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Avant propos
CTS n° 70 - 2012

Axel OTHELET

Directeur Général de l’IRTS de Franche-Comté.

L’initiative de ce numéro revient à plusieurs chercheurs et/ou responsables de
formation dans les centres formant au DEIS des régions, Bourgogne, FrancheComté et Lorraine.
Il a pour objet de dire, par une approche originale, ce qu’est le DEIS. En effet,
c’est par le truchement de quelques articles1 produits par les stagiaires de nos trois
instituts que nous souhaitons mettre en valeur à la fois leurs productions mais aussi
les réflexions issues de ce que l’on nomme l’ingénierie sociale.
L’arrêté du 2 août 2006 qui transforme le Diplôme Supérieur du Travail Social
(DSTS) en DEIS indique que « les transformations sociales, la territorialisation et la
complexité croissante des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action sociale
et médico-sociale, les exigences d’adaptation et de qualité des réponses à apporter
aux besoins des usagers, la prise en compte du contexte européen… » sont autant
d’éléments qui nécessitent pour les institutions du champ social et médico-social
des besoins de compétences accrus de la part de leur personnel d’encadrement.
Préexistant largement au DEIS et précurseur de cette dimension en développement de l’ingénierie sociale, une première école ouvre en France et se situe en
Lorraine. L’ESIS (École Supérieure d’Ingénieurs Sociaux), dont la première promotion débute en mars 1989 faisait, à cette époque, déjà à peu près le même constat.
Les dirigeants de cette école née d’une convention entre l’URIOPSS Lorraine et
un organisme de formation nommé Espace Formation Santé Social, argumentaient
la nécessité de former des ingénieurs sociaux à travers deux constats majeurs :
- les mutations du social avec la complexité des problématiques, la transversalité
des politiques sociales…
- l’absence de professionnels en capacité de répondre
au mieux à ces nouveaux défis.
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1. Articles écrits dans le cadre du domaine de
formation 3.
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Il aura donc fallu attendre plus de quinze ans pour que cette initiative remporte
un écho favorable et permette d’inscrire clairement dans le paysage du travail
social la dimension d’ingénierie.
Mais le pari est loin d’être gagné. Nous entendons encore, dans nos nombreux
échanges avec les employeurs, les réticences à engager des professionnels titulaires du DEIS, considérant que ces derniers n’apporteraient guère une plus-value
dans les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd’hui. Certes, le DEIS n’a pas
une inscription durable dans le champ, notamment des établissements issus des
conventions 51 et 66. Il répond davantage à des préoccupations des collectivités
locales dont la transversalité des politiques est mise en œuvre depuis plusieurs
décennies pour certaines.
Ainsi, il y a encore du chemin à parcourir pour faire la démonstration
de l’importance de l’évaluation, du diagnostic, de l’audit et de l’innovation dans
les politiques sociales. Tout autant de compétences participant, par ailleurs,
à la réflexion sur la recherche en travail social et conduisant à adapter toujours
mieux les dispositifs aux réalités des difficultés contemporaines.
Au milieu de la promotion faite par tous nos centres de formation pour
faire connaître davantage la formation DEIS, nous espérons que ce numéro, à son
modeste niveau, participe de la démonstration.
« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le
chemin » disait Goethe laissant l’espoir de la reconnaissance de cette fonction
avec encore toutes ses imperfections.
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Éditorial
CTS n° 70 - 2012

Sabrina SINIGAGLIA AMADIO

Coordinatrice du réseau FOREAS/PREFAS Lorraine,
IRTS de Lorraine.

Gérard CREUX

Attaché de recherche, IRTS de Franche-Comté.

Philippe LYET

Formateur-chercheur, responsable de la formation DEIS,
IRTESS de Bourgogne.

Ce nouveau numéro des Cahiers du Travail Social a été réalisé en partenariat
avec l’IRTS de Lorraine et l’IRTESS de Bourgogne. Il est consacré essentiellement
au Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale. Né en 2006, cette certification a remplacé
le DSTS (Diplôme Supérieur de Travail Social) et s’est inscrit au passage dans les
formations de niveau I.
Si l’on s’en tient à l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’État d’ingénierie
sociale, « Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux dont la
fonction d’encadrement nécessite aujourd’hui de solides compétences analytiques et méthodologiques pour concevoir l’action et l’organiser, et aux besoins de qualification de
ceux qui postulent à des responsabilités engageant l’orientation et la décision, relatives
à leur mission, dans une perspective de développement ». Il s’articule autour de trois
fonctions : l’expertise-conseil, la conception et le développement et l’évaluation.
Cependant, plutôt que de disserter uniquement sur ce qu’est l’ingénierie
sociale, réflexion qui a déjà eu lieu par ailleurs, nous avons fait le choix de montrer
ce que les étudiants, inscrits dans la formation à ce diplôme ou récemment diplômés, pouvaient produire.
En effet, il nous a semblé intéressant d’inscrire notre démarche dans la valorisation des travaux issus d’un apprentissage et en même temps, de participer à
une logique de promotion de ce diplôme, car comme le fait remarquer Marc de
Montalembert « le DEIS n’a pas encore été très bien
repéré par les travailleurs sociaux et par les employeurs, car ils ne comprennent pas bien à quels
fonctions ou emplois, ce diplôme correspond »1.
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1. Marc de Montalembert, « Nouvelle figure
de l’encadrement dans l’intervention sociale :
le Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS),
Vie Sociale, n°1, 2011, p. 7.
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Pour ce faire, nous avons choisi de retenir des articles produits pour l’épreuve
du Domaine de Compétences (DC) 3 « Communication, ressources humaines »,
et plus particulièrement celle liée à la production d’un article de 10 000 à
12 000 signes ; mais également des articles post-diplômes relatifs au mémoire
de recherche à finalité professionnelle du DEIS. Cela explique les différences de
genre d’article repérables dans ce numéro.
Les articles permettant de valider le DC3 correspondent à une épreuve d’écriture inscrite dans l’une des quatre compétences : évaluer et mobiliser les ressources
nécessaires pour conduire un projet, pour susciter le changement, pour favoriser la
transmission des savoirs professionnels ; promouvoir des processus formatifs pour
développer les compétences individuelles et collectives ; coordonner, animer et
réguler des collectifs de travail ; assurer la communication et l’information pour
l’efficience des actions et la diffusion des connaissances. Les articles produits à
partir du mémoire sont des exercices qui ont eu lieu pendant ou après la formation
et qu’ont accepté de réaliser certains professionnels diplômés. Ils sont donc moins
soumis à un cadre contraignant et adoptent des formes plus diversifiées.
Dans tous les cas, l’écriture n’est pas « simple » en soi, et celle d’un article
est avant tout un exercice de style. Il ne s’agit pas uniquement d’exposer des
idées, mais de les inscrire dans une logique de construction qui fait référence
à des constats de terrain et à des éléments théoriques. Dans le cadre d’un apprentissage, il s’agit avant tout d’un exercice pédagogique et les textes présentés
dans ce numéro des Cahiers du Travail Social relèvent en premier lieu d’un travail pédagogique. Aussi, il convient de préciser qu’ils n’ont pas tous été écrits au
même moment de la formation : certains ont été réalisés au cours de la première
année, d’autres après la formation sur la base de l’article rédigé au cours de leur
cursus. Autrement dit, le moment de la réalisation de cet écrit ou de sa réécriture
permet de comprendre les « différences » qu’il peut y avoir entre chaque auteur.
Nous avons en effet accepté qu’ils aient leurs failles, leurs faiblesses, mais aussi
leurs qualités, car ils s’inscrivent dans une logique apprenante.
Dans un premier temps, Philippe Lyet fera un bref rappel des principaux
objectifs du DEIS. Suivra une proposition de réflexion de Frédérique Streicher
sur la question de l’ingénierie sociale dans le champ de l’intervention sociale.
Elle propose une approche critique du référentiel métier au regard des fonctions
d’ingénierie sociale actuellement en développement dans le secteur social, médicosocial, de l’éducation populaire et de l’économie sociale. L’auteur met en avant
la multiplicité des attendus autour de la fonction et la nécessaire articulation
des activités de recherche et d’intervention. Elle s’appuie sur des travaux d’études
et de recherche réalisés dans le cadre de la formation au DEIS et au Master ingénierie et expertise des politiques sociales.
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Dans un second temps, seront exposés les différents articles. Bien qu’ils ne
soient pas issus d’un appel à contribution thématique, plusieurs axes touchant au
champ de l’intervention sociale ont pu être dégagés.
En premier lieu, Christine Barrand s’est intéressée aux professionnelles
de l’aide sociale à l’enfance et a fait le constat qu’elles n’avaient pas d’enfant.
Cette situation est-elle le fruit du hasard ou une coïncidence entre la situation
vécue au travail et ses conséquences sur la vie privée. Après avoir décrit leur
quotidien au travail, l’auteure pose l’hypothèse que le travail spécifique dans ce
secteur pourrait avoir des effets traumatiques sur ces travailleuses sociales et par
conséquent, une absence de maternité.
Les articles suivants interrogent la vie institutionnelle. Christian Bouquet a
penché son regard sur le dispositif de l’évaluation interne et à la manière dont
les professionnels des établissements accueillant des adultes handicapés mentaux
et déficients intellectuels se l’appropriaient. À partir d’une enquête par questionnaires auprès d’aides médico-psychologiques, il décrypte les différentes représentations qu’ont ces professionnels de l’évaluation interne.
Le travail de Bernadette Burnier porte sur le « Conseil de la Vie Sociale »,
instance spécifique des établissements sociaux et médicosociaux qui réunit les
usagers, leurs représentants et les professionnels. Se basant sur une enquête par
entretiens, elle émet l’hypothèse que le processus de participation des différents
acteurs est lié à leur représentation de cette instance.
Enfin, en s’attachant à la question de l’accompagnement social, Josette
Mathieu s’est intéressée aux personnes en souffrance psychique, en interrogeant
la complexité de ce concept souvent considéré comme consensuel dans le champ
de l’intervention sociale. À partir d’un travail de terrain, elle dresse une typologie
permettant d’« étalonner l’accompagnement social ».
D’autres auteurs se sont intéressés aux dispositifs d’accompagnement social.
Claude Perreau s’est interrogé sur le dispositif de placement dans les MECS
(Maison d’Enfants à Caractère Social) et de la place des parents dans
le cadre des politiques sociales. Construit autour d’un travail de terrain
auprès d’éducateurs spécialisés, il tente de mettre en avant le fait que les
pratiques professionnelles peuvent favoriser la « disqualification éducative »
des parents.
Prenant pour objet un dispositif d’accompagnement à la scolarité, Floriane
Rabbe tente de montrer les limites et les enjeux d’une prise en charge collective de la question scolaire. Elle avance ainsi l’hypothèse que certains dispositifs
plutôt que d’accompagner les parents dans le processus éducatif de leur enfant,
au contraire les dédouanent et créent une distance avec l’école.
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Régis Kuhnapfel s’est intéressé aux jeunes majeurs et aux dispositifs dont ils
peuvent faire l’objet. S’appuyant sur des entretiens réalisés auprès de travailleurs
sociaux, il met en avant le fait que le contrat jeune majeur n’est pas uniquement un
outil d’accompagnement, mais également un instrument d’évaluation qui s’inscrit
dans une logique performative.
Le dernier axe porte sur le processus de formation. Ainsi, Véronique Rodet
a pris pour objet les adultes qui s’engagent dans un processus et s’est intéressée
plus spécifiquement aux effets de la formation sur les individus. Partant du constat
que certains terminent leur parcours de formation contrairement à d’autres qui
abandonnent, elle a construit sa réflexion en centrant son approche sur les appréhensions et émotions que peuvent engendrer le processus d’apprentissage.
Enfin, Denis Keller, à partir du référentiel métier interroge le DEIS dans
le cadre des fonctions de direction. C’est à partir de son expérience personnelle
de directeur d’associations qu’il tente de mettre en avant, à la fois d’un point
de vue théorique et d’un point de vue pratique, les atouts de cette qualification,
insistant sur le fait que les compétences acquises à travers ce diplôme peuvent
participer au maintien de valeurs partagées entre les directions et les équipes de
travail.
L’IRTESS de Bourgogne, l’IRTS de Franche-Comté et l’IRTS de Lorraine mettent
ici en commun les savoir-faire de leurs étudiants ou diplômés en ingénierie sociale
au service de la promotion du DEIS.
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Référentiel
professionnel

Philippe LYET

Docteur en sociologie,
formateur-chercheur à l’IRTESS de Bourgogne.

Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité croissante
des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action sociale et médico-sociale,
les exigences d’adaptation et de qualité des réponses à apporter aux besoins
des usagers, la prise en compte du contexte européen impliquent pour les organisations des besoins de compétences accrus, sur des profils de cadres managers
et de cadres développeurs. Le métissage des compétences existe entre ces deux
profils. Ainsi, si les titulaires de ce diplôme ancrent principalement leurs compétences dans les registres du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans
le domaine de la gestion des ressources humaines.
Ils sont tout d’abord des experts des politiques sociales, de l’action sociale
et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les références professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes politiques publiques pour analyser et problématiser des questions sociales,
interroger les politiques et les actions, proposer et conduire des programmes ou
des projets complexes. Ces compétences sont également transférables dans le
champ de la formation.
Les interventions de ces professionnels reposent sur trois domaines de
compétences :
- la production de connaissances
- la conception et la conduite d’actions
- la communication et les ressources humaines
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Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions dont l’agencement
dépend des organisations qui les emploient mais qui s’articulent autour de :
- l’expertise et du conseil
- la conception et le développement
- l’évaluation
Ces fonctions et les compétences associées ont pour caractéristique de s’appuyer sur des démarches de coproduction, à l’interne et à l’externe des organisations. Elles contribuent en conséquence à l’articulation et à la mise en cohérence
des objectifs, des missions et des moyens de l’action sociale à travers ses politiques et ses interventions. A l’intersection des domaines politique et technique,
elles permettent d’éclairer la compréhension des enjeux propres à chacun d’eux
et de favoriser leur rapprochement.
Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux dont la
fonction d‘encadrement nécessite aujourd’hui de solides compétences analytiques
et méthodologiques pour concevoir l’action et l’organiser et aux besoins de qualification de ceux qui postulent à des responsabilités engageant l’orientation et
la décision, relatives à leur mission, dans une perspective de développement.
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L’ingénierie sociale :
un métier en construction
entre recherche
et intervention
Frédérique STREICHER

Sociologue, responsable du DEIS,
département de recherche, IRTS de Lorraine.

