définies par des standards agrées, le savoir professionnel combinant des compétences professionnelles spécifiques avec une forte base théorique, ceci
afin de doter les professionnels d’outils d’intervention
de qualité, d’être davantage valorisés dans les effets de
leurs interventions et de développer leur capacité
d’autocritique. L’idée d’utiliser à la fois la personnalité
et la professionnalité des intervenants est commune
aux quatre pays. Les auteures posent, dés lors, la question de la sous qualification des environnants, de leur
dépendance (critiquée par Asquith et all ; Lymbery2009) au sein des équipes anglaises ainsi que celle de
l’accès aux formations supérieures réservées, dans leur
pays, aux seuls travailleurs sociaux.


Conclusion
Pour Mesdames Boddy et Statham, il ne serait
pas approprié de transposer purement et simplement
une méthode ou une approche théorique (telle que la
pédagogie sociale) dans un autre pays ayant son propre
contexte et ses traditions sans essai d’adaptation pour
s’assurer de sa viabilité.
En Angleterre, la famille est un domaine privé
et les interventions sociales sont ciblées sur les situations à risques et de protection de l’enfance, alors que
la pédagogie sociale, quant à elle, selon Lorenz, vise
une éducation au sens large du terme. Toutefois, le
gouvernement, par le Plan pour les enfants, reconnait
la responsabilité de la société vis-à-vis de la famille
….
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impliquant, notamment, un travail social plus large,
plus universel, moins ponctuel et plus précoce. Pour ce
faire, les auteures suggèrent donc d’augmenter le contenu des formations nécessitant un niveau supérieur
(licence) et la mise en place d’apprentissages d’autres
manières de faire. De plus elles estiment qu’il faut dépasser l’antagonisme travail direct/travail indirect qui
est pour elles un chiffon rouge/symptôme (hareng
rouge en anglais).
L’étude se termine par une interrogation : En
Angleterre, avec les contraintes imposées et les risques
inhérents, est-il pertinent d’attendre des travailleurs
sociaux formés comme ils le sont jusque là, aidés par
des personnels sous-qualifiés, les mêmes résultats que
ceux obtenus par leurs homologues continentaux ? En
réponse, Mesdames Boddy et Statham, observent que
dans les autres pays visités, les recherches tendent à
démontrer que l’approfondissement de la professionnalité et l’existence de différences spécifiques dans les
équipes permettent de relever le défi de l’aide à des
situations complexes, à condition que ceci ne soit pas
vécu comme une menace pour l’intégrité des professions sociales mais plutôt comme une opportunité
d’élargissement du champ d’intervention et pour le
développement d’un personnel suffisamment spécialisé pour ce type de tâche importante.
Au bilan, nous pensons, pour notre part, que le
travail des deux universitaires londoniennes n’est pas
sans interroger les Français que nous sommes sur les
problématiques qui sont les nôtres, y compris dans la
période actuelle de mutation dans les formations et de
pénurie dans les budgets sociaux.
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU ROYAUME-UNI,
UN TRAFIC LEGALISÉ QUI DÉBOUCHE SUR UN CRIME HONTEUX :
L’ADOPTION FORCÉE
Florence BELLONE Journaliste, correspondante RTBF au Royaume-Uni

Alors que le focus de cette rubrique était porté sur le Royaume-Uni, cet article de Florence
Bellone paru dans le Journal du Droit des Jeunes1 N°326 nous a semblé tout à fait intéressant. Il illustre en effet le fossé existant entre les conceptions latines et anglo-saxonnes quant à la place respective de l’enfant et de sa famille.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’auteure et le JDJ pour leur aimable autorisation de reproduction de cet article dans notre revue.

Histoire de l'adoption forcée officielle
britannique
En 1867, à Londres, Thomas Barnado, un étudiant
missionnaire chrétien irlandais, eut l'idée « d’aider les
enfants pauvres » en les collectant systématiquement
dans les rues de l'East End pour les placer dans des
maisons pour enfants, et ce de son propre aveu, sans
chercher à savoir s'ils avaient des parents.
Les meilleures intentions donnent lieu à des cauchemars sans fin, c'est ainsi que l'expression «Children
home», aujourd'hui, évoque dans la psyché britannique
un mélange de pédophilie, coups de ceintures et graine
de malfrat.
Toujours est-il qu'à la fin de sa vie, Barnado avait
doté Londres de 50 «orphelinats» abritant plus de
8.000 enfants. Dans l'embarras financier, il vendit
finalement 18.000 enfants au Canada et à l'Australie. Un enfant en institution lui coûtait 14 €, un enfant vendu lui en rapportait 18.
Barnado a inventé l'idéologie, l'industrie et même la
propagande du secteur, puisqu'il exhibait des photos
des enfants «avant» et «après» leur acquisition.
L'Église elle-même l'a traîné (en vain) au tribunal
pour vol d'enfants. Les familles affectées étaient
persuadées qu'il était Jack l'éventreur.
Aujourd'hui, la plus grosse agence pour l'enfance et
l'adoption porte son nom: Barnado's. La propagande
du gouvernement se fait à coup de spots publicitaires
où, par exemple, un acteur affirme: « 11 faut enlever
beaucoup d'enfants, tous les enfants de parents non seulement maltraitants, mais inadéquats».
Entre autres services, Barnado's offre des «thérapies»
1-JDJ 88, rue Philippe de Girard, boîte 152 75018 Paris Tél. 01 40 37 40
08 site:www.droitdesjeunes.com
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aux parents dont les services sociaux ont fait adopter
les enfants pour les aider à accepter et comprendre le
bien-fondé de l'opération, un raffinement comparé par
les dits-parents à une fondation Hitler pour les juifs.
La boule de cristal des temps modernes
Dans les années 1980, la contraception et la fin de la
mise au pilori des mères célibataires a causé une
chute drastique du nombre des enfants à adopter.
C'est à cette époque que le recours à la psychiatrie est
devenu un outil majeur pour les investigations dans la
vie privée et la psyché des parents.
Progressivement, le DSM (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, la nomenclature américaine des maladies mentales servant de base aux praticiens et à l'industrie pharmaceutique) est devenu la
bible des preuves d'incompétence parentale. Aux enquêtes se sont substituées des expertises.
Après la psychiatrie et la psychologie, la pédiatrie est
devenue l'ennemie des familles: les pédiatres Roy
Meadow et David Southall n'ont échappé à la prison
que grâce à la complaisance des tribunaux familiaux.
1. Meadow avait «découvert» que les femmes perdant
plus d'un bébé de la mort subite du nourrisson les

Roy MEADOW

David SOUTHALL
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avaient assassinés. Pendant dix ans il a fait emprisonner les mères affectées jusqu'à ce que des découvertes
en microbiologie et génétique invalident sa théorie. Il
a aussi accusé des mères d'empoisonner mortellement
leurs enfants au sel. Là encore, les victimes, sont sorties de prison grâce à des recherches sur le diabète
insipide. Enfin Roy Meadow est l'inventeur du syndrome de «Munchausen by Proxy» qui cause toujours
chaque année le retrait de centaines d'enfants britanniques de leur famille: la mère les rendraient malades
pour attirer l'attention sur elle-même. C'est en quelque
sorte le piège à mère-poules.
David Southall, lui, avait déclaré que les mères asphyxiaient par plaisir leurs bébés dans les maternités
et prétendait même l'avoir prouvé à coups d'images
Boues issues de caméras de sécurité. C'était en fait
Southall qui expérimentait les effets de la privation
d'oxygène sur les nouveau-nés et menaçait les parents
d'appeler les services sociaux s'ils s'opposaient à
l'intégration de leur bébé dans son protocole scientifique. Résultat : une épidémie de paralysie cérébrale
dans la région de Stafford où Southall œuvrait.
La misogynie morbide de ces deux individus a marqué au fer le rôle de mère au Royaume-Uni.
Les déportations d'enfants
Début 2010, le gouvernement a prononcé des
excuses au Parlement pour le programme des
«Enfants Migrants»: jusque dans les années 1970, une
partie des enfants prélevés par les services sociaux
étaient déportés en Australie où ils servaient de main
d' œuvre et d'esclaves sexuels.
La pratique remonte au XVIIème siècle, mais n'est devenue un programme gouvernemental «au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant» qu'au début du XXème siècle.
C'est une assistante sociale britannique, Margaret
Humphreys, qui a révélé ce programme et obtenu au
terme de 23 ans de combat la reconnaissance du
crime par les autorités.
La stupéfiante réponse aux excuses tardives du gouvernement par le directeur de Banardo's, Martin Narey, indiquait que «cette politique était bien intentionnée ... et que beaucoup d'enfants ont su saisir la chance de
la déportation pour une nouvelle vie sans misère».
Les adultes déboussolés retrouvés par Humphreys en
Australie ont apporté les preuves d'une réalité bien
différente. Martin Narey a quitté Barnado's pour devenir le «conseiller adoption» de l'actuel gouvernement. Fervent doctriniste de l'adoption forcée, on lui
doit des slogans tels que «l’État est le meilleur parent».
Money, money
C'est Tony Blair qui a fait de la protection de l'enfance un secteur économique à part entière en accordant des primes régionales de rendement selon le
nombre d'enfants placés sur le marché de l'adoption
nationale. En 2008, le gouvernement Brown a
……….
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supprimé ces bonus dans l'ombre médiatique la plus
complète, mais les agences d'adoption et de familles
d'accueil avaient déjà poussé comme des champignons.
Le nombre d'enfants retirés de leur famille a augmenté de 50% depuis 2008 et le nombre des adoptions
nationales a augmenté de 45% en 2012. Les statistiques montrent de 3 à 4.000 adoptions par mois dont
la majorité ont lieu avec «dispense du consentement
parental».

Sur le terrain
Classe ouvrière et foyers désœuvrés
Les parents se tournent facilement vers les services
sociaux pour essayer de résoudre un problème matériel ou familial. Par exemple, une mère demandera
une aide matérielle après que son partenaire l'ait quittée.
Un scénario classique est celui de la mère qui fuit
avec ses enfants un partenaire violent. Lorsqu'elle
demande l'accès d'urgence à un refuge de femmes,
l'assistante sociale lui fait signer un plan de protection
volontaire pour placer les enfants en famille d'accueil
le temps de trouver un logement définitif. Mais bientôt la mère est déclarée fragile et «à risque de revoir
son ex-partenaire», ce qui signifie qu'elle ne sera pas
capable de protéger ses enfants. Dès qu'elle proteste,
les services sociaux entament la procédure dans le but
d'obtenir, selon l'âge des enfants, un placement jusqu'à 18 ans ou une adoption.
Les services sociaux auraient fait merveille sous le
gouvernement de Vichy. Ils encouragent à la dénonciation des parents par les voisins, membres de la famille, médecins et écoles. Si le moindre problème
d'alcool, de dépression, de drogue émerge, il se solde
par un plan de protection pour négligence ou (et)
abus.
Les expressions «abus de substances» et «alcoolique»
ont été appliquées à des parents qui partageaient une
bouteille de vin au dîner. Les catégories «négligence»
et «abus» tiennent du grand bazar: ménage pas fait,
frigo pas plein, coffre à jouets trop modeste s'alignent
avec un parent fatigué, anxieux où dont «l'histoire»
montre une enfance malheureuse.
L'enfance «perturbée», en particulier l'enfance en famille d'accueil ou institution, est une cause majeure
de retrait du premier nouveau-né, à cause du «risque de
future blessure émotionnelle» pour l'enfant.
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Dans une ville comme Ipswich, je n'ai jamais vu un
dossier parental où ne figure pas «le risque de future
blessure émotionnelle». Les statistiques du gouvernement révèlent des placements pour cause de "famille
dysfonctionnelle", de mauvaise santé, d'intelligence en
dessous de la moyenne, de comportement antisocial et
de pauvreté. Dans tous les cas, les liens familiaux sont
guillotinés.

membres de la famille demeurés en Grande-Bretagne
sont bien sûr inquiétés. Mais parfois, la police demande seulement à recevoir un coup de fil de la maman en cavale, lui conseille de ne jamais revenir, rapporte aux services sociaux que la famille est partie volontairement dans une juridiction étrangère et classe le
cas.

BPD - la maladie humaine

Vie de famille sous microscope

Comme les travailleurs sociaux, les psychiatres cochent les cases de tests standardisés. Le diagnostic le
plus fréquemment copié/collé sur les rapports est Borderline Personality Disorder (BDP), véritable carte
jockey en l'absence de toute pathologie. Sur le quizz
du BPD, figure un facteur déterminant pour la santé
mentale: «capacité à collaborer avec les travailleurs sociaux».
Lorsque les parents expriment leur colère, émotion
trop spectaculaire pour avoir une place dans la société
anglaise, on les envoie dans une classe de «gestion de
la colère». S'ajoute dans presque tous les cas la prescription d'antipsychotiques, y compris à des femmes
enceintes, lesquels plongent les parents dans un cocktail de dépendance, incohérence, inertie et dépression
suffisant pour alimenter l'argument d'incapacité parentale.

Les parents ou jeunes mamans menacés de perdre
leurs enfants passent parfois de l'accouchement à
l'internement en «mother and baby unit». Dans ces établissements d'aspect anonyme, les parents s'occupent
de leurs enfants sous surveillance permanente du personnel et de caméras situées jusque dans les toilettes.
Tous les couples que j'ai interrogés sur cette expérience ont été au bord de la rupture ou ont rompu à son
issue. Une maman ne se rappelle plus d'aucune scène
de plus de quelques minutes à cause des antipsychotiques qu'on l'obligeait à prendre, et bien sûr, elle a été
«recalée», c'est-à- dire qu'elle est passée directement de
l'établissement après cinq mois de séjour au tribunal
familial.
La même situation artificielle s'applique aux centres de
contacts dits supervisés. Parents et enfants n'ont pas le
droit de parler de ce qui leur arrive, il faut faire comme
si tout était normal. Les parents dont les enfants seront
adoptés sont aussi priés de leur expliquer «qu'ils n'ont
plus le temps de s'occuper d'eux» et toute phrase comme
«Maman ne cessera jamais de se battre pour toi» donne
lieu à la rupture immédiate des contacts.

Un parent dont on a retiré un enfant
n'en n'aura jamais d'autres
L'interdiction d'enfanter ne figure pas en ces termes
sur les ordres des tribunaux, mais toute grossesse est
immédiatement signalée par la sage-femme ou le médecin qui en prend connaissance. Beaucoup de
femmes se font enlever plusieurs bébés parce qu'elles
n'arrivent pas à comprendre qu'on leur a imposé une
sentence à vie.
L’enlèvement d'un nouveau-né, si le père est présent,
se passe rarement sans la police. La salle d'accouchement est investie à la manière d'une opération antiterroriste, les armes en moins. Parfois, les assistantes
sociales ferment la lumière, tandis qu'une sage-femme
arrache le bébé du sein ou des bras. Le spectacle
d'une équipe médicale se transformant en quelques
secondes en équipe tortionnaire n'a jamais été montré
au public.
Si la police maîtrise les parents, elle donne rarement
l'impression d'être à l'aise, contrairement aux travailleurs sociaux qui rappellent immanquablement la
Gestapo. L’absence des caractéristiques morales de
« femme et mère» chez la majorité des assistantes sociales britanniques est un fait qui frappe aussi bien
durant les évaluations parentales que durant les opérations d'enlèvements, d'autant que les services sociaux
demeurent un milieu essentiellement composé de
femmes.
La police déclenche aussi la recherche des parents
« portés disparus», ceux qui ont fui à l'étranger. Les
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Des avocats ... «perdants professionnels»
Les familles pauvres et peu éduquées n'ont aucun
moyen de décrypter leur situation légale. Les services

Le plus souvent, cet avocat est presque aussi hostile aux parents que les travailleurs
sociaux…..
sociaux leur demandent de choisir un avocat sur une
liste. Le plus souvent, cet avocat est presque aussi hostile aux parents que les travailleurs sociaux. Il conseille de se limiter à la demande de contacts, signe des
mentions «comme convenu par les différentes parties» et
refuse de faire appel.
Si les parents contactent une association de défense
familiale, ils sont informés du piège et peuvent essayer d'obtenir un avocat qui va vraiment les défendre.
Mais ceux-ci sont très peu nombreux au regard du
nombre de familles affectés.
Classes moyennes
«Négligence» est une catégorie qui s'éloigne avec le
niveau de vie. Les tactiques, dans le fond, sont les
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mêmes, mais les prétextes varient selon le niveau financier et intellectuel des familles. C'est plus souvent à
la faveur d'un divorce, à l'école, à l'hôpital ou chez le
médecin que le vent tourne pour les familles bourgeoises.
Les divorces conflictuels rapportent un grand nombre
d'enfants au système. La procédure démarre alors en
«loi privée» et finit en «loi publique». Les grandsparents sont balayés par des rapports défectueux, sauf
s'ils parviennent à rejeter leurs enfants. La règle essentielle pour obtenir la garde de ses petits-enfants est de
montrer une hostilité absolue envers leurs parents et de
garantir qu'il n'y aura aucun contact avec eux.
Criminels jusqu'à preuve du contraire
Les «maladies des os de verre» parmi les bébés pour
cause de déficiences diverses sont une source majeure
de retrait d'enfants. Jusqu'à l'an dernier, les experts
affirmaient, par exemple, que le rachitisme temporaire
des bébés dû à une déficience en vitamine D chez la
mère ne cause pas de fractures osseuses.
Comme si ce n'était pas assez angoissant d'arriver aux
urgences avec un bébé au bras mou ou pleurant d'une
manière erratique, les parents britanniques dans ce cas
se trouvent systématiquement confrontés aux accusations de maltraitance. Les fractures montrées par les
radios déclenchent le signalement aux services sociaux plutôt qu'à la science.
En l'absence de preuves, le juge demande à l'un des
parents de se dénoncer, faute de quoi les deux sont
déclarés coupables bien que rarement emprisonnés.
Des avocats se sont d'ailleurs spécialisés dans l'accusation de «blessure non accidentelle». Mais si la procédure traîne trop, le juge refuse la permission de faire
appel pour ne pas perturber l'enfant qui a déjà oublié
sa famille.
Une victime devenue un espoir pour les parents
Des familles très aisées sont à compter parmi les victimes. Lucy Allan, avocate et candidate conservatrice
pour le siège de Telford à la prochaine élection, a été
accusée de vouloir se suicider (et donc de risquer de
tuer son fils avec elle) par le médecin à qui elle se
plaignait d'être surmenée.
Cette accusation est un grand classique chez les mamans éduquées. Ironie du sort, Lucy faisait partie d'un
panel d'adoption, un groupe d'une quinzaine de personnes qui lors de sessions «défrayées» dans les 650
euros chacune, déclare les enfants «bons pour adoption» sur rapport des services sociaux.
La plupart des membres du panel sont dans le circuit
professionnel de la protection de l'enfance. Lucy Allen
y était en tant que conseillère municipale et y a été
renvoyée une fois elle-même assise sur le banc des
parents dangereux. Mais elle en avait vu assez pour
comprendre le fonctionnement de la machine.
Avec son mari, elle s'est battue deux ans avant que les
services sociaux ne consentent à oublier leur petit
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garçon. Sa campagne électorale pour 2015 est une
campagne anti- adoption forcée, la seconde du genre
après celle du député libéral démocrate John Hemming qui mène le combat anti-adoption forcée au Parlement.

