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Il a une vocation plus large en ouvrant le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassemblant ceux qui pensent que l’initiative et la créativité sont toujours de mise dans notre métier.
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ».
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice.
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue sera stoppée nette si chacun
d’entre vous (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la
diffuser aux collègues de l’Action Sociale ?
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté »
J.M COURTOIS Espace social N°1. 1982.
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EDITO
Salvatore STELLA
Président du CNAEMO
« Le passé agit sur le futur avec une puissance comparable à celle du présent même. »
Citation de Paul Valéry ; Regards sur le monde actuel (1931)

Chers lecteurs, adhérents du CNAEMO, étudiants, professionnels du milieu ouvert et de la protection de
l’Enfance…
Pour le dernier numéro de l’année d’Espace Social, qui s’intitule « Travail social: retour vers le futur », le CNAEMO vous invite au cœur d’un thème passionnant, en référence au film culte des années
80 ouvrant sur de belles et riches réflexions philosophiques, celui du voyage temporel mais pas seulement !
« Travail social: retour vers le futur » nous amène également à nous interroger sur nos pratiques et le
devenir de notre travail dans une société incertaine où la Protection de l’Enfance est toujours dans
l’angle mort des politiques.
En effet, faire un bon en avant et anticiper le futur, c'est voir les conséquences de nos actions et en tirer
les conclusions : devons-nous anticiper nos actions quotidiennes, y réfléchir si l'on ne veut pas faire face
à nos erreurs et devoir les assumer ? Il est vrai que nous avons trop souvent une vision chaotique du futur
qui nous incite grandement à apprécier la vie du passé plus que celle du présent avec ses défauts. L’un
des articles de ce numéro fait d’ailleurs référence aux propos cités ci-dessus quant aux références solides
que nous connaissons pour mieux composer avec les incertitudes de demain…
Mais je souhaite que nous soyons optimistes malgré les nombreuses incertitudes et évolutions qui
pèsent sur notre secteur.
Un bref retour dans le passé ! Lorsque j’ai pris mon mandat de président en avril 2015, je me suis engagé
à faire du CNAEMO, un acteur qui soit de plus en plus force de propositions auprès des pouvoirs publics
nationaux et européens afin de peser dans les débats publics.
Nous sommes entendus mais, me direz-vous, le CNAEMO, à lui seul, ne suffit pas pour construire un
avenir plus positif. Toutefois, il y contribue de sa place de militant en tant que mouvement. L’année
2015 nous a d’ailleurs touchés de plein fouet avec les terribles événements survenus en France.
Dans ces périodes troubles de notre Histoire et dans le contexte d’aujourd’hui, il est donc bon de rappeler que le fondement des valeurs collectives, de solidarité, de tolérance et de responsabilité sont essentielles si nous voulons entreprendre de la meilleure des façons notre rôle d’acteur du Social.
Pour clôturer cet édito, à travers ce numéro, le CNAEMO rend hommage à Alain BRUEL, qui nous a
quittés cette année. Ancien président du Tribunal Pour Enfants de Paris, il a consacré la quasi-totalité de
sa vie professionnelle à la juridiction des mineurs et a, par ailleurs, contribué pendant une dizaine d'années (2000-2010) à l’écriture d’Espace Social, la revue du CNAEMO.
J’en profite pour vous souhaiter une très bonne lecture mais surtout de très bonnes fêtes de fin d’année
en famille.
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Myriam Andraus Guattari prend appui sur son
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combien la façon « d’être-là » est primordiale
pour aller à la rencontre de personnes en souffrance psychique. Elle dit à cet effet l’importance
de créer un « espace ouvert » qui puisse permettre
à chacun « d’être au monde ». De son expérience
professionnelle émerge le désir de « créer des événements d’envergure, d’ouverture sociale, que
tout un chacun puisse y participer ». Ainsi, nait le
projet de lectures à haute voix au sein d’une Bibliothèque Municipale : « l’ aire de lectures ».
Le titre choisi par l’auteur « renouvell’aire », contient à lui seul une dynamique de pensée, il vient
rappeler la nécessité, au sein de nos institutions,
de créer de l’ouvert ou le jeu devient possible.
C’est cette mise en mouvement, sans cesse renouvelée qui permettra, que quelque chose se
passe….
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construire et partager avec lui un projet fondé sur
une nouvelle approche éthique de l'intervention
socio-éducative.
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INTRODUCTION AU DOSSIER

« Travail social: retour vers le futur »
Des références solides, pour mieux assumer les incertitudes de demain …

Catherine QUENTIN Éducatrice spécialisée AEMO/AED. CESS. BLOIS

Aujourd’hui nous sommes, indéniablement, à un carrefour dans l’histoire du travail social :
carrefour qui, soit nous permettra de participer encore à son évolution, soit nous assignera à une place
d’exécutants.
Nous sommes, en effet, confrontés à de nouveaux modèles d’aliénation sociale où il est, avant tout,
question de management, de protocoles, de dispositifs, d’évaluation, … où la notion de projet a pris une
place centrale, non pas pour soutenir la question de l’ouvert, de l’indétermination d’un cheminement
singulier, mais, au contraire, nous semble t-il, pour mieux « rationaliser », « évaluer », « programmer »
« contrôler ». Nous sommes donc amenés, encore et toujours, à interroger le sens même du travail social…
Autrement dit, dans une société de plus en plus normative, qu’en est-il de l’action sociale ? L’accueil
d’une altérité complexe peut-elle encore s’envisager ou sommes-nous, au contraire, dans une logique
qui produit à son insu une stigmatisation ? En effet, la rationalisation du prêt à porter pour tous ne
risque-t-elle pas de nous amener à « fixer » la problématique de « l’usager » quelconque dans une
« case » et à congédier tout ce qui n’y rentre pas. La complexité ne serait alors plus de mise…
Les repères ayant trait au travail social évoluent, se diversifient et faute d’un projet de société fort, qui
mette chacun en mouvement dans sa vie, l’action sociale ainsi « diversifiée » en « prestations » pourrait
faire fi du droit commun. Qu’en est-il alors de « l’usager » pourtant placé au cœur du « dispositif » ?
Assigné à une place de moindre risque, de « prestataire de services» le travailleur social se trouve pris
dans un engrenage où il pourrait bien perdre dynamisme, ambition, volonté, inventivité. De là, à perdre
espoir, à perdre sa capacité d’engagement, il n’y a qu’un pas….
En effet, si nous nous référons à l’approche psycho dynamique du travail et plus précisément aux travaux de Christophe Dejours sur « l’évaluation du travail à l’épreuve du réel », le « travailleur », pour ne
pas souffrir au travail, serait amené désormais à défendre « une posture » qu’il abhorrait auparavant.
Dénier la « mécanique » à l’œuvre, source de souffrance, ne revient-il pas à annihiler sa propre capacité
à penser… Or, n’oublions pas, nous dit Hannah Arendt : « c’est dans le vide de la pensée que s’inscrit
le mal ». Le risque est donc grand… quand il ne s’agit plus de penser mais d’appliquer un code de
bonnes pratiques. Caricatural, allez-vous dire et pourtant, face à une gouvernance composée essentiellement d’experts, où protocoles et dispositifs viennent parasiter, infléchir, si ce n’est neutraliser notre capacité à penser, à inventer du nouveau, nous risquons d’être aux prises avec une telle dynamique. Nous
pouvons certes, encore et sûrement, répondre à l’injonction de l’innovation pour l’innovation, c’est à
dire à une commande « prescrite » venant « d’en haut » mais, dans ce cas, pouvons nous faire œuvre de
créativité, autrement dit, être en capacité d’ajuster notre intervention à la réalité de la situation rencontrée ?
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Cynthia Fleury, dans son ouvrage « la fin du courage », s’interroge : « Sénèque avait raison. Se satisfaire de son lot, voilà le seul terrain de l’agir. Mais, comment y arriver autrement que par la succession
difficile de renoncements ordinaires ? N’y a-t-il pas un autre chemin, plus positif, plus créatif ? ».
L’autre chemin est, pour elle, « le refus des simulacres ». Elle précise : « L’époque n’est que le nom
historique des simulacres systématisés, l’Histoire, celui de leur mise à nu et de leur refus. Versus le simulacre, il y a l’Evènement, le nom générique de la Révolution. Nous ne pouvons pas tous créer l’Evènement. Mais du moins, chacun peut-il participer à l’Evénement historique en refusant la danse morbide
des simulacres ». Dans cet essai philosophique Cynthia Fleury affirme « La fin de la négociation de
l’inacceptable et le désarroi qu’il engendre s’appuient nécessairement sur la reconquête des fondamentaux personnels et collectifs. »
Ainsi, postulant que le travail social ne peut-être qu’en tension entre intérêt collectif et valeurs individuelles, nous nous proposons d’interroger les principes collectifs communs, au regard des valeurs individuelles. Mais, bien au delà de cette tension, il nous faut envisager le paradoxe entre la nécessité de
tenir compte de la singularité de chacun et l’obligation de se référer à un collectif.
Autrement dit, il est nécessaire de penser l’indispensable articulation entre Politique, Désir et Ethique.
En effet, tout positionnement est, d’une certaine façon, fabriqué, normé (il se réfère à un extérieur),
mais, parce qu’il est personnel, il doit être Ethique. Autrement dit, s’il paraît, en tant que travailleur social, indispensable « de ne pas céder sur son Désir » ceci ne peut être affirmé que d’un point de vue
éthique s’inscrivant dans une logique de travail au sein d’un collectif. Nous pouvons ici tenter d’approcher la pensée d’Emmanuel Levinas concernant l’Ethique : Il s’agit pour lui, d’être responsable de la
responsabilité d’autrui…
Car, si tel que l’affirme Jean-Jacques Rousseau « Dès que les hommes vivent en société, il leur faut une
religion qui les y maintiennent », il nous faut réaffirmer ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous prenons appui dans notre travail de « Rencontre » avec chacun, savoir d’où l’on vient, pour mieux accueillir les incertitudes de là où l’on va…
Il nous faut élaborer les bases d’une pensée collective qui, au delà du particulier intégrera la question du
singulier, et ce, indépendamment de l’occasionnelle immanence des lois, des règlements. Alors, comme
le rappelle Michel Lecarpentier : " … A nous désormais de ne pas lâcher, de ne pas céder sur le désir de
donner du sens à notre existence". C’est, ce à quoi Tosquelles nous invite et, en toute circonstance, à
remettre en question l’occasionnelle conjoncture politique et à demeurer, dans nos praxis humaines,
paradoxalement ouverts à l’espoir. »
Questionner les « fondations » du travail social, c'est naturellement interroger la question de l'évolution
des métiers du social et des formations et veiller à la transmission de références incontournables. Il
nous faut tel que le propose Hélène Chaigneau « Arriver, par une analyse, tous ensemble, à distinguer le
compromis inévitable de la compromission condamnable ».
.

Bibliographie :
François Tosquelles et la décence ordinaire. Sous la direction de Guy-Arthur Rousseau La boite à outils.
Christophe Dejours. L'évaluation du travail à l'épreuve du réel. Critique des fondements de l'évaluation
Hannah Arendt Les origines du totalitarisme -Tome 3 -:
Cynthia Fleury. La fin du courage .
Emmanuel Lévinas. Ethique et infini. La responsabilité pour autrui
Jean-Jacques Rousseau. Manuscrit de Genève.
Hélène Chaigneau, Paroles Revue Institutions. La boite à outils.
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Le travail social et l’action éducative en milieu ouvert
Une intervention professionnelle singulière, résolument humaine,
construite et orchestrée collectivement.
Jean Mick Administrateur du CNAEMO

Ce texte est extrait d'un article, réalisé par Jean MICK, pour la revue Contrepoint, traitant
des dimensions de la pratique, paru en 2014. L'auteur y développe un certain nombre de principes,
basés sur des valeurs, qui à son égard constituent les fondements d'une intervention éducative prenant réellement en compte, à travers le respect, non feint, de l'autre et au-delà des prétendues
"bonnes pratiques" à la mode, l'importance des relations humaines...

Je pense qu'il est encore possible de préserver au
travail social sa fonction instituante en redonnant
leur noblesse à certains grands principes qui participent d'une volonté de corriger les dérives qui le
détourne de ses missions profondes.
Cette fonction instituante est, selon moi, à percevoir comme la capacité des acteurs du social à
faire valoir, de par la connaissance profonde qu'ils
ont des problèmes sociétaux, leur capacité
d'influer sur les politiques publiques, les évolutions législatives. Autrement dit le travail social a,
entre autres fonctions, celle de faire entendre la
voix des personnes en grandes difficultés, lorsque
celle-ci n'est plus perçue par les institutions...
Il s'agit notamment d'affirmer les valeurs déterminant les politiques et les pratiques auxquelles bon
nombre d'entre nous se réfèrent et sont attachés et
qui fondent nos identités...
Ces valeurs, par définition, sont transcendantales,
c'est à dire jamais atteintes mais elles déterminent
un mouvement à accomplir, une direction à prendre.
Elles peuvent s'entendre tant du point de vue de
conceptions d'ordre philosophique, politique,
idéologique, que du point de vue des attitudes ou
des postures en cohérence avec celles-ci...
Dans l'ambiant managérial qui envahit les services
sociaux et éducatifs il convient de retrouver les
moyens de mettre en avant leur fonction motrice
pour ne pas les voir supplantées par des objectifs
pré-formatés et évalués dans l'étroitesse des rapports projets/résultats voire même budget/résultat,
modalités contraires au caractère le plus souvent
imprescriptible et aléatoire des parcours des personnes, enfants et adultes aidés, assistés.
8

Parmi ces valeurs, qui doivent être au cœur me
semble-t-il de nos métiers, les travailleurs sociaux
sont particulièrement attachés au respect inconditionnel des personnes, ainsi qu'aux libertés imprescriptibles des droits de l'homme.
Lorsque l'on parle de respect il s'agit de respecter
ce que sont les gens, leur personnalité et leur identité propre, reconnaître les valeurs de l'autre, entendre qu'elles sont le résultat d'une histoire particulière, même si cela ne veut pas dire accepter
l'inacceptable...
Ce respect renvoie nécessairement à une vigilance éthique indispensable pour ne pas violer
l'intimité de l'autre.
Il est question là de savoir trouver la manière de
ne pas juger les personnes même s'il est question
d'interroger les actes posés par celles-ci lorsqu'ils
ont des conséquences par trop néfastes sur euxmêmes ou sur ceux qu'ils entourent ou ont en
charge d'éducation...
Il s'agit d'une posture qui écarte d'emblée la toutepuissance, le désir de tout maîtriser.
Accepter et comprendre la complexité des situations humaines, se donner le temps et donner à
chacun le temps de prendre conscience des enjeux
auxquels il est confronté pour que naisse l'envie
et/ou la possibilité de se mettre en mouvement
pour un changement, font partie de cette dynamique du respect.
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La rencontre.
Les travailleurs sociaux contribuent, de mon point
de vue, à l'épanouissement des potentialités dont
tout homme est porteur, ceci pour lui permettre de
vivre en société et d'y tenir sa place.
Parmi ces valeurs qui, pour moi, font référence
dans notre secteur je parlerai aussi de la solidarité
mais dans le sens de partager la même humanité et
non de faire alliance avec l'autre dans ce qui serait une sorte de communauté d'"intérêts"...quoi
que....
Il est là, question de la reconnaissance de l'autre
dans son altérité, dans sa radicale singularité...et
de ce qui permet la rencontre, qui se situe éminemment au centre de nos interventions. Je parle
d'une vraie rencontre et pas seulement du fait de
se trouver en présence d'un jeune, d'une famille.
Je soutiens Didier Kapetanovic, éducateurformateur, quand il prend parti en nous affirmant
que "La rencontre d'autrui n'est pas le moment
d'entrer dans sa connaissance mais bien le moment par lequel je suis en mesure de le reconnaître. Dans la rencontre, j'accorde la priorité à
l'autre. J'accepte un rapport d'asymétrie qui fait
que l'exigence éthique ne jaillit pas de moi, de
mon intériorité, mais de l'Autre qui m'interpelle,
me convoque, m'oblige. Même si dans le cadre de
la mesure d'AEMO, l'usager est obligé de rencontrer le travailleur social, en réalité, le dialogue
n'est possible qu'à condition que le travailleur social se considère comme l'obligé du bénéficiaire
de l'exercice de la mesure".1

1-Didier Kapetanovic, Travail social et altérité, Revue Espace
social, mars 2012 p. 45.
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Donner sens à la rencontre, à travers une interrelation humanisante, créer une dynamique interactive
en ayant à l'esprit la primauté du sujet auquel il
s'adresse me semble entrer dans le champ des préoccupations et intérêts majeurs du travailleur social.
C'est faire de la parole, l'instrument fondamental
de l'échange, en créant un espace de pensée qui
permette, à travers la sinuosité des mots, d'ouvrir
des champs de découverte, d'expérimentations
nouvelles, d'appropriation, d'espérance, d'horizons
à gagner ...
Cette posture s'accompagne à mes yeux d'une attitude comportementale essentielle prévalant à l'approche de l'autre, des autres, dans des conditions
favorisant sa tenue : Il s'agit de l'empathie. Celleci est le gage de la bientraitance indispensable,
d'une prédisposition à accueillir l'autre humainement, hors du jugement de valeur à priori. Il faut
l'entendre comme la capacité professionnelle "de
pouvoir discerner chez l'autre son état interne bien qu'étranger à soi, en tant qu'intervenant- de
le ressentir et donc suffisamment l'introjecter au
sens freudien pour pouvoir le restituer à son interlocuteur. Il s'agit donc bien d'une rencontre à
construire sans pour autant s'aliéner à cet autre
ou le rejeter" comme nous dit Didier Loneux, psychologue clinicien.2
La rencontre, telle que nous la concevons, va de
paire avec la nécessaire prise de risque.
C’est le risque de ne pas tout maîtriser à l’avance,
d’entrer dans le champ de l’inconnu de l’intersubjectivité dans notre rapport à l’autre, ce qui fait
appel à sa conscience, à ses impressions vécues,
ce qui lui appartient exclusivement, ce qui part de
son intériorité, de l'expérience qu'il a de lui-même
et de ses rapports aux autres....
C'est le risque de briser les prédictions les plus
sombres, de ne pas céder à l’urgence, de supporter
de ne pas tout prévoir ni tout pouvoir anticiper.
C’est accepter d’être concerné par les difficultés
ou les souffrances de l’autre, d’établir des liens,
des rapports de confiance avec des enfants, des
parents pour que l’objet de notre intervention soit
de favoriser l’émergence de l’avenir dont ils sont
eux-mêmes porteurs.
C’est se rendre disponible à la capacité de capter
des possibles lorsqu’ils s’offrent à nous.
2-Didier Loneux, Le temps recomposé, Revue Espace social", décembre 2011, p. 5.
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C’est ouvrir des espaces pour que les personnes
que l’on rencontre osent, à leur niveau, prendre les
risques dont ils sont capables, qui leur conviennent, qui favoriseront leur construction, celui du
changement, le risque de vivre, de devenir des sujets désirant, en fait d’être eux-mêmes.
« Dans cet accompagnement, les véritables dangers, donc les risques que nous ne pouvons et ne
devons pas prendre, sont ceux de l’incompétence,
de l’irresponsabilité, du passage à l’acte consécutif à l’absence de réflexion, de l’ignorance, de la
méconnaissance, de l’absence d’anticipation des
possibles à venir, de la toute-puissance et du travail solitaire3»
Au fond le risque principal pour le travailleur social n’est-il pas de croire de manière inconditionnelle à la réelle capacité d’évolution de toute personne humaine ? Mais c'est un risque assumé.
C'est celui qui consiste notamment à parier sur les
capacités parentales, la restauration des liens parents/enfants.
Se rendre disponible pour l'autre c'est choisir la
patience, celle nécessaire à l'élaboration d'une
relation authentique.
Dans un monde où l'apologie de la vitesse résonne
comme une garantie de réussite et d'efficacité,
l'intervention éducative doit, à contrario, rappeler
qu'elle ne saurait tirer sa pertinence dans l'immédiateté des réponses à apporter aux problèmes
qu'elle a à traiter.
Elle se doit en effet d'intégrer la temporalité dans
l'élaboration du travail d'accompagnement en prenant garde de ne pas se laisser emprisonner par un
contexte injonctif, ni par toute autre contrainte
externe, au motif de l'urgence...
Il nous faut permettre le temps de l'élaboration
psychique, de la maturation psychique des sujets.
Prendre en compte la réalité temporelle de la vie
de l'autre, c'est accepter qu'il n'y ait pas de solution toutes faites aux difficultés rencontrées, pas
de réponses préétablies transposables d'une situation à une autre. C'est admettre que chaque proposition de transformation est à réinventer à chaque
fois et valable seulement à un moment donné de
l'histoire de chacun, lorsqu'un déclic le permet ou
que le cheminement effectué rend possible l'évolution, le changement d'état...
3-Jacques Riffault, Des précautions à la prudence, affronter les
risques du métier, Revue Espace social, mai 2008, p. 9.
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C'est le temps nécessaire à l'émergence du désir
authentique, celui qui permet l'appropriation par le
sujet des possibles…

Une clinique
Cela nous conduit tout naturellement à affirmer
que le travail d'AEMO s'inscrit dans une démarche clinique.
La clinique éducative exige une dynamique particulière qui spécifie à la fois un mode d'intervention, une manière d'entrer en relation avec l'autre,
des références, des savoir-être et des savoir-faire,
des façons d'interroger, d'analyser, de rendre
compte de ses actions qui n'ont pas à voir avec
une science ou des méthodes rigides mais avec un
engagement réel et profond.
Elle appelle, et nous l'avons déjà souligné, une
forme d'empathie, de manière d'être, rompant nécessairement avec des rapports de l'ordre dominant/dominé...