Positions professionnelles de l’ingénierie sociale
et fonctions d’appui
L’ingénierie sociale est un « métier »1 en voie de professionnalisation qui se
développe dans les secteurs de l’action sociale médico-sociale et du travail social,
de l’animation socio-culturelle et, plus largement, dans les secteurs des politiques
publiques (emploi, ville, logement, économie sociale, protection sociale, santé,
etc.). Au cours des dernières décennies, bien avant
la création du Diplôme d’État d’ingénierie sociale
en 2006, des professionnels se sont consacrés à des
fonctions de coordinateurs, chefs de projet, chargés
de mission, chefs de services développeurs, etc.
Ces activités sont positionnées dans les organigrammes des établissements ou collectivités publiques comme des fonctions d’appui à la décision.
Cependant, le statut attribué à ces professionnels
n’est pas stabilisé : les ingénieurs sociaux ne sont pas
tous cadres et les conventions collectives ne mentionnent pas ces postes particuliers, parfois occupés
temporairement. La création du DEIS2 en 2006
devrait, à terme, changer la situation statutaire des
ingénieurs sociaux, les confirmant dans des statuts
d’encadrement.
En effet, le DEIS est un diplôme de niveau I qui
certifie des professionnels du travail social, de l’encadrement intermédiaire et de l’encadrement supérieur
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1. À notre sens, poser le problème de la professionnalisation des contenus cognitifs, méthodologiques et pratiques d'un "métier d’ingénieur
social", aboutit à poser celui de l'organisation
d'une "profession", qui serait la face épistémologique, éthique et rhétorique de l'expression
d'un groupe cherchant son unité dans l'activité
de travail et dans un secteur de production d'utilités économiques et/ou sociales, quand le métier en est la face pratique, technique, méthodologique et cognitive. Dans son acception première, la profession confère au métier et à toute
activité sociale qui se "déclare" une dimension
de vocation, d'engagement pour un service.
Si ministerium, signifie "service", professio signifiera "idéal de service" : c'est cette dernière
signification qui fut développée depuis l'antiquité, et au XXe siècle, retenue par la sociologie
américaine des professions. Or, actuellement,
les fonctions d’ingénierie sociale restent diffuses
et hétérogènes, sans organisation professionnelle collective, du moins dans le secteur social.
2. Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 relatif au
diplôme d’État d’ingénierie sociale et modifiant
le code de l’Action Social Familles (Art.D.451-18
à D.451-19-1), Journal Officiel n°152 du 2 juillet
2006 ; Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme
d’État d’ingénierie sociale, Journal Officiel n°196
du 25 août 2006, texte n°7 ; Circulaire DGAS/
SD4A no2006-379 du 1er septembre 2006 relative aux modalités de la formation préparatoire
et d’obtention du diplôme d’État d’ingénierie
sociale (DEIS), Bulletin Officiel n°9 du 15 octobre 2006.
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et les prépare aux fonctions de cadre hiérarchique et/ou de cadre développeur
(par exemple : responsable des ressources humaines, directeur pédagogique,
chargé d’études, de projets, de mission, agent de développement).
Généralement, l’ingénierie sociale vient en appui de la fonction de direction
pour développer un secteur, une activité, des ressources humaines et techniques.
Elle contribue ainsi à la conception, à la conduite et à l’évaluation d’actions collectives dans le cadre de politiques publiques. Pour ce faire, comme nombre d’autres
cadres intermédiaires ou dirigeants, il remplit les fonctions de gestion des ressources
humaines, d’animation, de coordination et de traduction en direction des collaborateurs, décideurs, partenaires et destinataires des actions (Bertaux, Hirlet, Prépin,
Streicher, 2006), ceci dans un contexte de mutation des dispositifs d’intervention,
de développement de nouveaux métiers d’intervenants sociaux, de réorganisation
des collectivités et établissements par l’introduction de nouvelles normes de gestion.
À l’instar des métiers de l’ingénieur qui se consacrent à la conception de dispositifs opérationnels, innovants et complexes, l’ingénierie sociale s’appuie sur des
connaissances scientifiques et techniques. L’ingénieur social est appelé à conduire
des recherches et des études diagnostiques, à élaborer des « prototypes » de dispositifs opérationnels et à conduire l’évaluation de leurs effets. Il est censé susciter
et accompagner des innovations en travaillant à partir d’une connaissance affinée
des situations à transformer.

Une insertion professionnelle plurielle
À partir d’une observation sur le devenir des titulaires du DEIS lorrain (depuis
la première promotion diplômée en 2009), doublement qualifiée par un Master
Ingénierie des Politiques Publiques et Sociales délivré par le département de
sociologie de l’Université de Lorraine-Metz 3, il apparaît que les fonctions occupées sont par exemple : travailleur social chargé de projet ou référent qualité,
chargé de l’évaluation interne, chef de service manager de projet, directeur
adjoint chargé de développement de services, consultant, coordonnateur
territorial, formateur, chercheur et chargé d’étude.
3. Le DEIS est co-organisé par la Direction
Générale de la Cohésion Sociale et la Direction
de l’Enseignement Supérieur. Ce diplôme d’État
s’inscrit dans le cursus LMD (licence, master,
doctorat). C’est dans ce cadre que l’IRTS de
Lorraine et l’Université Paul Verlaine de Metz
coopèrent pour une double qualification universitaire et professionnelle qui associe des enseignements théoriques et pratiques pour préparer
le Diplôme d’État en Ingénierie Sociale (DEIS)
et le Master « Ingénierie des Politiques Publiques
et Sociales » (I2PS), renommé en 2013 « Ingénierie et expertise des politiques sociales» (IEPS).
Ce double cursus prend appui sur des savoirs
et des méthodes de recherche, de conceptualisation, d’innovation, de conduite d’actions et
d’évaluation.

Plus généralement, nous pouvons considérer que
cinq grandes fonctions et profils de postes sont visés
et occupés par des professionnels du social ou des
professionnels d’autres secteurs :
- Management de projet : travailleur social et cadre
intermédiaire ou supérieur qui organise et anime des
équipes et des partenaires en vue de la conception et
la conduite d’un projet d’envergure, d’une démarche
d’évaluation ou de qualité.
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- Diagnostic-coordination : chargé de mission pour une collectivité territoriale
ou un établissement qui développe ou coordonne une action en appui de données
scientifiquement testées.
- Direction-développement : directeur ou directeur adjoint, DRH chargé de
développer un service et de mobiliser des ressources humaines, techniques, et
économiques.
- Conseil-expertise-recherche : conseiller d’une équipe de direction ou de
pilotage qui apporte des savoirs et des méthodes (sciences sociales, économie,
gestion, droit, etc.) pour aider à la décision.
- Formation : élaborer des dispositifs de formation à partir de l’étude des
besoins et d’un cahier des charges, conduire des apprentissages, enseigner des
savoirs.
De manière générique, en pratique et selon ses missions, l’ingénieur social
contribue :
- à la prise en compte des populations et des personnes bénéficiaires de ces
dispositifs
- à l’application et l’adaptation des politiques publiques
- à la hiérarchisation des objectifs de solidarité et des objectifs de gestion
financière
- à des questionnements éthiques sur les enjeux et les valeurs qui font société
et cohésion sociale,
- au développement de services
- à l’articulation des moyens aux objectifs dans des dispositifs complexes
- à la mobilisation des ressources humaines
- à la formation professionnelle initiale et continue des agents ou à des apprentissages collectifs dans les organisations et les réseaux de partenaires.

L’ingénierie sociale entre recherche scientifique et actions
de transformation
Le référentiel de formation DEIS 4 a été construit par des représentants de
la branche professionnelle du secteur social et médico-social sous l’égide de la
DGAS5. Il prescrit une formation en sciences humaines et sociales couplée aux
méthodes de l’intervention sociale et de l’ingénierie. Le premier domaine de
formation « Production de connaissances » (DF1), sanctionné par la soutenance
d’un mémoire de quatre-vingt-dix à cent-vingt pages,
prévoit l’apprentissage d’« outils conceptuels d’analyse » et de « démarches de recherche en sciences
humaines et sociales ». Mais, les intitulés du DF1,
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4. Le référentiel de formation a été établi par la
Commission Paritaire Consultative et l’État se
trouve en Annexe 1 de l’arrêté du 2 août 2006.
5. Direction Générale des affaires sociales.
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précisent : « stratégies de recherche, de la demande à la restitution » ; « éthique
de la recherche, de l’intervention et de l’expertise » ; « accompagnement méthodologique ». Ces formulations indiquent une volonté de qualifier des ingénieurs
sociaux dans des compétences d’analyse de problèmes concrets, d’aide à la décision et d’accompagnement social plutôt que dans les connaissances disciplinaires
et les méthodes de la recherche scientifique. Le deuxième domaine de formation
« Conception et conduite d’action » (DF2) est sanctionné par l’épreuve d’« Ingénierie de Développement » (Rapport collectif d’étude de terrain). Là, le référentiel
nomme « épistémologie » la formation aux « fondements et critiques des théories
et méthodes d’intervention sociale » et aux « théories et méthodologies » de projet et de l’évaluation.
Ces intitulés posent plusieurs problèmes d’interprétation aux responsables
de formation :
- Premièrement, nous constatons un glissement du concept d’épistémologie
qui se trouve rabattu sur l’action et la réflexivité éthique. Par contre le référentiel
ne fait pas mention de l’épistémologie des méthodes et des théories scientifiques6,
alors que la tradition des sciences humaines et sociales est fortement ancrée dans
les fondements des théories et des méthodes (Berthelot, 2001).
- Deuxièmement, le référentiel ne précise pas ce que sont les « théories de
l’intervention sociale ». De fait, celles-ci ne sont pas constituées, sinon par l’accumulation de travaux épars, pluri ou transdisciplinaires (Foucart : 2008) reconnus
par certains éditeurs, partiellement institutionnalisés dans des laboratoires de
recherche publique et enseignés dans des universités.
La question du contenu des « théories » et de l’« épistémologie » de l’intervention sociale est alors renvoyée à l’interprétation des centres de formation.
Au minimum, la traduction du référentiel de formation en opérations pédagogiques conduit à reconnaitre les savoirs issus de l’action (Rullac, 2011 : 116) en vue
de développer des pratiques de recherche-intervention (diagnostic, évaluation,
rationalisation par projet). Il s’agirait de renvoyer l’épistémologie des sciences
humaines et de la recherche scientifique à d’autres espaces de formation (Écoles
doctorales, par exemple).
Ceci supposerait-il que les savoirs et pratiques de l’ingénierie devraient s’enseigner et s’appliquer sans recours à l’épistémologie des sciences, comme de simples
instruments au service de l’action ? La recherche
6. L’épistémè, (la science, la connaissance) est
l’objet d’un logos, discours critique et problématique sur la science et les processus de
découverte. Nous définissons l’épistémologie
scientifique comme l’étude critique des sciences
et des méthodes : théorie de la connaissance
elle établit les conditions d’objectivité des
connaissances scientifiques, des modes d’observation, d’expérimentation, des relations que les
sciences établissent entre les théories et les faits.

scientifique indépendante dans la formulation des
problèmes est-elle bannie du dispositif de formation
au risque de réduire le champ des connaissances aux
présupposés des politiques publiques et de la pensée
managériale et gestionnaire ? Selon le référentiel
du DEIS (p.2), l’ingénierie sociale devrait-elle être
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au service des prescriptions législatives et des régulations institutionnelles et/ou
au service d’une analyse contradictoire afin de « construire des réponses critiques et innovantes » (p.2) ? Les études et recherches « commandées, réalisées »
par l’ingénierie sociale sont-elles conduites en vue du dévoilement des effets parfois pervers des politiques de protection sociale sur les publics bénéficiaires ?
Sans vouloir imposer une réponse unique à ces questions, nous considérons,
au regard de cette partition implicite entre recherche scientifique et expertiseintervention, que le positionnement de l’ingénierie sociale est à trouver dans
un entre-deux entre recherche appliquée et « développement expérimental »7.
C’est pourquoi le dispositif lorrain de formation (probablement aussi ceux d’autres
régions), priorise l’épistémologie des sciences comme préalable à la définition
des objets d’étude (recherche fondamentale appliquée ou « production de
connaissances »), en procédant par investigation empirique, objective et critique,
en situations professionnelles et dans des contextes institutionnels (recherche
institutionnelle) puis par expertise 8 ou recherche-action en milieu d’intervention
(développement expérimental ou « conception et conduite d’actions »).
Une des compétences transversale, qui n’est pas inscrite dans le référentiel DEIS,
relève de la communication écrite et orale, à la base de la diffusion des informations
et des débats que suscitent les résultats de recherches, d’études, d’évaluation et
plus largement, les travaux et préconisations d’experts. C’est pourquoi les formations à l’ingénierie sociale sont scandées par un continuum de travaux écrits passés
au crible de la vérification scientifique et de l’expérimentation professionnelle.

Démarche de formation à la recherche
et à l’expertise en Lorraine
Notre propos est de montrer comment peuvent s’articuler des pratiques professionnelles et scientifiques dans un dispositif de formation à l’ingénierie sociale
qui met en œuvre une coopération locale entre un
centre de formation professionnelle et une université
à travers :
- des processus de recherche sur les terrains de
l’action sociale (et socio-culturelle, etc.) en vue de la
production de connaissances, finalisées par un double
mémoire de fin de formation
- des études de terrain commandées par des collectivités territoriales ou des associations en vue de la
production de données sur une question managériale
ou politique posée par des décideurs, en vue de la
conception de solutions innovantes
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7. « Définitions relatives aux différentes catégories de recherche » JOUE 30/12/2006 C323/
9-10 http://www.agence-nationale-recherche.
fr/documents/uploaded/2007/encadrement.
pdf.
8. Selon P. Roqueplo (1997, p.9-11), l'expertise s'inscrit à l'interface entre ceux qui font
"métier de connaître" et ceux qui "font métier
de décider". L'expert est une personne ou une
institution "jugée" compétente dans le domaine
où se situe cette décision, afin qu'elle fournisse
tout ou partie de cette connaissance de cause".
Roqueplo rappelle que "l'expertise scientifique",
lorsqu'elle se prononce sur un problème à
résoudre, est amenée à transgresser "inéluctablement les limites du savoir scientifique sur
lequel elle se fonde" (p. 20), car les experts sont
amenés à prendre position sur les issues probables ou possibles du processus étudié, alors
qu'aucune certitude scientifiquement prouvée
ne leur permet d'affirmer ce pronostic.
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- des articles potentiellement publiables qui communiquent à un large lectorat les résultats d’une expertise ou d’une recherche, privilégiant la conception
d’un « prototype » expérimental en vue d’améliorer un service ou un dispositif
- un groupe de travail réunissant des travailleurs sociaux titulaires du DEISMaster, des enseignants-chercheurs de l’Université, des chercheurs extra-universitaires, dans le cadre d’un partenariat entre le Laboratoire Lorrain de Sciences
Sociales et le Département de recherche de L’IRTS de Lorraine.
Ces expériences témoignent que des innovations en matière de recherche
et d’expertise peuvent émerger du fait de la création d’espaces plus ou moins
institutionnalisés par des universités, des centres de formation professionnelle,
des secteurs d’intervention, au sein desquels les ingénieurs sociaux se forment :
- au recueil de données empiriques par observation, description des contextes
institutionnels, des pratiques professionnelles
- au classement des données et à leur interprétation en appui de modèles
conceptuels choisis dans les sciences humaines, en vue d’appliquer des modèles
explicatifs aux questions pratiques et politiques de l’action sociale et de conceptualiser les enjeux.
Il s’agit de favoriser les passages entre :
- une activité de travailleur social, de cadre ou de dirigeant, engagé dans des
services sociaux et des actions expérimentales
- une activité de chercheur engagé dans la production de connaissances objectivées à l’aide de concepts et de théories choisies
- une activité d’expert engagé dans le diagnostic des problèmes et préoccupations des acteurs du social, dans l’aide à la décision (dirigeants, équipes professionnelles, publics bénéficiaires) pour l’amélioration des situations.
Au sein du dispositif de formation lorrain, les travailleurs sociaux, cadres et
directeurs préparant le DEIS-Master conduisent des études et des recherches sur
leurs secteurs professionnels, ce qui requiert l’autorisation des dirigeants d’établissements et des équipes professionnelles. Les problèmes qui leurs sont soumis sont,
le plus souvent, induits par les effets des nouvelles législations, des restructurations
d’établissements et de services, par les orientations du « Nouveau Management
Public » (gestion à la « mesure éducative », démarches qualité, évaluation interne,
logiciels de saisie des actes professionnels et de suivi des parcours d’usagers).
D’autres recherches ou études collectives de terrain procèdent à des diagnostics
territoriaux et institutionnels en vue d’analyser les systèmes d’action et de gouvernance et de mettre en lumière les besoins des populations et les transformations
des dispositifs. La question plus fondamentale qui traverse l’ensemble des travaux
(ceci depuis la création du dispositif en 2007) concerne l’historicité du travail
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social et la pérennisation de ses objectifs dans un contexte d’européanisation des
directives publiques et de maîtrise des financements. Les recherches permettent
d’appréhender un système large et complexe de causalités sur un macro-niveau
d’analyse. Ces contextes sont découpés ensuite pour comprendre les effets induits
sur des situations vécues pour lesquels un regard précis est porté, à travers la focale
du praticien en lien interpersonnel avec les usagers, publics, bénéficiaires, acteurs
qui co-construisent le service social et éducatif. Au final, au centre des préoccupations des ingénieurs sociaux se trouvent les conditions de vie des publics, leurs
aspirations, leurs subjectivités, auxquelles on accède par enquête qualitative.
Pour exemples, un Dispositif d’Aide Educative à Domicile (AED) (Montésinos,
2012) est soumis à une nouvelle procédure de « tarification à l’acte » introduite par
le Conseil Général en charge de la protection de l’enfance. Ceci entraîne une transformation des pratiques éducatives auprès des jeunes et des familles. La question
initiale de la recherche portait sur le problème de la réduction des temps d’intervention imposée par les nouvelles normes de gestion et d’organisation du travail
(tarif à l’acte, augmentation du nombre de mesures éducatives par intervenant,
réduction des temps de face à face). L’expérience vécue tendait à la certitude que
les normes gestionnaires « tuaient » l’action éducative, dans la perspective tracée
par Michel Chauvière (2007). Or, les premières recherches en milieu professionnel
conduisent à confronter les premières données exploratoires et documentaires et
les enquêtes auprès des éducateurs à des hypothèses de la sociologie du travail et
des organisations. L’analyse des discours et pratiques montre que, loin de minorer
les objectifs éducatifs et de limiter les temps d’intervention, les agents négocient
avec les familles et les référents professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, pour
adapter les nouvelles normes de gestion et augmenter leurs compétences et leurs
marges d’initiative. Ceci au détriment du travail administratif d’enregistrement et
de contrôle des actes, mais au prix d’une intensification du travail et des coûts de
transaction pour l’association gestionnaire et le tarificateur.
Une recherche sur la démarche qualité dans un CHRS, analyse les données
recueillies par observation participante et par entretiens auprès d’agents situés
à plusieurs niveaux de la conception du dispositif qualité. Le modèle conceptuel
sur lequel s’appuie, au départ, la première problématisation en milieu professionnel, inféré des propos et postures des travailleurs
sociaux, cadres et « référents qualité », est une analyse comparative et critique des travaux de Ducalet et
Laforcade (2000), de Mispelblom Beyer et de Loubat
sur les attendus et les effets des procédures qualité
dans l’institution étudiée. Par la suite, une coupure
« épistémologique »9 permet de dépasser l’expérience
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9. L’objectivité scientifique n’est possible que si
l’on a d’abord rompu avec l’objet immédiat, si
l’on a refusé la séduction du premier choix, si
l’on a arrêté et contredit les pensées qui naissent
de la première observation. Toute objectivité,
dûment vérifiée, dément le premier contact
avec l’objet. Elle doit d’abord tout critiquer : la
sensation, le sens commun, la pratique même la
plus constante, l’étymologie enfin (…). (Bachelard, 1938 : 9-10).
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vécue en s’appuyant sur les modèles construits par la sociologie du travail et des
organisations, notamment les travaux de Reynaud (1993) et de Friedberg (1993)
qui conduisent à poser l’hypothèse que les démarches qualité sont des dispositifs
de régulation conjointe et de recomposition des jeux d’acteurs, quand l’intention
managériale était d’en faire des instruments de régulation institutionnelle et de
contrôle (Machever-Sevin, 2012).