John Hemming, député (Libdem) : «j'estime que
chaque année en Angleterre, plus d’un millier d’enfants sont adoptés à tort et de manière forcée alors
que ce n'était pas nécessaire (...) Le problème se
trouve au sein du système judicaire et c'est difficile de
s'attaquer à la corruption au sein de ce système. Seul
le pouvoir législatif peut le faire ( ... ) Un des problèmes c'est le manque de fiabilité des preuves; elles
reposent essentiellement sur les rapports des psychologues et ceux-ci gagnent plus d'argent s'ils trouvent
des parents défaillants. La raison de tout ceci, c'est
que dans le passé il y avait des quotas pour les adoptions forcées, et les municipalités qui les atteignaient
gagnaient beaucoup d'argent de la part du gouvernement».
Les interrogatoires d'enfants
Si les travailleurs sociaux estiment qu'il y a eu violence ou agression sexuelle, ils peuvent demander à la
police de soumettre les enfants à l'interrogatoire
ABE (Achieving Best Evidence), dont la traduction
française «meilleurs éléments d'appréciation» exprime mieux les limites, le mot anglais «evidence»
couvrant le sens d'indice à celui de preuve tangible.
Par exemple, une fillette française de 10 ans, pressée
par la police de Brighton de décrire des mauvais traitements, explique que son père fait le geste de l'étrangler lorsqu'elle n'arrive plus à parler français. Le policier demande où cela est-il arrivé, s'il y a des témoins : "pleins, c'était sur la place du marché". Le
policier ne semble pas s'en amuser et demande des
détails sur la souffrance physique causée par l'étranglement : «mais non, il fait semblant, donc ça ne fait
pas mal». Cette enfant avait pourtant été examinée à
l'hôpital où le médecin n'avait trouvé "pas même un
bleu", un témoignage qui n'a eu aucun poids contre
les accusations émanant de l'école.
L’interrogatoire d'un enfant est basé sur sa mise en
confiance et sur le fait que tout d'un coup, l'enfant fait
l'objet d'une attention hors du commun. S'il ne présente initialement ni peur ni hostilité envers ses parents, il y a présomption de complicité non assumée,
et la police essaie de découvrir les faits.
Dans de nombreux cas, la police n'a pas décidé
d'interroger des enfants parce qu'elle soupçonne les
parents d'actions criminelles, elle a répondu à une
demande des services sociaux avides de découvrir des
abus graves.
À Norwich, l'interrogation de cinq frères et sœurs
s'est terminée par le plus jeune (5 ans) accusant
ses parents et grands-parents, la maîtresse et les
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camarades de classe d'actes sexuels. Le juge a déclaré
l'interrogatoire déficient, mais refusé le retour des
enfants chez leur famille qui ne les a plus jamais revus.
Près de trois ans plus tard, cela n'a pas empêché les
services sociaux d'affirmer que les enfants avaient
produit de nouvelles accusations sexuelles contre
leurs parents, lesquels sont maintenant convaincus
que leurs enfants sont abusés au sein de la famille
d'accueil.

mode d'emploi intitulé «séparer les familles en vue
de la détention et déportation» prend d'ailleurs beaucoup moins de gants pour dicter la procédure que
ceux qui visent les enfants des citoyens et résidents
britanniques.
L'acharnement avec lequel les services sociaux britanniques entendent contrôler les enfants étrangers
relève du colonialisme. Par exemple, ils exigent de la
Slovaquie un droit de regard sur la vie de deux enfants que ce pays a récupérés au terme d'un long combat légal et diplomatique.

Exclusion sociale
Il faut souligner que les parents, après avoir perdu
leurs enfants, tombent fréquemment dans une spirale
de dégradation financière, sociale et de leur santé morale. Ils ont parfois dépensé tout ce qu'ils avaient en
frais d'avocats, ils ont perdu leur travail à cause des
contacts supervisés et des audiences, les entreprises
n'étant pas prêtes à voir leurs employés s'absenter
plusieurs fois par mois.
Ils ne retrouvent pas de travail à cause du stigma du
tribunal et parce que les assureurs s'y opposent, en
particulier si le travail place l'employé en contact
avec des enfants. Les parents à la dérive finissent par
ressembler au portrait que les services sociaux en ont
brossé, ce qui achève de les isoler. L’idée qu'on
puisse devenir fou de douleur, écrasé par le poids
d'une injustice sans nom, est balayée par le regard du
public qui préfère voir un châtiment dûment mérité.

Brendan Fleming, avocat à Birmingham: «ces genslà ont besoin d'une défense très vigoureuse. Il y a des
cas où des enfants doivent être protégés et placés
dans une famille aimante, mais très souvent nous
sommes en total désaccord avec l'État. Nous nous
battons bec et ongle pour ramener les enfants à leurs
parents».
Les enfants étrangers
Les statistiques du gouvernement et des différentes
agences classent les enfants soustraits à leur famille
par ethnie, plutôt que par nationalité. On ne sait donc
pas combien d'enfants d'expatriés sont concernés en
Grande-Bretagne, mais les cas défilent à grande allure.
Durant les contacts, parents et enfants n'ont pas le
droit de s'exprimer dans leur langue. Ces dernières
années, on a noté une recrudescence d'enfants des
pays de l'Est placés à l'adoption. Sur la transcription
d'un entretien entre une assistante sociale et une maman lituanienne, on peut lire : «beaucoup de gens
veulent adopter une petite fille blonde aux yeux bleus
comme la vôtre».
Les familles immigrant illégalement en GrandeBretagne se heurtent aussi à l'UKBA (UK Border
Agency), l' organisme qui régit les frontières. Son

62

Une Française résidant à Paris n'a obtenu la garde de
sa nièce enlevée en Angleterre qu'à condition d'être
supervisée par des travailleurs sociaux britanniques
qui voyageront régulièrement à cet effet.
Seule la Slovaquie s'est opposée publiquement au
Royaume-Uni. Les services sociaux lituaniens et un
juge belge se sont heurtés à la sourde oreille de leurs
homologues britanniques. Aucune des familles françaises que j'ai approchées n'a reçu d'autre aide consulaire que les coordonnées d'un avocat. Les plus chanceuses ont trouvé l'information par elles-mêmes et à
temps pour procéder à un retour précipité en France.
Fugitifs
L'acharnement est similaire pour récupérer les bébés
de mamans britanniques qui ont accouché à l'étranger.
Elles ne sont pourtant pas dans l'illégalité, car les tribunaux ne peuvent ordonner un retrait d'enfant avant
sa naissance. Il suffirait aux services sociaux britanniques «inquiets» de faire un signalement à leurs homologues étrangers.
Mais de même qu'ils tiennent à garder leur butin étranger, ils ne sont pas prêts à perdre un enfant de leur patrimoine national. Avec l'aide de consuls honoraires
britanniques, ils sont parfois parvenus à leurs fins.
Par exemple, un tribunal espagnol a produit un ordre
de placement d'un bébé britannique dans une famille
d'accueil locale. L'ordre spécifiait que les parents
avaient 15 jours pour faire appel. Mais 48 heures après
le retrait du bébé, il se trouvait comme par miracle en
Grande-Bretagne sans que ce pays ait été mentionné
par écrit.
En France, un juge s'est laissé convaincre par des travailleurs sociaux britanniques qu'il fallait leur remettre
un bébé né sur place après la fuite de ses parents. Dans
ce cas, l'action énergique d'un avocat britannique a
résulté dans le retour du bébé en France, puis chez ses
parents. Mais ce couple a fait l'objet d'une vengeance
extraordinaire: en Grande-Bretagne, les services sociaux ont enlevé les enfants de la sœur de la maman et
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ceux de sa meilleure amie.
La loi
S'il est une seule caractéristique du «Children ACt »2 à
retenir, c'est son standard de preuves basé sur la probabilité, admettant les "preuves par ouï-dire"3 ou basées
sur l'opinion d'un expert. Pour inculper quelqu'un, il
faut des preuves tangibles. Pour priver les enfants de
leur famille et vice versa, il faut des doutes.

Même à la Cour d'appel de Londres, cet argument est
tombé comme un coup de massue sur les parents naturels, tel un lapsus révélateur des motivations de la protection de l'enfance.
Les enfants

«Gagging order» et prison
Tout parent privé de ses enfants fait l'objet d'une injonction dite ordre de bâillonnement (gagging order).
Il ne peut évoquer son cas en dehors du tribunal, sinon
avec sa défense. Harriet Harman, vice-premier ministre de Gordon Brown, avait déclaré que 200 personnes étaient secrètement emprisonnées chaque année
pour outrage à magistrat par les tribunaux familiaux.
Ce mois de mai, à la suite d'une campagne du groupe
Justice for Families et du journal Daily Mail, le ministère de la Justice a levé le secret: tout emprisonnement
et jugement à cet effet devront être publiés.
Mais la liberté d'expression n'en demeure pas moins
interdite lorsqu'on perd ses enfants, soi-disant pour
protéger l'anonymat des mineurs, lesquels sont d'ailleurs soumis à la même restriction lorsqu'ils sont en
âge de s'exprimer. On peut se demander si la mainmise de l'État sur la famille n'est pas le pas le plus sûr
vers le déclin de la démocratie.

La moitié des garçons élevés en institution ou famille
d'accueil finissent en prison, la moitié des filles sur le
trottoir. Ce sont des statistiques officielles qui servent
aussi de propagande à l'adoption comme «solution
idéale» pour l'enfant.
Les témoignages de ceux qui ont grandi dans une famille professionnelle décrivent souvent trois phases:
- un désespoir confus mêlé d'un sentiment de culpabilité, que les enfants soient ou non à l'origine des
faits ou mots qui ont conduit les services sociaux
chez leur famille;
- la nécessité d'obtempérer pour se protéger et parfois
protéger leur famille, en particulier face au chantage
dont a témoigné une enfant de 12 ans: «si tu essaies
de le contacter, on mettra ton père en prison»;
- enfin, la résignation, étape au cours de laquelle l'enfant commence à éprouver un sentiment d'abandon
par les parents qui n'ont pas été capables de le récupérer.
Les témoignages des enfants ou adolescents qui ont pu
retourner dans leur famille sont, eux, marqués par la
peur des coups frappés à la porte d'entrée et la peur de
l'école.
Ces derniers mois deux gangs pédophiles à Rochdale
et à Oxford ont été démantelés. On a beaucoup insisté
sur le fait qu'il s'agissait d'hommes issus de communautés indo-pakistanaises, moins sur la manière dont
ils ont trouvé la plupart de leurs victimes parmi les 7
885 enfants qui ont fugué d'un «Children home» au
cours de l'année passée, dont près de la moitié ont fugué plusieurs fois.

For the Best Interest of the Child
Chaque fois que j'entends cette version anglaise de la
doctrine de l'intérêt supérieur de l'enfant prononcée
dans l'action, je ne peux m'empêcher de penser à ces
hommes déclarant «Allah est grand» avant de détonner
une bombe. «Best (supérieur) sonne aussi autoritaire et
arbitraire que «grand».
Il signale pompeusement la mort familiale. Mais depuis deux ans, j'ai entendu des avocats comme des
juges oublier cette formule pour une autre, plus inquiétante encore: «les droits humains des adoptants».

Adoptés, adoptants
Les enfants sont soumis aux thérapies pré-adoption qui
leur inculque la différence entre la «maman-du-ventre»
et «la famille normale».
Une adoption sur quatre échoue, ce pourquoi il est
maintenant question de placer les enfants dès leur
soustraction de la famille naturelle chez les futurs
adoptants afin d'éliminer aussi le risque d'attachement
à la famille d'accueil. Le gouvernement demande aussi
que les enfants soient trouvés et retirés le plus tôt possible après la naissance.

Le professeur en droit familial Brian Sloan, lui même
un critique de l'adoption forcée, explique que du point
de vue légal, la destruction de la famille n'est pas un
châtiment, mais une mesure de protection. Il ajoute
que le Royaume-Uni est un des rares pays où le consentement de l'enfant à l'adoption n'est pas requis. C'est
d'autant plus étonnant que l'âge de responsabilité criminelle y est de dix ans.

2-Children Act 1989 ; http://legislation.gov.uk/ukpga/41/contents
3-Voy. The children (Admissibility of Hearsay Evidence) Order 1993
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/621/made); The hearsay rule in
civil proceedings. The Law Commission, recented to Parliament by the
Lord High Chancellor, September 1993, www.officaldocuments.gov.uk/document/cm23/2321/2321.pdf
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Vos enfants nous intéressent
Conflits d'intérêts.
Que se passerait-il si les hôpitaux finançaient les
pompes funèbres ? C'est exactement la situation des
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services de protection de l'enfance britannique, dont
une part majeure du budget est dépensée pour les services d'adoption et d'accueil plutôt que pour l'aide aux
familles. C'est comme si l'hôpital préférait payer le
cercueil plutôt que l'opération.
Des parents adoptifs se sont trouvés confrontés à des
épisodes quasi psychotiques lorsque les enfants se
mettent à exiger les vrais parents après plusieurs années plus ou moins harmonieuses. Cela a poussé un
certain nombre d'adoptants à enquêter sur les dires des
services sociaux concernant la famille de naissance et
à réaliser l'étendue des mensonges.
L’an dernier, un petit groupe d'adoptants a rejoint les
parents naturels dans leur combat contre l'adoption
forcée. Ceux qui ont essayé d'aider leurs enfants à retrouver leurs parents se les sont vus retirer à leur tour
par les services sociaux. Le gouvernement a aussi lancé une campagne «d'information» sur les méfaits de
Facebook qui permet aux enfants de retrouver leurs
parents, lesquels en encourageant la communication,
«ruinent» la vie des familles adoptives.
Peter Dale, un travailleur social qui a aussi rallié le
camp des familles naturelles, affirme que la réussite
des adoptions forcées ne tient qu'au niveau de vie des
adoptants. Certains adoptés à la recherche de leurs
origines sont contents lorsqu'ils réalisent qu'ils ont
échappé à la pauvreté, d'autant plus lorsqu'ils sont confrontés à des parents naturels détruits par ce qu'ils ont
vécu.
Une assistante sociale: «C'est un débat qui va continuer
encore et encore ; soit nous sommes trop conciliants envers des parents qui ont des difficultés à prendre soin de
leurs enfants, ou alors nous sommes empressés de prendre les enfants, vivement, et de les placer pour adoption.
Il y a deux extrêmes. C'est un procédé qui a été enveloppé en secret dans la loi et les services sociaux refusent
de parler des cas individuels. Mais ils disent clairement
qu'une fois que l'enfant est à l'assistance, la priorité est
de le faire adopter dès que possible. C'est la raison pour
laquelle la fille de John figure sur une publicité pour
adoption dans un journal local». (RT London)
Vos enfants nous intéressent
Conflits d'intérêts.
Que se passerait-il si les hôpitaux finançaient les
pompes funèbres ? C'est exactement la situation des
services de protection de l'enfance britannique, dont
une part majeure du budget est dépensée pour les services d'adoption et d'accueil plutôt que pour l'aide aux
familles. C'est comme si l'hôpital préférait payer le
cercueil plutôt que l'opération.
En 2002, le «Children Act 1989» a été rebaptisé
«Adoption and Children Act 2002)4, apposant un sceau
4-Adoption and Children Act 2002, http://
www.legislation.gov.uklukpga/2002/38/contents
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légal sur un conflit d'intérêts majeur. Les interférences
entre adoption et protection sont multiples.
Juges, gardiens légaux des enfants retirés et directeurs
de services sociaux sont également membres du
conseil d'administration du BAAF (association britannique pour l'adoption et l'accueil)5.
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La protection de l'enfance ne dépend plus des
dépenses, mais des profits
Des personnes désireuses de créer leur start-up montent une agence d'adoption ou d'accueil, en particulier
des travailleurs sociaux. Lun d'entre eux a démarré
avec son épouse, elle-même famille d'accueil, en
1994. Leur agence, Core Assets, est aujourd'hui implantée dans 9 autres pays avec un chiffre d'affaire
global de 167 millions d'euros. Une famille d'accueil
touche 4 à 500 euros par semaine et par enfant, le tarif
de base pour les enfants «faciles», L’agence prend une
commission équivalente lorsqu'elle fournit une famille
d'accueil et elle est dispensée de la TVA, le secteur de
l'enfance étant déclaré d'utilité publique.
Si une famille disposait d'une aide sociale de 900 euros par semaine et par enfant - pour faire la moyenne elle pourrait envoyer sa progéniture en pension à Eton,
le collège privé de la famille royale, et payer les vacances, ou financer un standard équivalent pour les
enfants de 0 à 12 ans. Sans en demander autant, aider
un enfant sans lui infliger le déchirement familial est
évidemment financièrement possible au RoyaumeUni.
Des sociétés d'investissement publient les chiffres et
transactions de l'industrie. L’an dernier, une autre
agence de familles d'accueil, NFA, était vendue 160
millions d'euros par Sovereign Capital à Graphite Capital.
Une adoption coûte jusqu'à 76.000 € au contribuable et
si certaines agences d'adoption sont classées œuvres de
charité, donc «sans profits», elles n'en versent pas moins
des salaires à la hauteur du marché à leurs dirigeants et
professionnels tels que 125.000 € pour le PDG de Barnados. Récemment, les services sociaux de Southendon-Sea (Kent) ont eu l'idée de vendre leurs candidats
5-British Association For Adoption, http://www.baaf.org.uk/
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à l'adoption 32.000 € par couple. La ville est trop petite pour y placer ses enfants auprès des adoptants locaux qui risquent de se retrouver nez à nez avec les
familles naturelles. L’idée est donc de vendre les adoptants aux grosses villes et d'en acheter d'autres, éloignés de la source. La marge de profit envisagée pour
cette opération n'a pas encore été publiée.
L'histoire officielle
S'il est incontestable que des parents adorant leurs
enfants peuvent aussi avoir un comportement destructeur envers eux, les leur retirer n'a apporté aucune
évolution positive dans la société familiale, aucun
résultat, sinon de polluer la vie de famille avec la peur
du gendarme.
Ce n'est pas seulement aux parents concernés que le
système britannique retire l'autorité parentale. C'est à
tous les parents. Et pour ceux qui sont, non pas maltraitants, mot qui a perdu toute sa précision dans
l'aventure, mais criminels, ils sont la vitrine médiatique de la protection de l'enfance et se sont plus que
jamais fondus dans l'anonymat du parent moyen.
L’aide sociale forcée
Cette année, l'Australie et la Suisse ont produit des
excuses publiques pour des décennies d'adoption forcée dans leurs pays. Simonetta Sommaruga, ministre
suisse de la Justice est allée jusqu'à citer «l'aide sociale
forcée» fondée sur l'incapacité parentale déclarée par
les services sociaux. Elle a même déploré le traitement, à ce titre, des prostituées, alcooliques et drogués.
Le Royaume-Uni et les pays européens qui «laissent
faire», voire « s’inspirent» du système britannique, dévalent la mauvaise pente. Même l'histoire officielle
change.
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ANNEXES