….qui considère les personnes
dans leur singularité,
dans leur humanité,
comme unique ...
C'est une approche du travail qui s'inscrit dans une
dimension sociopolitique et stratégique qui considère les personnes dans leur singularité, dans leur
humanité, comme unique dans un monde qui a de
plus en plus tendance à les désaffilier, à ne plus
recourir à la reconnaissance de leur originalité et
de leurs potentialités.
Il est bien question, en effet, d'accueillir un sujet à
travers une relation de parole et d'échanges dans
ce qu'il est, ce qu'il fait de sa vie, quelque part de
se laisser porter par des signaux ou des instants
favorables qui peuvent émerger dans toute situation, afin de saisir ce qui pourra être objet à mise
en mots, à donner sens...
C'est délibérément une démarche qui nécessite
une prise de recul, un pas de côté vis à vis des présupposées bonnes pratiques dictées par le contexte
de marchandisation du travail social...
C'est avoir en tête que chacun peut être acteur de
sa propre histoire, faire quelque chose des bonnes
et mauvaises expériences qu'il a connues...
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La clinique ne fait pas abstraction de l'intuition,
elle fait subvenir de l'inattendu, en faisant émerger
des hypothèses et en les vérifiant...
C'est pour l'intervenant, accepter de ne pas tout
savoir, ne pas tout comprendre.

L'analyse des pratiques puisque c'est de cela dont
il est question, peut ainsi revêtir différentes
formes mais elle est incontournable en tant qu'instrument de régulation pour que toute action individuelle soit appropriée collectivement.

C'est le contraire d'une démarche techniciste, d'expert, mais une démarche d'écoute, de proximité,
de disponibilité à entendre et recevoir les difficultés ou les souffrances de l'autre pour en faire
quelque chose avec lui...
Elle doit pour autant permettre l'analyse des émotions qu'elle provoque, des ressentis, des difficultés à se positionner...
C'est ainsi que la clinique ne peut se concevoir
que si elle s'articule au fonctionnement institutionnel, dans une dynamique d'équipe...

Esprit critique et transdisciplinarité.

Une des conditions qui prévalent à cette dynamique est l'incontournable recours au travail de
réflexion sur et autour de la pratique professionnelle ainsi que de sa pratique professionnelle.
Le travailleur social en AEMO/AED échange ses
analyses, sa compréhension des situations, sa façon de ressentir les tensions qu'il a à gérer, les affects que font surgir en lui la confrontation à des
événements parfois éprouvant, avec des équipiers,
notamment des psys dont le rôle en ce domaine
est incontournable,
des responsables socioéducatifs et/ou intervenants non directement impliqués dans son action. Il s'agit de trouver les
moyens d'un ajustement réciproque entre une institution garante des interventions et une mise en
action plus personnalisée.
Cette nécessaire rencontre peut être informelle
avec des collègues lors de retours d'entretiens
avec un jeune et/ou une famille pour échanger autour d'impressions, de ressentis, de manques, ou
pour se conforter dans des attitudes adoptées.
Elle se doit, en tous cas, à certains moments, d'être
plus formalisée, sous forme, par exemple, d'une
supervision avec présentation et analyse d'une situation en présence de tiers permettant l'appropriation collective, institutionnelle des moyens mis en
œuvre. Elle témoigne d'un travail réfléchi collectivement.
Elle permet d'interroger le rôle et la place qu'occupe le travailleur social et de vérifier que ceux-ci
s'inscrivent dans une logique instituée.
4-Action Educative en Milieu Ouvert / Aide Educative à Domicile.
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Une autre valeur qui caractérise l'AEMO est la
capacité à s'ouvrir au regard critique et à avoir
l'esprit critique. Elle est le gage d'une dynamique
fondée sur l'exigence. Elle permet de positionner
le doute, la remise en cause comme intrinsèque à
toute intervention où la subjectivité est à l'œuvre.
Elle relève d'une attitude professionnelle qui accepte comme fondateur, l'échange, le désaccord,
qui engage délibérément le dialogue et la concertation à propos de la pertinence des actions engagées auprès des personnes pour lesquelles nous
sommes missionnés.
Astreindre les travailleurs sociaux à sacrifier les
temps nécessaires à cette pensée réflexive serait
nier l'essence même de leur raison d'être.
« Une civilisation qui perd cette sorte de respiration entre la fonction critique et poétique de la
parole et la fonction efficace du travail est condamnée à terme à la stagnation; Une civilisation
ne conserve de mouvement que si elle assume tous
les risques de la parole et institue le droit à l'erreur comme une fonction politique indispensable 5».

Le fait de faire vivre dans les institutions du social
cet esprit critique rejoint me semble-t-il, la prédisposition au partage, à la reconnaissance de
l'incontournable recours au travail collectif.
C'est revendiquer qu'une manière de faire qui caractérise particulièrement l'action éducative en
milieu ouvert et plus globalement le travail social
est qu'ils ne sont pas l'affaire d'un seul intervenant
mais d'un collectif, d'une équipe.
Si pour beaucoup, les notions de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité sont familières à bon
5-Paul Ricœur, Histoire et vérité, Seuil, 1964, p 230.
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nombre de travailleurs sociaux, il est à mon sens
une troisième manière d'appréhender ce travail
d'équipe et qui, en rapport avec les valeurs précitées caractérise bien le mode opératoire de notre
secteur particulier. Je veux parler de la démarche
transdisciplinaire.
La transdisciplinarité ouvre les différentes disciplines à ce qui les transcende, en prenant en
compte des niveaux différents de réalité.
Celle-ci affirme, au regard du contexte sociétal
précédemment évoqué, que l'économie doit être
au service de l'être humain et non l'inverse, ce qui
pourrait sembler évident ou banal mais qui pourtant ne va pas de soi dans notre monde actuel..
Elle participe du décloisonnement des sciences en
général et des sciences humaines en particulier.
Pour faire lien avec une des valeurs premières revendiquées par les praticiens de l'intervention éducative en milieu ouvert, la transdisciplinarité implique une manière d'être et de faire qui s'accorde
tout à fait avec le respect des personnes.
A l'inverse de l'objectivation extrême qui pousse à
l'exclusion du sujet, elle conduit à opérer par hypothèses plus que par objectifs. Elle part du principe que les projets espérés ne doivent pas être
considérés comme contractuels, mais qu'au contraire les interactions au sein de l'équipe et avec
les personnes accompagnées et leur environnement sont sujettes à faire naître des situations nouvelles, imprévisibles, qui modifient les situations
originelles et ouvrent des perspectives de changement.

Elle sous-tend que les résultats obtenus ne sont
pas forcément là où on les attend.
Elle est prometteuse de nouveauté, de transformation, de changement qui dépassent les commandes
ou attendus qui instruisent des actions à entreprendre.
En fait « l'éducation transdisciplinaire réévalue
le rôle de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité et du corps dans la transmission des connaissances » nous dit Basarab Nicolescu dans la
charte de la transdisciplinarité qu'il a élaboré avec
Edgar Morin et Lima De Freitas le 06 novembre
1994.
Il s'agit bien là d'une façon de concevoir les rapports entre humains qui, pour moi, est signifiante
de la manière dont je me représente les nécessaires relations entre professionnels et bénéficiaires des mesures d'intervention en milieu ouvert. Et ce n'est pas un hasard si ce travail appelle
au partenariat, à la collaboration avec d'autres acteurs que ceux directement concernés par les demandes d'aide confiées à l'institution mais qui ont
à voire avec les difficultés que rencontrent les
jeunes et les familles, que ce soient des professionnels du social ou d'autres personnes qui sont
en lien, en situation d'influence avec ces jeunes et/
ou leur famille. Ce sens du travail élargi, ouvert
sur l'extérieur enrichit le domaine des possibles,
permet d'entrevoir des perspectives parfois inexplorées ou non-entrevues du fait de la complexité
souvent très grande des situations rencontrées.

La transdisciplinarité prend en compte la part insoupçonnée mais souvent essentielle d'évolution
existant en tout être humain quelles que soit ses
difficultés.
L'éthique transdisciplinaire accorde la primauté au
dialogue et à la discussion. Elle est fondée sur le
respect des altérités.
Elle implique des périodes de doute, d'incertitude,
de tâtonnement, d'aller et retour, d'insécurité qui
n'ont cependant rien à voir avec la perte de temps,
le laisser-faire ou l'amateurisme.
Elle accepte de l'inattendu. Elle nécessite la tolérance et la reconnaissance des idées et vérités contraires aux nôtres.
L'attitude transdisciplinaire conduit à des découvertes, à être disponible pour l'imprévu voire l'imprédictible.
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Pour conclure.
Fort de ses valeurs et des capacités qui lui sont
propres pour mettre en œuvre les mesures qui lui
sont confiées, le travailleur social a pour exigence
le rendu-compte qui fait partie intégrante de son
action.
Il s'agit, pour partie, des rapports périodiques
adressés aux personnes qui instruisent les missions et qui aujourd'hui se scénarisent avec l'entrée en jeu des bénéficiaires et du rôle qui leur est
dévolu depuis la loi du 02 janvier 2002, notamment...
Mais ce sont aussi, bien sûr, les différentes formes
d'évaluation auxquelles il doit satisfaire...
S'il s'oppose résolument à une forme d'évaluation
figée, standardisée, technocratique, normalisatrice, de classification quantitative pesante, enfermante, il est soucieux d'objectiver ses pratiques
pour mieux affirmer sa professionnalité, la spécificité de ses interventions, voire l'éthique de son
travail.
Il s'inscrit plus volontiers dans une démarche évaluative qualitative, à la fois formative et pédagogique dont une des finalités est d'améliorer la régulation, la coordination entre les différents acteurs qu'elle met en présence.
C'est une forme d'évaluation qui revendique la
prise en compte de la singularité, de la contextualisation des prises en charge, de l'environnement
institutionnel...
Ce type d'évaluation n'est pas formatable. C'est
une pratique qui se construit démocratiquement,
qui doit s'adapter chaque fois à des situations diversifiées...

De par notre place au sein d'équipes pluridisciplinaires, dans des services ou chaque professionnel
tient sa juste place et n'est jamais réduit à une dangereuse solitude, il nous incombe, en tant qu'équipiers, d'analyser les situations et d'élaborer des
hypothèses de changement à la lumière et dans la
dynamique d'un travail collectif. Il s’agit de considérer, nous dit G. Gadamer, que « La réalité se
tient toujours dans un horizon futur de possibilités
désirées ou redoutées, en tous cas de possibilités
encore ouvertes. Celles-ci sont telles que ne cessent de poindre et de s’exclure mutuellement des
attentes dont quelques unes seulement peuvent
être réalisées. C’est l’indécision du futur qui permet un foisonnement d’attentes tel que la réalité
reste nécessairement en défaut par rapport à chacune d’elles ».
Les missions qui nous sont conférées devraient
tendre à aider, restaurer, développer, concrétiser
ces finalités aux fins d'instituer les sujets, d'instaurer ou de restaurer le lien social, la solidarité de
tous pour tous, dans le cadre du pacte républicain...
Le degré d'évolution d'une société ne se mesure
pas à mes yeux à l'aune des bénéfices mirifiques
contractés par les actionnaires de ses grandes entreprises multinationales ni à celle de ses facilités
à emprisonner de plus en plus ses déviants mais
au contraire à ses capacités à prendre en charge
les plus démunis de ses concitoyens, à redonner
un maximum de chances de réinsertion à ceux qui
transgressent ses lois.

Tout ceci pour affirmer que le travailleur social
doit rester maître d'œuvre et ne pas être réduit au
rôle d'exécutant. Nous revendiquons dans notre
secteur une logique d'acteur et non d'agent car ce
qui fonde la professionnalité c'est, entre autres,
d'avoir une position critique vis à vis des conditions d'exercice des métiers. Nous sommes en effet, de par notre position stratégique, porteurs
d'une certaine vision des réalités sociales et de ce
qu'il y a à faire dans la singularité de chaque situation. Nous sommes et y tenons porteurs de la
transmission des savoir-faire métiers.
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-2-

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

Les valeurs du travail social ne sont plus
à prouver. Pour aller à l’essentiel et s’éviter le détour fastidieux par la démonstration d’une cause à
laquelle les premiers concernés sont d’avance acquis, on pourrait citer pêle-mêle : la solidarité,
l’engagement, l’empathie, le sens aigu de la justice... En outre, il peut sembler assez vain de se
livrer à l’apologie du travail social dans les colonnes d’une revue dont la très grande majorité
des lecteurs sont, eux aussi, déjà parfaitement
convaincus de la vertu des missions qui en relèvent. Et si toutefois un lecteur hostile s’égarait à
lire de tels propos, il y a fort à parier que rien ne
parviendrait à le faire vaciller et à le détourner de
ses certitudes. Il en va ainsi de la tournure que
prennent les débats dans une époque particulièrement crispée où les uns et les autres se retranchent
sur leurs convictions et se rejettent la responsabilité des désordres en tous genres : c’est la faute à la
gauche, la faute à la droite, la faute aux fonctionnaires, la faute aux affairistes...
Pour éviter l’écueil de ces débats stériles, il est
sans doute nécessaire de se refuser à se livrer aux
facilités d’une apologie quelque peu convenue. La
difficulté en l’occurrence réside dans un jeu subtil
que l’on est contraint d’engager avec ses propres
valeurs et qui consiste à tenter d’apporter la
preuve de leur pertinence, tout en évitant de sacrifier à la tentation de l’autoglorification. L’exercice dont la vocation est de mettre en exergue les
14

principes humanistes qui sous-tendent le travail
social supposera alors un examen sans concession
qui, en premier lieu, doit s’attacher à proposer une
critique de cette notion de valeur, tant revendiquée
de nos jours.
Les valeurs des uns et les valeurs des autres
Une apologie du travail social à l’adresse des travailleurs sociaux n’apprend rien lorsqu’elle se limite à une opération rituelle où la flagornerie de
celui qui se livre à la louange systématique risque
de ne trouver comme seul écho que la vanité de
celui qui la reçoit. Considérer l’éthique du travail
social par ce seul côté, c’est dire pour l’essentiel
ce que les principaux concernés savent déjà, ou
plus exactement ce dont ils sont parfaitement convaincus : pour l’avoir éprouvé, pour l’avoir entendu et, plus encore peut-être, pour l’avoir colporté.
Il y a sans doute une vertu à rejouer rituellement
l’apologie du travail social pour renforcer la cohésion d’une profession si souvent – et si injustement – accusée de tous les maux. Mais il faut aussi prendre la mesure de ce que ces antiennes peuvent avoir de vaines, dans ce qu’elles provoquent,
tout à la fois, d’une adhésion inconditionnelle à
son propre univers et d’une critique sans concession du monde non moins fantasmé des autres.
Affirmer des valeurs, les revendiquer, c’est participer plus ou moins consciemment à un jeu qui
Décembre 2015
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consiste pour chacun, en fonction de la corporation ou de la communauté à laquelle il appartient,
à se positionner sur un échiquier où la place qu’il
entend occuper prend toute sa signification dans
l’opposition déclarée aux valeurs des autres.
« Mes valeurs sont différentes des vôtres et je
m’en félicite » pourrait vainement déclamer n’importe quel acteur à la face de son ennemi. Au-delà
des apparences, on assiste ainsi à une sorte de
consensus qui réside dans le fait que chacun fait
état de ses valeurs et que tous reconnaissent, au
moins implicitement, l’existence des valeurs des
autres, ne serait-ce que comme condition sine qua
non de l’affirmation de son propre positionnement. De manière négative, certes, les valeurs des
autres deviennent ainsi structurellement nécessaires à l’élaboration et à la revendication de la
singularité des siennes. Autocélébration ou autoglorification, chacun prétend incarner la vérité et
la justice contre l’autre, l’adversaire, l’ennemi duquel il est utile de se distinguer, comme on affecte
d’ailleurs de se distinguer de n’importe quel fairevaloir.
Dans une telle configuration, on en vient à se demander si la prise en considération des critiques
les plus sévères – voire les plus injustes – ne présenterait pas l’insigne mérite de susciter une opposition plus raisonnée, moins mécanique, de la
part de travailleurs sociaux, enfin sommés de devoir se justifier face aux attaques, non moins rituelles, dont ils sont l’objet. De la sorte, ces critiques auraient peut-être le pouvoir de réveiller
des convictions plus profondes et de faire apparaître en creux les vertus cachées du travail social : une éthique plus fondamentale que ce que la
simple ritualisation met en scène et de ce que
l’autoglorification peut avoir de convenu. Pour ce
faire, il importe donc de prendre au sérieux, au
moins transitoirement, les critiques les plus courantes du travail social, quand bien même elles
témoignent d’un mépris clairement assumé de la
part de ceux qui les professent. Retenons alors que
le travail social se caractériserait pour ses détracteurs par : des charges qui grèvent les finances
publiques, l’inutilité et l’inefficacité à régler les
problèmes auxquels ils doivent apporter des solutions, une culture de l’excuse qui conduit les travailleurs sociaux à entretenir les désordres qu’ils
ont logiquement vocation à régler.
Il ne s’agit évidemment pas, dans l’excès d’un
examen de conscience, de suggérer aux travailleurs sociaux de se repentir et de confesser les errances qui leur sont objectées. Il s’agit néanmoins
de considérer que ces accusations révèlent une
Décembre 2015

part de vérité sur le monde qui est le nôtre et
qu’elles témoignent d’un jugement qui, à défaut
d’être pertinent, peut du moins être tenu pour sincère, dans la mesure où il restitue les présupposés
d’un imaginaire dominant dont il est sans doute
nécessaire de s’affranchir. C’est ainsi que, pour un
temps, prenant au sérieux les critiques même les
plus acerbes, même les plus apparemment injustes, on est amené à prendre le risque de répondre à ces objections en tentant de montrer ce
qui fait le caractère socialement vertueux du travail social, au-delà de l’affrontement ritualisé des
idéologies des uns et des autres.
En procédant ainsi, on assumera alors ce passage
de l’exhibition des valeurs à la façon dont une culture du travail social fait écho aux principes dont
on peut estimer qu’ils constituent le socle de toute
vie sociale : échange, reconnaissance, attention,
égalité de dignité…

