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EDITORIAL

Jean-Marc LEPINEY
Président du CNAEMO

Bernard EME écrit : « N’en déplaise à certains, avides de vérités toutes faites, les pratiques
professionnelles d’AEMO (mais aussi d’AED) s’inscrivent dans une sphère d’incertitudes et de controverses, sphère de la protection de l’enfance incluse elle même dans un monde incertain et en questionnement qui ne propose plus guère de vérité à suivre… »1.
C’est dans cette perspective que nous devons appréhender cette affirmation : « l’AEMO, l’AED une
aventure collective ». Si la finalité de notre mission de protection de l’enfance est assez claire, celle de
protéger du danger ou du risque de danger les enfants, les chemins pour y parvenir ne sont jamais tracés
à l’avance. Il nous faut les imaginer, les créer collectivement. Evoquer « l’aventure » ne veut surtout pas
dire que nous serions sans foi ni loi ; bien au contraire ! C’est reconnaître et admettre l’imprévisibilité du
chemin que nous allons devoir parcourir avec les parents et leurs enfants, mais dans le respect scrupuleux du cadre légal qui légitime notre intervention, d’une méthodologie garantie institutionnellement et
d’une éthique professionnelle.
Tout ce qui touche à la situation d’un enfant et d’une famille est sujet à controverses. Nous en avons la
preuve actuellement par les différentes manifestations qui nous rappellent aussi combien elles peuvent
être révélatrices de clivages idéologiques. Ces mouvements sociaux viennent de conduire le gouvernement à reconsidérer l’organisation des débats parlementaires concernant le projet de réforme du droit de
la famille. Pourquoi y a-t-il controverses ? Parce que les représentations, les normes mobilisent nos valeurs, ce qu’il y a de plus intime en nous …Aussi il y a nécessité de garantir le débat et de l’organiser
institutionnellement. Il faut, plus que jamais traiter ces controverses avec précaution et sagesse.
Ce débat, tenu en équipe, doit effectivement repérer les normes mobilisées et en définir collectivement
la justesse afin d’élaborer des projets éducatifs au plus près des besoins de l’enfant et de sa famille.
Cette élaboration du « normativement juste » ne peut se concevoir qu’à partir de deux conditions majeures :
L’une est le réseau partenarial qui nous permet d’avoir une appréhension la plus vaste possible de
l’inscription sociale de l’enfant et de sa famille.
- L’autre est celle de l’indispensable équipe pluridisciplinaire. Les projets de services et associatifs
doivent entériner l’existence de l’équipe, valider le choix des disciplines mobilisées, elles-mêmes
représentées par des personnes aux statuts différents. Cette différence doit permettre la conflictualité
des positions de chacun dans le respect de leur spécificité. Ces nécessaires conditions sont indispensables pour la tenue d’un débat producteur de sens.
La pluridisciplinarité doit mettre en œuvre l’interdisciplinarité (conflictualité de ces disciplines) et ainsi
aboutir à l’élaboration de positions transdisciplinaires en capacité d’embrasser l’ensemble des points de
vue, des perceptions, des disciplines, pour mieux les dépasser.
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La mission de protection de l’enfance s’exerce dans un contexte de grande incertitude, de mutation, où
les repères sociétaux évoluent de manière accélérée, où les configurations familiales se diversifient. Ce
contexte exige la mise en œuvre de ces moyens et de ces principes indéfectibles sans lesquels il est illusoire voire irresponsable de parler de mission de service public.

1 : « PROTECTION DE L’ENFANCE. Paroles des professionnels d’action éducative en milieu ouvert et enjeux pour l’évaluation » par Bernard EME. En
collaboration avec le CNAEMO. Edition : L’Harmattan. Janvier 2009.
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Après une écoute bienveillante des acteurs impliqués
dans la prise en charge, il propose une lecture de la
situation tenant compte de l'ensemble des avis des participants à l'évaluation quelles que soient leur discipline ou leur fonction.
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sectorisée et rapprochée ?
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de milieu ouvert ; d’autre part, elle témoigne de l’intérêt des actions collectives dans un champ professionnel
encore peu habitué à ce mode d’intervention.
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de travail de l’institution.
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« telle qu’elle se présente » que peuvent s’envisager
des possibilités de changement. Bref, ce texte présente
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INTRODUCTION AU DOSSIER

Jean MICK
Administrateur CNAEMO

Aujourd'hui, les nouvelles méthodes managériales, ou comme il est de bon ton de dire les gouvernances, des institutions et des services, dans un contexte socio-économique encore morose, tendent à
ne pas favoriser le travail collectif notamment le recours, le maintien, d'un certain nombre de postes professionnels au motif qu'ils n'auraient pas un rapport direct, évident, avec la prise en charge au plus près
des bénéficiaires des mesures éducatives...
On voit ainsi se réduire ou être supprimés des temps de psychologues, psychanalystes, psychiatres, disparaître des postes para-médicaux, ceux de travailleuses familiales, de personnes pratiquant le soutien
scolaire, et...
On crée des pôles qui regroupent plusieurs établissements en réduisant les temps de présence des cadres,
y compris des cadres éducatifs....
On impose des tâches nouvelles qui limitent les possibilités de se retrouver pour échanger, parler de son
travail avec d'autres, de manière formelle ou informelle... au profit d'une bureaucratisation et d'outils de
contrôle mécanisés...
Certes, le travail éducatif en milieu ouvert laisse une part d'initiative importante, voire essentielle, à
l'intervention individuelle d'un travailleur social auprès d'un enfant, de parents, de fratries, avec lesquels
il cherche à nouer des relations qui vont lui permettre d'engager un processus de réflexion sur les enjeux
des rapports qui font qu'un enfant, un jeune se trouve en difficulté, en danger dans sa famille.
Pour autant que ce soit en AEMO ou en AED, comme d'ailleurs dans d'autres pratiques en travail social
nous savons que les actions entreprises n'ont de sens et d'efficacité que si elles s'inscrivent dans une dynamique qui dépasse la seule intervention personnelle quelles que soient les qualités professionnelles de
l'intervenant.
Naturellement, et comme nous avons eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises déjà dans notre
revue, l'institution doit garantir la qualité de travail tout en donnant au salarié qui l'exerce les moyens de
le faire dans les meilleures conditions possibles.
Ce qui nous paraît aujourd'hui indispensable de questionner ou de re-questionner c'est la manière dont se
réfléchit, s'orchestre, s'organise ce qui fait que l'action éducative n'est pas l'affaire d'un seul intervenant
mais bien d'un collectif...
Nous nous proposons de réfléchir ici à ce que l'on entend par travail d'équipe ou travail en équipe...
Nous allons faire un tour du côté des définitions conceptuelles afin de voir ce qui se trame derrière et au
-delà des mots en commençant par différencier ce que l'on entend par équipe puis par équipe disciplinaire : de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité, en passant par l'interdisciplinarité...
Autrement dit nous allons chercher à comprendre comment il est possible de mettre en œuvre des ressources, des richesses, des compétences plurielles pour faire qu'un projet cohérent et chargé de sens
puisse être porté par celui ou ceux qui interviennent auprès des sujets concernés, projet qui devrait traduire une philosophie et un mode d'intervention propres à dépasser les affects et/ou intuitions ou convictions des uns et des autres…
Il nous faudra analyser ce qui est en jeu dans la façon de concevoir et de vivre le partenariat, le travail
en réseau...
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Nous nous proposons de questionner en quoi et comment l'analyse de la pratique (ou des pratiques) participe du travail d'équipe...
Nous allons en quelque sorte et malgré des vents parfois contraires et capricieux interroger ce qui fonde
la clinique en tant que pratique qui tire son essence, ses repères, sa philosophie, j'oserais dire son idéologie, de l'expérience certes mais pour ce qui nous concerne de l'expérience collective avant tout.
C'est au sein d'une équipe, à travers la pluralité des points de vue, les regards croisés, la confrontation
des intersubjectivités, la supervision, que l'opacité, la complexité des situations rencontrées peut voir
s'ouvrir des possibles, des champs d'expérimentation, des promesses d'avenir...
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PLURIDISCIPLINARITÉ, INTERDISCIPLINARITÉ,
TRANSDISCIPLINARITÉ EN AEMO/AED
Joël HENRY Président Honoraire du CNAEMO
Il semble opportun de revisiter la question du travail en équipe dans le contexte actuel caractérisé
par un moins disant financier et un regain d’individualisme performant. Ces deux éléments typiques du néolibéralisme déstructurent la dimension collective, dissolvent les liens sociaux et mettent à mal la solidarité. Ils
impactent le travail social dans ses modalités d’organisation comme dans ses finalités et l’AEMO/AED
n’échappe pas au processus enclenché, lequel risque d’aller crescendo et durablement sauf si des résistances
conjurent cette dérive de la société postindustrielle.

L’objectif de réduction des dépenses publiques et le recours aux méthodes du nouveau management visent, notamment, à diminuer les postes tout
en exigeant de faire mieux avec moins de moyens.
Dans cette optique de « changement »( !), le travail en
équipe apparaît comme une dépense superfétatoire
voire un luxe qui n’est plus de mise à l’heure où chacun est convoqué à mettre du sien pour participer à
l’effort citoyen de remise en ordre économique du
pays.
Sur ce marché de la pénurie, de nouvelles figures substitutives d’intervenants apparaissent, celle
du coach, par exemple, lequel, sous une forme plutôt
libérale, pourrait occuper une place bien plus importante dans le travail social comme c’est déjà le cas
dans certains pays européens. Parallèlement, d’autres
méthodes d’activation proposent de faire mieux à
moindre coût en offrant aux financeurs publics des
services d’interventions brèves, de crises, dans lesquels un seul intervenant est chargé d’une seule famille, pendant 6 semaines, restant disponible 24 heures
sur 24. Ce modèle, déjà répandu aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg, finira bien par s’implanter
en France.
Ces éléments contingents viennent accentuer
les problématiques institutionnelles inhérentes aux
équipes de travail, à leur composition et au fonctionnement de celles-ci.
Bien que la plupart des services soient composés
d’équipes pluridisciplinaires et habilités ou agrées
comme tels, moins nombreux sont ceux qui soutiennent et explicitent un projet interdisciplinaire et peu
évoquent l’ouverture à des aspects transdisciplinaires.
De même, les rencontres professionnelles (congrès,
etc.…) abordent peu fréquemment cette délicate question qui ne fait guère l’objet de recherches et n’est pas
un thème suffisamment creusé dans la littérature spécialisée1. Ce déficit théorique mérite d’être réduit tant
pour enrichir la clinique d’AEMO/AED que pour ne
pas appauvrir davantage encore le financement des
services.
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Pour ces deux raisons au moins il est nécessaire d’anticiper, d’élaborer de la doctrine2 de façon
proactive, sans attendre qu’au détour d’une circulaire
ou d’une décision du Conseil Général local, les conditions du travail se réduisent davantage, brutalement ou
plus insidieusement par un étalement des restructurations sur plusieurs exercices imposant à chacun(e) de
s’adapter.
L’objectif à atteindre doit être clair: éviter la
solitude de l’intervenant et refuser qu’il soit l’objet de
manipulations tendant à lui faire croire à son autosuffisance camouflée en autonomie, en hyper-compétence,
promis à la victoire ou sinon sacrifié sur l’autel de la
compétition.
Bien sûr et finalement, l’enjeu ne se situe pas
seulement du côté des travailleurs sociaux et de leurs
services mais il concerne tout autant les personnes accompagnées.
Le risque est grand de les considérer comme
des individus isolés, autocentrés, libérés des contraintes sociales, familiales, destinés à devenir des
compétiteurs performants (là encore, malheur aux
vaincus) et des consommateurs pouvant satisfaire tous
leurs désirs à crédit donc endettés et aliénés à tout jamais3.
La stratégie à mettre en œuvre doit prendre en
considération deux aspects dialectiquement liés, l’un
de résistance et l’autre de proposition.
1-Pour sa part, Espace Social, la revue du C.N.AEMO, a consacré son
numéro 9 (1er trimestre 1985-96 pages) à la pluridisciplinarité. Celui-ci,
recélant des apports de professionnels d’AEMO divers gagne à être lu (ou
relu). On y trouve notamment une bande dessinée humoristique de 3 pages
intitulée « Le bazar de la chaude hilarité » réalisée par Michel Bughin, en
réponse au livre pamphlet de Louis Bériot intitulé « Le bazar de la solidarité » mettant en cause nos services, notamment dans le Calvados, avec
beaucoup d’arguments fallacieux et plus que discutables.
2-Ce terme ne doit pas être pris dans son sens d’endoctrinement mais,
comme l’indique le dictionnaire Larousse, dans les trois acceptions ciaprès : 1-Ensemble des travaux ayant pour objet d’exposer ou d’interpréter
le droit et qui constituent l’une des sources des sciences juridiques, 2Ensemble des croyances ou des principes traduisant une conception de la
société et s’accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou
de conduite, 3-L’opinion, la thèse, la prise de position d’un groupe sur un
problème spécial.
3-Voir Maurizio Lazzarato : La dette ou le vol du temps. Le Monde diplomatique-février 2012, page 28.
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De la résistance
1-Vis-à-vis des politiques sociales récessives,
sacrifiant les services collectifs aux refinancements
bancaires, participant du consensus ordo libéral européen pour réduire les dettes souveraines et atteindre un
illusoire progrès économique censé tracter le bien-être
social (cf. l’objectif européen, oxymore pour certains,
de l’économie sociale de marché) : Dans ce jeu, l’État
perd son autorité, abandonne sa souveraineté et se consacre à favoriser un ordre concurrentiel, traduit, dans le
champ social, par le classement des services sociaux
d’intérêt général (SSIG) comme des services d’intérêt
économique général (SIEG) condition absolue de leur
financement imposée par le droit communautaire.
2-Vis-à-vis de la marchandisation des services
publics destinés à être privatisés (c'est-à-dire devenir à
but lucratif) en vertu de l’accord général sur les services (AGCS) de l’OMC, alternative revendiquée par
le MEDEF, dès 2002 : Déjà existante dans l’hébergement des personnes âgées (cf. publicité ci-après), de
l’accueil collectif de la petite enfance, de l’aide à domicile, cette tendance se propage lentement, à bas
bruit; des travailleurs sociaux s’installent en libéral, les
coachs lorgnent sur le secteur, d’autres, non travailleurs sociaux, exercent des enquêtes sociales et pourquoi pas, demain, répondront à des appels d’offres des
marchés publics, en AEMO/AED ?

3-Vis-à-vis des méthodes du nouveau management public (NPM) installées dans les services de
l’État par la RGPP (devenue MAP4) et la LOLF, enseignées dans les universités et appliquées de bon gré
ou par force par certains cadres de direction des services . Celles-ci visent à établir le meilleur rapport
qualité/prix, l’amélioration de la performance des opérateurs, objectifs légitimes en soi mais parfois mis en
œuvre par des méthodes plus discutables telles que le
benchmarking secrétant des risques élevés d’effets pervers ou pire encore. Cette dernière modalité visant, en
effet, à mettre les individus en compétition et à utiliser
chez autrui ce qu’il y a de bon à prendre ne va pas dans
le sens du travail en équipe, c’est le moins que l’on
puisse dire.
4-Vis-à-vis de la tendance, chez certains magistrats notamment, à personnaliser le mandat, faisant
comme si celui-ci était conféré à tel travailleur social
déconnecté de son service d’appartenance . Ce niveau
de désinstitutionalisation, parfois entretenu dans certains services brouille l’ordre des places respectives,
expose l’intervenant à la solitude et aux dangers inhérents et met en cause l’existence du travail en équipe
instituée, c'est-à-dire en tant que lieu de partage clinique et d’organisation des responsabilités respectives
y compris hiérarchiques.
5- Vis-à-vis de la pratique chez certains travailleurs sociaux, par nécessité, par goût ou par dépit,
d’un travail solitaire pouvant, dans le pire des cas,
aboutir à la non assistance à personne en danger . Il va
de soi que ce type de posture ne peut qu’entraîner la
disqualification de l’équipe quand elle existe ou l’inutilité de l’instituer. Cette situation peut se rencontrer
lorsque la mission d’action éducative est réclamée
comme relevant des seules compétences des éducateurs spécialisés, lesquels, au prétexte de ne pas créer
un antimonde, ne recourent à des aides complémentaires médico-psychologiques ponctuelles qu’à l’extérieur du service. Elle peut être favorisée par l’attitude
de certains parents, jeunes et enfants, à se replier dans
une relation binaire avec « leur éducateur
(trice) » sans aucune régulation tierce.
Des propositions
Par propositions nous entendons un ensemble
d’éléments de doctrine qu’il importe d’élaborer ou réélaborer, d’expliciter, de soutenir, de défendre. Celles-ci
sont de deux ordres, politico-économique et clinique,
lesquels entretiennent des rapports dialectiques.
La sauvegarde des acquis ou la promotion du
travail en équipe semblent la condition même de la
survie et peut-être même du développement de l’AEMO/AED à condition que, au sein de l’action sociale,
ce type de service reste destiné aux situations familiales dangereuses pour les enfants et les plus complexes. Cela signifie que l’AED demeure spécifiée par
4-MAP : Modernisation de l’action publique, mesure lancée par le gouvernement de J.M.Ayrault, en décembre 2012.
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rapport à la complexité des situations et que l’AEMO
soit centrée sur les cas de danger avéré pour les enfants
et jeunes, lorsque des possibilités d’amélioration in
situ ont pu être identifiées voire pronostiquées en
amont grâce à des investigations qualifiées et pertinentes menées par des services suffisamment dotés et
disposant d’une durée suffisante d’intervention/
observation.
Ces conditions sont, bien sûr, aux antipodes
de stratégies de gestion de flux et de stocks de
« populations », d’évitements prudentiels (politique de
la patate chaude), de chiffres de performances, modalités déplorables dans lesquelles sont enfermés les acteurs actuels.
Dans l’ordre politico-économique
1-Eu égard aux difficultés spécifiques des familles, des jeunes et des enfants relevant d’une aide
particulière, compte-tenu également des échecs auxquels ont abouti les tentatives d’interventions de première ligne précédant la mesure d’AED/AEMO,
l’équipe éducative, médico-psychologique et sociale
doit être la condition nécessaire des prises en charges
spécialisées, sinon les mêmes causes produiront les
mêmes effets. Dans le Livre blanc du C.N.AEMO, version 1990, 91% des services fonctionnaient ainsi (cf.
typologie des services d’AEMO, pages 111, 112).
2-En refusant de disqualifier les placements et
en les situant comme complémentaires à l’action en
milieu ouvert, le maintien de l’enfant dans son milieu
d’origine préconisé par les textes internationaux
n’ayant pas de prix mais ayant un coût, lequel ne peut
être d’une modicité telle qu’il empêche un réel et durable travail en équipe.
3-Toutes les statistiques prouvent que l’action
éducative en milieu ouvert s’est jusqu’ici avérée efficiente et que sa mission générale de maintien de l’enfant dans sa famille a été positivement accomplie générant un retour sur investissement économique conséquent et un bénéfice humain considérable.
4-Sans être un antimonde, l’AEMO/AED doit
pouvoir compter en son sein des professionnels de disciplines variées travaillant de manière rapprochée, conformément à l’esprit des textes fondateurs de l’assistance éducative (circulaire du 24 juin 1960 et arrêté du
12 mai 1960). Pour les administrations publiques fondatrices, cette disposition est apparue comme nécessaire pour évoluer de l’ancienne surveillance éducative
vers la formule alors nouvelle d’action éducative en
milieu ouvert. Cette nécessité demeure toujours aussi
forte non pas pour se substituer à l’équipement environnemental mais pour participer à la résolution de
situations compliquées génératrices des mesures et
pour préparer les familles et les jeunes en rupture à
recourir à bon escient aux ressources existant dans leur
socius. C’est pourquoi la mauvaise querelle faite aux
services pluridisciplinaires doit être contestée avec des
arguments cliniques et des exemples concrets.
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En ce sens, si l’équipement pluridisciplinaire
génère un coût immédiat nécessairement et incontestablement supplémentaire il peut aussi occasionner des
économies à moyen terme en évitant l’utilisation intempestive et inutile par les familles de l’équipement
médico-psychologique local, un peu comme l’existence d’un réseau local suffisant et disponible de médecins généralistes peut réduire l’encombrement et le
surcoût des services hospitaliers des urgences.
Dans l’ordre clinique
Concernant le travail en équipe rapprochée,
modalité la plus fréquemment rencontrée, dans 91%
des cas, en 1990 (qu’en est-il en 2013 ?), il convient de
discerner entre la pluridisciplinarité, l’interdisciplinarité, la transdisciplinarité, tout n’étant pas égal à tout.
1-La pluridisciplinarité signale d’abord
l’identité d’un service, affichant son organigramme
ainsi que son projet démarqué de la mono professionnalité. Elle implique l’existence de professionnels divers convoqués pour fournir leurs propres interprétations d’une situation à problèmes et y agir. Toutefois,
elle n’implique pas forcément une interaction, ce qui la
fragilise : en effet, l’argument financier pour la contester consiste à lui opposer l’utilisation de ressources
existant dans l’environnement médico-social, ce qui
est, bien sûr, possible et souhaitable mais pas toujours
réalisable ni exclusif.
Toujours selon le Livre blanc du C.N.AEMO
(version 1990), cette pluridisciplinarité se caractérise,
dans 21,7% des cas, par un binôme travailleur social/
psychologue. Concernant les médecins psychiatres et
généralistes ainsi que les psychothérapeutes, ceux-ci
interviennent plutôt sous formes de vacations (voir
pages 123, 124).
2-L’interdisciplinarité n’est pas toujours suffisamment explicitée car elle semble aller de soi dés
lors qu’il y a pluridisciplinarité. Elle contient pourtant
une dimension plus dynamique d’interactivité et elle
concerne un champ d’action plus large et plus riche :
en effet, l’interdisciplinarité fournit à chacune des disciplines des éléments techniques apportés par les
autres disciplines, les amenant, dès lors, à s’enrichir
mutuellement. Au final, par simple effet structuraliste
la somme s’avère supérieure à la seule addition des
parties grâce à l’échange, ainsi que l’évoque la métaphore du « 1+1=3 ».
3-La transdisciplinarité est encore plus rarement énoncée car elle ne va pas dans le paradigme
managérial actuel. En effet, l’évaluation convoquée à
tous instants se réfère à une logique algorithmique,
quantifiable, tendant à apprécier le résultat d’une action à partir de sa plus ou moins grande conformité
avec un but préalablement fixé grâce à l’utilisation de
procédures, de règles précises, de programmes structurés. La transdisciplinarité n’invalide, certes pas, la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité dont elle élargit
le champ mais surtout-et c’est là son originalité- elle
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conduit à des découvertes, de l’imprévu et même de
l’imprédictible. Sa logique est donc de nature heuristique, porteuse de sens multiples, dans l’ordre des probabilités, car le résultat obtenu n’est pas forcément
celui qui était attendu, riche de nouveauté, de découverte, de changement, souvent même d’émerveillement. Il en résulte des conséquences non négligeables
voire même des enjeux contemporains : Concernant le
déroulement des interventions, il convient de raisonner
en termes d’hypothèses et non pas d’objectifs. En AEMO, s’agissant des attendus des ordonnances et jugements -qui ne sauraient être des prescriptions- ou, en
AED, des projets espérés, lesquels ne doivent pas,
pour autant, être tenus comme des clauses contractuelles. Dans les deux cas, il est dommageable, au-delà
des indispensables rappels à la loi, aux droits et devoirs respectifs, à la signification de la décision, de
prédéterminer de façon rigide les modalités des missions de protection de l’enfance et d’aide à la famille.
En effet, les interactions au sein de l’équipe et entre
l’équipe, la famille et l’environnement font naître des
situations imprévisibles et nouvelles qui modifient la
situation de départ.
L’instauration de cette dynamique résulte
d’une plus grande fluidité du champ (familial) au sein
duquel, comme l’a postulé Kurt Lewin dans sa théorie
du champ, il est vain de vouloir faire changer un élément sans que l’ensemble y soit prêt5. Faciliter cette
fluidité relève de la compétence professionnelle. Cette
capacité de changement est également valable au sein
d’une équipe à condition que celle-ci soit d’une composition pluridisciplinaire suffisante et convenablement régulée.

Sur le plan éthique, la transdisciplinarité paraît
bien plus en rapport avec le respect des personnes, leur
liberté fondamentale, la part insoupçonnée et parfois
essentielle d’évolution existant chez tout un chacun
mais elle n’est cependant pas actuellement la bienvenue dans la mesure où elle implique tâtonnements,
hypothèses, flexibilité et tolérance générant parfois de
l’insécurité, postures cliniques confondues, en ces
temps, avec de l’amateurisme, de la perte de temps, du
laisser faire irresponsable.
4- Quels que soient les préfixes (pluri, inter,
trans) la question incontournable est de savoir si les
professions composant l’ensemble à géométrie variable du travail social peuvent ou doivent revendiquer
5-Kurt LEWIN Psychologie dynamique-Les relations humaines PUF-1959,
300 pages.
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le statut de disciplines. La réponse est oui car, selon le
dictionnaire (Petit Larousse) une discipline est une
branche de la connaissance pouvant donner matière à
un enseignement ce qui est le cas pour la plupart
d’entre elles. Ainsi, éducateurs spécialisés, assistants
sociaux, etc.…jouent dans la même cour que médecins, psychologues, etc.…Dès lors la condition nécessaire du travail en équipe est réalisée quand bien même
les modalités et le contenu des formations reçues peuvent être discutés.
Reste cependant posée la question complexe
de la spécificité de chacune des professions constituant
l’ensemble dit des travailleurs sociaux, mais c’est un
autre débat. La présente communication n’a pas vocation à entrer dans cette problématique passant par le
recensement des différents référentiels « métiers »
pour aboutir à en déduire les spécificités et les similitudes. Toutefois, il est possible de penser que, concernant la profession d’éducateur (trice) spécialisé(e),
représentant 66,7% des professionnels embauchés dans
les services d’AEMO/AED (chiffre 1990, Livre blanc,
page 125) et peut-être également pour les assistants
sociaux (24,1%), la multiplicité des intervenants dans
leurs cursus de formations tend à colorer celles-ci de
manière interdisciplinaire. Dès lors, l’effort pour fonctionner, sur le terrain, de façon transdisciplinaire devrait être plus facile pour ceux-ci.
5-Il importe également de clarifier la notion
même de service d’AEMO/AED, comportant une certaine ambigüité quant à la signification de la lettre majuscule A, assimilée à la mission légitime d’assistance
enjointe par les textes (par exemple en matière de protection judiciaire civile) et désignant tantôt une action,
tantôt une aide, tantôt les deux fonctions. En toute
hypothèse, il s’agit d’un service spécialisé, ouvert sur
une multitude de possibles mais ne pouvant pas se
substituer à tout. L’adage (ironique) « pour tous vos
maux l’AEMO » n’est donc pas de mise car, par
exemple, comment demander à un travailleur social de
procurer un travail à un jeune alors que le bassin d’emploi local est déjà saturé voire en récession ?
6- Reste, ensuite, à bien identifier les fondamentaux, c’est à dire la nature absolue et la fonction
relative d’un service d’AEMO.
Dans le cadre des lois en vigueur et quels que
soient les projets de service établis, l’AEMO/AED est
un service, relevant le plus souvent de la responsabilité
morale, politique et de gestion d’une association, officiellement habilité et dûment contrôlé pour mettre en
œuvre une mission éducative imposée ou demandée.
Cette mise en œuvre relève de la responsabilité générale du service, par son directeur recevant délégation
de l’association, et des modalités cliniques, de la responsabilité professionnelle de chacun des intervenants.
Elle n’est la propriété de quiconque et l’adjectif
« éducatif » ne doit pas rabattre les droits et devoirs sur
les seuls éducateurs, même si ceux-ci (ou leurs homologues assistants sociaux en AEMO) sont en position
la plus avancée dans et auprès des familles et des
jeunes suivis.
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Dés lors, un service d’AEMO/AED est un lieu
institutionnellement situé, dépendant d’une autorité
associative sans but lucratif ou, plus rarement, en régie
directe (dans le cas de services publics), où le fonctionnement combine simultanément une dynamique
inter/ transdisciplinaire et une répartition hiérarchique
des rôles clairement déterminée et admise. Cela génère
des modalités sans ambigüité. Par exemple, les écrits
produits sont de la responsabilité du service auquel la
mesure est confiée, lequel est placé sous l’autorité
d’une directrice ou d’un directeur, responsable devant
la personne morale (association, département, État,
commune) ; leur écriture peut-être confiée au rédacteur
(et non pas auteur) qu’est le travailleur social désigné
pour intervenir tandis que leur contenu relève de
l‘élaboration en réunion d’évaluation, le chef de service étant garant de la conformité entre le délibéré collectif et l’écriture finale. La signature par le directeur
engage le service et dégage le rédacteur. Ce temps
d’élaboration et de rédaction doit être pris en compte
dans le financement du service et dans les charges de
travail mais aussi privilégié par rapport à la multitude
des documents à renseigner en raison de l’idéologie
économico-managériale actuelle. En soutenant ce principe, on est loin d’actions mono professionnelles au
sein de services où chacun est enfermé dans la solitude
du suivi de la liste de « ses » familles.
En 2013
Même si chacun s’efforce localement d’agir ou
réagir, le temps est (re)venu d’affirmer collectivement
et solennellement la nécessité d’un travail en équipe
rapprochée et d’exiger les dotations financières pour y
parvenir dans l’intérêt supérieur des familles et des
enfants ainsi que pour un investissement social pertinent des deniers publics. Il en va du statut spécialisé
dont les services d’AEMO/AED ne doivent pas se départir en se laissant banaliser.
Pour ce faire, il importe d’abord d’élaborer de
la doctrine fondée sur un référentiel commun que le
C.N.AEMO a vocation d’impulser sous le principe de
l’unité dans la diversité, doctrine qu’il faudra ensuite
expliciter et défendre par tous moyens.
Cette initiative proactive permettrait d’anticiper une soudaine et brutale décision ou encore une réforme plus subtile prise par le pouvoir central et/ou les
financeurs locaux pour réduire la voilure de tel ou tel
service d’AEMO/AED sous différents prétextes guidés
notamment par l’état déficitaire des fonds publics.
Puisse la présente contribution tendre à cette
œuvre collective et solidaire.

6-Thème des assises nationales du C.N.AEMO, à Caen, en 1984.
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-2-

LA CHARTE DE LA TRANSDISCIPLINARITE
Convento da Arràbida-Portugal- 02/06 Novembre 1994
Texte traduit en Anglais, Arabe, Espagnol, Esperanto, Français, Italien, Portugais, Roumain, Russe, Turc.
Lima DE FREITAS, Edgar MORIN et Basarab NICOLESCU
Diffuser ce texte, avec l’aimable autorisation du Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires (CIRET) apparaît indispensable. Être encouragé à le faire par l’un de ses éminents auteurs,
scientifique internationalement reconnu, Basarab NICOLESCU*, est un réel honneur. En tant que président
du CIRET, il a bien voulu adresser au C.N.AEMO le message suivant : « Je vous exprime mon accord pour
reproduire dans les colonnes d’Espace Social la Charte de la transdisciplinarité, en mentionnant, bien entendu,
sa source. J’apprécie hautement les actions du C.N.AEMO, si nécessaires dans le monde d’aujourd’hui. Le CIRET et moi personnellement, nous vous accordons tout le soutien pour faire prévaloir la transdisciplinarité dans
les politiques sociales ».

Préambule
Considérant que la prolifération actuelle des
disciplines académiques et non-académiques conduit à
une croissance exponentielle du savoir, ce qui rend
impossible tout regard global de l’être humain,
Considérant que seule une intelligence qui
rend compte de la dimension planétaire des conflits
actuels pourra faire face à la complexité de notre
monde et au défi contemporain d’autodestruction matérielle et spirituelle de notre espèce,
Considérant que la vie est lourdement menacée par une technoscience triomphante, n’obéissant
qu’à la logique effrayante de l’efficacité pour l’efficacité,
Considérant que la rupture contemporaine
entre un savoir de plus en plus accumulatif et un être
intérieur de plus en plus appauvri mène à une montée
d’un nouvel obscurantisme, dont les conséquences sur
le plan individuel et social sont incalculables,
Considérant que la croissance des savoirs, sans
précédent dans l’histoire, accroît l’inégalité entre ceux
qui les possèdent et ceux qui en sont dépourvus, engendrant ainsi des inégalités croissantes au sein des
peuples et entre les nations sur notre planète,
Considérant en même temps que tous les défis
énoncés ont leur contrepartie d’espérance et que la
croissance extraordinaire des savoirs peut conduire, à
long terme, à une mutation comparable au passage des
hominiens à l’espèce humaine,
Considérant ce qui précède, les participants au
Premier Congrès Mondial de Transdisciplinarité
(Convento da Arràbida, Portugal, 2-7 novembre 1994)
adoptent la présente Charte, comprise comme un ensemble de principes fondamentaux de la communauté
des esprits transdisciplinaires, constituant un contrat
moral que tout signataire de cette Charte fait avec soimême, en dehors de toute contrainte juridique et
institutionnelle.
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Article 1 :
Toute tentative de réduire l’être humain à une
définition et de le dissoudre dans des structures formelles, quelles qu’elles soient, est incompatible avec la
vision transdisciplinaire.
Article 2 :
La reconnaissance de l’existence de différents
niveaux de Réalité, régis par des logiques différentes,
est inhérente à l’attitude transdisciplinaire. Toute tentative de réduire la Réalité à un seul niveau, régi par une
seule logique, ne se situe pas dans le champ de la
transdisciplinarité.
Article 3 :
La transdisciplinarité est complémentaire de
l’approche disciplinaire ; elle fait émerger de la confrontation des disciplines de nouvelles données qui les
articulent entre elles ; et elle nous offre une nouvelle
vision de la nature et de la Réalité. La transdisciplinarité ne recherche pas la maîtrise de plusieurs disciplines, mais l’ouverture de toutes les disciplines à ce
qui les traverse et les dépasse.
Article 4 :
La clef de voute de la transdisciplinarité réside
dans l’unification sémantique et opérative des acceptions à travers et au delà des disciplines. Elle présuppose une rationalité ouverte, par un nouveau regard sur
la relativité des notions de « définition » et
« d’objectivité ». Le formalisme excessif, la rigidité
des définitions et l’absolutisation de l’objectivité, comportant l’exclusion du sujet, conduisent à l’appauvrissement.
Article 5 :
La vision transdisciplinaire est résolument ouverte dans la mesure où elle dépasse le domaine des
sciences exactes par leur dialogue et leur réconciliation
non seulement avec les sciences humaines mais aussi
avec l’art, la littérature, la poésie et l’expérience intérieure.
15
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Article 6 :
Par rapport à l’interdisciplinarité et à la multidisciplinarité, la transdisciplinarité est multiréférentielle et multidimensionnelle. Tout en tenant compte
des conceptions du temps et de l’Histoire, la transdisciplinarité n’exclut pas l’existence d’un horizon transhistorique.

téristiques fondamentales de l’attitude et de la vision
transdisciplinaires. La rigueur dans l’argumentation
qui prend en compte toutes les données est le gardefou à l’égard des dérives possibles. L’ouverture comporte l’acceptation de l’inconnu, de l’inattendu et de
l’imprévisible. La tolérance est la reconnaissance du
droit aux idées et vérités contraires aux nôtres.

Article 7 :
La transdisciplinarité ne constitue ni une nouvelle religion ni une nouvelle philosophie ni une nouvelle métaphysique, ni une science des sciences.

Article final :
La présente Charte de la Transdisciplinarité
est adoptée par les participants au premier congrès
mondial de Transdisciplinarité, ne se réclamant d’aucune autre autorité que celle de leur œuvre et de leur
activité.
Selon les procédures qui seront définies en
accord avec les esprits transdisciplinaires de tous les
pays, la Charte est ouverte à la signature de tout être
humain intéressé par les mesures progressives d’ordre
national, international et transnational pour l’application de ses articles dans la vie.

Article 8 :
La dignité de l’être humain est aussi d’ordre
cosmique et planétaire. L’apparition de l’être humain
sur la terre est une des étapes de l’histoire de l’univers.
La reconnaissance de la terre comme patrie est un des
impératifs de la transdisciplinarité. Tout être humain a
droit à une nationalité, mais, au titre d’habitant de la
Terre, il est en même temps, un être transnational. La
reconnaissance par le droit international de la double
appartenance- à une nation et à la Terre- constitue un
des buts de la recherche transdisciplinaire.