Conclusion
Les pratiques de « production de connaissances », de « conception et conduites
d’actions » et de « communication et ressources humaines » étudiées ci-dessus,
montrent l'importance de l'équipement conceptuel et méthodologique dont
se servent les travailleurs sociaux-chercheurs pour réélaborer leurs savoirs professionnels, redéfinir des objectifs d’intervention en transigeant entre les principes
de scientificité et les prédicats des professions et des politiques d’action sociale.
Ils ont fait des passages par l’épistémologie des sciences pour produire des connaissances dans des contextes où les agents sont surtout préoccupés de la réussite
des actions. Ils ont élaboré des compromis relationnels avec les demandeurs d'un
savoir qui n'est pas celui que les sciences sociales prétendent devoir produire.
Il ont, malgré tout, tenu bon sur leurs convictions humanistes et/ou politiques,
et maintenu le cap de leurs croyances en tentant de ne pas trop se compromettre
dans des valeurs contraires, par exemple, dans les évaluations strictement comptables ou managériales. L’ingénierie sociale est un hybride professionnel, issu d’une
« invention permanente, à partir d'injonctions contradictoires » (Remy, 1998 : 35)
de solutions méthodologiques, de traductions conceptuelles, de compromis
pratiques, d'attitudes éthiques, de convictions et de valeurs.
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CTS n° 70 - 2012

Les femmes sans enfant,
professionnelles à l’aide
sociale à l’enfance1
Promotion 2007/2010 – IRTS de Franche-Comté,
Éducatrice spécialisée.

Dans le champ du travail social, il peut être intéressant, voire nécessaire,
d’interroger les liens entre parcours individuel et parcours professionnel afin
d’adapter le dispositif d’accompagnement, de formation initiale ou continue des
personnels.
L’étude entreprise ici s’intéresse spécifiquement aux femmes sans enfant, assistantes sociales ou éducatrices, professionnelles auprès de familles et d’enfants
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance 2.
Cette réflexion est née en janvier 2008, à la suite de l’observation des professionnelles de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département du Jura : parmi les douze
professionnelles que compte ce service, cinq n’ont pas d’enfants ; cela représente
un pourcentage de 41%, le double du taux national d’infécondité des femmes
en âge de travailler, de 20%, établi en 2005 par l’Institut National des Études
Démographiques3.
Cette infécondité 4, plus élevée qu’au plan national,
questionne :
- elle peut être une particularité de ce département, à un moment donné
- le nombre peu élevé de professionnelles ne permet pas de généralisation
- enfin la situation et l’histoire personnelle de ces
professionnelles sont à prendre en compte.
La spécificité du travail à l’Aide Sociale à l’Enfance
peut-elle être à l’origine d’infécondité ? Les professionnelles interviennent auprès de familles et d’enfants
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1. Article rédigé en cours de formation.
2. L’Aide Sociale à l’Enfance est un service départemental du Conseil Général, qui est chargé
d’apporter un soutien matériel, éducatif et
psychologique aux mineurs et à leur famille
(ou autre détenteur de l’autorité parentale),
lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés « risquant de mettre en danger la santé, la sécurité,
la moralité de ces mineurs ou de compromettre
gravement leur éducation ou leur développement
physique, affectif, intellectuel et social ». (Art. 221-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles).
3. INSEE. Étudier la fécondité en France à l’aide de
l’échantillon démographique permanent 2005.
4. « L’infécondité, c'est-à-dire le fait de ne pas
avoir eu d’enfants au cours de sa vie, tient à la
combinaison de multiples raisons : le fait d’avoir
ou non vécu en couple, les difficultés biologiques
rencontrées (infertilité), la difficulté à adopter,
ainsi que l’adéquation temporelle entre les périodes de désir d’enfants et celles au cours desquelles les conditions favorables à sa réalisation
ont été réunies. »
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dans les périodes difficiles de leur histoire : elles accompagnent, conseillent,
guident, soutiennent des parents dans l’éducation de leurs enfants ; elles
doivent exercer des interventions plus complexes lorsqu’il est nécessaire
de retirer un enfant de sa famille, quel que soit son âge, du nouveau-né à
l’adolescent ; elles signalent ou accompagnent des enfants victimes de maltraitances

graves,

d’abus

sexuels,

d’inceste,

de

comportements

pervers.

Les procédures d’adoption font également partie de leur quotidien ; enfin, elles
sont présentes, durant toute ou une partie de la grossesse, auprès de femmes
qui accouchent dans l’anonymat, dans les procédures d’abandon d’enfant,
ou mettent en place les prises en charge adaptées pour les enfants nés sous
le secret.
Dans ces interventions multiples, et dans la responsabilité qu’elles demandent,
le professionnel peut être soumis à des fortes émotions, préoccupantes, déstabilisantes ; « Ces histoires de familles des autres, faites de haine et d’amour, sont aussi
les nôtres, analyse Marceline GABEL 5. Aussi, d’être confronté à « la pathologie du
lien, surtout lorsqu’elle concerne de très jeunes enfants, submerge chacun d’émotions
violentes et contradictoires ». On peut assister ainsi à des alternances d’investissement des professionnels, qui ne sont pas le fruit d’incompétence, mais de leurs
difficultés à affronter leurs propres images parentales ; celles des parents qu’ils ont
eus, des parents qu’ils sont devenus ou qu’ils vont devenir… »

L’absence de maternité chez certaines professionnelles
de l’Aide Sociale à l’Enfance est-elle une conséquence de
traumatismes6 liés à leurs fonctions ?
Méthode de recherche
- demande écrite de données chiffrées aux départements voisins (FrancheComté)
- recherche statistique supplémentaire
- entretiens semi-directifs menés suivant les indications de Alain BLANCHET 7
(grille d’entretien), auprès de trois professionnelles de l’A.S.E. : deux femmes
appartenant au même espace de travail, l’une ayant
5. Marceline GABEL, Colloque sur les Métiers
de l'Enfance : « des professionnels au risque de
l'usure », Paris, le 29 janvier 2007. ASH n°2504, p 35.
6. Traumatisme : événement, qui pour un sujet,
a une forte portée émotionnelle et qui entraîne
chez lui des troubles psychiques ou somatiques
par suite de son incapacité à y répondre immédiatement de façon adéquate. (Larousse.)
7. BLANCHET Alain, GOTTMAN Anne, L’enquête
et ses méthodes : l’entretien, Paris : Nathan, 1992,
128 p. (Collection Sociologie).

des enfants, l’autre pas ; une femme intervenant sur
un autre espace et n’ayant pas d’enfant
- entretiens exploratoires auprès de la sage-femme
et du psychologue intervenant sur le même espace
que les deux premières professionnelles citées
- recherche bibliographique
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Recueil des données
Tous les départements ont communiqué le nombre de professionnelles qui
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interviennent à l’A.S.E., et parmi elles, le nombre de femmes sans enfant :
&$"

&$"

&#"

'("
&("

&$"

&$"

#$"

#$"

&#"
B&@$(A"

&("
#("

$D@'$A"

!"

!"

D$@B$A"

$D@'$A"

#$"

%"

%&@%'A"

#$"

$"B&@$(A"
!"

#("

'"
!"

%&@%'A"

("

$"

'"

&%@&%A"

$C@'DA"
D$@B$A"

'%@$(A"

D#@BBA"

%"

$"
2-34"5-"6-7893,"
)*+,-./*01-" $C@'DA"
'%@$(A"

:+3*"

D#@BBA"

&%@&%A"

2-34"5-"6-7893,"

:+3*"

Haute-Saône Ter. de Belfort

59+;<"
=>-?"-18*1,<"
/*1<"-18*1,"

("
)*+,-./*01-"

$"

59+;<"
=>-?"-18*1,<"
/*1<"-18*1,"

Jura

Doubs

Avec enfants

9

15

7

25

Sans enfant

3

9

5

21

Total

12

24

12

46

Exceptée la Haute-Saône, trois départements sur quatre, sont proches des 40%
de professionnelles sans enfant, le Doubs dépassant les 45%.

L’importance du nombre de femmes sans enfant du Jura n’est
pas un facteur isolé et se confirme chez les professionnelles
de toute la Franche-Comté
De nouveaux indicateurs statistiques 8 montrent qu’« au cours du XXe siècle,
la part des femmes sans enfant a diminué. Plus de 20% des femmes nées en 1900
n’ont pas eu d’enfant, contre 18% des femmes nées en 1925 et 10 à 11% pour les
générations nées après 1935 (cette proportion reste stable entre les générations
1935 et 1960). »
- Compte-rendu des entretiens :
Chaque entretien livre un contenu d’une grande richesse où les professionnelles
expriment leurs émotions et leur ressenti
- « des fois, tu rames »
- « ça m’imprègne »
- « un bébé placé, ça peut être très douloureux,
il y a des résonances de toute façon »
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8. ROBERT-BOBÉE Isabelle, « Ne pas avoir eu
d’enfant : plus fréquent pour les femmes les plus
diplômées et les hommes les moins diplômés »
[Dossier], Paris : INSEE, 2006, pp. 184-196. (Collection INSEE Références).
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- « je me suis blindée »
- « il faut aussi que tu digères »
- « il y a des moments où c’est chaud »
- « ça pollue ma vie personnelle »
- « ça a été dur personnellement, ça résonnait trop en moi »
- « on réagit avec ce qu’on est aussi, on se rend compte que ça nous envahit »
-« il y a la crainte de faire des dégâts dans mon boulot, dans ma vie privée, de finir
en dépression ; avec les années, ça va mieux ».
La plupart des femmes interrogées, qu’elles soient ou non mères de famille,
pensent qu’il n’y a pas de lien entre l’absence de maternité et leur profession :
- « le blocage est ailleurs »
- « les raisons principales sont en dehors de la profession »
- « cela est en rapport avec mon histoire personnelle ».
Au cours des entretiens, ce postulat se nuance :
- « il n’y a pas de lien a priori… où pour une toute petite partie ; un réflexe
de prudence »
- « jeune, on ne se pose pas de question, mais avec ce boulot, on s’en pose
plus après »
- « la pratique professionnelle que j’avais de certaines difficultés, particulièrement
lorsqu’on élève un enfant seul, a pu influer un peu ».
Les professionnelles sans enfant expriment
- « tant que je serai A.S, (assistante sociale), je n’aurai pas d’enfant ; c’est comme
ça que je le ressens »
- « je n’envisage une maternité qu’en quittant ce lieu-là »
-« je me suis rendue compte que je ne m’imaginais pas du tout enceinte dans
ce boulot-là »
- « le fait que les familles me voient enceinte serait une intrusion dans mon intimité »
- « les moments où l’on court partout, partout, j’ai beaucoup de colère, je voudrais
pas faire vivre ça à un bébé »
- « le bébé va ressentit trop de trucs, trop d’émotions »
- « il y a toujours cette crainte en moi, en tant que mère, est-ce que je saurai mieux
faire ? » (que les parents des enfants confiés)
- « est-ce qu’à un moment donné, mon enfant pourrait être placé ? »
- « il y a plus de difficulté à être enceinte parce que l’on se pose plein de questions,
parce que l’on voit trop de choses…Dans ce métier-là, on voit le pire »
- « je pense qu’il y a plus de personnes en difficulté pour avoir un enfant dans le
domaine du social, parce que l’on se pose plein de questions, parce qu’on voit trop de
trucs… et le fait que ça nous bouscule par rapport à notre propre histoire »
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- « il y a des collègues qui ont mis plus de temps pour avoir un enfant, qui se sont
inscrits dans le circuit de la P.M.A. (procréation médicalement assistée) ».

Quelques éléments d’analyse suite aux entretiens
Besoin d’expression
Les professionnelles ont accepté facilement les entretiens, et la richesse de leurs
témoignages laisse apparaître le besoin de s’exprimer au sujet et autour de leur
profession.
Verbalisation d’émotions fortes, de souffrance, « de mal-être » et en particulier
de « résonances » :
« Face à des familles où se manifestent de graves troubles de la parentalité,
les acteurs de la protection de l’enfance sont mis à rude épreuve. Tant du fait des
lourdes responsabilités qui leur échoient que des processus complexes d’identifications aux parents et à l’enfant, qui suscitent en eux d’éprouvantes émotions. »9.
Ces difficultés sont explicitées par M. GABEL : «…sans qu’il ait été forcément
confronté à une pathologie familiale, les composantes affectives de la biographie
du professionnel sont sollicitées ; ses idéaux familiaux sont brutalement mis à mal
par la violente révélation qu’être géniteur n’est pas forcément l’assurance d’être un
parent suffisamment bon. »10 Chaque professionnel se reporte à son vécu lorsqu’il
évoque sa pratique avec les familles ; ainsi le psychologue interviewé a répondu
en tant que père lors de l’entretien ; « quand j’ai passé l’après-midi à la pouponnière, (lieu d’accueil des nourrissons jusqu’à six ans), et que je retrouve mes
enfants le soir, je pense aux manques énormes auxquels sont confrontés les bébés
accueillis.»

Les suggestions d’amélioration
Elles sont indiquées pour les études d’assistante sociale, avec des apports
supplémentaires sur la psychologie de l’enfant, sur le travail du lien ; « A.S, on est
bien formée pour la polyvalence » (c’est-à-dire le travail de secteur), « mais cela
pêche sur les aspects psycho-éducatifs ». Il est demandé « d’insister au cours de la
formation, sur ce que cela nous renvoie en tant que personne » ; il est proposé
de mettre en place des formations à l’arrivée de professionnels débutants par des
réflexions sur des thèmes. L’importance des groupes
d’analyse de la pratique est soulignée, avec la nécessité qu’ils soient activement proposés par l’institution
et que les personnels puissent se sentir en confiance
avec l’intervenant et ses collègues.
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9. HELFTER Caroline, « Enfants en danger, professionnels en souffrance », Actualités Sociales
Hebdomadaires, 20 avril 2007, n°2504, p. 35.
10. GABEL Marceline, LAMOUR Martine, MANCIAUX Michel, [et al.], La protection de l’enfance :
maintien, rupture et soins des liens, Paris : Fleurus,
2005, p. 118.
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L’apport de cette profession au niveau personnel
Les professionnelles indiquent toutes l’intérêt de la relation avec l’autre, de
la relation de confiance avec les familles, les contacts, et indiquent également
« ce travail m’a permis de prendre confiance en moi, de faire un travail par rapport à mon histoire », « je n’aurais pas eu ça dans un autre travail, parce que cela
pointe vraiment l’enfance par rapport à l’enfant qu’on a été. » ; « je suis contente
d’être passée par l’A.S.E, car je suis plus solide, plus heureuse de vivre aussi, ça m’a
permis d’avoir plus confiance en moi, d’apprendre à me positionner ». « j’ai grandi
à l’A.S.E ».