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

services publics, désormais soumis aux seules lois
de la productivité et de la concurrence généralisée.
Les rendements, les primes au résultat témoignent
de la brutalité des solutions envisagées, dans le
contexte d’une rationalisation, dont on ne dit pas
suffisamment qu’elle est finalement irrationnelle,
parce qu’articulée à une représentation aussi erronée que simpliste d’un lien social exclusivement
calqué sur les relations intersubjectives qui prévalent dans le domaine des lois du marché. L’imposition de ces nouvelles normes de productivité et
d’efficacité induit en effet, dans le travail social,
un rapport au temps qui devient la mesure de la
performance et de l’utilité.
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On peut estimer que la conception dominante du
temps qui s’est imposée dans notre civilisation est
peut-être finalement moins celle de l’accélération
et de l’immédiateté que celle de la continuité ; autrement dit de la saturation. Les formes les plus
récentes de domination induites par un management généralisé semblent en effet procéder de
cette saturation. De ce point de vue, le juste à
temps, le flux tendu congédient effectivement les
temps morts qui ne sont pas simplement ceux de
la pause, de la respiration, mais plus fondamentalement ceux de la production symbolique du sens ;
ce qu’esquivera nécessairement le temps dévolu à
la seule production de biens matériels.
Il importe en effet de prendre en considération le
fait que les rites selon Van Gennep se définissent
fondamentalement comme ce qui permet que
« deux mouvements en sens contraires soient séparés d’un point mort », sachant que « le passage
d’un état à un autre est un acte grave qui ne saurait s’accomplir sans précautions spéciales1 ». Or,
c’est bien le temps mort du rite qui, en séparant
ces deux moments antagoniques, confère une dimension symbolique aux actions et aux changements significatifs. C’est d’ailleurs à ce titre qu’ils
constituent aussi des accompagnements sociaux,
selon une acception plus profonde que ce que,
bien souvent, cette expression signifie dans le langage courant. Il s’agit pour l’essentiel de conférer
une signification collective et, davantage même,
une onction sociale aux relations interindividuelles ainsi régulées par un tiers symbolique.
Si cette question du temps est absolument cruciale
pour notre civilisation, c’est parce qu’il nous faut
craindre, s’il n’est que continuité et évanescence,
que plus rien ne vienne produire du sens, à l’exception de cette distinction de l’utile et de l’inutile
qui nous pousse toujours davantage à congédier ce
qui, immédiatement, nous apparaît comme une
pure perte, parce que nous avons perdu à jamais le
sens profond – c’est-à-dire fondamentalement social – de ce que Georges Bataille avait si justement identifié à travers la notion de dépense,
comme ce qui est le plus nécessaire à la vie sociale. Cette condition sine qua non de la vie sociale c’est « ce principe de la perte, c’est-à-dire de
la dépense inconditionnelle, si contraire qu’il soit
au principe économique de la balance des comptes
(la dépense régulièrement compensée par l’acquisition) seul rationnel au sens étroit du mot »2
1-Arnold Van Gennep, Les rites de passage, Paris, Picard, 1909,
pp. 260-263.
2-Georges Bataille, La part maudite, Paris, Editions de minuit,
1967.
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Ce temps exclusivement continu et saturé, qui a
congédié tous les temps morts, est celui d’une civilisation exclusivement utilitariste. Or, ce qui institue la société, c’est la rupture avec l’ordre de la
nécessité. Ce que Lourau et Lévi-Strauss, en lecteurs avisés de Rousseau avaient parfaitement
compris.
Le temps discontinu – inutile selon nos critères
dominants – est celui qui institue l’humanité parce
que lui seul est susceptible de donner du sens. A
l’inverse, le temps continu de la nécessité et de
l’efficacité est celui de la survie, celui qui en un
mot ne prend pas la mesure de notre part d’humanité qui, ne peut exister et se pérenniser qu’en excédant notre part d’animalité. C’est ainsi que ce
temps continu représente le facteur primordial de
C’est ainsi que ce temps continu représente le
facteur primordial de la déshumanisation, de
l’avilissement, de la réification…..
la déshumanisation, de l’avilissement, de la réification au sens qu’Axel Honneth donne à ce
terme ; c’est-à-dire comme « oubli de la reconnaissance de l’autre 3» ; et donc comme oubli de
la reconnaissance du lien. Indépendamment de
toute forme de provocation, il faut donc revendiquer l’inutilité du travail social si l’utilité, dans
son acception dominante, renvoie strictement à la
réification.
Si le travail social, bien au-delà de ce qu’il revendique explicitement dans ses valeurs, repose sur
des principes éminemment sociaux, c’est pour
l’essentiel parce que la prise en considération des
situations dramatiques de vulnérabilité et de souffrance ne saurait tolérer une quelconque confusion
avec l’affairisme utilitariste. Il faut donc assumer
que le travail social ait un coût et que celui-ci soit
incompressible, car il ne saurait s’accommoder de
quelque logique de discount sans risquer une remise en cause de ce qui fonde son caractère institutionnel. C’est la raison pour laquelle la menace
d’être livré au secteur concurrentiel risque de conduire les travailleurs sociaux à une renonciation à
la question du sens et de la justice au bénéfice du
profit (à moins, conformément à cette tautologie
que cela soit au profit du bénéfice).
Facteurs de désordre, culture de l’excuse.
La question de l’efficacité repose donc elle aussi
3-Axel Honneth, La réification, Paris, Essais Gallimard, 2007.
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sur une ambiguïté. Tout dépend en effet de la conception que chacun est susceptible de se faire de
cette notion. Nul travailleur social, en effet, ne
saurait afficher un cynisme consistant à affirmer
qu’il se moque du résultat susceptible d’être produit par tel ou tel dispositif, sans s’exposer aux
critiques de ses collègues. Mais il est non moins
évident que s’agissant du travail social, on ne peut
appliquer sans être dans l’erreur les paramètres de
l’utilité qui prévalent dans le registre de la production de biens matériels. En d’autres termes, la fin
ne justifie pas les moyens ; et c’est pour cette raison que la culture du résultat est totalement inappropriée.
A tenter de comprendre les détracteurs du travail
social, et pour le dire dans leur langage, il semble
que l’accusation d’inefficacité suppose en premier
lieu un déficit en termes de capacité à régler des
situations de désordre. Selon cette représentation
dominante, le travail social, au moins implicitement, se réduit à une entreprise de contrôle social.
Mais là encore, l’ambiguïté demeure. Que signifie
en effet contrôle social ? S’agit-il de rappeler la
loi sociale fondamentale, les principes symboliquement institués sans lesquels toute vie sociale
serait tout simplement impossible ? Ou s’agit-il
d’accepter de faire régner l’ordre établi, l’ordre
moral ? A n’en pas douter, il semble bien que
dans une visée exclusivement empiriste, l’utilité
du travail social renvoie strictement à la façon
dont il est susceptible de relever d’une entreprise
de maintien de l’ordre. « Quitte à ce qu’il ait un
coût, autant qu’on en ait pour notre argent » pourrait estimer ceux qui s’apparenteraient aux experts
que Hannah Arendt s’était plu à dépeindre sous
les traits des « spécialistes de la solution des problèmes, accoutumés à transcrire partout où cela
est possible, les éléments de la réalité dans le froid
langage des chiffres et des pourcentages »4. N’en
déplaise à ces experts de la question sociale – expression qui fleure bon l’oxymore – la vocation du
travailleur social n’est pas de ramener l’ordre dans
la cité, mais plus exactement et plus fondamentalement de rappeler ce sur quoi repose l’ordre de la
Cité.
Il importe sans doute de tenter de mesurer ce que
cette injonction du maintien de l’ordre traduit
d’un renversement dans la représentation dominante de ce que devrait être un travail social efficace. Entre autres faits, il est remarquable qu’on
soit passé, en quelques décennies, d’une critique

4-Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Paris, Presse Pocket, 1996, p.23.

18

du travail social suspecté de se conduire comme
une police des familles5, à l’accusation diamétralement opposé qui consiste désormais à déplorer
qu’il ne le soit pas davantage.
C’est dans cette perspective que l’on suspecte le
travailleur social de se complaire dans une culture
de l’excuse qui consiste, le plus souvent par anticipation, à analyser les déviances et les délits exclusivement en termes de déterminismes sociaux.
A ce qui est sciemment construit comme une interprétation systématique, sans discernement, on
oppose l’éthique de la responsabilité, seule capable d’expliquer les problèmes et de proposer
des solutions pour y remédier. On peut évidemment discuter la propension à trouver trop facilement des circonstances atténuantes, mais il n’en
demeure pas moins que cette supposée culture de
l’excuse procède d’une accusation le plus souvent
infondée. En effet, cette critique sans nuance d’un
travail social qui pècherait par excès de compréhension à l’endroit des fauteurs de troubles, témoigne d’un double oubli de la question sociale.
Selon un premier registre, l’oubli de la question
sociale procède d’un mépris des facteurs sociaux
susceptibles d’expliquer certains trajets biographiques, dont on peut aisément montrer qu’ils dépendent d’épreuves, de situations de vulnérabilité
socialement déterminées. Selon un second registre, l’oubli de la question sociale procède plus

fondamentalement d’un mépris des principes qui
sont au fondement de la société. Ainsi, l’éthique
de la responsabilité que l’on oppose à la culture de
l’excuse, est conçue, non comme la reconnaissance de ce qui fonde la société et une humanité
commune, mais, à l’inverse, comme un réductionnisme individualiste qui conduit au refus d’analyser les causes profondes des désordres sociaux.

5-Voir sur ce point : Jacques Donzelot, La police des familles,
Paris, Editions de minuit, 1977.
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Il devient significatif, dans cette perspective,
qu’on demande aux travailleurs sociaux de se
plier aux exigences utilitaristes qui ont justement
créé les problèmes dont ils ont supposément la
charge d’apporter des solutions. C’est ainsi que
l’on peut estimer que le travail social est en
quelque sorte pris entre deux feux, entre deux logiques de l’immédiateté : celle du marché triomphant dont Dany-Robert Dufour a parfaitement
attesté du caractère pervers6, celle des diverses
victimes de ce marché triomphant, les laissés-pour
-compte de l’impitoyable concurrence économique, mais aussi ceux qui ont intériorisé l’imaginaire (même si le mot paraît peu approprié) de la
compétition généralisée.

6-Dany-Robert Dufour, La cité perverse, Paris, Editions Denoël,
2009.
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-3-

De l’importance et des dérives du PROJET
Jean Marc LEPINEY Chef d service AEMO
Constatant des difficultés mais aussi des résistances à mettre en œuvre les projets personnalisés ou individuels en AEMO Jean-Marc LEPINEY tente de repérer les raisons qui pourraient expliquer ces obstacles. Si, pour lui, il faut être en éveil et garder son sens critique quant à certaines dérives, tout à fait dommage, ables du projet, cette vigilance ne peut nous exonérer de dire un peu plus
et un peu mieux ce que l’on fait en AEMO/AED.
L’idée de rédiger un article sur le concept
de projet et de sa méthodologie m’est venu évidemment à la suite de nos débats en comité de rédaction mais aussi largement alimenté par la lecture d’un courrier officiel d’un Conseil Départemental qui, contraint financièrement comme beaucoup d’autres départements par la baisse notamment des dotations d’Etat, a décidé, puisque « ça
n’est pas une dépense obligatoire », de limiter
considérablement l’aide et le soutien dont les
jeunes majeurs en difficulté peuvent légitimement
prétendre.1
Ce courrier m’est apparu injuste et surtout particulièrement scandaleux quand était précisé un des
critères pour bénéficier de ce soutien : « si le
jeune a un projet ». Ce qui en creux signifie bien
qu’un jeune qui se trouve sans projet est inexorablement condamné à ne plus pouvoir bénéficier de
ce soutien. Or nous savons bien que bon nombre
de jeunes, au sortir de leur adolescence, et surtout
lorsqu’ils se retrouvent sans ou avec un très faible
soutien familial, sont de fait sans projet et en
grande difficulté sociale, psycho-affective… Et
qu’à ce titre, ils ont justement encore plus besoin
que d’autres, de ce soutien. Notre ministre aux
affaires sociales, Laurence ROSSIGNOL, précisait récemment, à l’occasion du projet de réforme
de la protection de l’enfance, que beaucoup de
« SDF » s’avéraient être des jeunes suivis durant
leur enfance par l’ASE. C’est dire le vide dans
lequel on peut laisser s’installer certains jeunes !
Nous pouvons considérer à cet endroit combien
cette décision politique, cette injonction au projet est d’une injustice et d’une violence particulièrement indigne pour une instance départemen1-Signalons que beaucoup de départements réduisent, quand ils ne
cessent pas complètement, l’aide aux Jeunes Majeurs. Le CNAEMO et EUROCEF s’insurgent contre ces décisions qui sont injustes, incohérentes au regard des suivis qui ont précédé et violentes tant socialement que symboliquement.
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tale chargée de la « cohésion sociale », de la
« solidarité », du suivi social de ses concitoyens
et particulièrement les plus fragiles. Une telle
décision aussi injuste sur le fond que violente
sur la forme, mérite que l’on s’arrête justement
sur ce concept/paradigme de projet, son utilisation, (voire son instrumentalisation) et la méthodologie qui en découle.
A cet effet, nous proposons : tout d’abord, avec
Jean Pierre BOUTINET (1) d’examiner les enjeux anthropologiques du projet ; de nous interroger ensuite sur les conditions de son application et sur cette « vogue », dans le champ social ; puis de repérer les dérives ; pour enfin interroger son utilisation et sa mise en œuvre dans
le champ de la protection de l’enfance et du Milieu Ouvert en particulier.
Les enjeux anthropologiques : Nous reprendrons
en cela les travaux de JP BOUTINET. Il considère
en effet, que ce paradigme de projet reste
un concept « flou » qui recouvre une réalité
« paradoxale » mais qu’il s’agit pour autant de
mieux comprendre dans une perspective multidimensionnelle. Ceci afin de tenter d’élucider « la
condition humaine lorsque celle-ci se préoccupe
du « faire advenir »
Le projet, tant dans son usage que dans sa tentative de théorisation, renvoie, selon l’auteur, à
quatre dimensions :
Celle d’une « nécessité vitale » : Le projet révèle l’un des caractères fondamental des
êtres vivants, celui d’être « polarisé vers
une fin », une « finalité ». L’existence humaine se manifeste par ses réalisations qui
concrétisent son expérience. Ces réalisations sont alors le fruit de processus d’intériorisation, de réflexion, d’anticipation,
orientés par ce mécanisme de projet.
Décembre 2015
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Projet qui évitera la compulsion de répétition pour créer, nous dit l’auteur de
« l’inédit ». « L’homme se sent poussé en
avant, dans son élan vital, vers ce qu’il
n’est pas ». Nos sociétés, dites postmodernes, verraient, selon Mr BOUTINET
une démocratisation des conduites de pro
jet qui étaient, dans les sociétés traditionnelles, réservées à une élite qui détenait le
pouvoir.
-Celle d’une « opportunité culturelle » :
Notre culture technique valorise, comme
jamais auparavant, « l’artificialisme » du
projet. Cette culture s’inscrit dans une logique de changement planifié orientée vers
l’expansion. Elle se caractérise par la recherche : du « progrès », dans son aspect
conquérant, du « sens », dans une société
démocratique en mutation dont la dynamique se fonde justement sur sa « fonction
critique » et de « l’anticipation » qui
marque la volonté d’emprise de cette société sur son propre avenir. Mais, nous
précise JP BOUTINET, le projet oscille
entre l’optimisme (le progrès) et la critique
(crise du sens). La société postmoderne
dite aussi société du « vide » se trouve
confrontée à deux impasses majeures :
celle d’une forme de développement qui
s’essouffle et celle d’une rationalisation
grandissante qui paralyse les initiatives… Toujours est-il que le projet se
donne comme une opportunité culturelle à
saisir pour les individus et les groupes,
soucieux de mieux maitriser les exigences
de leur environnement socio technique.
-Celle d’un « enjeu existentiel » : La philosophie phénoménologique (qui pense la
conscience de l’être) interroge ce fait incontournable « d’être jeté là » par le hasard, sans la moindre nécessité, mais d’être
jeté sur ce mode de projet qui entend donner une orientation et une signification au
hasard et à la gratuité. Le développement
scientifico-technique (rationalisation) qui
permet une plus grande emprise sur les
êtres et les choses ne fait qu’accroitre ce
recours au projet comme quête de sens.
Les raisons qui conduisent l’homme, selon
l’auteur, à faire projet répondent à trois
impératifs : celui engendré par son histoire
personnelle (qui lui échappe en partie pour
des raisons inconscientes), celui psycholoDécembre 2015

gique d’une recherche de cohérence dans
les « raisons » qui le poussent à agir et à se
réaliser lui même, et enfin celui des déterminismes sociologiques qui lui commandent d’orienter son action selon les cir
constances. Ces trois impératifs constituent, selon JP BOUTINET, les enjeux
du projet qui demeure une opération complexe, ouverte et interminable.
-Et enfin celle d’une « méthode pragmatique » : Nous sommes condamnés à passer par le projet qui est une caractéristique
essentielle de l’action humaine. Le projet
accompagne cette vague croissante d’individualisation de notre culture qui devient
un des vecteurs essentiels de la reconnaissance. Pour autant l’homme ne peut en être
dupe dans le sens où il y aura toujours un
écart entre l’intention et sa réalisation,
entre une part de réussite et d’échec. Le
projet se trouve être alors une aide indispensable à l’action, mais comme un guide,
une fiction opératoire et non un plan d’action immuable.

Comme nous venons de le voir, le projet est au
cœur de la condition humaine, au cœur des enjeux
anthropologiques. C’est la raison pour laquelle le
projet est partout, dans tous les champs de l’action
humaine. Il est devenu, plus que jamais incontournable, omniprésent, obligatoire, omnipotent et
maintenant la seule méthode, dans le champ social, homologuée pour agir. Le projet est venu
« légitimer » l’action. C’est en effet, par le projet
que l’on peut et doit pouvoir rendre compte de
l’action entreprise, du comment et de ses effets.
Le projet et par extension sa méthodologie
sont devenus, en effet obligatoires (dans le
champ de la protection de l’enfance) depuis la loi de rénovation sociale du 2 janvier 2002. Il permet de répondre à deux
enjeux majeurs qui caractérisent notre
époque dite « postmoderne » : l’efficacité
et l’individualisation des prises en charge
(ou si on préfère, des « prises en
compte »). Et c’est justement dorénavant
ce qui constitue, pour une bonne
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partie, la légitimité de l’action.
Si la méthodologie de projet présente de réelles vertus
quand elle est mise en œuvre de façon intelligente,
adaptée et donc humaine, elle n’est pas, par ailleurs
sans poser question ni exempte de critique dans son
systématisme.
En effet, si nous considérons cette méthode comme un
outil, une fiction, une aide pour penser, organiser, anticiper l’action ; si nous ne la considérons pas comme
une fin en soit, c’est à dire si nous ne l’instrumentalisons pas à des fin utilitaristes ; si nous ne sommes pas
« dupes », comme nous le rappelle fort opportunément
JP BOUTINET, quant à son application, c’est à dire si
nous admettons la part potentiellement intrinsèque de
réussite mais aussi d’échec quant à ses résultats ; si
nous admettons la part d’incertitude, d’indétermination, et parfois même d’inexorabilité de la condition
humaine, alors nous pouvons considérer que la méthodologie de projet peut être une aide tout à fait appropriée pour penser et donner sens à nos actions dans
notre champ. Encore faut-il aussi en avoir le temps et
les moyens. Mais nous y reviendrons.
Si nous respectons scrupuleusement le principe itératif fondamental de la méthodologie de projet, c’est à
dire si nous acceptons de réexaminer avec rigueur et
régulièrement ce qui a fondé le projet d’un accompagnement : le cadre de l’intervention, les raisons qui ont
présidé à la commande de cette intervention, le
« diagnostic » de la situation, les hypothèses d’action
susceptibles d’enclencher du changement, les différents objectifs, les choix d’action à privilégier, les critères d’évaluation mobilisés pour apprécier la pertinence du projet, alors cette méthodologie peut effectivement être une aide opérante. Ce qui suppose, bien
évidemment que ce travail réflexif puisse se tenir selon
des modalités requises. Je veux parler de l’indispensable travail en équipe pluridisciplinaire qui doit garantir des possibilités d’élaboration à travers une pensée complexe (qui réfute, de fait l’application d’une
rationalité instrumentale et mécaniste), de la nécessaire
programmation de ces temps institutionnels et enfin de
la réelle prise en compte du nombre et de la qualité des
situations à suivre pour un même travailleur social.