Convento da Arràbida, le 6 novembre 1994
Comité de rédaction : Lima DE FREITAS, Edgar MORIN et Basarab NICOLESCU

Article 9 :
La transdisciplinarité conduit à une attitude
ouverte à l’égard des mythes et des religions et de ceux
qui les respectent dans un esprit transdisciplinaire.
Article 10 :
Il n’y a pas un lieu culturel privilégié d’où l’on
puisse juger les autres cultures. La démarche transdisciplinaire est elle-même transculturelle.
Article 11 :
Une éducation authentique ne peut privilégier
l’abstraction dans la connaissance. Elle doit enseigner
à contextualiser, concrétiser et globaliser. L’éducation
transdisciplinaire réévalue le rôle de l’intuition, de
l’imaginaire, de la sensibilité et du corps dans la transmission des connaissances.
Article 12 :
L’élaboration d’une économie transdisciplinaire est fondée sur le postulat que l’économie doit
être au service de l’être humain et non l’inverse.
Article 13 :
L’éthique transdisciplinaire récuse toute attitude qui refuse le dialogue et la discussion, quelle que
soit leur origine : d’ordre idéologique, scientiste, religieuse, économique, politique, philosophique. Le savoir partagé devrait mener à une compréhension partagée fondée sur le respect absolu des altérités unies par
la vie commune sur une seule et même terre.
Article 14 :
Rigueur, ouverture et tolérance sont les carac-
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Biographie et bibliographie résumées :
L’espace disponible dans la présente revue ne
permet pas de reproduire tous les aspects de la personne éminente qu’est Basarab NICOLESCU ni la
richesse de son œuvre. Chaque lecteur qui le souhaite
peut se référer aux nombreux sites internet qui le concernent.
Basarab NICOLESCU, né en Roumanie, en
1942, est un physicien théoricien français d’origine
roumaine, pays qu’il a fui en 1968. Spécialiste de la
théorie des particules élémentaires, il est entré au
CNRS (laboratoire de physique nucléaire et des hautes
énergies). Docteur en sciences physiques, il est professeur de faculté en Roumanie et docteur honoris causa
de plusieurs universités roumaines et mexicaines. Auteur de plus de 130 articles scientifiques publiés dans
différentes revues nationales et internationales et de
plus de 200 articles sur le rôle de la science dans la
culture contemporaine au sein de nombreux ouvrages
en Roumanie, Italie, au Royaume-Uni, Brésil, en Argentine, en Syrie, au Japon, en Iran, au Kazakhstan, au
Guatemala, aux États-Unis. Il est lauréat de nombreux
prix prestigieux dans différents pays, notamment en
France où il a reçu la médaille d’argent de l’Académie
française, en 1986. Plus de 60 émissions de radio et de
télévision lui ont été consacrées.
Basarab NICOLESCU est le présidentfondateur du Centre International de recherches et
études transdisciplinaires (CIRET), regroupant 163
chercheurs de 26 pays. Co-fondateur, à l’UNESCO, du
groupe de réflexion sur la transdisciplinarité. Il est fondateur et directeur de la collection Transdisciplinarité
(Éditions du Rocher-Monaco) ainsi que d’autres revues et collections en France et en Roumanie.
Parmi les nouveaux ouvrages publiés et/ou
dirigés par Basarab NICOLESCU, Espace Social recommande, au moins, la lecture de son ouvrage La
Transdisciplinarité- Manifeste, Le Rocher, Monaco
(1996) traduit en plusieurs langues.
La rédaction de la revue
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-3-

REFONDER LE CONTRAT SOCIAL :les ambiguïtés de la solidarité entre
pratiques d’assistance et idéal de justice

Stéphane CORBIN Sociologue CERReV. 14000 CAEN
Dans une perspective de crise sociale profonde qui se traduit par le développement des vulnérabilités
et des relégations, il apparaît urgent de refonder le contrat social. Toutefois, au-delà d’une conception réduite
aux pratiques d’assistance qui s’accomplissent dans le registre de l’intersubjectivité, il semble impératif
d’opérer un détour théorique susceptible de mettre en évidence que ce sont les principes inconditionnels au
fondement de la société qui doivent d’abord être restaurés.

Nous assistons depuis peu à un retour en
force de la notion de contrat social, à la faveur d’une
situation globale de crise à laquelle on tente de trouver
une issue. Toutefois, si les intentions qui président à
l’usage de cette notion semblent tout à fait claires, il
n’en reste pas moins que cette conception d’un contrat
social que l’on prétendrait refonder demeure confuse.
Tiraillée entre l’urgence de retrouver une cohésion
sociale évanouie et l’exigence d’une solidarité qui devrait d’abord s’exercer au bénéfice de ceux dont la
vulnérabilité constitue une menace de relégation sociale, la notion de contrat social ressortit à deux registres significativement différents : celui de la réalité,
empiriquement observable, des conditions matérielles
d’existence et celui des fondements principiels de la
société.
Dans le flou, en partie assumé, de cette configuration,
le contrat social apparaît comme une notion passepartout ; une formule incantatoire qui consiste davantage à manifester la radicalité d’une prise de position
politique qu’à indiquer le sens et la méthode susceptibles de lutter efficacement contre cette crise du lien
social qu’on se plait, pour cette raison, à considérer
comme une évidence. Le pouvoir de suggestion de
cette incantation se limiterait alors à l’énoncé d’une
conviction selon laquelle il serait possible de restaurer
hic et nunc une cohésion sociale dégradée ; en s’efforçant donc, selon les formules consacrées, de « refonder
le contrat social » ou de « passer un nouveau contrat
social ».
Cependant, afin de dissiper les confusions et les approximations, on peut se demander ce que représente
ce contrat social nouveau ; et partant ce qu’il en est de
la conception implicite de la cohésion sociale qui lui
est attachée. Nous nous attacherons donc, au-delà des
contingences matérielles, à montrer que le contrat social détermine les principes de légitimité qui sont au
fondement de la société et que l’on peut comprendre
comme les conditions sine qua non de l’association.
C’est à négliger cette dimension idéelle que l’usage
actuel de la notion de contrat social s’enferre dans une
18

conception matérialiste qui ne saurait, évidemment,
résoudre les problèmes qu’elle crée.
Contingences matérielles et contrat social
Selon une représentation largement dominante, ce sont
les conditions d’existence matérielles qui décident de
la capacité des individus à s’intégrer, tant il paraît évident que la pauvreté enferme ceux qui en sont les victimes dans l’urgente recherche d’expédients pour en
sortir. Autrement dit, cette assertion vérifierait une
règle générale, non moins manifeste, selon laquelle les
hommes ne peuvent faire société qu’à la condition
d’être affranchis des contingences matérielles. On ne
peut a priori que souscrire à cette idée, si l’on estime
que les conditions minimales de l’intégration sociale
exigent comme préalable que les conditions de la survie soient assurées. C’est en effet dans la stricte mesure où les individus accèdent à ce qui apparaît comme
un minimum de dignité humaine qu’ils peuvent devenir citoyens, selon une définition classique qui, en premier lieu, insiste sur la capacité de chacun à faire abstraction de ses intérêts immédiats, pour envisager ce
que devrait être l’intérêt général et le bien commun.
On parviendrait de la sorte à réunir ces deux dimensions significativement différentes du contrat social :
l’assistance aux plus vulnérables et la vigueur du lien
social.
Toutefois, en théorisant de la sorte, en postulant que la
dignité humaine est subordonnée aux seules logiques
de la survie, on prend le risque d’imposer l’idée que ce
sont les individus qui font la société, conformément à
un a priori anthropologique qui postule que les expériences vécues prévalent sur les principes moraux abstraits. Ainsi posé, le problème réside en effet dans la
frontière que dessine cette conception empirique de
l’intégration sociale, ramenée aux seules conditions
matérielles de l’existence. Mais c’est précisément pour
cette raison que l’argumentation peut sembler réversible, tant il apparaît que la dignité humaine s’accorde
finalement assez mal avec cette idée d’un minimum,
qui ravalerait l’humanité aux seules nécessités de la
survie biologique. Sans doute faut-il considérer qu’il
Mars 2014
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est un surplus d’humanité qui, arrachant les hommes
aux seules contingences matérielles, représente ce supplément d’âme qui constitue le fondement même de la
société que nous éprouvons tant de peine à identifier.
Si tel est le cas, le contrat social qu’il s’agit de refonder ne saurait se réduire à l’assistance des plus vulnérables ; quand bien même on se refuserait à ergoter son
indiscutable vertu. Cette réserve nous conduit alors à
établir sur d’autres bases, plus symboliques, le lien
logique entre une dignité humaine en péril et un contrat social dont on perçoit confusément qu’il est devenu obsolète.
En nous refusant à sombrer dans des considérations
exclusivement matérielles, on trouvera peut-être que
l’humiliation et la réification peuvent être renforcées
par cette nécessité de l’assistance qui tend à maintenir
les hommes, ainsi installés à la frontière de l’indigence, à la marge d’une société dont ils demeureraient
pourtant les obligés. Or, on ne saurait imaginer que le
contrat social aboutisse à la relégation de ceux que l’on
aurait d’abord considérés comme devant être intégrés
d’urgence. Cette frontière, dont il importe d’avoir une
perception suffisamment précise, marque aussi ce qui
sépare l’inconditionnalité des principes de justice de la
conditionnalité des dispositifs de survie. On notera que
cette ambiguïté fait écho à la polysémie de la notion de
« social » qui, dans un registre empirique, renvoie aux
conditions d’existence et aux logiques d’assistance qui
ont vocation à les améliorer et, selon une acception
plus fondamentale, à ce qui désigne la qualité – pourrait-on dire intrinsèque – de la société : ce qui est fondamentalement social parce qu’irréductible aux seules
logiques intersubjectives. Cette polysémie est homologue à celle de la notion de solidarité qui désigne tout
à la fois l’action en faveur d’individus vulnérables et la
solidité du lien social : autrement dit, une attention à
l’autre qui repose sur un acte volontaire, et une reconnaissance de l’autre qui procède d’une obligation de
fait, éminemment sociale. Or, c’est précisément parce
que celle-ci peut être défaillante, déliquescente que
celle-là est amenée à prendre le relais.
Expérience et principes de justice
On peut certes se réjouir des élans de générosité, mais
on peut aussi déplorer que le sort des plus démunis soit
ainsi suspendu à la volonté de ceux qui, ponctuellement, s’en indignent. Bonne volonté, bénévolat ou bon
vouloir, il y a dans la déclinaison de ces diverses modalités de la liberté d’action à l’égard des autres,
l’éventail des indécisions qui rendent la justice aléatoire, dans le commerce que les hommes entretiennent
entre eux, indépendamment de ce qui est susceptible
de les obliger dans l’ordre des principes communs.
Expression d’une attention qui témoigne d’une reconnaissance de l’humanité du bénéficiaire, le don peut
aussi être empoisonné lorsqu’il provoque et pérennise
l’humiliation ; et il n’est pas absurde alors de penser,
qu’en certains cas, c’est le don lui-même qui consacre,
au moins symboliquement, la pauvreté.
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Simmel avait justement insisté sur la réification dont le
pauvre pouvait être l’objet, dans le temps même où on
lui porte assistance : « Dans des cas extrêmes, les
pauvres disparaissent complètement en tant que sujets
légitimes et centres d’intérêts. Le motif de l’aumône
réside exclusivement dans la signification que prend le
fait de donner pour le donneur »1. C’est alors que le
pauvre devient l’alibi d’un commerce avec soi-même –
la bonne conscience –, ou d’un négoce avec Dieu –
acheter le paradis : « L’homme pauvre en tant que personne et sa propre perception de sa position dans sa
conscience ont aussi peu d’importance qu’elles n’en
ont aux yeux du donneur qui donne l’aumône pour le
salut de son âme »2. Avec des accents nietzschéens,
Simmel pointe ici l’insincérité d’un don nourri par le
ressentiment ; cette fausse bonne conscience, « cette
croyance que les termes “altruiste” et “égoïste” sont
des antithèses, alors que l’ego lui-même est une
“suprême duperie”, un “idéal”. Il n’y a ni actions
égoïstes ni actions non-égoïstes. Les deux idées sont
des contresens psychologiques »3. Faut-il alors,
comme feint de le prôner Baudelaire, assommer les

Faut-il alors, comme feint de le prôner
Baudelaire, assommer les pauvres pour
qu’ils recouvrent « l’orgueil et la vie »,
pauvres pour qu’ils recouvrent « l’orgueil et la vie »,
fort de ce principe qui pose que « celui-là seul est
l’égal d’un autre, qui le prouve, et celui-là seul est
digne de la liberté qui sait la conquérir »4.
On peut certes réprouver l’insincérité d’une action qui
se parerait trop ostensiblement de principes humanitaires, de même que l’on peut déplorer l’avilissement
du mendiant. Toutefois, ces critiques – ainsi que
Nietzsche le précise à juste titre – reposent essentiellement sur des considérations psychologiques : non seulement celles du donateur supposé insincère ou du
mendiant qui s’avilit, mais encore celles de leurs contempteurs qui prétendent sans doute détenir le secret
d’un ordre vraiment juste au seul motif qu’ils s’efforcent de traquer le mensonge. Ces considérations psychologiques revêtent incontestablement une importance capitale lorsqu’on se dispose à débusquer l’insincérité des protagonistes, mais elles n’en demeurent pas
moins incertaines quand il s’agit de savoir ce qui in
fine constitue le socle d’une justice sociale qui ne saurait se réduire aux aléas des convictions des uns et des
autres. Sensible à la façon dont Nietzsche dévoile la
mauvaise foi d’une trop bonne conscience, on ne saurait pour autant le suivre jusqu’à railler toute forme
d’idéal ; comme s’il s’agissait nécessairement d’un
1-Georg Simmel, Les pauvres, Paris, P.U.F. quadrige, 1998, p. 46.
2-Ibid., p 47.
3-Friedrich Nietzsche, Ecce homo, Paris, Denoël, p.78.
4-Charles Baudelaire, Assommons les pauvres !, Le spleen de Paris, Paris,
Le livre de poche, 1972, p. 138.
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mensonge ou d’une illusion. Effrayé par la provocation
de Baudelaire, on peut se rallier pourtant à cette idée –
cet idéal, justement – que l’on doit se révolter quand
l’égalité et la dignité s’avilissent ainsi dans la mendicité.
A être plus attentif à l’argumentation de Simmel, c’est
ainsi que l’on remarquera que le jeu de dupes ne se
limite finalement pas à l’insincérité des bienfaiteurs.
C’est en effet une vue de l’esprit que de réduire la
perversité de l’assistance aux seuls caprices de donateurs supposés parfaitement affranchis de quelque
principe de justice. Au-delà des aspects purement psychologiques, Simmel met en évidence les mécanismes
sociaux que vérifie cette logique de l’assistance : « le
but de l’assistance est précisément de mitiger certaines
manifestations extrêmes de différenciation sociale, afin
que la structure sociale puisse continuer à se fonder sur
cette différenciation », précisant – ce qui révèle un cynisme pourrait-on dire socialement institué : « il n’y a
aucune raison d’aider le pauvre plus que ne le demande le maintien du statu quo social »5. Simmel
montre ainsi que le mensonge et la mauvaise foi, tapis
sous les fausses bonnes intentions, ne sont pas, loin
s’en faut, réductibles aux méandres psychologiques
d’individus que l’on considérerait à tort comme des
agents parfaitement libres. Inconsciemment, ceux-ci
obéissent aussi à ces injonctions sociales qui président
à la reproduction de l’ordre établi6.
Seulement, lorsque Simmel évoque ce statu quo social,
on peut estimer que l’on est très loin de l’expression
d’un idéal, dont la perspective même du contrat social,
jusque dans ses ambiguïtés, recèlerait en quelque sorte
la promesse. Toute la difficulté – qui n’est certes pas
étrangère à la pérennité de la misère et des injustices –
réside donc dans la capacité à identifier ces principes
de justice, sans s’abandonner aux certitudes de ses
propres convictions, sans succomber aux sirènes d’une
fausse bonne conscience qui nous inclinerait à épouser
toutes les hypocrisies instituées.
La réciprocité comme principe cardinal
De manière générale, cette quête des principes de légitimité nous impose de distinguer ce qui est et ce qui
devrait être. C’est alors, qu’il nous apparaîtra que
l’injustice ne se réduit certes pas à l’humiliation que
les puissants imposent aux plus vulnérables. Nous
sommes en effet confrontés ici à un problème anthropologique incomparablement plus fondamental qui
consiste à savoir comment s’institue la société légitime
et ce qui la conserve en ses formes légitimes. C’est ce
que Rousseau a si admirablement montré : « A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les
hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le

mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le
monde sans que personne les observe avec lui. Il faut
donc des conventions et des lois pour unir les droits
aux devoirs et ramener la justice à son objet. Dans
l’état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à
ceux à qui je n’ai rien promis ; je ne reconnais pour
être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas
ainsi dans l’état civil, où tous les droits sont fixés par
la loi »7.
Rousseau identifie ici la réciprocité comme principe cardinal de l’institution de l’état civil. C’est elle,
en effet, qui scelle cette rupture d’avec l’état de nature,
que l’on doit comprendre comme une configuration
hypothétique où, en l’absence de morale et de droit,
chacun ne considère que soi-même. Plus précisément,
il s’agit dans l’esprit de Rousseau d’insister sur le fait
que les principes de justice ne peuvent s’établir d’euxmêmes, sans le concours de ce qui leur confère une
dimension impérieuse, c’est-à-dire éminemment sociale : « sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule ; mais cette justice pour être admise doit être réciproque »8. La réciprocité se présente
alors tout à la fois comme un principe en soi – le

mutuel respect, la mutuelle reconnaissance – et comme
ce qui, plus largement, rend les autres principes de justice réellement efficients. On doit en effet comprendre
que le contrat social qui institue la société ne s’épuise
pas dans une logique intersubjective qui, précisément,
supposerait le congédiement des obligations sociales
dont Mauss a par ailleurs fort bien montré qu’elles
étaient au fondement de l’échange. Autrement dit, la
réciprocité n’est pas une simple règle du jeu, un simple
mode de fonctionnement qui régirait les interactions ;
elle constitue une véritable convention sociale. Le contrat social se fonde donc sur l’inconditionnalité des
principes de justice, dont le fondement et le respect ne
peuvent simplement être laissés à la discrétion des individus. C’est sur ce point que la correspondance entre
l’institution du don – tel que Mauss en a fait la théorie
– et le contrat social – au sens rousseauiste – trouve sa
principale convergence, dans l’opposition à la logique
libérale du donnant-donnant9. Toutefois, pour que cette
7-Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p.378.
8-Ibid.

5-Georg Simmel, Les pauvres, Op. Cit., p. 49.

9-Voir sur ce point le livre de Jean-claude Michéa L’empire du moindre
mal, plus particulièrement le chapitre « Egoïsme et common decency ».
Jean-claude Michéa, L’empire du moindre mal, Castelnau-le-Lez, 2007.

6-Voir notre article : « Le désordre à l’épreuve de l’ordre ... et vice versa »,
in Espace social, Résister c’est créer 2/4 : le bouleversement du contrôle
social, mars 2011.

Voir également notre article : « Heurs et malheurs du don dans l’œuvre de
Jean-Jacques Rousseau », http://www.journaldumauss.net/spip.php?
article885
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obligation constitue un principe de justice, il ne faut
pas qu’elle se limite à n’être qu’une mécanique inconditionnelle qui stériliserait par avance ce qui procède
d’une très humaine attention aux autres. L’idéal fait
certes défaut quand la reconnaissance de l’autre est
subordonnée aux seuls affects ; mais les principes sont
sans doute impuissants s’ils n’ont aucun écho sensible
qui résonne chez les individus, quand l’humanité
s’abîme dans le strict respect des procédures juridiques10.
Cette double exigence morale – sensible et individuelle
d’une part, collective et obligatoire d’autre part – qui
constitue la réciprocité trouve une illustration exemplaire dans ce récit où Rousseau, en position de donateur, est freiné dans ses élans de générosité par la
crainte de froisser la susceptibilité d’un invalide à qui
il souhaite témoigner une attention, mais qu’il n’ose
pourtant gratifier à la hauteur de ce qu’il désirerait :
« En sortant du bateau il préparait ses deux pauvres
liards. Je payai le passage et le priai de les resserrer en
tremblant de le cabrer. Cela n’arriva point; au contraire
il parut sensible à mon attention et surtout à celle que
j’eus encore, comme il était plus vieux que moi, de lui
aider à sortir du bateau. Qui croirait que je fus assez
enfant pour en pleurer d’aise ? Je mourais d’envie de
lui mettre une pièce de vingt-quatre sous dans la main
pour avoir du tabac ; je n’osai jamais. La même honte
qui me retint m’a souvent empêché de faire de bonnes
actions qui m’auraient comblé de joie et dont je ne me
suis abstenu qu’en déplorant mon imbécillité »11.
Mais après avoir déploré cette timidité qui le paralyse
et l’empêche de bien faire, Rousseau se ravise immédiatement, estimant que cette retenue est, finalement,
la condition d’une mutuelle reconnaissance : « Cette
fois, après avoir quitté mon vieux invalide, je me consolai bientôt en pensant que j’aurais pour ainsi dire agi
contre mes propres principes en mêlant aux choses
honnêtes un prix d’argent qui dégrade leur noblesse et
souille leur désintéressement. Il faut s’empresser de
secourir ceux qui en ont besoin, mais dans le commerce ordinaire de la vie laissons la bienveillance naturelle et l’urbanité faire chacune leur œuvre sans que
jamais rien de vénal et de mercantile ose approcher
d’une si pure source pour la corrompre ou pour l’altérer ». On n’aura pas manqué de constater que contrairement à Baudelaire, Rousseau n’envisage jamais de
10-Sur ce point, on consultera Alain Caillé, « De l’idée d’inconditionnalité
conditionnelle », in Anthropologie du don, Paris, Desclée de Brouwer,
2000. Par ailleurs, Alain Caillé précise en quoi on peut considérer le don
comme un tiers paradigme : « Le don est incompréhensible pour ces deux
paradigmes [individualisme méthodologique et holisme], le premier le
dissolvant dans l’“intérêt” et le second dans l’obligation. Le paradigme du
don ne nie l’existence d’aucun de ces deux moments, de l’individualité ou
de la totalité, mais il refuse de les prendre comme des données. Partant de
l’interrelation généralisée entre les personnes, et se demandant comment
s’engendrent, concrètement et historiquement, les deux moments opposés –
celui de l’individualité et celui de la totalité – le paradigme du don fait de
ce dernier (du symbole, du politique) l’opérateur privilégié, ou pour mieux
dire, spécifique, de la création du lien social ». Ibid., pp. 125-126.
11-Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, in Œuvres
complètes, tome I, op. cit., pp. 1096-1097.
12-Ibid., pp. 1096-1097
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malmener son invalide pour lui faire recouvrer sa dignité.
La mention faite à la « bienveillance naturelle », sans
doute tempérée par « l’urbanité », pourrait nous égarer
en nous inclinant à penser que la société pour s’instituer n’a nullement besoin de l’artifice des principes de
justice, si l’on fait l’hypothèse que l’homme est naturellement sociable et par conséquent naturellement
sympathique. A rebours de cette représentation de la
(bonne) société comme mise en œuvre, plus ou moins
programmée, de prédispositions humaines, Rousseau
tente de faire valoir l’idée que le lien social ne saurait
être conçu comme l’expression immédiate d’un sentiment naturel que l’on prêterait à l’humanité tout entière, et qui inclinerait chacun à porter naturellement
attention aux autres. On ne peut donc suivre complètement Jean-Hugues Deschaux lorsqu’il considère que
« la volonté générale est le substitut réaliste de la pitié », qui « simple faculté en sommeil » dans l’état de
nature serait érigé au rang de « principe moral »13 dans
l’état civil. En fait si la pitié comme passion naturelle
peut éventuellement être regardée comme une condition nécessaire pour que s’institue la société, elle ne
saurait constituer une condition suffisante. Cette discontinuité entre l’ordre naturel et l’ordre social suppose que la société, parce qu’elle n’est pas un fait de
nature, doive être instituée. Rousseau est en effet on ne
peut plus clair sur ce point : « Mais l’ordre social est
un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature ; il est donc
fondé sur des conventions »14.
Revenir au contrat social de Rousseau
Revenir à la théorie du contrat social de Rousseau,
pour éviter le réductionnisme individualiste tout autant
que les excès du déterminisme social, ne peut faire
l’économie d’une exégèse qui se donne notamment
pour objectif de dissiper les erreurs d’interprétation.
Les incompréhensions en la matière tiennent pour l’essentiel au fait que la philosophie de Rousseau ait le
plus souvent été réduite à un système politique, au mépris de sa dimension éminemment anthropologique qui
consiste à savoir à quelles conditions une société est
légitime. Autrement dit, le Contrat social ne constitue
pas un programme alternatif dont la seule vocation
s’épuiserait dans la nécessité de réformer ici et maintenant la réalité sociale. C’est cette méprise – où la
13-Jean-Hugues Déchaux, « Rousseau et la médiation symbolique entre les
hommes : contribution à un individualisme structurel », in Sociologie n° 2,
Paris, P.U.F, 2010, p.276.
14-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op.cit., p. 352. La distinction
que Rousseau opère entre cet ordre social légitime et ce que l’on pourrait
nommer l’ordre établi est très précieuse pour notre sujet. On comparera
donc à profit cette citation avec ce propos extrait des Confessions : « La
justice et l’inutilité de mes plaintes me laissèrent dans l’âme un germe
d’indignation contre nos sottes institutions civiles, où le vrai bien public et
la véritable justice sont toujours sacrifiés à je ne sais quel ordre apparent,
destructeur en effet de tout ordre, et qui ne fait qu’ajouter la sanction de
l’autorité publique à l’oppression du faible et à l’iniquité du fort. » JeanJacques Rousseau, Les Confessions, in Œuvres complètes Tome I, Paris,
Pléiade, 1959, p. 327.
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philosophie de Rousseau est ravalée à des considérations empiriques et positivistes – qui comme l’a très
justement montré Cassirer conduit à un portrait aussi
caricatural que contradictoire : « Tantôt Rousseau nous
est présenté comme le précurseur de l’individualisme
moderne, luttant pour une liberté du sentiment affranchie de toute entrave, pour le « droit du cœur », et qui
élargit à ce point la conception d’un tel droit que face à
lui disparaissent complètement tout lien éthique, tout
commandement moral […], tantôt on voit en lui le précurseur et le fondateur d’un socialisme d’Etat qui sacrifie tout simplement l’individu à la collectivité et le
contraint à s’intégrer dans une structure étatique stricte
où il n’aura ni liberté d’action ni même liberté de pensée »15.
La critique qui voit en Rousseau un promoteur de la
tyrannie de l’état repose essentiellement sur une lecture erronée des clauses du pacte social qui « se réduisent toutes à une seule – savoir, l’aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté »16. On peut aisément convenir que cette phrase
soit propre à susciter des inquiétudes. Le concept
d’aliénation laisse en effet entrevoir une dimension
liberticide, alors même qu’il s’agit d’établir que l’institution de la société exige que les individus abandonnent une liberté naturelle qui se caractérise par l’absence de limite morale, pour une liberté civile bornée
par l’obligation de la reconnaissance de l’autre. A ce
titre, l’aliénation à la communauté n’est finalement
rien d’autre que l’acceptation du principe de réciprocité car « chacun se donnant à tous ne se donne à personne et comme il n’y a pas un associé sur lequel on
n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on
gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de
force pour conserver ce qu’on a »17. On ne peut donc
que donner raison à Louis Dumont qui estime que « les
critiques qui accusent Rousseau d’avoir ouvert les
portes aux tendances autoritaires le blâment en fait
pour avoir reconnu le fait fondamental de la sociologie, une vérité qu’ils préfèrent quant à eux ignorer »18.
Pourtant, d’une critique l’autre, les sociologues – et
Durkheim en premier lieu – ont souvent considéré que
la théorie du Contrat reposait sur un présupposé individualiste et sur une mystique de l’état de nature en
tous points incompatibles avec les fondements paradigmatiques de la sociologie. Ainsi Davy, en prenant à
la lettre le concept de contrat sous son aspect synallagmatique, comme engagement volontaire des parties,
estime que Rousseau inscrit in fine la légitimité sociale
dans la liberté naturelle d’un individu autonome, conçu
antérieurement à l’avènement de la société : « Le point
de départ de l’individualisme de Rousseau se trouve
15-Ernst Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau, 1932, Paris, Hachette, 1990, p. 11.
16-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op.cit., p. 360.

ainsi dans une conception sentimentale et imaginative
de l’état de nature [...] Il faut donc que la souveraineté
qui réside dans le peuple, comme l’a bien vu la tradition du droit naturel, n’y réside que dans la mesure où
elle est donnée préalablement dans l’individu. Et cela
ne peut, se faire que si les individus librement et volontairement déposent dans le peuple, c’est-à-dire dans
le corps social qu’ils forment en s’agrégeant les uns
aux autres, cette souveraineté renfermée originairement en eux seuls, et qui se confond avec leur liberté
native »19. On remarquera à quel point le contresens
est total, s’agissant de montrer que le peuple souverain
se constitue sur la base de la liberté naturelle alors
même que Rousseau a très clairement précisé que la
société reposait fondamentalement sur une rupture
avec l’état de nature : « ce passage de l’état de nature à
l’état civil produit dans l’homme un changement très
remarquable, en substituant dans sa conduite la justice
à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur
manquait auparavant. C’est alors seulement que, la
voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le
droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et de consulter sa raison avant d’écouter, ses
penchants »20.

Si Durkheim – le maître de Davy – estime de même
que la société de Rousseau repose sur des bases artificielles c’est finalement pour la raison inverse qu’elle
doit contrarier la nature antisociale des individus :
« Pour les uns, comme Hobbes et Rousseau, il y a solution de continuité entre l’individu et la société.
L’homme est donc naturellement réfractaire à la vie
commune, il ne peut s’y résigner que forcé. Les fins
sociales ne sont pas simplement le point de rencontre
des fins individuelles ; elles leurs sont plutôt contraires. Aussi pour amener l’individu à les poursuivre,
est-il nécessaire d’exercer sur lui une contrainte, et
c’est dans l’institution et l’organisation de cette contrainte que consiste, par excellence, l’œuvre sociale.
Seulement, parce que l’individu est regardé comme la
seule et unique réalité du règne humain, cette organisation, qui a pour objet de le gêner et de le contenir, ne
peut être conçue que comme artificielle.

17-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op.cit., p. 361
18-Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Paris, Editions du Seuil,
1983, page 119.
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19-Georges Davy, Eléments de sociologie, Paris, Vrin, 1950, p. 28.
20-Jean-Jacques Rousseau
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Elle n’est pas fondée dans la nature, puisqu’elle est
destinée à lui faire violence en l’empêchant de produire ses conséquences antisociales. C’est une œuvre
d’art, une machine construite tout entière de la main
des hommes [...] Ni Hobbes ni Rousseau ne paraissent
avoir aperçu tout ce qu’il y a de contradictoire à admettre que l’individu soit lui-même l’auteur d’une machine qui a pour rôle essentiel de le dominer et de le
contraindre, ou du moins il leur a paru que, pour faire
disparaître cette contradiction, il suffisait de la dissimuler aux yeux de ceux qui en sont les victimes par
l’habile artifice du pacte social »21.
Tout comme Davy, Durkheim – sans doute de manière
faussement naïve – considère que Rousseau commet
l’erreur de faire de la société une création volontaire
des hommes. Si l’individualisme de Rousseau peut
sembler avéré, il ne se réfugie pourtant pas dans cette
inconséquence qui consisterait à faire des hommes,
supposés sortir de l’état de nature, des sujets de droits
rompus à toutes les subtilités de la négociation contractuelle, et capables pour cette raison de fonder des
sociétés ex nihilo, qui plus est sur la seule règle de
l’intersubjectivité. Bien au contraire, la complexité de
la théorie politique de Rousseau – sa dimension dialectique – découle de la prise en considération de cette
aporie de la naissance de la société, jusque dans ses
arcanes sociologiques : « Pour qu’un peuple naissant
put goûter les saines maximes de la politique et suivre
les règles fondamentales de la raison d’Etat, il faudrait
que l’effet pût devenir la cause, que l’esprit social qui
doit être l’ouvrage de l’institution présidât à l’institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce
qu’ils doivent devenir par elles »22. Rousseau n’affirme donc en rien que la naissance des sociétés civiles
– ce qui chez lui n’est d’ailleurs qu’une hypothèse –
relève d’une logique purement contractuelle. Les
clauses du pacte fondamental ne sont en effet que
« tacites » et n’ont donc aucunement vocation à rendre
compte d’un chimérique acte de naissance de la société ; elles consistent à interroger ce qui est au fondement de celle-ci (et certes pas à l’origine), en considérant, de manière hypothétique, le passage de l’état de
nature à l’état civil. Dans cette perspective, l’état de
nature ne constitue pas davantage un état effectif ;
c’est un paradigme négatif dont la vocation est de faire
apparaître, dialectiquement, les principes sociaux fondamentaux, ce que Rousseau nomme les premières
conventions, qu’il déduit de l’opposition à un hypothétique homme naturel, dont on suppute que les actes,
déterminés par la seule nécessité, ne peuvent procéder
d’une disposition morale ou de quelque règle de droit
qui exigeraient que la société soit déjà instituée.

21-Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, P.U.F.,
1983, p. 120.