1-"Perspectives européennes en Travail social : Modèles en éducation
et rôles professionnels" de Janet BODDY et Juny STATHAM
traduites par Joël HENRY
2-"Orientations principales sur le travail social (1982)"
de Nicole QUESTIAUX ministre de la Solidarité nationale, avec le titre
de ministre d'État, dans le premier gouvernement de Pierre Mauroy en mai
1981.
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ANNEXE 1

Perspectives européennes en Travail Social
Modèles en éducation et rôles professionnels

Janet Boddy & Juny Statham

Institut d’Éducation
Université de Londres
Unité de recherche Thomas Coram
(Octobre 2009)
Traduction : Joël Henry

en Travail Social
Modèles en éducation et rôles professionnels

1- Le texte en version anglaise originale peut-être consulté sur le site: European Perspectives on Social Work-Nuffield Foundation. www.nuffieldfoundation.org, fondation charitable en ayant assuré la logistique.
La présente traduction bénévole, sans finalité commerciale, n’engage que nous-mêmes. Celle-ci a aimablement été supervisée
par Édouard MONS. Les auteures n’ont, à aucun moment, été consultées.
Certains passages font l’objet d’incises, rédigées par nos soins, précisant, au besoin, le contexte et la configuration des services
sociaux anglais et d’autres pays d’Europe continentale. Celles-ci sont signalées par l’acronyme NDLR (note de la rédaction).
La terminologie anglaise de social worker correspond à la seule profession d’assistant social. L’éducateur spécialisé français
est nommé pédagogue social, terminologie employée en Allemagne, Autriche et dans les pays scandinaves. Par fidélité au
texte original, nous avons cependant reproduit ces deux terminologies comme telles.
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Introduction
En Angleterre, le travail social est actuellement sujet à un examen et à un débat d’un niveau jamais atteint
jusqu’à présent au point de susciter, en janvier 2009, la création d’un groupe de travail relatif au travail social financé
par le gouvernement dans le but d’améliorer la qualité et le statut professionnels mais aussi pour stimuler le recrutement et le maintien dans l’emploi.
Ce regain d’intérêt provient, pour partie, de la mort, en août 2007, à Haringey, de Peter, bébé de 17
mois, et ceci bien que sa famille ait été vue à soixante reprises par les services du Comté incluant des travailleurs sociaux. Il concerne les aspects relatifs aux compétences nécessaires à un travailleur social aujourd’hui
au Royaume-Uni. Il reflète également l’intérêt suscité par l’image négative du travail social en Angleterre,
les difficultés continuelles pour recruter et maintenir en poste les équipes de travailleurs sociaux, en particulier dans les services pour les enfants (LGA, 2008), ainsi que la perception qu’ont les travailleurs sociaux
d’être de plus en plus contraints par des injonctions gouvernementales entravant plutôt leur travail qu’elles
ne le soutiennent.
Une recherche comparative internationale peut nourrir ce débat, offrant, par un « regard neuf », des perspectives nouvelles générant un certain nombre d’idées. Cet ensemble d’informations fournies procède essentiellement de
deux études sur le travail avec des enfants et des familles dans d’autres pays européens, études financées par le gouvernement et publiées en juin 2009. Celles-ci avaient globalement pour objectifs d’explorer les bonnes pratiques les
mieux développées dans d’autres pays ainsi que l’analyse critique de leurs transpositions politiques et pratiques dans
le contexte anglais. Elles concernent :
(1)À propos de l’aide
Conduite en Angleterre, au Danemark, en France et en Allemagne, cette recherche concernait le travail auprès des enfants et de leur famille alors qu’un placement avait été envisagé et planifié. Les rapports d’expertises ont
été fournis par des universitaires dans les trois pays continentaux, lesquels furent suivis par les interviews de plus de
100 professionnels dans les 4 pays, Angleterre y compris. Ceux-ci étaient soit des praticiens du terrain soit des personnels d’encadrement mais aussi des professionnels d’autres services, par exemple, ceux des services de santé mentale (CAMHS), des services de l’enfance, des conseillers dans les politiques sociales de chacun des pays considérés.
Par la suite, pour aller plus loin encore, d’autres travaux apportèrent des informations complémentaires sur la formation des professions du travail social au Danemark, en France et en Allemagne.
Pour en savoir plus : http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RBX-09-07.pdf
(2) Perspectives internationales sur l’aide à la parentalité : sources non rédigées en anglais.
La seconde étude a été basée sur les revues spécialisées concernant l’aide aux parents dans cinq pays européens, à savoir : Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas. En raison de son champ très large, de préférence à
une centration plus spécifique sur les services sociaux, elle a offert une compréhension sur le travail social des professionnels dans les services universels, comme l’école, par exemple. Elle a souligné également les liens existant
entre les dispositions générales et les dispositions plus spécialisées relatives aux enfants et aux familles.
Pour en savoir plus : http://www.dcsf.gov;uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RR114.pdf
Il est important de noter qu’aucune de ces deux études n’a été spécifiquement consacrée au rôle et aux qualifications des travailleurs sociaux. Dés lors, ni l’une ni l’autre n’avait pour objet de juger la formation des travailleurs
sociaux prodiguée dans chacun des pays concernés. Les informations qu’elles recélaient n’avaient pas d’autres prétentions que d’apporter une vue d’ensemble compréhensible sur les thèmes ci-dessus indiqués. Ces études n’avaient
pas non plus pour but de juger si les pratiques mises en œuvre dans un pays étaient meilleures que dans un autre ni
supposer que tel ou tel type de service et de pratique puissent simplement être transposés dans le contexte anglais. La
recherche tendait plutôt à souligner ce qui pourrait être appris d’autres modalités de conceptualisation et de mise en
œuvre dans l’aide aux enfants et aux familles mais aussi afin de « questionner l’inévitabilité historique des pratiques dans notre propre pays » (Baistow et Wilford, 2000 : 344).
2-NDLR : En Angleterre et au Pays de Galles, les Comtés ( comparables aux départements français) en charge des services sociaux ont mis en place des pools à
la fois spécifiques et diversifiés pouvant également être réunis autant que de besoin de manière collégiale, par exemple, pour décider de l’inscription d’un enfant
jusque là considéré comme ayant des besoins spécifiques (in Need) sur un registre des enfants à risques (at risk) induisant un suivi plus important, obligatoire,
voire même le recours à l’autorité judiciaire en cas de contestation par la famille.
3-NDLR :«Edges of care » est une formulation anglaise comportant un aspect de bord, de lisière. Nous avons, néanmoins, choisi de la traduire par « à propos de
l’aide » et non pas par « aux confins de l’aide » car nous considérons que le placement est aussi une forme d’aide. Ceci n’est manifestement pas le cas en Angleterre, à preuve ce qu’en disent les mêmes auteures dans un texte rédigé, en 2009, avec d’autres chercheurs : La « limite » (NDLR : on notera les guillemets) de
l’aide est moins clairement démarquée dans les autres pays européens en comparaison de l’Angleterre, avec le placement hors du milieu familial considéré
comme une option de soutien plutôt qu’utilisé lorsque les mesures d’aide à la famille ont échoué ( J.Boddy-J.Statham et autres : Travailler « aux limites » de
l’aide-Modèles européens de soutien aux jeunes et aux familles –DCSF-RBX-09-07- page 2).
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Nous souhaitons que la présente contribution, basée sur des observations enracinées dans la recherche, aide à
stimuler la réflexion à propos de ce qui peut et devrait être attendu des travailleurs sociaux et comment leur action
pourrait être complétée par celle d’autres professionnels. La centration y est faite sur les enfants et les jeunes mais
beaucoup d’autres problèmes relèvent aussi du travail avec les adultes. Elle débute par un bref tour d’horizon sur le
contexte anglais, montrant le quotidien professionnel des travailleurs sociaux, leurs qualifications et formations nécessaires en Angleterre. Elle se poursuit par le résumé des conclusions clés de recherches européennes. Une attention
particulière y est apportée sur la tradition européenne de pédagogie sociale ainsi que sur les rôles respectifs et les formations spécifiques des travailleurs sociaux d’une part et des pédagogues sociaux d’autre part mais aussi sur d’autres
professionnels qui s’engagent dans des tâches habituellement remplies par les seuls travailleurs sociaux anglais.
En Angleterre, à quoi les travailleurs sociaux consacrent-ils leur temps?
Un thème-clé du rapport intermédiaire du groupe de travail sur le travail social était que les travailleurs sociaux exprimaient leur manque de temps à consacrer directement aux personnes suivies et leur vécu « d’être ligotés par la
bureaucratie » (Groupe de travail sur le travail social, 2009).
Cette problématique sur un travail social trop bureaucratisé et insuffisamment centré sur le client n’est pas nouvelle
(Audit Commission, 2002 ; Munro, 2004). Elle figurait déjà, par exemple, avant l’application du Système d’intégration des enfants (ICS) qui a été largement blâmé en raison de l’augmentation du temps passé par les travailleurs sociaux pour enregistrer électroniquement les données de leurs comptes-rendus. Dans ces critiques, ce type d’activité
indirecte apparaissait comme en contraste avec ce qui était décrit comme un « vrai travail » ou une « activité première » de communication, de face à face avec les familles (Broadhurst et al., 2009 ; Peckover et al.,2008, 2009).
D’autres ont argué que les changements dans les services d’aide à l’enfance requis par le texte « Chaque enfant
compte » ( Every Child Matters)4 avaient tout à la fois légitimé et marginalisé le rôle des travailleurs sociaux, leur
donnant un objectif plus clair de protection générale et un focus sur les enfants et les familles les plus désavantagés
mais en transférant de nombreuses modalités d’intervention précoce effectuées par les travailleurs sociaux à d’autres
professionnels (Parton, 2009). Autre inquiétude liée, celle de constater l’augmentation des interventions de paraprofessionnels dans des actions jusque là considérées comme le cœur même du travail social (en particulier, le travail
direct avec les enfants et les familles) laissant aux travailleurs sociaux l’exercice de responsabilités telles que l’organisation de l’aide et l’évaluation du risque, modalités vues comme « une évolution soustraite à leur vrai
rôle » (Asquith et al…,2005).
Que démontrent les éléments recueillis concernant la façon dont les travailleurs sociaux travaillent en Angleterre ?
Un rapport diligenté pour informer le gouvernement intitulé Options pour l’excellence réalisé par la revue
consacrée au personnel de l’aide sociale (Statham et al., 2006) a trouvé, dans certaines études, que le temps consacré
aux interventions directes dans les familles ne comptait que pour une relativement petite proportion (entre un quart et
un tiers). Toutefois, la fiabilité de cette information est affectée par des différences dans la façon de collecter les informations, par la caractéristique d’un échantillon de trop petite taille, par le manque de consistance de la définition
des activités, par exemple, en ce qui concerne le travail « direct » et « indirect ». L’enquête de 2001 intitulée
« Enfants dans le besoin » (in Need) adoptant une définition large du travail direct incluant des activités telles que la
rédaction des rapports en direction de la Justice, les liaisons avec les autres professionnels, les informations pour le
contrôle et l’évaluation, a déterminé que les deux tiers du temps de travail des travailleurs sociaux étaient consacrés
à aider directement les enfants, les jeunes et leurs familles (Bebbington et al., 2003). Ce rapport a également pointé le
fait que les activités de management de l’aide (telles que contrôle, organisation, révision) étaient des tâches complexes et qualifiées constituant des aspects utiles et nécessaires du travail avec des enfants et des familles vulnérables
même quand elles n’impliquent pas un contact de face à face (Horwarth, 2007 ; Holmes et al…, 2009).
Pour contrôler la validité des affirmations selon lesquelles les systèmes d’enregistrement électroniques tel que préconisés par l’ICS faisaient passer moins de temps pour le travail direct avec les familles, le Centre de recherche pour
l’enfant et la famille a été mandaté pour comparer les données relatives à l’activité des travailleurs sociaux en faveur
des enfants et des familles recueillies à propos d’une étude sur les coûts en 2001/2 avec les mêmes données collectées
en 2007/8 par les autorités locales (Holmes et all., 2009) mais émanant d’autres travailleurs sociaux. Dans les deux
cas, les travailleurs sociaux de première ligne ont signalé (dénoncé5) que 80 à 90% de leur temps avait été utilisé à
des activités indirectes déplorant le temps insuffisant consacré à leurs actions directes pour les enfants. Les données
de 2007/8 avaient montré l’augmentation du nombre d’heures utilisées à des fins administratives et pour des tâches
4-Texte officiel
5-Le verbe to report accepte les deux significations, la bonne traduction étant relative au signifié voulu par les auteures du texte.
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indirectes consécutives à davantage de procédure dans le travail social. Mais le temps consacré au travail avec les
enfants et les familles avait également augmenté. Par exemple, plus de visites avaient été effectuées dans le cadre des
processus de planification et de révision. Le nombre accru de réunions non seulement aux fins de placement mais
aussi sur « les plus grands besoins » pour assurer des placements appropriés était également un facteur d’augmentation du temps nécessaire consacré à un cas, tout comme l’était l’approfondissement des relations avec les autres professionnels, ces deux éléments devant permettre une maximalisation des résultats concernant les enfants . L’étude a
également trouvé qu’entre 2001/2 et 2007/8 le nombre de dossiers courants (en France, nous dirions la liste des familles suivies-NDLR) incombant à chaque travailleur social sur le terrain s’était réduite d’un tiers, passant de 21 à
14, bien que cette charge ait augmenté de 15 à 23, durant la même période pour ceux qui travaillaient en équipes spécialisées, par exemple avec des enfants ayant des handicaps, abandonnés ou des mineurs errants. Le message principal de cette étude semble être que l’équilibre entre travail direct et indirect n’a pas changé mais que les tâches requises par le texte Chaque enfant compte ont absorbé davantage de temps.
Le travail social s’est développé de plus en plus dans les services polyvalents et dans les équipes multidisciplinaires
(selon le Conseil Général de l’Aide Sociale, en 2008). Il est évident que de telles dispositions fonctionnent mieux
quand la contribution particulière de chacune des agences est claire et qu’elle respecte l’expertise spécifique des
autres plutôt que de vouloir tenter d’effacer les différences et supprimer les limites professionnelles (Statham et all.,
2006). Un modèle actuellement testé à Hackney (www.hackney.gov.uk/reclaimingsocialwork.htm ), celui des Unités
de Travail Social, consiste à supprimer les listes de cas attribués à chacun des travailleurs sociaux pour les remplacer
par des interventions en équipes composées d’un consultant travailleur social, d’un travailleur social qualifié, d’un
praticien de l’enfance (n’étant pas habituellement travailleur social qualifié), d’un thérapeute familial à mi-temps,
d’un administrateur, lesquels travaillent ensemble sur les cas. La progression du travail en équipe est contrôlée par
des managers en chef et le personnel se voit offrir des formations qualifiantes telles que la thérapie familiale. Le modèle est actuellement en cours d’évaluation et bien que les résultats ne soient pas disponibles aujourd’hui, de prochaines indications sont promises.
Alors qu’il y a eu de nombreuses discussions avec les usagers des services sur le bon équilibre entre travail
direct et travail indirect, il n’existe que peu de preuves solides pour démontrer quels aspects du rôle des travailleurs
sociaux sont liés à de meilleurs résultats et donc comment ils devraient procéder (Statham et all., 2006). À coup sûr,
les usagers des services insistent sur les aspects relationnels : ils apprécient les travailleurs sociaux capables de développer et de maintenir des relations, qui les écoutent et les respectent, qui sont accessibles et joignables et qui sont
capables de porter un regard sur l’ensemble de leur vie allant au-delà des problèmes ponctuels qu’ils rencontrent
(Exécutif écossais, 2006 ; Beresford, 2007). Les usagers ont moins à dire sur le rôle des travailleurs sociaux qu’ils
trouvent très satisfaisant. Ceci n’est peut-être pas surprenant car ils ne sont probablement pas au courant des différentes tâches que doivent pourtant accomplir les travailleurs sociaux dans le cadre de leur travail. Pour ceux-ci , ils ne
peuvent que manquer de temps à consacrer aux familles, rapportant tous qu’il leur est impossible d’achever leur travail dans un cadre horaire contracté alors qu’ils effectuent déjà en moyenne 10 heures par semaine en plus de ce
qu’il leur est payé (Holmes et all.,2009). La tension entre les exigences du management des situations avec une vision d’ensemble et les responsabilités administratives de l’exécution (du plan d’aide : NDLR), d’une part, et, d’autre
part, l’appréciation par les usagers des relations développées au travers des entretiens de face à face ou par d’autres
moyens est un trait commun de la production littéraire relative au travail social au Royaume-Uni. D’autres pays ont
analysé cette tension de différentes manières, le but principal du présent texte étant de voir quelles leçons peuvent
être tirées de ces expériences.
Les qualifications et la formation des travailleurs sociaux et des autres intervenants sociaux6 en Angleterre.
Depuis 2003, tous les travailleurs sociaux anglais sont tenus d’avoir une graduation de travail social en remplacement de la précédente qualification professionnelle obtenue à l’issue de deux années débouchant sur le diplôme
de travail social (Diploma in Social Work)de moindre valeur. Le nouveau degré exigé peut être obtenu de deux façons soit par l’obtention d’un diplôme du premier cycle, après trois années d’études (la licence), soit, après deux années postérieures, par l’acquisition d’un master. Le contenu du diplôme est stipulé dans le Subject Benchmark Statement publié par le bureau de l’assurance qualité pour l’éducation supérieure (QAA, 2008), selon lequel les diplômés
devraient acquérir, évaluer de manière comparative, appliquer et intégrer des connaissances et une compréhension
dans 5 cœurs d’études, à savoir :
1-Travail social, usagers et aides apportées;
2-Contexte de distribution des services;
3-Valeurs et éthique;
4-Théorie du travail social;
5-La pratique sociale;
6-Aux côtés des travailleurs sociaux.
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L’exigence d’apprentissage pratique a été portée à 200 jours, qu’il s’agisse de la licence ou du master et l’âge
minimum de qualification d’un travailleur social (auparavant fixé à 22 ans) a été supprimé. Ceci a généré un changement marqué dans le profil des nouveaux étudiants, avec une proportion des 24 ans et moins ayant presque doublée,
allant de 20% en 2003/4 à 39% en 2007/8 incluant 15% de moins de 20 ans, alors que la proportion de ceux âgés de
plus de 35 ans a chuté de presque la moitié réduisant ces derniers à un peu moins d’un tiers des entrants durant la
même période (GSCC, 2009).
L’évaluation du nouveau diplôme a montré que les étudiants paraissaient développer des compétences
d’analyse et de critique mais que, souvent, ils avaient le sentiment de ne pas être bien préparés pour débuter leur
travail (Blewett et Tunstill, 2008 ; McNay, 2008). En 2005, le cadre juridique d’une nouvelle post-qualification a été
établi, comportant cinq cours spécialisés (l’un d’entre eux centré sur le travail avec les enfants et les familles) décerné par des institutions d’éducation supérieure.
D’autres personnels travaillant aux côtés des travailleurs sociaux dans des équipes tendent à ne pas posséder
une qualification professionnelle. Ce sont, entre autres, des assistants de travail social, des travailleurs de soutien
familial, des travailleurs intérimaires (payés à l’heure pour, par exemple, établir des relations amicales avec les
jeunes). Cette absence de qualification, fréquente chez les personnels souvent utilisés dans le travail direct avec les
enfants et les familles, est supervisée par les travailleurs sociaux qui conservent la responsabilité de la situation
(Biehal, 2005). Les données disponibles sur les caractéristiques et les qualifications de cette main d’œuvre élargie
sont limitées (CWDC, 2008). Cependant, des recherches ayant inclus les travailleurs de soutien familial dans leurs
enquêtes ont noté la variété de leurs formations ainsi qu’un savoir tacite ou fonctionnel habituellement acquis au
travers d’expériences pratiques avec des enfants et des jeunes et/ou par des compétences vocationnelles de base. Par
exemple, presque la moitié de ceux concernés par l’une des études ne possédaient pas les compétences pertinentes en
matière d’aide à l’enfance ou de travail social mais ils étaient néanmoins souvent chargés de tâches similaires à celles
des travailleurs sociaux qualifiés (Brannen et al., 2007). Dans une autre étude, il est apparu que moins d’un quart des
travailleurs de soutien familial étaient qualifiés comme travailleurs sociaux ; selon les chercheurs, c’était là une raison de la faible mise en œuvre de la thérapie familiale car ni les travailleurs de soutien familial ni les travailleurs sociaux n’avaient une formation adéquate requise pour ce travail complexe (Carpenter et al., 2007).
Les professions de l’aide sociale en Europe continentale
Dans un écrit relatif au travail social, Lorenz (2008a :7) commentait que « l’une des caractéristiques centrales du travail social en Europe est la diversité des intitulés avec lesquels il se présente ». Quant à Meeuwisse et
Sward (2007, p 491) ils avertissaient que : « même si l’on veut s’en tenir aux termes de travail social et
de travailleurs sociaux ceux-ci peuvent avoir des significations différentes dans différents pays rendant les comparaisons difficiles ».
Le travail social peut être mené dans des secteurs totalement différents par des professionnels différents
ayant des rôles et des responsabilités différentes. Bien que cette variabilité rende les comparaisons formelles difficiles
elle sert et aide à la réflexion, offrant aussi un aperçu, dans chacun des pays, pour comprendre et construire la tâche
de travail social et les professions sociales.
L’une des différences centrales entre les approches anglaises et celles d’Europe continentale est en rapport
avec la conception et la professionnalisation de la pédagogie sociale. Ce terme est inusuel en Angleterre où la terminologie de « pédagogie » tend à être utilisée dans le contexte scolaire. En Europe continentale cependant, la pédagogie est une large discipline théorique datant du 19ème siècle. Elle constitue une qualification essentielle pour le travail