Si ces conditions sont réunies, alors le travailleur
social dispose d’un outil qui peut et doit lui permettre de sortir de l’ineffable. En effet, le travailleur social se « cache » encore trop souvent derrière « l’ineffable de la relation » pour justifier de
ne pas rendre compte de ce qu’il a entrepris ou
tenté d’entreprendre avec la famille. Cette posture
de refus se fonde le plus souvent sur deux arguments récurrents : celui du manque de temps
(argument qui peut s’entendre mais pas toujours
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suffisant.) et celui qui indique que le projet ne
pourrait rendre compte de la complexité, de
l’aléatoire … de toute relation. Ce second argument me paraît relever beaucoup plus de mauvaises habitudes quant à notre difficulté à rendre
compte de ce que l’on fait et du pourquoi on fait
ceci plutôt qu’autre chose.
Dans cette perspective, l’application de la méthodologie de projet dans le champ de la protection
de l’enfance et de l’Action Educative en Milieu
Ouvert (et de l’AED) n’est pas sans poser problème ni quelques difficultés opérationnelles.
Examinons tout d’abord les problèmes et surtout
les dérives dans lesquelles nous pouvons être embarqués par cette application systématique de la
méthodologie de projet :
-Cette « vogue », ce systématisme dans la
conduite de projet révèle tout d’abord
« une pathologie des conduites d’idéalisation»2. C’est à dire que nous pouvons être
amenés à construire sans cesse des idéaux
plus ou moins ambitieux, plus ou moins
réalistes mais qui nous entrainent dans une
démarche de pro-activité susceptible de

qui nous entrainent dans une démarche
de pro-activité susceptible de négliger,
d’oublier, voire de nier le sujet/objet de
l’intervention.
négliger, d’oublier, voire de nier le sujet/
objet de l’intervention.
-Cette culture du projet révélatrice et
symptomatique de notre société postmoderne semble faire du projet l’axe principal
de tout processus de légitimation. La légitimité de nos interventions ne peut plus se
suffire des mandats et ordonnancements,
de notre Etat de droit. Il faut rendre des
comptes, ce qui en soit est tout à fait légitime dans une société démocratique. Mais
il y a une injonction croissante à la transparence, à vouloir démontrer parfois
l’indémontrable (ce qui se joue dans une
relation). Cet acharnement au projet peut
nous conduire, nous professionnels, à exiger des personnes que nous sommes sensés
aider, soutenir, accompagner, une lucidité,
2- anthropologie du projet » par Jean Pierre BOUTINET. Edition
PUF, 1990 et 2e édition et mise à jour : 1992, avril.
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une transparence sur eux même que nous
sommes bien incapables de nous appliquer
à nous même.-Il y a des risques très sérieux de fuite en avant qui peuvent nous
faire même oublier les situations de précarité dans lesquelle peuvent être des personnes bien en peine pour se projeter. On
perçoit à cet endroit combien l’absurde
nous guette. Et puis nous pouvons légitimement nous demander si nous sommes
toujours en projet, dans le projet ? Notre
rapport au temps n’est-il pas itératif, circulaire ?
-Le corps social, incapable de proposer un
projet commun, un projet de société mobilisateur, se montre en difficulté pour revivifier le lien social et laisse ainsi l’individu
chercher lui même ses raisons de vivre, de
vivre ensemble, de faire société. Cette injonction, souvent paradoxale peut conduire
devant un « impossible à combler entre le
désir et la réalité ».
-Notre rapport au temps peut se trouver pour
le moins troublé. En effet, nous sommes
fréquemment amenés à faire comme un
« arrêt sur image ». Nous proposons aux
familles de nous « arrêter un moment »
pour tenter de comprendre avec elles ce
qui « se passe », ce qui « se répète », ce
qui peut expliquer les difficultés qu’elles
rencontrent avec leur(s) enfant(s). Nous
proposons à ces parents comme des allerretour entre le passé et le présent. Or cette
injonction au projet peut perturber considérablement ce nécessaire voyage dans le
temps. Ce recours par trop systématique au
projet, cette « manie » du projet qui s’accompagne d’un souci croissant d’efficacité
peut nous conduire vers un activisme qui
« précipite le temps vécu » et ne fait
qu’accroitre le sentiment de l’éphémère. Il
y a comme un processus « d’obsolescence
du temps » (1).
-Autre dérive non négligeable est un phénomène de « mimétisme » qui peut se développer. Les obligations de toutes sortes
peuvent conduire à la production de projets identiques, des copies conformes à ce
qu’on en attend, à des projets interchangeables. Dans cette perspective, il peut
s’instaurer une « obsession procédurale »,
un « assujettissement technologique » qui
peut nous enfermer dans une démarche
planifiée où les moyens mobilisés se suffisent et où nécessairement la dimension
Décembre 2015

situationnelle de la personne devient secondaire. La fragilité intrinsèque du projet
qui devrait toujours envisager des possibles peut se trouver évacuée par cette
obsession procédurale. On peut l’observer
parfois dans l’obsession à définir et tenir
des objectifs qui peuvent s’éloigner de la
réalité des familles suivies.
Enfin dans une époque qui voit s’effondrer
les systèmes universalisants, intégrateurs,
ce recours systématique au projet individuel peut conduire justement l’individu au
mythe de l’autoréalisation qui ne peut
aboutir qu’à un enfermement sur lui même
ou à sa dissolution.
On l’aura compris, il ne s’agit pas de considérer le
projet comme nul et non avenu. Il ne s’agit pas de
refuser systématiquement cette méthodologie de
projet. Mais il y a, me semble t’il un impensé du
projet et de sa méthodologie dans notre champ
d’intervention sociale qui peut et risque de nous
conduire vers des écueils, des dérives, des apories
si nous ne prenons pas suffisamment garde à la
manière dont on a recours au projet et à sa méthode.
Si dans le champ de la protection de l’enfance et
du milieu ouvert en particulier nous observons
une réelle difficulté pour respecter les obligations
de la loi 2002-2** et plus spécifiquement celle du
projet individuel ou personnalisé, nous pouvons
faire l’hypothèse qu’il y a tout d’abord des raisons
objectives : manque de temps, manque d’équipe
pluridisciplinaire, trop de dossiers pour une même
équipe et un seul chef de service éducatif etc…
Mais il y a aussi, semble t’il, des formes de résistance qui se fondent, pour une bonne part, sans
qu’elles soient toujours formulées et/ou explicitées, sur les risques, les dérives, les impasses que
nous venons d’examiner ci-dessus. Ce changement de culture, de paradigme laisse bon nombre
de travailleurs sociaux devant une grande perplexité qu’il faudra bien affronter. Toutefois, cette
perplexité ne peut nous exonérer de faire un effort
intellectuel, professionnel et éthique pour apprendre à mieux dire et écrire ce que l’on fait ou
tente de faire et pourquoi et comment on le fait.

3-Il faudra examiner la globalité des résultats des évaluations externes qui sont en cours pour vérifier ce constat parcellaire mais
néanmoins non négligeable.
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-4-

D’une nécessaire et urgente élaboration de doctrine
en travail social
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
Ce texte nous invite urgemment à élaborer une doctrine pour le travail social au regard d’un
contexte socio-économique qui voit s’accroitre les inégalités. Définir une doctrine nécessite, au préalable, de s’entendre sur ce terme qui est encore trop souvent associé à celui d’idéologie. Il n’en est
rien si on considère la doctrine comme un ensemble de principes, de références, de fondements qui
évoluent nécessairement avec le temps et qui se composent de différentes interprétations… mais élaborer une doctrine en travail social, c’est tout d’abord interroger ses finalités.

Le

terme doctrine est généralement
craint voire diabolisé en raison de la connotation
péjorative d’endoctrinement qui n’est pourtant
qu’une de ses déclinaisons. En réalité, son espace
sémantique est beaucoup plus large, acceptant
plus d’une vingtaine de sens possibles dont les
plus antagonistes sont, par exemple, ceux de savoirs, thèses, principes, théories, orthodoxie,
dogmes, idéologies. Il s’applique à différents domaines, philosophique, religieux, politique, juridique, économique, social.
Son interprétation réductrice conduit à un
usage privé d’évitement prudent du terme ou à sa
mise en liberté surveillée entre guillemets. Sur la
scène publique, la stratégie politique l’utilise parfois pour dramatiser certaines finalités contraires.
Ainsi assimilé par défaut ou par excès à l’idéologie, le terme de doctrine est-il peu énoncé afin notamment d’éviter tout procès en sectarisme, de
rester dans une posture de neutralité qui sied au
travail social. Cette situation générale procède
d’une véritable crise de la vérité.
Ce non-énoncé permet, en réalité à l’idéologie de se développer. En effet, si l’expression, la
formulation, sont des conditions nécessaires de la
doctrine, il n’en va pas toujours de même pour
l’idéologie, laquelle, parmi diverses modalités,
peut prospérer dans l’implicite de l’allant de soi,
du c’est comme çà.
Malgré certains traits communs, les deux
notions sont pourtant différentes voire irréductibles l’une à l’autre:
L’idéologie est une mise en système d’un
monde réduit à une seule idée directrice, expliquant le passé, éclairant le présent et déterminant
l’avenir. C’est donc une conception du monde
partielle et partiale. Souvent produite par un penseur, elle est disséminée par des disciples, mobili24

sant des masses, écartant de façon radicale ou plus
subtile ceux qui la contestent. Auto-référée, orthodoxe, elle constitue un mode clos et demeure un
danger dès lors qu’elle est exacerbée.
La doctrine, du latin doctrina signifiant
enseigner, est, selon le Littré l’ensemble des
dogmes, soit religieux soit philosophiques, qui
dirigent un homme dans l’interprétation des faits
et dans la direction de sa conduite. Bien qu’il suscite prudence, méfiance ou hostilité en raison de
sa forme injonctive le mot dogme doit lui aussi
être désamorcé dans la mesure où il n’est qu’un
point d’ancrage d’une vérité, d’une certitude.
L’enseignement de celle-ci ne peut pas s’accomplir sans autorité, terme lui aussi prêtant à suspicion, évoquant l’autoritarisme, alors qu’il renvoie
à la notion d’auteur (auctor), de créateur, d’interprète de sens nouveau, d’enrichissement ajouté, de
transmission assurée. Cette dernière s’accomplit
dans un cadre institutionnel, lieu d’échange, de
critique, intégrant la mémoire. Aussi, ancrée sur
un fondement, une référence, la doctrine évolue
dans le temps et s’élargit dans une nécessaire polyphonie. Par différence avec l’idéologie nécessairement refermée sur elle-même, la doctrine est
ouverte.
Dans le cas du droit, par exemple, la doctrine n’en est pas une source directe. Elle est composée des différentes interprétations faites, recensées, enseignées d’un principe fondamental. Sa
fonction est de guider l’interprétation qui en sera
donnée par l’autorité judiciaire, dans le cadre du
droit et en fonction de la singularité de la chose à
juger ; elle peut également inspirer des élaborations juridiques nouvelles, lois et règlements.
Ainsi, au-delà de sa polysémie et à
condition de ne pas la réduire à de l’idéologie, la
notion de doctrine comporte un aspect essentiel
d’ensemble, de corps de doctrine, fondé sur un ou
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quelques principes générateur(s) de sens. On la
présente sous forme d’un livre vert.
Tel n’est pas- ou n’est plus- le cas du travail social pour et dans lequel Il y a nécessité et
urgence d’élaborer une doctrine qui lui (re)donne
sens dans le contexte actuel.
D’une nécessité
S’agissant d’abord des finalités, le travail social se trouve dans une impasse.
En France, l’invention du social en tant
qu’action collective publique relayant la charité
privée date de la révolution de 1848, au moment
où l’idéal républicain forgé au siècle des lumières
s’est trouvé confronté à sa mise en pratique démocratique. Poussés par le peuple, les gouvernants
d’alors se sont efforcés, par la création de mesures
sociales, de réduire l’écart entre les besoins et les
aspirations des classes laborieuses et les réponses
politiques de l’État. Au fil des temps, avec bien
des aléas, des formes progressives et progressistes
de travail social sont venues compléter les mesures sociales, lois et prestations conquises par les
luttes sociales, aux fins de plus d’égalité et de justice dans le cadre du pacte de solidarité républicain. Les finalités assignées étaient doubles :
Mieux satisfaire les besoins et les demandes des
citoyens mais aussi contribuer à la régulation sociale.
Ce rôle, certes non dénué d’ambivalence
et parfois d’excès, par exemple de contrôle social,
s’est petit à petit transformé sous l’influence de
l’économie libérale. De nos jours, résultant de facteurs macro-économiques et de décisions politiques socialement défavorables, le creusement
des inégalités et l’accentuation des difficultés de
personnes, chômeurs, pauvres, précaires, porteurs
de handicaps, peuvent de moins en moins être
amortis par les travailleurs sociaux dès lors accusés d’incapacité ou de protection des oisifs. Faute
d’emplois disponibles, les finalités de réinsertion,
d’inclusion sociale s’avèrent difficiles et parfois
même impossibles, celles d’accompagnement, assignées à des résultats appréciés à partir de critères le plus souvent inadaptés aux problématiques
des personnes aidées apparaissent comme superfétatoires aux yeux des payeurs et insuffisantes
pour ceux auxquels elles sont destinées. Au fond
de cette impasse, les travailleurs sociaux se désespèrent, tentent de trouver des solutions miracles
ou à tout le moins apaisantes offertes sur le marché des formations.
Assimilés à des entreprises par le droit
communautaire, les établissements et les services
Décembre 2015

sociaux, médico-sociaux et éducatifs, sont forcés
d’adopter les techniques du management aux fins
d’établir le meilleur rapport coûts/résultats. Cette
rationalisation génère tout une série de mesures
concernant les conditions de travail et du travail,
qu’il s’agisse d’une bureaucratisation excessive
voire prioritaire ou d’entraves diverses préjudiciables aux pratiques et à la clinique du travail
social (réduction d’effectifs, emplois temporaires,
charges de travail alourdies, technicité réduite,
et.). S’ajoute à cela une remise en cause statutaire
des métiers.

Chaque praticien est à même de faire son
propre état des lieux. La présente évocation, quant
à elle, vise essentiellement à poser la question des
finalités du travail social : À qui est-il destiné,
aux personnes et à la société ou bien aux services
et aux pouvoirs politiques et économiques? D’aucuns trouveront peut-être ce questionnement trop
manichéen arguant que ces finalités se combinent.
À d’autres moments, dans des contextes différents, nous l’avons pensé mais plus aujourd’hui
car le fossé n’a pas cessé de se creuser.
Sur le papier, les déclarations officielles, nationales et internationales proclament la convergence
des deux finalités. Par exemple, s’agissant des
SSIG (terminologie adoptée par l’Union européenne pour désigner les services sociaux d’intérêt général), le parlement européen a adopté, le 5
juillet 2011, une résolution dans laquelle il est largement reconnu au niveau européen que les SSIG
sont essentiels pour le bien-être de nos peuples et
pour l’efficacité de l’économie1. Mais dans la réalité les dogmes économiques libéraux communautaires (marché libre, concurrence non faussée,
équilibre budgétaire obtenu par l’austérité dans les
dépenses publiques, etc…) réduisent l’allocation
des moyens nécessaires à l’application des principes proclamés. Pour leur part, les associations
professionnelles de travailleurs sociaux privilégient l’intérêt des personnes et leur libération par
1-Parlement européen : Résolution du 5 juillet 2011 concernant
l’avenir des services sociaux d’intérêt général-Imperfection du
cadre réglementaire, point 37.
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le changement social ainsi, par exemple, que
l’énoncent les statuts de la fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW). Sur le terrain, dans les 116 pays représentés, la réalité dénoncée est tout autre mais les praticiens s’efforcent de faire avec, soucieux d’aider d’abord les
personnes…au risque de conforter le statu quo
politico-économique d’une raréfaction de l’argent
public octroyé aux services d’intérêt général, notamment au secteur social. L’exemple actuel de la
Grèce où les travailleurs sociaux continuent à
faire fonctionner bénévolement les services est
édifiant, il en va de même en Espagne et ailleurs
encore.
S’agissant des modalités, les principes
posés et défendus au sein de la seule profession
des assistants sociaux, équivalents français des
Social workers, pourraient servir à établir une
base de doctrine qu’il conviendrait de rendre plus
efficace par élargissement. Pour y parvenir, il est
indispensable de dépasser les corporatismes qui
fragmentent l’ensemble et fragilisent la représentativité. C’est, semble-t-il, ce à quoi s’efforce de
parvenir l’association internationale des éducateurs sociaux, encore peu connue en France, issue
de l’ex association internationale des éducateurs
de jeunes inadaptés (AIEJI).
Ce fédéralisme ne devrait surtout pas confiner à l’uniformité mais, au contraire, à partir
d’une base référentielle commune, favoriser des
expériences diversifiées, résultant des cultures nationales et de la créativité des travailleurs sociaux.
Les syndicats auraient également leur rôle de défense professionnelle à y jouer, notamment pour
éviter que l’élaboration d’une nouvelle doctrine ne
reste qu’un chiffon de papier parmi d’autres.
Arrimer le travail social à des principes
solides et dénués d’ambiguïté, le (re)construire en
commun, prendre en compte de manière critique
le corpus déjà accumulé, tenir compte du contexte
actuel, s’ouvrir à l’inventivité et au changement
sont autant de variables nécessaires à une élaboration de doctrine qui n’aura non seulement rien à
voir avec une quelconque idéologie mais en sera
même son antidote.
L’amplitude et la qualité ainsi réalisées devraient
conférer une autorité dépassant de loin les initiatives singulières, les divers magistères mais aussi
les officines et autres commissions officielles.
Une doctrine du travail social doit procéder
d’abord des travailleurs sociaux, de leur mobilisation directe dans l’élaboration, de leur adhésion
aux principes fondamentaux décidés démocratiquement puis de leur mise en pratique au quoti36

dien. Cependant, pour conjurer tout risque d’insularité, il importe de s’entourer de personnes ressources, auditionnées autant que de besoin. Cette
ouverture souhaitable ne doit cependant pas confiner à la dépendance mais tendre plutôt vers la
transdisciplinarité.
D’une urgence
Actuellement, en France comme ailleurs,
le travail social est explicitement ou plus sournoisement menacé.
Les coûts nécessaires à son fonctionnement sont mis en cause. Les coupes budgétaires se
succèdent, sa place s’amenuise au sein des dépenses sociales, lesquelles sont prioritairement
affectées aux prestations sociales obligatoires
amortissant les déplorables conséquences humaines des politiques économiques libérales. En
tant que variable d’ajustement, les services sociaux sont davantage contingentés et leurs modalités d’exercice comme leur efficience s’en trouvent
réduites. Certains sont obligés de fermer. Plus encore, les Départements en charge des budgets so-

….les Départements en charge des
budgets sociaux suppriment des services pour éviter la faillite.
ciaux suppriment des services pour éviter la faillite. Les regroupements sont présentés comme
souhaitables pour, grâce aux économies d’échelle
escomptées, éviter ces extrêmes. La situation peut
dégénérer encore davantage vers une plus grande
externalisation des tâches en direction d’opérateurs privés à but lucratif et même vers l’ouverture au marché transatlantique (TAFTA) actuellement en cours de négociation entre l’Europe et les
USA2. Les modalités et les contenus des missions
sociales s’en trouveront affectés au détriment des
ayant-droits, lesquels seront de plus en plus majoritairement des consommateurs, payeurs directs.
C’est déjà le cas en France mais bien ailleurs en
Europe. Dans la logique libérale, la marchandisation est le salut tandis que les dépenses sociales
apparaissent comme une entrave.
Une doctrine progressiste du travail social
ne peut se déployer que dans le cadre d’un État
social dont l’instauration ou la restauration relèvent de la volonté du peuple.
Le rôle des services sociaux ne semble ni
2-Joël HENRY : Une marchandisation à l’affût. Lien Social, Matière à pensées, n° 1160, 2/04/2015.