Dialectique du contrat social : entre réalité et idéal
De Rousseau à Durkheim, la question de la contrainte
sociale reçoit donc des explications sensiblement différentes. Ainsi, loin d’esquiver la difficulté en inscrivant
ces obligations dans une supposée naturalité sociale –
un être social sui generis –, Rousseau tente de penser
ce qui les fondent en droit. La différence réside pour
l’essentiel dans le sens et les implications théoriques
que revêtent deux conceptions pourtant convergentes
de la société conçue comme un tout différent et supérieur à la somme des parties – les individus – qui la
constituent. Pour Durkheim, ce tout social, sans être
réellement un fait de nature, possède en lui-même sa
propre logique sa propre nature. Pour Rousseau, le tout

Pour Rousseau, le tout social ne pouvant
être donné avec la nature procède d’une
institution
social ne pouvant être donné avec la nature procède
d’une institution ; autrement dit de l’artifice du droit
qu’on ne peut réduire à une réalité de fait qui existerait
d’elle-même. C’est ainsi que la pensée de Rousseau,
dans ce qu’elle recèle de sociologique, est d’emblée
dialectique, dans la mesure où ce tout social y apparaît
non comme une donnée immédiate, un fait empiriquement observable en toutes circonstances, mais comme
la condition sine qua non d’une société qui doit justement contrarier la nature pour s’instituer et se maintenir : « Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple
doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par
lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un
plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque
sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution de
l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence
partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons reçue de la nature »23.
Il ne faut certes pas s’arrêter à ce que la formulation
suppose ici d’un acte volontaire. Il s’agit simplement
de souligner que les principes de justice doivent être
institués, quand bien même personne en particulier ne
les a créés. C’est ainsi que pour l’essentiel Rousseau
pense la société sous l’angle du droit – ce qui doit
être ; alors que Durkheim la pense sous l’angle du fait
– ce qui est. C’est à partir de cette nuance significative
que l’on identifie une divergence plus importante
puisque pour celui-ci la société existe de toute éternité
en dépit des changements sociaux importants et des
périodes de crises, alors que celui-là estime que la société est périssable, précisément parce qu’elle repose
sur l’artifice d’une contrainte susceptible de se dissiper, à la faveur d’un profond mouvement de désinstitutionnalisation ; un retour de l’état de nature sous

22-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 383.
23-Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op. cit., p. 381.
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une autre forme qui s’opère lorsque les principes ne
sont plus suffisamment forts pour contrarier la pente
naturelle de l’individu à se donner la préférence.
En distinguant ainsi le fait du droit, Rousseau, sous
l’expression d’un idéal social, découvre ce qui deviendra très précisément le paradigme de la sociologie, en
même temps qu’il montre son caractère chimérique :
« Si la société générale existait ailleurs que dans les
systèmes des philosophes, elle serait comme je l’ai dit,
un être moral qui aurait des qualités propres et distinctes de celles des êtres particuliers qui la constituent, à peu près comme les composés chimiques ont
des propriétés qu’ils ne tiennent d’aucun des mixtes
qui les composent »24. Il apparaît donc que pour Rousseau, faire l’hypothèse d’un être social n’a de sens que
parce qu’il s’agit d’opposer ce modèle théorique, qui
est aussi une abstraction idéale, à une réalité sociale
significativement différente. Ainsi la dialectique de
Rousseau consiste-t-elle plus particulièrement à subordonner l’énoncé d’un paradigme sociologique aux conditions, elles-mêmes sociologiques, de son effondrement ; quand insensiblement, on passe de l’artifice des
principes à la facticité de l’amour-propre. C’est ainsi
en effet que l’institution sociale dépérit lorsque l’exigence sociale – et par conséquent morale – qui incline
à reconnaître l’autre comme un égal se mue en une
perversion de cette logique de comparaison, où le désir
de considération pousse enfin les hommes à vouloir
subjuguer les autres hommes : « concevons le genre
humain comme une personne morale ayant avec un
sentiment d’existence commune qui lui donne l’individualité et la constitue une, un mobile universel qui
fasse agir chaque partie pour une fin générale et relative au tout. Concevons que ce sentiment commun soit
celui de l’humanité et que la loi naturelle soit le principe actif de toute la machine. Observons ensuite ce
qui résulte de la constitution de l’homme dans ses rapports avec ses semblables ; et, tout au contraire de ce
que nous avons supposé, nous trouverons que le progrès de la société étouffe l’humanité dans les cœurs, en
éveillant l’intérêt personnel, et que les notions de la loi
naturelle, qu’il faudrait plutôt appeler la loi de raison,
ne commencent à se développer que quand le développement antérieur des passions rend impuissants tous
ses préceptes. Par où l’on voit que ce prétendu traité
social est une véritable chimère ; puisque les conditions en sont toujours inconnues ou impraticables, et
24-Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1ère version), in Œuvres
complètes tome III, op. cit., p. 284. On notera que Durkheim, dans son
étude sur le contrat social de Rousseau, cite précisément ce passage en
remplaçant les conditionnels par des indicatifs, éludant ainsi la dimension
purement idéale de cette société générale. On remarquera également que
Durkheim recourt exactement à la même métaphore chimique pour expliquer en quoi le tout social est irréductible à la somme des individus. Ce qui
nous incline d’ailleurs à penser que l’influence de Rousseau sur sa propre
élaboration de la sociologie est beaucoup plus grande qu’il veut bien le
reconnaître : « Et ce que nous disons de la vie pourrait se répéter de toutes
les synthèses possibles. La dureté du bronze n’est ni dans le cuivre ni dans
l’étain ni dans le plomb qui ont servi à le former et qui sont des corps mous
ou flexibles ; elle est dans leur mélange ». Emile Durkheim, « Préface de la
seconde édition », in Les règles de la méthode sociologique, op. cit.
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qu’il faut nécessairement les ignorer ou les enfreindre »25.
La dimension dialectique de la pensée de Rousseau
réside pour l’essentiel dans le fait qu’il pense ce paradoxe que ce qui institue la société est aussi ce qui peut
concourir à son délitement. Ainsi, cet idéal de la société légitime, loin de devoir rendre compte de la réalité,
constitue tout au contraire la mesure de l’illégitimité
de fait. Là où l’on peut, à rebours de tous les poncifs,
montrer que la pensée de Rousseau ne s’abîme aucunement dans un idéalisme que l’on peut tout au contraire
repérer, pour une part au moins, tapi sous le scientisme
et le réalisme de la tradition sociologique, où ce que le
citoyen de Genève avait conçu comme une illusion
devient un état de fait et, plus encore, un paradigme.
La tradition sociologique inaugurée par Durkheim repose en effet sur le caractère hégémonique de ce paradigme qui pose la dimension incontournable de la contrainte du tout sur les parties. La réalité sociale ainsi
postulée se confond avec la méthode pour en rendre
compte. A l’inverse, à partir d’une lecture de Rousseau
on comprend que c’est au moment où la sociologie
découvre les lois sociales pour en faire l’analyse
qu’elles ne sont plus aussi contraignantes, puisqu’il
faut précisément s’en affranchir pour pouvoir les penser.
L’hommage que Durkheim adresse à Rousseau – et où
il identifie dans la conception de l’homme naturel la
posture intellectuelle du sociologue qui ne peut prétendre analyser la société qu’à la condition expresse de
s’affranchir des préjugés qu’elle impose – dévoile en
quelque sorte ce moment paradoxal de l’avènement de
la sociologie : « Mais pour atteindre cet homme naturel, il est indispensable d’écarter tout ce qui, en nous,
est un produit de la vie sociale. Autrement, on tournerait dans un cercle vicieux. On justifierait la société
avec elle-même, c’est-à-dire avec les idées ou les sentiments qu’elle-même a mis en nous. On prouverait le
préjugé par le préjugé. Pour faire une œuvre critique
vraiment efficace, il faut donc échapper à l’action de la
société, la dominer, et reprendre à nouveau l’enchaînement logique des choses de par l’origine »26.
Mais au-delà des subtilités épistémologiques, c’est
bien le problème d’un basculement anthropologique
qui voit s’évanouir les conditions de l’institution sociale qui doit nous conduire à nous interroger à propos
des principes de justice qu’on ne saurait alléguer, dans
une illusion de la rémanence de la solidarité, sans nous
aveugler quant à la perversion du monde qui est le
nôtre27.

25-Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1ère version), op. cit., p. 284.
26-Emile Durkheim, Montesquieu et Rousseau précurseurs de la sociologie, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1966, p. 119.
27-Voir sur ce point le livre de Dany-Robert Dufour, La cité perverse,
Paris, Denoël, 2009.
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Conclusion
La lecture de Rousseau peut certes nous conduire à
considérer que l’espoir d’instituer une société plus
juste, plus humaine et plus solidaire passe nécessairement par la refondation d’un contrat social ; mais encore faut-il retenir toutes les leçons qu’il nous aura
livrées pour ne pas, en trahissant sa pensée au moment
où l’on se dispose à s’en inspirer, s’enferrer dans des
antiques impasses. Si l’on prend conscience que sa
théorie ne se réduit pas à un système politique, on
comprendra sans doute que sa dialectique nous enseigne à résister à un idéalisme vain qui conduirait ou
bien à nous illusionner à propos d’un « prétendu traité
social » qui demeurerait « une véritable chimère », ou
bien à nous laisser abuser par un jeu de dupe propre à
nous enfermer dans un faux contrat social qui proroge
la domination et les inégalités : « Vous avez besoin de
moi, car je suis riche et vous êtes pauvre ; faisons donc
un accord entre nous : je permettrai que vous ayez
l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commander »28.
Il y a dans ce fossé entre un idéal perdu et une réalité à
combattre, beaucoup plus que ce que les fausses certitudes des bons sentiments prétendent pouvoir réaliser
pour le combler. Loin de nous fournir une réponse immédiate dont nous pourrions nous inspirer, la philosophie de Rousseau pose les questions fondamentales où
la sincérité intellectuelle et le refus du mensonge nous
amènent à résister aux facilités d’un humanisme réifié,
dans lequel on peut dès lors entrevoir cette logique qui
pérennise les injustices à la mesure des supposés efforts auxquels on prétend consentir pour y remédier.
L’injustice n’est certes pas la seule conséquence d’une
méprise, d’une inattention passagère à l’égard des plus
vulnérables. Elle est plus sûrement la conséquence
d’un délitement social qui se joue sur fond d’amourpropre que Rousseau avait défini comme fermentation
de l’amour de soi, lorsque : « l’ambition dévorante,
l’ardeur d’élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin que pour se mettre au-dessus des autres,
inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire
mutuellement, une jalousie secrète d’autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en sûreté, elle
prend souvent le masque de la bienveillance »29.
La bienveillance vaut incontestablement beaucoup
mieux que son simulacre, mais encore faut-il, pour que
la justice règne, s’en remettre à des principes inconditionnels qui ne risquent pas de livrer l’impératif de
réciprocité aux seuls aléas de la volonté.

28-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’économie politique, in Œuvres
complètes tome III, op. cit., p. 273.
29-Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes, in Œuvres complètes tome III, op. cit.,
p. 175.
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-4LE TRAVAIL EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
TRANSCENDÉ PAR LE COLLECTIF :
UNE ORGANISATION COMPLEXE ET RIGOUREUSE
Catherine QUENTIN Éducatrice spécialisée AEMO/AED. CESS. BLOIS
Catherine Quentin, éducatrice spécialisée, travaille au sein d’un service AEMO où l’équipe pluridisciplinaire tend à s’appuyer sur un collectif de travail s’inspirant du travail mené par Jean Oury*1 dans le cadre
de la psychothérapie institutionnelle. Dans cette approche, il s’agit de créer un outil permettant à l’équipe
pluridisciplinaire de penser le travail en tenant compte des compétences de chacun et des personnes accueillies. Catherine Quentin tend à montrer dans cet écrit combien, tout en respectant la place et les responsabilités, il importe de soutenir, de favoriser la libre expression et le cheminement de pensée de chaque membre de
l’équipe. Cette dynamique ouvre, en effet, des perspectives inattendues……

Le travailleur social se trouve actuellement
confronté à un certain désenchantement, où il est
avant tout question de quantifier, d’évaluer, de rationaliser… Ainsi, l’objectif du moindre coût peut venir
mettre à mal la nécessaire pluridisciplinarité des
équipes ; et si l’on ajoute à cela certaines méthodes de
néo-management, c’est la notion même « d’équipe»
qui est mise en péril. Les conséquences ne sont pas
des moindres, elles tendent à appauvrir, si ce n’est, à
dénier, la dimension humaine du travail social… De
là, à « démoraliser », à « démobiliser » le travailleur
social, il n’y a qu’un pas…
Il nous faut éviter cet écueil, affirmer combien la pluridisciplinarité est une condition indispensable à l’exercice des mesures éducatives en milieu ouvert et rappeler pourquoi et comment elle doit nécessairement s’appuyer sur un Collectif.
L’équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels venant de différentes formations et suppose
l'échange de connaissances, d'analyses, de méthodes
entre plusieurs disciplines. La connaissance des uns
doit enrichir celle des autres. Plus que de disciplines, il
s’agit d’approches complémentaires. Néanmoins, si la
pluridisciplinarité d’une équipe contribue à une hétérogénéité indispensable, elle ne saurait être seulement
composée d’experts. Selon Merleau-Ponty « la science
manipule les choses et renonce à les habiter »2. Effectivement ce n’est pas seulement avec « des savoirs » qui
se seraient additionnés que chaque membre de l’équipe
se rend à la rencontre de l’enfant et de sa famille. Une
autre forme d’alchimie est nécessairement à l’œuvre.
……………………………………………
.
*-Jean Oury, psychiatre et psychanalyste, est le fondateur et directeur de
la clinique de La Borde fondée en 1953. Il a fortement contribué à la conceptualisation et au développement du mouvement de psychothérapie institutionnelle

En effet, chaque membre de l’équipe doit pouvoir développer, au sein même de son service, les ressources
nécessaires qui lui permettront de « s’engager », et
d’être en mesure de mettre en œuvre l’essence même
de sa mission : faire advenir la singularité de chaque
enfant suivi, grâce à l’émergence et/ou à la restauration
des capacités parentales. Pour se faire, l’éducateur a,
non seulement, à se situer face à certaines injonctions
normatives, mais il a aussi, constamment, à « lutter »
contre ses propres préjugés, contre les « ça va de soi »
en matière d’éducation, afin d’être en mesure de questionner les évidences qui pourraient s’imposer à lui. Il
ne saurait seul faire face à cette impérieuse exigence.
Cette exigence n’est pas donnée d’avance, elle repose
sur la manière dont le travailleur social pourra, au sein
même de son service, trouver les bases de son investissement, sur la manière, dont il sera « porté » par la
qualité d’ambiance d’une équipe au travail. Ceci, demande une vigilance de tous les instants, (ce n’est pas
du laisser faire, ni du laisser aller). Cela requiert une
disposition générale d’être collectivement attentif et
« responsable de la responsabilité d’autrui »3. C’est
une façon de prendre soin de l’autre ; de l’autre qui
prend soin des autres. Car, on ne peut porter psychiquement l’autre qu’à la condition d’être soi-même
« porté ». Pierre Delion parle de « fonction phorique »,
Winnicott quant à lui, évoque le Holding. C’est dire la
nécessité pour l’équipe, de développer une fonction
« contenante ». Autrement dit, le travail de l’équipe
doit ouvrir un espace qui puisse accueillir contenir et
transformer les émotions, les angoisses, les tensions,
de chacun.
Cette « qualité » d’ambiance prend sa source, comme
nous avons tenté de l’esquisser, au travers d’un Collectif. Afin que cette logique surgisse, certaines conditions sont nécessaires, il nous faut, sans assujettissement ou emprise hiérarchique, prendre soin de l’institutionnalisation du travail. Si chaque fonction est

1-« Le Collectif » champ Social 2005.
2-Merleau-Ponty « L’Œil et l’Esprit » Folio-essais.
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nécessairement distincte, aucune ne prévaut par rapport à une autre. Une réflexion sur les rôles, fonctions,
statuts, est indispensable afin d’amener chacun à faire
usage de la hiérarchie dans un sens, non pas de déresponsabilisation mais d’appui, qui donne de la liberté
créative mais aussi un cadre assumé et rassurant. Essayer de ne pas confondre le statut avec la fonction,
(fonction d’accueil, fonction phorique, fonction éducative…) permet d’ouvrir à des initiatives qui n’enferment pas dans des tâches préétablies et encouragent
l’inventivité.

Mais l’espace au sein du service doit également être
investi afin de faciliter la libre circulation de tous et
que puissent s’organiser, y compris de façon informelle, des temps d’élaboration… Ces « temps informels », dans tous les interstices de la vie du service,
ouvrent un espace de paroles pour évoquer, traduire,
déposer, remanier, ce qui est, (ou pourrait être), à
l’œuvre à l’insu même de l’intervenant, et ce, afin de
questionner les enjeux et les limites de l’intervention
dans l’espace intime de la famille.

Le Collectif doit être en mesure d’assurer une analyse
institutionnelle amenant chaque membre de l’équipe à
repérer les effets de l’aliénation sociale sur la manière
de penser chaque situation. Autrement dit, l’histoire du
service doit être connue et élaborée collectivement.
Chacun doit pouvoir appréhender le contexte actuel en
situant le sens des actions menées : pourquoi est-on
là ? Comment ? Et qu’est-ce qu’on y fait ?…
Cette approche permettra, à chaque membre de
l’équipe, au-delà de la logique du législateur qui est du
côté « du quoi » (quelles sont les lois, quels sont les
attendus et quoi faire ?), d’être aussi « du côté du comment », au delà des exigences et des commandes
(projets pré déterminés). Être du côté « du comment »,
c’est, résolument, tenir compte de « l’arrière pays » de
chaque famille suivie, de chaque enfant signalé. Chacun d’entre eux doit se sentir respecté dans sa propre
histoire, dans son propre espace. « Porter conseil, c’est
moins, répondre à une question posée que proposer
une manière de poursuivre une histoire en train de se
dérouler », nous indique Roland Gori4.

Ainsi agencé, selon une double articulation
(«réunions» et «temps d’élaboration informels») le
collectif doit pouvoir accueillir, sans jugement de valeur, des positions contradictoires, des accords, des
désaccords. Il doit permettre, en toute circonstance,
l’émergence d’un « dire », et d’assumer la position
d’embarras de chacun afin de maintenir ouvert un espace de tranquillité où le travail s’élabore. Les hésitations, les questionnements, les expériences de chaque
membre de l’équipe, rassemblés, « triturés », travaillés
ouvrent des perspectives inattendues. Il nous faut préserver ces espaces d’élaboration qui eux seuls peuvent
garantir la multiplicité, la polyphonie créative.

Le Collectif prend racines à travers un travail d’équipe,
au sein d’une équipe pluridisciplinaire et repose sur
une organisation réellement structurée, respectant la
singularité de chacun, soutenant l’hétérogénéité des
fonctions, tant au sein du service que vis-à-vis des
mandants et des partenaires. Le travail de l’équipe pluridisciplinaire dont la direction est pleinement partie
prenante, est adossé au soutien de l’Association, reconnue elle-même dans l’histoire locale… Une juste articulation est nécessaire.
Ainsi, le travail en équipe pluridisciplinaire est, certes,
indispensable, mais il doit être transcendé par un collectif ce qui demande, comme nous l’évoquions préalablement, une organisation complexe et rigoureuse,
intégrant des temps formalisés de réunions de travail
permettant une réflexion. Les différentes étapes de la
mesure éducative doivent être élaborées ensemble et
faire sens pour chacun.
C’est à partir de « ce travail » que l’écrit, outil indispensable (mises à jour, rapports, projet de service,),
devient porteur du travail de l’équipe et ouvre des
perspectives.
4-Roland Gori « la dignité de penser » Les liens qui libèrent.
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Grâce à cette organisation institutionnelle l’intervenant
n’est pas seul, il se sent conforté par le
« compagnonnage » de l’équipe. Le champ institutionnel dans lequel s’inscrit l’éducateur est alors en mesure
de limiter voire de désamorcer tout risque de toute
puissance de celui-ci. D’où un certain paradoxe, ou
pour le moins une approche complexe :
puisque autrement dit, le collectif doit à la fois
« contenir » et être, par ailleurs, en mesure
« d’autoriser »5 chez chaque intervenant les initiatives
nécessaires qui lui permettront de se situer dans ce qui
se présente et d’aller ainsi à la rencontre de l’enfant et
de sa famille. En effet, son inscription au sein du collectif, et le travail d’élaboration qui en découle, devraient lui permettre de répondre à ce qui se présente
sans oublier de répondre de ce qui est en jeu dans la
mesure, dans la relation à la famille.
Précisons à cet effet qu’un collectif qui ne présenterait
pas une forme d’hétérogénéité et qui ne prendrait pas
en compte la singularité de chacun de ses membres
serait pris au piège de la pensée unique et donc d’un
conformisme tout puissant et totalisant.
5-au sens de Chantal Costa dans « devenir auteur de soi-même », Matrice
édition, 2004),
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Ces exigences, qu’il nous faut tenir, autour du collectif,
en génèrent d’autres :
Les mesures confiées au service ne sauraient être des
prescriptions figées ; au cours de leur déroulement, il
nous faut davantage ouvrir un questionnement plutôt
que de cibler essentiellement des objectifs… En effet,
l'efficience de notre travail ne se trouve pas au travers
d'objectifs pré déterminés, de projets ligotés, mais,
bien au contraire, il nous faut accepter voire favoriser,
les détours avec des phases de progression, de régression, d'allers, de retours, de confiance en soi, de doute,
etc. Par ailleurs, il nous faut, être garants que les personnes suivies ont un droit à « l’assistance » tant dénigré et déprécié ces dernières années.
Ces différents positionnements sont essentiels pour
soutenir le travail éducatif auprès des familles, ils doivent nous amener à accueillir la distinction absolue de
chacun, la reconnaissance que l’autre est unique. Ce
respect de la disparité subjective est ce qui permet
d’être ouvert à autrui au-delà de tout jugement de valeur : s’ouvre alors du possible, de l’imprévu et surtout
de l’imprédictible. Ce qui se passe alors se révèle différent de ce qui était attendu, riche de surprises, de
mises en mouvement, et donc riche en nouvelles perspectives quant à l’émergence des capacités parentales.
En résumé :
C’est incontestablement, le souci de créer un Collectif,
qui favorise la mise en œuvre d’un processus d’humanisation à partir duquel le travail social prend tout son
sens. Le travail en équipe pluridisciplinaire doit donc,
s’organiser pour pouvoir accueillir le singulier de l’apport de chacun dans l’élaboration complexe nécessaire
à la mise en œuvre du travail mené auprès de l’enfant
et de sa famille. Ce Collectif instituant est d’autant
plus efficace qu’il est en mesure de préserver une qualité d’ambiance favorable aux hypothèses de travail. Le
Collectif est une condition nécessaire à une clinique
sensible à la rencontre et à son éthique. Et pour le
moins, cette alchimie nous permettra de tendre vers le
précepte d’Hippocrate « d’abord ne pas nuire ». Pour
cela, Il faut également toujours garder à l’esprit son
célèbre aphorisme «La vie est courte, l'art est long,
l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile».
A partir :
- du travail du groupe régional Centre (mars 2010),
mené avec le Docteur Michel Lecarpentier, médecin
psychiatre à la clinique de la Borde où se pratique la
psychothérapie institutionnelle.
- d’un travail de réflexion mené au sein du service
d’AEMO-AED. ACESM-BLOIS.
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-5À PROPOS DE L’OUVERT DANS LES ÉQUIPES
D’AEMO/AED
Dr Michel LECARPENTIER Psychiatre – Clinique de La Borde
Michel Lecarpentier est médecin psychiatre à la clinique de la Borde qui participe au mouvement de psychothérapie institutionnelle depuis 1953. Il s’agit, dans cet établissement, en privilégiant la dimension éthique
dans toute rencontre, d’avoir le souci d’agencer une structure collective d’accueil laissant place à l’émergence
du désir le plus singulier, et permettant à chacun d’être ouvert à autrui bien au delà de tout statut officiel.
Pour avoir une efficacité, le Collectif au travail doit notamment pouvoir questionner toute forme d’aliénation
sociale et d’idéologie dominante. Cette approche pourrait être un réel contrepoids aux méthodes actuelles de
néo management et ouvrir des espaces de travail qui soient source de créativité et de construction existentielle
plus active…

J’ai été sollicité par le comité de rédaction
de la revue « espace social » pour participer à la réflexion menée par le CNAEMO sur le travail en
équipe. Je ne travaille pas directement dans le milieu
éducatif, mais il m’a été donné de rencontrer des personnes ou des familles suivies, et des professionnels de
diverses formations y exerçant leur métier. Médecin
psychiatre depuis 35 ans, je reçois des personnes de
tous âges, des familles, en consultation et en hospitalisation à la Clinique de La Borde où nous accueillons
aussi collectivement que possible des personnes souffrant de ce qu’il est convenu d’appeler des pathologies
psychiatriques lourdes (psychoses, psychopathies complexes, …) impossibles à soigner dans l’isolement, et
dont l’émergence et l’évolution se sont manifestées
dans le milieu social ouvert et ont été cadrées par les
institutions multiples rencontrées par chacun depuis sa
naissance : famille, garderie, crèche, école, collège ou
établissement scolaire adapté, institutions pour le handicap, services éducatifs, judiciaires, sociaux, établissements et services hospitaliers ou médicosociaux…
Toutes ces institutions ont leur logique propre, et si
leur cloisonnement d’avec les autres services garantit
pour elles leur spécificité et leur « cœur de métier »,
leur mission, leur raison sociale, ce cloisonnement
n’est pas sans poser problème… En effet, cette division du travail dans le champ organisé de la société, ne
suffit pas à garantir, pour chaque enfant devenant une
personne à mesure de sa croissance, une évolution vécue comme harmonieuse par l’intéressé ou par ceux
qui sont amenés à le fréquenter et à le rencontrer. Luimême ou ceux qui le connaissent se trouvent donc parfois conduits à se questionner et à signaler que des difficultés se présentent et demandent une stratégie plus
collective, voire élargie à d’autres professionnels. Ces
derniers apparaissent comme des tiers dont la compétence est attendue pour ce qu’elle offrira pour outils
nouveaux pour remettre en mouvement ce qui appa-
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raissait figé ou symptomatiquement statique.
Le cloisonnement met en difficulté les professionnels,
ils cherchent donc un ouvert pour que de nouvelles
perspectives puissent se présenter : confrontés à une
impasse, ils doivent trouver une issue pour que continuent l’élaboration et le cheminement. Cet enfant est
remis en mouvement désirant par ce nouvel accueil
quand la possibilité de faire écho à des dimensions
psychiques qui demeuraient hors d’atteinte, se trouve
réinvestie dans sa vie quotidienne. Ce nouveau mouvement psychique de l’enfant remet bien souvent en
mouvement aussi, tous ceux qui étaient jusqu’alors,
comme lui, arrêtés dans leur possibilité d’élaboration,
même sans avoir été directement en contact avec le
nouvel intervenant.
Ce regain de compétence peut paraître surprenant,
mais nous le connaissons tous dans les situations d’embarras auxquelles nous sommes confrontés et qui trouvent une maïeutique indirecte quand nous nous en ouvrons à une autre personne pour évoquer la difficulté
actuelle. « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est
le difficile qui est le chemin » disait Kierkegaard, la
maxime est d’autant plus vraie pour les enfants difficiles ou mis en difficulté et pour ceux qui sont à leur
contact.
Les éducateurs le savent bien, dans les circonstances
qui les conduisent à les connaître, c’est l’existence
même de ces enfants qui est touchée. Leur capacité de
construire ou d’utiliser leurs potentialités sont atteintes
par les dangers qu’ils ont encourus ou encourent encore. Ils sont parfois troublés dans leur développement
physique, neurologique et toujours dans leur développement psychique, ils sont écorchés vifs, repliés, inhibés ou agités, leur existence requiert un environnement
porteur pour se remettre en mouvement.
La personne désignée pour intervenir à la demande des
parents ou du juge s’inscrit dans un champ organisé,
pour faire ce travail éducatif que Freud recensait parmi
les tâches humaines impossibles.
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Prenant acte d’une décision qui la désigne pour assumer cette tâche, cette personne va essayer de réunir les
nouvelles conditions d’ambiance qui vont rendre possible la mise en œuvre de cette fonction éducative. Elle
met en jeu dans la rencontre avec l’enfant et sa famille
des dispositions d’être qui ne se réduisent ni à son rôle
propre ni à sa seule compétence statutaire. Le registre
existentiel auquel la situation la convoque, excède les
logiques adaptatives et le cadre légal tout en nécessitant leur respect. Son travail réel requiert de mettre en
jeu des initiatives, une attention, une inventivité que la
prescription ou la commande sociale ne peuvent ni prévoir, ni proposer comme objectifs. La logique formelle
qui délimite et ordonne, ne doit en effet ni méconnaître
ni écraser le mouvement intime qui anime le jeune
dans son désir d’être en son nom propre.
Il s’agit de lui procurer des espaces concrets où il
puisse s’investir, et un espace de dialogue et de conversation, pour favoriser l’inscription des événements
vécus ou à vivre qui construiront, au fur et à mesure de
ce processus, son histoire personnelle.
Pour pouvoir accéder à ce registre de co-existence dans
lequel une greffe d’existence est possible, l’éducateur
doit pouvoir lui-même être soutenu et s’inscrire dans
un processus d’institutionnalisation qui pourra accueillir ses questionnements, ses angoisses, son élaboration
d’hypothèses, ses mouvements psychiques rudement
affectés par le travail auprès de cette famille et avec les
diverses institutions et établissements que l’enfant, ses
collatéraux ou ses parents fréquentent et qui ont une
incidence sur le climat familial et celui de la mesure.
Que veut dire « être soutenu et s’inscrire dans un processus d’institutionnalisation » ?
Cela veut dire se réunir pour partager le travail d’élaboration à plusieurs. En effet, les situations les plus
difficiles mettent les professionnels en difficulté psychique de supporter ce qu’ils sont obligés de connaître
et qui les bouleverse au-delà de leur expérience, futelle grande. Les maltraitances, les incompréhensions,
les carences des fonctions paternelles ou maternelles,
les séductions, les mécanismes projectifs, dont ils sont
témoins ou se sentent complices, doivent pouvoir être
collectivement élaborés pour réduire l’intensité émotionnelle qu’ils produisent. Dans nombre de situations,
la possibilité de penser la lourdeur des vécus tendrait à
réduire la capacité de trouver la parole juste ou de
prendre l’initiative nécessaire. C’est pourquoi l’inscription dans un champ collectif est précieuse car elle
permet d’entendre la polyphonie des points de vue et
de désamorcer les effets surmoïques ou de culpabilité,
les effrois et les découragements qui paralysent la réflexion et bloquent le mouvement psychique nécessaire
à la disponibilité et à l’accueil. L’ancrage dans un tel
dispositif instituant qui s’ouvre à la disparité des positions subjectives, offre une liberté d’écoute et de réponse, sur fond de l’assentiment collectif indispensable
pour soutenir l’intuition créatrice dans les situations où
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une fermeture défensive pourrait faire dominer les rapports de contrainte, d’opposition frontale. Nous savons
qu’un écart par rapport à ce qu’on appelle la juste mesure est souvent préjudiciable à l’enfant et déstabilise
l’ajustement parental.
Il s’agit bien de ne pas nuire, c’est-à-dire de ne pas
ajouter à la difficulté par des réactions délétères souvent réduites à la modalité sado-masochiste des relations humaines. Les rapports de contrainte doivent
pouvoir être travaillés collectivement pour dégager la
possibilité de garder le contact avec le paysage de l’enfant et des adultes alentour, de mettre en œuvre des
apprivoisements, des approches qui ne soient ni paroxystiques (colère, mouvement d’humeur) ni tendues
par l’exigence (ton impératif et rapport de force). Ces
familles sont souvent malmenées depuis plusieurs générations par des traumatismes qui se répètent ou des
carences d’assentiment qui renvoient pêle-mêle parents
et enfants à la férocité des vécus paranoïdes ou hostiles, au blocage dans une posture personnelle où dominent ressentiment, hypersensitivité ou sentiment persécutif : dans ces familles mal structurées, tout enfant est
témoin et victime depuis plusieurs générations. Les
parents en témoignent parfois dans une répétition inconsciente, ils doivent pouvoir bénéficier de ce travail
collectif partagé avec sérieux, pour reconstruire et dialectiser, dans un mouvement moins dysharmonieux, les
pulsions d’amour et de haine désintriquées ou toujours
menacées de l’être.

Pour accéder à ce niveau efficace, il importe d’instituer
un espace où une liberté de ton, de parole, de questionnement, soit possible, où chacun parle en son nom avec
sa sensibilité, ses dispositions pulsionnelles qui le distinguent de tout autre et qui sont le terreau de l’élaboration collective. Il s’agit de passer de la logique hiérarchique de la division statutaire du travail, avec ses
écarts d’indice dans la grille salariale de la convention
collective, à une autre logique. Les statuts résultent des
effets de l’aliénation sociale que chacun a rencontrés
tout au long de sa vie, ils sont pris dans les systèmes de
l’économie restreinte qui organise les performances
dans le processus de production-consommation,
comme le dit Georges Bataille, ce que reprend Niels
Egebach dans son analyse sur la notion de travail chez
Marx. Mais l’existence se situe à un autre niveau, celui
de l’économie générale, qui intègre bien d’autres
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dimensions humaines et qui ont à voir avec le domaine
des compétences (intégrant les passions, les paysages
intimes, le sentir-sensible, les événements, les arrièrepays qui ont construit chacun dans sa disposition
d’être : cette dimension que Guillaume d’Ockham a
spécifiée comme le singulier (et qui n’est pas le particulier ni la singularité quelconque). C’est ce qui fait
l’étoffe de quelqu’un, et le rend à nul autre semblable.
C’est grâce à la mise en œuvre du singulier dans l’organisation collective du travail que des possibilités
inattendues se trouvent dans ces commerces où les humains se fréquentent. Elles ouvrent aux processus de
création avec lesquels il nous faut être en prise pour
accueillir et remettre en mouvement avec nous ceux
que notre profession nous fait connaître et avec lesquels nous cheminons de concert. C’est l’accès à cette
logique qui intègre parole et affects dans un champ de
connivence comme le dit Jean Oury, que des greffes
d’existence sont possibles dans les situations exposées
au risque de la destruction. Education, psychothérapie
et pédagogie se conjoignent alors pour « soutenir en
toute circonstance les processus d’humanisation en
chacun », comme le disait Hélène Chaigneau.
Les élaborations tendant à questionner la notion
d’équipe pluri-disciplinaire avec leurs variations autour
de l’inter-disciplinarité et de la trans-disciplinarité,
tournent autour de cette thématique de l’économie restreinte et de l’économie générale. Les humains se construisent à la rencontre de l’aliénation sociale et de
l’aliénation transcendantale au langage, qui structurent
leur psychisme et leur être au monde : pour convertir
le milieu naturel en monde, selon l’expression de François Tosquelles, il nous faut être attentifs à nous situer
dans les commandes sociales d’aujourd’hui. Et grâce à
une analyse institutionnelle des processus aliénatoires
auxquels nous sommes tout autant confrontés que les
enfants que nous accueillons, nous pourrons rendre
possible la construction d’espaces habitables, pensables et porteurs de sens dans notre existence comme
dans la leur et celle de leur famille que les hasards de
la vie nous auront conduits à connaître. Comme le souligne Tosquelles, ce dont les enfants en souffrance ont
besoin, c’est d’une reprise d’existence, et il précise :
« il n’y a pas d’existence sans co-existence, et pour
qu’il y ait une reprise d’existence, il faut une machine
à repriser l’existence ». L’ouvert dans les équipes
d’AEMO/AED donne le jeu nécessaire à cette machine
abstraite du Collectif et à ses Décisions. Oury explore
cette notion de Décision dans son séminaire de 198586 paru récemment dans la collection « la Boite à outils d’Institution », il y parle de la fonction décisoire
qui peut se manifester en créant du nouveau dans
l’existence à condition que des modalités logiques ouvertes à autrui et à son paysage puissent être mises en
œuvre dans les collectivités où les humains se coconstruisent.
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-6PSYCHIATRIE ET AEMO
Dr Yvan HALIMI AREAMS 85000 LA ROCHE SUR YON
Dans la multiplicité des problématiques auxquelles sont confrontés les travailleurs sociaux en AEMO,
le psychiatre apporte sa connaissance des troubles et des pathologies psychiatriques susceptibles de mettre en
danger le jeune ou son entourage.
Après une écoute bienveillante des acteurs impliqués dans la prise en charge, il propose une lecture de la situation tenant compte de l'ensemble des avis des participants à l'évaluation quelles que soient leur discipline
ou leur fonction.

Dans le prolongement de l’excellent argumentaire introductif des assises 2014, comment pourrait se décliner la contribution du psychiatre dans sa
participation à cette aventure collective?
Il existe sans doute dans le fonctionnement des
équipes d’AEMO une grande diversité des approches
et des pratiques à ce sujet, diversité toujours liée à
l’histoire vivante des institutions. C’est pourquoi mon
propos relèvera plus du témoignage (à partir d’ une
expérience d’une trentaine d’années d’AEMO) que
d’un texte à portée générale sur cette question.
Il me semble que la contribution du psychiatre en
AEMO peut s’articuler selon deux registres:
- Au-delà des résonnances subjectives induites chez
chacun d’entre nous par la confrontation avec des enfants et des familles en souffrance, le premier prisme
de lecture mis en jeu dans cette co-construction pluridisciplinaire est naturellement l’actualisation d’une
démarche professionnelle psychiatrique et psychopathologique dans l’évaluation des situations, démarche
essentielle visant à déceler des troubles et éventuellement la nécessité de soins chez les parents et l’enfant.
Concernant les parents, chacun sait combien la pathologie parentale peut impacter la sécurité, la cohérence
et la prévisibilité dont un enfant a besoin pour se développer, en particulier avant 5 ans. Et plus complexes à
repérer que les états dépressifs, psychotiques ou schizophréniques, ce sont les pathologies narcissiques
graves (état limites et perversions) qui auront souvent
les effets les plus désastreux par leur impact associant
imprévisibilité et excitation chez l’enfant.
Outre les incidences de la pathologie psychiatrique des
parents sur leur capacité éducative, certaines situations
doivent appeler la plus grande vigilance sur l’évaluation de leur dangerosité psychiatrique pour ne pas exposer les intervenants à des risques réels, en particulier
pour les professionnels les moins expérimentés.
Cette évaluation médicale va bien sûr intéresser aussi
et surtout l’enfant. Il faut souligner, à ce sujet, les dégâts causés par cette «idéologie du lien» dénoncée par
32

Maurice BERGER, idéologie pour laquelle les liens
biologiques sont toujours préférables, dans une confusion «maintien des liens» et «vivre avec», en oubliant
que des «liens» peuvent devenir des «chaînes» sur des
«enfants en miettes» selon l’expression de Pierre VERDIER.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a très heureusement mis l’accent sur la prévention précoce dès la période périnatale en intégrant maltraitances et négligences physiques et psychiques, sans
inféoder l’intérêt de l’enfant au maintien à tout prix
dans sa famille.
La théorie de l’attachement occupe aujourd’hui une
place centrale dans la réflexion pédopsychiatrique sur
les risques de désordre psychopathologiques liés à des
dysfonctionnements de la parentalité; et chacun sait les
liens étroits de John BOWLBY, auteur de cette théorie,
avec le champ de la protection de l’enfance («les 44
délinquants juvéniles» publié en 1946 sera son premier
article).
Le dernier Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015
dont le fil rouge est d’«éviter les ruptures», souligne
comme priorité la nécessité de renforcer les actions de
dépistage et de prise en charge des environnements à
haut risque trop souvent traités de manière exclusivement éducative, sociale ou judiciaire, sans respect suffisant pour les capacités évolutives des protagonistes,
capacités souvent réelles à condition qu’un abord clinique et psychopathologique des distorsions relationnelles parents-enfant, (éclairé notamment par les travaux modernes sur l’attachement) soit intégré à l’évaluation et à la prise en charge. A cet égard, si la prise
en charge des bébés est en développement, la tranche
d’âge des 2-3 ans, période charnière d’intégration sociale, est souvent moins bien couverte.
L’évaluation de la qualité de l’attachement (sécure,
désorganisé,insécure évitant ou ambivalent résistant)
qui constitue une cible du traitement est toujours sous
tendue par la question «Est-ce que l’environnement
répond suffisamment aux besoins primaires de l’enfant, de protection, sécurité, cohérence et prévisibilité,
besoins prioritaires avant 5 ans?»
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- Le second registre va concerner la dimension collective de l’équipe dans la co-construction à partir de
la clinique d’une histoire et d’un sens partagé face à
la complexité des situations, précieux travail d’élaboration intégrant la richesse de la pluridisciplinarité dans
sa diversité des niveaux d’écoute et de lecture.
Essentielle dans le fonctionnement de l’équipe, cette
expérience narrative collective va mettre en jeu chez
chacun sa subjectivité, sa formation professionnelle, sa
culture personnelle, sa place auprès de l’enfant et de la
famille. En effet ce récit d’une situation intériorisée et
adressé à d’autres va permettre de promouvoir un espace de pensée et d’échange de savoirs, opérant un
travail sur les liens là où ils sont attaqués en permanence par un fonctionnement familial caractérisé par
discontinuités et ruptures.
Ce processus narratif auquel participent des tiers qui ne
sont pas pris directement dans les mouvements relationnels intenses des intervenants de première ligne ,et
qui, de cette place, peuvent questionner la problématique sous d’autres angles, constitue un levier majeur
de changement. Ce travail d’élaboration des mouvements archaïques va ainsi métaboliser les sensations
brutes engendrées par la violence des situations traitées
pour tisser une histoire porteuse de sens et ouvrir ainsi
des possibles là où tout paraissait figé dans la répétition.
Il s’agit bien là, et à chaque situation, d’une aventure
collective incluant l’enfant et sa famille, aventure où
nos pratiques viennent s’étayer sur la cohérence d’une
culture partagée et sur cette capacité à se déprimer ensemble qui suppose confiance et estime réciproques.