Éléments de réponse
À l’issue de cette étude, il n’apparaît pas que l’absence de maternité chez certaines professionnelles de l’Aide Sociale à l’Enfance puisse trouver une origine dans
la fonction exercée.
Même si le nombre de professionnelles sans enfant est une variable importante
que l’on retrouve dans les départements de la région, il serait nécessaire de comptabiliser le nombre de professionnelles jeunes, n’ayant pas commencé de vie familiale. Enfin, cette étude n’a pu prendre en compte le nombre de professionnelles
qui s’orientent vers d’autres fonctions suite à la naissance de leur enfant.
Les professionnelles elles-mêmes évoquent leur histoire personnelle dans leur
absence de maternité.
La sage-femme du service pense qu’il est nécessaire de questionner le désir
d’enfant, la place de l’enfant pour la femme, dans son couple, pour le conjoint.
Cette sage-femme pense au contraire que c’est à l’A.S.E qu’il est doit être plus
facile de vivre une maternité, car elle fait partie d’un des quotidiens du service et
peut plus facilement être évoquée entre collègues que dans d’autres professions.
Reformulant que les raisons de l’absence de maternité ne peuvent être qu’annexes à la fonction, cette sage-femme questionne en souriant ; « À moins que
l’enfant de l’A.S.E prenne trop de place !, prenne toute la place ! ? »
Les professionnelles interrogées évoquent toutes l’importance des « résonnances » qu’elles retrouvent avec leur enfance ; « Choisir une profession d’aide et de
soutien n’est pas anodin », pour Nicole GUEDENEY 11,
11. GUEDENEY Nicole, « Donner sens à ses
émotions », Actualités Sociales Hebdomadaires,
20 avril 2007, n°2504, p. 37.

pédopsychiatre, « cette voie professionnelle peut constituer une extension des rôles de l’enfance : plusieurs
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recherches mettent en évidence l’importance des expériences relationnelles précoces
vécues par les personnes qui sont devenues psychothérapeutes, travailleurs sociaux ou
médecins ». « Bien sûr », souligne Nicole GUEDENEY, « il n’est pas inutile de s’interroger sur les motivations ayant conduit à choisir une profession qui amène à remettre
sur le métier sa propre histoire. » Cette question n’est pas abordée dans cette étude,
mais semble évidente à la suite des entretiens.

Quelles actions d’amélioration proposées ?
Les professionnelles ont évoqué leurs besoins de formation et d’accompagnement, pas par rapport à la problématique évoquée, mais dans leurs attentes
professionnelles.
Joseph ROUZEL12 recommande que persistent dans les lieux de formation des
professionnels, « à côté des enseignements dispensés en grand groupe, des dispositifs
issus de la rencontre entre le travail social et la psychanalyse, espaces d’élaboration en
petits groupes », pour « construire son savoir-faire avec le savoir », pour « que chacun
confronte son propre désir face au savoir de la science ».
Martine LAMOUR13 évoque « la nécessité d’un espace de rencontre interdisciplinaire se référant à une approche psycho dynamique où la médiation par un
professionnel offre une possibilité de distanciation, de réflexion, et d’élaboration
…qui s’apparente à un processus de supervision de réseau ».
Chantale PARRET 14, parle « d’enveloppe partenariale qui constitue un soin thérapeutique pour l’enfant et sa famille et un soin institutionnel pour tous les acteurs
médico-sociaux et psycho-éducatifs ».

Conclusion
Si le nombre de professionnelles qui n’ont pas d’enfant est élevé dans les
équipes de l’Aide Sociale à l’Enfance, les causes sont à rechercher dans l’histoire
personnelle de ces femmes.
Cependant pour certaines professionnelles, une part
des confrontations identificatoires rencontrées dans
leur fonction augmente la difficulté à devenir mère.
C’est pourquoi, quelle que soit la porte d’entrée
du travail social, il est souhaitable de continuer à réfléchir et à proposer des supports d’accompagnement
et de formation adaptés à la réalité si particulière de
ce travail de « l’humain ».
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12. ROUZEL Joseph, Du travail social à la psychanalyse, Nîmes : Champ Social (Editions), 2001,
pp. 97-98.
13. LAMOUR Martine, « La souffrance des professionnels confrontés aux troubles graves de la
parentalité », pp. 234-235 in GABEL Marceline,
LAMOUR Martine, MANCIAUX Michel, [et al.],
La protection de l’enfance : maintien, rupture et
soins des liens, Paris : Fleurus, 2005, 427 p.
14. PARRET Chantale, « L’enveloppe partenariale : un contenant institutionnel, un étayage
pour la famille » pp. 418-419, in GABEL Marceline, LAMOUR Martine, MANCIAUX Michel, [et
al.], La protection de l’enfance : maintien, rupture
et soins des liens, Paris : Fleurus, 2005, 427 p.
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Promotion 2007/2010 – IRTS de Franche-Comté,
Chef de service.

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale amène
l’obligation d’évaluation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La loi le précise : il s’agit de « procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu’ils délivrent ». Tout ceci, dans le contexte de ladite loi, c’est-à-dire où
sont consacrés le droit et la participation des usagers et de leurs représentants ce qui
permettra une meilleure cohérence de l’action des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux et l’amélioration des activités et de la qualité des prestations.
L’évaluation interne est à remettre en janvier 2009 ; mais, elle ne se fera pas
sans le personnel qui travaille au quotidien avec les populations accueillies. Il ne
s’agit pas, ici, d’aller plus avant dans la présentation de la loi 2002-2, mais de se
demander comment les professionnels se sont appropriés l’idée de l’évaluation
interne.
L’évaluation dans le secteur social et médico-social n’est pas une idée nouvelle,
même si par la loi 2002-2, l’idée d’évaluation est devenue obligation. En octobre
1986, le CREAI (Centre régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée) de
Lorraine a travaillé avec soixante chercheurs et six
cents travailleurs sociaux sur cette question dans un
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colloque de trois jours intitulé « L’évaluation en travail social ». L’évaluation est
présente depuis qu’existent les institutions sociales et médico-sociales. Déjà, les
questions de contrôle, d’identité professionnelle demeuraient, mais au-delà des
demandes des tutelles, l’évaluation s’affirmait déjà pour les travailleurs sociaux
comme « une exigence permanente de rigueur et un réflexe à acquérir »2.
L’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) qui a
remplacé le Conseil National de l’Évaluation Sociale et Médico-Sociale (CNESMS)
en 2007 a pour objectif premier le développement d’une culture de la bientraitance. En outre, elle a validé le guide de l’évaluation édité en septembre 2006
qui précise les contours et les finalités d’une démarche d’évaluation.
Ce guide explique :
« Toute évaluation portant sur un service ou un établissement social ou médicosocial instaure un processus global de conduite de changement, dans l’optique de
l’amélioration continue de la qualité des prestations »3.
Et plus loin, « l’évaluation sociale et médico-sociale a donc pour objet l’appréciation de l’établissement ou du service social ou médico-social et de :
- sa cohérence
- sa pertinence
- son efficacité
- son efficience
- son impact ».4
Enfin, le guide de l’évaluation précise que l’évaluation n’est pas un audit, ni une
certification, ni un contrôle.
Il définit quatre domaines « incontournables »5 de l’évaluation des activités et
des prestations :
- le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations
- l’établissement ou le service dans son environnement
- le projet d’établissement ou de service et ses modalités de mises en œuvre
- l’organisation de l’établissement ou du service.
Le but de cette recherche est d’approcher comment est ressentie cette évaluation interne qui doit être terminée et présentée au
2. KURC Alexandre, BLAIE Jean-Pierre (sous la
dir.), L’évaluation en travail social, Nancy : Presses
Universitaires de Nancy, 1988, 213 p. (Collection Espace social).
3. Note d’orientation n°1 du CNESMS
4. CONSEIL NATIONAL DE L’ÉVALUATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE, L’évaluation interne,
guide pour les établissements et les services sociaux
et médico-sociaux, Paris : Ministère de la Santé et
des Solidarités, 2006, p. 7.
5. Ibid., p. 13.

3 janvier 2009. La cible de la recherche est le public
d’Aides Médico-Psychologiques (AMP) qui composent la majorité des personnels des maisons d’accueil
spécialisées (MAS) et des foyers de vie, accueillant
des

adultes

intellectuels.
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Pour ce faire, il a été procédé en mai 2008 à une enquête dans six établissements
de la$%
région Franche-Comté (trois MAS et trois foyers de vie de deux associations
)
différentes) auprès d’une centaine d’AMP par le biais d’un questionnaire qui posait
cinq questions fermées (avec possibilité de commentaires) et une sixième ouverte
sur la question de l’évaluation interne.

Une idée ou une réalité ?
Une centaine de personnes devait être interrogée. Soixante-seize personnes
ont répondu sachant que, dans un établissement, le nombre des AMP avait été
surestimé. Ce questionnaire a été proposé entre le 15 et le 31 mai 2008.
Par rapport à la notion de connaissance de l’évaluation interne, 3% ont répondu
ne pas en avoir entendu parler. 97% savent qu’elle existe.
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Concernant l’état d’avancement de l’évaluation dans leur établissement,
pour 74%, elle est en cours et pour le reste, elle n’est pas commencée.
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Au 1er juin 2008, dans aucun des établissements où exercent les AMP interrogées, l’évaluation interne n’est terminée. Pourtant, cette évaluation doit être
remise le 3 janvier 2009.
Quelques commentaires nous disent que, si l’évaluation n’est pas commencée
dans l’établissement, elle a été discutée ou présentée par le chef d’établissement.
Pourquoi ce retard ? L’évaluation interne est un travail très long et quelquefois
fastidieux. Ces établissements risquent de gâcher leur évaluation et cela, malheureusement, ne reflétera pas le véritable travail de leur structure. Mais, il est vrai
que l’exercice est complexe et que même le guide de l’évaluation officiel ne donne
pas vraiment la méthodologie à adopter. Il donne les grandes lignes. Chaque
établissement doit trouver la bonne méthode pour interroger au mieux la qualité
des prestations et l’évaluation de ses activités. Il est certainement dommageable
que les établissements en peine face à ce travail aient préféré l’attentisme à l’action
et à la mise en place d’une réflexion qui amène au questionnement. Mais, cet état
de fait ne peut pas être reproché au personnel ; c’est aux directions d’impulser et
d’insuffler la question de l’évaluation dans les structures.

Une corvée ? Un outil ? Un contrôle ?
En ce qui concerne les AMP, 3% estiment que l’évaluation interne est une corvée ; c’est-à-dire un travail laborieux qui ressemble à un pensum. 17% pensent
que c’est un contrôle. Ce terme semble avoir perdu la connotation négative qu’il
pouvait avoir dans les années 1980 : il semble bien accepté aujourd’hui, dans le
milieu médico-social, que le travail se faisant avec des deniers publics, des comptes
sont à rendre et le contrôle, du coup, nécessaire et évident.
Nous n’avions pas précisé, dans notre questionnaire, s’il n’y avait qu’une réponse possible ou non. Donc, nous avons à cette question plus de réponses que
de personnes interrogées.
77% des personnes interrogées répondent que c’est un outil, dont les 3% qui
ont répondu ne pas avoir entendu parler de l’évaluation ; certains précisent que
c’est un cadre, un support pouvant encourager la réflexion et l’analyse dans les
pratiques du quotidien ou que c’est utile pour améliorer les conditions de travail
et permettre l’évolution de leur établissement.
Ceux qui ont donné plusieurs réponses pensent à 10% que c’est, en même
temps, un contrôle et un outil, voire même un « contrôle des outils ». 1% pense que
c’est tout à la fois, une corvée, un contrôle et un outil. 3% déclarent que c’est une
corvée soit parce que le travail est trop important et qu’ils ne peuvent s’y investir
(faute de temps ou de moyens), soit parce que c’est trop compliqué (questionnaire
trop opaque, questions difficiles, difficulté de joindre les partenaires, etc.).
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Si nous joignons ceux qui n’ont donné qu’une réponse (contrôle) à ceux qui

()
+
terrogées donnant
+1 comme réponse : un contrôle. La proportion est importante

ont donné plusieurs réponses, il y a, au bout du compte, 21% des personnes in-

(un AMP sur cinq) ; cette remarque faite, il est intéressant de constater que l’immense majorité y voit un outil.
Quant à l’intérêt suscité par évaluation interne, il y a une cohérence dans les
réponses. 77% avaient répondu que c’est un outil, 84% nous disent qu’ils vivent
cette évaluation comme une aide pour leur pratique. Ce chiffre de 84% signifie
aussi que certains qui ont pu penser que c’est un contrôle, voire une corvée,
pensent également que c’est une aide. Et cela, et c’est une réalité importante,
vient infirmer la proposition de départ de cette étude. La plupart des AMP
interrogés ont bien appréhendé l’idée de l’évaluation interne et veulent que ce soit
un réel outil d’aide quant à leur pratique professionnelle.

'()$)(**+),$-$.+,)/$*)(,012/3$*/45/67.+25$12/$89:.(82(,0+4$
04,/)4/$*2055/$.+25$(**+),/)$;$
%#$

%&#$

<4/$(0=/$

>0/4$

?2,)/5$

!"#$

84% pensent donc, que l’évaluation peut les aider dans leur pratique ; 1%
juge que ça ne servira à rien. Mais, et le chiffre est important, 15% proposent
une autre réponse. Peut-être, pouvons-nous penser que, même si l’anonymat de
ce questionnaire était garanti, celui-ci ayant été proposé aux AMP par leur chef
de service, certains n’ont peut-être pas osé dire que cette évaluation ne servirait à
rien. Mais, nous ne pouvons pas hypothéquer sur la bonne ou la mauvaise foi de
cet échantillon libre de toutes ses réponses.
Quant à l’intérêt pour leur pratique, certains sont sceptiques : « je ne sais
pas, faut voir, à voir après le bilan complet, j’espère ! peut-être !, à voir ! » d’autres
espèrent « (que) l’évaluation permettra de ré-interroger le sens des pratiques
professionnelles, servira à évaluer les besoins de l’établissement, clarifiera les
tenants et les aboutissants, ouvrira des débats dans tous les services, permettra
de voir l’établissement dans sa globalité et tous ses détails, évaluera les manques,
permettra une remise en question des pratiques et les améliorera, et aidera éventuellement à la qualité de la prise en charge ». Les plus pessimistes pensent que,
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sous prétexte de loi 2002-2, des « tas de réformes se mettront en place à l’encontre
des souhaits de l’encadrement ». Certains pensent que « ça ne servira à rien s’il n’y
pas plus de cohérence entre la direction et les services éducatifs ».