Décembre 2015

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Travail social : retour vers le futur . Décembre 2015

attendu ni apprécié, y compris dans les moments
difficiles. Les dispositions gouvernementales
prises à la suite des évènements de janvier et novembre 2015 en sont une preuve : alors que les
travailleurs sociaux, notamment en prévention
spécialisée, sont au contact direct avec les jeunes
des quartiers sensibles, ils ne figurent dans aucun
plan gouvernemental de lutte contre le terrorisme.
Quant aux médias, ils n’en ont pas parlé. A
Nantes, la mort d’un éducateur dans l’exercice de
ses fonctions n’a été relatée que dans la rubrique
locale du journal régional. Cette invisibilité est de
funeste augure.
Par contre, dès qu’un drame survient concernant la mort d’un enfant, les services sociaux
sont rapidement mis sur la sellette. L’esprit des
lois peut s’en trouver radicalement modifié. C’est
la cas actuellement, alors que des parlementaires,
influencés par des lobbyistes pourfendeurs des
travailleurs sociaux, en tirent argument pour faire
adopter une nouvelle loi relative à la protection de
l’enfance, remettant en cause, dans l’indifférence
quasi générale, tout le dispositif et toute la philosophie du droit français fondée sur le rôle premier
de la famille et de l’aide éducative à lui prodiguer
en cas de besoin. Désormais, l’accompagnement
des enfants en danger ne sera plus qu’une alternative à laquelle l’adoption sera le pendant. L’amour
des parents adoptifs est censé supplanter la clinique des travailleurs sociaux. En outre,
qu’adviendra-t-il des jeunes délinquants ?
L’ordonnance de 1945 est un enjeu important et sa
énième modification peut modifier, durcir, le rôle
des services désignés pour les suivre. Jusqu’à présent, la ministre de la justice tient bon pour privilégier le rôle éducatif des établissements et services mais jusqu’à quand ?
Là aussi, nécessité est d’une doctrine prenant parti dans ces chamboulements d’opportunité, ces acculturations à des standards étrangers.
Elle permettra même, en dépit des lois, de légitimer une résistance clinique chaque fois qu’il faudra sauvegarder l’intérêt supérieur de tel ou tel
enfant dans la singularité de chaque situation familiale, finement évaluée en équipe pluridisciplinaire, hors des grilles préconstruites regroupant
des indicateurs censés pertinents mais, en réalité,
très pessimistes sur les capacités de changement
de l’être humain, à fortiori s’il est dûment aidé
pour y parvenir.
D’autres éléments appelant à une élaboration de doctrine urgente pourraient encore être

déclinés, notamment sur l’avenir des métiers du
travail social, mais l’espace ici réservé ne le permet pas.
Plutôt que de se désespérer, fuir par différentes postures la réalité préoccupante actuelle et
probablement future, les travailleurs sociaux unis
dans leur diversité peuvent et doivent compter
d’abord sur eux-mêmes pour inverser le cours de
leur histoire. C’est une tâche, certes, immense
mais pas impossible, difficile mais passionnante,
nécessaire et urgente.
Le présent propos se veut être une alerte, faudraitil écrire un tocsin? Simple exposé des motifs, Il
peut être repris par tout collectif soucieux d’y
donner une suite concrète et disposant des
moyens logistiques adéquats.
L’avenir ne sera pas ce qui va arriver,
mais ce que nous allons en faire (Bergson).

3-Joël HENRY : Protection de l’enfance: un changement de doctrine préoccupant. ASH n°, 10/07/2015, p
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Travail social : Quels principes de base ?
Dans la perspective du texte qui précède, il nous est proposé à titre d’exemple
quelques principes de base sur lesquels devraient se fonder le travail social. 14
principes sont énoncés et donc à discuter, à partager et peut être pouvons-nous
en ajouter.

Toute élaboration de doctrine se fonde, repose, soutient, développe des principes de base.
Ceux-ci constituent à la fois un socle et une base que différents apports enrichissent et actualisent.
Ces principes de base sont les suivants (à débattre) :
1-Le travail social participe de la solidarité républicaine et tend vers l’égalité citoyenne,
au service de la liberté et du bien-être de tous.
2-Il concourt à la paix entre les peuples.
3-Il est fondé sur des lois démocratiques et il contribue à l’État social qui en est le garant.
4-L’assistance est un devoir collectif et un droit créance de chacun.
5-Cet aspect régalien désintéressé et universel est incompatible avec tout exercice lucratif
transformant essentiellement le rôle et les modalités du travail social.
6-Il est orienté vers le service aux personnes dans le respect de leurs caractéristiques singulières. L’appréciation de son opportunité et de son utilité doit faire une place importante aux personnes aidées.
7-Le travail social ne se substitue pas aux droits et devoirs des personnes, adultes et enfants, il tend, au contraire, à les faire valoir.
8-Ce but contribue à l’intégration sociale par la cohésion ou par les luttes sociales auxquelles tout citoyen, selon ses propres choix, est démocratiquement partie prenante.
9-Le travail social regroupe différentes professions dont les spécificités sont complémentaires. Son exercice impose des formations qualifiantes sanctionnées par des diplômes
spécifiques pouvant conduire au doctorat, à la recherche.
10-La pluridisciplinarité est l’une de ses nécessités cliniques principales. Celle-ci doit
s’effectuer dans un cadre institutionnel qui en homologue les analyses et les perspectives
d’action, après accord des ayants-droit directement concernés.
11-Le secret professionnel partagé doit garantir l’intérêt supérieur de ces derniers. il ne
peut être levé que par décision de justice et avec l’accord du travailleur social concerné
par l’espèce.
12-Les services sociaux doivent être dotés de moyens suffisants et pérennes
(financements, personnels, matériels, conditions de travail) à l’accomplissement de leurs
missions.
13-Lorsqu’un mandatement est prononcé par les autorités compétentes (administratives,
judiciaires), les modalités cliniques d’exécution et leur compte-rendu relèvent exclusivement des équipes pluridisciplinaires, sous la responsabilité de leur établissement ou service d’appartenance représenté par le directeur ayant reçu délégation de pouvoir par ses
supérieurs.
14-Contingent par nature, le travail social doit être actualisé autant que de besoin. Pour ce
faire, il doit pouvoir mettre en œuvre des innovations.
15……………………..
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-5Protection de l’enfance :
Un renversement préoccupant de la doctrine française
Joël HENRY Président d’honneur du CNAEMO
La loi relative à la protection de l’enfance qui doit être prochainement votée, ouvre, facilite,
le recours à l’adoption simple notamment. Ce recours ne risque- t-il pas de remettre en cause, à
terme, le principe du maintien des liens familiaux entre parents et enfants ? Principe qui serait, nous
dit-on, le produit d’une « idéologie familialiste ». Il y a lieu, nous semble- t-il d’ouvrir ce débat ?

En navette au parlement, la proposition de
loi relative à la protection de l’enfance présentée
par deux sénatrices, déjà votée par les deux
chambres et approuvée par le gouvernement opère
subrepticement un renversement de la conception
« à la française » de la protection de l’enfance.
Depuis le 23/12/1958, en assistance éducative et
le 27/01/1959 en prévention sociale, les lois actuelles privilégient l’accompagnement des parents
éprouvant des difficultés dans l’éducation de leurs
enfants. Le maintien des liens familiaux, même en
cas de placement, étant à la fois un objectif et un
moyen toujours mesuré à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette philosophie d’action conforme aux textes internationaux s’inscrit dans le
pacte français de solidarité républicaine.
Or, par petites touches, la proposition de
nouvelle loi, en rendant l’adoption plus facile, remet en cause la priorité du rôle éducatif de la famille et l’opportunité de l’aide à lui apporter en
cas de nécessité, y compris en maintenant voire en
rétablissant les liens avec l’enfant, la fratrie placé
(e). Désormais, cette priorité consacrée par le
code civil, le code de la famille et de l’aide sociale
et d’autres textes encore, deviendra seulement
une alternative.
L’objectif de substituer tendanciellement
la rupture à l’accompagnement, bien que jamais
formellement énoncé dans la proposition de loi,
apparaît néanmoins clairement dans le rapport rédigé par les deux sénatrices décidées à abolir en
France la persistance d’une idéologie familialiste
(chapitre II, 2, pages 63-64). Pour l’une, alors sénatrice centriste du Rhône, l’idée que la famille
est naturellement bonne et qu’il faut à tout prix
maintenir ces liens familiaux persiste dans les esprits, tandis que pour l’autre, sénatrice PS de la
Loire Atlantique, ce n’est pas forcément la bonne
solution.
Pour rééquilibrer la situation actuelle, les travaux
parlementaires ont abouti à une mouture comportant notamment deux aspects préoccupants: D’une
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part, l’impossibilité des parents de révoquer
l’adoption simple durant la minorité de l’enfant
concerné, c'est-à-dire de revenir sur leur consentement initial à l’adoption (article 12). Ce véritable

cliquet interdit dès lors tout réel ressaisissement parental et favorise le caractère inéluctable
du processus d’adoption. D’autre part, en cas de
placement, au-delà d’un seuil fixé par décret, le
service de l’ASE examine l’opportunité de mettre
en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant
afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins
(article 11). Que signifie cet euphémisme sinon
l’adoption ?
Mises à part les réserves faites par les syndicats de magistrats, ce changement de paradigme
n’a guère suscité de réactions émanant de travailleurs sociaux, sauf celle de l’ANAS. Il secrète
pourtant de nombreux aspects relatifs aux modalités juridiques et cliniques de la protection de l’enfance mais il va bien au-delà. En effet, cette très
probable nouvelle loi touche à des aspects fondamentaux d’ordre anthropologique, politique, généalogique, concernant le vivre ensemble français.
Faire prévaloir l’intérêt de l’enfant considéré
comme un individu participe d’une conception
atomiste libérale aux antipodes du modèle de protection et d’éducation par la famille, aidée en cas
de besoin par la solidarité nationale, les intérêts
des uns et des autres étant complémentaires et non
contradictoires, sauf exceptions. En ce sens, la
proposition de loi conforte la domination culturelle actuelle, reproduisant le modèle anglo-saxon
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pourtant non exempt de sérieuses et graves critiques.
L’adoption est un domaine délicat et une
alternative seulement nécessaire en cas de désaffiliation patente. En l’espèce, la loi française encore
en vigueur est prudente et s’il fallait la modifier,
ce ne devrait être que d’une main tremblante,
comme le préconisait Montesquieu. Pourtant, les
statistiques des échecs de l’adoption et la douleur
de certains adoptés n’ont guère pesé face aux menées des zélateurs de l’adoption et aux pourfendeurs du dispositif français actuel censé sacrifier
des enfants. Quant aux contributions cliniques,
elles semblent davantage relever de l’idéologie
que de la science.

Cette proposition de loi relative à la protection de l’enfance noie la question centrale de
l’opportunité de l’adoption dans diverses autres
dispositions, nécessaires et attendues, visant à
améliorer la gouvernance nationale et locale de
la protection de l’enfance. L’amplitude de ce texte
ne lui confère pas pour autant les vertus d’une
grande loi.
Dès qu’il sera appliqué, il restera aux travailleurs sociaux à adopter une attitude de résistance clinique modulant sa systématisation et sa
généralisation, dans l’intérêt supérieur de chaque
enfant considéré dans la singularité de sa situation
familiale.

Cette proposition de loi s’avère très pessimiste sur les possibilités d’évolution des familles
en difficulté mais aussi à propos des différentes
mesures d’aide en milieu ouvert ou en internat
souple fournies par les services publics et associatifs. Là encore, la vérification des effets positifs et
nombreux des actions spécialisées à partir des
statistiques ministérielles et locales a été évincée
au profit de récits ponctuels par des intervenants
choisis semble-t-il, pour les besoins de la cause.
L’avenir déterminé par cette nouvelle proposition de loi privilégie des commissions administratives astreintes à appliquer un référentiel
commun approuvé par décret établissant un projet
pour l’enfant. Qui établira ce modèle standard et
sous-tendu par quelle idéologie ? En toute hypothèse, une commission ne parviendra jamais à
remplacer une équipe rapprochée à laquelle revient le devoir de déterminer le champ du possible
au cas par cas puis d’adapter ses actions en conséquence.
Dans les travaux à propos de ce nouveau
texte, les références anglo-saxonnes et/ou québécoises sont présentes. Parmi elles, la théorie de
l’attachement prônée comme le nec plus ultra de
l’intérêt de l’enfant insecure ne viendra-t-elle pas
supporter et légitimer le recours fréquent et précoce à l’adoption dès lors que telle ou telle famille
aura le malheur d’accumuler a priori un certain
nombre de facteurs de dangerosité ? Malgré le
contrôle du juge, ne risque-t-on pas, en France, de
dériver dans certaines horreurs dénoncées en
Grande-Bretagne, jusqu’à des retraits violents dès
l’accouchement de mamans à priori considérées
incapables ? Le contrôle au profil va-t-il rempla-

30

Décembre 2015

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Travail social : retour vers le futur . Décembre 2015

-6-

L’évolution des normes au sein du travail de relation d’aide
a-t-elle transformé notre rapport à la norme.
Doit-on parler de normes plurielles ?
Comment intégrer l’ambivalence ?
Amandine LAFARGUE, psychologue clinicienne
De la mission aux normes procédurales, Amandine LAFARGUE, psychologue clinicienne, interroge
ce qu'est actuellement "la bonne pratique" dans la relation d'aide.

Depuis

une vingtaine d’années, les
normes de l’action sociale se sont profondément
transformées. Les nouvelles normes administratives ont bousculé les repères des professionnels
ainsi que leurs pratiques. L’évolution du droit des
usagers a poussé les professionnels du travail social à repenser leur travail, la dynamique de la relation d’aide, la façon de penser leurs modalités
d’action et de concevoir leurs écrits.
En quelque sorte, auparavant, le parlement votait
les politiques publiques et les institutions les appliquaient. La mission tenait place de norme pour
l’action sociale. Désormais, les normes qui définissent le bien commun sont produites au cœur de
l’intervention elle-même. Elles prennent leur
source au sein des interactions avec les usagers.
Les droits des usagers s’affirment de plus en plus
et c’est dans cette dynamique que s’inscrit la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. L’usager occupe dorénavant une place de participant, d’acteur, confer le
document Individuel de Prise en Charge en mesure d’AEMO (DIPC). Le travail sur autrui devient un travail avec autrui.
Les intervenants s’attardent à mettre en relief la
spécificité de chaque situation, les usagers sont
amenés à évaluer leurs capacités à évoluer et à se
montrer responsables.
Il en découle que les modalités de l’action sont
produites par le travail de réflexion et de définition commun des acteurs du social. Ceux-ci s’accordent sur les objectifs de leurs missions et négocient leur application avec les différents usagers.
Intervenants et usagers doivent entrer en interaction et faire preuve de leur capacité d’écoute et
d’échange autour de normes que nous pourrions
qualifier de normes situées.
Dans ce cas, la démarche va dans le sens de la
protection des personnes accompagnées, au sens
où le travailleur social identifie que la personne
est vulnérable et qu’il prend soin d’elle.
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Lorsqu’il préfère axer son intervention sur l’autonomisation de la personne, la démarche relève
plus d’un travail de rationalisation et de cadrage.
Le travailleur social rappelle à la personne ses responsabilités et renforce sa confiance en ses capacités.
Le travailleur social fait montre d’adaptabilité tant
son travail oscille entre évaluation des fragilités et
des capacités de la personne mais également entre
ce que le travailleur social estime devoir mettre en
place et ce que la personne estime important à
mettre en place.
Les temps de réunion révèlent alors l’indétermination dans laquelle nous sommes parfois pris, du
fait de tenir compte de ces deux paramètres. Ces
situations qui sont caractérisées par l’ambiguïté du
diagnostic rendent la décision impossible : cet enfant relève-t-il du soin ou de l’éducatif ? Cet adolescent violent est-il plus dangereux ou plus en
danger ? Comment trancher ? Ces situations posent la question des limites du droit des usagers.
D’autre part, les systèmes locaux tentent de réduire la complexité de l' action des travailleurs
sociaux en organisant leur travail. Ce travail bureaucratique et/ou règlementaire a amené l’augmentation des dispositifs d’aide, des protocoles,
de la multiplication des procédures, des abréviations et des délais. En quelques années, nous
avons vu les grilles d’évaluations et les tableaux
de bord se multiplier et gagner les murs des bureaux. Créés pour réduire la complexité de l’action, ces outils tentent d’encadrer ce que l’on peut
nommer des normes procédurales. Elles sont de
plus en plus « autoproduites » pour ensuite former
le cadre règlementaire de l’action. Lorsque plusieurs systèmes locaux multiplient les normes, le
salarié se retrouve pris dans une règlementation
très contraignante. De plus, ces cadres normatifs
sont parfois contradictoires. Par exemple, tenir sa
mission éducative sur le terrain, auprès de 28 enfants, tout en assurant le travail administratif qui
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contraint le salarié à être derrière son bureau : suivi administratif, contact avec les partenaires, rappel des partenaires, prise de notes sur les entretiens effectués, gestion des rendez-vous annulés,
rédaction, audiences, permanences, remplacement
des collègues, temps de réunion, temps de synthèses, grilles d’évaluation à remplir, chiffres à
analyser en vue de rédiger le bilan annuel…
En bref, comment le salarié, confronté à la pluralité des normes, peut-il prendre le temps d’établir
des calculs autour de son activité tout en prenant
le temps de se rendre auprès des personnes concernées par l’intervention ?
Parallèlement, nous pouvons nous demander où il
peut trouver le temps de prendre du recul sur ses
actions ou sa mission alors qu’il doit également la
quantifier et la coter. Cette activité fait-elle partie
des compétences requises pour être travailleur social ou psychologue. Les salariés peuvent-il tous
s’adapter à cette mutation du travail ? Allons-nous
changer nos méthodes de recrutement pour prendre en compte cette capacité, choisir des collaborateurs plus prompts à s’auto-évaluer, « s’autocoter » ? Quelles vont être les répercutions sur nos
liens entre collaborateurs ?
Si nous reprenons, le salarié pris dans la pluralité
des nomes, se retrouve devant la difficulté de répondre correctement à la fois aux normes situées
(prendre en compte la singularité des situations) et
aux normes procédurales (logique dispositive). Il
risque de faire le choix de privilégier les normes
procédurales car elles répondent à une injonction.
En effet, la mauvaise exécution d’une norme procédurale ou un retard peut conduire à une éventuelle sanction, alors que rendre compte d’une situation d’enfant que l’on ne connait qu’en surface
n’entraine aucun risque du côté de la sécurité du
travail.
Cette évolution des politiques sociales se traduit
par un management qui situe maintenant la relation d’aide éducative sous le régime de l’efficience, de la transparence et du rendement. Nous
entendons désormais parler de réduction des coûts
budgétaires, de file active, de nombres de mesures
par travailleurs sociaux, de nombres de psychologues par travailleurs sociaux, de résultats.
Ainsi, les normes se muent en procédures et entrainent la standardisation de la relation d’aide
contrainte en l’assimilant à une relation de service
comme une autre.
1-De Munck J. et Verhoeven M., Les mutations du rapport à la
norme, Bruxelles, De Boeck Université, 1997.
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La multiplication des personnes créant des normes
décrédibilise la source de celles-ci et leur fait
perdre en légitimité. En effet, les normes sont
autoproduites par les services, renégociées avec
les usagers ; deviennent des procédures. Elles tendent à standardiser la relation d’aide comme il en
est des relations de services du secteur marchand.
La norme perd de son caractère supérieur, prépondérant pour devenir accessible. Elle devient discutable sur certaines aspects, voire négociable.
Cette transformation des normes semble amener à
la transformation de notre rapport à la norme et
désoriente plus d’un travailleur social dans ses
pratiques. Ainsi, les intervenants, quels que soient
leur statut ou leurs catégories professionnelles ne
se conçoivent plus comme des agents ayant pour
mission de faire appliquer une règle sous l’autorité d’une institution. Ils s’appliquent de plus en
plus à savoir comment la faire appliquer et s’attachent à s’assurer que la personne suivie soit compliante par rapport au projet. Il ne s’agit plus