Le 29 novembre2013
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-7TRAVAIL DE MÉDECIN EN AEMO

Jean-Pierre PERUS Médecin généraliste AEMO Calvados
La transdisciplinarité fait émerger au-delà et au travers des disciplines de nouvelles données qui les
articulent entre elles. Concernant l’AEMO, de quelles disciplines s’agit-il ? Ce témoignage figurant dans le
numéro 9 d’Espace Social consacré à la pluridisciplinarité, en 1985, apporté par un médecin généraliste salarié du service d’AEMO du Calvados, n’est-il qu’un souvenir des neiges d’antan, une exception administrativement réformée en 1997 ou un exemple de l’élargissement toujours souhaitable du paradigme du travail en
équipe sectorisée et rapprochée ?

Écrire sur le travail d’un médecin en AEMO
me paraît bien compliqué. Il n’y a pas de texte concernant cette question hormis sur le travail du psychiatre.
Je ne souhaite pas établir un catalogue d’activités répertoriées. Par contre, je me propose d’écrire comme je
penserais à haute voix.
Chacun des trois termes, médecin, travail et
AEMO pose des problèmes de définition, a autant de
significations qu’il y a de lecteurs de cet article.
« Médecin » renvoie à celui que chacun connait dans la relation particulière qui existe peut-être
pour le lecteur : Son médecin, le malade qu’il (qu’elle)
a été, la maladie, mais aussi à pouvoir médical, au savoir médical, à sa toute puissance apparente, réelle ou
imaginaire, à la fascination qui peut en résulter, soit
dans l’admiration soit dans l’hostilité.
« Travail », ce mot est en général lié à la notion d’outil, d’instrument, à la technique : « V’la le
docteur, tu vas avoir une piqure ! ».
Dans le milieu professionnel de l’AEMO, la
notion de travail signifie activité, faire des choses,
remplir des papiers…la communication verbale avec
ses nécessaires silences n’est pas suffisamment considérée comme une activité, comme un travail. Or, je
dois immédiatement dire que dans mon travail, il y a
beaucoup de silence, quelques paroles et peu d’actes
considérés classiquement comme travail.
Autre difficulté de définition : À côté de ce
concept de travail existe le concept d’aide ayant remplacé celui de surveillance. En fait, je ne suis pas du
tout sûr de me situer sur le terrain de l’aide -aide
comme action éducative-. Ce concept d’aide ne me
semble pas très clair pour un certain nombre d’éducateurs ou de « psy ». La nature même du travail dans un
service d’action éducative mérite une recherche permanente.
Le mot A.E.M.O : Là, pas de repérage. Il y a presque
autant de définitions d’AEMO qu’il y a de départements. En ce qui concerne l’AEMO du Calvados, organisée en 7 secteurs, il existe des différences notables
tant dans les projets de travail que dans les
« clientèles », selon qu’elles sont citadines, de grandes
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ou petites villes ou rurales, augeronnes, viroises ou du
plateau de Caen. Dans ce texte, Je désire donc parler
de mon travail de médecin dans quelques uns des 7
secteurs de l’AEMO du Calvados.
J’ai commencé à travailler à l’AEMO lorsque
j’étais interne en pédiatrie. Le marasme de certains
enfants croupissant alors à l’hôpital plutôt que de rentrer au domicile parental (qui-ne-présentait-pas-les
garanties-nécessaires) m’avait orienté vers les gens de
ce service. J’y ai découvert que mes inquiétudes y
étaient l’objet d’un travail passionné. Quelques discussions dans des réunions d’évaluation auxquelles je ne
comprenais pas grand-chose (enfin…), quelques lectures conseillées. J’ai, alors, été embauché à mi-temps
puis à plein temps pour l’intérêt que je prenais aux
soins des personnes.
1-Du langage du corps à la parole : Cela fait
très mal un corps qui parle : il n’a comme langage
que le symptôme.
Madame D, mariée à un ouvrier agricole, a
trois enfants : deux filles placées dans un établissement
spécialisé et un garçon vivant avec le couple. Ils habitent dans une cité en marge d’un village du plateau de
Caen. Il n’y a pas de commerce, d’activités de loisirs,
pas de communications avec la ville distante de six
kms. Lui travaille à la sucrerie et consomme tous les
samedis le fruit de son travail. Son alcoolisme est celui
des hommes pauvres .Madame D a beaucoup bu, elle
ne le fait plus. Par contre., elle souffre sans arrêt de son
corps dit-elle. La fille ainée est en établissement car sa
mère ne supportait plus sa présence. Quant à la seconde fille, elle se trouvait mieux en dehors de chez
elle. Jojo, le dernier, est âgé de 7 ans, il a eu de graves
problèmes depuis son plus jeune âge : abandonnique,
quasi grabataire dans ses deux premières années
d’existence, il a été « sauvé » par une voisine également suivie en AEMO et dont les enfants ont été à leur
tour « sauvés » par madame D. Sur cet échange d’enfants « sauvés », ramenés à la vie, se greffe un échange
de noms liés à des deuils, à la mort.
Pendant longtemps, l’action éducative a semblé piétiner comme s’il ne se passait rien, comme si il
n’y avait rien à faire et rien à dire. J’écris cette histoire
sans en avoir parlé avec l’éducatrice qui travaillait
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chez D…et il se pourrait qu’elle soit racontée à ma
manière !
Un jour, je suis intervenu pour hospitaliser la
fille cadette pour des problèmes d’impétigo dont elle
souffrait beaucoup. La petite fille est sortie guérie et
joyeuse de l’hôpital où elle s’était bien amusée. À plusieurs reprises elle a demandé à y retourner, pour le
plaisir. À partir de là, des demandes de soins ont afflué
concernant Jojo car il était nerveux, faisant pipi au lit,
ne parlant pas, se « déroulant ».
Sur le plan médical, je n’ai pas répondu à la
demande de soins pour Jojo. J’ai proposé à madame D
d’en parler au psychologue du service. Elle en a parlé.
Nous en avons parlé entre nous, en équipe, pour proposer au psychomotricien (embauché au service à temps
partiel) de faire le travail avec Jojo, de travailler sur cet
état dans lequel était Jojo, lequel disait avec son corps
une quantité de choses prises dans sa biographie personnelle.
Jojo s’est mis à parler, à s’exprimer, à s’adresser à sa mère, à la regarder de manière différente. C’est
du moins ce que je dis, car elle a eu, à son tour, ce désir de parler d’elle, un peu à la manière de Jojo, avec
son corps. Elle est, en effet, venue me voir de temps en
temps avec son corps, puis régulièrement, pour parler
disait-elle, mais toujours, en quelque sorte avec son
corps. À deux ou trois reprises elle a dit en montrant sa
tête quel travail !
Au début, il n’était question que d’un corps
diffus comme une souffrance d’un corps magma. Elle
se montrait dans des vêtements pauvres et ternes : la
misère banale. Puis elle a parlé en quelque sorte de son
corps, partie par partie, segment par segment, chacune
des parties étant l’objet d’un discours métaphorisé,
d’une petite histoire. Elle a voulu subir des examens
comme des radios. Elle a donc bénéficié d’un certain
nombre d’examens spécialisés, accompagnés du même
commentaire des spécialistes (gynéco, gastro-entéro,
ophtalmo) : « Rien d’organique, votre patiente est probablement une psychopathe ». le diagnostic d’hypochondrie a été posé une fois. Le plus difficile a été le
dos. Un masseur-kinésithérapeute avec qui j’ai l’habitude de travailler, lui a massé son dos. À chaque fois
qu’elle me parlait du kiné (elle l’appelait « docteur »)
elle disait qu’est-ce qu’il me fait mal ce qui voulait
exactement dire le contraire, comme en atteste, du
reste, son acharnement à vouloir renouveler les
séances.
Il y a quelques temps, elle m’a dit, pour la première fois, JE me sens mieux, pour démentir quelques
temps après, JE me sens mal. L’important étant, à mes
yeux, qu’elle dise JE, qu’elle se sente une personne,
que, même s’il est toujours beaucoup question du
corps, qu’elle le ressente comme une entité. Elle parle,
elle a des projets importants, elle évoque sa relation
avec ses filles, avec Jojo, avec son mari. Elle s’habille
avec des vêtements de couleur, elle essaie de séduire,
d’être belle, etc…
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2- l’histoire du sujet est constituée par la
parole adressée à l’autre.
Le corps humain n’est pas un corps biologique.
Le corps humain n’est pas un corps de chien, même si
certains jouent les chiens, comme je l’ai vu dans le
cadre de l’AEMO où un homme se comportait comme
une chienne avec des chiens. C’est sa fille qui m’en a
parlé lors d’une consultation car à l’âge de dix huit ans
elle n’était toujours pas réglée, car elle était aveugle
d’un œil, car à sa naissance son père l’avait regardée
du pied du berceau et non de la tête, il l’avait donc
regardée à l’envers…Une vie de chien, une sexualité
de chien, une aménorrhée, un œil aveugle et louche.
Quels rapports entre les corps, les émotions, les paroles
dites à la naissance et après ?
Le corps humain n’est pas affaire de biologiste. Ceci ne nie pas la valeur du travail biologique,
de la nécessité de la prise parfois du médicament, de la
recherche anticancéreuse, de la technologie chirurgicale.
Justement, à propos de chirurgie, qu’y a-t-il de
plus banal qu’une jambe cassée ? Qu’y a-t-il de plus
chirurgical ? Mais qu’allait donc faire sur le toit, pour
en tomber, monsieur B et se casser la jambe, retourner
à l’hôpital pour la nième fois, après y avoir été réanimé
plusieurs fois à la suite d’absorption abondante d’alcool ou de valium ?
L’éducateur, l’assistante sociale peuvent-ils
faire l’économie de cette question alors que monsieur
B met en échec toutes les tentatives d’aide par ses passages à l’acte ? Notre psychanalyste nous dit : « S’il y
a passage à l’acte c’est parce qu’il n’est pas entendu et
qu’il ne parle pas ». Moi, je suis persuadé qu’il a raison, que cette histoire de jambe cassée a un sens, je
connais d’ailleurs par des tiers une partie de la biographie de monsieur B, mais cela ne sert pas à grandchose que je le sache…
Docteur, j’ai mal à la tête ne veut pas forcément dire docteur, donnez-moi un médicament pour
que je n’ai plus mal là.

Docteur, j’ai mal à la tête ne veut pas
forcément dire docteur, donnez-moi un médicament pour que je n’ai plus mal là.
Une jeune femme, extrêmement maquillée,
jusqu’à la caricature, me dit j’ai mal à la vésicule biliaire…silence…j’ai mauvaise haleine…je ne mange
plus…silence…silence…mon mari m’a mis la main là
et m’a dit « quand vas-tu mourir d’un cancer ? » il
veut que je meure d’un cancer… S’il n’y avait pas eu
cette possibilité d’espace silencieux cette jeune femme
n’aurait pu prendre parole sur le sens de sa souffrance
et si j’avais posé un diagnostic et prescrit un traitement
par ordonnance médicale il n’y aurait pas eu de suite :
la mort des hommes qu’elle aimait, le père, le grandpère mort d’un cancer puis, à nouveau, le père il n’a
jamais pu me voir : le maquillage, et l’angoisse de la
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mort. Elle m’a dit c’est la première fois que j’en parle,
il faut que je revienne. Cela n’est pas exact, elle avait
eu des contacts avec des éducateurs, des entretiens
avec des psychologues. C’était la première fois qu’elle
avait le sentiment de parler à un médecin auquel elle a
parlé de manière spécifique. Les mots dits ont mobilisé
de l’émotion, ont eu un sens particulier.
Cette jeune femme a un médecin traitant que
j’ai rencontré et qui tient beaucoup à faire quelque
chose pour elle, d’autant plus que son jeune enfant a
été fréquemment hospitalisé dans un état grave et que
les mots médicaux prononcés par les spécialistes sont
« pré-psychose-psychose-enfant en danger ».
Il ne fallait pas dire « madame, votre douleur
de vésicule biliaire n’est pas une vraie maladie, c’est
psychologique ». Le « c’est psychologique » est, en
règle générale, vécu comme un rejet, une agression.
Écouter-voir le corps parlant, en même temps
qu’entendre les paroles qui peuvent faire sens pour la
personne qui les dit. Mais aussi avoir dans sa tête qu’il
est bien possible que cette histoire de vésicule biliaire
pourrait avoir une organicité bien réelle et évoluer vers
la gravité et l’acte chirurgical. Et encore, qu’à force de
n’être pas entendue, cette jeune femme pourrait bien, à
son corps défendant, de manière inconsciente, agir une
sorte d’escalade dans la maladie…
La mesure d’AEMO a été prise pour les enfants de la jeune femme. Peut-on raisonnablement effectuer une action éducative auprès des enfants en faisant l’économie de ce travail avec la maman ? Peut-on
raisonnablement penser faire évoluer des enfants présentant des problèmes de tous ordres en l’absence d’un
changement de la mère et du père ?..
La question qui se pose est celle-ci : Pourquoi
les gens parlent-ils différemment au médecin ? Ou,
pour reprendre la phrase d’un éducateur à propos d’une
autre jeune femme : « Mais qu’est-ce qu’elle a pu te
dire de plus qu’à moi ? ».
Par exemple, une personne (femme, enfant,
homme) me dit quelque chose d’important, de secret,
d’émouvant, me demande le secret et, une heure plus
tard, va répéter à l’éducateur ce qui était indicible,
quelques minutes auparavant et cela depuis des années.
Parfois, cela se passe en sens inverse. Ce qui peut se
dire comme cela est parfois extraordinaire, poétique et
merveilleux ou sordide et triste (comme l’histoire de
l’homme qui faisait le chien), parfois extrêmement banal, mais tellement important pour la personne qui le
dit. Il faut se méfier du banal.
3- Le champ culturel.
Les gens s’adressent au médecin parce qu’il y
a une croyance que le médecin sait et peut. Il y a, dans
la relation qui s’établit entre la personne et le médecin,
une part d’irrationnel, une part de croyance en l’Autre
qui se situe du côté du Bon Dieu. Le personnage médical varie en fonction de la culture. Le chaman d’Indonésie, d’Amazonie, l’homme-médecin africain, le rebouteux du plateau de Caen, le toucheur du pays
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d’Auge, le médecin de ville ont en commun cette signification culturelle.
La façon de faire de chacun de ces médecins
est aussi profondément culturelle que la manière dont
les populations utilisent le médecin. Le regard ethnologique a pu repérer que le médical est lié au religieux et
au pouvoir. Le médecin d’AEMO est ainsi confronté
de plein fouet au fait que la réalité culturelle des gens
varie localement, parfois de façon considérable. La
question ethnologique est de première importance dans
la compréhension du fonctionnement des populations.
Un très long développement serait nécessaire mais ne
trouverait pas sa place dans ce texte.
4-Une relation privilégiée de type transférentiel.
Toute précaution prise concernant la structure
culturelle du lieu où l’on fonctionne, la relation qui
s’établit entre la personne qui vient me voir et moi présente une constante : La personne, homme, femme,
enfant, se sert de moi, me donne un rôle dans un jeu
dont je ne comprends pas immédiatement les règles.

Dans un récent séminaire sur les thérapies familiales il était question de l’illusion de la relation
duelle car lorsque deux personnes sont en relation de
face à face, elles ne sont pas deux mais plusieurs. Ce
qui se joue dans la relation, ce n’est pas un dialogue à
deux voix mais à plusieurs. Dans l’exemple cité plus
haut de cette jeune femme très maquillée, il y avait de
son côté, en plus d’elle-même, le père, le grand-père, le
mari, etc…
Je me suis aperçu, bien après, que ma relation
avec madame C, alcoolique depuis longtemps, était
quelque peu maternante, que, dans son imaginaire,
j’avais pris la place de quelqu’un de féminin à qui elle
parlait tandis que, moi-même, sur le plan réel, il m’arrivait de prendre avec elle une voix douce. De son côté, son médecin traitant était plutôt dans un rôle viril,
de prescripteur…Pourquoi pas, elle va bien !
Isabelle, 6 ans, a un langage incompréhensible,
elle souffre d’otites à répétition et le spécialiste hospitalier fait une ordonnance de désensibilisation car il y a
un problème d’allergie nécessitant deux piqures par
semaine. Au bout d’un certain temps, je m’aperçois du
plaisir que prend Isabelle à cette piqure, pas à sa relation avec moi mais avec la piqure. Au cours de la discussion en équipe, l’échange permet de repérer que ce
système relationnel particulier (aux objets) étendu à
l’ensemble familial explique probablement l’étendue
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des difficultés de communication interpersonnelles de
tous les membres de la famille, avec la violence qui y
règne, la surmédicalisation générale de la famille.
Nous décidons, alors, d’arrêter le traitement médical
pour favoriser une situation psychothérapique, un
transfert non pas sur un objet mais sur une personne, le
thérapeute du service. On ne s’est pas trompé. Depuis,
elle lui parle et elle va mieux. En ce qui me concerne,
mon rôle a failli être nul voire négatif.
Brigitte, adolescente, a un passé déjà très
lourd. Elle était venue, à plusieurs reprises, pour des
problèmes de dos. Elle jouait à la petite fille, me parlant sur le mode de la comptine. Elle prenait mes ordonnances pour y écrire des choses généralement obcènes. Cela a bien duré un an. Un jour, elle me dit
vous ne devez pas mourir avant que j’ai 24 ans, quand
j’aurais un enfant… Une autre fois, alors que j’essayais de lui raconter je ne sais plus quoi, elle me dit
qu’elle ne vient pas là pour m’écouter, que je dois
m’asseoir là (elle me montre une chaise) et l’écouter,
elle, parler. En clair, c’est elle qui m’assigne mon rôle
réel et imaginaire en me disant vous êtes comme mon
père.
Sa mère et elle se sont chapardées à tour de
rôle leurs rendez-vous avec moi, rejouant la rivalité
entre elles pour le père et le mari. Mon rôle, là ? Père,
époux symbolisé, enjeu de deux femmes. Quand, plus
tard, Brigitte est devenue enceinte de son amant sa
mère est venue me voir pour me dire qu’elle changeait
de médecin car j’étais trop pris ! Émouvant, non ? Depuis, elle revient quand-même pour que je soigne ses
varices. Dans sa vie, elle n’a jamais eu de veine.
J’ai, parfois, prodigué des soins, donné des
ordonnances à ces deux femmes mais mon rôle le plus
important a été celui qu’elles m’ont attribué et fait
jouer. Mon travail a été d’être attentif à ce que tout
cela soit mis en forme de parole. Brigitte, pratiquement
illettrée, à l’écriture phonétique, m’a demandé des
livres. Je lui ai donné un Laurence Pernoud (« J’élève
mon enfant »). Elle prétend l’avoir lu déjà deux fois, en
six mois.
L’important c’est qu’à partir d’une relation
« malade-médecin » naisse une relation de personne à
personne, de telle sorte que la personne consultante
dise qu’elle parle en son nom propre. Ceci est même
primordial pour la réussite de traitements médicamenteux, chirurgicaux, etc…
À ce propos, peut-être le lecteur a-t-il entendu
à la radio une interview de Zouc parlant d’une consultation chez le gynécologue ?..
Je ne cherche pas à faire disparaître un symptôme comme la maladie. Celle-ci est probablement une
forme nécessaire d’expression, une solution pour la
personne en difficulté et, à ce titre, elle doit être respectée. Un traitement administré de manière systématique pour faire disparaître un symptôme insupportable
mène parfois à une véritable organisation de la maladie. Je ne cherche donc pas à être le médecin traitant
des familles suivies en AEMO. Je travaille pratiquement
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toujours en accord avec le médecin traitant quand il
existe et quand il est lui-même sensible à la question
de la personne. Je ne suis pas un médecin concurrent
du médecin PMI ou du médecin traitant. Je cherche à
travailler sur cette articulation du corps et de la parole.
Je cherche à travailler sur la parole lorsqu’elle est enfouie, perdue, dans le corps.
5- La question du travail en équipe pluridisciplinaire.
Dans ce mode de travail, je me sens très
proche du psychomotricien, du psychothérapeute, des
éducateurs, des autres membres de l’équipe, dans la
mesure où le projet pédagogique de départ n’est utilisé
que comme une théorie de travail, une fiction, dans la
limite où il n’est pas imposé aux gens en vertu du mandat judiciaire ou administratif. Les équipes au sein desquelles je travaille procèdent grosso modo dans la
même optique. Il existe, cependant, à l’AEMO, des
gens qui travaillent différemment.
Ce « système » de travail ne peut se satisfaire
d’un secret professionnel rigide ou de l’appropriation
de la parole par tel ou tel membre de l’équipe. La parole doit circuler et l’animation doit être fluide. C’est
vital et j’essaie d’y prendre ma part de responsabilité.
Le travail en équipe pluridisciplinaire semble
s’imposer aux yeux de tous. Mais il ne me semble pas
qu’il y ait une théorisation de cette question, laquelle
reste énoncée de manière empirique. De toute façon,
une définition ne peut être donnée en l’absence d’un
approfondissement du concept de travail, de travail
social, de travail sur l’humain.
J’arrête là cet exposé qui pourrait être produit
de manière différente, par exemple, plus théorique,
avec une bibliographie, des hypothèses… Il aurait aussi pu être écrit à plusieurs plumes, reflétant la réalité du
travail pluridisciplinaire dans quelques uns des secteurs de l’AEMO du Calvados. Et pourquoi pas, si le
lecteur le demande ?

37

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Une aventure collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité . Mars 2014

-8PLURIDISCILPLINARITE/TRANSDISCIPLINARITE :
LE POINT DE VUE D'UNE CONSEILLERE EN
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE D'AED
Aurélie SULTAN Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) en AEMO et AED
Cette contribution à la réflexion sur le travail d’équipe présente une double originalité : d’une part,
elle permet d’apprécier la place que peut tenir une conseillère en économie sociale et familiale au sein d’une
équipe de milieu ouvert ; d’autre part, elle témoigne de l’intérêt des actions collectives dans un champ professionnel encore peu habitué à ce mode d’intervention.
A l’évidence, ainsi que l’indique Aurélie SULTAN, cette nouvelle approche interroge tant les postures professionnelles que le travail d’équipe lui-même.

Cela fait 13 ans maintenant que j’exerce
mon métier de Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) dans le champ de la protection de l’Enfance, tout d’abord au sein d’une équipe d’AEMO
puis, depuis sa création en 2004, au sein d’un service
d’Action Educative à Domicile.
Les postes comme celui-ci sont rares sur le plan national. Dans les divers colloques réunissant les professionnels de l’AEMO, la pluridisciplinarité se réfère
ainsi généralement à un travail d’équipe composée
d’éducateurs, d’assistantes sociales faisant fonction
d’éducateurs, de psychologues, de médecins psychiatres.
Le comité de rédaction d’Espace Social a souhaité que
je mette en lumière les apports de l’économie sociale
et familiale dans les mesures d’AED et d’AEMO, et
ainsi donner un autre exemple de pluridisciplinarité en
lien avec le thème des assises de Clermont-Ferrand. Je
l’en remercie :
-Car la profession de CESF mérite qu’on s’y
attarde, pour son potentiel à évoluer et à
s’adapter à un contexte socio-économique de
plus en plus fragilisant pour les familles en
difficulté. En complémentarité avec les autres
professions du social (assistantes sociales,
éducateurs spécialisés), elle veut apporter des
réponses aux nouveaux besoins des familles en
prise à une précarité croissante.
-Car c’est un exemple de la pluridisciplinarité
(éducateur/ psychologue /CESF) qui peut
s’exercer en milieu ouvert et qui mérite d’être
mise en valeur en raison de ses divers intérêts
pour les familles elles-mêmes et pour le déroulement des mesures éducatives.
Pour rappel, la CESF est un travailleur social dont le
cœur de métier est fondé sur l’expertise et la gestion
du quotidien : insertion sociale et professionnelle, consommation, habitat, santé, alimentation.
Ainsi, la CESF a la mission générale d’ informer,
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conseiller, accompagner les parents dans le champ global de l’insertion, (accès aux droits, logement, emploi, santé, lutte contre l’isolement social…), et la mission spécifique d’apporter un soutien dans la gestion
du quotidien (aide éducative budgétaire -AEB-, surendettement, démarches administratives, aménagement et
maintien dans le logement, hygiène alimentaire….).
Son objectif est d’aider les parents dans la résolution
de leurs difficultés sociales et matérielles afin de leur
permettre d’assurer des conditions de vie propices au
bon développement de leur enfant, la réappropriation
de leurs responsabilités parentales, la réassurance de
leur capacité de gestion du quotidien en toute autonomie, favorisant ainsi leur requalification sociale.
Tout comme l’éducateur et le psychologue, mais sur le
plan social et économique, l’intervention de la conseillère doit permettre aux parents de prendre conscience
de leurs difficultés en les aidant à s’interroger sur la
nature, la récurrence, les effets de celles-ci…leur permettant de s’engager dans un processus de changement.
Concrètement, quel est, pour la famille, l’intérêt du
rôle de la CESF dans l’exercice de la mesure éducative?
Avec mes collègues CESF occupant ou ayant occupé
le même poste en milieu ouvert, nous nous sommes
souvent retrouvées à ce sujet, et avons beaucoup écrit.
Un grand nombre d’éléments de cet article trouvent
d’ailleurs leur origine dans nos productions écrites et
réflexions communes. Pour nous, les intérêts de notre
intervention se situent à plusieurs niveaux :
pour les familles :
-aider les parents à assumer les charges du quotidien souvent trop lourdes pour eux, en les rassurant, les soutenant, les accompagnant dans le but
de parvenir à assurer par eux-mêmes des conditions de vie matérielles sécurisantes et épanouissantes pour leurs enfants ;
-permettre aux parents de se sentir entendus dans
leurs diverses dimensions, réalités, difficultés et
limites et non scindés en plusieurs endroits
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(séparation de l’éducatif et du social, comme si
l’un était plus important que l’autre);
-déculpabiliser les parents sans les déresponsabiliser. Prendre en compte, dans un même lieu et par
une même équipe les difficultés matérielles et sociales vécues par la famille c’est prendre en considération dans les problématiques familiales que
ces difficultés peuvent avoir un effet sur la capacité à être un « bon parent » ;
-aider les parents à retrouver une place dans la société, avoir une utilité sociale (inscription dans les
associations de quartier, reprise d’emploi…) et
ainsi leur permettre de transmettre à leurs enfants
ce qu’ils sont en tant qu’hommes, femmes, citoyens porteurs de valeurs morales et sociétales
(valeur du travail, respect des règles, des institutions…). Car autour et à travers les liens familiaux,
se jouent et se transmettent les liens sociaux, tout
aussi importants pour la construction, l’évolution
et l’épanouissement de l’enfant et futur adulte.
Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant, la conseillère en économie sociale et familiale participe au soutien de la
fonction parentale par des actions de requalification
des parents dans la gestion du quotidien et sur le plan
social, en favorisant leur autonomie de choix et d’action.
pour la mesure éducative :
-favoriser l’adhésion et la disponibilité des parents
à la mesure éducative, les rassurer sur le plan socio
-économique afin de leur permettre une prise de
recul nécessaire sur le fonctionnement familial,
leur positionnement parental et les problématiques
relationnelles ;
-appréhender les situations familiales dans leurs
diverses dimensions par la confrontation des connaissances et grilles de lecture des différents métiers ; la CESF contribue ainsi lors des instances de
réflexion interdisciplinaires à l’analyse des situations familiales et à l’élaboration des projets
d’intervention éducatifs prenant en compte les capacités des parents, les réalités matérielles et sociales des familles, les difficultés relatives à la santé et à l’hygiène, le logement, l’emploi, le budget
et le surendettement ;
-travailler sur les besoins de l’enfant au plus près
de la réalité matérielle de la famille, tout en impliquant le parent dans les projets pour son enfant
(mise en place d’une activité sportive, évaluation
et prévision d’achats vestimentaires ou de soins de
santé pour l’enfant en fonction de son âge et de ses
besoins spécifiques). Ce travail peut être alors mené en binôme par l’éducateur et la CESF).
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L’action collective en milieu ouvert, un exemple de
transdisciplinarité au service des familles
La majorité des parents bénéficiant d’une mesure d’action éducative exprime un fort sentiment de solitude et
souffre d’isolement familial et/ou social. Souvent cet
isolement social retentit sur les enfants eux-mêmes.
Comme il est développé plus haut, il devient alors nécessaire de le traiter conjointement au lien parentenfant.
Le face à face service/famille lors des entretiens individuels ne peut permettre à lui seul la création de lien
social et l’ouverture vers l’extérieur.
D’autre part, nous nous confrontons souvent aux limites de notre action, conscients que la portée de nos
meilleures intentions n’a pas les échos que nous espérons pour les familles.
C’est sur la base de ces constats que l’idée est née chez
les CESF, rapidement rejointes par les éducateurs, de
proposer un espace de rencontres entre parents, potentiellement confrontés aux mêmes doutes et préoccupations, qui permettrait de mutualiser leurs réflexions
personnelles, leurs expériences, et de trouver ensemble
des réponses.
Il s’agit d’offrir un lieu d’échanges et de partages tout
en valorisant les savoir-être et savoir-faire des pères et
des mères, dans un objectif de soutien à la fonction
parentale.
Cet espace peut servir de tremplin vers l’extérieur pour
les familles les plus isolées.
Il offre surtout aux parents un moyen nouveau mais
complémentaire à la pluridisciplinarité proposée par
nos différents services, de questionner leur situation,
de croiser leurs difficultés et leurs compétences, de
chercher des pistes de réponses, de créer de la solidarité entre eux.
Le rôle de l’équipe éducative est de garantir un cadre
sécurisant afin de permettre la rencontre avec l’autre,
une prise de recul sur les problématiques familiales et
sociales et une réflexion commune nourrie uniquement
de l’implication des parents dans ce temps d’échanges,
dans le principe du respect de l’autre.
Cette posture nouvelle, qu’un certain nombre de
membres de l’équipe a choisie, interroge notre éthique
et nous amène à nous poser des tas de questions sur
nos manières d’aborder ou d’exploiter cet outil.
Depuis 2006, date de nos premières actions collectives,
nous avons l’impression d’être aux prémisses de nos
questionnements. Il ne s’agit plus seulement de réfléchir et d’acter, il s’agit tout autant d’apprendre sur ce
qui se déroule et se joue pour tout un chacun dans ces
temps collectifs de rencontre.
Chaque métier, chaque discipline se rejoint sur un
même objet de travail qui se situe au delà de la connaissance des problématiques familiales et de nos axes
d’intervention, mais qui se concentre sur l’outil luimême : l’action collective. Il faut le rendre possible, le
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construire et le déconstruire, sans cesse en réinterroger
le sens.
Cette pratique nécessite une grande confiance en
l’autre, car il s’agit d’accepter qu’une partie de ce qui
se passe nous échappe.
Les limites de nos fonctions sont dépassées. Nos rapports à l’usager, nos représentations sont bousculées.
La relation duelle professionnel-usager s’efface durant
cet espace temps pour laisser place à une relation plus
égalitaire. Cet outil de travail permet, par le biais de
tout ce cheminement, de fédérer l’équipe.
Diverses formes d’actions collectives sont ainsi susceptibles d’être proposées et mettent chaque jour davantage à l’épreuve notre créativité. Tout comme les
participants à ces groupes, chacun des professionnels
apporte ses propres compétences personnelles qui vont
au-delà de la seule spécificité et discipline (certains
sont plus enclins à organiser, d’autres à créer et inventer…).
Les supports peuvent être divers et variés : citons, par
exemple, ceux qui ont été développés sur notre équipe:
-des sorties entre parents ou en groupe de parents/enfants : Il s’agit par exemple de faire découvrir des lieux du patrimoine culturel ou naturel
accessibles (en faisant prendre conscience aux familles que cela leur est possible financièrement et
pratiquement). C’est souvent l’occasion de renforcer des liens familiaux fragiles, durant un temps de
plaisir partagé (rares dans certaines familles), mais
encore parfois d’impulser le désir et l’envie de
revivre ce temps de façon autonome. C’est aussi
simultanément travailler sur le développement des
liens sociaux : chaque parent rencontre d’autres
parents, lors d’un moment convivial, rassurant par
la présence de l’équipe éducative; il voit également son enfant évoluer dans un groupe d’autres
enfants… ;
-des ateliers de différents types peuvent prendre la
forme d’échanges de savoirs qui valorisent le potentiel, les savoir-être et savoir-faire des parents.
Pour l’un de ces ateliers par exemple, nous avions
co-organisé avec une mère de famille un atelier
d’initiation à internet qui s’adressait à d’autres
mères de familles, dépassées par cet outil alors que
leurs propres enfants le maîtrisent à la perfection ;
cette mère avait ainsi animé l’atelier et avait transmis son savoir aux autres; elle s’était ainsi sentie
valorisée dans ses compétences et ses capacités à
transmettre;
-des réunions d’information et d’échanges sur
des thèmes du quotidien ou des questions relatives
à l’éducation des enfants sont également intéressantes à proposer : Nous avons ainsi développé un
partenariat avec l’ANPAA (Association Nationale
de Prévention en Addictologie et Alcoologie) qui
vient rencontrer une fois par semestre les parents
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qui le souhaitent. Les questions abordées sont
larges et vont de l’addiction au tabac, à celle des
écrans ; les parents évoquent leur positionnement
et se confrontent à ceux des autres, accompagnés
délicatement et sans jugement par l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’ANPAA
(éducatrice, psychologue, médecin) et par celle de
notre service.
Un autre atelier actuellement porte sur le thème du
budget familial et est co-animé par l’association
Finances et Pédagogie et les CESF des services
d’AEMO et d’AED. Certains éducateurs et psychologues participent également à ces rencontres.
Le thème « les consommations liées aux enfants »
a ainsi permis d’aborder, de façon générale et sans
stigmatiser les parents, les divers besoins des enfants selon leurs âges (alimentaires, vestimentaires, physiologiques, psychiques…). Chacun est
libre de prendre la parole, de parler de sa situation
personnelle ou non. Les valeurs familiales au travers de la relation à l’argent, la pression de la société de consommation, le positionnement parental
face aux sollicitations des enfants, le sentiment de
culpabilité, la difficulté de dire « non », la confusion entre désir et besoin…sont autant de questions abordées lors de ces temps de rencontre. Le
groupe permet le plus souvent un échange de conseils, d’expériences, de réactions parfois. Les conseils donnés de parents à parents semblent avoir un
impact différent que ceux qui pourraient provenir
de l’équipe. Le sentiment partagé de ne pas se sentir seul dans sa situation est souvent évoqué par
chacun.
-des groupes d’expression : réunissant des parents
autour des thèmes aussi larges que l’éducation :
Punition/sanction, quelle différence ? Etre père et
mère aujourd’hui ; Papa, maman, qu’est-ce qu’on
fait après l’école ? Ces groupes d’expression sont
encadrés par un représentant de chaque discipline
et permettent ainsi de croiser les regards et les représentations.