avec les enfants, les jeunes et les familles au sein du secteur de l’enfance lequel comporte diverses dispositions telles
que l’aide à l’enfance, le travail auprès des jeunes, le soutien familial, les services de justice des mineurs, les centres
fermés, les internats spécialisés et les loisirs. Dans la lignée des pays germaniques et nordiques, nous nommons cette
discipline théorique et son champ d’activité pédagogie sociale aux fins de la distinguer clairement par rapport au sens
donné à la pédagogie dans l’éducation anglaise.
Encadré n° 1 : Qu’est-ce que la pédagogie sociale ?
Une définition usuelle de la pédagogie sociale est « L’éducation au sens large du terme ».
Lorenz (2008b, p 633) a écrit que « plus que l’enseignement, c’est l’ensemble du processus d’éducation tout au
long de la vie dans la société ». En français et dans d’autres langues latines (l’italien et l’espagnol, par exemple) des
termes tels que « éducation » expriment ce sens large et sont utilisés pour décrire la théorie et les professions de la
pédagogie.
Théorie et pratique sont centrées sur la vie quotidienne des participants, opérant au travers de relations et mettant en
valeur les droits individuels, la participation dans les prises de décision et le développement entier de l’enfant :
corps, esprit, sentiments et créativité. Fondamentalement, l’enfant est considéré comme un être social, relié aux
autres avec leurs propres expériences et savoir.
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Le dictionnaire anglais d’Oxford autorise trois façons de prononcer « pédagogie », cependant ce terme est
souvent « anglicisé » avec un « g » doux, comme « psychologie » (ped-a-go-jee).
Source : Petrie et al.(2009)
Au cours de ces dix dernières années, financées par des fonds gouvernementaux au sein de l’Unité de recherche Thomas Coran (TCRU), une série d’études ont exploré le concept de pédagogie sociale comme base de la
politique de développement social et comme qualification professionnelle du travail dans le secteur de l’enfance (e.g
Boddy et al., 2006 ; Petrie et al., 2006 ; Cameron et al., 2007 ; Petrie et al., 2009). Dans les pays européens étudiés,
des variations mais aussi des similitudes existent dans le développement de la pédagogie sociale. Celle-ci constitue
un système organique et fonctionnel politique, pratique, théorique et de recherche, d’éducation et de formation du
personnel. Sont ainsi activés :
une discipline académique, étudiée aux fins de diplômes de plus haut niveau, au-delà et dans les universités;
une qualification professionnelle, du niveau licence, obtenue après trois années d’études à plein-temps
(incluant des stages pratiques) ;
un champ d’exercice professionnel pour le personnel consacré à l’enfant, aussi bien dans les services classiques que dans les services de bien-être pour l’enfant et la famille ;
une base conceptuelle pour la politique de l’enfance et de la famille.
Étant donné la prééminence de la pédagogie sociale en tant que qualification pour le travail direct avec les
enfants et les familles, il n’est pas surprenant que la recherche conduite par le TCRU ait montré comment les pédagogues sont communément employés dans le soin et l’aide sociale. Mais quel est leur rôle et leur formation ? Comment s’intègrent-ils aux côtés des autres professionnels de l’aide? Sont-ils équivalents aux travailleurs sociaux anglais ?
Les qualifications pour le travail avec les jeunes et les familles en Europe
Comme nous l’avons noté précédemment noté, en Angleterre, le niveau licence est le degré de qualification
requis pour exercer le travail social alors que ceux qui travaillent aux côtés des travailleurs sociaux (personnel de
soutien familial, travailleurs avec des jeunes, etc.) tendent à ne pas avoir de diplôme. Par différence, les travailleurs
remplissant les mêmes rôles de soutien au Danemark, en Allemagne et en France, ont généralement au moins un
niveau de licence. Plus frappant, les psychologues et les pédagogues sociaux sont quotidiennement employés dans les
pratiques sociales, au Danemark, en France et en Allemagne. Ces professionnels diplômés fournissent un personnel
spécialement qualifié pour le travail thérapeutique aux côtés des travailleurs sociaux et leurs qualifications de base
renseignent sur l’action directe auprès des jeunes et des familles.
Dans les trois pays continentaux, les pédagogues sociaux sont considérés comme des spécialistes intervenant
de manière relationnelle et dans la vie quotidienne en contact direct avec les enfants et les familles. Par exemple, un
directeur dans une organisation humanitaire allemande chargée d’apporter une aide aux enfants et aux familles a indiqué que son organisation emploie des pédagogues sociaux car leur formation de base leur permet d’analyser la famille en tant que système, de prendre en compte les facteurs contribuant à la situation familiale et, ainsi, d’identifier
ce qui peut y être changé.
Le besoin d’accentuation de l’aspect thérapeutique dans le travail avec les jeunes et les familles a également
été souligné lors d’interviews en Angleterre. Cependant, plusieurs personnes ont argué que le diplôme anglais de travail social ne prépare pas à une approche thérapeutique. Par exemple, un directeur a observé que « c’est une chose
vraiment anglaise ; nos travailleurs sociaux ne sont pas formés à la thérapeutique. Ils travaillent très bien pour ce
qui est de la législation et de la protection (ce qui est leur rôle), mais pas très bien avec l’émotionnel …les services
d’écoute fine et délicate ne sont pas vus comme relevant du travail social mais comme appartenant au travail avec
les jeunes et la communauté. C’est ce que je dirais s’agissant du travail en ce domaine.
Aujourd’hui, en Angleterre, ces critiques sont à considérer d’une manière plus large parmi les responsabilités
inhérentes au rôle des travailleurs sociaux, dans le climat d’aversion au risque dans lequel ils exercent. Dans les
autres pays européens, le travail social est souvent partagé par un éventail de professionnels qualifiés au moins au
niveau de la licence, notamment entre pédagogues sociaux et travailleurs sociaux, avec des professionnels qualifiés
en psychologie et dans des disciplines alliées (par exemple, la thérapie familiale) lesquels jouent un rôle thérapeutique clé dans la prestation. Sans un travail comparatif plus approfondi, il n’est pas possible de tirer des conclusions
solides sur les avantages et les inconvénients de cette approche différenciée. Mais on doit se poser la question de
savoir si, en Angleterre, on n’attend pas trop des travailleurs sociaux ayant « tout à faire ».
Pédagogie sociale et travail social
Dans les trois pays européens étudiés, la pédagogie sociale n’est pas vue comme une alternative ou une substitution au travail social mais plutôt comme une fonction complémentaire. Chacun a ses savoirs distinctifs de base.
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Les pédagogues sociaux y sont considérés, plus que les travailleurs sociaux, comme engagés dans des interventions
relatives aux familles. Leur travail comporte certaines similitudes avec celui des travailleurs anglais de soutien familial au sein des équipes des services. Cependant, par différence avec le niveau plus bas de qualification de ceux-ci,
les connaissances théoriques et professionnelles des pédagogues sociaux influencent leur approche lors de leurs interventions. Les travailleurs sociaux, quant à eux, passent moins de temps en travail direct avec les enfants et les familles, mais leur rôle n’est pas simplement bureaucratique. Néanmoins, ils conduisent et supervisent la situation. Le
travailleur social est responsable du contrôle, il est chargé d’établir le plan d’intervention avec la famille et d’animer
l’ensemble de ceux qui sont impliqués dans le cas, lesquels ont besoin de connaître la loi et, quand c’est possible,
de faire avec.
Au Danemark, les travailleurs sociaux sont habituellement responsables de 30 cas, parfois davantage, avec des niveaux variés de besoins et de travail nécessaire pour y répondre. Leur travail direct avec les enfants et les familles
tend à être centré sur des tâches spécifiques d’organisation de la situation telles que le contrôle et la planification. À
l’inverse, les pédagogues sociaux sont engagés dans un travail direct au jour le jour avec les enfants et les familles.
Ils se concentrent sur des actions relatives au quotidien de leurs clients. Pour ce qui est de la distinction entre les
rôles respectifs, plusieurs interviews ont observé que, concernant l’aide à l’enfance, les étudiants ont la possibilité de
choisir de se spécialiser dans le type de travail qui leur convenait. Il s’agit d’offrir une « tension créative » entre les
professions ainsi que cela a été formulé par un pédagogue social danois travaillant dans des équipes mixtes pédagogues sociaux/travailleurs sociaux :
Il existe pour chacun une autre manière de penser. Ceux qui étudient la pédagogie sociale se concentrent sur le
soin, quant aux travailleurs sociaux, ils focalisent leur travail sur la loi et ce qu’il est possible de faire avec. C’est
important d’avoir un respect mutuel… Ensemble nous devenons très compétents.
Dans le même sens, un directeur de service s’est exprimé sur les compétences différentes et complémentaires
des deux formations professionnelles :
Les pédagogues en connaissent beaucoup sur les enfants et leur développement-ce qui n’étant pas dans les
plus hautes compétences des travailleurs sociaux permet aux uns et aux autres de se compléter. C’est plus facile à
dire qu’à faire mais quand c’est fait cela fonctionne bien. Des perspectives différentes s’ouvrent au moment de prendre la décision de devenir soit travailleur social soit pédagogue social. Certains sont très bons dans l’écrit, d’autres
sont meilleurs dans les interventions familiales. Le travailleur social est celui qui, habituellement, rédige le plan
d’action et assure la coordination- il est formé pour- alors que les pédagogues le sont davantage pour intervenir
directement.
La France a un personnel chargé de l’aide sociale à la fois complexe et hautement différencié. Beynier et all. (2005)
ont distingué quatre catégories générales de qualifications en travail social parmi lesquelles on trouve douze rôles
professionnels distincts, chacun ayant sa propre qualification. Travail social et pédagogie sociale sont des diplômes
distincts. Les interviews conduites dans le cadre du TCRU ont souligné les compétences à la fois différentes et complémentaires des deux professions. Par exemple, un directeur de service a remarqué que « dans les équipes, nous
avons certaines personnes qui sont des pédagogues sociaux (éducateurs)*7, d’autres qui sont des travailleurs sociaux génériques (assistants sociaux). La complémentarité enrichit l’équipe.
Le rôle des pédagogues a été défini par les répondants comme plus concret que celui des travailleurs sociaux. Par exemple, un pédagogue a mentionné l’aide aux devoirs qu’il apportait chaque semaine. La connaissance
du travailleur social a été décrite comme plus administrative, centrée sur la compréhension des systèmes d’aide à
l’enfance et l’assurance que les familles recevaient tout le soutien auquel elles avaient droit. La différence dans les
rôles respectifs a été ainsi formulée par un travailleur social ayant travaillé pendant 17 ans dans le champ de la protection de l’enfance : « La formation des travailleurs sociaux est plus généraliste (que celles des pédagogues sociaux). En tant que travailleur social, je connais les domaines de la sécurité sociale, des allocations financières…j’ai
étudié l’administration, les systèmes de financements, les systèmes de santé, les systèmes de prestations ; j’en sais
davantage sur la loi. C’est très, très général ».
Les observations et les attentes des personnes interviewées sur les qualités nécessaires à l’accomplissement du travail
ont reflété le contexte de haute professionnalisation du personnel de l’aide à l’enfance, contexte dans lequel il est
courant, pour les membres des équipes, d’être qualifiés ou même post-qualifiés. Un directeur de service a ainsi décrit
les caractéristiques que son organisation a recherchées pour employer un pédagogue : « Nous avons seulement besoin
d’une catégorie de personne ; flexible et capable de s’adapter, disponible*8.Il ne s’agit pas seulement de formation
et de qualifications, il nous faut des gens qui peuvent travailler avec et dans les familles. Les travailleurs sociaux
doivent soutenir et travailler aux côtés des familles9 et, par-dessus tout, les prendre où elles en sont et aller à leur
7-Les auteures précisent dans une note de bas de page ci-après reproduite que….ces équipes incluent des éducateurs spécialisés (sociaux pédagogues) et des
éducateurs de jeunes enfants, profession différente qualifiée pour travailler avec des enfants âgés de 0 à 6 ans dans des cadres variés.
8_ précision des auteures dans une note de bas de page: Disponible signifie littéralement « available ». Dans ce contexte, il s’agit des caractéristiques personnelles d’ouverture et de bonne volonté.
9-Autre note de bas de page émanant des auteures : Littéralement « soutenir et accompagner », mais l’idée d’accompagnement traduit quelque chose de plus
que fournir un soutien, suggérant l’idée « d’être aux côtés » de la famille- par exemple, pour restaurer les liens entre l’enfant et les services-clés tels que l’école.
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rythme. Les pédagogues doivent être prêts à accomplir cette tâche, là où les murs des institutions ne vous protègent
pas. Ils doivent respecter les enfants et les familles mais aussi le travail dans le dispositif judiciaire en comprenant
les notions de protection et de risque ; aider les parents à comprendre les besoins de leurs enfants ; fournir un travail pas à pas ; rester dans le domaine de l’accessible ; traverser les périodes difficiles ».
L’Allemagne connait une plus grande différenciation entre les niveaux de qualification des travailleurs sociaux et
des pédagogues sociaux que celle existant au Danemark ou en France. Comme au Danemark et en France, ce sont
des diplômes du niveau de la licence qui sont requis pour le travail social et la pédagogie sociale mais il y existe une
formation de niveau plus faible, celle d’Erzieher10 constituée par trois années à temps plein, mais avec moins d’approfondissement théorique et davantage de temps de stages pratiques. En Allemagne, la discussion sur la distinction
entre pédagogie sociale et travail social est compliquée par le fait que-alors que les deux font l’objet d’une formation professionnelle distincte (quoiqu’apparentée)- la pédagogie sociale, comme en France, est souvent considérée
comme « travail social » (Chowanietz, 2007). Toutefois, des personnes interviewées opérant dans les trois domaines
concernés par l’étude « Edge of Care » ont fait état d’une distinction claire des rôles professionnels entre le personnel des services dépendant des autorités locales chargé de la responsabilité globale des cas11 et le rôle plus direct accompli par les professionnels appartenant aux organisations volontaires (qui sont habituelles dans le système allemand). Les premiers sont responsables de tâches telles que l’évaluation, la planification et la prise de décisions l’évaluation tandis que les organisations volontaires, coutumières dans le système allemand12, exercent des actions directes au profit des enfants et des familles, y compris des actions de prévention et de placements résidentiels et en
familles d’accueil.
À une exception près (un directeur de service ayant une formation de travailleur social), tous les travailleurs sociaux
et les cadres de ce secteur interviewés en Allemagne ont acquis une formation initiale en pédagogie sociale, de même
que ceux intervenant dans le secteur de la prévention pour les jeunes et les familles. Ceux qui ont reçu la formation
« Erzieher », sont également chargés d’interventions directes dans les familles mais, du fait de leur moindre qualification, ils ne sont pas engagés dans des formes de travail plus spécialisé telles que la pédagogie sociale d’aide aux
familles (Sozialpädagogischefamilienhilfe)13 forme de soutien pédagogique et social intensif à la famille.
Cette intervention peut revêtir des formes différentes dépendant des besoins individuels, mais elle implique
habituellement un travail thérapeutique intense avec la famille à raison de six heures au moins par semaine*. De
plus, il est très fréquent que les professionnels aient des formations spécialisées complémentaires, par exemple de
thérapie familiale, en rapport avec les services qu’ils offrent. Dans les trois secteurs étudiés, au sein des services
sociaux, la pédagogie sociale s’est de plus en plus centrée sur la prévention grâce à des qualifications complémentaires du personnel en psychologie ou en thérapie familiale.
Lors des interviews, plusieurs commentaires se sont portés sur la valeur du diplôme de pédagogie sociale
comme fondement du travail auprès des enfants et des familles. Un professionnel a ainsi résumé les principes de la
pédagogie sociale : Être un professionnel ; savoir comment aider et mener un entretien avec la famille ; savoir construire des relations ; comprendre (et établir) une distance et une proximité appropriées. De même, selon un autre praticien, la pédagogie sociale donne les moyens « de travailler avec soi-même, apprend le constructivisme, c'est-àdire comment se construire par soi-même-et comment garder une distance », en d’autres termes, pour éviter la tentation des familles d’assimiler le travailleur social à un ami. Dans un autre secteur observé, un directeur a indiqué que
son organisation avait employé des pédagogues sociaux en raison des bases théoriques de leur formation, lesquelles
les rendent capables d’analyser les situations familiales plutôt que de n’y voir « seulement qu’un problème d’enfant ». Une caractéristique-clé de la pédagogie sociale est qu’elle n’est pas d’abord orientée sur les déficits comme
l’est le travail social (Lorenz, 2008).
Dans les trois pays européens étudiés, la différence centrale entre pédagogie sociale et travail social est reflétée par le contenu des diplômes. Bien qu’il soit hors du champ de ce texte de discuter du contenu détaillé de ces derniers, l’encadré n° 2 ci-après présente, à titre d’illustration, un résumé du modèle danois.
Encadré 2 : Travail social et pédagogie : Le diplôme de Licence professionnelle au Danemark.
Les deux diplômes de travail social et de pédagogie incluent, l’un et l’autre, des cours théoriques et des
stages pratiques ainsi que la rédaction d’un mémoire dans le semestre final. Cependant, dans les textes officiels, ces
diplômes différent ainsi :
10-Note de bas de page par les auteures : Le terme Erzieher se traduit littéralement par « upbringer » (NDLR: Terminologie traduite en français par
« Éducateur », alors que cette profession correspond davantage à celle de moniteur éducateur).
11-NDLR : Notamment l’Office Communal ou de District de la Jeunesse (Jugendamt).
12- NDLR : Il s’agit des associations, fondations et autres entités sans but lucratif.
13-NDLR : correspondant plus ou moins à l’AEMO ou l’AED en France mais aussi à d’autres « offres » plus intensives,, par exemple, « le management de
l’activation familiale » (Familienaktivierung managment) évoqué ci-dessus et page d’après (*).
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En travail social, les diplômés doivent être qualifiés dans les domaines suivants :
I.Pratique et coordination du travail social, planification des mesures sociales, capacité de conseil, mise en place de
mesures de prévention.
Ii.Compétence analytique et critique aux fins d’identifier, décrire et évaluer les problèmes sociaux dans leur globalité, choix des méthodes pertinentes en rapport avec la situation rencontrée.
III.Transfert des théories et des méthodes en mesures concrètes, création du changement en coopération avec les usagers et les autres parties impliquées.
IV.Établissement de relations professionnelles avec les usagers et capacité d’entrer en dialogue avec ceux-ci, repérage de leurs forces et soutien dans l’utilisation de leurs propres ressources.
V.Participation aux processus d’organisation en vue d’influencer et de changer le dispositif ambiant et ses conditions, capacité d’action et de négociation en rapport avec les besoins conflictuels et les attentes.
VI.Exécution de fonctions de régulation et prise de décisions, prenant en compte les obligations légales, la situation
actuelle des usagers, le fonctionnement de l’administration publique et capacité d’acter une décision en accord avec
ces différents aspects.
VII.Développement du travail social en appui sur le dossier et l’évaluation, mise en œuvre d’un contrôle de qualité
et, ensuite, application et participation dans le champ du travail social.
VIII.Poursuite d’une formation post-graduée.
Le diplôme de travail social comporte :
*Un contenu théorique/académique en relation avec le travail social, la psychologie, la psychiatrie, le droit, les
sciences sociales appliquées (par exemple, science politique et économique).
*Une formation pratique centrée sur les méthodes de travail social.
* Deux stages pratiques, totalisant 6 mois durant les trois années d’études.
La pédagogie est une formation générale permettant de travailler avec des clients de la naissance à un âge avancé.
Le diplôme entend fournir aux étudiants
I.Les compétences théoriques et pratiques du travail de pédagogie sociale avec des enfants, des jeunes et des adultes,
y compris ceux ayant des besoins spéciaux.
II.Les compétences pour maintenir, communiquer et développer les valeurs culturelles, notamment en ce qui concerne la relation avec les gens ayant une langue et une culture différentes.
III.Les compétences pour coopérer, y compris avec les collègues et les autres groupes professionnels.
IV.Une base pour développer leur pratique pédagogique et contribuer à l’innovation dans le contexte, incluant recherche et développement.
Le ministère de l’Éducation stipule que le diplôme de pédagogie doit intégrer les éléments suivants :
*Théorie et pratique pédagogique (en prenant appui sur une large base disciplinaire incluant pédagogie, psychologie
et sociologie).
*Culture danoise et communication.
*Individu, institutions et société.
*Étude pratique dans l’un des domaines suivants (choisi par l’étudiant) : La santé, le corps et l’exercice physique,
l’expression, la musique et le théâtre, les arts et métiers, la science et la technologie.
Trois stages pratiques totalisant 15 mois dans les trois ans et demi à temps plein du diplôme.
Spécialisation dans l’un des trois secteurs suivants : Enfants et jeunes, personnes à capacités réduites, cas sociaux.
Les deux diplômes s’inscrivent dans les obligations légales et sont délivrés par des institutions spécialisées
reconnues mais ils différent par leur accentuation ainsi que par leur contenu en concordance avec les pratiques cidessus décrites. Bien que les deux diplômes combinent théorie et pratique, celui de travail social met l’accent sur les
responsabilités inhérentes au management de la situation tandis que celui de pédagogie, quant à lui, insiste sur le travail pratique au travers des relations et des activités quotidiennes. Ainsi, par exemple, les sujets de créativité tels que
l’art, le sport, le théâtre constituent une composante importante du programme pédagogique, fournissant des médias
grâce auxquels le pédagogue peut établir une relation avec les clients. Ces sujets sont également valorisés en tant qu’instru-