Prêts ?
Quant à savoir s’ils étaient préparés à cet exercice, ils sont 50% à penser oui
et 38% non. Comment vont faire ces 38% qui n’échapperont pas à ce travail ?
Ces chiffres, quelque peu alarmants, montrent, peut-être, que la communication
sur l’évaluation n’a pas été assez conséquente dans les établissements.
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8% ne savent pas et 4% proposent d’autres réponses comme « c’est par la pratique que l’on pourra évoluer et appréhender cet exercice ou non, pas vraiment ».
D’autres, en cours d’évaluation, trouvent que « les questionnaires sont trop complexes, pas assez précis ou trop flous » ou sont « désolés par l’inadaptation du
questionnaire à la population accueillie dans leur établissement. »
Quant aux pistes d’amélioration qu’ils estiment que leur établissement devrait
travailler, ils en énumèrent beaucoup. 77% des personnes interrogées ont répondu
à cette question. Beaucoup de préoccupations se recoupent. Nous n’énumérerons
ici que les principales.
40% de ceux qui ont répondu parlent de la communication et de l’information
24% de l’intimité et du respect de la personne accueillie
21% de la prise en charge individuelle au quotidien
17% de l’amélioration de l’organisation du travail
14% du suivi des projets individualisés
10% de l’analyse de la pratique
10% de la coordination entre les équipes
10% de la rénovation des locaux
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Ce qui ressort de ce questionnaire proposé à cet échantillon d’AMP de FrancheComté, c’est que ce personnel a un intérêt certain pour ce travail qu’est l’évaluation interne, qu’elle soit commencée ou non dans leur établissement, malgré le fait
que seulement la moitié se sent ou se sentait prête pour ce travail.
Il est intéressant de constater que pour 95% de ceux pour qui l’évaluation
interne n’est pas commencée dans leur établissement, elle est pressentie comme
un outil et une aide pour leur pratique. Une fois l’évaluation débutée, ils ne sont
pas plus nombreux ; ce qui permet de dire que ce personnel n’a pas, en majorité,
d’a priori face à l’évaluation interne.
Il est aussi intéressant de lire que la plupart n’ont pas attendu la fin de cette
évaluation pour émettre des idées de pistes d’amélioration pour leur établissement. Ils ont déjà conscience des manques de leurs établissements et, visiblement,
l’évaluation ne viendra que pointer des constats de faits qui sont déjà repérés par
la plupart et qui ressemblent, à s’y méprendre aux « domaines incontournables »
définis par l’ANESMS et cités ci-dessus.
Ces manques parlent de communication, de respect, de prise en charge,
de suivi, d’analyse de la pratique et de coordination.
Mais ce questionnaire apporte d’autres enseignements. Apparemment,
les établissements ne sont pas en avance face à cette évaluation. L’échéance est
très proche et il est dommage que l’évaluation soit faite dans la précipitation.
L’évaluation interne est un vaste chantier qui mérite une attention toute particulière. Les questions doivent être pertinentes s’il est souhaité que cette évaluation
amène justement une réflexion sur le travail effectué dans ces établissements.
Cette pertinence du travail est souvent amenée par l’analyse de la pratique, outil
indispensable dans un travail où l’Autre est, en même temps, la raison d’être et
l’objet dudit travail.
Contrairement à notre « pressenti » de départ, les AMP (84%) pensent l’évaluation comme un outil qui pourra aider à leur pratique. L’idée est plus qu’intéressante parce qu’elle nous montre que l’évaluation et l’analyse de la pratique, « (ce)
savoir-faire individuel et collectif » 6, sont une préoccupation importante pour ces
professionnels. Or, au moment de l’évaluation interne et à la veille de l’évaluation externe, elle est de plus en plus prégnante et fondamentale dans tout travail
éducatif et aussi dans le travail auprès des adultes
déficients intellectuels profonds.
Le travail avec des adultes est une discipline
difficile, compliquée, trop souvent délaissée et qui
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mériterait plus d’attention des professionnels. Ce travail oscille entre l’éducation,
la ré-éducation, le maintien, l’apprentissage et la vie tout simplement. Et ce travail
d’équilibriste entre l’exigence du professionnel et le libre choix de la personne
accueillie nécessite une profonde réflexion sur tous les actes posés par les professionnels tout au long du quotidien, base même du travail éducatif.
« Le fait d’avoir cette nouvelle approche de l’analyse de la pratique professionnelle par le prisme de l’évaluation en considérant l’usager comme une des
composantes essentielles du système est une chance à saisir pour élargir encore la
réflexion. »7
Cette étude montre que les personnels des établissements ont conscience
de l’importance de l’évaluation et du sens qu’elle peut donner à leur travail.
Les équipes de direction peuvent s’appuyer sur cette base solide pour faire de
l’évaluation interne un réel travail de réflexion et un outil d’analyse de la pratique
afin de faire de la « démarche qualité » une réalité dans tous les établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
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Questionnaire sur l’évaluation interne
Mise en place par la loi du 2 janvier 2002
1- Avez-vous entendu parler de l’évaluation interne ?
! oui

! non

! ne sait pas

! autre

2- Dans votre établissement, l’évaluation interne est :
! terminée
! en cours
! pas commencée
! autre
3- Pour vous, l’évaluation interne est :
! une corvée
! un contrôle
! un outil
! autre
4- Pensez-vous que l’évaluation interne :
! puisse aider à votre pratique
! ne servira à rien
! autre
5- Etes-vous préparé à cet exercice ?:
! oui

! non

! ne sait pas

! autre

6- D’après vous, quelles sont les pistes d’améliorations à travailler dans votre
établissement ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Merci de l’attention que vous avez apportée à ce questionnaire.
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Le Conseil de la Vie Sociale (ou CVS) est mis en place dans les établissements
sociaux et médicosociaux par la loi 2002-2. C’est une instance qui réunit les
usagers, leurs représentants, les professionnels (représentants du personnel et
direction) autour des questions touchant au fonctionnement de l’établissement
et qui participe ainsi à l’évolution de son projet. Cet article apporte une première
réflexion destinée aux équipes professionnelles, mais aussi aux usagers et à leurs
représentants à partir d’une enquête menée par des entretiens avec chaque
représentant de l’instance. Analyser le caractère participatif du CVS nécessite
de mesurer les enjeux liés aux statuts des acteurs.

La participation...
Depuis quelques années plusieurs textes 2 organisent, ou réorganisent, le
rapport entre les acteurs dans les Établissements Sociaux et Médicosociaux.
La loi 2002-2 fait partie de ces textes. Il est communément admis de dire qu’elle « consacre le droit des usagers » en plaçant celui-ci au centre du dispositif d’aide,
d’accompagnement. Elle ordonne la mise en place
d’outils et d’instances visant à favoriser sa participation.

41

1. Article rédigé en cours de formation.
2. Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit
des malades et à la qualité du système de santé,
Journal Officiel du 5 mars 2002.
Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médicosociale, Journal
Officiel du 3 janvier 2002.

Bernadette BURNIER I Le Conseil de la Vie Sociale I pp. 41-48

De fait, la participation est actuellement au centre des rapports sociaux.
« La participation se trouve convoquée au cœur des préoccupations politiques
actuelles pour favoriser une prise en compte des attentes des citoyens de plus en
plus en demande d’être écoutés, sinon entendus »3. « Son caractère devient quasi
obligatoire depuis que la question sociale accorde plus d’attention à la responsabilité des individus qu’à leur étayage » 4.

...de « l’Usager-citoyen »
Citoyenneté, droit des usagers et participation sont les « maîtres mots » de la
législation sociale actuelle, et nous assistons à un « réajustement des places usagers/
professionnels au travers de la mise en avant de ce concept de citoyenneté »5.
Le cheminement des politiques publiques sociales et médicosociales s’est
opéré vers un respect des personnes dans leur qualité de sujet (sujet de droit,
sujet citoyen,...), et non d’objet de prise en charge. « Désormais, les usagers des
institutions sociales ou médicosociales ne sont plus seulement dans l’attente et la
soumission, mais dans l’exigence » 6.
La réflexion qui suit porte sur une instance de participation mise en place par
la Loi 2002-2, et fixée par décret : le Conseil de la Vie Sociale, ou CVS7. Cet outil
est destiné à garantir le droit des usagers et leur participation au fonctionnement
de l’établissement.

3. COTTIN Patrick, « Fallait-il ainsi faire feu de
tous droits ? », Cahiers de l’Actif, n°362-363,
2006, p. 19.
4. BERNOUX Jean-François, L’évaluation participative au service du développement social, Paris :
Dunod, 2004, p. 166.
5. LEDOUX Hervé, « La citoyenneté en trompel’œil, ou les maux ont-ils encore du sens ? », Cahiers de l’Actif, n°362-363, 2006, p. 69.
6. VERDEBOUT Alain, « Le droit des usagers,
freins ou moteur pour l’innovation ? » Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2522, du 14 septembre 2007.
7. Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif
au conseil de la vie sociale et aux autres formes
de participation institués à l'article L. 311-6 du
code de l'action sociale et des familles, Journal
Officiel n°74 du 27 mars 2004, modifié par le
Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions du
code de l'action sociale et des familles (partie
réglementaire) relatives au conseil de la vie
sociale et aux autres formes de participation
institués à l'article L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles, Journal Officiel n°257 du
04 novembre 2005.

Du conseil de maison au Conseil de la
vie sociale
La Loi n°75-535 du 30 juin 1975, relative aux
institutions sociales et médicosociales prévoit que
les usagers, les familles et les professionnels doivent
être associés au fonctionnement des établissements.
Le « Conseil de Maison » est mis en place par décret
(décret n°78-377 du 17 mars 1978) dans les établissements accueillant des enfants, des adolescents et des
adultes porteurs de handicaps. Cette instance est au
départ destinée à l’information des usagers. Elle est
généralisée dans les établissements sociaux et médicosociaux en vue d’améliorer la participation des usagers,
de leurs familles, et des personnels à la vie sociale de
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l’établissement par le décret n°91-1415 du 31 décembre 1991. L’instance devient
alors « conseil d’établissement », et c’est une instance consultative ayant compétence sur toutes questions concernant le fonctionnement des établissements.
Depuis la Loi 2002-28, elle est appelée Conseil de la Vie Sociale, ou CVS.
D’un lieu d’information, elle devient un « lieu d’expression privilégié, une instance
de concertation et de consultation »9.
« Le CVS donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment
sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs,
l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant
aux conditions de prises en charge »10.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur
famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du Conseil.
Le président du CVS et le président suppléant sont élus au scrutin secret par et
parmi les membres représentant les personnes accueillies.
Le directeur de l’établissement, ou son représentant, siège avec voix consultative.
Les personnels des établissements et services de droit privé sont représentés
au CVS :
1- par des représentants élus par l'ensemble des personnels si l’établissement
compte moins de onze salariés
2- par des représentants élus par les membres du comité d'entreprise ou,
à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il
n'existe pas d'institution représentative du personnel,
par les personnels eux-mêmes, si l’établissement
compte plus de onze salariés.
Pour l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements sociaux et médicosociaux) une recommandation portant sur la mise en
œuvre des CVS et son impact sur le fonctionnement
des ESSMS (Établissements sociaux et médicosociaux)
notamment sur l’expression des usagers, viendrait
opportunément compléter le dispositif réglementaire
existant.
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des familles, Livre III : Action sociale et médicosociale mise en œuvre par des établissements et
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Cela est prévu pour l’année 2011-2012, au titre du programme 2 : « l’expression et la participation des usagers »11.

La « participation » selon les références de l’ANESM :
Les travaux de l’Agence explicitent la notion de « participation » dans la recommandation publiée en avril 2008 : « Expression et participation des usagers des
établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale » en s’appuyant sur une
grille établie par le sociologue Jean-Michel Fourniau12.
« On distingue classiquement quatre niveaux de participation, du plus faible
au plus élevé :
- La communication
- La consultation
- La concertation
- La codécision ou co-construction
Le niveau de participation attendu dans les CVS par le législateur est celui de
la consultation : « il s’agit d’une phase d’information à double sens (propositions
et discussions sont susceptibles de faire modifier le projet). La décision prise n’est
toutefois pas obligatoirement liée aux points de vue émis. (...). Les usagers des établissements sociaux et médicosociaux sont obligatoirement consultés sur le projet
d’établissement et le règlement de fonctionnement. »13. Le CVS donne son avis et
peut faire des propositions.
Pour l’ANESM, le CVS repose sur « un principe de démocratie représentative »14 .
Il appuie l’établissement d’un principe démocratique dans lequel les professionnels
découvrent que les usagers peuvent donner des clefs pour résoudre des énigmes
et les usagers découvrent que les professionnels ne sont pas toujours aussi sûrs de
leurs réponses ; cela est une richesse pour chacun des partenaires engagés, et ainsi
pour le collectif institutionnel. En plaçant les questions liées au fonctionnement de
l’établissement sur la scène collective, le CVS peut être un levier au changement
des habitudes et ainsi participer à l’évolution du projet
11. ANESM, Conférence de presse du 25 janvier 2011 [en ligne]. Disponible sur : <http://
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/file/presse/
d o s s i e r_ d e _ p r e s s e _ A n e s m _ 2 5 0111. p d f >
(consulté le 08/10/2012).
12. FOURNIAU J.-M., LACAZE J.-P., LAFONT J.,
« Transparence des décisions et participation
des citoyens », Techniques, Territoires et Sociétés,
n°31, 25 janvier 1996, pp. 9-47.
13. Id.
14. ANESM, Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur
de l’inclusion sociale. Recommandations de
bonnes pratiques professionnelles, Saint-Denis :
ANESM, avril 2008, pp. 12-13.

de l’établissement.
Mais la participation peut aussi cacher une soumission, une simple adaptation à une demande
institutionnelle et les personnes peuvent adopter un
discours conformiste ou généraliste.
La problématique est ainsi posée : comment le
principe démocratique permettant une réelle
participation est-il à l’œuvre dans les CVS ?
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L’hypothèse qui a guidé la recherche est ainsi formulée : Le statut des acteurs,
la représentation que ceux-ci ont de l’instance, et de leurs places respectives
entrent en jeu dans le processus de participation dans les CVS.

La recherche
À partir de six entretiens semi-directifs, avec un directeur et un représentant
de l’Association gestionnaire, deux représentants de parents (représentant les
usagers), deux salariés travaillant dans trois établissements distincts pour étayer la
réflexion, les questions posées visent à comprendre les représentations des acteurs
sur l’importance de l’instance, son fonctionnement, son lien avec le projet de
l’établissement.
Les résultats révèlent que chaque acteur mesure l’intérêt du CVS : « instance
importante », « instance relativement conséquente », « structure vitale », mais les
limites à la participation sont vite posées : La participation reste de l’ordre de
l’information.
« L’information » est le thème qui apparaît le plus dans les propos :
- soit en recherche d’informations, « comme aide à une prise de recul », « pour
comprendre les décisions prises », « pour être au cœur des besoins des personnes
accueillies », « pour obtenir des éclaircissements »
- soit comme manque d’information : « défaut de communication », « pas le
temps de s’informer », « pas le temps d’informer les parents ».
Si les gestionnaires regrettent « le manque d’implication des représentants
des usagers », ceux-ci regrettent « le manque de transparence », et le fait d’avoir
en face d’eux « des experts mieux informés ».
Pour les représentants des salariés, cette instance est avant tout celle des
familles et ils ne se sentent pas « autorisés à intervenir ».
L’instance n’est pas reliée à la vie de l’établissement ; les usagers exprimeraient
davantage leurs besoins dans le cadre de rencontres individuelles avec la direction
et ils ne saisissent pas le CVS.
Ainsi donc le statut des acteurs influence directement sur le niveau de participation dans les CVS. Il renvoie aux jeux de pouvoir véhiculés dans les interactions,
ainsi que le transcrivent les témoignages suivant : « tout est lissé », « tout est guidé
d’avance », « la force des politiques, c’est le manque d’intérêt des familles », « les
parents sont dépassés par le langage des experts ».
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Quelle conclusion pour quelles préconisations ?
Dans les témoignages recueillis, le CVS n’offre pas vraiment un lieu de débat,
de confrontations. Celles-ci pourraient être nécessaires à l’expression de désaccords argumentés pouvant amorcer des questionnements internes. Dans les faits,
l’instance reste formelle et formalisée.
Les évolutions réglementaires obligent les professionnels à porter un regard nouveau sur les rapports qu’ils entretiennent avec les usagers. Il s’agirait
d’adopter « une posture supposant un croisement des savoirs et des pratiques qui,
sans supprimer les statuts, permette à chacun une reconnaissance »15. L’usager, ou
son représentant, doit adopter une position qui ne le place pas seulement comme
« sujet en souffrance », mais comme représentant de sa « famille d’usagers », voir
comme « expert », ayant la possibilité de s’exprimer au sujet du fonctionnement
de l’établissement.
La participation ne se décrète pas, mais elle se construit dans un processus qui
doit être encadré, où les positionnements des acteurs sont identifiés, et les enjeux
repérés.
Cela doit passer par une réflexion générale, institutionnelle, sur les questions
relatives à la participation et sur la représentation qu’en ont les professionnels.
Cette recherche se limite à une contribution préalable à la réflexion des équipes.
Cette réflexion des équipes pourrait être un premier élément pour garantir le
caractère démocratique du Conseil de la Vie Sociale, et permettre la participation
des usagers à l’évolution des projets des établissements, au regard de leurs besoins
et de leurs attentes. « Au risque que la démarche participative ne soit qu’un artifice
de démocratisation des processus décisionnels »16.
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L’objet de ce travail de recherche est issu de plusieurs constats et en particulier la diversité des pratiques toutes regroupées sous le même vocable : l’accompagnement social. De plus avec l’entrée du handicap psychique par la loi de
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation, et la citoyenneté des
personnes handicapées, les échanges que nous avons eu avec des professionnels
pointent la difficulté de travailler avec ce « nouveau » public, qui « rend inopérant une pratique élaborée auprès de l’enfance, de l’exclusion ou de la déficience. »
L’accompagnement social de ce public en souffrance psychique pose une double
interrogation.
L’interrogation sur la polysémie du terme « accompagnement » est partagée,
en témoignent les ouvrages de Maela Paul (2004) et Jean Pierre Boutinet (2007).
Deux chercheurs, Goloubieff et Simondi, dans un article pour l’université mixte de
recherche1 développent que « Dès que l’on parle d’accompagnement, une multitude de notions, d’idées ou de
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concepts surgissent. Qu’il s’agisse de suivre, aider, guider, conseiller, évaluer, réguler,
soutenir, assister, coopérer, éduquer, insérer… ».
Le terme accompagner semble se substituer aux autres verbes. L’accompagnement social est-il un ensemble homogène et consensuel de pratiques et de valeurs
professionnelles comme il semble être dit ?
L’interrogation sur les pratiques auprès des personnes que nous nommons
« en souffrance psychique » n’est pas nouvelle, mais depuis 2005, elles sont sorties du champ strictement médical. Elles trouvent une réelle amélioration de leur
état en conjuguant un traitement médicamenteux et l’action du travail social.
Cela éclaire une réalité complexe et instable, difficile à classifier, où les dimensions
médicales et sociales sont particulièrement imbriquées. Leur accompagnement
présente donc des particularités.
Nous avons voulu connaître et analyser ce qui se fait dans ce domaine, considérant qu’il revient aux responsables de services ou de structure de construire des
outils d’amélioration et de prendre une place de développeur de projets sociaux,
l’hypothèse fut ainsi posée :
L’accompagnement social qui, aujourd’hui, est donné formellement
comme un ensemble homogène et consensuel de pratiques et de valeurs
professionnelles, masque des représentations contradictoires et des systèmes
de valeurs multiples plus particulièrement quand il est exercé auprès d’un
public en souffrance psychique. Il appelle les responsables d’équipes à se
munir de grilles de lectures et d’outils pour permettre aux acteurs de terrain
de faire face à une réalité et un environnement complexe.
Cet article rend compte du mémoire DEIS et il est construit en trois parties : le
cadre conceptuel et méthodologique de la recherche, les résultats et une conclusion
sur ces travaux d’une part, et la posture du professionnel-chercheur d’autre part.