Pour ces groupes d’expression, nous avons été
amenés à réfléchir, à force d’expériences toutes
plus riches les unes que les autres, aux rôles de
chaque animateur présent. Pour davantage de cohésion d’animation et afin de garantir un cadre sécurisant, nous avions décidé de nous distribuer les
rôles. L’un(e) se chargeait de poser le cadre de
Mars 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Une aventure collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité . Mars 2014

l’espace de rencontre (thème, durée, règles –respect
de la parole de l’autre par exemple, confidentialité), un(e) autre se chargeait de garantir la circulation
de la parole et de guider les discussions au fil d’une
trame de réflexion (réfléchie en amont pour tenter
de balayer le thème), l’autre enfin était chargée de
conclure sur les échanges et d’ouvrir sur les prochaines rencontres. Cette répartition des rôles se
faisait d’un commun accord entre les trois travailleurs sociaux sans distinction de leur métier ou discipline mais en prenant en compte et en utilisant la
fonction dans laquelle chacun se sentait le plus à
l’aise ou le plus compétent.
Conclusion
L’action collective, pratique complémentaire aux suivis individuels classiques, réinterroge continuellement
(et c’est là que se trouve toute l’étendue de sa richesse)
le positionnement du professionnel, sa relation à
l’autre : en tant que professionnel, en tant qu’usager lui
-même, ainsi que la mission de l’institution. Ce questionnement incessant et le dépassement nécessaire de
nos domaines d’intervention peuvent être inconfortables parfois.
Une analyse des pratiques régulière par le biais d’une
supervision assurée par un psychanalyste très versé
sur ce domaine des actions collectives, s’est ainsi avérée indispensable et s’est mise en place dès l’origine
du projet (portée par nos directions et prise en charge
dans le plan annuel de formation) une fois par trimestre pour les professionnels d’AEMO et d’AED
désireux d’y participer.
C’est un espace d’élaboration, de mutualisation des
idées, de réflexion qui permet de répondre collectivement à des questions posées à chacun (posture professionnelle, place et rôle de chacun, sens de l’action, implication,…), de mettre en perspective nos expériences, de nous enrichir de celles des autres, de mettre
à distance notre insatisfaction, d’insuffler une dynamique au collectif en remobilisant chacun.
Il permet également de travailler sur des outils
(d’analyse, d’encadrement), et apporte des éléments
théoriques en lien avec la pratique.
On a tout lieu de penser que cette approche, nouvelle
pour nous, associant collectivement, non seulement
des professionnels de disciplines différentes mais aussi
les usagers, constitue un pas vers ce qu’on peut entendre par la notion de transdisciplinarité.
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-9LA CONFRONTATION NECESSAIRE
Didier KAPETANOVIC Éducateur spécialisé Formateur à l’IRFFE d’Amiens

Dans les services d’A.E.M.O et d’A.E.D, comme partout, la question de l’intérêt, de la pertinence et du désir de travailler en équipe se pose. L’équipe est souvent une référence aussi bien pour
les travailleurs sociaux que pour les usagers. Elle contribue à se situer, à être situé dans un ensemble, à être articulés, les uns par rapport aux autres et par rapport à une institution elle-même en
liaison avec d’autres institutions. L’équipe tisse alors tout un langage à partir de sa réalité vécue.
Pour peu qu’elle veuille et puisse étudier son langage ou son vécu, il y aura là un instrument d’analyse très important, un ferment actif et efficace. L’équipe sera alors réellement instituante pour les
travailleurs sociaux et les usagers. Mais pour y parvenir, le travail en équipe doit être réfléchi, se
placer au centre du projet de travail de l’institution.

Au-delà de la coordination
Les mesure d’AEMO ou d’AED sont confiées
aux services habilités et légitimes à les mettre en
œuvre. D’emblée ce sont donc bien les équipes socioéducatives qui en assurent la référence. Que ces
équipes, comme dans toute organisation voient leur
travail encadré par un système hiérarchique, que leur
activité ait fait l’objet d’une distribution des tâches en
fonction des compétences et de l’activité de chacun
des membres et que tout cela contribue à déterminer
des rôles à chacun n’altère en rien cette réalité première ; l’équipe assure la responsabilité de la mise en
œuvre de l’intervention socio-éducative. Ensuite, la
spécificité des mesures d’AEMO et d’AED conduit à
confier au travailleur social l’ensemble des tâches correspondantes à celles-ci. Cette activité peut se décliner
objectivement en différentes phases qui se succèdent
ou se mêlent, et qui comprennent la rencontre avec les
personnes, le recueil de données les concernant, le diagnostic de leur situation et la problématisation, pour
enfin parvenir à déterminer des objectifs de travail qui
vont s'inscrire dans un projet d'action et feront l'objet
d'une évaluation. Se poser la question du travail en
équipe dans le cadre de l'exercice des mesures d'AEMO ou d'AED cela revient à déterminer les conditions
de coordination et de coopération des travailleurs sociaux au sein des équipes et dans le cadre de l'activité
professionnelle.
Cela revient au final à se demander si cette activité
demeure une activité collective .
Tout groupe se distribue des tâches, choisit des responsables pour assumer certaines fonctions ; bref, tout
groupe humain s’organise. Et cela quelle que soit sa
finalité. Plus précisément, comme l'a souligné le socio-
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logue Henri MINTZBERG, toute activité humaine organisée donne naissance à des besoins fondamentaux
et contradictoires : la division du travail entre diverses
tâches à effectuer et la coordination de ces tâches afin
d'accomplir cette activité. Ainsi, « La structure d'une
organisation peut être définie simplement comme la
somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la
coordination nécessaire entre ces tâches.1»
La coordination, c'est ordonner ensemble des activités,
les accomplir selon un certain ordre, mais sans passer
nécessairement par des moments ou des modalités de
coopération. Un certain nombre de mécanismes de
coordination paraissent décrire les moyens fondamentaux par lesquels les organisations peuvent coordonner
leur travail :
• l'ajustement mutuel réalise la coordination du
travail par le simple processus de la communication informelle. C'est en dehors des emplois du
temps, de l'organisation formelle du travail que les
travailleurs sociaux peuvent s'ajuster mutuellement. De retour de visite dans une famille, le travailleur social peut avoir l'opportunité d'échanger
avec un collègue et de partager ainsi ses premières
impressions, son ressenti afin d'engager déjà un
processus d'objectivation des observations réalisées.
•

La supervision directe réalise la coordination
du travail par le biais d'une seule personne qui
donne les ordres et les instructions à plusieurs
autres qui travaillent en interrelations. Dans les
équipes de travailleurs sociaux, cette supervi
sion peut être confiée au cadre socio-éducatif.

1-Le management, voyage
MINTZBERG, p. 157
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Elle implique une mise en forme des temps de présentation des situations confiées aux travailleurs
sociaux, de contrôle de la circulation de l'information dans l'établissement et en dehors et du respect
des procédures de travail.
• La standardisation des procédés de travail
réalise la coordination en spécifiant les procédés
de travail de ceux qui doivent réaliser des tâches
interdépendantes. Cette standardisation suppose
une communication précise sur la tâche à accomplir mais présuppose avant tout que ces mêmes
procédures aient été débattues, discutées avec les
agents eux-mêmes. Par exemple, la rencontre dans
le cadre de l'ouverture d'une mesure d'AEMO peut
avoir lieu systématiquement dans les locaux du
service et en présence du responsable socioéducatif. Ce caractère systématique équivaut à la
standardisation d'un procédé.
• La standardisation des résultats réalise la
coordination du travail en spécifiant les résultats
des différents types de travail. Cette standardisation renvoie à la notion d'objectif dans le cadre des
projets d'intervention socio-éducatifs. Dans une
entreprise, au sens productif et économique du
terme, l'objectif peut être clairement dégagé,
même s'il n'est pas perçu par ceux qui en ont la
responsabilité. Dans les établissements sociaux, les
objectifs ne sont jamais aussi clairs parce qu'ils
sont chargés d'engagement, d'implication, d'investissement psychologique et d'idéologie.
• La standardisation des qualifications (et du
savoir) réalise la coordination de différents types
de travail par le biais de la formation spécifique de
celui qui exécute le travail. Les travailleurs sociaux sont reconnus compétents par leur formation
initiale sanctionnée par le diplôme. Durant cette
formation, l'alternance pédagogique leur a offert
l'opportunité de faire un stage dans un service assurant l'exercice de mesures d'AEMO. Mais cette
formation initiale est insuffisante, elle se poursuit
par la socialisation professionnelle au moment de
l'entrée dans la carrière.
La standardisation des normes, dans laquelle ce
sont les normes qui dictent le travail, qui sont contrôlées, et, en règle générale, elles sont établies par
l'organisation dans sa globalité, de sorte que chacun de ses membres travaille à partir d'un même
ensemble de données ou de croyances. Par
exemple, la présence des travailleurs sociaux au
moment de l'audience d'instauration de la mesure
ou encore la forme des rapports adressés au juge
des enfants sont autant d'occasions de définir des
normes de travail qui vont s'appliquer à chacun.
Comme le précise H.MINTZBERG, « Ces mécaMars 2014

nismes de coordination peuvent être considérées
comme les éléments les plus fondamentaux de la structure, le ciment qui tient toutes les pierres de la bâtisse
de l'organisation. Il n'existe pas bien sûr d'organisation qui n'emploierait qu'un seul de ces mécanismes de
coordination. L'ajustement mutuel et la supervision
directe sont, en particulier, les mécanismes de coordination qui sont presque toujours les plus importants et
ce, quelle que soit la forme de standardisation retenue
dans l'organisation.2 » Les mécanismes de coordination décrits par MINTZBERG s'appliquent aux équipes
pluridisciplinaires auxquelles sont confiées les mesures
d'AEMO dans les dimensions formelles et informelles
de l'organisation de la communication. Comme souvent dans les organisations du travail, les ajustements
mutuels s'opèrent dans le cadre de communications
informelles qui viennent compléter la circulation des
informations prévue dans l'organisation formelle. Par
ailleurs, le responsable socio-éducatif, au-delà de sa
fonction de contrôle de l'activité représente un soutien
technique pour chacun des membres de l'équipe. Enfin,
la coordination permise par les différentes formes de
standardisation du travail variera selon les équipes
dans des proportions qui nécessitent, sur ce point, de
recueillir des données complémentaires plus précises.
Cependant, travailler ensemble, implique une exigence
de niveau supérieur à la coordination telle que nous
venons de l'exposer : « La coopération c'est l'exigence
d'agir en commun, en connaissance de cause : soit en
partageant directement une action, soit en s'organisant
au préalable pour faire converger des actions vers un

même effet, un même résultat, quitte à opérer ensemble
des réajustements pour vérifier cette convergence.3 »
On voit aussitôt, empiriquement, qu'à l'intérieur d'une
équipe, pour coopérer, les professionnels doivent se
connaître a minima, savoir ce que chacun peut attendre
de l'autre et réciproquement, et se mettre d'accord sur
ce qu'ils vont faire ensemble. Or, si l'activité d'un service d'AEMO et de son équipe nécessite une coordination entre ses membres selon des mécanismes que nous
venons d'exposer, celle-ci ne conduit pas nécessairement à une coopération. Peu d'équipes pratiquent les
doubles références des mesures et les visites à domicile conjointes. En revanche la présentation des nouvelles mesures à l'ensemble de l'équipe, dans le cadre
2-Le management, H. MINTZBERG, Les éditions d'organisation, 1989, p.
158 ………………………………………………………………………….
3-Le travail et la compétence, Philippe ZARIFIAN, PUF, 2009, p. 55
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de temps de travail prévus à cet effet, par les travailleurs sociaux auxquelles elles ont été confiées, peut
contribuer à constituer un espace de coopération susceptible de répondre à l'exigence pratique de poser un
diagnostic socio-éducatif autour de la situation des
usagers. Cette exigence de coopération pourra éventuellement se renouveler dans le cadre d'un processus
d'évaluation mobilisant encore l'équipe. On peut remarquer empiriquement que toute coopération suppose
des temps d'échange, de discussion, pour se mettre
d'accord, pour se réajuster, pour rectifier. Ces deux
moments de l'organisation du travail en équipe relève
d'une logique d'intercompréhension.
Pour Philippe ZARIFIAN, l'intercompréhension désigne la compréhension réciproque : « à la fois connaître autrui, ce qu'il est nécessaire de savoir pour
bien coopérer, ses apports possibles, ses contraintes,
mais aussi comprendre autrui du point de vue de ses
intentions, de ses attentes, de ses désirs et croyances.
Bref, pour coopérer, il faut partager le sens de ce que
l'on va faire ensemble. Le sens, c'est à la fois l'orientation, le vers quoi, mais aussi la valeur, l'importance
subjective discriminante que chacun donne à cet agir
en commun. 4»
Comprendre les membres de l'équipe pour mieux coopérer signifie comprendre les points de vue, les apports
potentiels, les ressources en savoirs et compétences, en
engagements possibles, les contraintes, les attentes en
retour d'une pratique de coopération.
Mais cette intercompréhension, comme le précise P.
ZARIFIAN, suppose des conditions assez rigoureuses,
dès lors que l'on veut l'organiser et permettre sa réussite et sa pérennité : la définition d'un enjeu commun,
par exemple l'apparition de nouvelles problématiques
éducatives qui demandent à être cernées et réfléchies
par les travailleurs sociaux ; la définition et l'usage de
moments de communications favorisant la formulation
des accords, des ententes, d'autant plus profonds et
efficaces qu'ils auront été discutés. C'est une manière
de partager les savoirs experts, de créer un langage
commun, de parler des mêmes choses avec les mêmes
mots, de se mettre d'accord sur le sens, la valeur des
actions à engager en commun et de donner l'occasion à
chacun d'exprimer ses intentions proprement personnelles, c'est-à-dire ce que chaque personne est prête à
mettre d'elle-même dans un projet commun ; enfin, la
définition d'un référentiel d'action commun qui formalise ce à quoi chacun pourra se référer, référentiel qui
établit le quoi et le comment sur les manières de prendre ensemble ou de faire converger les actions autour
des enjeux et problèmes élucidés. On voit maintenant
que la coopération et l'intercompréhension qui la soustend supposent des interactions régulières entre les
membres de l'équipe autour de la recherche d'accords
sur l'organisation du travail et sur ce qui la fonde. Car
4-Ibid. p 55
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une telle coopération ne s’improvise pas. Il est nécessaire de créer les structures qui permettent la concertation, la collaboration, l’articulation et les communications. Travailler, c’est communiquer. Qui plus est,
c’est dans et à travers le langage que peut s’exprimer
le sens du travail.
Délibérer avec soi-même et les autres
Dans le contexte de la mondialisation et de la crise
structurale du capitalisme, la généralisation de la marchandisation et le développement des mécanismes gestionnaires, des pratiques procédurales et des frénésies
évaluatives, portent atteinte au lien social professionnel. Les pratiques institutionnelles de la relation d'aide
dans ses différentes dimensions et la pluralité de ses
registres se trouvent désormais asservies à des logiques
de normalisation sociale. Comme le souligne Emmanuel DIET, « L'effondrement généralisé des étayages
axiologiques et plus généralement des métacadres
symboliques sous l'emprise de l'horreur économique et
du cynisme libéral, libère l'archaïque jusque-là déposé
et contenu par le cadre institutionnel. Les valeurs humanistes et rationnelles fondatrices des institutions et
des pratiques d'aide, de soin et d'éducation, sont déclarées obsolètes, discréditées ou passées sous silence
au non des logiques de l'hypermodernité. Les professionnels doivent faire face aux angoisses produites par
la confusion des logiques et des registres, l'effraction
des enveloppes, la mutation imposée des finalités et
des modalités de leurs pratiques, l'abolition de leur
expérience et l'effacement de l'histoire institutionnelle
sous prétexte de technicité ou de modernité.5 »
Dans ce contexte délétère qui affecte autant les usagers
que les professionnels eux-mêmes, il est important de
replacer le travail au centre des préoccupations institutionnelles. Au-delà des logiques normalisatrices des
démarches de qualité, il revient à chaque institution de
débattre, de favoriser l'émergence et la permanence de
dispositifs de disputatio de la valeur du travail d'accompagnement des usagers. Bref, de contribuer à réfléchir le travail de qualité au sens de conduire une réflexion à ce sujet mais aussi au sens d'en renvoyer une
image.
C'est un paradoxe de plus, malgré le caractère désuet
qui est attribué au concept de valeur, celui-ci s'avère
peut-être aujourd'hui d'une grande modernité. Plus précisément, il nous revient peut-être de retrouver derrière
tous les travestissements, dévoiements dont le terme a
été l'objet, son sens originaire, fondamental, seul susceptible de nous aider à penser la situation actuelle.
Seules les valeurs en action méritent d'être mentionnées car malheureusement l'usage abondant du terme
5-Equipes pluridisciplinaires, groupalité et conflits d'appartenance, Emmanuel DIET, Agir en clinique du travail, Sous la direction d'Yves CLOT et
Dominique LHUILLIER, éditions ERES, 2010, p. 238.
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dans des logiques exclusives de communication séductrices ont contribué à son dépérissement. La valeur est
dynamique.
Dans les sciences humaines et sociales le concept de
valeur se caractérise aussi par sa polysémie. Les valeurs peuvent être entendues comme des croyances
partagées concernant ce qui est désirable et utile, c’està-dire qui doit être prescrit ou proscrit, en matière de
comportements et de finalités. Considérées comme des
guides pour nos comportements, ces valeurs sont le
plus souvent énoncées en termes de buts. Elles renvoient également au concept d’attitude. Ici, la valeur
positive ou négative attribuée à un objet, une personne
ou un groupe de personnes, voire à une idée, est considérée comme l’expression de notre attitude positive ou
négative à l’égard de cet objet, de cette personne ou
groupe de personnes, ou encore de cette idée. Cette
conception, on la doit notamment aux sociologues
américains THOMAS et ZNANIECKI qui, dès 1918,
considèrent que le concept d’attitude renvoie aux différents sentiments, désirs et motivations qui permettent à
l’individu de prendre position en faveur, ou en défaveur, d’un objet social particulier. Cette dernière acception nous intéresse plus particulièrement et cela
pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle implique une
prise de position, et à ce titre recouvre bien la nécessité
d'une mise en débat, de l'expression des différences et
des désaccords autour d'un objet social, qui pourrait
être ici l'accompagnement socio-éducatif au sein des
équipes exerçant des mesures d'A.E.M.O. Ensuite,
cette acception permet également de mettre en pratique
une certaine conception de l'évaluation comme précisément la recherche de la mise en valeur de cet accompagnement socio-éducatif au travers des pratiques d'accompagnement. Il ne s'agirait donc plus de débattre
directement des valeurs qui fondent l'accompagnement
socio-éducatif mais de confronter les points de vue
autour du travail d'accompagnement tel qu'il se réalise
et tel qu'on souhaite qu'il se réalise.

Ce travail doit être entendu comme la
somme des pratiques concrètes des travailleurs sociaux exerçant les mesures
d'A.E.M.O.
Ce travail, ainsi désigné comme objet social, dont il
convient de déterminer la valeur, doit être entendu
comme la somme des pratiques concrètes des travailleurs sociaux exerçant les mesures d'A.E.M.O.
A ce niveau de réflexion le risque est important de
substituer le travail de l'équipe au travail en équipe ou
de les confondre. Ce risque appelle des éclaircissements concernant la notion d'équipe et ses différentes
formes concrètes d'existence et des précisions relatives
au concept même de travail. Le travail est une catégorie anthropologique, c'est-à-dire un invariant de la nature humaine qui est au centre et au fondement du

lien social. Bref, le travail est en même temps notre
essence et notre condition.
Dans sa distinction des différents types de vie,
H.ARENDT évoque la viva activa6 qui désigne trois
activités de l'homme, le travail, l’œuvre et l'action. Le
travail, permet de répondre aux nécessités vitales,
l’œuvre permet à l'homme de créer des objets qui vont
lui permettre d'habiter le monde, de le façonner, le
transformer en un monde artificiel qui dure et ne disparaît pas dans le cycle naturel. Enfin, L'action est ce qui
correspond à la condition humaine de la pluralité, c'est
l'interaction des hommes entre eux, ce que les grecs
nommaient politique. Elle s'effectue par la parole et
son résultat est toujours incertain car la pluralité humaine signifie également la pluralité des objectifs. Ces
distinctions proposées par la philosophe nous permettent, à partir du concept de travail, de rapprocher le
travail de l'équipe de l’œuvre commune à accomplir, de
l'ensemble des pratiques des travailleurs sociaux organisées dans le cadre de l'accompagnement socioéducatif dans une visée de transformation du monde.
Nous rapprocherons le travail en équipe de l'action, au
sens de l'ensemble des interactions délibératives favorisant, au sein de cette même équipe, l'expression et la
confrontation des points de vue autour de la valeur de
l'accompagnement socio-éducatif proposé aux usagers,
autour d'un travail de qualité qui ne soit pas réduit à la
qualité du travail.
Aujourd'hui, comme le souligne Yves CLOT, les institutions pensent comme si un seul critère pouvait être
établi pour définir la qualité du travail, contribuant
ainsi au déni du conflit autour de la qualité du travail.
La marchandisation du travail social, l'application sans
nuance des techniques managériales importées d'autres
secteurs d'activité, la logique gestionnaire imposée
comme objectif alors qu'elle n'est qu'un moyen, ont
favorisé le développement de l'intensification du travail que l'on peut transcrire sous cette formule lapidaire, « faire plus avec moins ». C'est vouloir remplir
le travail de tâches, condenser les tâches en moins de
temps Pourtant, comme le suggère Yves CLOT, une
activité intense est à souhaiter à tout le monde : on y
est créatif, on pense, on est présent, face à des choix,
on délibère avec soi-même et avec les autres. Bref,
cette intensité compose l'action au sens où l'entend
Hannah ARENDT. C'est l'émergence d'une conscience
au travail. Hélas, le plus souvent, l'intensité est refoulée par l'intensification.
L'équipe, en tant que collectif, peut venir favoriser la
délibération, l'échange autour de l'intensité du travail.
L'équipe est alors un instrument de travail. A l'inverse,
le script, le référentiel, la procédure peuvent être un
moyen de neutraliser le réel, d'échapper à la délibéra6-Dans son livre La condition de l'homme moderne, Hannah ARENDT
distingue les trois types de vie pour l'homme : la vie de plaisir, la viva contemplativa vouée à la pensée, à la contemplation et la viva activa

.
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tion. Dans cette équipe, on y discute et on y cultive le
désaccord pour mobiliser des points de vue différents
sur le travail. On peut se dire « ça, c'est pas du boulot ! » On supporte ensemble le réel et chacun peut se
reconnaître dans ce qu'il fait, dans son métier et être
reconnu au sein de l'équipe par les membres qui la
composent.
L'équipe, en tant que collectif, peut venir favoriser la
délibération, l'échange autour de l'intensité du travail.
L'équipe est alors un instrument de travail. A l'inverse,
le script, le référentiel, la procédure peuvent être un
moyen de neutraliser le réel, d'échapper à la délibération. Dans cette équipe, on y discute et on y cultive le
désaccord pour mobiliser des points de vue différents
sur le travail. On peut se dire « ça, c'est pas du boulot ! » On supporte ensemble le réel et chacun peut se
reconnaître dans ce qu'il fait, dans son métier et être
reconnu au sein de l'équipe par les membres qui la
compose.
La qualité du travail et le travail de qualité sont justement le théâtre de conflit central d'évaluation des actes
professionnels à défaut d'être débattus au sein des institutions et de leurs équipes. Pourtant, il nous faut en
répondre de plus en plus et collectivement. Le mieux
est peut-être alors de faire, avec eux, preuve d'imagination plutôt que de les laisser agir dans notre dos. Car
on peut y trouver aussi la source de compromis dynamiques susceptibles de supporter, dans tous les sens du
terme, les risques inhérents au développement de l'activité humaine dans les organisations et, au-delà, dans la
société. L'institution de ces conflits, au sens fort de
l'expression, est peut-être le ressort principal d'une
transformation des relations professionnelles. Le conflit pour définir le « travail bien fait », par nature définitivement contestable, mérite particulièrement ce travail d'institution, dans et au-delà des institutions actuelles car la qualité du travail en équipe émerge de
l'articulation des pratiques institutionnelles, de l'organisation du travail et de l'équipe elle-même.
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-10SUR QUELQUES DERIVES ACTUELLES DU TRAVAIL
A PLUSIEURS
Jacques RIFFAULT Directeur des études IRTS Île de France Montrouge/Neuilly/Marne.
L'auteur nous propose ici de réfléchir sur les sous-entendus d'une équipe de professionnels du social,
en introduisant la notion de travail pluri -dimensionnel. Il interroge la spécialisation croissante, à travers son
morcellement, qu'on retrouve dans tous les domaines de la connaissance. Il pose la question de l'amoindrissement des réunions cliniques au profit de réunions de fonctionnement ou de coordination et pose les conditions
d'une analyse des pratiques digne de ce nom, au-delà des effets de vogue dont elle est l'objet

Il est banal d’écrire qu’une des particularités
des travailleurs sociaux est de « travailler en équipe »
et tout particulièrement en « équipe pluridisciplinaire », puisque celle-ci se compose de représentants
de professions différentes supposées porter un regard
spécifique sur telle ou telle dimension des difficultés
d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Il serait sûrement plus judicieux d’évoquer un « travail
à plusieurs » parce que l’existence d’une pluralité
d’intervenants conduits à coexister les uns auprès des
autres autour d’une même problématique ne fait pas
nécessairement une équipe, de la même façon qu’une
addition de joueurs de football aussi talentueux qu’ils
soient les uns ou les autres ne fait pas une « équipe »,
comme le constatent régulièrement les amateurs de ce
sport et plus spécialement les entraineurs.
Il serait également sans doute plus rigoureux, et probablement plus « producteur d’équipe » s'il est possible
de se permettre cette expression, de parler de « travail
pluri dimensionnel » : Cela permettrait de ne pas
perdre de vue l’unité problématique du sujet, toujours
à considérer dans la pluralité des dimensions qui le
constituent, et de concevoir ainsi la notion d’
« équipe » comme mise au service de l’élaboration
d’un projet de travail articulé et cohérent dans ses divers aspects, tout autre chose en tous cas qu’une collection d’actions ou de sous projets ne tenant pas
compte de la dynamique propre d’un sujet non réductible à la somme de ses difficultés et des réponses à
chaque fois partielles qui lui sont apportées.
Il ne s’agit pas là d’une question simplement formelle.
La professionnalisation du travail social, l’expérience
accumulée et la sollicitation des avancées théoriques
dans le champ des sciences sociales et humaines ont
entrainé une connaissance plus approfondie et une plus
grande précision dans la compréhension des problématiques complexes auxquelles les travailleurs sociaux
sont confrontés. Cette spécialisation croissante, qu’on
retrouve dans tous les domaines de la connaissance et
dans toutes les organisations d’action qui se fondent
sur elle se heurte au risque croissant de son morcellement, et avec lui, celui de l’action et celui d’un sujet
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non réductible à la somme des connaissances partielles, aussi précises soient elles, par lesquelles nous
cherchons à le « saisir », à le « comprendre » à
l’ « appréhender », ou à le « cerner »….
Nous laisserons le lecteur libre et responsable du vocabulaire nommant cette intention, non sans souligner
qu’il s’agit le plus souvent de synonymes plus ou
moins explicites de la notion d’emprise, ce qui ne
pose pas de problème particulier lorsqu’il s’agit du
processus de production technique de biens consommables, mais qui commence à en poser de sérieux dès
lors que ce processus s’applique au sujet humain.
Certaines situations comme le travail auprès d’enfants
sourds ou auprès de personnes en grande précarité cumulant détresse sociale et souffrance psychique, ou
encore auprès d’adolescents qu’on continue à dire
« incasables » voient cette pluralité d’intervenants s’affirmer comme une spécificité de ces prises en charge et
de leur complexité. Au nécessaire « travail en équipe »
s’ajoute « le travail en réseau » pour tenter d’intervenir
au plus près de l’entrelacement des difficultés d’un
sujet.
Il est ainsi de plus en plus fréquent de voir pas moins
d’une dizaine d’intervenants gravitant autour d’une
même situation rendant les problèmes de communication et donc de malentendus d’autant plus importants,
multipliant les problèmes de coordination et en conséquence surinvestissant ce qui se présente désormais
comme problèmes de « fonctionnement » qui finissent
par absorber toute l’énergie et l’intelligence des acteurs.
La promotion, à l’occasion du plan ALZHEIMER,
d’une nouvelle fonction, celle de « gestionnaire de
cas », destinée à « coordonner » justement les interventions non seulement de « spécialistes » mais surtout
d’institutions différentes obéissant à des règles différentes et relevant d’une gestion et de financements différents, est révélatrice de cette difficulté.
On peut cependant s’inquiéter que cet ajout d’une nouvelle fonction à la mosaïque d’interventions déjà existante ne fasse qu’empiler une nouvelle case sur un édifice institutionnel de plus en plus labyrinthique.
Il ne s’agit pas de nier les « dysfonctionnements » et
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encore moins de sous estimer la part du « détail », dont
nous savons que c’est souvent en lui que le diable se
loge, mais simplement de remettre les choses à leur
place, de ne pas confondre « complexité due à l’approfondissement des connaissances » et « complexité due
à la construction chaotique de nos institutions » surtout
lorsque les deux se conjuguent.
L’amoindrissement du temps consacré aux « réunions
cliniques » au profit des réunions de
« fonctionnement » ou de « coordination », qui peut
être constaté dans de nombreux services peut aussi être
compris comme un effet de cette double complexification. Il n’en a pas moins des conséquences tout à fait
importantes, nourrissant le sentiment de solitude
d’intervenants pourtant de plus en plus nombreux, le
ressenti très désagréable d’être « débordé », la possibilité accrue du passage à l’acte et la perception du collectif de travail ou des partenaires non plus comme un
appui mais comme une complication.
Conscientes de ces difficultés, un grand nombre
d’équipes voient dans le recours à « l’analyse des pratiques » une solution pour retrouver des espaces de
travail en sollicitant un intervenant extérieur. Tout bien
considéré, ce qui apparait clairement lorsqu’on analyse
le lien entre « réunion de fonctionnement ou de coordination » et « groupe d’analyse de pratiques », c’est
qu’il ne peut s’assimiler à celui que nous connaissons
entre « réunion clinique régulière » et « supervision ».
Ce dernier lien a pour objet d’éclairer autrement un
travail collectif ou individuel déjà ou en partie élaboré
et réfléchi individuellement et collectivement de telle
sorte qu’y apparaisse de l’impensé ou des déterminations issues d’une autre scène, ou encore divers phénomènes restés inconscients nouant de façon néfaste ou
bénéfique une situation forcément transférentielle.
Il suppose qu’au moins trois conditions soient réunies :
-Qu’il existe déjà un travail clinique,
-Qu’il y ait une demande de supervision
-Et que référence soit faite à l’inconscient.
S’y ajoute ensuite seulement une quatrième : qu’il
existe un pré- transfert sur la personne du superviseur
choisi.
La différence est ainsi bien marquée entre le dispositif
de retour sur les situations de travail et les pratiques
réfléchies qui s’y développent que nous appelons
« supervision » et un dispositif d’analyse des pratiques
en première élaboration.
Il s’agit bien de ce qu’on peut appeler un
« déplacement » dont la conséquence est qu’il n’y a
plus de « supervision » à proprement parler et que ce
qui tient lieu de réunion clinique sous l’appellation
« analyse de pratique » n’en est qu’une forme très atténuée.
Évoquer ce déplacement n’a pas pour sens de porter
une critique négative sur « l’analyse des pratiques » en
soi, qui, sans se confondre et encore moins se substituer
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à la supervision ou à la réflexion clinique collective
initiale, constitue aussi un dispositif pouvant permettre un retour fécond sur l’action déployée. Et nous
pouvons comprendre qu’on ait pu y voir une manière
de « sauver quelques meubles » dans un contexte de
perte d’un certain nombre d’acquis professionnels.
Cela ne dispense cependant pas d’interroger les glissements progressifs dans les conceptions du travail dont
cette substitution témoigne et leurs conséquences à
tous les niveaux, de la solitude croissante des intervenants sociaux à la multiplication des passages à l’acte
dans des prises en charge devenues plus fréquemment
illisibles ou incohérentes.
Cela ne dispense pas non plus d’interroger la notion
même d’ «analyse des pratiques », devenue un des
« mots magiques » de la conversation professionnelle,
qui se pratique justement de multiples façons et très
souvent sans référent clairement énoncé.
De quoi participe cette vogue d’une pratique de plus en
plus équivoque sur fond d’amoindrissement voire de
disparition programmée de la dispute clinique dans les
équipes ? C' est une question qu’il serait intéressant
de se poser.
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-11A EUX LES MOTS

Philippe BOUCHEZ Psychologue-psychanalyste, AEMO SPRENE Pas de Calais
Philippe BOUCHEZ, psychologue-psychanalyste, dans le service AEMO de l‘association la SPRENE
dans le Pas de Calais, est intervenu lors d’une journée d’étude du 12 septembre 2013 à Boulogne à l’occasion
du 40ème anniversaire de cette association.
Ce texte présente le grand intérêt de montrer comment s’entrecroisent, s’entremêlent les repères cliniques
portés par le psychologue et le vécu/action de la présence/absence de l’éducateur (trice) dans la famille. C’est,
en effet, toujours à partir d’un cadre légal bien repéré par tous, que s’élaborent les possibilités de la rencontre. C’est aussi à partir de la prise en compte de la situation « telle qu’elle se présente » que peuvent s’envisager des possibilités de changement. Bref, ce texte présente une possibilité de construction pluri et interdisciplinaire nécessaire à « l’ouverture », elle même nécessaire, à une éthique de l’action éducative.