ments thérapeutiques pour aider les clients à jouir de la vie et avoir une bonne image d’eux-mêmes (voir Boddy et al., 2006 pour une discussion
plus détaillée sur le
rôle du pédagogue social).

Le rôle des psychologues aux côtés des travailleurs sociaux
Au Danemark en France et en Allemagne, les psychologues jouent un rôle dans les équipes d’aide à l’enfant.
Leur rôle est différent de celui qui leur est attribué en Angleterre dans les services de santé mentale pour les enfants

14- https://www.retsinformation.dk/Forms/RO710.aspx?id=25288
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et les adolescents (CAMHS) en tant que services d’intervention spécialisée pour les enfants et les jeunes ayant de
grands besoins, souvent avec de longues listes d’attente et des seuils élevés de besoins pour pouvoir accéder au service (Ofsted, 2008). Dans les autres pays européens étudiés, les psychologues se trouvent de manière habituelle au
sein des équipes multidisciplinaires des services sociaux où leur perspective professionnelle est partie intégrante de
l’aide à l’enfance.
En France, par exemple, nous avons interviewé une psychologue qui a travaillé pendant 20 ans dans une équipe de
circonscription d’action sociale (Neighbourhood social services). Elle suivait environ 30 familles qu’elle décrivait
comme suscitant plus d’inquiétudes parmi celles suivies par le pédagogue ou le travailleur social. Son rôle n’était
pas le même que celui des psychologues anglais du CAMHS car elle ne remplaçait pas l’intervention spécialisée
d’un psychiatre ou d’un psychologue. Elle notait que les enfants et les jeunes ayant besoin d’un traitement intensif
étaient orientés vers un centre médico-psychiatrique spécialisé ou vers une clinique privée. Le rôle qu’elle décrivait
concernait plutôt la protection de l’enfance et « l’aide à se reconstruire ». De même, disait-elle, le travail auprès des
parents était indispensable tant pour améliorer leur « vie intérieure » permettant à la fois de refléter, développer leur
identité de parents et rétablir les relations avec leurs enfants.
En Allemagne comme au Danemark, les psychologues travaillent aussi dans des « maisons de la famille » (appelée Beratungsstellen ou services de conseil en Allemagne). Par exemple, une ville danoise a institué,
dans certains quartiers, plusieurs maisons de la famille, y employant des pédagogues sociaux, des travailleurs sociaux, des psychologues, chacun d’entre eux possédant des formations complémentaires en thérapie familiale. Ces
professionnels offraient des conseils et des soutiens intensifs aux familles adressées par les services sociaux ainsi
qu’une disponibilité en libre accès destinée, par exemple, à des groupes d’enfants de parents alcooliques ou au travers de séances de soutien parental.
Ces exemples relatent la participation des psychologues dans le travail direct à l’endroit des enfants et des
familles, mais ces professionnels sont également engagés dans l’organisation et la supervision des équipes de services sociaux. Un psychologue dirigeant un service de placement familial en France a décrit, par exemple, comment
l’ensemble de l’équipe rencontrait chaque mois un psychothérapeute : C’est obligatoire et très important. C’est une
idée partagée par toute l’équipe car l’intervenant est seul (quand il travaille) avec la famille. Nous pouvons discuter
d’un thème particulier ou présenter un cas, l’analyste nous encourage à se concentrer sur la famille et chercher à
comprendre la source de son attitude.
En Angleterre, le rapport intérimaire du groupe sur le travail social a souligné le besoin d’améliorer la supervision dans les équipes de travail social et, en leur sein, l’intérêt particulier d’utiliser d’autres professionnels possédant d’autres types d’expertise. L’expérience des autres pays laisse entrevoir un possible potentiel pour les psychologues anglais de remplir un rôle dans l’aide sociale à l’enfance allant au-delà des CAMHS et des services psycho-éducatifs en les intégrant dans les équipes des services sociaux. Dans les autres pays, leur rôle peut inclure la
supervision et le soutien aux collègues de l’équipe ; un travail thérapeutique direct avec les jeunes et/ou les familles
en période de stress, lors d’une rupture familiale, par exemple ; la préparation de placements hors du domicile familial. Actuellement, dans le travail social en Angleterre, ce vaste champ de responsabilités est couramment du ressort
des travailleurs sociaux et des travailleurs de soutien familial.
Différentiation professionnelle
Dans les pays européens étudiés le rôle des pédagogues sociaux et des psychologues travaillant aux côtés des
travailleurs sociaux dans les équipes des services sociaux reflète une perception selon laquelle les demandes adressées au travail social requièrent des équipes composées de spécialistes multidisciplinaires. Dans les propos d’un responsable d’équipe danois « vous ne pouvez pas travailler seul avec ce type de lourds problèmes. Il n’est pas juste,
pour une famille, de n’y jeter qu’un coup d’œil ».La différentiation professionnelle s’est avérée comme une évidence
dans tous les pays étudiés mais c’est peut-être en France que l’exemple le plus frappant a été donné. Le terme
« travail social » y inclut un nombre considérable de professionnels spécialisés, assimilant le rôle de l’assistant social à celui de l’éducateur spécialisé.
En France, les équipes chargées des services pour les enfants et les familles sont habituellement composées
de travailleurs sociaux, de pédagogues sociaux, de psychologues (comme nous l’avons vu ci-dessus) et de spécialistes du droit de l’enfant et de la famille. Les juristes remplissent souvent le rôle d’inspecteur, professionnel distinct
ayant le pouvoir de prendre des décisions relatives aux services qui peuvent être offerts à l’enfant et à la famille. Un
élément-clé de ce rôle est de déterminer si les besoins d’un cas peuvent être pris en charge dans un cadre d’aide volontaire ou si la situation doit être adressée au procureur de la République pour la renvoyer devant le juge des enfants
- une connaissance juridique s’avère dés lors précieuse pour remplir ce rôle.
En Angleterre, bien que les travailleurs sociaux travaillent de plus en plus en équipe multi-professionnelles,
le niveau de qualification des autres professionnels au cœur des équipes d’aide à l’enfance est une différence-clé
avec les autres pays européens. Ceci augmente sans aucun doute la pression qui est mise sur les travailleurs sociaux
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de « devoir tout faire » ou bien de déléguer ce qui est pourtant considéré comme un élément clé du rôle (à savoir, le
travail direct avec les familles) à du personnel moins qualifié.
Les professions du travail social dans les services généraux de soutien parental et familial.
L’étude Edges of Care (que nous traduisons par à propos de l’aide) a mis en lumière le rôle des professionnels du travail social dans les services spécialisés pour les enfants et les familles lorsque le placement hors du domicile familial avait été envisagé et planifié. L’autre étude sur laquelle ce bref texte se fonde décrit combien le soutien
parental effectué dans cinq pays européens y est couramment plus développé, bien en amont du seuil d’évaluation de
la nécessité des placements hors de la famille. Les conclusions de cette étude ont montré que les professionnels du
travail social, au sein des équipes souvent composées de manière multi-professionnelle, jouaient également un rôle
important dans la distribution de services généraux. Dans l’étude Edges of Care ce caractère multi-professionnel a
été frappant. Des professionnels spécialisés, pédagogues sociaux, travailleurs sociaux, psychologues, juristes et médiateurs familiaux, étaient tous employés dans les services généraux de soutien parental et familial et ils se trouvaient souvent dans les services universels (ou universellement accessibles) tels que les écoles et les centres pour la
famille.
En France, par exemple, une initiative nationale intitulée Programme de Réussite Éducative -PRE- donne
aux travailleurs sociaux spécialisés dans le domaine scolaire un rôle clé de dépistage et d’intervention. Dans ce contexte, la notion de « succès éducatif » ne renvoie pas seulement au succès dans le cursus scolaire, mais aussi à un
développement positif plus global. Un aspect élargi du travail social dans les dispositifs généraux existe également
dans des initiatives anglaises telles que le déploiement de travailleurs sociaux dans le programme Sure Start Children’s Centres and schools- (e.g Boddy and Wigfall 2007 ; Wilkin et al., 2008) (traduire : Un départ réussi pour les
enfants dans les centres pour enfants et les écoles). Cependant, il est inhabituel que les travailleurs sociaux régulièrement engagés dans les principales interventions de soutien parental prennent en charge des situations lourdes en
raison de leur formation inférieure à celle de leurs homologues européens ne leur permettant pas d’assurer « un travail trop difficile pour leur niveau de formation et d’expérience » (Lindsay et al ; 2008). Pour le devenir du travail
social en Angleterre, le groupe de travail sur le travail social a mentionné qu’il faudrait réfléchir sur le rôle potentiel
du travail social en équipe dans les services de soutien parental en y incluant peut-être d’autres professionnels tels
que des psychologues et des pédagogues sociaux.
Le socle du savoir en travail social
En considérant les défis pour le travail social et la nature du rôle des professionnels, il est utile de prendre en
compte le caractère large des liens avec différentes formes du savoir. Cameron et Boddy (2006) ont puisé dans un
ensemble d’études relatives aux savoirs et à la formation requis pour le travail d’aide, remarquant une problématique
entre trois formes de savoir :
(I) savoir tacite ou sagesse pratique provenant de qualités personnelles et de l’expérience ;
(II) savoir fonctionnel, du genre de celui qui est centré sur la capacité à réaliser des tâches qui ont été définies à
partir de standards agrées, et
(III) savoir professionnel combinant des compétences professionnelles (y compris des connaissances spécifiques) une expérience pratique avec une forte base théorique.
Le point critique du savoir professionnel est la capacité d’articuler les trois domaines- expérience, qualités personnelles, compétences et théorie- thème qui émerge dans de nombreux pays. L’argument soutenu est que cela aide
les professionnels à mieux faire leur travail, être davantage conscients des effets de leurs interventions et être plus
autocritiques pour mieux maîtriser leur attitude. L’idée d’utiliser à la fois la personne et la professionnalité est un
élément clé de la théorie et de la pratique du travail socio-pédagogique. Antérieurement, à l’occasion de la recherche
TCRU (Petrie et al., 2006) des pédagogues et des étudiants en pédagogie ont évoqué un « cœur professionnel » centré sur les relations et, au Danemark, le concept psychanalytique d’«espace éclairé » a également été décrit sous la
formulation « d’avoir une place dans votre cœur » pour l’enfant (ou le client) même quand vous ne l’aimez pas.
Dans les pays d’Europe continentale étudiés, le savoir professionnel était vu comme essentiel pour le travail direct
avec les usagers des services mais aussi pour les tâches de planification et d’organisation du travail.
Le diplôme de troisième cycle supérieur en travail social est institué depuis peu en Angleterre où, nonobstant, au
sein des équipes de travail, les travailleurs sociaux restent les seuls à avoir un diplôme. Par exemple, le Conseil Général de l’Aide Sociale (2008, p17) a suggéré que les tâches avec les enfants, les familles et les adultes devaient être
partagées entre travailleurs sociaux et assistants, travailleurs de soutien et d’aide selon leurs propres compétences
respectives. Cette disposition implique une mise en dépendance du savoir tacite et fonctionnel, particulièrement
dans le travail direct accompli par du personnel tel que les travailleurs de soutien familial. La dépendance de ces para
-professionnels pour accomplir ce qui est perçu comme le cœur du travail social a été critiquée (Asquith et al. ;
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Lymbery 2009). Ces critiques soulèvent des questions sur le bon équilibre entre le personnel qualifié et non qualifié
et, fondamentalement, sur le genre de connaissances (telles que caractérisées ci-dessus) nécessaires pour ce type de
travail direct. Dans le contexte de critères d’intervention élevés et compte-tenu de la nature et de la complexité du
travail, est-il raisonnable pour les travailleurs sociaux d’être les seuls, au sein des équipes, à posséder une formation
supérieure de troisième cycle ? Comme c’est le cas dans les autres pays européens, leur sera-t-il profitable d’intégrer
dans les équipes des spécialistes de très haute expertise ?
Conclusions
Il ne serait pas approprié de transplanter purement et simplement une méthode ou une approche théorique
(telle que la pédagogie sociale) dans un autre pays ayant son propre contexte et ses traditions sans essai et adaptation
permettant de s’assurer de cette possibilité. En Angleterre, la famille a traditionnellement été considérée comme un
domaine privé (e.g Cunningham 2006) et le travail social s’y est inscrit dans des approches différentes (moins universalistes) de politique familiale que celles que l’on trouve ailleurs en Europe. Cette différence de contexte est à la
base des arguments de Lorenz (2008) selon lequel la pédagogie sociale est émancipatoire. En effet, celle-ci est un
projet d’émancipation avec le développement d’une responsabilité sociale collective pour l’éducation ou uneéducation-au-sens-le plus-large. Le contexte de la pratique sociale la plus courante des services sociaux anglais en
tant que chargés de la protection de l’enfance et de la famille ayant de très importants besoins- signifie que se concentrer sur les problèmes et les risques est probablement inévitable et même nécessaire d’un point de vue de la protection de l’enfant.
Toutefois, les différences de contextes ne doivent pas empêcher la possibilité de transfert. La rhétorique de la
politique de nombreux gouvernements actuels- par l’intermédiaire du Plan pour les enfants ou d’autres documentsest de tonalité socio-pédagogique, reconnaissant la responsabilité de la société envers l’éducation des enfants. Cette
transformation pour un « universalisme progressif » et ce changement pour une politique globale de la famille au
XXIème siècle nécessitent de revenir à une conception large du travail social, engagé de manière précoce avec une
plus grande continuité entre les différents niveaux de prestations que ce qui était le cas auparavant.
Bien que d’autres modèles de formation et de pratique émanant de pays ayant des modèles de bien-être et
des traditions différentes ne puissent pas être transférés en bloc, il existe un potentiel d’apprentissage d’autres perspectives et de manières de faire. Le travail accompli dans le pays et résumé dans ce bref texte soulève la question
suivante : Les travailleurs sociaux dépensent-ils trop de temps dans les activités de gestion des situations
(organisation, planification, évaluation) aux dépens des contacts de face à face avec les enfants et les familles ou ne
s’agit-il là que de quelque chose de l’ordre d’un chiffon rouge ?15 Dans leur rôle, les deux aspects sont nécessaires.
Les modèles de personnel employé dans les autres pays indiquent qu’ils sont, l’un comme l’autre, compliqués et
qu’ils impliquent la connaissance théorique et une expertise d’un haut niveau, celle d’un professionnel diplômé.
Une question plus pertinente peut, éventuellement, se poser : En Angleterre, étant donnée la portée (et les
risques et contraintes) du travail social, est-il raisonnable d’attendre de la part des travailleurs sociaux, quoi qu’aidés
par des professionnels moins qualifiés, un travail équivalent à celui qui est partagé entre les membres diplômés
d’équipes multi-professionnelles dans d’autres pays européens ? Un seul diplômé de niveau inférieur, peut-il espérer
couvrir la complexité de tout ce qui est demandé comme tâche dans le travail social en Angleterre, à savoir organisation légale, compétences thérapeutiques et relationnelles dans le travail direct- connaissance des théories multidisciplinaires enseignées au fil des 200 jours critiques du stage pratique ? La recherche menée dans les autres pays européens suggère que le développement de la professionnalisation et des différences au sein des équipes peut offrir une
solution pour réunir ces défis. Bien que cela puisse être vu comme une menace pour l’intégrité des professions
sociales cela peut également être considéré comme une opportunité d’élargissement de leur surface permettant
d’assurer le développement d’un personnel suffisamment spécialisé pour ce type de tâche importante.