Le cadre conceptuel et méthodologique de la recherche
L’hypothèse de départ pose que cet accompagnement social masque des
représentations contradictoires et qu’il revient aux responsables de munir les
équipes d’outils pour les dépasser. Le matériel théorique retenu fut celui qui
offrait des « grilles de lecture » au sens ou elles permettent une partition du réel qui
le rend plus compréhensible. Ces grilles nous ont permis la construction d’indices
et d’indicateurs pour un guide d’entretien. Les matériaux qualitatifs rassemblés ce
sont les paroles des praticiens de terrain et de leur responsable direct.
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Les concepts théoriques mobilisés furent les représentations sociales de la
folie chez Denise Jodelet (2004), les formes de conscience de la folie chez
Michel Foucault (1972), les fondements traditionnels de l’accompagnement
chez Maela Paul (2004) et les trois modes de la quête du sens en éducation spécialisée de Pierre Negre (1999).
Afin d’accéder aux perceptions des professionnels, il est nécessaire d’utiliser une
méthodologie susceptible de les amener à s’exprimer sur leur réalité. C’est par la
parole que la réalité vécue est reconstruite par l’individu et rendue disponible pour
une analyse qualitative. La parole constitue le vecteur principal de l’expression des
valeurs et des représentations. C’est donc l’entretien semi-directif (Alain Blanchet
1985) que nous avons retenu comme instrument de recueil de données.
Notre objectif fut de recueillir auprès des professionnels des matériaux dans
deux directions : les figures récurrentes de l’accompagnement social et les représentations de la maladie mentale. Les données furent alors recueillies à l’aide d’une
grille d’entretien à trois entrées : ce qui est pensé, ce qui est conçu et ce qui est
mis en œuvre, dans les deux domaines, l’accompagnement social et la personne
en souffrance psychique.
Les données brutes proviennent des sept services présents sur une ville de
vingt-cinq mille habitants où se trouve implanté le CHS du département. Ce fut
une monographie de l’accompagnement social de ce public sur un territoire.
Dix-huit entretiens proviennent de vingt-deux professionnels qui accompagnent
cent cinquante personnes. Classés de manière analogique et analysés à l’aide de
grilles de lecture théorique, ces résultats ont confirmé l’existence d’une « palette
d’accompagnement social. »
Ce recueil exhaustif de faits a permis de mettre en relief des données
pertinentes au regard des représentations recherchées. Ainsi par une démarche
inductive, à partir d’un ensemble de faits singuliers, nous obtenons une définition
et une typologie de l’accompagnement social en six modes qui permettent de le
lire et d’en parler.
Cet éventail de pratiques différentes méritait d’être éclairé et maintenant
il peut être un support d’échange et de confrontation.

Les résultats
Une définition de l’accompagnement social et de ses modalités
« Toute personne souffrant de troubles psychiques et bénéficiant d’un accompagnement social individuel par un professionnel est amenée dans un premier temps à faire
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un diagnostic approfondi de sa situation dans cinq domaines (ou plus, travail, études…) :
la santé, la vie relationnelle, le budget, le logement, les loisirs. Ensuite s’élaborera entre le
service qui la prend en compte et elle-même, si elle l’accepte, son « projet personnalisé ».
Ce projet sera piloté par le référent de son dossier qui l’accompagnera pour travailler sur
un projet de soins et des objectifs sociaux, construits ensemble. La pertinence et la
faisabilité seront mesurées et validées par l’équipe et son responsable. La personne sera
mise en relation avec les partenaires ressources en vue de solutionner les problèmes ou
difficultés qu’elle rencontre (logement, santé, administratif…) et un calendrier de mise
en œuvre des actions sera tenu. La réalisation du projet sera évaluée régulièrement.
Au fil du parcours, le référent du dossier personnalisé fait des propositions adéquates
à la réalisation du projet et celui-ci peut se transformer avec l’accord de la personne. »
Une reformulation est à envisager dans certain cas et en fonction de la personne,
mais il est vraiment intéressant que ce document de départ soit écrit voire affiché et
qu’il soit possible de s’y référer comme étant le cadre de l’intervention.
Une autre formulation envisageable.
« Vous avez accepté un accompagnement avec le service A, cet accompagnement
est individuel, il a lieu entre vous et un travailleur social du service, cela peut être une
personne différente en fonction de vos besoins et cet accompagnement peut être très
différent de l’accompagnement d’une autre personne, car vous êtes différent et unique.
La personne que vous rencontrerez a appris ce métier et aider les gens c’est son choix.
Il faut commencer et le début, c’est regarder avec vous ce qui empêche d’être tranquille avec les différentes situations de la vie : nous appelons cette manière de faire
l’évaluation. Vous pouvez dire ce dont vous avez besoin, vous pouvez choisir de ne
pas parler de certaines choses. Se soigner est une obligation pour être accompagné.
La personne qui vous accompagne travaille dans une équipe, avec un responsable, toute
l’équipe a connaissance du projet qui est le vôtre. Malgré toute notre disponibilité pour
les personnes, certaines demandes peuvent être impossibles à satisfaire où pas envisageables à court terme, dans l’année, nous en parlerons ensemble si c’est le cas. Vous
accompagner c’est aussi vous faire connaître d’autres personnes ou d’autres services qui
peuvent vous être utiles. Il a un but cet accompagnement : votre mieux-être. Tous les
ans une évaluation sera faite avec vous pour regarder le chemin parcouru. Celui qui vous
accompagne prend en compte vos demandes et également il vous fait des propositions. »

Une typologie de l’accompagnement social en six modes
a- Le mode éducatif
« l'accompagnement c'est de l'éducatif... » Nous retenons ce terme pour l’accompagnement qui vise à donner des éléments de savoir cognitifs et relationnels
(Boutinet, 2007). L’éducatif c’est une posture asymétrique entre celui qui sait et
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celui qui ignore, en nous référant à un sens édicté par des spécialistes et à des indicateurs de type « je leur apprends à… ». L'agir est externe, dans une dynamique
de transmission du savoir, des connaissances, d'instruction, mais aussi de socialisation. « Pour Durkheim l'éducation est essentielle pour obtenir le consensus nécessaire et une bonne intégration à la société »2 . Car nous avons deux mouvements ici.
Apprendre des notions à celui qui ne les possède pas, c’est l’enseignement et la part
du cognitif : « Ils ont fait une lettre après nous avons corrigé les fautes » Et les aspects
de compétences relationnelles et sociales qui elles s’inscrivent dans l’initiation :
« les remettre dans la réalité, dans le contact avec les autres » « enfin tout ce dont on
a besoin dans la vie, aimer, prendre de l’autonomie par rapport à sa famille… ». Il est
visible qu’un mode d’accompagnement social de type « initiatique » est utilisé.
C’est la référence au compagnonnage, avec une relation « entre deux puissances
inégales » (Paul, 2004), qui vise la parité. Il y a cette idée que l’accompagnement
social permet de franchir des étapes. « Pour moi le plus important c’est de croiser
de temps en temps dans la rue une personne que j’ai vue il y a quelques années et qui
n’a plus besoin de moi » En observant les termes utilisés, ce qui est dit sous l’éducatif rassemble des postures différentes. Nous retrouvons trace des fondements
anthropologiques de l’accompagnement proposés par Maela Paul. Notamment un
mode initiatique, c’est le sens que nous conservons dans ce que nous nommerons
« accompagnement éducatif ». Quant au mode maïeutique, celui qui vise à ce
que la personne trouve en elle-même ses ressources, nous le réservons au mode
participatif.

b- Le mode relationnel
« L'accompagnement c'est d'abord de la relation» au sens décrit par Maela Paul
où ce qui est en jeu dans l’accompagnement « c’est ni plus ni moins que l’humanisation de l’homme, car chacun n’accède à son humanité que par la relation ».
La relation est mise en avant dans tous les services, « ça fait de la confiance qui s'installe... nous sommes une grande famille dans une petite unité » « Ce qui est important
dans l'accompagnement c'est d'établir une relation de confiance. Il y a une proximité,
un partage important. C'est une relation qui se construit, ce n'est pas une relation
qui est donnée d'emblée. Il y a un monsieur, je ne fais jamais de quotidien avec lui.
Il n'en a pas besoin, mais il faut toujours être là pour l'accueillir quand il est dans son
angoisse. Il faut être disponible pour lui, pour l'écouter ». La relation, nommée "outil
majeur" de l’accompagnement social, ne rentre dans aucune grille d’évaluation.
Pour exemple dans un des services, le nombre de visite à domicile est indiqué sur
un planning afin que personne ne soit oublié. Nous pouvons penser que cette
indication quantitative, si elle mesure le travail de l’accompagnant, ne suffit pas à
mesurer la qualité de la relation établie.
« Mettre de la parole, des mots, du sens pour que
la personne puisse prendre un peu de recul ».
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C’est toute la place à faire à la relation à l’autre pour que la personne se
construise.
Alors l’accompagnement relationnel « contribuerait aujourd’hui à rappeler que la
formation de tout être humain, et par là son intégration sociale, nécessite le rapport des
hommes entre eux » (Paul, 2007).
Mais le relationnel c’est aussi une certaine dose de leurre initial : l’autre croit
ou prête des pouvoirs particuliers à son interlocuteur. Il y a de la projection et du
transfert : Quoi qu’il en dise, l’accompagnant dans ces instants-là appartient à
« la cité des cliniciens »3.

c- Le mode participatif
C’est celui donné par l’ensemble des propos entendus de type : « je ne fais
pas pour eux, je fais avec eux ». L’objectif recherché c’est de mettre la personne
dans une dynamique de mobilisation de ses potentialités propres, plutôt que de
résoudre pour elle des problèmes.
« l’accompagnement c’est permettre au sujet de réaliser ce qu’il a envie de faire, mais
parfois aussi simplement lui permettre de pouvoir imaginer s’autoriser à penser » ou
encore « Elle ne savait pas qu’elle savait » Pour l’accompagnement participatif nous
sommes dans une origine maïeutique (Paul, 2004), le « connais-toi toi-même »
exprime que la personne peut chercher en elle-même et par elle-même avec l’aide
d’un autre. Les propos d’une responsable l’expriment ainsi « On s’appuie d’abord
sur le projet de l’usager. Moi je considère que, qui qu’on soit, si on ne part pas des
besoins de la personne, on peut être très utopiste, projeter nos propres désirs et puis
cela ne marche pas. Il faut partir de l’usager ». « Le travail c’est ça, être à côté, pas
à la place. Voilà, c’est ça le travail d’accompagnement, avec nos limites ». Ce sont
toutes les situations où l’avis de la personne est recherché. Il s'agit de « stimuler la
capacité du sujet à répondre et initier le mouvement qui le conduit à sa nature propre »
(Paul, 2007). Sur le terrain ce discours se heurte à l’irrationnel. Et dans les faits se
résume souvent « à susciter l’adhésion » (Barbe, 2006), ce qui est déjà un début
de participation non négligeable. Il restera à déterminer, au sens de Paul Fustier
(2000) ce qu’il en est de cette participation. Un début d’autonomisation ou un
contre-don ? Qui lui, s’inscrit dans la relation.

d- Le mode contractuel
Nous arrivons donc à un mode d’accompagnement contractuel, qui passe
du participatif simple, dans une sphère inter-individuelle, familiale ou amicale à
une dimension supplémentaire, celle de la société. C’est un monde de droits au
sens de la loi, et la description qui suit est proche de l’esprit de la loi 2002-2 :
« On est dans la loi 2002-2, avec le contrat, le docu3. GAGEY Jacques, « La dimension relationnelle
du travail social », Bulletin d’information du CREAI
Bourgogne, n°123, juin 1993, p. 22.

ment individuel de prise en charge que la personne signe.
Au départ, la personne, elle, a ses objectifs et le service
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dit à quoi il s'engage. Et on met en place le projet individualisé, c'est la loi 2005 ».
Il existe une somme de discours sur le contrôle et sur le contrat. Nous rapprochons
ces deux termes parce que l’étymologie du mot contrôle nous rappelle qu’il est
issu de la contraction de « contre-rôle » 4 , c’est-à-dire un registre tenu en double.
C’est précisément la forme que prend le contrat. « L'accompagnement c'est d'abord
basé sur un accord, on va dire un contrat avec la personne » « à son arrivée il y a une
période d’observation de deux mois qui donnera lieu à l’écriture du contrat » « trouver
ce truc qui convient à tout le monde, la personne et moi et qui représente la réalité de
la société ». L’introduction par la loi du 2 janvier 2002 du terme « projet d’accueil
et d’accompagnement »5 justifie qu’il apparaisse chez les acteurs. La contractualisation mobilise la raison et plusieurs acteurs indiquent d'ailleurs combien
« la déraison » est une difficulté majeure de l'accompagnement social des personnes
psychotiques : « Il est dans son monde à lui, complètement hors réalité ». « Son projet
aujourd'hui c'est de faire la manche pour vivre. Hier il voulait être psychiatre ».
Les enjeux sont d'ordre éthique. La citoyenneté c’est la participation au groupe
et la conscience de ses droits et de ses devoirs, de ce qui fait la société.
Il est nécessaire d’avoir accès à un certain nombre d’éléments symboliques
pour pouvoir passer un contrat avec une autre personne. Un sujet divisé par la
force de sa psychose en a-t-il la réelle possibilité ? Il y aurait également comme
un accompagnement de la société civile à prendre en compte. Il y a une responsabilité, comme si une part de l’accompagnement devait s’étendre pour viser à
atténuer la peur que suscite la maladie mentale dans la société. Nous sommes
là, dans une autre dimension. Celle de notre propre citoyenneté. Et les propos
de cette encadrante visent clairement la réappropriation de l’espace social par la
personne malade.
« …au même titre qu’on va chez le dentiste quand on a mal aux dents on a aussi
le droit d’être accompagné quand on a en besoin, le fait d’être accompagné ne fait pas
de la personne un sous-citoyen. » « l’objectif c’est que la personne handicapée ait sa
place dans la cité ».