Cela met bien en valeur la complexité de ce
que peut être une parole et en même temps l'immense
difficulté à trouver une simplicité qui fonde la rencontre, principe du changement en intervention éducative. La rencontre se fait lorsqu'une parole fait signe et
sens ; entendre « parole » de la façon la plus large
possible, qui n'est pas le bavardage : quel que soit le
média utilisé, quelque chose qui fait signe et sens d'ouverture est une parole. C'est cela, la recherche du milieu ouvert : ouvrir, par la rencontre, le milieu au tiers.
Notre foi : c'est que la loi transmise, présente dans la
rencontre, sort du chaos et permet de vivre ensemble,
de jouer avec plus de légèreté le jeu de la vie. Mais
qu'est ce qui se passe dans une mesure pour en arriver
là ?Comment ça s'articule, quelle est cette rencontre
qui donne de la mesure, là où il n'y avait que démesure ?
Saisissons quelles démesures amènent la mesure éducative :
Un environnement, pour l'enfant, profondément défaillant quant aux fonctions maternelles et paternelles, ces deux fonctions étant étroitement liées.
1) La fonction maternelle, du côté de l'enveloppe, du contenant, de la sécurité, de la présence, de
la continuité, de la permanence, du narcissisme de
base.
2) La fonction paternelle, du côté de la discontinuité, de l'absence signifiante, du lien au monde extérieur, de la différenciation, c'est l'autre que la mère.
Il est évident que l'une ne va pas sans l'autre et que la
fonction paternelle, pour valoir comme autre que la
mère, est présente dans la fonction maternelle. C'est à
partir de la permanence que la différenciation peut
opérer sans menacer la sécurité d'un sujet.
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L'éducation d'un enfant et sa santé mentale évoluent
selon un curseur qui va de la permanence, de l'identique, à la différence ; entre présence et absence, et
c'est dans cet entre-deux, qu'il va s'inventer comme
différent de ses deux parents. Trop de présence étouffe,
annihile son altérité, trop d'absence sans sécurité le
menace. Nous avons là deux pôles qui constituent nos
raisons d'intervenir : entre la fusion et le rejet.
Un couple vivant fera vivre à l'enfant cet écart,
cette différenciation comme découverte structurante,
car lui-même, ce couple, vit une dynamique où les
identités de chacun se croisent, se changent, s'enrichissent, dans un rapport ouvert au monde qui l'entoure.
L'absence signifiante et la présence se partagent plutôt souplement entre les quatre protagonistes que sont
l'enfant, la mère, le père et le monde. Si nous pouvons
faire vivre un peu de cette souplesse, c'est déjà beaucoup !
Les défaillances les plus graves varieront
entre ces deux pôles, présence et absence.
-Vide de la relation ou collage : ( le collage
créant une relation nulle, une femme l'exprime : « mes
enfants, dit elle, étaient tout le temps sur moi, je n'avais
pas de relation avec eux »).
-Inertie de la fonction paternelle, du fait des
deux parents : fuite du père, et rejet de la mère.
-Dépression maternelle : l'environnement est
troué quand il doit être contenant, fermé quand il doit
s'ouvrir, froideur, absence de réaction, absence
d'échanges autres que ceux nécessités par les besoins
du corps.
-L'enfant est pris comme otage de l'amour exclusif de l'un ou l'autre parent.
-Haine entre les parents : l'environnement est fait
de passages à l'acte violents, c'est le chaos, la guerre et
les cris quotidiens. L'enfant est dans la scène, bouclier
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ou pris à témoin ou objet de haine identifié à l'ennemi.
Ici la différence entre les êtres crée la haine et non le
désir, ce qui constitue un fort potentiel paranoïaque. Ce
sera d'ailleurs un enjeu important de la relation éducative : que la différence introduite dans la famille ne
souffle pas sur la haine...
-Silence total sur l'existence de l'un des parents.
-L'enfant est parentalisé.
-Identifié à une part mauvaise du parent, il est
maltraité, rejeté, bouc émissaire qui permet au parent
de survivre.
Cette liste est non exhaustive mais il faut comprendre qu'elle varie entre le rejet et la fusion, le vide
et le plein. Tout l'art de l'action éducative sera de faire
sortir l'enfant de cette oscillation, qui le rend trop vite
mûr, sans fantaisie, ou maboul, abruti, fasciné, agité,
incapable de concentration (c'est à dire en permanence
hors de lui, jouet des stimuli qu'ils soient intérieurs ou
extérieurs, sans intériorité pour les transformer).
Pour cela, l'action éducative doit faire jouer :
-et le registre de l'absence dans la présence :
qu'il y ait dans la présence quelque chose qui échappe,
qui ouvre vers l'ailleurs
-et le registre de la présence dans l'absence :
c'est la symbolique d'une présence de l'autre, même
absent qui permet de tenir et de traverser le vide que
crée sa disparition. Le vide ne donne plus alors sur la
chute ou l'abandon, mais sur une liberté, liberté vis à
vis de cet autre dont on a plus besoin absolument. Il
s'agit ainsi de permettre de sortir de ce qui est total,
totalement plein ou totalement vide : que la mère ne
soit pas totale, ouvre son espace à l'autre, que le père
ne soit pas un despote ou un falot, dont la parole ne
compte pas. Pour cela, il ne faut pas « changer la mère
ou le père » qui sont ce qu'ils sont et font le peu qu'ils
peuvent.
Parfois, ils se saisiront de l'étayage proposé,
mais parfois ils en sont apparemment incapables ; il
faudra alors essayer que, malgré la fermeture de la
mère, l'enfant puisse s'ouvrir, que, malgré la rageuse
colère du père contre le monde, les autres, lui l'enfant
dont il est jaloux, l'enfant puisse apprendre à faire
avec, ne pas s'y soumettre en pensée, et profiter des
espaces de liberté que la vie et la loi donnent (à commencer par la loi d'obligation scolaire, qui est une des
premières épreuves initiatiques de séparation que la
société met en place). Si l'enfant ne cherche plus à bouger les parents, à les soigner, à les réunir quand ils sont
séparés, s'il ne cherche plus à leur faire « comprendre »
ce qui aurait été légitime qu'ils comprennent, s'il comprend l'ampleur de l'incompréhension dans laquelle il
est et, surtout, que ce n'est pas de sa faute, c'est énorme
et suffisant du point de vue de sa liberté psychique,
même si ses parents ne changent pas ; il peut ainsi
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trouver ailleurs d'autres liens dont l'éducateur peut être
le relais et cesser d'être le thérapeute de ses parents en
inventant des symptômes qui vont les occuper, leur
garantir leur existence. En effet, quels que soient ses
parents, l'enfant les aime et veut tout faire pour eux. A
noter que plus les défaillances sont précoces, concernent la fonction maternelle de sécurité de base, plus
c'est dangereux pour la santé mentale de l'enfant.
Ces défaillances viennent ...de loin.
Elles pèsent souvent depuis plusieurs générations :
-répétitions transgénérationnelles de traumatismes non traversés, non symbolisés,
-correspondances de ces traumas dans les deux
filiations.
-fixations des symptômes inventés pour supporter ces traumatismes.
Ces symptômes sont donc des défenses auxquelles les familles tiennent, ils sont construits pour
faire face à l'angoisse, à l'effondrement (ce qui ne les
rend pas forcément efficaces), et constituent une culture qui maintient un équilibre familial. Cet équilibre
est fragile, parce que rigide, immobile : un équilibre
qui ne supporte pas le changement, le mouvement, à
cause du risque fantasmé de tout perdre s'il varie.
Alors, il est difficile de la lâcher, cette culture même si
les familles en souffrent. Nous intervenons dans un
environnement pathogène, mais qui constitue le matériau de base dans lequel l'enfant a puisé pour se construire et ce matériau offre peu de plasticité.
Conséquences :
Ce matériau est lourd à déplacer. Tous les
membres de cette culture y tiennent c'est leur langue et
leur terre d'origine, et ce, d'autant plus qu'ils se sont
sentis rejetés, en marge. Deux cultures se rencontrent :
le monde de l'éducateur, de la justice, du monde supposé de ceux qui vont bien, à qui la vie réussit où l'avenir
semble ouvert, riche, promesse, et le monde où tout est
précaire, menacé, où il faut aussi prendre le plus vite
possible un peu n'importe quoi pourvu que cela donne
l'impression de vivre, avant qu'il n'y en ait plus, le
monde de l'immédiateté et de la répétition.
Toute intervention extérieure, sera mesurée,
jaugée, à l'aune de la menace qu'elle peut représenter
pour cette culture d'origine. La résistance au changement que l'on veut apporter est grande, et légitime du
point de vue des origines, quand l'origine se sent rejetée : moins elle a transmis, plus elle est fragile ; plus
elle est fragile, plus toute pression extérieure est une
menace ; plus c'est une menace plus elle se défend ;
plus elle se défend, plus elle attaque et ne supporte pas
la critique sur un des siens, ceci, même si ce dernier est
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l'objet de ses propres attaques, même si la famille le
considère comme un déchet, c'est son déchet et elle y
tient comme déchet. C'est une façon de tenir à sa valeur, à son histoire, à ce qu'elle est devenue, une façon
de garantir son existence pour ne pas disparaître dans
l'anonymat, dans l'Autre comme dans un grand trou.
Il faut donc approcher, entrer en relation, traverser le
no man's land entre les deux cultures sans sortir les
armes, il faut savoir où on met les pieds (ne pas faire
exploser les mines), tenter des approches pour voir
comment ça répond, pouvoir changer de tactique ; cela
demande du temps, du recul, du repli, des sas; il faut
des préliminaires, montrer des signes de reconnaissance, respecter ce qui est devant soi comme un territoire tout autre. Il s'agit de pouvoir y être toléré, qu'on
puisse petit à petit y ouvrir un espace différent, qui
donne envie à ceux là de le rencontrer, de le pratiquer.
La patience est nécessaire pour ne pas désespérer de
l'impuissance dans laquelle un éducateur peut se sentir
être devant cette résistance au changement.

Il faut du temps pour rencontrer. Ainsi un
éducateur a mis un an avant de rencontrer
le père, enfermé dans une attitude paranoïaque
Il faut du temps pour rencontrer. Ainsi un
éducateur a mis un an avant de rencontrer le père, enfermé dans une attitude paranoïaque, tournant ouvertement le dos, ou se retirant dans la cuisine écoutant tout
ce qui se disait, guettant l'attaque sur quoi bondir.
L'éducateur lui parlait, ou bien dans sa parole aux enfants, faisait entendre la présence du père. Pendant ce
temps apparemment vide d'un an, le père a pu perdre sa
toute puissance, sans perdre toute sa puissance et donc
accepter que son petit monde s'ouvre à l'autre. Ce qui
est intéressant, c'est que pendant cette année, c'est justement ce qu'a fait l'éducateur : perdre sa toute puissance, sans perdre sa puissance, c'est à dire l'espoir que
cela bouge, que sa présence rende possible quelque
chose. Ce temps vide a donc fait une transmission qui
peut suffire parfois à sauver l'enfant d'une pathologie
grave, ou lui permettre plus tard de puiser dans cette
mémoire de la rencontre, pour choisir dans l'épreuve,
de la traverser sans se détruire, ou détruire l'autre..On
ne rencontre pas forcément tout le monde...Mais ceux
qui, à la lisière, ont aperçu, par notre présence, une
lumière autre, font une rencontre. Si c'est un enfant qui
l'aperçoit et que ses parents l'autorisent à regarder cette
lumière, s'en éclairer, ce qui lui est donné c'est l'autorisation à être autrement qu'eux, à sortir de l'identité
close. On peut dire que quelque chose là est définitivement gagné. La question se pose à chaque fois :
comment procéder, comment s'approcher sans augmenter la défense, ni la nuisance ? Comment parler
pour faire briller cette petite lumière, comment donner
une limite qui ouvre ? Alors que l'on nous voit venir. Il
faut, pour répondre, évoquer maintenant le cadre
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d'intervention de l'AEMO.
LE CADRE.
Le cadre de notre intervention, qu'on soit en
AEMO Administrative ou Judiciaire, c'est la loi de
protection de l'enfance. La loi met une limite à un excès, une limite à ne pas dépasser, sur un comportement
jugé dangereux, donc un comportement qui a dépassé
déjà une limite. La loi indique que cela doit cesser.
Mais, remarque importante pour l'action à mener :
puisqu'il y a décision d'AEMO, c'est que la loi sociale
a estimé que l'enfant pouvait actuellement rester dans
son environnement. C'est très important de s'appuyer
sur cela : la culture familiale, les conditions de vie, les
symptômes sont donc acceptés. Il faut en prendre la
mesure, pour mesurer nos interventions : il n'y a pas à
brusquer les choses, il y a à accepter ce qui existe devant nous comme ayant sa raison d'être que l'on ignore.
L'accepter dans la condition d'un changement exigé,
mais accepter quand même. Il y a donc acceptation en
même temps que non acceptation.
Une femme suivie en AEMO judiciaire en
témoigne :
« Je savais que j'allais avoir un suivi, mais
j'avais peur qu'on me prenne mes enfants. Et puis il y
avait la façon dont je les éduquais et le problème de
l'alcool surtout. Je savais que j'allais l'entendre, [qu'on
allait me dire ] que j'étais une mauvaise mère parce que
j'avais un problème d'alcool. Je croyais que l'éducatrice
pensait que je faisais tout mal et qu'elle allait prendre
mes enfants. Elle n'a pas dit que j'avais un problème
d'alcool, mais qu'on allait voir comment les enfants
allaient à cause de ça. Comme je manquais de confiance en moi, je ne faisais pas confiance en Mme. Je
ne voyais que le côté négatif, comme un jugement. Je
savais que je faisais pas bien et je croyais que c'est ce
qu'elle dirait. Maintenant je me sens en confiance, j'ai
compris qu'elle est là pour m'aider, que sans ça j'aurai
un problème avec l'alcool. Elle est là pour me soutenir
alors qu'avant je pensais qu'elle était là pour me rabaisser. Sans la mesure je sais que j'aurais pas eu peur
qu'on prenne mes enfants, j'aurais pas arrêté de boire ».
Tout ce que met en branle l'arrivée de quelqu'un d'autre ! D'abord l'évidence de ce qu'elle sait,
dont elle se sait coupable : elle projette sur l'autre son
surmoi féroce qui cherche à la condamner pour ce
qu'elle est. On voit bien que cela ne ferait qu'empirer
d'en rajouter. Une explosion de culpabilité...de quoi
chercher à l'éteindre sous le feu de l'alcool. Le souci
des enfants, sans la charger de fautes, lui a fait entrevoir quelque chose d'autre, et l'interdit de boire elle se
l'est formulé elle même, d'abord sous l'emprise de lapeur qu'on lui prenne les enfants. Mais elle a pu accepter cet interdit implicite -c'est à dire penser que cela
allait donner quelque chose de bon, de nouveau - parce
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qu'elle découvrait qu'elle pouvait compter sur une
autre, qu'il y avait de l'autre pour elle.
Comment donc donner une limite, pour qu'elle
fasse sens, pour qu'elle s'intériorise comme le don qui
permet de passer à une autre façon d'être? C'est à inventer à chaque fois. Ici, c'est implicite, d'autres fois,
c'est clairement dit, mais l'efficacité de cette limite
donnée, est dans le don qu'on en fait. Elle réside dans
le souci de celui à qui on le dit, pour qu'il puisse s'en
saisir, dans la façon dont on l'adresse à l'autre, l'intention qui est sous entendue, sous-tendue…
Quand une mesure éducative est donnée, une scansion
est donc donnée. La dimension du temps est ainsi inscrite dans cet univers voué à la répétition du même, au
présent immuable. Notre but est que cette scansion
d'un moment amène un avant et un après où quelque
chose s'est passé, est mis au passé, puisse déboucher
sur du nouveau.
Le juge ou le représentant du conseil général
introduit dans un milieu familial fermé un élément
nouveau, un étranger, un éducateur pour opérer un
changement, pour altérer, déranger un fonctionnement
trop clos sur lui-même. Cela introduit ainsi l'altérité.
Par le fait de la nomination d'une action éducative, il
est dit : « débrouillez vous, à partir de cette limite qui
est donnée, pour faire autre chose que la répétition des
passages à l'acte, pour tenter autre chose avec vos pulsions que de les agir aveuglément sur l'autre, débrouillez vous pour tenter quelque chose de nouveau dans
votre existence. ». A ce moment, la loi ne place pas,
elle cherche à obtenir un déplacement en obligeant la
famille à faire une place à cet étranger qu'est l'éducateur.
Toute la question est de savoir comment va
jouer cette altérité, comment la jouer pour ne pas rejouer la dualité de l'absorption ou du rejet, comment
introduire par cette altérité une autre façon de vivre,
faire vivre que l'enfant, dans la famille est un autre,
autre que le père ou la mère, qu'il est porteur d'une dynamique d'existence propre, qu'il peut compter sur une
Loi symbolique qui reconnaît sa part créative ? Ce qui
revient à dire : comment lui faire rencontrer cette
Loi pour qu'il puisse s'en saisir en l'intégrant ?
C'est par la rencontre avec cet autre qu'est
l'éducateur, avec son corps, sa façon d'être, son histoire, ses idéaux, sa culture, ses fantasmes, son expérience, ses travers, ses qualités, ses travers qui peuvent
provoquer des points de rencontre, ses qualités qui
peuvent, au contraire, impressionner, faire peur, rendre
jaloux.

LA RENCONTRE
Trois repères :
- une rencontre où l'un veut changer l'autre
n'est pas une rencontre, c'est une appropriation, un rapport de soumission, c'est faire vivre la différence
comme une menace. (or, c'est le drame de beaucoup de
ceux qui ont vécu la différence -entre leurs parents, par
exemple- comme source de conflits haineux)
- une rencontre vivante c'est une rencontre où l'une et
l'autre partie se découvrent autrement, découvrent par
l'autre, quelque chose d'autre en elle.

- on ne peut effacer une culture construite depuis des générations, il faut la découvrir, si on veut y
mêler nos mots, permettre une rencontre, non seulement la découvrir, mais s'y découvrir un peu mêlé, un
peu proche, un peu concerné par cette violence, cette
perversion, ce désespoir, ne serait-ce que sous cette
forme : dans ces conditions, moi, comment j'aurais réagi ? Ce qui ne veut pas dire, laisser faire, cette violence, cette perversion, laisser ce désespoir tout envahir.
Quand on voit l'immensité de la tâche, il est
évident que nous ne pouvons la prendre de front ; nous
avons vu qu'il faut du temps pour en découvrir à la fois
l'ampleur et les zones mobilisables et le jeu qu'on peut
y faire. C'est le temps de la découverte, de la compréhension de ce qui peut se mobiliser chez l'autre, mais
aussi de la compréhension en soi de ce que nous fait
l'autre, pour donner sur ce temps de l'ouverture. Toutefois assez souvent c'est rapide. La tonalité est donnée
dès le début. Quand ces trois temps se nouent dès la
première rencontre, cela crée d'emblée une relation de
confiance.
La possibilité de l'appel, la certitude d'une réponse qui sera là, différée, cette présence de l'autre,
même absent, met en branle un processus qui change la
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relation du sujet avec lui-même ; il peut, par retour se
faire confiance. « Je peux parler » dit l'une
d'elle...redécouverte fondamentale. Une des conséquences importantes c'est que le sujet gagne une liberté, n'est plus fixé comme objet de l'autre, conjoint ou
enfant. Pour l'enfant, c'est structurant de découvrir que
sa mère lui échappe, n'est pas réductible à la fonction
mère, mais est une femme. C'est, je crois, un des passages essentiels que l'action éducative permet.
Ces trois temps de découverte, de compréhension et
d'ouverture sont des temps qui nécessitent une élaboration intérieure chez l'éducateur, quelque chose qui se
mature en lui, dans cette découverte qu'il fait. Pour en
prendre conscience, pour l'élaborer, pour prendre du
recul, il lui est nécessaire de pouvoir témoigner devant
les autres de ce processus, c'est l'importance de la réunion avec les pairs en présence de quelqu'un un peu à
part, pas directement impliqué, le psy. Du temps encore, pour mettre des mots sur le ressenti, sur la pensée
latente. L'éducateur va mettre des mots sur des perceptions liminaires, il va donc filtrer avec des mots ce qui
s'est manifesté en sensations ressenties dans un milieu
où les mots, en tant que médiation, de la relation, sont
peu investis, ou peu écoutés, ou alors sont de véritables
projectiles, fixant l'autre, le percutant. Il va devoir tisser quelque chose avec ces sensations, avec ces mots
entendus, qui, parfois, déferlent sur lui en cascades,
tellement la personne dans sa solitude profonde veut
tout lui dire. Ce temps de travail, fait d'essais et d'erreurs, de coups lancés parfois dans le vide, presque au
hasard, dans l'attente d'un retour, Annick Pourchel,
chef de service de l'équipe de St Omer, dans le Pas de
Calais, le décrit au moyen d'une belle métaphore :
« Le travail éducatif, c'est un travail artisanal, que j'ai
envie de comparer au travail de la couturière...C'est un
travail sur mesure, qui dessine, coupe, assemble,
ajuste, s'essaye, s'ajuste encore...il faut bien plus d'un
essayage avant de porter la robe attendue...Au risque, à
vouloir faire trop vite, d'être dans le prêt à porter...dans
le « prêt à penser... ».
En général, la première rencontre est un choc,
une épreuve, même si elle est souhaitée : c'est à partir
d'un sentiment d'échec que l'on demande une telle aide.
Mais, que l'on demande ou pas, la première réaction
c'est le refus et la méfiance et la peur. La peur du placement indique l'impasse. On demande de l'aide car
cela devient un enfer, mais on pense qu'il n'y a rien de
possible, que rien ne peut devenir, qu'il ne peut y avoir
comme processus de séparation de l'état antérieur, du
lien infernal avec l'enfant, que la violence du placement. Il n'y a pas l'idée de la séparation psychique,
d'un changement possible en présence les uns des
autres, il n'y a pas d'autre lieu dans le lieu familial. La
séparation, dès lors, ne peut être que pensée comme
mutilation. L'enfant est ainsi un objet que l'on a ou que
l'on n'a plus parce que l'autre persécuteur l'a pris.
L'autre persécuteur est une projection du lien du parent
avec son enfant, un double projeté dans la réalité. Si le
placement se fait dans ces conditions, on reste dans les
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mêmes processus d'appropriation, et l'enfant se voit
partagé entre deux mondes ennemis, dans un univers
dont la toile de fond est paranoïaque. Parfois, on ne
peut faire autrement, mais il faudra énormément de
temps, de patience et de subtilité pour sortir de ce fonctionnement.
D'un côté, le sentiment dépressif, de l'autre, la
persécution. La rencontre c'est donc un choc plus ou
moins fort. Qu'est-ce qu'on va faire de ce choc ? Ce qui
revient à se demander quel type de rencontre on veut
provoquer?. Comment va être la première rencontre, la
rencontre inaugurale ? Celle qui donne le la, le ton, la
tonalité de notre présence. Du coup, cette question :
comment va-t-on se présenter ? Et la suivante, importante : comment est-on disposé, vis à vis de ces personnes que l'on ne connaît pas, mais dont on sait
quelque chose ; comment se ressent-on ?
Important car c'est selon ces dispositions que l'on va
être avec son corps devant et parmi eux. C'est là que le
langage implicite, celui, que, malgré nous, notre corps
va exprimer : regard, tension, calme, gestes, tonalité,
c'est la présence qui nous échappe et qui parle autant
que ce que l'on va dire, surtout pour des gens pour qui
les mots ont parfois été moins importants que les
signes qu'ils pouvaient lire sur leurs proches. Et cela va
exprimer notre angoisse, notre peur, notre énervement,
ou, au contraire, notre disponibilité, notre curiosité ;
tout cela en fonction des idées, représentations, fantasmes, histoires, que vont évoquer ce que l'on aura su
de cette famille avant de les rencontrer. Cela ne veut
pas dire qu'il ne faut rien savoir mais être attentif à ce
que cela va faire résonner en nous. S'en servir comme
antennes, radars, mais en sachant s'en distancer, ne pas
prendre ce qu'ils signifient comme la vérité, mais peutêtre comme l'expression de ce qui se manifeste en
nous. Faire de tout cela des hypothèses, des présupposés, mais être capable de les abandonner.
Plus les gens vont mal, plus ils ont peur d'être
jugés. Or, on entre chez eux, pour leurs défauts, leurs
fautes, leurs manques, leurs failles, appelons cela

comme on veut, chez eux, c'est leur intimité exposée.
Donc risque d'être vu, exposé, jugé, ce qui va mal chez
soi, ce dont on a honte. Imaginez quelqu'un qui entre
dans votre intimité pour y révéler ce que vous passez
votre temps à vouloir ignorer, mais que vous savez
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trop, les failles que vous ne voulez pas explorer...Beaucoup nous disent la honte comme le sentiment le plus fort après la peur.
Pour que s'amorce un regard autre du sujet sur
lui-même, cela doit passer par le regard d'un autre. Le
regard de l'éducateur dès la première visite est d'une
importance extraordinaire. Il témoigne en vérité de
l'éducateur et il fait mouche ou, s'il est absent, c'est
l'inverse qui se passe, car plus quelqu'un se sent coupable, plus il est persécuté par ce sentiment, plus il
risque d'exploser au moindre signe qui aborde ce qui
va mal, signe qu'il va prendre pour une attaque. Les
explosions de colère qu'on prend souvent, chez les enfants aussi, comme de la toute puissance viennent souvent du désarroi masqué de se sentir complètement
impuissant, le dernier recours c'est d'exploser devant
l'autre comme pour affirmer une présence, mais dans la
destruction. On se punit ainsi d'être si raté, puisque l'on
confirme ce ratage. Façon aussi de répéter un destin.
« on peut rien lui dire, il veut rien entendre », c'est à
dire il est pris par la bêtise, il est pris au piège comme
une bête.
Si celui qu'on veut aider croit qu'on veut mettre son
nez dans son caca, (pour qu'il puisse le sentir, sinon le
voir et ainsi en suffoquer!) il ne va pas se sentir aidé,
mais au contraire précipité dans la merde, on est alors
un persécuteur. Très vite, celui chez qui on va, répond
intuitivement à cette question non formulée : « celui-là
qui entre chez moi, que me veut-il, est-il bien ou mal
disposé ? »
Parfois, quoi que l'on dise ou cherche à signifier, c'est, de toute manière, interprété de façon paranoïaque. On entre dans un univers psychotisé, où tout
est épié, le véritable champ de mines. Comment s'y
déplacer, comment parler le danger sans faire exploser
le tout ? Comment ne pas être le persécuteur ?
Le principe est simple : il faut mettre le persécuteur à distance, et servir d'intermédiaire. Cette distance donnera du jeu, et la persécution, différée, pourra
servir de pivot pour ouvrir un temps d'élaboration.
Si l'éducateur veut servir d'intermédiaire, il
faut qu'il déplace le persécuteur, le rendant plus abstrait sous la forme du juge représentant de la loi. Il sert
alors de courroie de transmission entre ce personnage
un peu mythique et celui qui risque d'en recevoir le
jugement comme un couperet : le placement d'enfant,
par exemple. Comme intermédiaire, il montre qu'il
peut servir à ce que la menace ne s'exécute pas, à certaines conditions qui reprennent les exigences du juge,
ces exigences étant posées comme un principe de réalité qu'il s'agit d'accepter pour ne pas se cogner violemment dessus. L'éducateur va proposer une alliance en
donnant des moyens pour éviter la sentence.
54

Cela suppose que la loi qui meut l'éducateur,
celle qu'il a intériorisée est une loi symbolique, c'est à
dire qui fait appel, qui interdit pour donner une liberté
d'être avec les autres, pour donner le droit à vivre avec
les autres, et non pas une loi paranoïaque qui condamne le sujet en même temps que son acte, qui identifie le sujet à son acte, ou une loi perverse qui se sert du
manque de l'autre pour l'y enfoncer. C'est cela la perversion : établir une relation où l'autre est annulé
comme sujet, et le pervers se sert des manques de cet
autre pour arriver à son but, il l'y précipite. La frontière
est souvent très mince entre le moraliste et le pervers.

….Si le principe de servir d'intermédiaire est simple, son application est
difficile …...
Si le principe de servir d'intermédiaire est
simple, son application est difficile car ces lois abusives sont souvent dans la tête de ceux que l'on rencontre, ce sont celles qu'ils ont reçues dans leur enfance, celles avec quoi ils ont dû faire, résister ; l'adulte
alcoolisé qui attaque fait vivre à l'enfant sa loi, vécue
comme la LOI sous le régime de la terreur ; l'enfant qui
constate en voyant les autres, qu'il est né « sous une
mauvaise étoile, » découvre une loi de la vie profondément injuste, inégale, si rien ne vient faire promesse, si
rien d'autre ne vient d'ailleurs, des rencontres qu'il peut
faire, toute loi sera vécue sous l'aune de l'injustice et
sera à combattre. Plus tard, ces enfants devenus adultes
vont projeter ces lois tordues sur les lois sociales, ils ne
pourront que s'en méfier et y résister pour se garantir
une possible subjectivité, mais ils vont aussi faire résonner en l'éducateur tout ce qui de près ou de loin, en
lui, peut s'accointer avec ces lois, c'est à dire en réaliser l'abus. C'est ce qui se passe quand un éducateur
sent qu'est mobilisée en lui une violence inhabituelle,
directement perçue par lui soit par des fantasmes à
coloration sadique, soit par un énervement qui le
pousse au passage à l'acte ; mais elle est souvent masquée, cette violence, tout aussi présente, mais bien enfouie, sous les fantasmes de réparation totale, sous le
désir de résoudre toutes les questions de l'autre. Oui,
résoudre tout pour l'autre, c'est l'annuler comme sujet
capable de faire avec ses manques, c'est le penser incapable de désir. Car le manque c'est ce qui fonde le désir, c'est un formidable moteur, une énergie infinie, à
condition qu'on ait reçu de quoi faire.
C'est toujours intéressant d'être attentif aux
résonances que font en nous les projections de ceux
dont on s'occupe : c'est l'occasion de découvrir ce que
l'autre cherche à réveiller chez nous. C'est le moyen,
d'abord, de ne pas foncer tête baissée dans le piège
ainsi tendu, de faire le pas de côté pour donner une
autre réponse, et puis, ceci de pas négligeable : découvrir des zones cachées de notre psyché, façon précieuse
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de rester ouvert à l'inconnu en nous, de rester ouvert
envers l'altérité. C'est une des interprétations de ma
parole précédente sur la rencontre authentique quand
elle change l'un et l'autre.
PAROLES
La réponse, l'ouverture de sens, le déplacement de la réponse vont, bien sûr, passer par les mots
dont je rappelle que la présence corporelle, intentionnelle, préconsciente de celui qui les dit et de celui qui
reçoit est fondamentale car c'est cette présence qui va
permettre que les mots entendus soient perçus comme
une parole adressée, particulière, vivante, née d'une
rencontre inter-subjective. La parole va sourdre toujours de la présence, de la rencontre des présences.
Il y aura donc, lors des premières rencontres,
des paroles qui feront la rencontre, comme ouverture,
des premières paroles inaugurales,
-pour sortir de la persécution,
-pour laisser entrevoir du possible,
-pour donner d'emblée une limite qui donne à
celui qui la reçoit l'impression que cela va lui permettre de quitter quelque chose, qu'il est rappelé à luimême comme humain digne.

l'autre qui reviendrait au même.
Pour que notre parole soit fiable, il faut qu'elle
s'accompagne de gestes où se fait vivre que ce que l'on
dit compte et que compte aussi la réponse que l'autre
va en faire, que cette réponse est prise en compte, que
l'autre, même si ce n'est pas comme il le voudrait, est
entendu. Dans cet espace reconstruit du dialogue qui
tisse de nouveaux liens, donc de nouveaux liens du
sujet au monde et à lui-même, on va pouvoir aussi
faire vivre toutes les médiations qui nous intéressent.
Ce sont ces médiations trouvées, ces paroles entendues
qui continueront à vivre en dehors de nous si elles parlent au sujet.
Pour conclure je dirai que l'AEMO, c'est la
tentative de trouver les mots manquants là où l'absence
de la possibilité des mots a fait trou ; trou que les
adultes tentent de colmater avec leurs symptômes, dont
le plus destructeur que nous rencontrons dans notre
pratique est quand même l'addiction que ce soit à l'alcool, à la drogue, au sexe ou à l'autre (impossibilité de
vivre sans la dépendance totale à tel autre). Trouver
des mots manquants, pour les faire vivre comme des
ponts sur le gouffre, des mots entre eux et nous, entre
eux et leurs enfants, entre eux et eux-mêmes : A EUX
LES MOTS, c'est ça l'AEMO, c'est l'âme des mots.

LA LOI ENGENDRE LE POSSIBLE
Une femme parle de la limite donnée par l'éducatrice à son mari qui battait ses enfants : « qu'il fasse
attention à lui ! » Simplicité des mots !
Une autre dit : « avant on ne pouvait pas »,
puis, deux ans plus tard, son mari : « maintenant on
peut faire ce qu'on veut ! »
Cela fait entendre fortement ce que beaucoup
ont tendance à mettre de côté, à refuser - préférant
mettre la loi sous le signe de la trique - : quand la Loi
symbolique est présente on est libre de faire ce qu'on
veut car c'est elle qui veille. Ces deux phrases du
couple marquent deux temps différents, elles montrent
que la scansion de l'avant et de l'après a donné une
nouvelle façon d'être. On n'est pas obligé de se surveiller, l'interdit créatif est là. Création d'une nouvelle liberté de parler : maintenant on se parle, maintenant je
suis un sujet qui parle. La parole retrouvée est passée
par un autre.
Les paroles d'ouverture font vivre la présence
dans l'absence. L'accompagnement est ainsi fait de
rencontres régulières pour étayer et consolider ce qui
est mis en route ( c'est pour cela que passer d'urgence
en urgence ne permet pas de solidifier donc d'intérioriser ce qui a été trouvé). Mais une fois qu'on est entré
dans la bulle, ne pas se faire phagocyter, devenir un
membre de la famille, dont, du coup, la parole se noie
dans le bavardage ou la musique familiale. Ce serait
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Philippe Bouchez, psychologue-psychanalyste, dans le service AEMO de la Sprène, dans le Pas de Calais, auteur de
« L'institution éducative spécialisée -entre mise en scène et
mise en sens » Chez Eres, et L’Institution éducative spécialisée Entre mise en scène et mise en sens 2007

55

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Une aventure collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité . Mars 2014

RUBRIQUES

-1Page 57
RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL
LES RAPPORTS EN AEMO
Claudine MANIER Éducatrice spécialisée Docteur en Sciences de
l’Éducation- Aix-Marseille Université

-2–
Page 64
REGARDS D'EUROPE
REGARDS D’ESPAGNE ET SUR L’ESPAGNE
À PROPOS DU TRAVAIL SOCIAL
Joël HENRY Président Honoraire du CNAEMO
-3Page 70
LE DIAGNOSTIQUE OU L’EPOPEE DU PETIT DESIRE FEBRILIUS
Chapitre 7 : Après la fugue, les tourments
Pieric PELLEPHON Écrivain social

56

Mars 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Une aventure collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité . Mars 2014

RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL

-1LES RAPPORTS EN AEMO:
recherche sur les attitudes au cours du processus d’écriture.
Claudine MANIER Éducatrice spécialisée Docteur en Sciences de l’Éducation Aix-Marseille
Université

L’Assistance Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) est une mission bien repérée sur le plan de la
législation puisque régie par l’article 375 du code civil1 mais son exercice et ses pratiques sont cependant
méconnus du « grand public » et peu dévoilés parfois
au sein même des institutions qui les proposent.
Une présentation rapide dirait que les éducateurs en
AEMO interviennent au domicile des familles dont
l’enfant a été signalé en danger. Leur mission est de
faire diminuer voire cesser, ce danger. Il n’existe pas
de protocole d’intervention, de recette à appliquer.
L’éducateur est dans une obligation de moyens, mais il
bénéficie d’une « libre » initiative. Il peut en arriver à
proposer le placement de l’enfant, lorsque cette solution s’avère être la plus indiquée pour sa protection.
Dans tous les cas, l’éducateur doit en fin d’intervention
(6 mois à un an renouvelable), produire un écrit, un
« rapport de fin d’intervention ». Cet écrit a pour destinataire le juge des enfants qui l’utilisera pour argumenter sa décision à la suite d’une audience contradictoire avec la famille.
Dans cette apparente liberté, lorsqu’ils sont questionnés, les éducateurs sont en difficulté pour dire le travail accompli. En effet, les interventions éducatives
sont souvent considérées comme indicibles par les
éducateurs eux-mêmes, ils sont dans « une quasi impossibilité d’une définition précise de leur profession,
qui s’organise autour d’un centre absent, l’expérience
professionnelle concrète, dont le dévoilement semble
condamné à la malédiction d’une trahison par les
mots » (Muel-Dreyfus, 1983 : 142). Ce silence autour
de ces pratiques -qui sont difficilement observables et
qui semblent ne répondre à aucun procédé- contribue
largement au fait que le travail social ne soit pas considéré comme une discipline scientifique car, n’est considéré comme scientifique que ce qui est conforme aux
procédés de recherche et d'observation des sciences.
Les travailleurs sociaux ont une part de responsabilité
dans cet état de fait, car ils sont peu nombreux à se
lancer dans des travaux de recherche autour de leurs
propres pratiques. Nous faisons personnellement l’hypothèse que cette frilosité est conséquente au fait que
1-Art 375-1 « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement
compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées
par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un deux, de
la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre
exceptionnel » (Code Civil, 2009, Dalloz)
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les travailleurs sociaux se savent pleinement pris dans
ce qui se joue entre eux et les personnes avec lesquelles ils sont en contact.
Y-aurait-il une sorte de pudeur qui empêcherait toute
communication autour de leurs pratiques, ou bien craignent-ils d’être taxés de « manque de professionnalisme » du fait de cet engagement subjectif ? Car de
fait, en situation, sont toujours en jeu, l’histoire personnelle de celui qui intervient, sa formation, son expérience professionnelle mais aussi son expérience
personnelle, ses références culturelles, ses émotions,
ses ressentis, voire ses perceptions sensorielles diverses. Un regard scientifique et ex-plicatif nécessite
une distanciation de celui qui intervient, qu’il en
prenne le temps et qu’il le souhaite vraiment, mais ne
peut que difficilement être obtenu par un observateur
extérieur qui ne sait rien de l’engagement de celui qu’il
observe, s’il ne va pas questionner et obtenir sa contribution sincère. Et encore, une fois cet immense travail
accompli demeurerait toujours une part invisible que
recèle le mystère de certaines rencontres… Ce travail
de distanciation, nous pensions en trouver des traces
dans les écrits des travailleurs sociaux. En effet au
cours du processus d’écriture, ces professionnels s’efforcent de faire le tri entre tous ces éléments qui complexifient incroyablement la relation. Ils doivent évaluer si ce qu’ils comprennent de la situation parle
d’eux-mêmes, de l’autre, de leur relation ou/et de la
situation. Cette évaluation contribue à une analyse de
situation qui peut, doit et va être transmise par écrit
dans le bilan de fin d’intervention. Comment les travailleurs sociaux parviennent-ils à ce travail de mise
en mots ? Passer de l’intervention à l’écriture, comprendre ce qui se joue au moment du processus d’écriture est le questionnement central du travail de recherche que nous présentons ici.
Notre démarche est avant tout de rendre un peu plus
lisible - de ce fait un peu plus crédible - un métier méconnu, aux yeux du grand public mais aussi des politiques, des financeurs... elle espère surtout en redonner le sens à ceux qui le pratiquent et qui, par routine,
mésestime d’eux-mêmes, pudeur, hésitation voire
crainte n’osent plus, ne veulent pas ou ne se sentent
pas le droit de revendiquer leurs spécificité, leur professionnalisme, leur identité,… bref d’assumer leur
engagement. Choisir d’être travailleur social est un
engagement professionnel certes, mais aussi philosophique et politique dont nous considérons qu’il n’a pas
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à être honteux ! Encore faut-il se donner les moyens
d’en expliciter les tenants et les aboutissants, d’en reprendre les fondements et d’en dévoiler les outils, afin
de les soumettre à critiques, que ce soit en interne ou
en externe. Il y a urgence à accepter un travail de mise
en lumière. En effet, à l’heure de l’application des
nouvelles lois régissant l’action sociale, (Lois de 2002
et de 2007) les institutions tendent à mettre en place
des protocoles d’intervention, voire des procédures de
normalisation des pratiques jusque dans les écrits professionnels. Si le procédural permet une normalisation,
dont les arguments de sa nécessité sont recevables, il
désengage en partie au moins, le travailleur de sa responsabilité de sujet pensant et éprouvant. Et, trop objectiver le travail social sur le terrain, c’est risquer
d’objectiver les sujets (acteurs et « clients ») pour lesquels sont prônés autonomie et responsabilisation. Si
les travailleurs sociaux sont des agents de l’Etat et des
acteurs sociaux, nous avons constaté qu’ils souhaitent
pour la plupart rester auteurs de leurs écrits professionnels, car le fait même d’écrire leur confère, qu’ils en
soient conscients ou non, ce statut. Il nous paraît alors
indispensable qu’ils revendiquent cette place d’auteur
tout au long de leurs interventions : des auteurs remarquables dans (et par) leurs points communs (leur professionnalisme, leur déontologie, leur capacité à effectuer un travail de distanciation) et dans (et par) leurs
spécificités (leur engagement, leur éthique, leur positionnement assumé en conscience). Notre recherche
étudie la pertinence de cette revendication pour le travailleur social mais aussi par un effet de mise en
abîme, pour le chercheur en travail social.
I. Déroulé de la recherche
C’est en replaçant l’intervention AEMO dans le cadre
historique du travail social que nous en redécouvrons
les fondements dialogiques : de la bienfaisance chrétienne, à la surveillance morale, du contrôle social à
une idéologie de la « neutralité », d’une professionnalisation à une prolifération des métiers débouchant sur la
confusion des missions… Le travail social se heurte
aux apories vocation/technicité, répression/protection,
… à moins qu’il ne s’en nourrisse comme des dialogies fondatrices mais indicibles ? Le travail social a
une histoire complexe. Cette histoire est fondatrice et
les travailleurs sociaux de manière plus ou moins consciente en sont imprégnés. Ce fondement historique
oriente les actions et les manières d’aborder le travail
et le cadre d’intervention de l’AEMO, est empreint de
ces différentes dialogies qui mettent en tension divers
intérêts et contraignent le professionnel à prendre différentes places, en particulier lors du processus d’écriture. Les rapports de fin d’intervention demeurant les
seules traces « lisibles » du travail accompli, nous
avions imaginé qu’en étudiant le contenu de rapports
de fin d’intervention, nous pourrions comprendre et
transmettre quelque chose de la pratique éducative en
AEMO. Or une étude de grande ampleur montre que
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ces bilans sont constitués de 80 %
«d’observations» (Rousseau, 2007). Ces observations
ne peuvent pas être considérées comme des faits
« objectifs » (Manier, 2009), elles dépendent de phénomènes de perception puis d’interprétation et résultent d’un savoir complexe nourri d’expériences diverses. C’est un savoir construit : multi référencé,
transversal, ressenti, mis à l’épreuve, conscient et non
conscient, que l’on reconnaît, dont on peut parler et
que l’on finit par pouvoir écrire sous sa forme momentanément accomplie. Ces différents savoirs ne sont pas
stratifiés dans le temps mais souvent concomitants et
ils se nourrissent l’un l’autre afin de constituer un
« savoir » global sur une situation donnée et dans laquelle l’intervenant est lui-même engagé. Ce savoir,
partiellement transmis par écrit, s’est constitué à partir
de références professionnelles. Ces références sont
communes à tous les éducateurs, mais chacun se les
approprie de manière singulière.