15-NDLR : Un hareng rouge, en anglais.
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ANNEXE 2
Ministère de la Solidarité Nationale
Le Ministre

Paris, le 28 mai 1982

ORIENTATIONS PRINCIPALES SUR LE TRAVAIL SOCIAL
Les Institutions d'action sociale ont connu un développement considérable en vingt ans. La diversification
des professions, des formes et des lieux d'intervention a transformé, ce qui, à l'origine, était une démarche volontaire,
en un dispositif collectif faisant désormais partie de la vie quotidienne d'un nombre toujours plus grand de citoyens.
Dans le même temps une critique de plus en plus vive des pratiques du travail social s'est fait jour.
Cette critique était double :
-Les Gouvernants d'alors lui reprochaient de coûter, cher, trop cher, dans une période de crise économique,
d'être inefficace techniquement, voire dangereuse et insupportable pour l'ordre établi quand tentait une analyse critique des institutions.
-A ceux qui étaient porteurs de justice et de progrès, il apparaissait comme confortant trop souvent les incohérences et les inégalités du système socio-économique en place, en sauvegardant un minimum de cohérence sociale et en contribuant à une gestion de la force de travail conforme aux nécessités économiques.
Ces reproches peuvent sembler contradictoires. Ils ne sont que la manifestation des deux facettes de toute politique
sociale, à la fois outil d'intégration et outil de changement.
La politique suivie par les Gouvernements précédents a été marquée par un écart croissant entre le discours et les
pratiques.
Ainsi, les institutions d'action sociale ont été présentées, dans le cadre du VIème Plan, comme l'outil par excellence
des transformations sociales. Mais, en même temps, la gestion des dispositifs devenait de plus en plus bureaucratique
et a été dominée par les préoccupations financières à court terme. Les travailleurs sociaux et les institutions ont eu de
plus en plus de difficultés à jouer leur rôle.
Le rapport d'orientation du VIIIème Plan marquait d'ailleurs un revirement dans le discours officiel, en recentrant l'action sociale sur les plus marginalisés (amorce, en ce domaine, d'une société duale).
Dans ce contexte, les usagers ne trouvaient pas réellement répondre à leurs difficultés. Les « cas individuels» se multipliaient, la dimension collective était rarement prise en compte.
Les travailleurs sociaux percevaient de plus en plus mal les finalités d'une fonction politiquement minorée, mesuraient souvent l'inefficacité de leur action et constataient la prolifération des structures et des statuts. Leur action et
leur dévouement ont souvent évité de plus grandes altérations. Et, en même temps, de nouvelles formes d'action sociale commençaient à émerger, par un approfondissement de l'action militante professionnelle et non professionnelle.
Les institutions enfin, étaient limitées dans leurs initiatives par l'évaluation autoritaire ou l'analyse à courte vue des
attentes et des besoins.
Ainsi tous les éléments de conflits et de crise profonde étaient réunis. La Gauche arrivant au pouvoir les y a trouvés.
Et, paradoxalement, l'espoir du 10 mai 1981 s'est traduit, non par une libération créatrice, mais par une attente, parfois un attentisme, d'un travail social à la recherche d'une nouvelle légitimité et d'une reconnaissance politique.
Le Gouvernement actuel entend donc aujourd'hui souligner l'importance qu'il donne à la définition de nouvelles
formes d'action sociale et de travail au service des citoyens.
Importance, parce que cette action s'applique à lutter contre les conséquences d'un système dont nous héritons. Système qui accroît les inégalités, broie l'individu le plus faible et néglige le collectif. Précarité, marginalisation, handicap, conditions de vie difficiles, sont des réalités quotidiennes.
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Importance, parce que l'action sociale ne s'adresse pas seulement aux exclus de la société ou aux déviants. Elle concerne aussi la vie quotidienne de larges fractions de la population qu'il s'agisse de modes de garde des enfants, de
l'aide aux personnes âgées, de l'insertion sociale et professionnelle des handicapés, de la formation professionnelle
des jeunes, de l'animation sociale…
Importance, parce que ce type d'intervention peut être un facteur de vie démocratique et de changement s'il passe par
des institutions adaptées, capables d'évolution, par des acteurs motivés, et s'il permet aux individus et aux groupes
plus de responsabilités et de maîtrise de leur devenir.
Pour définir un nouveau projet, il faut bien partir de l'héritage. Tenir compte d'un dispositif devenu complexe et diversifié. Admettre que le travail social est à la fois moyen de contrôle et de transformation.
Nous ne négligeons pas non plus le fait que l'action sociale a ses propres limites, Elle s'inscrit dans une politique économique générale et de recomposition du tissu social, dont la dynamique et les résultats sont les premiers garants de
l'intégration de toutes les composantes de la population.
Les efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre le chômage, développer un autre cadre de vie, faire de
l'école un véritable instrument d'épanouissement pour tous les enfants, sont – parmi d'autres – autant d'illustrations de
cette démarche.
L'action sociale contribue à ces efforts, mais en dépend aussi. Les travailleurs sociaux le savent bien, l'action sociale,
quels que soient ses mérites, ne peut pallier l'insuffisance des ressources d'une partie de la population, ni se substituer
aux solidarités familiales et de voisinage.
Elle n'est pas une fin en soi. Elle répond aux difficultés spécifiques et trouve sa justification en rendant aux individus
et aux groupes leur autonomie.
Les institutions d'action sociale sont des outils dont se dote la collectivité nationale et les collectivités locales pour
prendre en charge les problèmes sociaux. Nous devons alors veiller à ce qu'elles n'assurent pas, par un mouvement
propre, leur auto-croissance sans relation nécessaire avec les besoins. Les aspects quantitatifs ne constituent pas, en
soi, une réforme à tout.
Fondamentalement, l'enjeu politique est celui-ci : qui contrôle le dispositif d'action sociale? Qui en définit les objectifs? Qui en apprécie les effets et les résultats ?
Dans une perspective de développement de la démocratie, la réponse est évidente; ce sont les citoyens dans leurs expressions individuelle et collective.
C'est donc à partir de ceux qu’il est convenu d'appeler « les usagers » du travail social que nous devons réfléchir sur
les nouvelles perspectives à mettre en œuvre.
Pour y contribuer, je voudrais proposer trois thèmes sur lesquels un débat collectif me paraît nécessaire :
- Par-delà une aide individuelle et personnalisée, où l'individu est reconnu dans ses droits, l'action sociale
doit avoir la capacité de mieux prendre en compte les difficultés collectives des populations concernées et de
permettre aux "usagers" d'être des citoyens à part entière (I),
- Pour assumer leur mission, il est indispensable de doter les travailleurs sociaux de garanties statutaires et
professionnelles adaptées (II).
- Le pluralisme des institutions publiques et privées doit être maintenu. Mais une clarification s'impose dans
ce domaine et ces institutions inscrivent leur action dans des politiques nationales et locales.
Le processus de décentralisation, enfin, va considérablement transformer le cadre administratif et politique
de l'action sociale. Je souhaite répondre ici aux légitimes préoccupations des uns et des autres (III).
I- UNE ACTION SOCIALE POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETE
Une action sociale inscrite dans une démarche de solidarité et de démocratie, doit donc être recentrée sur ses bénéficiaires.
Et ce, de trois points de vue :
1. Il faut prendre en compte que ces bénéficiaires ont des droits à exercer, quelles que soient leurs difficultés
passagères ou chroniques. Les travailleurs sociaux seront des médiateurs d'autant plus entendus qu’ils reconnaîtront eux-mêmes les droits des usagers (1.1).
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2. Il faut permettre aux individus concernés de devenir acteurs du changement de leurs conditions et de leur
cadre de vie. Ainsi l'action sociale sera plus qu'une relation d'assistance individuelle, Le travail social y contribuera comme catalyseur des demandes et des projets (1.2).
3. Encore faut-il inventer, à la disposition de ces projets individuels et collectifs, des outils souples et pertinents, plus orientés à reprendre en compte les besoins des populations qu'à se développer selon une logique
propre. L’hétérogénéité des besoins et la diversité des modalités du travail social ne sauraient bien évidemment être négligées. Il ne peut y avoir un modèle unique et réducteur de l'action sociale (1.3).
Cette volonté politique qui s'appuie déjà sur de nombreuses expériences, exige une évolution des mentalités. Des
résistances de toute nature ne manquent pas pour freiner ou pour limiter la redistribution de pouvoir dont il s'agit. Il
importe donc que soient créés, parfois, d'autres cadres juridiques ou institutionnels, définis des lieux ou des techniques qui permettent aux forces de changement de trouver les points d'appui qui leur ont fait défaut jusqu'ici.
1.1 Des usagers reconnus dans leurs droits
Je n’aborderai pas ici les droits des usagers par rapport aux institutions en général. Pourtant, ne devient-on pas
« usagers» du travail social parce que l'on est exclu le plus souvent des autres institutions, ou victime de leur dysfonctionnement ?
Dans le domaine qui nous concerne, pour sortir du schéma passéiste de l'assistance, il faut créer des conditions de
nature à favoriser de nouveaux rapports entre les institutions et les usagers, considérés comme des êtres responsables,
par-delà la dépendance dans laquelle ils peuvent se trouver.
J’observerai tout d'abord que « l'usager» peut souhaiter exprimer une demande d'aide directement, sans recours nécessaire à un travailleur social, ou avec l'appui éventuel d'un autre professionnel (enseignant, médecin), d'un membre
d'une association ... ou tout simplement d'une relation de voisinage. Cette possibilité doit demeurer ouverte, étant par
contre entendu que les observations et l'avis du travailleur social sont indispensables pour éclairer la décision administrative.
Ensuite, on entend souvent, pourquoi ne pas le dire, des récriminations justifiées contre des institutions d'action sociale.
Sont concernés les rapports personnels, l'accueil qui est fait à l'usager, la manière dont il est considéré, informé, ses
difficultés à suivre l'avancée de son dossier, etc. Nous avons le devoir de lutter contre la démarche bureaucratique, le
formalisme excessif, l'ésotérisme de nos informations.
La solidarité et donc ses instruments, ne sauraient être abstraits et déshumanisés. Non seulement parce qu’il s'agit du
respect de l'individu, ou encore parce que l'efficacité de l'action à engager peut en être atteinte, mais surtout parce
que ces pratiques sont fondamentalement des modes de pouvoir non démocratiques, et donc antinomiques de l'action
sociale que nous voulons.
Une des raisons de cette situation résulte certes de la charge de travail et de l'insuffisance en nombre du personnel
que nous a légué le passé. Le Gouvernement, de ce point de vue, a déjà commencé dans les limites des contraintes
budgétaires à y remédier par de nombreuses créations d'emplois. Il faudra poursuivre cet effort.
Ce problème se pose aux administrations, mais aussi à un certain nombre d'associations qui reproduisent parfois un
modèle administratif qu'il nous faut éliminer.
Pour y parvenir, chacun doit se sentir concerné dans sa pratique professionnelle et les institutions dans leur organisation.
Pour prendre un exemple, il ne suffirait pas de désigner un « Monsieur» ou une « Madame» accueil. C'est d'une fonction qu’il s'agit (« accueil», disponibilité, écoute). Elle doit être assumée par tous les agents de l'action sociale dans
leurs relations avec la population.
Dans ses rapports avec les institutions sociales, l'usager doit se voir reconnaître des droits fondamentaux. Ainsi doitil savoir ce qu’il est en droit d'attendre de l'institution et de ses agents.
Les modalités de l'action sociale doivent être clairement et préalablement connues. De ce point de vue, des supports
d'information facilement intelligibles, doivent être élaborés. C'est à cette condition que l'usager peut retrouver la
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maitrise des réponses appropriées à ses problèmes.
Les interventions doivent être « contractualisées », c'est-à-dire faire l'objet d'un dialogue réel entre l'institution intervenante et l'usager ou ses représentants, l'assistance de celui-ci par un proche doit être acceptée, -les solidarités respectées.
Il m'apparaît nécessaire que des recours soient nettement énoncés, qu’ils soient d'ordre administratif ou judiciaire, Ils
devront être accessibles et simples.
Je suis particulièrement sensible au fait que nombre de nos concitoyens supportent difficilement que des informations
réunies sur leur personne puissent leur être cachées, Il y a dans l'accès à ces informations un droit capital. Informer
l'usager sur sa situation, c'est l'associer véritablement à la résolution de ses propres difficultés. Quitte à mettre en
place des modalités de communication appropriées aux difficultés de l'individu concerné, la loi doit dans ce domaine
s'appliquer quelles que soient les réserves.
Il faut aussi traiter de la présence des usagers dans la vie des institutions, afin de la promouvoir, Sur ce point, Ministre de la Solidarité Nationale, j'entends proposer quelques repères.
Il ne peut être question, par exemple, de remettre en cause la liberté associative: ce sont les associés qui doivent définir le projet à partir de leurs préoccupations ou de leurs objectifs.
Il n'en reste pas moins que l'expression des salariés, leur participation à la gestion, méritent réflexion, Il est légitime
aussi que les usagers puissent intervenir sur les orientations et les activités qui les concernent - de même que l'Etat et
les collectivités publiques et para-publiques sont fondés à garantir la bonne utilisation des fonds en égard à l'objectif
poursuivi.
Nous ne pouvons trouver des solutions passe-partout. Il faut tenir compte de la taille, de la nature des institutions ou
du niveau des moyens d'intervention. Il y a des équilibres à assurer, mais aussi un dossier à ouvrir dans le cadre de la
politique du Gouvernement en matière de représentation, notamment en liaison avec les travaux engagés par ailleurs
sur la vie associative.
Ces problèmes de gestion ne doivent pas seulement être appréhendés en termes institutionnels, Ils ne sont pas une fin
en soi, mais un moyen, qui peut, je ne l'ignore pas, apparaître illusoire à certains dans une période intermédiaire où
les populations concernées ne sont pas encore habituées, ou prêtes à faire usage de leurs droits de citoyens.
La reconnaissance et le respect des droits des usagers dans l'action sociale conduisent nécessairement à s'interroger
sur les limites du pouvoir des travailleurs sociaux sur les hommes, les femmes et les enfants concernés. Nombre de
professionnels aspirent à la mise en place de tels butoirs, Il y a des règles à se donner.
En tout état de cause, les usagers de l'action sociale doivent avoir un rôle plus actif dans la mise en œuvre des réponses appropriées à leurs difficultés, en exprimant leurs besoins, mais encore en devenant de véritables acteurs du
changement de leur vie quotidienne. Le travail social ne se contentera pas alors de respecter ses usagers; II se mettra
au service de leurs projets individuels ou collectifs.
Au terme de ces observations, il me paraît donc important de mener une réflexion sur les pratiques professionnelles,
en quelque sorte sur la déontologie du travail social. Ceci en concertation avec l'ensemble des partenaires
(travailleurs, employeurs, usagers). Réflexion en elle-même porteuse d'un autre contenu du travail social qui contribuera à la rénover tout en permettant un meilleur service rendu.
Ceci est d'autant plus nécessaire que le développement de l'intervention en milieu naturel (prévention, A. E.M. O,
circonscription) et du maintien à domicile soumet déjà et soumettra encore plus demain le travailleur social à l'appréciation, à l'orientation, au contrôle de son action par l'usager, les élus locaux, l'administration. La décentralisation
enfin, peut aviver des conflits entre les instances locales et les professionnels.
Il faut donc, avec les intervenants de l'action sociale et les bénéficiaires de celle-ci, aborder sereinement et par des
échanges en profondeur, les difficultés rencontrées, connaître et débattre des récriminations qui se font jour, et ceci
dans les deux sens. Il nous restera à organiser de tels échanges.
.
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1.2 Des usagers, acteurs potentiels du changement de leur cadre de vie
Ces dernières années, grâce à des précurseurs lucides, des expériences se sont déroulées, souvent à contre-courant,
pour réorienter l'action sociale d'une relation d'aide individuelle, vers une action plus globale sur le quartier, l'environnement, etc. Les travailleurs sociaux étant, parmi d'autres, les catalyseurs d'une demande, dite ou non dite, visant
à modifier les conditions même de 'Vie offertes aux populations concernées.
Aux prix de bien des difficultés, ces expériences ont fortement contribué à renouveler les méthodes d'intervention du
travail social notamment en direction des enfants et adolescents, des familles ou des personnes âgées, de la vie sociale dans les grands ensembles, de la construction d'un autre habitat, ou encore du développement communautaire.
Les travailleurs sociaux promoteurs de ces tentatives ont bénéficié de l'aide courageuse de certains responsables institutionnels, souvent dans l'isolement, généralement à travers nombre de vicissitudes.
A ceux-là, je dis que le temps de l'indifférence est révolu. La piste a été tracée, d'une action sociale réellement libératrice. Il faut maintenant passer délibérément de l'expérimentation à une pratique reconnue et commune.
D'ores et déjà, le Gouvernement a pris l'initiative de proposer aux collectivités locales, dans une démarche contractuelle, des programmes sociaux locaux qui s'attachent à construire un autre tissu social.
C'est ainsi le sens des « programmes locaux de développement social » lancés par la Commission Nationale pour le
développement social des quartiers animés par M. DUBEDOUT, avec tout le soutien de son Ministère. C'est aussi la
portée des « contrats-familles » proposés aux collectivités locales par le Secrétariat d'Etat chargé de la Famille, afin
de promouvoir un habitat prenant mieux en compte la dimension familiale. Ou encore des contrats d'agglomération
mis sur pied par le Secrétariat d'Etat aux Immigrés.
Les initiatives gouvernementales ne sauraient suffire. Tout autant que de l'effort de l'État, la Solidarité Nationale est
faite de la richesse des liens sociaux tissés par et entre les gens eux-mêmes, au sein des familles et des lieux de vie,
au travers de l'appartenance commune à un « pays » ou à une culture, immigrée ou régionale, et enfin dans les relations de travail.
L'action sociale doit alors être mise au service de projets d'intervention locale sur le cadre de vie ou encore de développement social. Ces projets peuvent intervenir dans des secteurs traditionnels de l'action sociale (garde d'enfants,
intégration communautaire des personnes âgées, formation des femmes .. .) ou bien être davantage liés à des préoccupations plus globales, notamment sur l'habitat ou l'économie. De même, les initiatives par lesquelles la population fait
agir ses solidarités vivantes doivent être soutenues (coopératives, modes d'organisation collectifs de la vie de quartier, régies de quartier .. .). J’invite les agents de la politique sociale à mettre leur compétence technique au service de
toutes ces entreprises; j'incite parallèlement mon administration à faciliter leur développement.
Mais les groupes sociaux, et plus particulièrement ceux qui sont en difficulté du fait de la crise, ne s'inscrivent pas
toujours dans une dynamique active. Les difficultés collectives d'existence peuvent précisément se traduire par la
perte de la capacité à œuvrer solidairement, à percevoir que le groupe puisse intervenir sur son futur. La crise est ainsi ce mouvement de dérive par lequel des groupes entiers tendent à décrocher, à s'enfoncer dam la fatalité et l'assistance, à s'atomiser dam la recherche de solutions individuelles. La difficulté sociale peut alors être définie comme
insuffisante de collectif et de solidarité. Il s'agit alors que les jeunes sans travail, que les femmes chômeuses, les immigrants déracinés, les habitants des régions en crise, retrouvent une dignité sociale.
L'action sociale a un rôle capital à jouer pour réassurer les solidarités malmenées et permettre à ces populations de
redevenir des acteurs sociaux. Ainsi, après les stages pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, que j'ai
organisés dès le mois de juin 1981, les missions locales pour l'emploi des jeunes et les stages destinés aux 16/18 ans
permettront aux post-adolescents de se réinscrire dans une existence sociale. De même, le succès des zones d'éducation prioritaire dont le principe a été décidé par Monsieur Le Ministre de l'Éducation Nationale appelle, selon les
termes mêmes de ses directives, la pleine participation des agents de la politique sociale.
Certaines de ces actions relèvent de mon administration et certaines d'autres Ministères. Mais j'appelle dans tous les
cas les travailleurs sociaux à s'en faire, avec d'autres, les acteurs, à mobiliser l'ensemble de leurs moyens dans cette
perspective. Ceux qui ont pris la responsabilité d'œuvrer dans l'action sociale doivent s'attacher à ce que les graves
problèmes économiques actuels ne se traduisent par des «vaincus de l'histoire ».
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Dans cette responsabilité les travailleurs sociaux ne sont pas seuls. En ces territoires où s'inscrit dorénavant la politique sociale, ils se trouvent confrontés à d'autres agents, toutes celles et tous ceux qui orientent leurs efforts dans les
domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la justice, de la lutte pour l'emploi, de l'aménagement urbain, de l'action culturelle, afin que la population contribue de manière active à la prise en charge de son
propre développement.
A côté des habitants, il existe aussi les forces sociales organisées qui représentent les intérêts collectifs de la population (syndicats, mouvements sociaux, associations .. .) et que l'action sociale en tant que telle ne doit plus ignorer.
Tout au contraire, elle doit s'associer ou se confronter avec elles.
Cette ambition d'une action sociale enracinée sur les solidarités collectives appelle davantage que la création de structures supplémentaires, mais une réorganisation des moyens existant autour d'instances et de projets nouveaux. Il s'agit
alors de définir des modes de gestion du travail social permettant de mieux répondre à ses tâches traditionnelles et de
prendre en compte les missions nouvelles.
1.3 Plus que jamais, promouvoir une autre gestion du travail social
Il ne suffit pas d'en appeler aux travailleurs sociaux. Encore faut-il que nous levions les obstacles institutionnels et
structurels qui brident encore trop souvent les tentatives d'adaptation des professionnels de l'action sociale tant dans le
secteur public que dam le secteur privé. Par ailleurs l'action sociale globale à laquelle nous aspirons n'est pas facilitée
par les modalités de fonctionnement de certaines institutions.
Nos efforts devront porter dans trois directions :
- tendre à une gestion plus souple et plus finalisée de l'action sociale,
- mettre en place des lieux de repérage des besoins et d'évaluation des résultats,
- faciliter une réelle coordination sur le terrain.
Les institutions d'action sociale souffrent d'une trop grande rigidité qui limite leur capacité d'adaptation et d'innovation. Leur développement parfois excessif, le poids immobilier de certains équipements, l'absence de passerelle pour
les travailleurs sociaux, les mécanismes de financement sont autant d'explications de cette situation.
Cette situation souvent artificielle n'est pas irréductible. Des solutions négociées peuvent être trouvées afin de restaurer une souplesse indispensable pour répondre véritablement aux évolutions de la vie.
Il faut encore réfléchir sur le moment de l'intervention sociale, privilégiant le plus possible l'amont, c'est-à-dire l'action préventive avant la réalisation du dommage, plutôt que la réparation de celui-ci. Il faut inciter les institutions
d'action sociale à s'orienter vers la réalisation d'objectifs plus clairement définis, inscrits dans l'espace et dans le
temps, et qui doivent régulièrement faire l'objet d'une évaluation libérée du seul souci de maintenance. Evaluation
d'ailleurs, de la démarche autant que du résultat quantitatif, faite collectivement en termes rigoureux.
La définition de ces objectifs, l'inscription des institutions dans la perspective de programmes locaux, exigent la mise
en place d'instances nouvelles qui permettent la confrontation des légitimités et des compétences.
Autour des élus, les organismes de sécurité sociale, les mouvements sociaux, les organisations syndicales, les associations d'usagers, en seront partie prenante. Les circonscriptions d'action sanitaire et sociale, quant à elles, devront s'articuler à ces instances.
C'est par le biais de ces procédures de concertation que pourra se développer une évolution plus satisfaisante de l'action sociale qui doit prendre en compte à la fois ses aspects techniques et sa dimension politique.
Il s'agit d'un objectif prioritaire du Gouvernement.
Enfin, au-delà de la polyvalence et de la pluridisciplinarité dans les institutions, nous devons promouvoir sur le terrain l'action interinstitutionnelle. Il faut en finir avec les interventions spécifiques et autonomes qui souvent se traduisent par des conflits institutionnels. Le respect de la cohérence de l'individu ou d'un groupe exige une complémentarité des engagements.
Clarifier les objectifs de l'action sociale, mettre en place de nouveaux instruments au service de cette politique, ne
saurait suffire si nous ne prenions mieux en compte les femmes et les hommes qui sont les agents de cette politique.
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II - UN STATUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
PAR DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE
Dans la situation qui lui a été faite, sans référence à une politique globale des pouvoirs publics, cherchant des points
de repères professionnels ; bref, traversé par toutes les contradictions qui ont été dites, le travail social a pu, jusqu'ici,
être tenté de se recroqueviller sur lui-même, de s'enfermer dans la technicité ou la parcellisation, d'être motivé
d'abord par le souci de maintenir l’existant.
Je comprends ce type de réactions. Il faut les dépasser par les perspectives qui viennent d'être tracées.
Une action sociale adaptée, évolutive, libératrice, implique que « l'appareil» social soit ouvert, que les institutions et
les personnes qui l'animent ne soient, ni ne se sentent, ni se veulent dans un ghetto.
Pour cela, c'est à plusieurs niveaux qu'il faut intervenir.
En premier lieu, nous devons faire lucidement le constat d'un très grand cloisonnement institutionnel, d'une segmentation des professions sociales et donc de l'hétérogénéité des statuts qui font de la «gestion» de l'action sociale une
tâche extrêmement ardue, et rendent difficiles aux travailleurs sociaux les évolutions et adaptations personnelles,
alors même qu'il est évident que certaines activités ne peuvent être exercées durant toute une vie professionnelle,
compte tenu de leur difficulté.
Ce sont là des questions particulièrement complexes. Le Ministre de la Solidarité Nationale n'a nullement l'intention
de proposer des objectifs d'alignement ou d'uniformisation qui se feraient au détriment des intéressés. Par contre, il
faut en discuter, voir les possibilités d'un changement nécessaire mais progressif, qui respecte les situations, mais
introduise de la cohérence, en tenant compte aussi des exigences de la mission de service public qu'ils assument. De
ce point de vue, les pouvoirs publics ne peuvent ignorer qu'il leur appartient de rétablir une adéquation véritable entre