d’intégrer une personne mais de travailler la relation, le lien, afin qu’elle adhère à la norme pour se
l’approprier, la faire sienne. Le travailleur social
reste un acteur éducatif important car c’est lui qui
permet le changement de représentation de la personne suivie.
Côté usagers, plus les modalités d’application des
lois s’assouplissent et plus elles paraissent accessibles et acceptables. La loi et les normes d’éducation ne sont plus répressives mais tendent à être
perçues comme s’adaptant au contexte social.
Nous pouvons citer comme exemple la scolarisation. Un parent peut expliciter le contexte dans
lequel il n’a pas scolarisé son enfant et qui l’a
amené à perdre son autorité. Il peut ainsi travailler
avec les services sociaux autour de l’obligation de
scolarisation mais aussi à récupérer son rôle parental en travaillant de concert avec les éducateurs.
Il en est de même pour les violences qui peuvent
trouver une résolution dans une explication transculturelle et des dispositifs groupaux. Les parents
et les travailleurs sociaux peuvent s’accorder pour
échanger autour de la question, débattre et trouver
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les mots pour sortir des a priori et élaborer ensemble une solution éducative évacuant la violence.
Nous pouvons citer également en exemple les espaces de travail et de médiation ethno clinique qui
s’éloignent des pratiques standard du travail social
pour permettre de créer des solutions spécifiques à
chaque situation.
Les travailleurs sociaux s’engagent ainsi dans des
pratiques innovantes qu’ils présentent ensuite à
leur équipe. Ces bricolages sont parfois également
présentés en séminaires ou ils sont collectivement
interrogés au regard de leurs limites et dangers.
Ces mises en perspectives redonnent du sens à ces
inventions et les inscrivent dans un cadre éthique
qui sécurise nos pratiques.
Face à la mutation du travail de la relation d’aide,
à la reconfiguration incertaine des institutions aux
contradictions normatives, les travailleurs sociaux
sont perplexes voire insécurisés. Aussi, nous devons combiner les normes procédurales et situées
en vue de réfléchir à développer des nouvelles
pistes de travail. Par exemple en transformant les
contradictions entre travail prescrit et travail réel,
en incertitudes, en travail sur le relationnel.
Nous devons travailler avec les exigences de singularisation et de standardisation sans en oublier
une des deux. Le travail se situe donc autour de la
contenance et du déplacement des paradoxes : aider les personnes à se décider, sans trancher pour
elles. Durant le temps de l’incertitude, nous devons porter, supporter le temps de l’incertitude, du
dilemme d’où émergera le levier de l’intervention.
Ainsi, nous nous éloignons de la conception des
« bonnes pratiques » (au sens du bien commun)
calibrées, désingularisées, pour parler de praxis,
de pratiques acceptables, validées par une situation dans le contexte que nous venons de décrire :
Une pratique qui repose sur un objectif d’autonomie, « une aide qui aide à se passer d’une aide ».
Hennions et Vidal-Naquet parlent « d’épreuves
d’éthicité » dans : Une ethnographie de la relation
d’aide : de la ruse à la fiction ou comment concilier protection et autonomie (2012).
Il devient alors important de veiller à la qualité de
l’éthique personnelle des intervenants car ce sont
eux qui sont à même d’orienter l’action dans les
situations indéterminées, indécidables. Cela passe
par la mise en commun du travail devant ses pairs
en réunion pluridisciplinaires, par la confrontation
des idées, des points de vue, des hypothèses. Discuter collectivement et régulièrement de sa position professionnelle afin de ne pas la confondre
avec une position d’identification permet de
s’assurer de rester dans un cadre professionnel et
Décembre 2015

éthique.
Prenons l’exemple de M, jeune assistante sociale
au service de l’AEMO 13. Cette salariée est très
investie dans son travail ; après une dizaine d’années passées auprès de mères isolées, elle monte
un dispositif d’aide à la relation mère-enfant avec
deux de ses collègues.
Un après-midi, une mère de famille est prise par
une urgence : son ainée est malade, la crèche lui
demande de venir la chercher. Elle demande si les
éducatrices peuvent garder son enfant le temps de
l’aller-retour pour ne pas couper l’activité. La fin
d’après-midi arrive et la maman ne revient pas
chercher son enfant, son téléphone ne répond pas.
Les trois collègues se retrouvent face aux limites
de l’accueil éducatif et bienveillant. L’atelier avait
comme objectif de travailler le lien, or ce sont
elles qui se retrouvent prisent dans le lien : le
double-lien, la double contrainte. Le lien éducatif
doit-il perdurer avec cette mère au point de garder
l’enfant au-delà de ses horaires professionnels,
plaçant notre trio en bien fâcheuse posture vis-àvis de sa direction ? La bonne pratique professionnelle est-elle dans ce cas de placer l’enfant, qui se
retrouve abandonné par sa maman. Mais l’a-t-elle
abandonné ou est-elle empêchée… pour combien
de temps ?
La posture professionnelle des intervenantes
se retrouve questionnée sur le versant de
l’isolement professionnel, de la confiance, de
leur capacité à transgresser une règle pour la
singularité de la cause.
La posture professionnelle des intervenantes se
retrouve questionnée sur le versant de l’isolement
professionnel, de la confiance, de leur capacité à
transgresser une règle pour la singularité de la
cause. Le message véhiculé par la prise de position entrainera-t-il des conséquences bénéfiques
ou néfastes en terme de transfert dans la relation
éducative ?
Le cas est ensuite discuté en réunion d’équipe plusieurs fois, afin de permettre les réactions à chaud,
souvent excessives, l’équipe se divisant entre les
partisans des pratiques qualifiées de conservatrices et ceux privilégiant la confiance dans l’expertise de leur collègue.
Une relecture collective de la situation en équipe
d’analyse de la pratique permet une approche plus
prudente et plus complète de l’ensemble des paramètres de la situation. Sortir de l’illusion selon
laquelle le travail prescrit correspond aux bonnes
pratiques et au travail réellement effectué permet
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d’ouvrir le dialogue sur les à-côtés du travail, les
inventions des « travailleurs de terrain ». Les
écouter, expliciter leurs pratiques singulières permet de contextualiser celles-ci et leur permet de
rester dans un cadre professionnel approprié et
justifié. L’équipe doit faire preuve de capacités de
transformation, à l’instar de la capacité de penser,
la capacité de médiation et de prendre en compte
la rêverie de la mère (W.R. BION, 2004). Ce travail permet de transformer les éléments bêtas
(contenus psychiques bruts, vécus douloureux,
fantasmes, désirs…) en éléments alpha (une élaboration permettant de se débarrasser des motions
trop douloureuses par la projection).

Cette capacité de transformation des contradictions apparentes des normes en incertitudes est nécessaire …..
Cette capacité de transformation des contradictions apparentes des normes en incertitudes est
nécessaire pour que l’équipe puisse sortir des situations paradoxales.
Prenons maintenant l’exemple suivant. En sortie
éducative, un adolescent claque la portière de la
voiture de service en laissant les clefs à l’intérieur.
L’éducatrice et le jeune sont coincés à l’extérieur
du véhicule, sans téléphone. Il est bien évident
qu’en d’autres circonstances, une éducatrice ne
doit pas encourager un adolescent à forcer les
portes des voitures, mais l’adolescent propose de
rattraper sa maladresse en crochetant la portière du
véhicule. L’éducatrice indiquera ensuite à l’équipe
que leur relation transférentielle était suffisamment bonne pour qu’elle accepte sa proposition.
L’équipe a ensuite pu évaluer au regard de l’attitude de l’adolescent si leur relation éducative avait
été entachée par cette permission ou si l’adolescent en avait plutôt retiré un sentiment de reconnaissance de ses compétences.
A l’aide du chef de service et du psychologue,
l’équipe a amorcé un travail de contenance, de recontextualisation des actes, afin de sortir de cette
situation d’apparent paradoxe entre l’attitude professionnelle attendue et une attitude professionnelle spécifique en réponse à une situation paradoxale exceptionnelle.
La mise en mots et en sens par l’équipe permet de
déplacer le paradoxe sur la question du transport
des adolescents. Ainsi ses collègues ont pu partager leur crainte concernant les transports d’adolescents en situation de placement. Certains craignaient que l’enfant n’ouvre la porte et ne
s’échappe. Cette discussion a ouvert le débat sur la
différence entre travail prescrit, ici transporter un
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jeune vers un lieu de placement et travail réel. Il
s’agit de décider sans trancher, ce qui permet de
résoudre le paradoxe en acceptant d’être pris dans
un dilemme.
Cette capacité relève-t-elle des nouvelles compétences exigées dans le travail social ? Cette attitude en apparence irrationnelle au regard du cadre
professionnel répondrait-elle à de nouvelles qualités professionnelles ?
A l’heure de l’uniformisation des pratiques, de la
désingularisation, ces pratiques sont-elles rationnelles ? La psychothérapie institutionnelle selon
Jean Oury2 nous enseignait en 1992 qu’« il n’est
plus simplement pris en compte le patient, mais
aussi le lieu dans lequel il vit (…) il s’agit de lui
permettre d’être actif, non pas simplement un objet de soins ». Cet auteur, ainsi que ses collègues,
prônait les trouvailles comme bonnes pratiques et
réinscrivait les pratiques soignantes dans leur contexte de réalisation : l’humain.
La mutation du travail social est telle, qu’à l’heure
actuelle, l’indétermination est de plus en plus fréquente dans le travail social. Les diagnostics sont
parfois incertains, les solutions sensiblement équivalentes. Les travailleurs sociaux apprennent à
développer leurs compétences prudentielles, leurs
capacités d’abstraction, en lieu et place de la réponse à l’urgence. Ils prennent le temps de discuter de ce qui avant semblait aller de soi : la bonne
pratique, pour construire une pratique adaptée au
cas par cas.
Les normes évoluent et leur étymologie, du latin
norma = équerre, elle-même n’est pas neutre. Difficile à définir, la norme est liée aux représentations et à l’éthique d’une société. Les psychanalystes nous enseignent d’ailleurs sur ce rapport à
la norme qu’il existe plusieurs conceptions de la
normalité : La normalité statistique, idéale, sociale, fonctionnelle… Canguilhem, en 1966, proposa le concept de « normativité ». Pour lui, un
individu sain est […] capable d’instaurer de nouvelles normes de fonctionnement dans des contextes différents. L’institution normative serait
capable de changer et de s’adapter à des situations
nouvelles.
Ainsi, face à la contradiction ou le sentiment de la
perte de maîtrise, il faut accepter de lâcher prise et
se laisser porter quelques temps par l’indétermination. Durant ce temps, la pratique professionnelle
prudente serait la bonne pratique. Bonne pratique
au sens où elle repose sur des connaissances, des
2-Jean Oury est arrivé à Saint-Alban, berceau de la thérapie institutionnelle en 1947.
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savoirs et des savoirs faire qui relèvent d’un niveau d’abstraction et de conceptualisation élevé
tout en prenant compte de la singularité des situations. Elle peut ainsi rester souple, adaptable en
acceptant parfois de ne pas se formaliser, se retrancher derrière des protocoles impersonnels. Elle
doit permettre de médiatiser les normes en intégrant le paramètre de l’incertitude et de l’indétermination. Le travailleur social n’est pas un sujet
« supposé savoir bien faire ».
Notre capacité à supporter l’indétermination devient aujourd’hui un ressort déterminant de la qualité de notre travail.

Il parait que se
tromper c’est apprendre
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Si c’était vrai, je devrait
atteindre un niveau de
connaissance hallucinant
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-7L'AEMO, UN MOYEN DEFINI PAR SES VALEURS DE BASE?
Catherine GEORGET Assistante Sociale
Trois témoignages de travailleurs sociaux aguerris et en formation posent et développent une
réflexion autour de métiers animés hier par un idéal qu'ils tentent de mettre en valeur encore aujourd'hui, avec l'espoir, malgré le contexte actuel, de le perpétuer demain.
Témoignage 1

Pour tenter de répondre à cette question
des ambitions de départ de l’AEMO et de sa place
aujourd’hui dans le travail social, je parle en fonction de mon expérience de 35 ans, de mon métier
d’Assistante Sociale embauchée dans une association qui défendait à l’origine la volonté de créer de
la pluridisciplinarité en AEMO, association qui a
maintenant fusionné, la nouvelle étant plus représentative du secteur médico-social que du milieu
ouvert.
Nous partons donc du principe que la
connaissance du passé permet de mieux comprendre le présent et de construire l’avenir.
Au début de mon activité professionnelle,
l’organisation est relativement simple autour de
principes rappelés par la loi. L’AEMO concourt
au même titre que les placements à la protection
de l’enfance organisée conjointement par l’autorité administrative et par l’autorité judiciaire. Elle
concerne les mineurs dont « la santé, la sécurité ou
la moralité sont en danger » ou dont « les conditions d’éducation sont gravement compromises ».
Elle vise à satisfaire les dispositions de la loi,
« art. 375 du code civil », qui recommande
« chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être
maintenu dans son milieu actuel », « le juge doit
s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la
mesure envisagée ».
Avec la décentralisation, sur un plan administratif nous travaillons au sein de circonscriptions d’action sociale. À l’époque les mesures
d’AEMO sont à 90% d’origine judiciaire et 10%
d’origine administrative. Le travailleur social
(Assistante Sociale ou Éducateur Spécialisé)
exerce en équipe où interviennent les évaluations,
les bilans et synthèses qui guident notre action
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pour l’institution d’une relation d’aide au travers
de la rencontre. Cette primauté de la communication de la parole, de la présence, de la compréhension, postule une acceptation du travailleur social
par son "client" et inversement. L’engagement
ainsi conçu suppose une relation d’empathie, sinon de sympathie qui conduit à un cheminement
en commun dans une relation maîtrisée grâce au
travail d’équipe dans un processus continu d’évaluation.
Pour ouvrir à d’autres moyens d’enseignement, nous organisons des ateliers de soutien,
d’expression, des sorties en commun, des camps
de vacances. Nous proposons au sein des familles
l’intervention de travailleuses familiales alors bien
présentes au sein des équipes, l’AEMO procédant
d’une certaine globalité. Des questions de pouvoir
se posent alors pour les travailleurs sociaux. Est-il
l’agent d’un contrôle social ? d’une normalisation
sociale ? d’un changement social ? l’incitateur
d’une réadaptation citoyenne ? C’est toute une
éthique du travail social qui se trouve ainsi mise
en question. On revendique alors déjà une meil-

C’est toute une éthique du travail social
qui se trouve ainsi mise en question.
leure formation des intervenants sociaux, une
meilleure concertation en vue de réfléchir en commun sur les difficultés d’ordre sociétal, une revalorisation du pouvoir des usagers.
C’est la loi de 2002 qui va « promouvoir
le droit des bénéficiaires », « instaurer une réelle
coordination entre les divers protagonistes »…,
renforcée par la loi de 2007 dont les principaux
objectifs sont de « développer la prévention en
matière de protection de l’enfance, renforcer les
dispositifs d’alerte et d’évaluation des risques de
danger de l’enfant, mieux articuler la protection
administrative et judiciaire de l’enfance en utilisant des critères communs d’intervention, améliorer et diversifier les modes d’intervention.
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Si louables qu’aient été les objectifs, au
quotidien pour les travailleurs sociaux, cela a
abouti sur une diminution du temps passé auprès
des familles et des enfants au profit de tâches administratives lourdes et toujours plus contraignantes, sans compter les difficultés de recueil et
de traitement des informations et les blocages
d’offre de prise en charge en AEMO et d’hébergement.
Il nous faut aussi rappeler les importantes
disparités territoriales pourtant régulièrement
pointées au sein de notre mouvement auprès des
pouvoirs publics sans résultat probant jusqu’à présent : une coopération insuffisante entre les acteurs, complexifiée par un fonctionnement cloisonné des services partenaires qui deviennent parfois des "rivaux", une incertitude sur la survie des
services d’A.E.D régulièrement soumis aux marchés du Conseil Départemental.

À force de vouloir rendre plus lisible et plus performant le travail social…/, nous n’avons plus assez de
temps pour accomplir notre travail de
terrain ...
À force de vouloir rendre plus lisible et
plus performant le travail social en général et
l’AEMO en particulier conjointement avec une
baisse de moyens financiers, nous n’avons plus
assez de temps pour accomplir notre travail de terrain pour demeurer patient, réfléchi et garder le
recul nécessaire à l’élaboration du changement
sous-tendu par les valeurs humanistes qui sont
notre moteur.
Tout ceci fait maintenant l’objet de procédures et d’équations pour attribuer à chaque situation le temps qui lui est imparti dans une volonté certes d’équité mais qui ne tient pas forcément
compte de l’actualité des familles ou des besoins
d’élaboration des travailleurs sociaux. En effet, le
cœur de la pratique, la clinique, fait résonner chez
le professionnel dans la relation où il est pris des
dimensions émotionnelles et affectives. Il faut
pouvoir prendre de la distance, construire des repères, les confronter avec l’équipe pluridisciplinaire.
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Le travail social fait face à la montée de
la précarité et de la pauvreté dues aux transformations de l’économie et à l’affaiblissement des solidarités collectives. Les travailleurs sociaux sont
bousculés par la nouvelle gouvernance de l’action
sociale et par l’absence de perspective de changement de situation de la masse de leurs usagers.
Le fossé entre les discours sur ce que doit
être le travail social et les pratiques de terrain s’accroit.
Les repères sont à trouver également
maintenant pour l’AEMO dans le dispositif global
de protection sociale.
Tout d’abord rappelons le but auquel a
obéi la mise en place des services d’AEMO. Ils
ont servi de palliatifs aux carences des équipements publics des années 1960 liés à un développement socio-économique très rapide pour maintenir des conduites conformes aux normes sociales.
Mais ce qui a fait la richesse du travail
social issu de l’assistance sociale qui avait été inventée au début du siècle pour "relever la classe
ouvrière" et "l’arracher au socialisme", c’est la
capacité des travailleurs sociaux initialement
structurés autour de trois professions (Assistantes
Sociales, Éducateurs Spécialisés, Animateurs) à
s’affirmer pour lutter contre l’exclusion sous
toutes ses formes, physique, mentale, économique
et culturelle.
Les critiques des organisations, de la
multiplicité des intervenants (facteur de dilution
de la responsabilité), de l’action éducative insuffisamment conçue comme aide à l’accès à l’autonomie, de l’absence de continuité éducative, sont
toujours d’actualité. Mais dans un paysage social
radicalement différent, dans une société non plus
seulement en crise comme nous le déclamons depuis plus d’une décennie mais en réelle mutation
comprendre les difficultés du présent au sein de
notre profession n’est plus suffisant pour construire l’avenir.
Nous avons voulu une offre plus diversifiée pour éviter le binôme AEMO/placement, mais
la réalité du terrain montre qu’elle complexifie
l’action éducative par les référents multiples, les
approches "techniques" qui déshumanisent la relation et entraînent des incompréhensions entre le
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professionnel et les usagers.
À force de vouloir structurer notre action,
l’organiser, la spécialiser, les politiques sociales
n’ont-elles pas enfermé l’usager dans une autre
forme de dépendance que le travail social avait
pour but ultime d’éviter ?
Actuellement, il est compliqué de définir
la place de l’AEMO dans le travail social.
L’AEMO n’a plus la place centrale et enviée qu’elle avait dans l’action sociale. Au contraire beaucoup de collègues quittent la profession,
ou les services d’AEMO pour rejoindre un quotidien moins stressant dans les services médicosociaux.
Pour maintenir la qualité de ce métier
construit autour d’un idéal, il est indispensable de
nous créer des moyens intellectuels pour structurer
notre réalité professionnelle, l’éclairer par un discours qui privilégie la relation et le lien, délimite
son champ de vision, choisit son éclairage et ne
laisse pas n’importe qui entrer dans le champ.
Certains l’appelleront idéologie, d’autres
doctrine, mais c’est aux travailleurs sociaux de la
réinventer car, pour transposer la phrase de Gandhi, « nous devons être le changement que nous
souhaitons voir dans notre champ d’intervention ».
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-8AEMO : Ambition et dé(s)-mesure(s)
Jean-Pierre JOLLY educateur AEMO
Témoignage 2