Nous avons cherché à connaître quelles étaient ces références.
Dans le cadre d’une enquête exploratoire, nous avons
interviewé six éducateurs d’AEMO à partir d’une
question ouverte et unique « Vous êtes devant votre
feuille, vous avez un rapport à faire, que se passe-til ? ». (Cf. : Entretien d’explicitation de Vermersch
(1994).) Une analyse de contenu (Bardin, 2001 et
Mucchielli, 1988) de ces interviews, nous a permis de
découvrir qu’au cours de la rédaction de leur rapport
de fin d’intervention les éducateurs prennent en considération quatre références majeures : la Loi (les textes,
le mandat judiciaire, le projet de service…), la famille
(ses besoins, ses dires, ses ressentis…) et l’enfant (ses
besoins, ses dires, ses ressentis …) et ce que nous
avons choisi d’appeler leur « subjectivité ». C’est-àdire que la plupart d’entre eux en appellent à leurs ressentis, leurs impressions… pour justifier leurs déclarations - et donc leurs préconisations - lorsque les référents professionnels ne suffisent plus ou bien lorsqu’ils
ne trouvent pas quelle référence est utilisée pour valider telle ou telle « observation ». Certains travailleurs
sociaux s’interdisent cette possibilité de faire appel à
leur « subjectivité », c’est-à-dire qu’ils ne la revendiquent pas ou peu, mais ils l’évoquent toujours en la
déniant ou disant faire l’effort de s’en protéger. La
« subjectivité » dans le sens du caractère de ce qui
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appartient au sujet, à l’individu seul, a donc un
double visage et, de fait, joue un double rôle : celui
de permettre un choix, un engagement responsable
assumé en conscience et celui de diriger le regard, le
choix et la transmission des « observations » de manière inconsciente, constituant ainsi la trame sélective
des éléments du réel s’apparentant à l’Habitus
(Bourdieu, 1980). L’éducateur lorsqu’il écrit fait le
choix de ce qu’il écrit en tenant ensemble ces quatre
références : Loi, Famille et Enfant ainsi que Subjectivité, que celle-ci l’aide à choisir et s’engager ou
qu’elle le dirige plus ou moins malgré lui.
Quelles sont donc ces références sur lesquelles les éducateurs disent fonder leurs écrits, et dont la prise en
considération les met en place de « destinataires » réels
ou symboliques des écrits ?
1. Eclairages théoriques
Nous avons étudié de manière théorique chacune de
ces références : Loi, Enfant, Famille et Subjectivité,
mais aussi les phénomènes qui permettent aux éducateurs de se les approprier, à savoir : la perception, l’observation et l’interprétation. Un éclairage philosophique, ainsi que des emprunts faits à l’histoire, la psychologie, la psychanalyse, la sociologie et la linguistique2 nous ont permis de poursuivre notre étude en
postulant l’éducateur comme un sujet plus ou moins
fortement imprégné de chacune de ces références.
Celles-ci contribuent en situation à l’élaboration d’un
sens dont il apparaît à la lumière de ces apports, difficile de dire qu’il est la résultante d’observations et de
références précises.
Nous considérerons dès lors, la pratique éducative
comme soumise à un mouvement dialogique singulier
entre les différentes références invoquées qui peuvent
donc être considérées comme des référents auxquels
l’éducateur/écrivant s’adresse. En effet, les observations faites sont en partie des interprétations, elles disent surtout la manière dont l’intervenant social comprend la situation et quand bien même elles pourraient
être considérées comme des faits objectifs, il se trouve
qu’elles ne sont pas forcément utilisées dans les écrits
professionnels comme telles, voire d’ailleurs omises.
Les éducateurs-écrivants ont comme pouvoir, celui de
décider de ce qu’ils vont écrire ou non, de ce qu’ils
vont transmettre ou non « en leur âme et conscience »
nous dira d’ailleurs l’un d’eux au cours de son interview. Ils ont à leur disposition cet outil « d’objectivation » qu’est le passage à l’écrit. Pour autant, ils restent auteur souverain de leur écrit. Certains l’assument,
d’autres le revendiquent, d’autres encore le regrettent
et demandent de l’aide. En revanche, tous estiment
2-On trouvera dans notre travail de thèse (Manier, 2012) l’ensemble de ces
apports que nous n’abordons pas ici.
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nécessaire de se protéger partiellement de cette subjectivité au cours du processus d’écriture et que l’écriture
elle-même permet un travail d’objectivation et de mise
en « dialogie ».
2. Questions de recherche
Nous avons donc constaté que le moment précis où
l’éducateur devait écrire son rapport était le temps de
cristallisation des questionnements qui se posaient à
lui de manière plus ou moins visibles, plus ou moins
consciente et de convocation de ses savoirs relevant
d’une « Périmaîtrise » (Abernot, 1993) plus ou moins
complexe, saturée, pertinente et d’un mouvement dialogique singulier plus ou moins facile et fécond. C’est
là que le sujet/éducateur s’engage dans une singularité
à fonder, étayer, expliquer mais aussi à incarner et assumer dans son propos.
Nous avons recueilli un certain nombre de critères qui
permettent de mieux comprendre ce qui permet, empêche, conduit, dirige le passage à l’écrit. Certains de
ces critères sont communs à notre panel d’éducateurs,
d’autres sont singuliers. Mais tous revendiquent dans
leur écrits une prise en considération de la loi (cadre
d’intervention, mission, mandat) de l’enfant (sa protection, son bien-être, son éducation), de la famille (sa
spécificité, ses attentes, ses demandes) et de leur subjectivité (leurs ressentis, leur conception du monde).
Le processus d’écriture met en tension de manière singulière chez chaque travailleur social ces « référents

Le processus d’écriture met en tension de manière singulière chez chaque travailleur social ces « référents professionnels ».
professionnels ». Nous avons l’intuition que pour être
singulier, ce processus n’en est pas pour autant arbitraire ! Est-il alors possible de hiérarchiser ces référents - sachant que leurs intérêts sont souvent antagonistes - et le cas échéant, est-ce que tous les travailleurs sociaux les hiérarchisent de la même manière au
cours de leur processus d’écriture ? Si non, sur quels
fondements s’appuient-ils pour les hiérarchiser ? Ces
questions nous conduisent à rechercher une éventuelle
typologie d’attitude au moment précis du processus
d’écriture.
3. Méthodologie
Pour enclencher ce travail de recherche de typologie,
nous avons constitué un questionnaire qui permettrait
de classer les quatre référents par ordre de préférence.
Nous avons sélectionné des phrases énoncées par les
éducateurs dans les interviews et procédé à un tri attentif en effectuant un test auprès d’autres travailleurs
sociaux afin d’affiner notre sélection. A partir des 20
phrases retenues (5 phrases pour chacune des références), nous avons construit un questionnaire à
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comparaisons multiples de trente paires de phrases,
opposant chacun des thèmes deux à deux de manière
systématique. (Par exemple : 1. « L’écrit est une transmission au juge » ou « Quand j’écris, je fais attention à
ne pas être blessant pour la famille ». 2. « J’écris ce
qui me paraît important pour le bien-être de l’enfant,
ou J’écris en mon âme et conscience… » Le répondant va devoir choisir entre Loi et Famille en 1, entre
Enfant et Subjectivité en 2…). Nous avons ainsi, contraint les personnes questionnées à un classement forcé
par thèmes et par phrases, afin de mettre au jour une
éventuelle préférence pour une phrase par rapport aux
autres et donc par sommation, une préférence pour un
thème par rapport aux autres. Nous avons diffusé ces
questionnaires auprès de 183 éducateurs d’AEMO appartenant à 12 services différents sur 7 départements
différents. Nous avons récupéré 74 réponses. Enfin,
nous avons traité les questionnaires selon trois Classifications Ascendantes Hiérarchiques (CAH, méthode
de Ward3) : une par thèmes, une par phrases et une par
variables. Chaque CAH nous fournit un dendrogramme qui nous permet de regrouper les individus
selon leurs moindres dissemblances, selon des critères
que nous découvrirons par la mise en lien entre les
classes obtenues et les réponses aux questionnaires.
Après avoir croisé les résultats des trois CAH, et interprété les choix et les rejets des phrases qui les caractérisent, nous avons mis au jour six profils d’attitude qui
mixent de manière très différente les quatre références
et nous ont permis de dégager les particularités.
II. Résultats
Les noms donnés aux six profils ont été choisi en fonction de ce qui les caractérise :
-Les « Protecteurs de l’enfance » (34 % de
l’effectif N = 74). Ce sont des professionnels
qui privilégient la prise en compte de la Loi et
de l’Enfant. La subjectivité passe en dernier
choix, comme un outil modérateur.
-Les « Institutionnels-Ethiques » (33 % de l’effectif). Ce sont des individus qui tentent de
prendre en compte tous les référents professionnels (loi, famille, enfant) tout en assumant
leur subjectivité et leur implication.
-Les « Professionnels de la profession » (13 %
de l’effectif). C’est le profil qui a le score le
plus faible en subjectivité. Ce sont des professionnels, qui respectent le cadre légal, l’usager
et sa mission de protection de l’enfance. L’engagement personnel, émotionnel est maîtrisé,
soit en situation, soit peut-être au moment de
3-La Classification Ascendante Hiérarchique a pour objectif de classer des
individus ayant un comportement similaire sur un ensemble de variables,
c’est-à-dire ici, ayant fait des choix et des rejets similaires en répondant au
questionnaire.
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répondre au questionnaire. Le souci d’objectivation est très présent (description de la situation, transmission, sens..). Le répondant se
méfie, nie ou cache sa subjectivité… à moins
qu’il ne la contienne volontairement en situation.
-Les « Pro-famille » (11 % de l’effectif). Ce
profil est remarquable car il est le seul à mettre
la famille au premier plan avec l’Enfant. Il
semble y avoir une propension à privilégier
avant toute chose, la valeur famille comme
lieu d’épanouissement de l’enfant. Leurs préconisations vont dans ce sens.
-Les « Indéterminés » (5 % de l’effectif). La
subjectivité est placée en premier choix mais
avec un faible score, ce qui veut dire qu’elle
ne permet pas au professionnel de prendre position entre Loi, Famille et Enfant. Elle ne les
aide que peu, voire les court-circuite puisqu’ils
ne parviennent pas à se déterminer.
-Les « Sujets tout-puissants » (4 % de l’effectif). Ces professionnels ont pour référence
principale leur subjectivité, qu’ils utilisent explicitement dans leur transmission au magistrat. L’enfant est peu présent et la famille n’est
jamais choisie. Il y a une forte prédominance
de l’individu, de sa seule vision de la situation,
de sa seule interprétation, sans élément modérateur extérieur.
Ces résultats sont à relativiser et à remettre strictement
dans le contexte de nos recherches telles qu’elles ont
été menées. Ils nous permettent cependant de constater
que la subjectivité en tant que référence joue quatre
rôles bien distincts :
- Soit elle permet un engagement subjectif « raisonné »
par la mise en dialogie des référents. Celle-ci est à
l’œuvre dans les deux profils les plus représentés, et
nous pouvons faire ici deux hypothèses : soit la formation initiale des travailleurs sociaux les prépare
voire les modélise à cette attitude, soit en amont de
leur formation, c’est-à-dire au moment même du choix
de leur orientation professionnelle, les futurs travailleurs sociaux ont déjà une volonté et une intention de

...soit la formation initiale des travailleurs sociaux les prépare voire les modélise à cette attitude….
prendre en compte le plus possible les nécessités sociales, le respect des lois, le respect de l’individu et la
protection de l’enfance. Il est par ailleurs probable
qu’une tendance plus ou moins consciente et plus ou
moins forte préexiste au cursus formatif et qu’elle se
régule ou s’épanouit au cours de la formation.
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- Soit elle conduit à un engagement subjectif orienté
vers l’une ou l’autre des références et donne une tendance à privilégier cette référence (les pro-famille) ou
bien à en contrer une seule contre les trois autres (les
professionnels de la profession).
- Soit elle impose un engagement subjectif excessif
dans le sens de la seule subjectivité qui apparaît dès
lors, comme dans l’incapacité de considérer les autres
référents concernés et s’avère donc déontologiquement
inacceptable, voire dangereuse.
- Soit enfin, elle ne suggère qu’un engagement subjectif « frileux » voire inexistant qui s’avère inefficient au
moins en ce qui concerne l’utilisation de l’écrit comme
outil d’aide à la décision pour le magistrat.
Seul l’engagement raisonné apparaît alors comme gage
d’une professionnalité « saine » c’est-à-dire à la fois
contenante et libératrice, nous nous risquerons jusqu’à
dire « instituante ».
III. Perspectives
La subjectivité est donc incontournable mais elle est
indispensable à ce métier et nécessairement à l’œuvre
dans la production des écrits. Il est possible - et c’est
un enjeu politique aujourd’hui - de l’assumer. Par ailleurs, elle peut s’avérer être une entrave à un positionnement déontologique, voire un danger si elle conduit
à la toute-puissance. « Elle peut paradoxalement faire
l’objet de surinvestissement, d’exagération, ce qui revient à ne pas lui reconnaître sa nature et sa place dans
les relations humaines. Finalement, la subjectivité est
avant tout méconnue. Elle se trouve extériorisée des
situations dont elle est pourtant constitutive, elle est
crainte et désirée exagérément. » (Papay, 2004, p. 89).
Il est indispensable de la « travailler ». Nous proposons donc une formation qui la vise et la promeuve,
parce qu’elle est là tout le temps, qu’elle constitue une
donnée essentielle et incontournable pour qui veut
comprendre les relations éducatives et parce qu’elle est
déniée et mal traitée. Comment promouvoir la subjectivité, si ce n’est en valorisant les sujets, en leur offrant
des espaces d’épanouissement personnel multiforme
pour une culture générale élargie, permanente et curieuse visant d’emblée une « Périmaîtrise » ? Le terrain éducatif nécessite une créativité qui ne peut se
dispenser d’une culture multi référentielle et d’une
sorte de talent dans l’alchimie qu’elle permet en situation de « faire-face » (Varela, 1996). Ce travail autour
de sa propre constitution en tant que sujet- éducateur
implique un véritable questionnement sur les fondements politiques et philosophiques du travail social,
sur les motivations à s’engager dans cette voie, sur la
responsabilité, l’éthique… et bien sûr, sur l’écriture, ce
qu’elle provoque, ce qu’elle implique, ce qu’elle révèle, ce qu’elle sert et ce qu’elle laisse transparaître.
Les apports théoriques des formations initiales balayent un certain nombre de ces thèmes, mais ils ne
sont pas forcément abordés sous une f orme qui
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permette le débat, la réflexion nécessaire pour éviter
tout recouvrement par des approches dogmatiques
(ou par des craintes) et, de fait, une appropriation
subjective fondée. Les formations initiales tendent à
brider cet élan en appelant les futurs travailleurs sociaux à un maximum « d’objectivité », encore aujourd’hui présentée comme gage de professionnalisme et
citée dans les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles.
Il est donc surtout question de changer de vision.
Si nous faisons l’éloge de la subjectivité, notre recherche montre aussi qu’il est indispensable que l’institution vienne la soutenir afin qu’elle ne dévore, ni ne
court-circuite les interventions et les écrits professionnels. La singularité et l’engagement professionnel doivent donc être institués et soutenus par une mise au
travail. Les travailleurs sociaux réclament ce soutien.
La formation initiale et continue que nous proposons
vise alors à faire prendre conscience aux travailleurs
sociaux que l’écrit n’est pas qu’un compte rendu en
direction du magistrat voire une corvée de fin d’intervention, mais qu’il est aussi un outil de travail. C’est
un outil douloureux auquel les travailleurs sociaux ne
s’astreignent que sous la contrainte institutionnelle,
parce qu’il impose un travail de régulation, d’épuration
de la passion subjective. Le processus d’écriture est le

temps dialogique du subjectif et de l’institutionnel, le
temps de l’impossible coexistence du singulier et du
social, du privé et de l’Etat, de la passion et de la raison. Ainsi, l’écrit est le produit de cette tension toujours orientée et régulée par la singularité de celui qui
écrit. Notre formation propose non pas de corriger
d’éventuels défauts de positionnements subjectifs,
mais permet aux travailleurs sociaux d’entrer dans leur
processus d’écriture en connaissance de cause et sans
perdre de vue les visées politiques et philosophiques
qui fondent leurs actions. Ainsi, ils seraient à même de
réajuster un écrit qu’ils jugeraient comme ne remplissant pas la mission qu’on leur confie ou dont ils se
sentent investis. En fait, notre typologie pourrait permettre une formation qui prendrait en compte le profil
de chacun des professionnels, une sorte de pédagogie
différenciée à l’usage des travailleurs sociaux en direction de leur pratique d’écriture. Ce qui revient à dire
ici : accompagner la responsabilisation des travailleurs
sociaux dans leur pratique d’écriture, les former à oser
se battre pour une responsabilisation de l’institution
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dans le soutien qu’elle leur doit sur ce terrain et enfin
peut-être parfois, leur rappeler l’indispensable prise
en compte de cet institutionnel fondateur. Il n’est pas
question d’uniformiser les attitudes et les pratiques
mais bien de tendre à un connais-toi toi-même, toujours en question, en quête d’une professionnalisation
qui tient, en même temps, du subjectif et de l’institutionnel.
Former des travailleurs sociaux à l’écriture professionnelle est actuellement une sorte de gageure, car la plupart des organismes de formation qui répondent aux
commandes des services sociaux, proposent des formations reprenant un programme de grammaire, d’orthographe, d’uniformisation des pratiques, d’élaboration
de grilles d’écriture voire même de normes graphiques.
Il semble que l’intention des institutions tend plus à se
mettre en conformité avec des normes que de soutenir
le travailleur social. Nous pensons que notre recherche
donne quelques arguments pour tenter d’inverser la
tendance. En effet, elle permet de prétendre à la revendication d’une part de subjectivité qui fait de la singularité professionnelle une force, en ce qu’elle implique
d’engagement et de responsabilité pour autant qu’elle
soit reconnue, valorisée et soutenue. Nous avons accompagné des temps d’écriture. Le processus de mise
en tension est visible, exprimable par l’écrivant. Un
dialogue lui permet de clarifier sa pensée mais aussi
son engagement. Certains rappels (du cadre d’intervention, des attendus du juge, de la demande de l’enfant…) lui permettent de réguler son écrit, de le renforcer, de le clarifier… Dans d’autres séances que nous
proposons, l’utilisation d’écrits réels est un levier de
formation que les travailleurs sociaux investissent concrètement et de manière féconde. Les stagiaires lisent
leurs propres textes à voix haute et entendent ce qu’ils
ont écrit. Il est intéressant de constater que parfois ils
corrigent d’eux-mêmes à la lecture ce qu’ils découvrent être des maladresses, des exagérations voire de
véritables erreurs ou lapsus d’écriture. Parfois ils ne
veulent pas lire ce qu’ils ont vraiment écrit. (C’est
pourtant cet écrit qui est arrivé chez le juge !) Cette
seule lecture est un temps d’auto-formation marquant.
S’ils ne parviennent pas à conscientiser leur processus
d’écriture, ils parviennent à en voir les effets seulement à la relecture attentive et décalée dans le temps.
Cette remarque nous permet d’argumenter ainsi dans le
sens d’une vraie politique institutionnelle en direction
du travail d’écriture. Celui-ci doit être valorisé concrètement par la libération de plages horaires spécifiques
à sa mise en œuvre et par l’agencement de lieux adaptés qui accueillent et permettent une écriture concentrée et sereine, des relectures (à voix haute ou par un
tiers), des corrections réfléchies… et donc l’épanouissement d’un processus d’écriture.
Par ailleurs des instances de travail devraient être prévues en vue de permettre une mise en tension soutenue
des référents Loi, Famille, Enfant, Subjectivité qui
existe déjà de manière spontanée lorsqu’elle
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correspond au souci du travailleur social de se prémunir d’une toute puissance. Elle se fait aussi par les
échanges avec les collègues, par une habituation à
l’autocritique et au questionnement déontologique et
éthique. Il est nécessaire que parallèlement elle soit
provoquée par des instances institutionnelles. Elle garantirait ainsi une déontologie d’intervention et, partant, une éthique de responsabilité (Paturet, 2007)
quant à l’utilisation de l’écrit qui en résulterait. Nous
proposons l’institutionnalisation des temps d’analyse
des pratiques, des réunions d’équipe permettant l’exposition des situations de manière systématique, d’une
lecture attentive des rapports par un cadre… Nous préciserons ici que L’analyse des pratiques « ne consiste
pas en premier lieu à rechercher le bon fonctionnement
du système en analysant ce qui dysfonctionne, ni à révéler au grand jour ce qui dans la subjectivité de chacun détermine sa pratique, ni à énoncer de façon incantatoire des universaux abstraits… L’analyse des pratiques consiste à stimuler la fonction critique des
membres vis-à-vis de l’institué dans l’établissement
pour que chacun puisse garder une fonction instituante
dans la mise en œuvre des praxis ». (Donnadieu,
2011). Pour l’éducateur, l’ensemble de ce processus
aurait pour visée une subjectivité responsable, consciente de ses effets en accord avec (ou malgré quelquefois) une institution ainsi toujours à reconsidérer.
L’écrit professionnel reste donc un outil de travail indispensable, une pratique à valoriser et à soutenir
(Riffault, 2006). Il est un outil de compréhension pour
le travailleur social mais aussi un outil d’aide à la décision pour le magistrat. Former et soutenir les éducateurs à travailler leurs attitudes au cours du processus
d’écriture, en direction d’une subjectivité professionnelle c’est-à-dire engagée et consciente, peut permettre
un travail social pleinement assumé et revendiqué par
ceux qui le vivent et de fait, potentiellement recevable
par ceux qui le financent.
IV. Conclusion
Cette recherche nous semble modestement pouvoir
être une ouverture pour les travailleurs sociaux inquiets de leur devenir. Nous voyons çà et là, selon les
régions, les départements voire les villes ou les institutions, que les procédures de contrôles s’intensifient
sans toujours afficher leur visage, et parfois sous couvert d’études statistiques les publics pris en charge
sont, qualifiés et répertoriés de manière caricaturale,
dessinant un paysage social à l’emporte-pièce. Ailleurs, l’intervention sociale se réduit à une gestion de
dossiers souvent par manque de moyens mais parfois
par stratégie délibérée, et si les « premiers accueils
sociaux » sont effectifs, ils sont rarement suivis d’effets… mais les structures peuvent attester qu’elles
brassent un public et semblent d’un point de vue strictement quantitatif, remplir leur mission ! Le travail
social, par la voix de ceux qui le font (sur)vivre, se doit
de réinterroger sa mission citoyenne et humaniste sans
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fausse-pudeur et avec lucidité. Il doit pouvoir se réaffirmer avec ses valeurs fondatrices et se battre pour
qu’elles reprennent leur place. Pour autant, il peut aussi intégrer que le monde et le mode « quantitatif » n’est
son ennemi que s’il le rejette sans proposer en contrepartie un vrai discours qualitatif, fondé, porteur, assumé. Si les travailleurs sociaux ne font pas entendre leur
parole, le monde économico-managérial comptera,
classera et informera à leur place ! Il est donc plus que
temps de renforcer et de militer pour une recherche en
travail social en s’associant sans crainte à ceux qui font
de la recherche sur le travail social.
Nos résultats qui proviennent d’un procédé que nous
avons voulu scientifique et rigoureux apporte pourtant,
nous le soutenons, un éclairage qualitatif sur le travail
spécifique des éducateurs en AEMO mais aussi par
extension à certains aspect du travail social, puisqu’ils
montrent en effet que ce qui permet le passage à l’écriture, c’est l’engagement singulier de chaque travailleur
social en situation. Cet engagement, nous le répétons,
se fait à partir de ses interprétations, sur la base de ses
références professionnelles et personnelles qui se construisent de façon consciente et inconsciente (Bourdieu,
1980) et qui sont plus ou moins exprimables par les
intéressés (Abernot, 1993). Cet engagement contraint à
une mise en tension de références dont nous avons
constaté qu’elles n’ont pas le même poids selon les
éducateurs, ce qui nous a permis de définir les six profils. Nous constatons donc que cet engagement pour
être singulier n’en est pas pour autant arbitraire mais
qu’il est fondé, sous-tendu par des valeurs. Ces valeurs
sont à exposer et à travailler. Or, les nouveaux modes
d’intervention et d’évaluation qui imposent des carcans procéduraux, posent la question de la liberté du
travailleur social et partant, de sa responsabilité, mais
plus gravement, n’empêchent-ils pas, l’expression et la
mise au travail de ces valeurs dont nous disons qu’elles
sont constitutives du métier, indispensables au processus d’écriture et garantes d’une transmission éthique ?
La plupart des travailleurs sociaux que nous avons rencontré, ont conscience de l’écueil d’une subjectivité
excessive et certains réclament une prise en considération institutionnelle de leurs difficultés lorsqu’il s’agit
de transmettre cette sorte de savoir dont eux-seuls sont
en capacité de dire quelque chose de son processus
d’élaboration (ou d’émergence). D’autres préfèrent
l’évitement ou le silence résigné. C’est pourquoi l’imposition externe de critères normatifs est d’autant plus
dangereuse qu’elle peut paraître répondre pour d’aucuns, de manière simplificatrice à l’inconfort inhérent
au travail social. Le problème qui se pose n’est donc
pas celui d’une élimination de la subjectivité, mais au
contraire de sa formation, par une culture élargie visant
une Périmaîtrise, ainsi que de sa prise en compte institutionnelle et de sa mise en travail, en particulier durant le processus d’écriture, temps durant lequel elle
doit être pleinement à l’œuvre pour une transmission
responsable. Revendiquer de rester ou de devenir
l’auteur responsable de son écrit et de ce qu’il transmet,
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dans une institution fondatrice, serait un véritable
mouvement de dés-assignation (Rancière, 2005) pour
des travailleurs sociaux que les politiques actuel(le)s
veulent enfermer dans des procédures d’intervention et
des protocoles d’évaluations, obstacles à cet état de
crise constitutif du métier et garant d’une éthique professionnelle. C’est à eux de prendre la parole et d’apprendre à utiliser des outils qui puissent rendre lisible
leur pratique.
La recherche en travail social ne peut se dispenser de
recueillir l’apport des travailleurs sociaux eux-mêmes,
seuls détenteurs, mais encore faut-il qu’ils veuillent
bien l’assumer, de la vérité de la rencontre intersubjective qui permet un travail social digne de ce nom.
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REGARDS D’EUROPE

-2REGARDS D’ESPAGNE ET SUR L’ESPAGNE
À PROPOS DU TRAVAIL SOCIAL
Joël HENRY Président Honoraire du CNAEMO

D

ans ce numéro, les regards se portent, cette
fois, sur l’Espagne, pays voisin dont les modalités du
travail social sont relativement peu connues des Français.
Pour ce faire, nous avons traduit un long texte
(24 pages) datant de 2001 émanant d’un universitaire
espagnol reproduit in extenso sur le site du
C.N.AEMO. La présente communication s’efforce,
dans une première partie, d’en reproduire de manière
synthétique les aspects essentiels puis, dans une deuxième partie, de fournir des éléments d’actualisation
de la situation en 2014, à partir cette fois du regard qui
est le nôtre.
Le choix que nous avons fait de reproduire ce
texte est dicté par, au moins, quatre raisons :
-Alimenter cette toute récente rubrique d’Espace Social aux fins de découvrir d’autres dispositifs et
pratiques en Europe, poursuivant, par là, le jeu de regards initié dans le numéro précédent.
-Concernant l’Espagne, montrer combien
l’évolution du travail social a été contingente mais aussi tributaire de l’histoire. Cet aspect vaut, bien sûr, partout et pour tous les pays mais la succession et la radicalité des régimes politiques qui s’y sont succédés met
encore plus en relief la dépendance du travail social à
la politique ainsi qu’à l’économie.
-À propos du travail social, faire apparaître son
orientation et sa finalité sociale, d’action globale, sur
les groupes, ainsi que la part fournie dans la construction des politiques publiques, dans une acception inspirée par la pensée libératrice latino-américaine.
-Pour ce qui est de l’action éducative pour et
avec les familles, les enfants, les jeunes, illustrer, par
l’exemple d’un Programme d’éducation familiale existant dans un service social, combien la pluridisciplinarité nécessaire à sa mise en œuvre est rendue difficile
en raison de certains obstacles.
I-Action sociale et travail social en Espagne : Une révision historique
La revue Acciones e Investigaciones Sociales a
publié, en ligne, le 13/10/2001, la conférence donnée
par Angel Sanz Cintora, du département de psychologie et sociologie de l’université de Saragosse, à l’occasion du 60eme anniversaire de l’école de formation
sanitaire et sociale de la Croix Rouge à Toulouse.
Cette communication, intitulée Accion social y Trabajo Social en Espana. Una revision historica (Action
64

sociale et travail social en Espagne. Une révision historique) intègre, pour partie, une expérience d’enquête et
d’intervention d’appui socio-éducatif à l’enfance et à
la famille menée dans le centre social municipal du
quartier historique de Saragosse.
En résumé, l’exposé fait par l’universitaire indique les
modalités de développement spectaculaire de l’action
sociale depuis le franquisme puis la transition démocratique pour se retrouver, en 2001, à la croisée des
chemins, dans un dilemme entre le maintien bureaucratique d’un système de distribution de prestations et
l’impulsion transformatrice de la société. L’exposé
synthétisé ici par nos soins pose les limites du modèle
des services sociaux lancés dans les années 80 avec
beaucoup d’enthousiasme mais peu de moyens. Il
évoque, également, certaines possibilités d’avenir pour
le dépasser.
Il s’articule en trois points :
- Une brève référence à l’histoire du travail
social en Espagne aux fins d’en établir les origines
communes avec les autre pays européens. Concernant
l’Espagne, l’auteur indique, durant les années 70, le
rapide boom économique, politique et social qu’a connu son pays impliquant des apprentissages nouveaux et
des tentatives de mise en œuvre.
- Une évocation de l’éclosion démocratique
des années 80, avec la définition et le lancement de
politiques sociales d’égalité, d’universalité, de droits
des citoyens, en particulier, dans le système des services sociaux pour lequel les travailleurs sociaux ont
joué un rôle important conditionnant la situation en
2001.
- Un état des lieux effectué au début des années 2000. En substance : Depuis les années de croissance et d’affirmation de la profession de travailleur
social, celle-ci a connu une importante maturation professionnelle et théorique au fil d’un processus de
restructuration des systèmes de bien-être social et des
politiques publiques. Ces dernières oscillent entre,
d’une part, un désengagement de l’État et une centration sur les seuls aspects prioritaires, au travers de programmes très sélectifs et stigmatisants et, d’autre part,
une plus grande participation des organisations sociales de la société civile.
Selon Angel Sanz Cintora, l’auteur, il semble
que deux modèles peuvent être schématisés, malgré la
même appartenance collective au service social du
quartier historique de Saragosse particulièrement entreprenant et ouvert à l’expérimentation, selon les préconisations formulées par Robert Castel et inscrites
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dans le programme officiel de développement (PICH).
- L’un centré sur les familles et dégagé du conditionnement bureaucratique de fonctionnement,
l’autre centré sur le système et ses règles.
- L’un centré sur la flexibilité et l’expérimentation, l’autre attaché aux normes du système et à l’expérience acquise.
- L’un centré sur les processus éducatifs et
promotionnels, l’autre sur la gestion de prestations
économiques générant une dépendance institutionnelle.
- L’un ouvert sur la collaboration avec l’ensemble des ressources professionnelles du quartier,
l’autre replié sur son propre dispositif en tant que
centre et porte d’accès aux ressources publiques, tel
qu’établi par la loi d’organisation de l’action sociale.
À cet égard, l’auteur ne manque pas de préciser que
l’existence de ces deux types de fonctionnement se
situe au-delà de la seule volonté des professionnels qui
y participent, toutefois, pour partie.
Selon lui, il serait souhaitable de valider par
des travaux scientifiques plus construits les hypothèses
qu’il a dégagées, à savoir :
-Si et jusqu’à quel point le système des services communautaires s’est converti en une pure et
simple administration de distribution d’allocations sociales, de plus en plus insuffisantes au demeurant ?
-Si et jusqu’à quel point la participation croissante de l’initiative sociale à la gestion du système a
apporté des éléments de changement ayant abouti à sa
révision achevée ou pas ?
-Si et jusqu’à quel point les programmes de
revenus minimaux et leur articulation avec les plans
globaux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, lorsqu’ ils sont mis en œuvre par les centres municipaux
sociaux, peuvent laisser supposer un changement et
une transformation de la conception et du développement du système des services sociaux ?
Cet approfondissement ne pourrait que stimuler le débat sur le futur des services sociaux mais aussi
inspirer les politiques sociales générales pour y tracer
des voies d’innovation dans la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion si présentes et tellement inacceptables en
regard du niveau de développement de l’Espagne
d’alors (2001).
1-Les origines du travail social en Espagne :
Comme dans la plupart des pays, les origines
de l’assistance sociale se situent dans les milieux religieux et caritatifs :
Les visiteurs des pauvres, en 1526, puis, bien
plus tard, en 1932, sous la deuxième république inspirée de démocratisation et de modernisation de la société espagnole, l’ouverture de la première école d’assistance pour la femme filiale de l’école catholique de
Belgique aux fins de professionnaliser les interventions sont mis en place. À la fin de la guerre civile débute la longue période de la dictature franquiste au
cours de laquelle l’école de formation familiale et
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sociale est Madrid. Destinée aux seules femmes, ses
objectifs sont de préparer les femmes pour un service
à la société et le développement de sa culture en vue
de la convertir en une bonne et chrétienne mère de
famille conception qui prévaut durant la dictature de
Franco, même si la profession tente parfois de tendre
vers une autre orientation.