les aspirations et revendications des travailleurs sociaux et les légitimes besoins des usagers de l'action sociale.
De tout cela, je souhaite débattre, en particulier à travers les dossiers des négociations collectives et de la formation.
Je veillerai aussi à garantir aux travailleurs sociaux les mêmes libertés qu'à tous les travailleurs.
2.1 Une politique cohérente de négociation
Les conventions collectives sont nombreuses dans le secteur social, ceci pour des raisons historiques liées à son développement. Il apparaît nécessaire d'engager une concertation à ce sujet avec les organisations syndicales, à partir
d'une réflexion sur la définition du champ social.
De même, du fait de l'origine publique d'une part importante du financement, les pouvoirs publics disposent d'instruments d'intervention exorbitants du droit commun qui font l'objet de fortes contestations. Je pense que des règles doivent être inévitablement posées par l'État, mais qu'elles doivent s'inscrire dans un cadre connu à l'avance, clair et, si
possible, négocié. Ceci afin de permettre aux organisations syndicales de négocier entre elles de la manière la plus
libre et responsable.
A cet égard, la tenue d'une conférence annuelle qui arrêterait les principaux éléments concernant la vie des institutions, et fixerait un cadre général pour les discussions conventionnelles, notamment en ce qui concerne les taux indicateurs de l'évolution des prix de journée, et des salaires, me paraît être une solution appropriée, et la contrepartie du
droit d'agrément de l'État.
2.2 Une politique de formation liée aux nouvelles exigences de l'action sociale
Qui contestera qu'une part importante de notre réflexion et de notre action doit porter sur une meilleure politique de
formation des personnels ? Il y va de l'intérêt même des travailleurs sociaux, comme de l'efficacité de leur action.
Ces dernières années ont été marquées par une croissance significative du nombre des travailleurs sociaux diplômés
ou de ceux qui ont entrepris une formation de base initiale, continue ou discontinue.
Cet effort de formation doit être poursuivi pour ceux qui occupent des fonctions sans avoir la qualification requise,
ou pour ceux dont la fonction récente est apparue sans définition de la formation correspondante. Encore faut-il lui
donner un sens.
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Je suis convaincue que l'effort que nous engageons pour clarifier les fonctions de l'action sociale et pour remobiliser
les travailleurs sociaux, contribuera à lever en grande partie le malaise actuel.
J’entends orienter la formation des travailleurs sociaux, à travers les centres de formation agréés, publics et privés,
qui en ont la responsabilité, par une adéquation des cursus et des contenus de formation.
Dès le mois de janvier, par une circulaire sur la Commission Régionale emploi-formation, l'ensemble des partenaires
concernés ont eu la possibilité de se concerter et de m'adresser des propositions. Les renseignements dont je dispose
m’invitent à reconduire ce dispositif en y apportant les améliorations opportunes.
La formation des travailleurs sociaux doit se consacrer à préparer à un travail pluridisciplinaire et créer les conditions
d'une mobilité dans les fonctions, gage d'une action sociale appliquée à des objectifs locaux précis. Elle doit encore
permettre d'apporter aux travailleurs sociaux une réelle sérénité dans leur identité professionnelle, sans faire de cet
ancrage professionnel une résistance au changement.
Les formules de formation en cours d'emploi ou les formations discontinues semblent les mieux à même de répondre
à ces préoccupations. Il y a lieu de les développer.
Les temps de formation théorique doivent être complétés par des stages sur le terrain, moins liés à des institutions
qu'articulés sur l'ensemble du tissu local (école, entreprise, office d'HLM). Ils seront l'occasion de rencontres entre
les travailleurs sociaux et les autres intervenants sociaux avec lesquels il leur faudra travailler. Ces nouvelles orientations imposeront une refonte des textes actuellement en vigueur.
La formation des travailleurs sociaux vise actuellement dans le même temps, à une formation générale de base et à
une définition du champ de compétence dam lequel ils exerceront. Il résulte de cette double ambition une insatisfaction réelle.
Pour améliorer cette situation, il faut œuvrer dans plusieurs directions. D'une part, les conditions d'accès et de sélection aux diverses professions sociales ainsi que les «passerelles», tant en cours de formation que pendant l'exercice
de la profession, doivent contribuer à décloisonner et à favoriser la mobilité dans les institutions sociales.
Cette tâche difficile exige l'appui et la participation des travailleurs sociaux. Un élément important de cette entreprise
est la liaison à renforcer entre l'expérience pratique et la formation théorique ainsi que la recherche en travail social.
Je serai d'autre part favorable à la mise en œuvre d'une formation générale de base préparant à toutes les fonctions
sociales et pouvant déboucher sur une formation spécifique par unités capitalisables.
Cette formation devrait être assurée dans les centres de formation agréés, en liaison étroite avec les universités dans
le cadre d'un conventionnement.
Il est également prioritaire de développer le dispositif de formation permanente et supérieure des travailleurs sociaux.
J’ai donc souhaité développer les liens entre mon département et celui de l'Éducation Nationale dans le domaine de
la formation permanente des travailleurs sociaux. Cette collaboration avec les universités doit conduire à décloisonner les formations supérieures, à mieux affirmer la relation entre la recherche et l'action, à offrir aux personnels sociaux des possibilités plus grandes d'acquisition de maîtrises et de diplômes d'enseignement supérieur. Des unités
d'enseignement et de recherche devraient progressivement être mises en place à cet effet dam quelques universités.
Sur ce dossier de la formation, les Commissions Régionales emploi formation et le Conseil Supérieur du Travail Social s'attacheront à l'ensemble des questions ici évoquées ainsi qu'à celles qui émaneraient des débats régionaux ou
nationaux.
2.3 Favoriser l'expression et les libertés syndicales
Je me suis attachée, dès mon arrivée au Ministère, à favoriser l'expression syndicale des salariés et des travailleurs
sociaux en formation. De même, des moyens nouveaux ont été apportés aux organisations syndicales.
J’ai l'intention de continuer à attacher une grande importance à ce problème. D'une manière générale, la politique que
je mènerai dans le domaine des libertés syndicales concrétisera l'orientation gouvernementale d'une « nouvelle citoyenneté ». Les travailleurs sociaux doivent pouvoir se situer dans leur vie professionnelle, comme l'ensemble des
salariés de ce pays, et dès lors bénéficier des mesures prises par le Gouvernement de la Gauche. En particulier, en ce
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qui concerne les droits collectifs, qu'il s'agisse du droit syndical, ou de l'expression des travailleurs. En raison du type
de fonction qu'ils exercent, il est particulièrement important qu'ils puissent avoir la parole sur leur travail, son contenu, son organisation et sur les initiatives à prendre.
C'est dire qu'un débat devra s'engager, à l'occasion de négociations collectives, entre les organisations syndicales et
patronales, pour préciser les modalités d'application des droits syndicaux, compte tenu de la politique gouvernementale dans ce domaine.
J’ajoute que j'attache la plus grande importance à l'exercice normal du mandat des délégués élus et des délégués syndicaux. Il serait pour moi inconcevable que, dans les secteurs liés au Ministère de la Solidarité Nationale, des entraves empêchent le bon accomplissement de ces fonctions.
Acteurs de la solidarité, les travailleurs sociaux et leurs organisations doivent se voir reconnaître toute leur légitimité.
III - UN PLURALISME INSTITUTIONNEL
L’hétérogénéité de l'action sociale est grande :
- institutions sociales, médicales, judiciaires, psychiatriques,
- institutions nationales, départementales, municipales,
- institutions de droit privé ou établissements publics.
Ce pluralisme a ses racines historiques.
Il est contesté par certains, la délégation de la puissance publique au secteur associatif leur paraissant dépassée. Pour
d'autres, la dimension associative est ressentie comme fondamentale.
Je pense, pour ma part, que le pluralisme dans le domaine de l'action sociale peut être une chance pour les libertés
des hommes et des femmes de ce pays, mais il faut lucidement en voir les conditions.
La complémentarité doit passer par une meilleure définition de la dimension associative, mais aussi du rôle des pouvoirs publics (3.1). Il s'agit, ensuite, d'attribuer de réelles responsabilités dans le domaine de l'action sociale aux collectivités locales. La décentralisation y contribuera et je souhaite apporter des apaisements à ceux qu'inquiète ce réel
changement dans notre organisation administrative. Elle ne signifie nullement que l'État démissionne de ses propres
responsabilités (3.2).
3.1 Repositionner le mouvement associatif et ses rapports avec les pouvoirs publics
De très nombreuses associations existent sur le terrain de l'action sociale, alors même que l'essentiel de son financement est assuré par des fonds publics ou para-publics. Il est donc nécessaire que les grands axes de la politique que
j'entends suivre à leur endroit soient précisés. D’ailleurs j'ai publié, dès ma prise de fonction, une déclaration de principe sur la vie associative qui garde toute son actualité et à laquelle il convient de se référer. Mais il faut préciser davantage.
Nous ne voulons pas tirer un trait sur le passé et recourir par exemple à des solutions extrêmes d'étatisation du secteur social. Mais en même temps nous ne pouvons pas nous désintéresser des conditions de mise en œuvre de l'action
sociale, des exigences de continuité et de qualité des services publics.
C'est dans la constatation des injustices et des trous de la protection sociale, que naissent, très souvent, des actions
collectives qui font émerger le besoin social, le prennent en charge directement ou par l'intermédiaire des services
spécialisés de l'État.
L'État, garant d'une mission de service public a donc une double fonction : des interventions directes d'action sociale,
d'autre part, la tutelle des initiatives collectives ou privées. Mes services, et tout particulièrement les Directions Départementales d'Action Sanitaire et Sociale ont donc un rôle tout à fait éminent à remplir. J'ai le souci, par un assouplissement des procédures et des règles administratives, de permettre aux structures publiques d'intervenir directement lorsque cela est nécessaire. Il faut en outre, donner aux administrations sociales des moyens pour remplir leur
mission d'incitation, de choix des projets, d'évaluation et de contrôle.
Cette action de renforcement des initiatives publiques doit cependant laisser le champ large ouvert à l'initiative associative. Ce qui implique un équilibre, parfois difficile, entre elle.
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Sur le mouvement associatif
Pourquoi est-il souhaitable que la vie associative garde une place importante dans ce secteur? Certes, parce qu'elle
peut être un moyen de démocratie, un maillon de l'organisation collective, un instrument pour permettre l'émergence
des besoins insuffisamment perçus, une réponse prompte et s'organisant au niveau même de la demande. Et aussi
parce que, sur le terrain de l'action sociale, le pluralisme institutionnel apparaît comme une garantie pour les libertés
collectives et individuelles et non comme un dysfonctionnement.
Il doit donc être clair pour tous que nous entendons que les associations puissent jouer tout leur rôle.
C'est précisément pour cela même qu'il est important, aussi, d'analyser clairement les difficultés qui surviennent lorsque les principes bénéfiques de la vie associative ne se retrouvent plus dans la pratique.
Au reste, les précédents pouvoirs publics ont parfois favorisé un certain développement associatif, non parce qu’il
conduisait à une action collective, mais parce qu’il s'apparentait à une privatisation et permettait à l'État de dégager
sa propre responsabilité. Il doit être clair que, pour moi, l'association ne peut être une « entreprise individuelle ». Elle
ne peut être que réellement collective. Ne confondons pas le « privé » et l'associatif.
Parmi les difficultés, on peut constater, par exemple, que la capacité d'innover, de s'adapter, pourtant raison d'être de
l'association, n'est pas toujours maintenue. Au contraire, des associations ont tendu, peu à peu, à se structurer en reproduisant un modèle quelque peu bureaucratique qui entraîne de fortes doléances des usagers. Certaines sont devenues de véritables entreprises, dirigées comme telles, dont les « associés» ont perdu, en fait, le pouvoir et dont le statut d'association couvre une réalité différente.
Des structures trop lourdes tendent à conforter l'existant, risquant de perdre leur capacité créatrice ou d'adaptation.
D'autre part, il faut que le fonctionnement démocratique soit assuré et nous savons bien qu’il ne s'agit pas seulement
d'une question de statuts, mais d'une volonté quotidienne dans les rapports avec les associés, les usagers, le personnel.
Il importe, aussi, que l'association soit, dans tous les cas où cela est possible, effectivement représentative des
groupes ou des couches sociales à l'égard desquels elle intervient. La prise de responsabilité apparaît, en certains cas,
comme un processus de notabilisation, de conquête ou de conservation du pouvoir, plus qu’un souci de vie associative réellement démocratique. Il faut donc que le renouvellement des dirigeants se fasse régulièrement et que soit évitée « l'appropriation » d'institutions par des groupes ou des personnalités dont la motivation ne serait pas évidente. A
cet égard, je mesure l'importance, pour la vie associative, du maintien d'un esprit de militance et le fait que la solidarité de voisinage, au niveau local, est fondamentale pour intégrer l'action sociale à l'action collective.
J’ai dit précédemment combien, vis-à-vis du personnel, l'exercice normal des libertés syndicales devait être assuré
dans les institutions sociales. C'est aussi parce qu’il s'agit d'un élément du fonctionnement démocratique de celles-ci.
Enfin, des interrogations se font jour en ce qui concerne, parfois, la rigueur de la gestion des deniers publics ou les
coûts. Les possibilités d'un contrôle, moins tatillon peut-être, mais plus réel, devront être étudiées. J’ajouterai que des
associations ont parfois tendance à estimer que, du seul fait de leur création et de la bonne volonté qui y réside, elles
peuvent prétendre à assurer une tâche d'intérêt public, avec un droit acquis à la subvention.
Chacun doit comprendre, pourtant, que s'agissant d'aide financière, des arbitrages sont nécessaires. Ce n'est pas parce
qu’une initiative se prend, aussi intéressante et légitime soit-elle, que le recours à l'État devient un droit.
Outre, en effet que les moyens sont inévitablement limités, les Pouvoirs publics, disposant d'une vue d'ensemble, ont
à définir les priorités d'une politique générale. Enfin, les services publics, eux aussi présents sur le terrain, contribuent au repérage de la demande et il leur appartient également, dans leur propre orbite, d'y répondre.
Les observations qui précèdent pourront paraître sévères à d'aucuns. Elles me paraissent pourtant refléter la réalité et
traduire bien des interrogations. Elles ne doivent pas être interprétées comme portant la suspicion à l'encontre de la
vie associative, à laquelle j’ai manifesté, au contraire, mon attachement. Relever les faiblesses qui sont, parfois, les
siennes, c'est lui permettre de jouer son rôle.
Sur les rapports entre mouvement associatif et pouvoirs publics
J’ai marqué le caractère complémentaire des activités publiques et associatives dans le domaine du travail social.
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Après avoir présenté mes orientations sur le rôle des associations, je voudrais indiquer comment doivent, selon moi,
s'établir leurs rapports avec les pouvoirs publics.
J'ai dit que l'État, en confiant à une institution une mission de service public, ne saurait s'en désintéresser. Il s'agit
donc bien de réinsérer l'intervention publique, dans la mesure où celle-ci a été largement absente du champ de l'action sociale, à un moment historique et politique donné et où l'on a pu assister de surcroît à un véritable démembrement du service public dans certains domaines. L'État n’a pas seulement un rôle de contrôle, ou de financier, mais
d'intervention.
Cette réinsertion peut passer par des institutions publiques, mais pas forcément. Il faut alors trouver les voies qui respectent les fonctions tant des Pouvoirs publics que des associations.
Démarche partant des priorités générales définies par les premiers, et précisant par la concertation, les objectifs, les
moyens, et les modes de suivi, de contrôle et d'évaluation. Processus riche, qui implique sans doute l'acceptation d'un
cadre, mais conduit aussi à la modification de pratiques administratives, modification que la décentralisation peut
d'ailleurs grandement faciliter. C'est dire combien le contrat devient l'instrument privilégié pour concrétiser les rapports entre puissance publique et institutions et préciser les obligations respectives.
Cette démarche de contractualisation des relations entre les associations et le service public doit être menée dans la
clarté, et dans la rigueur. Elle est un ensemble de droits et devoirs réciproques qui doivent être négociés et respectés.
Telle peut être l'originalité d'un système institutionnel, hérité du passé, qui doit trouver aujourd'hui son enracinement
non dans la tradition, mais dans la libre participation des citoyens à l'action collective telle que je me suis efforcée de
la définir.
Dans la même perspective, les objectifs que s'assignent les institutions, et qu'il est de leur responsabilité de fixer, doivent néanmoins s'inscrire dans une politique de planification souple et concertée, dans un secteur où celle-ci a toujours été insuffisante. Il s'agit bien, là aussi, de la contrepartie normale d'une décentralisation qui, si elle doit ouvrir le
champ aux initiatives, pourrait aussi conduire à des disparités importantes. Les orientations à déterminer dans le
cadre de la planification décentralisée, devraient concerner au premier chef la formation des personnels, mais également l'implantation des établissements et des services.
3.2 Des collectivités locales pleinement responsables
L'État, garant de la Solidarité Nationale
Je voudrais, en quelques observations, rappeler combien la décentralisation va transformer notre «paysage» administratif.
Pour ce qui concerne le secteur dont j'ai la charge, ce mouvement ira très loin. C'est en tout cas le parti que le Gouvernement proposera au Parlement d'adopter. L'essentiel des attributions exercées par l'État, en matière d'aide et d'action sociale, sera transféré aux collectivités locales et plus particulièrement aux départements.
Il semble, en effet, que le département soit le bon niveau pour apprécier les besoins sociaux, définir et mettre en
œuvre les solutions. La région est, en effet, déjà trop lointaine, la commune n'offre pas toujours une échelle suffisante et les moyens dont elle dispose sont inégaux.
Ces collectivités ne seront pas conduites pour autant à se désintéresser du secteur social : la commune doit conserver
un rôle d'initiative et de gestion de l'aide sociale obligatoire ou facultative (des bureaux d'aide sociale), la région est
importante pour l'exercice de fonctions d'animation, de coordination, de contrôle et de planification.
Mais qu'on ne s’y trompe pas, décentralisation n'implique pas démission par l'État de ses responsabilités.
Certaines attributions continueront à relever de l'État lorsque les solutions à mettre en œuvre mettent en jeu une solidarité à caractère national (l'accueil des réfugiés et des personnes sans domicile de secours, par exemple) ou lorsqu'elles entraînent un engagement financier de l'État ou des organismes d'assurance maladie.
D'autre part, dans le domaine de la Solidarité Nationale, l'État ne peut pas rester indifférent aux situations locales,
notamment lorsque celles-ci font apparaître de fortes et choquantes inégalités. Il garde le devoir d'agir pour protéger
les faibles. L'État a dans notre pays des responsabilités historiques.
Ces responsabilités, il les exercera dans le cadre d'orientations et pour la mise en œuvre d'objectifs définis par le
Plan. Il fixera le montant minimum des prestations d'aide sociale et les conditions minimales d'accès à celle-ci. Les
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dépenses d'aide sociale resteront des dépenses obligatoires.
A l'État, législateur, encore, de veiller à l'adaptation des règles juridiques d'intervention du travail social (code de la
famille et de la santé, protection de l'enfance, des personnes handicapées...). Ou encore, pour prendre un exemple, j'ai
l'intention de préparer une loi sociale, suite à celle votée en 1975. En effet, celle-ci, à l'expérience, a montré ses faiblesses, notamment en matière de planification. Les textes en préparation sur la décentralisation donnent l'occasion
d'une réforme de la loi existante.
Il appartiendra enfin à l'Etat de veiller aux instruments qui permettront d'éviter l'éparpillement des moyens et des objectifs. Pour ce faire, il devra bien davantage agir, par la persuasion et par l'exemple : il devra se faire pédagogue,
proposer des lieux de concertation, des documents de programmation, associer pour la définition des politiques, contribuer à l'harmonisation des actions. Sur tous ces aspects, les Directions départementales d'Action Sanitaire et Sociale auront à intervenir et conserveront donc une importance fondamentale de coordination et d'impulsion.
Enfin, la mise en œuvre de cette politique passera largement par des procédures contractuelles, avec les collectivités
locales, dans le cadre de programmes sociaux.
Au total, la décentralisation doit nous apporter les moyens d'une action davantage liée au terrain, plus proche et donc
plus attentive aux besoins, permettant mieux la diffusion des responsabilités, dont les réponses enfin, pourront être
plus rapides et moins administratives. Les risques d'inégalité qu'elle comporte peuvent être maîtrisés. Nous en avons
les moyens. Et elle est, fondamentalement, adaptée aux orientations et aux pratiques que je souhaite voir se développer dans le domaine de l'action sociale.
Tels sont les enjeux d'une autre politique. Tels sont les difficultés, mais aussi nos espoirs, et nos chances.
Il appartenait au Ministre de la Solidarité Nationale, responsable de ce secteur, d'exprimer ses options et ses propositions, et de fournir un cadre au débat et au travail qu'il faut entreprendre.
Au fil des orientations que je viens de proposer, sont apparues de nombreux projets, qui impliquent des réformes, des
modifications tant dans les structures que dans les pratiques d'intervention. Amélioration des rapports des usagers,
des travailleurs sociaux, des institutions; réflexion sur la place des usagers et des personnels dans les institutions; réflexion sur les rapports entre pouvoirs publics et associations, sur les possibilités de tendre à une gestion de l'action
sociale plus souple et plus finalisée, à un meilleur repérage des besoins et à une évaluation des résultats plus rigoureuse, à une coordination plus efficace des interventions. Négociations sur le statut des travailleurs sociaux, notamment en ce qui concerne un remodelage conventionnel, mise en route de nouvelles perspectives en matière de formation.
L'ensemble est important, et de tous ces projets, il faudra débattre. C'est pourquoi, j'ai également marqué ma volonté
d'une concertation régulière et véritable avec toutes les parties prenantes.
Ainsi, je vais mettre en place, à l'automne, un Conseil Supérieur du Travail Social et j'indique que j'entends définir
parallèlement des lieux structurés de concertation au plan décentralisé.
Mais je souhaite, en terminant, souligner l'orientation générale des propositions que je fais.
Nous sommes, du fait de la crise, dans une période de lourdes contraintes économiques. Ce qui rend très difficile le
choix des priorités, mais rend aussi encore plus nécessaire notre intervention en direction de tous ceux qui, victimes
de la situation, ne parviennent pas, ou plus à s’insérer dans la vie économique, professionnelle ou sociale.
C'est le temps des marginaux, de tous ceux et celles qui perdent pied. Nous sentons, par exemple, monter la demande
des pauvres et des nouveaux pauvres, de ceux qui, rejetés, deviennent déviants, ceux dont la culture est contestée, ces
handicapés murés dans leurs problèmes, ces jeunes qui ne voient plus leur avenir, ces immigrés que le chômage déracine à nouveau.
Nous avons donc un immense effort à faire. D'autant plus que nous ne voulons pas seulement gérer au mieux des problèmes mais que nous voulons le changement. Le travail social est contesté, il doute de lui-même. Nous voulons lui
donner efficacité, dynamisme en le mettant au service d'un effort de transformation sociale. Celle-ci passe par plus
d'autonomie, plus de responsabilité, une meilleure insertion.
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Pour se limiter à l'essentiel, comment serait-il possible à l'heure actuelle, de parler de changement, si tous ceux qui
œuvrent sur le terrain de l'action sociale ne concentraient pas leur énergie sur le problème de l'emploi ? Qu’y a-t-il de
plus urgent que de contribuer, dans les circonstances que nous vivons, à lever les obstacles qui empêchent, par
exemple, les jeunes de trouver du travail ? Nous savons, nous, qu’il n’y a pas d'insertion professionnelle possible
s'il n'y a pas une insertion sociale, et qu'à l'inverse il n'y a pas d'équilibre, dans son milieu de vie, pour celui qui ne
peut avoir d'emploi.
Porteurs de cette certitude, il faut donc que les travailleurs sociaux et les institutions mettent en œuvre tous les
moyens pour participer à ce qui est devenu la grande œuvre nationale, la lutte pour l'emploi en y apportant leur connaissance du terrain, et la problématique qui est la leur, en se consacrant prioritairement à ces aspects de l'insertion
sociale.
Ceci entraîne, sans doute, des remises en question. Passer d'une démarche d'assistance à une démarche de réinsertion
implique des pratiques et des moyens différents. Mais ce faisant, le travail social se retrouve en symbiose avec les
attentes profondes de la population et il s'ouvre de nouveaux champs d'action et de nouveaux objectifs particulièrement adaptés aux besoins.
Cet exemple nous amène à mieux percevoir combien le travail social, donc les objectifs que nous nous assignons
chacun dans nos responsabilités, doivent s'adapter, savoir évoluer. Nos priorités changent, nos modes de faire aussi.
Il faut donc que chaque travailleur social, chaque institution perçoivent les mutations nécessaires, acceptent de s'y
impliquer. La capacité à évoluer est une des conditions de la légitimité du travail social.
Les hommes et les femmes du travail social sont les acteurs de la Solidarité, nous le savons. Elle sera ce qu’ils feront.
Je l'ai dit : le changement réel et quotidien, en profondeur, exige leur appui, et leur participation créative. Sans cet
appui, nous ne réussirons pas à ce que la démarche de réinsertion et d'autonomie prime sur celle d'assistance, à ce
que les intéressés prennent en charge leurs propres difficultés. Nous ne réussirons pas, sans motivation et mobilisation, à créer des emplois, à trouver les voies d'une formation adaptée et valorisante, à rendre leur dignité à ceux qui
sont rejetés, à détruire les barrières culturelles qui entravent la vie normale des handicapés ou des immigrés.
L'action sociale, au cœur d'une démarche de solidarité, est l'affaire de tous.
Nicole QUESTIAUX
Ministre de la Solidarité Nationale
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Le contexte, en maƟère de poliƟque de l’enfance et d’assistance éducaƟve nous invite à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éducaƟon
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alternaƟves que d’associer
davantage de personnes et d’associaƟons disposées à rejoindre notre mouvement et
la dynamique à laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente ans.