L'assistance éducative en milieu ouvert a
cette particularité d'être née en même temps que
l'avènement de la cinquième république , fin décembre 1958, et d'être instaurée comme cadeau de
noël, dans un contexte politique instable (guerre
d'Algérie), de restructuration constitutionnelle,
administrative, institutionnelle et judiciaire. Un
juge spécifique allait s'occuper de la justice des
mineurs, axée sur le "choix contraint" d'une intervention au cœur de la famille élective de mineurs
en danger et non émancipés ou du placement qui
viendrait signifier "une éducation impossible".
Cette idée étatique et ambitieuse de croire qu'un
autrui extérieur viendrait "corriger" une éducation
compromise et défaillante, inaugure une première
phase de compréhension des difficultés entre parents et enfants.
Comme le souligne Levinas : "Autrui, en tant
qu'autre, n'est pas seulement un alter ego; il est ce
que moi, je ne suis pas".
En effet, il ne s'agit pas, à juste titre, de porter
simplement assistance sans aucune règle, mais de
se trouver dans un devoir d'assistance au sens de
"se tenir aux côtés de", dans le souci de ne pas se
substituer aux prérogatives parentales. Ce point
essentiel est le marqueur indélébile qui engage les
parents sur la voie de la responsabilité éducative
tout comme de celui qui "vient regarder leur existence de l'intérieur" et le rapporter au juge des enfants, "à ce moment là".
Il était question de faire et "d'user" de la morale
(valeur éducative) comme s'il était difficile, plus
hier qu'aujourd'hui, d'imaginer un monde où les
notions de bien et de mal n'auraient pas court.
Lorsque nous y regardons de près, les mythes et
les textes religieux contiennent tous une explication de l'origine du mal : une erreur humaine. Les
croyances et les idéologies sont bien plus fortes
que le bon sens moral, qui attribuent que le sentiment de faute est inscrit dans l'espèce humaine.
Pour avoir côtoyé, écouté, des éducateurs du premier cercle exerçant des mesures éducatives à domicile, il n'était pas rare d'entendre de leur part "la
faute" des parents, des enfants, qu'ils "devaient
réparer" : l'AEMO se targuait alors d'une toute
puissance d'exercice (jugement..de valeur), d’amDécembre 2015

bition (dimension réparatrice, éthique celle de
ramener tout le monde dans le droit chemin).
Malgré tout, l'affaire n'était pas aussi simple lorsqu'il s'agissait d'un dévoilement d'agression
sexuelle (recherche du coupable et du menteur).
Nietzsche ne disait pas autre chose quand il rappelait "qu'il n'existe absolument pas de faits moraux.
Le jugement moral a ceci de commun avec le jugement religieux qu'il croit à des réalités qui n'en
sont pas".
Depuis, de nombreux textes fondateurs et ordonnances multiples ont fait grandir l'histoire de
l'assistance éducative, avec, notamment, la loi du
04 juin 1970 qui établit, entre autres, l'autorité parentale partagée (place des père et mère dans
l'éducation et la protection des enfants), les lois de
décentralisation, la loi de 1989 sur les droits de
l'enfant, les lois de 2002 et celle de 2007, qui renforce cette idée d'intérêt supérieur de l'enfant qui
vient modeler une pratique professionnelle, bouleverser nos réflexions, réécrire nos interrogations,
faire controverse sur la question même de l'acte
éducatif.
Aujourd'hui, que nous le voulions ou non, le
contexte social exerce un poids considérable sur
nos conduites et nos jugements…..
Aujourd'hui, que nous le voulions ou non, le contexte social exerce un poids considérable sur nos
conduites et nos jugements ; les formations n'y
suffisent pas, la manière d'être non plus, notre
conscience professionnelle pas plus. Des comptes
sont demandés sur l'exercice de l'AEMO ; le regard politique porté sur notre travail amène des
controverses sur sa fiabilité même s'il n'engendre
pas trop de réactions négatives. La grille des résultats ne répond cependant pas toujours bien aux
statistiques produites par le chef de file départemental qui avance alors l'état d'isolement des services et leur rétention au partage des informations.
L'incertitude en AEMO, l'acte éducatif qui tâtonne, le temps qui s'écoule, ne font pas toujours
partie du vocable synonyme d'évolution, de construction, de prise de conscience. Or, elle est un
moteur essentiel, voire fondamental, sur la possibilité de changement de l'usager-citoyen, en allant
tout simplement le chercher, à la rencontre de ce
39

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Travail social : retour vers le futur . Décembre 2015

qu'il est, de la complexité qui peut l'habiter.
L'AEMO fait partie intégrante de la protection de
l'enfance par sa position et sa représentation dans
les schémas départementaux. Mais, sous l'impulsion des nouvelles politiques publiques, elle
souffre de "sa différence" d'intervention dans les
politiques sociales locales (la question du rapport
à un seul destinataire, le juge des enfants, par
exemple). De nombreux métiers de "l'aide" apparaissent, prennent assise dans les familles, sont
dans l'action, mais sont-ils porteurs de nouvelles
pratiques ? Je ne parlerai pas de compétences,
mais de nombreux témoignages parlent "du
voyeurisme culturel et inter relationnel" de personnes aux pratiques qui peuvent appartenir au
règne de la confusion. Nous assistons à une recomposition importante du corpus éducatif, dont
le trait principal est de répondre très rapidement
"au besoin", sans pour cela affirmer l'acte éducatif
qu'il met en place, l'expliquer, lui donner une vertu, lui porter un sens.
S'exprimant sur le travail social dans les termes
qui suivent, M.Autes avance : "Bavard sur l'anecdote et silencieux sur le fondamental, le travail
social est pris dans l'injonction paradoxale de dire
ce qui doit être tût"

De cette société nouvelle, dont nous ne pouvons
pas nous exclure de tous les avatars, Castoriadis
avance "que la construction et la définition de son
identité dépendent de son propre système d'interprétation". Il en va de même de l'AEMO, de
l'assistance, si difficile à mettre en place (valeurs,
styles et modes de vie des institutions, organisation de l'action des éducateurs etc.).
En dehors de notre désir d'être des professionnels
crédibles, disons que les femmes et les hommes
que nous sommes sont tout d'abord des êtres conditionnés, pas forcément soumis, parce que tout ce
qu'ils et elles rencontrent se change très souvent
en condition de leur existence. L'événement est
singulier, nous touche, la rencontre unique nous
implique.
Un ancien administrateur du CNAEMO, Louis
Monceau écrivait : "est-il encore possible d'avoir
un regard critique sur l'AEMO, sinon celui de former encore et toujours à l'esprit critique (sens des
actes mis en œuvre) et à la volonté de création
(échanges, activités, écrits, choix partenarial)".
Ces deux notions sont indissociables de l'activité
et de la pensée humaine pour "pouvoir aider et
mieux comprendre" ceux et celles qui ne demandent souvent qu'à être écoutés et entendus pour
vivre, voire survivre.

Si certains voient dans la pratique de l'évaluation
une "expression" qui valide l'action que nous menons en AEMO, le fait que nous devons nous conformer à l'institution obligatoire du partenariat, qui
définit et calibre "les progrès" en germe qu'il nous
faut accomplir et confirmer par la croyance des
bonnes pratiques, celle-ci est tout d'abord le contrôle de notre "expérience tout terrain" qu'elle souhaite confiner à une référence unique.
Nous faisons entendre que l'AEMO a une place
centrale à faire valoir dans les manières de faire et
de penser les choses à partir de l'évolution de
notre société, pas toujours rassurante, faites de
nouveaux signifiants, de comportements différents, de structures familiales de plus en plus complexes.
40
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-9Étudiants aujourd'hui, travailleurs sociaux demain
Anouk BOUTELOUP, étudiante à l’école de journalisme et de communication de Marseille ((EJCAM)
Témoignage 3
Anouk Bouteloup est allée à la rencontre d’étudiants de l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social de Marseille. Les étudiants en travail social sont conscients que leur métier est difficile et que leur carrière professionnelle ne sera pas de tout repos.
Malgré tout, ils semblent être profondément animés par les enjeux de cette profession. Quatre
étudiantes en deuxième année de Moniteur-Educateur Inès, Ann’Cécile, Anaïs et Arssami, ont
souhaité témoigner. Anouk a recueilli leurs propos. Toutes quatre disent le choix de « ce » métier,
leur engagement, … « L’accompagnement, l’aide, l’écoute, la patience, le cadre de sécurité
qu’apporte le travailleur social sont des choses qui leurs paraissent primordiales ». Toutefois, cet
état d’esprit ne peut réellement s’envisager et perdurer que si le travailleur social est lui même, au
sein même de son service, accueilli, accompagné, écouté, « porté » pour mieux « porter »… A nous
de faire en sorte, que nos jeunes collègues trouvent au sein de nos services, cette qualité d’accueil
qui leur permettra de mener leurs aspirations et de tenir leurs exigences…
Au départ, le travail social n’est pas forcément une
vocation, une envie de devenir dès le plus jeune
âge. Pour les quatre étudiantes ça a été un déclic à
un moment de leur vie, parfois assez tardivement.
Elles ont fait une rencontre qui a été déterminante
pour la suite, ou alors elles ont vécu quelque chose
qui leur a fait prendre conscience de leur rôle à
jouer auprès de certaines personnes. « Devenir
travailleur social c’est comme une dette ou une
revanche pour certains étudiants en travail social.
Ils se disent que la société les a aidés ou alors, au
contraire, qu’elle les a privés de quelque chose »
décrit Arssami.
Arssami a eu des expériences professionnelles en
lien avec le travail social avant d’intégrer l’IMF.
Et si elle est là aujourd’hui, c’est qu’elle sait déjà
ce que signifie être travailleur social. En revanche,
si Anaïs, Inès et Ann’Cécile, en avaient déjà une
idée avant d’entrer à l’Institut, elles ont découvert
le terrain lors de leurs premiers stages l’an dernier.
Elles savent toutes les quatre que c’est là qu’elles
veulent travailler, malgré la difficulté du métier.
L’institut, un « cocon » avant le monde professionnel
Inès, Arssami, Anaïs et Ann’Cécile reconnaissent que leur passage par l’Institut est indispensable pour entrer plus confiantes dans le méDécembre 2015

métier. Ne serait-ce qu’au niveau du cadre légal.
Mais, selon leur situation la formation répond plus
ou moins bien à leurs attentes. Pour Arssami qui a
déjà travaillé, la théorie est importante, elle met
des mots et des concepts sur ce qu’elle a déjà vécu
sur le terrain. De son côté Inès confie « Ma formation a complété ma vision du travailleur social,
elle me donne beaucoup d’assurance et de confiance en les autres, tout ça grâce à un bagage de
compétences ».
Anaïs et Ann’Cécile trouvent parfois leur apprentissage un peu trop théorique. « Il y a quelquefois
un décalage entre les cours et le métier, on ne
peut pas mettre en pratique comme on l’imagine »
explique Ann’Cécile. Pour elles, ce sont les stages
en milieu professionnel qui les ont fait progresser
le plus.
Toutes les quatre sont d’accord sur le fait
que la formation apporte aussi énormément sur le
plan personnel, si les stages et les cours font réaliser à certains qu’ils ne sont pas fait pour ce métier
elle apprend aux autres à prendre du recul sur ce
qu’ils vivent sur le terrain. Arssami résume : « Il
faut régler ses problèmes avant de travailler. On
apprend à s’oublier soi, à penser à la personne
qui est en souffrance. Si on n’est pas disponible
dans sa tête on ne peut pas l’aider ». C’est une
façon de rester professionnel mais aussi de se protéger.
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Pas tous les jours facile
Parmi les choses qui la freinent dans son
travail, Arssami cite les lois et les procédures toujours plus nombreuses. « On va moins sur le terrain, on fait beaucoup de paperasse. Il y a
quelques temps on pouvait facilement organiser
des sorties dans les calanques, maintenant il faut
des diplômes spécifiques, on doit fournir des papiers…C’est devenu très institutionnel », bureaucratique ?
Par ailleurs, malgré la richesse de leur métier, les
étudiantes ont une certaine appréhension de
l’usure physique et morale qu’apporte cette profession. Selon Arssami « quand on rentre dans ce
métier soit on doit être blindé soit on doit avoir
une solution de repli. On écoute des histoires horribles toute la journée donc c’est normal qu’au
bout d’un moment on soit fatigué ».
Enfin, parmi les difficultés rencontrées par les étudiantes pendant leurs stages ou leurs expériences
professionnelles il y a le fait que tout ne se règle
pas aussi vite qu’elles ne le souhaiteraient.
L’émission « Pascal le grand frère » revient souvent en exemple, s’il a pu être un modèle à une
époque, « aujourd’hui quand je le vois j’ai envie
de jeter la télé par la fenêtre » raconte Arssami,
« car le travail social ce n’est pas ça ». Pour Inès
« la réalité c’est qu’on ne peut pas sauver ceux
que l’on aide comme des héros. A la fin du suivi
d’un résident tout n’est pas devenu rose. »

Arssami.
Les quatre étudiantes ont conscience qu’elles ont
un rôle à jouer dans la société en devenant moniteur-éducateurs. «Finalement le travailleur social
protège des gens, il le fait pour eux mais aussi
pour la société, il est indispensable ».

Un métier « en or »
Malgré ces difficultés, chacune des étudiantes voit son métier comme un métier-passion.
Leurs parcours et envies sont très différents,
Ann’Cécile souhaite s’occuper de personnes en
situation de handicap, Arssami de victimes de violences, Anaïs de jeunes enfants tandis qu’Inès veut
œuvrer auprès de mamans. Ce qui les rapproche
c’est certainement les valeurs qui les mènent vers
leur métier. L’accompagnement, l’aide, l’écoute,
la patience, le cadre de sécurité qu’apporte le travailleur social sont des choses qui leurs paraissent
primordiales. « Les travailleurs sociaux permettent la paix sociale, ils temporisent » explique
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-10Le projet comme support d’une intervention éthique
Mickaël PASQUET Délégué régional CNAEMO
Mickaël PASQUET nous fait découvrir en quoi, selon lui, le terme de projet, "prescrit" dans le domaine professionnel qui est le nôtre aujourd'hui, peut revêtir une incongruité intellectuelle dans sa
définition même d'accompagnement des personnes vulnérables. Il nous invite à le suivre, à construire et partager avec lui un projet fondé sur une nouvelle approche éthique de l'intervention socioéducative.

La prégnance du terme « projet » dans
les dernières évolutions législatives et celles à venir (en référence à la feuille de route pour la Protection de l’Enfance 2015-2017) mérite d’interroger ce que revêt cette notion dans notre domaine
professionnel. En effet, dans un contexte où existent des inégalités manifestes en matière de Protection de l’enfance entre les territoires, inégalités
certes liées à des spécificités locales mais surtout à
des choix politiques locaux en matière de Protection de l’Enfance, la définition même de ce projet,
pourtant largement développée par l’ANESM au
sujet des « bonnes pratiques » en matière d’accompagnement par les institutions médicosociales,
soulève l’aspect éthique qui devrait fonder cette
définition. En effet « …, dans un secteur où l’expression et la capacité revendicative des bénéficiaires sont généralement limitées, le risque est
réel de voir ces
« bonnes pratiques » se convertir en une
espèce de formalisme creux, satisfaisant aux exigences des autorités de contrôle mais dénué de
sens. Le défi qui nous est lancé est pourtant bien
ailleurs. C’est de l’éthique qu’il relève. »
Ainsi, si les principes moraux qui fondent les interventions éducatives sont aujourd’hui déterminés par des choix politiques, choix dont nous savons qu’ils sont régis à partir de leurs coûts du fait
d’un système de contraintes budgétaires massives
dans une majorité de départements, contraintes
reportées sur les dirigeants et managers des services de Protection de L’enfance en milieu ouvert,
il existe alors un risque que ces services ne puissent plus considérer les acteurs familiaux qu’ils
1-Chevallier Anne, « Les défis du management de la qualité dans
les institutions sociales et médico-sociales. La qualité comme antidote du risque idéologique», Empan 1/2006 (no 61) , p. 116-121
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rencontrent dans leurs dimensions de sujets vulnérables et de citoyens. Plus largement, nous savonsque sur certains territoires la question du partenariat entre secteur habilité et collectivité territoriale
financeur est déjà mise à mal, voire remise en
cause. Aussi, le partenariat serait remplacé par une
forme de « coopération », qui tendrait à la construction d’une réponse sociale davantage normative que clinique. La dimension de coopération
serait en effet en train de se substituer à celle du
partenariat, car institutions associatives et territoriales sur lesquelles repose le système de Protection de l’enfance ne seraient plus en situation de
tendre complètement vers un objectif commun, car
aux prises avec des enjeux relationnels de plus en
plus régis par la question économique, ce qui se
ressent de manière de plus en plus prégnante
même entre professionnels de terrain. Dans ce
contexte, les responsables de la construction des
réponses sociales et éducatives, à partir de l’élaboration des collectifs de travailleurs sociaux et
psychologues, ont le choix entre deux options selon Dominique GENELOT2 :
Se crisper et être obligés de faire plus avec
moins, resserrer les boulons de façon normative,
pour contourner les résistances internes.
Se remobiliser autour d’un projet, d’une cohésion et d’une cohérence d’équipe, pour trouver en interne des solutions innovantes, afin
de ne pas subir les changements que l’environnement impose.
Si la première option remet clairement en cause,
voire nie, une dimension clinique constitutive du
travail social, si nous émettons l’hypothèse que
« les résistances internes » seraient justement la
2-Genelot Dominique, 2001. « Manager dans la complexité, Réflexions à l’usage des dirigeants », Paris, insep Consulting Éditions.
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défense de cette dimension clinique par les travailleurs sociaux et leurs cadres, la seconde alternative parle de son côté du « projet ». Ce projet est
celui d’un collectif de professionnels, lui-même
inscrit dans le projet d’une institution, et à la façon
dont il conçoit son travail. Il apparaît donc essentiel de ne pas le réduire à ses aspects purement
fonctionnels, mais bien de le construire à partir de
fondements philosophiques et humanistes. Cette
construction, ou plus précisément cette élaboration, se doit de considérer les multiples regards,
points de vue, savoirs, compétences et sensibilités
des professionnels. Car bâtir et faire vivre ce projet uniquement contre la dimension « normative »
que le contexte nous impose, constitue un risque
de déconsidération de la singularité et de l’unicité
des situations individuelles et familiales rencontrées. En effet, si l’éthique de l’intervention devrait nécessairement prendre sa place dans les espaces de coopération inter institutionnels, elle
doit d’abord être au service et fondatrice du projet
à construire avec les personnes rencontrées par
nos services.

en effet les garants d'une veille vis à vis d'une tentation idéologique qui irait dans le sens du renoncement à l’éthique et du fait que leur institution
crée les conditions du débat contradictoire et de la
remise en question perpétuelle. Car comme le souligne Annig Segers-Laurent « l’éthique se doit
d’être néanmoins toujours en discussion car elle
est liée à l’évolution de notre société et donc de
nos pratiques. Notre formation n’est pas finie, nos
réflexions se doivent d’être sans cesse réexaminées et leur discussion ne peut se clore »4. C’est
sans doute à partir de ces considérations que la
notion de projet appliquée à notre champ d’intervention devrait se penser, c'est-à-dire comme le
support d’une intervention socio éducative
éthique.