2-Les travailleurs sociaux sous le régime franquiste :
2-1 Les premières années. Retour au passé.
Les premières années sont les plus sombres,
faites d’une répression politique féroce et d’exécutions
sommaires, dans un contexte économique difficile. Le
catholicisme social est entaché et l’église est toute subordonnée au régime. La bienfaisance publique est aux
mains des deux organismes que sont l’église, fort agissante en direction des pauvres, et la phalange espagnole, parti unique. Celle-ci agit par ses sections féminines et de jeunes exerçant non seulement le contrôle
des travailleurs mais distribuant les maigres secours.
Les créations d’écoles d’assistantes sociales
sont du ressort de l’église, laquelle se méfie de la philanthropie laïque froide risquant de battre en brèche la
charité chrétienne. Dés lors, les assistantes sociales ne
peuvent être que des dames d’œuvre revenant aux préceptes des visiteurs des pauvres du XVIème siècle.
2-2 Premiers pas vers l’avenir.
Les années 60 voient s’opérer un bond considérable en avant. L’économie sort de son autarcie et
s’ouvre sur l’extérieur, le tourisme commence à se développer, l’industrie fait appel à des capitaux étrangers, une importante migration se fait des campagnes
vers les périphéries des villes, suscitant des problèmes
d’intégration. Le mouvement syndical indépendant se
développe dans la clandestinité. Le régime procède à
certaines réformes (dans la sécurité sociale, l’éducation) aux fins d’adapter l’appareil de production aux
nouvelles conditions. La restriction de la liberté demeure, les dispositions en direction des pauvres restent
semblables bien que quelque peu majorées.
Les intervenantes sociales prennent, alors, la
dénomination d’assistantes sociales et les pratiques se
modifient sous une double influence d’origines extérieures :
D’abord, celle des préconisations du pape
Jean XXIII et du concile Vatican II pour un engagement de l’église dans le monde, spécialement pour les
pauvres, ayant pour effets de moduler la charité par
plus de technicité, de planification, d’esprit critique.
Caritas Espagne modifie ainsi son esprit et ses modalités d’action.
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Ensuite, l’influence des conceptions latinoaméricaines et cubaines tendant d’abord à transformer
la société afin que l’individu conscientisé y prenne
toute sa place. Cette re conceptualisation du travail
social transforme les assistantes sociales en agents de
changement modifiant dés lors leurs pratiques et les
théories qui les sous-tendent, lesquelles convergent
avec les mouvements politiques antifranquistes.
Durant cette décade, le nombre des écoles de
formation passe de 5 à 42 avec une formation théorique plus importante. Le diplôme d’assistante sociale
est reconnu au niveau universitaire, processus qui
s’étale tout au long des années 70, période de forte
mobilisation.
3- Instauration d’une nouvelle Constitution
démocratique et nouveaux défis pour le travail social :
3-1 Étrenner la liberté. Avoir des lois garantissant les droits.
Après la mort de Franco, en 1975, les mouvements en lutte s’intensifient. Intensité et incertitude
concernent tous les aspects de la vie des espagnols.
Les travailleurs sociaux prennent une part active dans
l’élaboration et la mise en route d’un système public
de services sociaux.
Approuvée par le peuple en 1978, la nouvelle
Constitution définit l’Espagne comme un État de droit
social et démocratique, s’engageant à garantir des
droits et des libertés civiles, un emploi et une vie
digne à tous les citoyens. La protection de la famille,
de l’enfance, des handicapés, des personnes du troisième âge, des minorités, est reconnue et implique les
services sociaux intégrés. La terminologie passéiste de
« bienfaisance » connotée de paternaliste, de répression et de stigmatisation, est bannie. La décentralisation confère aux communautés autonomes ou aux régions une large autonomie. Là encore, les travailleurs
sociaux apportent leur concours dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques régionales conçues non
plus seulement en direction des pauvres et des marginaux comme à l’époque du régime franquiste. Les concepts de responsabilité publique, d’universalité, d’égalité, de normalisation, d’intégration, de participation,
de planification, de coordination, s’imposent alors. La
volonté est de placer le système des services sociaux
sur un pied d’égalité avec les autres services publics,
au contraire de l’aspect résiduel qui lui était jusque là
conféré.
3-2 Exercer le pouvoir. La mise en marche
des services sociaux.
Les élections municipales de 1979 sont remportées par les partis de gauche; en Catalogne et dans
le Pays Basque le nationalisme local joue un rôle important. Ce sont ces forces qui ont en charge de restructurer les services sociaux hérités du passé. Une
attention particulière est portée aux mineurs et aux malades mentaux, jusque là confinés dans des asiles, ainsi
qu’à l’éradication des bidonvilles.
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La tâche la plus importante est de mettre en place des
services sociaux publics, communaux, de première
attention (NDLR : services sociaux de secteur en
France). Les secteurs spécialisés concernant les mineurs, les personnes âgées, les minorités ethniques
sont pris en charge par l’église catholique. L’Espagne
recherche ailleurs en Europe des bonnes pratiques pouvant être transposées.
En 1980, l’économie européenne et mondiale est en
récession et, dans ce contexte, l’État -providence fait
l’objet de critiques. En Espagne, pays sortant d’une
dictature, la crise y est plus sensible qu’ailleurs.
L’option, alors prise, est celle d’une voie
moyenne entre un réformisme pragmatisme et un volontarisme idéaliste. Le changement de la société
s’avère impossible dans et par les services sociaux municipaux recentrés sur la distribution de prestations
financières mais aussi sur des actions de prévention, de
promotion, de comblement des besoins des citoyens
non assurés par les autres dispositifs d’emploi, d’éducation, de santé. De nombreux postes de travailleurs
sociaux sont crées dans les différents services sociaux,
de santé, partout où les relations humaines sont privilégiées à l’endroit des communautés mais aussi des familles, des individus. Mais la pénurie des moyens financiers limite cependant les choses et, malgré l’enthousiasme des travailleurs sociaux, ces derniers consacrent beaucoup de leur temps à la seule distribution
de prestations matérielles. L’identification de la profession procède, alors, davantage du cadre de travail
que de spécificités bien établies ou de références scientifiques.
3-3 Mourir de succès. Expansion et crise du
modèle.
À la fin des années 80, le processus de développement des services sociaux s’achève. Tout le territoire espagnol est, alors, couvert par des services publics municipaux de base ou des services spécialisés
fournissant des prestations de service généralement
insuffisantes, distribuées sous conditions de ressources et dûment contrôlées. Les travailleurs sociaux

Les travailleurs sociaux sont reconvertis en
gestionnaires, passant beaucoup de temps à
des tâches bureaucratiques et exerçant un
contrôle social permanent
sont reconvertis en gestionnaires, passant beaucoup de
temps à des tâches bureaucratiques et exerçant un contrôle social permanent, aux antipodes des actions éducatives et de changement que le travail social est censé
assumer. Cette régression met en cause la légitimité
des travailleurs sociaux qui doivent, alors, tenter de
tenir leur rang parmi les autres fonctions d’intérêt général.
La réponse néolibérale qui est donnée à la crise économique fait apparaître les limites structurales des interventions. La précarité, le chômage, la vulnérabilité de
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la classe laborieuse font éclore une nouvelle pauvreté
face à laquelle le modèle dessiné dans les années 80
s’avère inadéquat. Les travailleurs sociaux, au sein
d’un système de plus en plus bureaucratisé, sont occupés à distribuer, au cas par cas, des prestations économiques, en nature ou en espèces, au détriment des
autres tâches assignées au travail social dans les années 80 et hors de toute planification globale, selon un
rapport établi par le Conseil général économique et
social d’Aragon rédigé en 1999.
Ces remarques générales recoupent les recherches statistiques effectuées par Angel Sanz Cintora aux fins d’implantation d’un programme d’éducation familiale au sein du centre social communal du
quartier historique de Saragosse. Au travers de l’étude
rigoureuse du dossier de 320 familles ayant été reçues
depuis deux ans et des réponses fournies par les professionnels, y apparaissent de nombreuses difficultés
pour passer d’un modèle « prestationniste » à un modèle éducatif. La majeure partie des motifs des visites
vise, en effet, à solliciter quelque chose, essentiellement des aides économiques. Quant aux pratiques des
travailleurs sociaux, elles sont accaparées, à 55%, par
la gestion bureaucratique des dossiers, contre 39% de
tâches d’information/orientation, manifestement insuffisantes sachant qu’il s’agit de familles avec des enfants pour lesquels il serait nécessaire de se consacrer à
un soutien éducatif, lequel est réduit à 16% des motifs
des demandes faites au centre social.
4-Nouvelles orientations pour les services
sociaux et le travail social :
4-1 Le modèle public s’ouvre à l’initiative
sociale.
En juillet 1988, le gouvernement socialiste
crée le ministère des Affaires sociales, pas très important dans la consolidation de nouveaux modèles de
services sociaux, avec, notamment, la promotion de la
participation sociale rendue possible par des facilités
fiscales, le développement du mécénat et du volontariat. Dans cette ligne, de nombreuses entités sociales
coopèrent avec le service public tandis que d’autres
professionnels (éducateurs sociaux, psychologues, animateurs) viennent combler les vides laissés par les assistants sociaux trop centrés sur la mise en route de
leur modèle.
Cette participation sociale d’entités nouvelles
génère un développement du volontariat et l’élaboration de projets plus dynamiques, ouverts à l’expérimentation. Le travail éducatif devient prioritaire activant la participation, la promotion personnelle grâce à
des groupes de citoyens (ateliers, groupes d’entraide,
etc…), sans abandonner, pour autant, le sens critique et
la conscientisation. Ces nouvelles expériences impactent plus ou moins le fonctionnement des services sociaux, lesquels ne parviennent guère, en général, à dépasser les modes de fonctionnement ci-dessus décrits.
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4-2 La mise en œuvre du revenu minimum d’insertion.
Entre 1989 et 1993, les différentes Communautés autonomes (NDLR : entités politiques équivalentes aux Régions en France mais dotées de davantage d’autonomie législative pour développer les lois
basiques promulguées à l’échelon de la nation) impulsent, selon des modalités différentes, leurs programmes respectifs de minimum d’insertion avec pour
finalité l’intégration sociale. Selon chacune des Communautés autonomes, les services sociaux sont totalement ou partiellement mobilisés pour ce faire. Ce type
de fonction concourt au développement des savoirfaire et des modèles d’intervention, même si c’est au
prix d’un alourdissement des charges de travail. En
revanche, des éléments divers viennent en restreindre
la portée : centration sur la pauvreté et la marginalité
au détriment d’une approche plus universelle, exigence
du contrôle de chaque situation des bénéficiaires générant plus de bureaucratie, limitation dans le temps impliquant des procédures de renouvellement, réseau insuffisant d’entreprises d’insertion permettant de répondre aux besoins d’emploi. Ces données générales
sont recoupées, une fois encore, par celles collectées
au centre social du quartier historique de Saragosse.
4-3 les plans intégrés
L’objectif des plans intégrés (intégraux) est
d’aborder la pauvreté de manière intégrale et globale.
L’initiative sociale et le revenu minimum d’insertion
doivent être intégrés à des programmes d’emploi protégé et de formation-emploi mais, plus largement encore, dans des programmes de développement des infrastructures économiques et culturelles, de logement,
d’urbanisme, d’éducation, d’initiatives entrepreneuriales, a fortiori dans les zones urbaines sensibles. Une
logique de projet tend à se substituer à une logique de
service, les travailleurs sociaux y apportant leurs spécificités (médiation, concertation, animation, travail éducatif et promotionnel, participation).
Concernant les travailleurs sociaux, cette approche plus globale suppose un changement dans leurs
attitudes, rompant avec l’approche victimaire du passé.
On retrouve là une plus grande concordance avec la
pensée de Robert Castel dans la métamorphose de la
question sociale, à savoir : travail sur le terrain, de manière globale, en élargissant les équipes à d’autres professionnels (sociologues, économistes). Mais ce type
de fonctionnement montre aussi ses limites, à savoir :
vécu de dépossession par les professionnels
« canoniques », redoutant l’irruption d’arrivistes, projets d’insertion sociale qui se limitent à une forme nouvelle de neutralisation de la marginalité, difficulté d’un
réel travail entre professionnels ayant des statuts inégaux et des orientations de travail différentes.
Ces difficultés se retrouvent dans le programme d’éducation familiale qui figure dans le plan
intégré du quartier historique de Saragosse. Ce programme suppose un approvisionnement en familles
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diligenté par deux autres centres sociaux (San Pablo et
La Magdalena), dont les travailleurs sociaux doivent
mobiliser l’intérêt des familles et susciter leur attention
sur les risques encourus par leurs enfants mais aussi
obtenir leur acceptation à collaborer avec un ou une
éducatrice. Le programme implique également la condition préalable que ces travailleurs sociaux d’amont
adoptent d’autres attitudes, un autre style de travail,
pour réaliser l’objectif proclamé d’une logique de projet.
Pour l’auteur, il s’agit, alors, de montrer scientifiquement l’existence de modèles de services sociaux
alternatifs aptes à l’intégration, la promotion, le changement des citoyens les plus marginalisés, à une
époque où, précisément, les rouages de l’intégration
tendent plutôt à rejeter les travailleurs dans l’insertion
pour reproduire indéfiniment le mythe de Sisyphe.
Au final, selon lui, ce sont moins les modèles
des services sociaux et de l’intervention sociale qui
sont en question. Ce qui est en cause, c’est le modèle
encore insuffisamment analysé d’une société individualiste, manquant de solidarité et comportant des secteurs toujours plus larges de populations sans statut
salarial et citoyen. C’est là le défi de toute société démocratique et, en son sein, de celui des professionnels
du social, non seulement pour des raisons de solidarité
mais, surtout, d’égalité.
II- Une actualisation nécessaire-Regard
français sur l’Espagne
Depuis la rédaction du texte par Angel.Sanz
Cintora, en 2001, l’Espagne a connu un boom économique consécutif au développement du secteur immobilier et du commerce durant la decada dorada créant
une bulle spéculative qui en éclatant a généré une situation de dégradation économique et sociale particulièrement grave. Pour tenter de sortir de la crise, parmi
les mesures imposées par le FMI et l’Union européenne aux fins de récupérer 150 milliards d’euros
avant la fin de l’année 2014, les fonds sociaux
(prestations, pensions) et les emplois dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux ont subi des coupures budgétaires (recortes)
drastiques et conséquentes qui génèrent la situation
d'aujourd’hui.
Actuellement, si un frémissement de reprise
est certes observé et officiellement salué comme vertueux par les instances internationales, c’est au prix
d’une dérégulation volontaire des emplois (certaines
embauches étant proposées avec une réduction du salaire de moitié) et de mesures de libéralisation/
privatisation dans l’éducation et la santé. Dans la
même direction, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy maintient les mesures d’austérité qui frappent toujours les moins favorisés et visent les services
et les emplois publics, dont ceux des travailleurs sociaux, plus que jamais nécessaires. Par exemple, l’allocation versée aux personnes handicapées (prestation de
dépendance) à été réduite de 50% ou encore, dans la
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province catalane de Lleida, à La Seu d’Urgell, le versement d’aide par les services sociaux est conditionné
à l’obligation d’accomplir des tâches pour la communauté (une heure par tranche de 15€) aux fins, selon le
discours municipal d’éviter la dépendance aux aides
publiques. Concernant le financement des services sociaux et de promotion sociale, la réduction globale se
chiffre à -36,4% dans le budget 2014.
L’impact sur le social en général et les services
sociaux en particulier est, bien sûr, considérable et produit différents effets.
-De protestations populaires, parfois spontanées (les indignés) parfois organisées par les collectifs
et syndicats auxquels prennent part les travailleurs sociaux les plus engagés : les différentes « marées citoyennes » se teintent aux couleurs des secteurs
qu’elles défendent, blanche pour la santé, orange pour
les services sociaux, etc… toutes unies dans leurs différences pour protester contre l’austérité imposée mais
aussi contre les atteintes à la démocratie. S’ajoutent
encore des manifestations sectorielles, par exemple,
celles des personnes handicapées défilant dans les
rues.

-De restructurations profondes, voire de suppressions dramatiques, de services sociaux par certaines municipalités en charge et finançant à 70% ce
secteur dans la répartition des compétences en Espagne. Ces suppressions se situent dans ladite
« réforme de l’administration » constituant un véritable changement de modèle caractérisé par une
baisse significative de l’État-providence (M. Herrera
Gomez, universitaire, membre du Comité scientifique
du XIIème Congrès national du Travail Social).
- De recours encore plus important au bénévolat dans les associations, encore et souvent d’obédience catholique ou, formule intermédiaire, de condition d’un salariat à temps partiel, l’autre temps réclamé
l’étant au titre d’un supplément d’âme « volontaire ».
Quant aux services sociaux en régie (publics), ils sont
plus encore confinés dans l’instruction des dossiers et
le versement de prestations sociales revues à la baisse.
- Le développement significatif de l’économie
sociale et solidaire (172 000 entreprises du
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tiers secteur en 1992 contre seulement 77 000 en 1999)
est un indice à la fois d’une citoyenneté du partage
mais aussi d’une alternative pour atténuer ou ralentir
les effets de la crise.
-Le chômage et la précarité, l’inaccessibilité
pécuniaire au logement social accentuent plus encore
le modèle dit de la solidarité familiale (Family Care
model) décrit en son temps par Anttonen et Sipila1. En
Espagne, en ces jours difficiles 77,9% des moins de
trente ans vivent chez les parents, selon les chiffres
officiels espagnols.
- Dans ce contexte économique encore accentué par les inégalités régionales entre les Communautés autonomes les plus riches ( Pays Basque, Navarre,
Catalogne, Iles Baléares) et les plus pauvres ( Andalousie, Estramadure, Murcie, Galice) les travailleurs
sociaux espagnols, toujours référés au modèle d’un
travail social communautaire, s’activent et activent
différentes formes de solidarité populaire, par exemple
les banques du temps (bancos del tiempo) dans lesquelles l’échange de temps pour des services rendus
gratuitement (bricolage, soutien scolaire, et…) se substitue à l’achat de prestations.
En résumé, restant attachés au modèle de développement communautaire et démocratique2 inspiré
des expériences d’Amérique latine ( par Paolo Freire et
d’autres…), les travailleurs sociaux espagnols ont bien
du mal à réaliser cet objectif dans le contexte d’austérité et de désengagement de l’État, à tous les échelons,
où les comportements de survie pour les ayants-droit
comme pour eux s’imposent en priorité.

1-Anttonen & Sipila : European Social care services: Is it possible to identify Models? Journal of European Social Policy 6,2- p.87, 100- 1996.
2-Ce modèle est connu sous la terminologie d’approches intégrées consistant à déplacer la focale d’intervention de l’individu vers la société, c'est-àdire partir de la totalité pour arriver à la particularité. D’abord agir sur la
structure empêchant le développement et la participation active de la population mais aussi rendre les individus conscients du potentiel de changement que comporte la réflexion critique et la mobilisation populaire dans la
recherche de nouvelles manière de vivre, selon Ruben Michea : Les approches intégrées dans l’histoire du service social latino-américain : analyse de trois modèles) Service social, vol 36,vol 2,3-1987 p. 434-453.
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?

-3LE DIAGNOSTIQUE OU L’EPOPEE DU PETIT DESIRE
FEBRILIUS
Chapitre 7 Après la fugue, les tourments
Pieric PELLEPHON Écrivain social

Résumé des chapitres précédents :
Désiré Fébrilius vit seul avec sa maman, depuis l’expulsion de son père. Alors qu’il fréquentait la crèche des
« Petits Sauvageons » il y a été diagnostiqué comme enfant ayant des comportements asociaux susceptibles de
le conduire sur la voie de la délinquance. Les services sociaux veillent…mais pas au point cependant d’empêcher le jeune Désiré de commettre sa première fugue de l’école…

Gisèle n’en pouvait plus. Les semaines qui
avaient suivi la fugue de Désiré avaient été épuisantes
et éprouvantes, épuisantes en raison du nombre de rendez-vous à assurer, éprouvantes par la nature et le contenu de ces rencontres obligées.
Gisèle était encore sous le choc, traversée par de multiples sentiments contradictoires. Le soulagement
éprouvé au fait qu’il ne soit rien arrivé à Désiré le disputait à une sorte de rancune larvée et quasi refoulée à
l’encontre de ce gamin qui rajoutait une couche aux
difficultés multiples auxquelles elle était confrontée
depuis sa naissance. S’y mêlaient aussi la colère contre
cette école dont les portes étaient de vraies passoires,
l’appréhension de devoir affronter de multiples démarches où elle aurait encore à se justifier sans pour
autant être entendue; la crainte de voir amplifié le jugement négatif que la Direction de l’Orthodoxie Sociale et Familiale et de ses affidés avait décidé de porter sur son enfant, le découragement enfin par rapport
aux efforts qu’elle déployait depuis quelques mois
pour s’en sortir et qui, tout d’un coup, lui semblaient
vains.
Dans ce contexte, l’annonce de la fin de la mesure
d’AED avait été une nouvelle épreuve pour Gisèle.
Malgré le soin apporté par l’éducatrice à terminer proprement sa mission, la maman de Désiré vivait cet arrêt comme un nouvel abandon, un de plus. Depuis
deux ans, elle avait pu compter sur Amélie Versini à
chaque moment difficile et il faudrait maintenant de
nouveau avancer seule, sans cette béquille sécurisante
à laquelle elle s’était habituée. Gisèle avait été particulièrement soulagée qu’Amélie soit passée les voir aussitôt après la fugue de Désiré. Comme à son habitude,
l’éducatrice avait su trouver les mots et le ton qui convenait pour mettre un peu d’ordre dans le flot d’émotions désordonnées qui submergeait la maman. Elle
l’avait aussi accompagnée dans les démarches auprès
de la police et auprès de l’école, sachant, sans élever la
voix mais fermement, remettre les choses et les gens à
leur place, réagissant notamment à chaque fois qu’un
interlocuteur évoquait la fugue de Désiré :Il faut savoir
remettre l’église au centre du village ! Arrêtez de
70

parler de fugue ! C’est une manière un peu trop facile
de concentrer l’intérêt sur le comportement de ce
gosse. Il faudrait plutôt s’interroger sur les dysfonctionnements qui ont permis à ce petit de quitter l’école
sans que cela n’alerte personne. Alors, ne parlons plus
de fugue, parlons de défaut de surveillance, si vous le
voulez bien.

L’argument portait et avait eu pour effet de calmer les
ardeurs des uns et des autres, notamment de la directrice de l’école qui avait vite adopté un profil bas, de
peur que l’incident ne soit exploité par les associations
de parents d’élèves. Mais, bon, si ces dernières
s’étaient posé la question, il n’y avait pas eu de suite :
certes, le défaut de surveillance de la part de l’institution scolaire inquiétait tous les parents, mais cela concernait un gamin dont on savait qu’il était à problèmes…et qui devait donc avoir une part de responsabilité dans l’affaire.
Gisèle se sentait plus forte quand Amélie était là. C’est
grâce à cette dernière qu’elle avait changé son regard
sur les choses. Jamais Amélie ne lui avait imposé quoi
que ce soit, mais pourtant quels changements étaient
intervenus en deux ans ! Enfin, des changements essentiels aux yeux de Gisèle…mais qui pouvaient paraître bien anodins pour un regard extérieur. L’une et
l’autre en riaient parfois quand l’éducatrice devait rédiger son rapport de situation :
Si j’écris que le résultat de mon intervention de cette
année a été de vous faire changer de lit, ça va pas le
faire ! s’esclaffait Amélie.
Et pourtant, combien cette histoire de lit avait été
Mars 2014

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. AEMO/AED : Une aventure collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité . Mars 2014

importante. Amener Gisèle à ne plus se figer sur un
passé qui ne l’aidait pas à vivre le présent, et, sans le
renier, assumer et dépasser le temps qui s’était arrêté à
l’expulsion du père de Désiré. Garder des souvenirs,
entretenir son image auprès de son fils ne devait pas
l’empêcher d’aller de l’avant. C’est ce que Gisèle avait
peu à peu compris grâce à l’écoute et aux interpellations d’Amélie. Jamais elle ne s’était sentie dépossédée de la démarche, l’éducatrice respectant son rythme
et ses tergiversations, jusqu’au jour où Gisèle avait
enfin décidé de se séparer de ce grand lit dans lequel
elle dormait avec Désiré et qui mangeait la presque
totalité de l’unique pièce.
Dès lors, c’est une vraie complicité qui s’installa entre
les deux femmes, l’une encourageant l’autre, la soutenant dans ses choix, l’accompagnant dans ses démarches. C’est ainsi que Gisèle opta pour l’achat de
deux lits d’occasion, à une place. Sous chacun d’entre
eux, il y avait un coffre offrant un espace de rangement
individuel pour la mère et l’enfant. Chaque lit fut calé
contre un des murs de l’unique pièce, ménageant ainsi
entre eux, durant la journée, un espace de jeu pour Désiré. Et adoptant la suggestion d’Amélie, Gisèle profita
d’une fin de mois moins défavorable qu’à l’ordinaire
pour acheter un paravent qu’elle déployait chaque fin
de journée quand Désiré allait se coucher. Cette matérialisation d'espaces propres à chacun signait sa volonté de retrouver une petite autonomie en n'étant plus
désormais tenue d’adopter le même rythme de sommeil que son enfant. Celui-ci avait bien quelque peu
renâclé au début, mais s’était vite adapté à ce nouveau
mode de vie, dont sa maman et l’éducatrice ne cessaient de vanter les mérites.
Bien sûr, cela n’était qu’un pis-aller qui ne se substituait pas au désir de Gisèle d’obtenir enfin un logement décent. Mais, comme elle disait, cela lui avait
« donné la pêche ! ». Au point même que, peu de
temps après, elle avait repassé une couche de blanc sur
le crépi jauni. Dans le même temps, avec l’aide
d’Amélie, elle avait enfin concrétisé le dépôt d’un dossier de demande de logement social.
Si les débuts d’à chacun son lit avaient été difficilement vécus par la mère et l’enfant, force était de constater que l’un et l’autre, gagnant chacun un peu plus
d’autonomie, avaient peu à peu apprécié cette nouvelle
organisation de l’espace.
Tout cela avait pris du temps et, bien qu’étant peu à
peu devenus deux, ils restaient encore dans ce superbe
isolement, que connaissent bien tant de familles vulnérables, plus portées à se protéger des autres et à s’en
faire oublier plutôt que de prendre le risque du rejet ou
de l’affrontement. L’entrée de Désiré à l’école n’avait
que peu modifié la donne, son statut de diagnostiqué
générant une double carapace, la sienne et celle des
autres. Amélie en avait bien conscience, elle qui avait
difficilement arraché par deux fois une prolongation de
six mois de la mesure d’AED en l’étayant sur la nécessité d’accompagner cette famille dans une meilleure
insertion à son environnement, ce qui passait pour
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chacun par une amélioration de l’estime de soi.
Or, au bout de deux ans, Amélie n’avait pu cacher à
Gisèle Fébrilius que sa mission touchait à sa fin, toute
nouvelle prolongation étant inenvisageable. De fait, la
durée maximale d’une mesure d’AED était maintenant
de deux ans, depuis que les sirènes de l’économie libérale avaient pénétré les esprits des décideurs, politiques et administratifs, les persuadant que l’efficacité
et la rentabilité financière de la mesure ne se mesuraient plus qu’à l’aune de sa rapidité d’exécution. La
fugue récente de Désiré constituait aussi un élément
nouveau qui ne manquerait pas, l’éducatrice en était
persuadée, d’entraîner une réaction des services de la
Direction de l’Orthodoxie Sociale et Familiale. Mais
elle préféra, sur le moment, n’en rien dire à la maman
compte tenu des épreuves que cette dernière avait déjà
à surmonter dans l’immédiat.
Amélie s’était au contraire attachée à dédramatiser la
situation : Désiré était sain et sauf, et c’était là l’essentiel.
Et en plus, J’ai appris que Désiré s’est fait un nouvel
ami !
Elle parlait de Pascal, le vieil homme que Désiré avait
rejoint sur le banc en face de chez lui, au terme de sa
fugue. L’éducatrice expliqua à Désiré et à sa mère, tout
étonnés, qu’elle connaissait ce monsieur :

Je l’ai eu comme professeur dans le temps, et il était
très chouette ! Je l’ai d’ailleurs revu avec plaisir tout à
l’heure en arrivant devant chez vous. Monsieur Lamothe, c’est son nom, m’a expliqué ses démêlés avec
la gente policière, et c’était très amusant. C’est vraiment un type bien, ce Monsieur Lamothe, et c’est super que Désiré soit tombé sur lui.
Ces quelques mots rassurèrent Gisèle qui avoua que
c’était la première fois qu’elle apprenait qu’il y avait
quelqu’un de bienveillant dans son environnement immédiat. Les jours qui suivirent, elle et Désiré virent à
plusieurs reprises Pascal sur son banc. Pour Gisèle, il
ne constituait plus une menace et peu à peu elle laissa
Désiré passer quelques instants en compagnie du vieil
homme.
Quelques temps plus tard, la Direction de l’Orthodoxie
Sociale et Familiale s’interrogea sur le cas Désiré.
Bien qu’ayant bénéficié pendant deux années d’une
mesure d’AED, ce gamin faisait à nouveau parler de
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lui. Certes, l’information préoccupante reçue de
l’assistante sociale scolaire faisait bien état d’un dysfonctionnement technique de la fermeture des portes
de l’école ; il n’en restait pas moins que c’est cet enfant là, et non un autre, qui avait fugué, jetant le
trouble dans l’institution scolaire et corroborant les
craintes apparues dès ses premiers troubles de comportement à la crèche. L’avenir de ce gamin semblait tout
tracé. Que faire ? Il n’était pas question de renouveler
une mesure d’AED ; d’une part, le droit à ce type de
mesure était épuisé pour cette famille, d’autre part, le
comportement même de l’enfant témoignait de l’inefficience de la mesure dont il avait bénéficié depuis deux
ans. Le pire serait de ne rien faire et, faute d’une conviction bien assise sur la mesure à adopter, décision fut
prise de demander une expertise psychiatrique pour le
jeune Désiré. C’est ainsi que le redoutable Dr Horteflamme, pédopsychiatre accrédité, convoqua Désiré et
sa maman. Il serait trop long et fastidieux de donner le

détail du contenu des entretiens qui eurent lieu à cette
occasion, le secret médical nous interdisant d’ailleurs
d’en faire état. Sachons simplement que, dans un rapport très complet et avec un sens des nuances sur lequel il s’était déjà construit une certaine notoriété, le
Dr Horteflamme confirmait le diagnostic de ses confrères ayant vu le petit précédemment, à savoir que les
troubles de comportement de Désiré le désignaient, à
l’évidence, comme un futur voyou. Sans vouloir se
substituer à l’autorité administrative, il conseillait cependant fermement d’être attentif à la relation mère/
enfant, pathologique à ses yeux compte tenu des incapacités de la mère à apporter des réponses satisfaisantes aux troubles de son enfant.
De fait, pourfendeur de l’idéologie du lien, comme il la
nommait, il n’avait de cesse de dénoncer cette propension des pouvoirs publics à maintenir les liens entre
enfants et parents en difficulté, au risque de pénaliser
le devenir des enfants en les laissant dans des familles
pathogènes. Alors même que la science avait largement démontré que l’enfant, à l’instar de n’importe
quel animal, pouvait s’attacher à toute personne prenant soin de lui, il valait mieux, selon lui, placer ces
enfants dans des milieux plus bénéfiques. C’est sur ces
fondements idéologiques justifiant les séparations
d’enfants d’avec leurs mauvais parents qu’il était devenu un militant actif du placement voire même de
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l’adoption de ces enfants auprès de familles saines à
même de leur assurer un développement harmonieux.
A la lecture du rapport du psychiatre, le directeur de
l’Orthodoxie Sociale et Familiale soupira :
Toujours les mêmes ces psychiatres ! Ils ne se mouillent surtout pas ! Etre attentif à la relation mère/
enfant ! Si je ne fais rien et qu’il arrive quelque chose,
il pourra se rengorger avec un « je l’avais bien dit ! ».
Que faire avec cet enfant qui risque de devenir dangereux ? Que dire à cette mère qui ne semble pas capable
de s’occuper correctement de son enfant et de lui éviter
des dérapages ? Ah ! Si seulement, la loi ne nous avait
pas supprimé le contrat de responsabilité parentale qui
faisait la fierté de ce conseil général et de son président !
Cet homme avait raison : le CRP, ainsi désignait-on ce
contrat, avait été le fleuron de la politique sociale de ce
département. Sa création avait été une…révolution,
puisque, pour la première fois, l’action sociale des départements n’était plus fondée sur le dialogue avec les
familles et l’aide à leur apporter mais sur la contrainte
et le risque de représailles encouru par les familles en
difficulté en cas de non-respect d’un « contrat » qu’il
leur était pratiquement impossible de refuser. Promoteur de cette mesure à l’échelon national, le Président
du conseil général avait tout fait pour la promouvoir
sur son territoire, alors que partout ailleurs cette nouvelle façon de traiter les familles n’avait pas été mise
en œuvre ; c’est dire qu’elle était loin de soulever l’enthousiasme. Cet enthousiasme, on l’avait pourtant
trouvé chez une mère de famille du département qui,
dans un témoignage poignant sur une grande chaîne de
télévision, avait tenu à dire tout le bien qu’elle pensait
de cette mesure et s’était répandue en remerciements
émouvants pour la chance qui lui avait été ainsi offerte
de sortir de ses difficultés. C’est là que les ennuis
avaient commencé…quand cette mère de famille avait
été reconnue par des téléspectateurs un peu futés : la
dame n’avait pas d’enfant et elle était en réalité l’attachée de presse du président du conseil général ! Ceci
avait précipité bien sûr la perte du CRP, mais aussi
celle de l’attachée de presse trop zélée…
Le directeur de l’Orthodoxie Sociale et Familiale se
sentit soudain très las. Des situations comme celle-là,
son service en avait régulièrement. S’il ne faisait rien,
tout le monde lui tomberait dessus au moindre incident, le pédopsychiatre bien sûr, mais surtout les élus
et la presse, les uns n’allant jamais sans les autres, et
réciproquement. Si on voulait ne prendre aucun risque,
le mieux serait de placer l’enfant, mais en l’état du
dossier, il était à craindre que la mère refuse cette solution de bon sens. Or, cette solution, son service ne
pouvait l’imposer. Seul un juge des enfants avait le
pouvoir de le faire…
Au terme de sa réflexion, du moins au terme du temps
qu’il entendait lui consacrer, il arrêta sa décision.
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Il allait faire convoquer Madame Fébrilius à la circonscription de contrôle social pour lui faire part de la proposition de son service d’accueillir son enfant dans un
établissement de l’aide à l’enfance. Sans nul doute,
elle refuserait mais ce refus permettrait de saisir le juge
des enfants, au motif que, décidemment, cette famille
n’avait jamais su saisir la main tendue par les services
sociaux.
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Le CNAEMO vous accueille sur son site internet
Toutes les informations sur le CNAEMO chez vous,
sur votre ordinateur !

www.cnaemo.com

Vous pourrez aussi y retrouver et commander tous les anciens
numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:
publications/espace social
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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 ………………………. 2014


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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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