e- Le mode offensif/visé
Enfin nous faisons une place particulière à ce que nous avons appelé un mode
offensif/visé. Il s’agit d’agir par injonction. Cet accompagnement ramène à la raison et transmet des savoirs sociaux. La posture utilisée est une posture d'autorité.
Dans la problématique particulière des troubles psychotiques, il a un rôle thérapeutique contenant et donc il peut, dans certaines
conditions, apaiser la personne à qui il s'adresse.
Une encadrante en parle comme d’une affirmation de
la réalité : « Voilà, quand ça monte parfois…, quand on
est bien planté. Quand on montre que l’on n’a pas peur.
Pourtant je ne suis pas très haute, et cela ne veut pas
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dire qu'à l’intérieur… Mais quand on est sûr de ses convictions, moi je pense que c’est
aidant pour les personnes de leur dire - stop -». Nous avons isolé de l’accompagnement éducatif ce type d’accompagnement. Il relève d’un objectif très particulier
aux troubles psychiques. Il s’agit de ramener la personne à la réalité et pas d’exercer un simple pouvoir moralisateur. La personne n’est pas en faute à ce moment-là.
Elle se trouve dans une autre réalité. Pour l’accompagnant, il y a une difficulté à
faire le tri entre volonté de nuire, incompréhension de la consigne et rôle invalidant de la maladie. C’est précisément quand ce mode d’accompagnement ne
fonctionne pas que l’on atteint la limite des possibilités de l’accompagnement
social. Et la nécessité de passer le relais au secteur hospitalier s’impose alors.

f- Le mode thérapeutique
Il fait écho à un des trois fondements traditionnels de l'accompagnement proposé par Maela Paul, le fondement thérapeutique. En ce sens que « la thérapeutique
a bien été le lieu où l'individualisation (au travers de la clinique), a été initialement
pensé». L’observation clinique, la vignette clinique signifie littéralement « au lit
du malade ». L’accompagnateur social y prend part avec les observations qu’il
communique aux médecins et psychologues, ses remarques alimentent le diagnostic. Nous nommons accompagnement thérapeutique d’un accompagnateur social
deux choses. Un agir, l’espace d’écoute qu’il offre à la personne en vue de l’apaiser.
« Visiblement ça lui fait du bien de pouvoir simplement être entendu, sur l’explication
du monde qu’il a, de là où il en est maintenant »
Et une parole, celle qui œuvre à l’adhésion au traitement.
Cette typologie permet la construction d’outil, ils participent à la construction
d’une réalité interne plus cohérente.

Un outil pour étalonner l'accompagnement social
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Commentaire : Chaque branche de l'étoile représente un mode d'accompagnement
gradué

de

1 à 5.

Elle

permet

d’étalonner

l'accompagnement

souhaité,

l’accompagnement pratiqué par un accompagnant, de faire des comparaisons,
des évaluations, de réajuster une prise en compte de la personne. Ces différents
modes s’exprimant à travers les définitions ci-dessus.

Une conclusion sur ce travail
et la posture du professionnel-chercheur
Ce travail a fait évoluer notre regard sur l’accompagnement social et sur l’utilisation de la loi également.
La méthode sociologique mise en œuvre a effectivement permis d’observer
les représentations des acteurs. L’analyse de l’enquête a mené assez facilement
sur une analyse professionnelle propre au DEIS. Cette mise en lumière a permis
de

se

construire

des

outils,

d’élaborer

des

stratégies

et

des

grilles

d’analyse.
Ce travail amène à dégager des pistes de stratégie professionnelles.
Notre conviction étant de faire passer l’accompagnement social d’une pratique
empirique à une pratique construite.
Et pour cela il faut sans doute s’emparer d’outils, ceux apportés par les évolutions législatives et réglementaires, et ceux que l’on peut se construire.
Pour cela trois points paraissent incontournables : le projet de service, la visibilité et le partenariat soin/social.
Premièrement le projet de service : au point de départ c’est une démarche
de changement, ce n’est pas une somme d’objectifs à atteindre, c’est une démarche singulière de construction, d’élaboration du « ce pour quoi on est ensemble ». Or la plupart du temps dans les services rencontrés, il est considéré
comme « purement administratif », peu d’acteurs de terrain ont le sentiment
d’avoir participé à son élaboration, il est vu comme « extérieur » au travail
quotidien. C’est un outil indispensable pour faire équipe, les valeurs peuvent
s’y exprimer objectivement et chacun peut ainsi se situer, c’est une sorte de
boussole.
En référence à ce travail par exemple, savoir si c’est le soin qui prime sur
l’accompagnement social ou l’inverse (selon le service bien sûr). Ainsi il n’est pas
possible de construire des projets personnalisés en dehors d’un projet de service
comme trame de fond.
Une des réponses aux questions posées par cette recherche est la mise en place
d’une dynamique de projet par les responsables, et les outils de l’ingénierie sociale
y participent.
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Deuxième point incontournable : ce sont les instruments qui rendent visible.
On peut avoir construit du partenariat, avoir un projet participatif, des projets
personnalisés vivants et que rien de tout cela ne soit visible. Il est urgent de
concevoir des outils d’expertise à l’intérieur des services, faute de quoi ceux qui
s’imposeraient de l’extérieur ne mesureront pas les objectifs de ce même service.
Ainsi étoile, histogramme, génogramme, carte « tarte », graphique, tout moyen
doit être mis en œuvre pour objectiver et rendre compte de l’activité. Cela permet
aux membres d’une équipe et aux partenaires de savoir ce qu’ils font, où ils en sont,
et aux instances de tutelle de comprendre, au-delà d’un quantitatif pur, comment
sont utilisés les dispositifs. L’effet de la visibilité c’est l’évolution des pratiques.
Troisième point prioritaire le partenariat : ici le partenariat c’est l’articulation
du social, du médico-social, et du médical. Sur le terrain un de nos acteurs dit au
sujet du Centre Hospitalier Spécialisé « on est loin du mariage et c’est même pas
encore un PACS ».
Comment, sur un territoire donné, construire une « alternance », un allerretour possible entre le sanitaire et le social pour adapter les réponses aux différents temps de vie de la personne ?
En reprenant un écrit de Marcel Jaeger, membre du Conseil Supérieur en
Travail Social, il s’agit de passer d’un réseau informel (état actuel) à un réseau
formalisé. Il est à prévoir que la mise en place des ARS, bien qu’elles s’inscrivent dans
le décloisonnement des politiques publiques, ne suffira pas à la mise en place de
réseaux, il faudra des volontés affirmées, « des têtes de pont » dit Marcel Jaeger, qui
soient décidées à aller à la rencontre de l’autre. Ceci est d’autant plus difficile que
le contexte porte au repli sur soi des institutions, et même des services au sein des
institutions.
Il est aujourd’hui nécessaire de participer à la construction de :
« nouvelles communautés de travail ».
Les définitions et les typologies issues de ce travail peuvent être des bases pour
cela. En tout cas au départ il s’agira bien de se forger un vocabulaire commun et
les outils de l’ingénierie sociale peuvent y contribuer.
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Promotion 2004/2007 – IRTESS de Bourgogne,
Directeur adjoint d’une association de protection de l’Enfance
dans la Nièvre.

Introduction
Les nouvelles orientations des politiques sociales au cours de ces dernières
décennies obligent les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) à modifier
leurs pratiques, particulièrement en ce qui concerne la participation des familles.
Or ces nouvelles orientations ne sont pas sans poser de problèmes d’adaptation
aux institutions dans leur organisation traditionnelle et stéréotypée, ainsi qu’aux
professionnels dans leurs pratiques pour reconnaître un rôle nouveau aux parents. Réciproquement, ces derniers ont une difficulté à trouver une place et se
considérer comme de réels partenaires dans une dynamique où les établissements
eux-mêmes se cherchent. De plus, l’environnement familial est lui-même fragilisé
par des transformations, des difficultés nouvelles, plus précisément en termes de
précarisation, de cumul de handicaps qui peuvent être à l’origine d’une disqualification sociale au sens que lui donne Serge Paugam (PAUGAM, 1991) et par
analogie, éducative, des parents d’enfants placés en institution.
Ces constats de départ suscitaient donc chez moi des interrogations sur le
dispositif de placement et plus particulièrement sur la forme de prise en charge des
enfants en MECS ainsi que sur la place qui est réservée
à la famille, et m’ont conduit à la question suivante :
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Le dispositif de placement ne favorise-t-il pas, dans certains cas,
la disqualification éducative des parents ?
La première partie du présent article va retracer la démarche de construction
de l’objet de la recherche qui est résumée ici. L’enquête de terrain sera présentée
ensuite. Quelques pistes pour l’action seront esquissées dans une troisième et
dernière partie.

La construction de l’objet de recherche
Les dispositions réglementaires et législatives
Claude Roméo2 est l’auteur d’un rapport sur l’évolution des relations parents enfant - professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance. Ce rapport
souligne l’importance de la nécessité de faire évoluer les préjugés :
- de l’incompréhension réciproque entre les attentes des familles et les pratiques professionnelles ; il préconise d’associer davantage les parents dans le projet
de l’enfant et de leurs accorder une place dans l’institution.
- de la prise en compte de la précarité économique et sociale ; la précarité
peut être à l’origine d’une fragilisation des familles et peut peser sur l‘éducation
familiale.
Il souligne enfin, reprenant certaines conclusions du rapport Naves – Cathala
(NAVES – CATHALA, 2003), l’inégalité entre les parents et l’institution ainsi que
l’impression que l’on est, non pas face à des familles démissionnaires, mais face à
des familles démissionnées.
Parallèlement, l’évolution des textes législatifs procède de plus en plus d’une
logique de citoyenneté, autrement dit les parents et enfants deviennent acteurs de
leur propre histoire.
L’étude qui est présentée ici a été effectuée dans le département de l’Yonne.
Les grandes orientations du schéma départemental3 avaient été élaborées à partir
d’un diagnostic et des analyses de groupes de réflexion. En ce concerne le placement en général, le schéma départemental a souhaité la mise en place d’une politique de soutien qui s’inscrit totalement dans le cadre des préconisations issues du
rapport Romeo 4 de 2001 et des dispositions inscrites
2. ROMEO Claude, 2e journée nationale des
parents d’enfants de l’ASE, Association Fil
d’Ariane, 19 octobre 2002.
3. CONSEIL GÉNÉRAL DE L'YONNE, DIRECTION
GÉNÉRALE ADJOINTE PÔLE DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES SOUS DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE, Bilan du Schéma départemental conjoint de protection de l’Enfance et de
la Jeunesse de l’Yonne 2003-2008, Ed. Conseil
Général de l’Yonne, 2003, 68 p.
4. ROMEO, op cit.

dans la loi du 02 janvier 2002.
L’approche de la législation et des dispositifs
locaux met donc l’accent sur une évolution progressive, mais néanmoins constante de l’image
des parents et de leur place dans le dispositif.
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Les parents « déchus » sont maintenant reconnus par les textes législatifs, formalisés par le schéma départemental, comme citoyens, acteurs de leur propre
destinée, dans leurs fonctions parentales et, les services doivent les considérer
comme tels.
Nous constatons que va dans le même sens la volonté affichée dans les politiques sociales de faire évoluer la place des parents, mais aussi les structures
d’accueil traditionnelles, vers des alternatives aux placements permettant aux
parents d’exercer leurs fonctions parentales.

a- La pré-enquête
Une pré-enquête a été effectuée sur trois MECS, à partir de documents d’archives et des documents en cours au moment de l’enquête. Les résultats confirment
ce que les professionnels du secteur ont pu observer durant les années concernées
par l’enquête, en l’occurrence l’aggravation des situations sociales des familles et
l’augmentation des situations présentant le cumul de handicaps bien connu des
processus d’exclusion.
La pré-enquête montre par ailleurs une assez lente évolution des pratiques professionnelles dans les établissements où la dimension éducative semble isolée de
la problématique familiale globale. L’évolution des pratiques est donc encore très
lente et ne semble pas prendre en compte la situation de plus en plus difficile des
familles. Des facteurs de risques peuvent émaner, entre autres, d’une intervention
institutionnelle liée essentiellement à l’éducatif, où le contexte environnemental,
d’une problématique familiale plus globale, en terme de cumul des handicaps
est peu prise en compte. Des risques de disqualification éducative des parents
peuvent être renforcés par une organisation institutionnelle uniforme, assurant la
prise en charge éducative globale de l’enfant.

b- Question de recherche et hypothèse
Au terme de ce travail de problématisation, la question de recherche sur laquelle nous nous sommes arrêtés s’énonce ainsi : comment comprendre l’écart
entre la place accordée aux parents en situation de disqualification sociale,
au regard de leurs fonctions parentales définies par les nouvelles orientations
des politiques sociales, et les pratiques professionnelles mises en œuvre dans
les institutions ?
Et l’hypothèse qui a guidé l’investigation de terrain était, pour sa part, énoncée comme suit : les pratiques professionnelles, au regard des représentations
sociales, peuvent favoriser la disqualification éducative des parents paupérisés si leur disqualification sociale n’est pas prise en compte.
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Les cultures professionnelles, les préjugés, les jugements de valeurs, même
subjectifs de la part des travailleurs sociaux, l’héritage de leur histoire et celle
des parents d’enfants placés peuvent avoir des conséquences au niveau identitaire de ces derniers. De plus, ils peuvent alimenter les représentations sociales à l’origine du peu de valorisation des compétences parentales et de
la disqualification éducative des familles, ainsi qu’influencer leurs pratiques
professionnelles.

Les résultats de l’enquête :
trois types de logiques professionnelles
Les entretiens 5 laissent apparaître des disparités qui se révélaient pouvoir être
réduites à trois types idéaux de représentations que les professionnels se font des
parents d’enfants placés et correspondant, ce qui nous a surpris lors de l’analyse,
à trois types de rapports à l’institution.

La logique nostalgique
Cette logique postule que les parents sont défaillants, démissionnaires,
et incapables d’assurer l’éducation de leurs enfants. Ils ont des valeurs incompatibles avec une intégration sociale. Ils deviennent des rivaux lorsqu’ils refusent
l’aide imposée. Seul un dispositif institutionnel « comme avant », où les parents
confiaient l’éducation de leur enfant à l’équipe éducative, peut permettre une
évolution. Autrement dit, les interventions éducatives centrées essentiellement
sur l’enfant par des professionnels de l’éducation spécialisée peuvent se révéler efficaces dans la mesure où les parents se conforment aux exigences institutionnelles
dans une posture de soumission.
Les représentations sociales des parents d’enfant placé qui se trouvent en difficultés sociales, n’apparaissent pas ou sont évincées au profit des interventions
éducatives centrées sur l’enfant. Leur évocation laisse apparaître, avec un certain
fatalisme, des parents défaillants, responsables de leur situation sociale en soulignant d’une part, que leur situation est sans issue et d’autre part, que les aides
financières suscitent ou entretiennent un assistanat dans lequel ils se complaisent.
Ils sont de fins stratèges de l’action sociale.
En référence à cette logique de nostalgie, les relations avec les familles
restent secondaires, voire inutiles. Elles ne relè5. Dix huit entretiens ont été réalisés auprès
d’éducateurs spécialisés de trois Maisons d’Enfants à Caractère Social du département dans
lequel se trouve celle dans laquelle je travaillais
en tant que chef de service.

vent pas de la compétence des Maisons d’Enfants à Caractère Social, mais de celle du Conseil
Général.
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Les pratiques professionnelles qui en découlent excluent toute implication,
en terme organisationnel, des parents, quelles que soient leurs difficultés dans
l’exercice de leurs fonctions parentales. Cette logique se réfère à un dispositif institutionnel relatif à une substitution des parents.