Nous pouvons donc parler d’approches
éthiques à la fois complémentaires et transversales : celle qui se situe dans le système de coopération entre association et collectivité territoriale
Nous pouvons donc parler d’approches éthiques à
la fois complémentaires et transversales : celle qui
se situe dans le système de coopération entre association et collectivité territoriale et celle qui est
inhérente au caractère clinique de l’analyse des
situations socio-éducatives rencontrées et des projets d'interventions qui en découlent. Or, nous
voyons bien qu’il existe ici des incertitudes quant
à la persistance d’un travail social fondé sur le
droit, le savoir, l’institution et la clinique3, cette
clinique étant soumise à une ligne de tension entre
enjeux interinstitutionnels et réflexe de résistance
des professionnels de terrain.
Ainsi, la qualité de la gestion du danger et
de la maltraitance de l’Enfance se fonde d’abord
sur la conviction qu’elle repose, au-delà des protocoles et des « bonnes pratiques » qui y contribuent, sur la dimension humaine des professionnels qui en ont la responsabilité. Ces derniers sont
3-Chauvière Michel, « La professionnalité du travail social face au
nouveau management public : chemins de résistance », journée
d’étude « Les épreuves contemporaines de la professionnalité dans
la fabrique du social », Rennes, 26 mars 2014.
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RUBRIQUES

-1RESPIRATION

-Voyages littéraires, voyages du possible
Myriam Andraus GUATTARI
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-1Voyages littéraires, voyages du possible.
Myriam Andraus GUATTARI psychologue-psychanalyste
Myriam Andraus Guattari psychologue-psychanalyste prend appui sur son expérience institutionnelle pour mieux affirmer combien la façon « d’être-là » est primordiale pour
aller à la rencontre de personnes en souffrance psychique. Elle dit à cet effet l’importance de
créer un « espace ouvert » qui puisse permettre à chacun « d’être au monde ». De son expérience
professionnelle émerge le désir de « créer des événements d’envergure, d’ouverture sociale, que
tout un chacun puisse y participer ». Ainsi, nait le projet de lectures à haute voix au sein d’une
Bibliothèque Municipale : « l’ aire de lectures ».
Le titre choisi par l’auteur « renouvell’aire », contient à lui seul une dynamique de pensée, il
vient rappeler la nécessité, au sein de nos institutions, de créer de l’ouvert ou le jeu devient possible. C’est cette mise en mouvement, sans cesse renouvelée qui permettra, que quelque chose se
passe….

Renouvell’aire de lectures
« Comment est-il possible qu’on
se puisse défaire du pensement
de la mort, et qu’à chaque instant,
il ne nous semble qu’elle nous tient
au collet ? » Essais - Montaigne

Dès le début de mes études en psychologie, étant très intéressée par la psychiatrie, j’ai
commencé à faire des stages dans diverses institutions psychiatriques de la ville où j’habitais à
l’époque, une ville qui comptait deux millions
d’habitants. Les divers modes de traitement de ces
institutions ou de « non- traitement » m’ont formée.
Aussitôt mon intérêt s’est dirigé vers le rapport
entre le fonctionnement de l’institution et la qualité d’approche et de contact avec le malade soigné
par elle. Il m’est apparu évident que les caractéristiques et la façon de travailler de ces institutions
permettaient plus ou moins de contact avec les
malades. Certaines étaient abritées dans des bâtiments énormes, avec plusieurs pavillons, les
hommes séparés des femmes. Je garde un souvenir marquant d’une de ces institutions, je me souviens, qu’il me fallait beaucoup de courage pour
traverser dans toute son étendue le pavillon des
hommes pour accéder au pavillon des femmes où
j‘étais affectée, pour je ne sais quel travail
(puisqu‘il n‘y avait aucune directive de travail, à
part les médicaments prescrits). En le traversant,
la peur au ventre, je ne savais pas comment ma
présence serait interprétée par ceux qui étaient
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« parqués » là, c’est triste à dire, mais en effet,
c’était de cela qu’il s’agissait : l’hospitalisation de
ces malades dans cette institution. D’autres,
avaient un programme bien établi et réfléchi des
activités visant avec rigueur à responsabiliser le
malade. Vu d’aujourd’hui il me semble que cette
façon, avec ses très bonnes intentions, éloignait
les uns et les autres, empêchait quelque part le
contact avec l’autre, un contact véritable, je n’ai
presque aucun souvenir d’avoir pu discuter plus
longuement avec les malades et les écouter parler
d’eux et de leur difficultés. Dans cette institution,
toutes les personnes étaient très affairées et ça
marchait très bien: le « traitement ». Est-ce qu’on
se mentait les uns aux autres?
A la fin de mes études de psychologie j’ai commencé à travailler dans un grand et important hôpital psychiatrique de cette ville, là j’appris à gérer des équipes de travail, à penser et travailler sur
le fonctionnement de l’institution, c’est ici que j’ai
eu la responsabilité de la prise en charge totale du
malade (à part bien sûr, la prescription de médicaments) et de sa famille, dès son hospitalisation
jusqu’à sa sortie. J’ai gardé des très bons souvenirs de ces patients que j’y suivais, de leur histoire, d’eux. Mon travail pendant dix ans à La
Borde, institutionnellement parlant, n’a pas été
très différent de celui-ci.
Les diverses rencontres avec les malades durant
les années passées dans ces diverses institutions,
m’ont permis, il me semble, d’arriver à établir
avec eux un contact humain véritable, indépendamment du type de fonctionnement de ces institutions, c’est devenu une disponibilité, une ouverture, sans barrière, un dialogue prêt à s’établir, une façon « d’être-là » comme dirait Jean
Oury, cet « être-là » il me semble qu’une fois
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qu’on y est, on y sera pour toujours.
Aujourd’hui, le suivi de certains patients, dans
ma pratique de cabinet, mais aussi des rencontres
tout à fait occasionnelles avec des personnes qui
sont suivies en hôpital de jour et vivent à Blois,
ouvre à la réflexion, ce qu’ils racontent de leur
vie, me questionne, notamment sur la place que
nos sociétés accordent aux personnes qui sont sorties de l’internement et qui vivent dans la cité.
Sont-elles intégrées ou ignorées ? Existe-t-il des
plateformes dans lesquelles, elles pourraient être
avec les autres, tous les autres ? Ces plateformes,
doivent-elles être créées ?
Autour de cette question, je parlais à une amie qui
travaille à la bibliothèque, que j’ organisais, à La
Borde, une fois par semaine, au rez-de-chaussée
du château, lieu presque mythique de cette clinique, (ceux qui connaissent le fonctionnement de
La Borde comprendront l’emploi de cet adjectif) ;
un atelier qui proposait la lecture de nouvelles à
haute-voix, qui avait pour objectif un travail sur
l’espace, l’ appréhender, lui donner un sens nouveau, existant, habité, possible, en devenir ; créer
une plate-forme afin d’accueillir et permettre aux
personnes « d’être-là ». Nous avons parlé ensemble de la possibilité de créer un projet semblable, autour de la lecture à haute-voix à la bibliothèque municipale Abbé Grégoire à Blois.
Elle me propose d’exposer le projet par écrit à la
Directrice de la bibliothèque et si celle-ci l’accepte, elle serait d’accord pour le développer avec
moi.
Ce projet de lecture à haute-voix dans une bibliothèque consistait notamment à ouvrir un espace
aux personnes qui sont en difficulté de par leur
souffrance psychique. Aider ces personnes à venir à la bibliothèque, sachant que leur difficulté
de relation avec le monde social, avec l’espace et
le lien social les empêchent « d’être là », dans un
lieu autre que celui de leur monde intérieur.
Les bibliothèques sont un endroit idéal pour la
réalisation d’un projet comme celui-ci, parce
qu’elles sont fondamentalement concernées par
l’homme et son lien avec le monde. Les bibliothèques, ces lieux phares de notre civilisation, accueillent, gardent et partagent un ensemble de
traces culturelles de l’homme, qui expriment la
finesse de sa pensée, de son imagination, de son
intelligence, de sa créativité, la beauté diverse et
intarissable de sa capacité de créer de la culture,
de se penser. Elles sont un endroit idéal pour venir
à la rencontre de l‘autre et effectivement un lieu
d’innombrables rencontres. Ses portes ouvertes
vers la cité, permettant à tout un chacun de venir,
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rester et y circuler librement, font de ce lieu, un
lieu exceptionnel.
Pourrions-nous penser tout lieu public comme
avant tout une plate-forme pour l’échange social
et l’enrichissement du lien humain et social ? Serait-il utopique de se dire que c’est là, sa plus
haute fonction ?
Créer dans une bibliothèque un « espace ouvert »
d’accueil à travers la lecture à haute-voix pour les
personnes. Qu’est-ce que cela veut dire un
« espace ouvert » ? Il n’est déjà pas ouvert ?
L’existence de la bibliothèque telle qu’elle est,
n’est pas suffisante en soi ? Ses portes, grandes
ouvertes ne font pas d’elle déjà un lieu rare ? Cependant l’espace physique et matériel tel qu’il se
présente n’est pas suffisant, ce n’est pas parce
qu’il existe, qu’il est accessible à tous et qu’il déploie naturellement toutes ses capacités d’accueil.
Créer un espace ouvert, c’est en premier lieu
« être-là » pour être avec les autres.
Nous savons que pour beaucoup de personnes, les
portes ouvertes de la bibliothèque, ne vont pas les
faire venir dans ce lieu, même si elles le désirent
et reconnaissent les bienfaits quand elles arrivent
à le faire, dans leur vie de tous les jours.

Aider à venir ceux qui ont le plus de difficulté,
n’est-ce pas donner l’espace public à celui qui a
le plus besoin de lui ? Prendre en compte ceux
qui sont en difficulté, ici, les personnes suivies en
psychiatrie, dans l’organisation d’une lecture à
haute-voix à la bibliothèque, c’est considérer leur
peine pour être en contact avec le monde extérieur, le monde social. C’est se laisser questionner sur sa place, la place de l’autre dans la société,
de celui qui est en difficulté psychique, économique ou sociale. Nous le comptons parmi nous
ou hors de nous ? Est-il pensé ? Fait-il parti du
monde ? S’il reste en silence, existe-il ? S’il ne
dérange pas, le voit-on? Est-il humain ? Vit-il
dans un monde humain ou non-humain? Avoir
une place dans un groupe ou un lieu social l’aiderait-il à vivre mieux ? Quelles sont les conséquences de l’immense isolement social dans lequel sont plongées ces personnes ?
Il est important de réfléchir sur la nature des mécanismes qui agissent pour maintenir ou pousser
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les personnes en dehors ou à la marge des sociétés.
Foucault nous rappelle qu’à la fin du Moyen Age
quand la lèpre disparaissait du monde occidental
« dans les marges de la communauté, aux portes
des villes, s’ouvrent comme des grandes plages
que le mal a cessé de hanter, mais qu’il a laissé
stériles et pour longtemps inhabitables. Des
siècles durant, ces étendues appartiendront à
l’inhumain. Du XIVe au XVIIe siècle elles vont
attendre et solliciter une nouvelle incarnation du
mal, une autre grimace de la peur, de magies renouvelées de purification et d’exclusion ». La
lèpre disparait, cependant pour Foucault ces
structures continuent d’exister et « les jeux
d‘exclusion se retrouveront étrangement semblables deux ou trois siècles plus tard ». Quand le
lépreux disparait du paysage « les valeurs et les
images » qu’il véhiculait y restent, donnant le sens
de cette exclusion, « l’importance dans le groupe
social de cette figure insistante et redoutable
qu’on n’écarte pas sans avoir tracé au tour d’elle
un cercle sacré ». A l’intérieur de ce cercle sacré
viendront dans un premier temps ceux qui sont
atteints des maladies vénériennes, mais pour Foucault le véritable héritage de la place d’exclusion
que la lèpre a occupée, c’est la folie dorénavant
qui l’occupera.
La folie avec sa pesanteur est plongée profondément dans la nuit des temps, elle hante les consciences, incite des peurs qui sont refoulées individuellement et collectivement. Ces peurs individuelles ou sociétales sont indéfinissables et apportent la ségrégation, ce mécanisme, fort destructeur, qui gît silencieux dans les sociétés, fruit de la
méconnaissance de l’autre et de peurs qu’elle suscite. Ces peurs s’engouffrent tantôt ici tantôt là.
Le lépreux dans le Moyen Age concentre et rassemble les peurs du groupe social, l’exclure c’était
s’éloigner du face à face nu avec l’omniprésence
de la mort, la mort qui hante l’homme médiéval,
qui tape si souvent à sa porte, à travers les guerres
et les pestes. Dans son livre « Le bouc émissaire », René Girard dit que les communautés médiévales redoutaient tellement la peste que son
nom même les effrayait. Et Montaigne dans les
Essais : « On fait peur à nos gens, seulement de
nommer la mort, et la plupart s’en signent, comme
du nom du diable ». Le lépreux, n’est-il pas
l’image vivante de la mort qui ronge petit à petit
l’individu ? Ce portrait d’effroyable épouvante qui
capte toutes les peurs par l’extérieur du monde
personnel de l’individu. Le lépreux avec sa maladie, déroule petit à petit ce destin fatal et funeste.
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C’est la mort qu’on abhorre. Foucault expliquera
que la folie se substituera au thème de la mort,
cependant, cela ne marque pas une rupture, parce
qu’il s’agit d’une torsion à l’intérieur de la même
inquiétude, c’est toujours du néant de l’existence
qu’il est question, ce néant qui est éprouvé de
l’intérieur, comme la forme continue et constante
de l’existence.
Le visage de l’anéantissement de l’homme, reflété
par la mort, la folie, la pauvreté, la maladie, c’est
de la vue de ce visage qu’il faut s’éloigner coûte
que coûte. Il trouble, inquiète. En conséquence,
des manœuvres d’évitement se mettent en place,
fondant des territoires d’exclusion, entourés de
murs infranchissables, le plus souvent.
Autre fait que nous rappelle Foucault qui nous
aide à penser l’exclusion, c’est la fonction au
Moyen Age de la Nef des fous. Dans la Renaissance, ces bateaux embarquaient les fous, les
amenaient d’une ville et les débarquaient dans une
autre; ce « traitement » de déplacement, d’amener
ailleurs celui qui est fou, qui dérange; montre aussi loin qu’on puisse voir que l’exclusion se réalise
par l’éloignement géographique, qui évite le contact avec la folie; « les villes les chassaient volontiers de leurs enceintes, on les laissait courir dans
les campagnes éloignées, quand on ne les confiait
pas à un groupe de marchands et de pèlerins » il
considère également que « la circulation des
fous, le geste qui les chasse, leur départ et leur
embarquement n’ont pas tout leur sens au seul
niveau de l’utilité sociale ou de la sécurité des
citoyens » mais ces actions d’exclusion avaient
aussi un caractère rituel, donnant à ces exils un
aspect rituel .
Aujourd’hui les mécanismes d’exclusion sont toujours à l’œuvre, ce n’est plus avec des bateaux
que les personnes se font éloigner. Aujourd’hui
les exclus de nos sociétés modernes sont lotis, sédentarisés dans ce que je qualifierais de territoires
déconnectés dont la caractéristique principale
c’est de ne pas faire partie du fonctionnement
global de la société, ils n’ont pas de lien véritable
avec elle et sont en orbite dysfonctionnel autour
d’elle. Ces territoires déconnectés me paraissent
comme de grands hôpitaux à ciel ouvert, qui peut
-être, dans un sens, occupent les mêmes étendues
territoriales, décrites par Foucault, restées inoccupées à la fin du Moyen Age par la disparition de la
lèpre. Ils ont l’air de partager de toute façon, un
fait en commun: celui d’être inhabitables et inhumaines. Ces territoires ont poussé du sol à travers
l’agissement persistant et permanent des mécanismes d’évitement, d’exclusion, cloisonnant les
personnes en difficultés psychiques ou économiques ou sociales, qui restent à l’intérieur d’eux,
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esseulées ou au mieux dans leur groupe, entre
elles, enfermées, dans l’ univers étroit du
« même » ayant peu d’occasions de se retrouver
dans des situations d’ ouverture plus importante,
avec d’autres, dans des groupes hétérogènes qui
permettent un échange humain et social plus riche.
La force puissante de ces mécanismes d’exclusion nous ont obligés à les questionner, à essayer
d’inventer et de créer des événements d’envergure, d’ouverture sociale pour que tout un chacun
puisse y participer. Inventer, créer ainsi des évènements, c’est ouvrir des passages à travers ces
murs, érigés et maintenus par des peurs ancestrales, ils encerclent ces territoires, les cloisonnent
et empêchent toute communication avec ceux qui
y séjournent.
La réalisation de ces lectures à la bibliothèque a
été une tentative d’ouvrir des passages dans ces
murs qui a permis de réunir des personnes venues
de tout horizon, de tisser un espace hétérogène,
miroir éphémère de la société, parce qu’il reflétait
aussi les visages de ceux qui restent au bord ou à
l’intérieur de ces «territoires déconnectés» éloignés de la société .
Ensemble nous avons passé un temps à planter des
arbres avec Giono, sommes partis avec Guimarães Rosa dans le sertao brésilien, ensuite en
Chine, avec Jean-Marie de Roblès, ayant dans la
poche, un petit sac de riz. De Chine direction
l’Amérique: Flanery O’Connor nous a amené chez
une vielle femme et sa fille, dans une ferme perdue au fond de la campagne. Etourdis par cette
visite, nous sommes partis en ville avec Fitzgerald. Il nous a plongés dans la tête d’un chef de
bureau vengeant le rejet amoureux de son employée. Nous sortons, impressionnés, de ce bureau et aussitôt nous prenons un train de banlieue,
le 17h48, l’aller nous le faisons avec John Cheever et le retour avec Raymond Carver. C’est
d’ailleurs Carver qui nous propose de partir en
Russie au chevet de Tolstoï mourant. Démunis,
pour supporter ce chagrin, nous sommes partis
nous promener avec sa Dame au Petit Chien, à
cause d’elle nous faisons connaissance d’une autre
femme russe, celle aux yeux bleus de Gorki.
Ces voyages du possible ont permis à tous d’être
là, dans l’espace-temps d’une heure, ensemble,
certains en dehors du monde exigu de leur souffrance psychique, d’autres en dehors de leur quotidien et tous dans le partage du bonheur que nous
procure la littérature.
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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 matière de politique de l’enfance et d’assistance éducative nous invite à ne pas baisser la garde ! Pour le CNAEMO il est clair qu’il n’y a pas d’éducation
sans risque. Pour le faire entendre Il n’y a pas d’autres alternatives que d’associer
davantage de personnes et d’associations disposées à rejoindre notre mouvement et
la dynamique à laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente ans.

ADHESION PERSONNES PHYSIQUES
Année civile 2016
NOM …………………………………………..…………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse Personnelle ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………………………… Ville …………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………..

Mail ………………………………………………………

Pour recevoir le bulletin bimestriel du CNAEMO et accéder à l’espace adhérents du site internet
N’oubliez pas d’indiquer lisiblement votre adresse mail
 Je souhaite une carte d’adhérent
Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM du Service ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Service ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) …………………………………………
déclare adhérer à l'Association CNAEMO et régler le montant de ma cotisation fixée pour l'année 2016 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 ………………………. 2016



NB: L’adhésion 2016 acquittée ou renouvelée sera exigée pour participer aux votes lors de l’assemblée générale du
Carrefour .
Sauf avis contraire tout courrier sera envoyé nominativement à l'adresse personnelle.

Décembre 2015

55

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. Travail social : retour vers le futur . Décembre 2015

CNAEMO 54, rue des Eaux 59000 LILLE
Tél : 09 82 35 41 31
www.cnaemo.com E-mail : contact@cnaemo.com