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES
Année civile 2014
NOM …………………………………………..…………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse Personnelle ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………………………… Ville …………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………..

Mail ………………………………………………………

Pour recevoir le bulleƟn bimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérents du site internet
N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail
 Je souhaite une carte d’adhérent
FoncƟon ………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM du Service ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Service ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ……………………………………………. déclare adhérer à l'AssociaƟon CNAEMO et régler le montant de ma coƟsaƟon fixée pour l'année 2014
à la somme de 20 euros.
Ci-joint

Chèque bancaire ………………………..

n°…………………………

Postal ………………………………………

n°………………………….

Du ………………………………………….
à l'ordre du C.N.A.E.M.O

Fait à ………………………. Le ………………………. 2013


NB: L’adhésion 2014 acquiƩée ou renouvelée sera exigée pour parƟciper aux votes lors de l’assemblée générale du Carrefour (20 mars 2014 Assises de Clermont-Ferrand)
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nominaƟvement à l'adresse personnelle.
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Prochaines Assises
CLERMONT FERRAND
les 19, 20 et 21 mars 2014
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CNAEMO 24 rue de Bourgogne 59 000 LILLE
Tél : 03 28 36 86 42
E-mail : espacesocial@cnaemo.com site internet : www.cnaemo.com contact@cnaemo.com

15 €