La logique d’adaptation
Cette deuxième logique considère que certains parents, inscrits dans un système de reproduction, d’assistanat par habitude, sont défaillants, dépassés, mais
également en difficulté momentanée, fragiles.
La situation de précarité des parents peut être à l’origine de défaillance en ce
qui concerne l’éducation de leur enfant. Elle a peu de place dans l’organisation
dichotomique MEF (Mission Enfance et Famille) – MECS, où les champs de compétence sont spécifiques (relations familiales – éducatif). Les carences éducatives
peuvent être considérées comme un symptôme possible de la disqualification
sociale.
La notion de respect à l’égard des parents d’enfant placé en situation paupérisée apparaît dans la logique de l’adaptation. Toutefois, ces derniers sont reconnus
comme évoluant dans un assistanat parfois revendiqué où les aides financières
sont utilisées sans cohérence.
La logique d’adaptation fait appel à la mise en conformité du dispositif départemental, axant l’intervention éducative sur l’enfant, tout en permettant
aux parents détenteurs de l’autorité parentale de pouvoir s’exprimer. La Maison
d’Enfants à Caractère Social intervient en substitution, mais également en
suppléance familiale.
Les pratiques professionnelles issues de cette logique d’adaptation limitent les relations familiales de la part des Maison d’Enfants à Caractère Social
à un travail d’information concernant l’évolution de l’enfant et d’association des
parents dans l’exercice de leurs fonctions parentales dans des domaines extramuros ciblés tels que le professionnel ou la scolarité. La disqualification sociale
est conceptualisée, mais non prise en compte dans les pratiques professionnelles. La logique d’adaptation se réfère à une substitution, à une suppléance
parentale.

La logique d’empêchement
Dans cette logique, les parents sont perçus comme étant dans une situation
de précarité, fragiles, en souffrance psychologique. Ils ont des difficultés à se projeter en tant que parents dans la mesure où ils ont été eux-mêmes des enfants
souffrants. Cette difficulté est renforcée par leur statut social stigmatisant où ils
se considèrent comme incapables d’éduquer leur enfant, ceci au regard des rôles
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que la société attend d’eux. Il en résulte des comportements de soumission ou
de revendication. Ils peuvent avoir des préjugés à l’égard des équipes éducatives
qui personnalisent le placement et représentent d’une manière plus générale
un dispositif stigmatisant, disqualifiant dans lequel ils se reconnaissent peu. Par
ailleurs, ce même dispositif de protection de l’enfance est adapté aux parents
maltraitants.
La disqualification sociale, citée comme un élément important de la problématique familiale est énoncé comme un facteur possible des causes de placement.
Ces dernières doivent faire l’objet d’une intervention pluridisciplinaire pour limiter
les phénomènes de reproduction.
Les parents d’enfant placé en disqualification sociale sont décrits comme
défaillants, fragiles, démotivés, mais courageux. Ils sont asphyxiés par une problématique ancienne, globale qui les rend peu disponibles à l’éducation de leur
enfant. Ils sont dans un assistanat également global qui peut les infantiliser et
les déresponsabiliser. La perte de leur statut social issue de leur précarisation est
une cause probable de leur difficulté d’autorité, mais également à se positionner
en tant que parents. À leur niveau, ils tentent de s’impliquer dans l’éducation
de leur enfant. Au-delà des aides financières, ils ont besoin d’une écoute et d’un
accompagnement.
La logique d’empêchement caractérise les acteurs dans une appropriation, une
adaptation du dispositif conventionnel en internat, en créant par ailleurs des ouvertures en direction des parents d’enfant placé, concrétisée par la mise en place
de projets innovants, évolutifs et individualisés.
Les pratiques professionnelles, en lien avec une volonté de réajustement de
la place de chacun, sont dirigées vers un travail d’information, d’association,
d’implication des parents dans des tâches concrètes de la vie quotidienne pour,
entre autres, créer de la relation éducative. Cette dynamique nécessite un accompagnement individualisé où la disqualification est un paramètre pris en
compte. Elles sont complétées par la création d’espaces de parole et d’écoute avec
l’équipe éducative lors de moments conviviaux en dehors des conventions institutionnelles afin que les parents soient rassurés dans la prise en compte de leurs
paroles.
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Le tableau suivant permet de récapituler les observations relevées.
Nostalgie

Adaptation

Empêchement

Représentations
sociales
des parents

Défaillants

Défaillants Fragiles

Fragiles

Disqualification
sociale

Peu citée

citée

Cause
de placement

Assistés Profiteurs

Assistés
Adaptés

Empêchés
Souffrants

Centrées
sur l'enfant.
Substitution
parentale

Relations familiales
sur l'extérieur.
Substitution
Suppléance

Ouverture
projets innovants
Suppléance
étayage parental

Représentations
sociales
des parents
en disqualification
sociale
Pratiques
professionnelles

L’hypothèse paraît donc ici validée. Prise en compte de la situation sociale
des parents et reconnaissance de leur qualité de parents se confirment comme
deux variables dépendantes, explicatives de ce qui sous-tendait notre question
de recherche : l’écart entre les pratiques professionnelles et les orientations des
politiques sociales en matière de protection de l’enfance. Il s’agit là en outre d’un
éclairage sur la question que nous posions au départ : le dispositif de placement
peut en effet, dans certains cas, favoriser de la sorte la disqualification éducative
des parents.

Pistes pour l’action
Nous nous sommes attachés, dans une troisième phase de notre démarche,
à identifier une zone favorable à la conception et au développement de projets
d’actions qui viseront à faire évoluer les institutions concernées par les questions
que nous venions d’approfondir. C’est ce cheminement que nous proposons maintenant de retracer.

Rapport aux institutions
Le schéma numéro 1 permet de situer les trois logiques, la nostalgie, l’adaptation et l’empêchement à partir des pratiques professionnelles et du rapport aux
institutions.
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Schéma n°1 : logiques, pratiques professionnelles
et rapport aux institutions

Dans la logique de nostalgie, les pratiques professionnelles en direction des
parents sont pratiquement inexistantes. On y observe des résistances au dispositif
actuel afin de se rapprocher au mieux de l’institution de jadis à laquelle elle se
réfère.
Dans celle que nous qualifions de logique d’adaptation, on se limite à des
pratiques professionnelles en conformité avec l’organisation uniforme des organisations traditionnelles.
Enfin, dans la logique dite d’empêchement, on met en œuvre des pratiques
professionnelles en créant des ouvertures en direction des parents. Sans être en
opposition, elle entretient avec les institutions des rapports basés sur la négociation afin d’officialiser l’informel issu d’une volonté d’innovation.

Les interactions
Notre typologie contribue à rendre intelligibles des relations entre les hommes
ou en d’autres termes, leurs interactions dans un contexte historique donné.
Le schéma n°2 illustre les interactions des logiques qui s’y rencontrent.

Schéma n°2 : Interactions des logiques entre elles
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Nous pouvons ainsi entendre que les trois logiques retenues, la nostalgie,
l’adaptation et l’empêchement sont la résultante d’un processus dynamique et
toujours en mouvement. Comme nous le savons par ailleurs par la méthodologie
de construction des types idéaux (SCHNAPPER, 2005, p.146), les caractéristiques
des différentes logiques ne sont pas exclusives. Chaque logique comporte des
traits empruntés à l’une ou à l’autre. Aucun professionnel n’est parfaitement
conforme à l’une de ces trois logiques. Elles se réfèrent communément à l’une et
à l’autre. Autrement dit, les individus ou groupes d’individus s’inscrivent dans un
processus, se réfèrent davantage à l’une des trois logiques en fonction de leurs
rapports dynamiques aux institutions, au regard de leurs représentations sociales
des parents d’enfant placé qui se trouvent en situation ou en processus de disqualification sociale. Cela induit des conduites, des pratiques professionnelles en
direction des parents.

Zone de projets d’action
Dans le schéma n°1, relatif aux pratiques professionnelles en rapport aux institutions, nous n’avons pas nommé volontairement de 4e logique, car elle n’apparaît
pas dans la réalité de nos entretiens. Toutefois, nous pouvons considérer cet espace
comme une zone déterminant ce qui est à mobiliser dans les différentes logiques
pour tendre vers une convergence. Nous pouvons ainsi situer une zone de projets
d’action (schéma n°3).

Schéma n°3 : zone de projets d’action

Il nous paraît intéressant de resituer cette dynamique dans la spécificité des
trois logiques en redéfinissant pour chacune d’elles le problème posé dans le cadre
des pratiques professionnelles en direction des parents, mais également en prenant en compte des supports possibles.
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Pratiques
professionnelles

Rapport
de nostalgie

Rapport
d’adaptation

Rapport
d’empêchement

Centrée sur l’enfant.
Substitution
parentale

Relations familiales
sur l’extérieur.
Substitution
Suppléance

Ouvertures projets
innovants.
Suppléance
Etayage parental

Ethique

Adaptabilité

Innovations

Supports

Pour la logique de nostalgie, l’histoire institutionnelle tient une place prépondérante. L’institution d’aujourd’hui puise ses racines dans celle d’hier. La prise en
compte de l’évolution des institutions peut ainsi donner du sens aux orientations
actuelles. Dans cette logique, le travail est centré sur l’enfant. L’attention soutenue à l’égard de l’enfant nous rappelle l’importance de l’intervention éducative et
l’éthique de l’éducateur.
La logique d’adaptation fait appel à la « mise en musique » des orientations institutionnelles et de la réglementation. Dans le cadre professionnel, cette logique
prend en compte, nous le voyions dans les entretiens de l’enquête, la globalité de
la situation familiale. Les interventions éducatives qui en découlent permettent
aux parents de s’exprimer dans un cadre traditionnel.
Pour terminer, la logique d’empêchement se situe sur un registre d’ouvertures
institutionnelles, au-delà de la mise en œuvre d’un programme éducatif réglementaire. Cette logique se trouve davantage dans la construction et la réalisation
de projets innovants. Professionnellement, la logique d’empêchement se réfère à
une globalisation des situations familiales, dans une volonté de réajustement de la
place et du rôle de chacun (professionnels – parents).

Conclusion
Ce travail est une source d’indication qui peut déterminer des orientations :
s’appuyer sur l’éthique de la nostalgie, sur l’adhésion aux objectifs institutionnels
dans la logique de l’adaptation, sur la prédisposition à l’innovation dans celle de
l’empêchement qui, dans le cadre d’une dynamique de groupe, peut être considérée comme moteur.
La logique d’empêchement fait partie des ressources stratégiques pour faire
évoluer les pratiques professionnelles et de ce fait limiter les risques de disqualification éducative de parents paupérisés. Mais il apparaît intéressant de tenter
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d’agir par le dialogue entre les logiques, voire leur rapprochement, en créant une
dynamique participative de la part des professionnels. Ce processus convergeant
autour des nouvelles orientations des politiques sociales peut permettre de développer la sensibilisation à l’implication des parents.
L’appropriation sur le terrain de projets comme l’accueil séquentiel peut
favoriser la prise en compte des parents, de leur situation, ainsi que de leur désir
de continuer à être parents malgré leurs difficultés. Ce mouvement ascendant
nous paraît à privilégier afin que les professionnels puissent intégrer les nouvelles
orientations en politiques sociales relatives à la prise en compte du rôle nouveau
des parents.
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Floriane RABBE

Promotion 2009/2012, IRTS de Franche-Comté,
Éducatrice spécialisée.

« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner
un poisson ».
Certains prêtent cette citation au philosophe chinois Confucius, d’autres
l’attribuent à l’homme politique Mao Tsé Tong. Elle a gagné son universalité pour
avoir illustré d’innombrables situations dans lesquelles il est question de missions
et de perspectives d’évolution sociale.
Au risque d’être soupçonnés de succomber à la facilité, nous allons à notre tour
l’utiliser comme fil conducteur de ce propos.
Parler de quartiers sensibles, de banlieues ou autres Zones Urbaines Sensibles
désigne toujours des lieux où cohabitent des familles
d’horizons variés. Parfois modestes, souvent pauvres,
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des familles qui n’ont parfois eu d’autres choix que de s’installer là où un logement
leur était accessible.
Dans ces espaces outre les habitants, on dénombre aussi pléthore de professionnels issus pour la plupart du secteur social ou socio éducatif. Leurs missions
respectives, complémentaires les unes des autres, sont destinées à des typologies
de public différentes. Le système d’aide sociale est organisé de sorte que, des
nouveau-nés aux vieillards, tous les habitants de ces quartiers défavorisés puissent
bénéficier, à un moment donné et en cas de besoin, d’un dispositif adapté aux
problèmes qu’ils rencontrent.
Aussi légitimes que soient ces actions, les professionnels doivent cependant
rester vigilants et sans cesse interroger la pertinence des modalités de leurs interventions, les réajuster et parfois même en changer.
Notre réflexion place la focale sur le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité 2 et plus précisément sur la place accordée aux parents dans ce dispositif.
Par le biais de quelques entretiens semi-directifs menés auprès de professionnels
de terrain et à la lumière des travaux d’auteurs, dont Bernard Lahire et François
Dubet, seront présentés les enjeux et les limites d’une prise en charge collective de
la question scolaire dans les quartiers.
Partant d’un constat établi par des professionnels de terrain, une problématique sera dégagée puis une hypothèse émise. Ensuite, par le biais d’une méthodologie de recherche précise, nous espérons apporter à nos lecteurs l’opportunité
de poser un regard neuf sur la question transversale de la place des parents dans
les différentes actions éducatives institutionnalisées.
Les acteurs en charge de l’accompagnement à la scolarité constatent une augmentation exponentielle du nombre d’inscriptions.
À travers cette démarche, les parents délèguent à un tiers le suivi des devoirs,
mais aussi les relations avec les établissements scolaires.
La problématique qui se dégage concerne les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité proposés dans les quartiers, et peut être posée ainsi : ces
dispositifs favorisent-ils la place des parents dans l’accompagnement des enfants
ou au contraire participent-ils à la mise à distance entre l’école et les familles ?
Nous formulons l’hypothèse que, de par leur existence, les dispositifs CLAS
dédouanent les parents d’une partie de leur rôle et de ce fait, entretiennent la
distance avec l’école.
Tels qu’ils sont mis en place, ces espaces ne permettent pas toujours aux
familles de (ré)investir le champ de la scolarité.
2. CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à
la scolarité.

Dans un premier temps, nous allons par une
recherche documentaire, étudier la manière dont
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cette question est traitée dans le cadre législatif puis nous apporterons les
éclairages de différents auteurs sur les concepts de distance école-familles,
de compétences parentales et de délégation de responsabilité.
En complément, par des entretiens semi-directifs, nous enquêterons auprès
d’acteurs du CLAS sur quatre quartiers de Besançon afin d’évaluer la place des
parents dans l’organisation de chaque structure.

Cadre législatif
Afin de lutter contre l’échec scolaire, des Contrats Locaux d’Accompagnement
à la Scolarité sont portés soit par des municipalités, soit par des associations.
Créé en 1992, revisité en 1996 et en 2000 ce dispositif propose un soutien périscolaire « aux élèves de l’enseignement du 1er et 2nd degrés qui ne bénéficient pas d’un
environnement favorable et des ressources complémentaires en dehors du cadre de
l’école »3.

Dates-clé
1996 : Seules les Zones Urbaines Sensibles
et les Zones d’Éducation Prioritaires sont concernées.
1999 : Le dispositif s’étend à l’ensemble du territoire.
2000 : Refonte de l’ensemble des dispositifs existants en un seul (CLAS).
2001 : Signature d’une Charte Nationale
- Ministère de l'emploi et de la solidarité
- Ministère de l'éducation nationale
- Ministère de la jeunesse et des sports
- Ministère délégué à la famille,
à l'enfance et aux personnes handicapées
- Ministère délégué à la ville
- Fonds d'action sociale (FAS)
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
2009/2010 : Au total plus de 176 000 enfants et adolescents ont bénéficié
du dispositif.

Qui est l’homme qui a faim ?
Le parent.

De quoi a-t- il faim ?
D’un avenir heureux pour son enfant.

3. Charte Nationale relative aux dispositifs.
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À ce propos et après enquête auprès de parents vivant dans des quartiers
défavorisés, Bernard Lahire 4 a écrit : « Presque tous ceux que nous avons interrogés, quelque soit la situation scolaire de l’enfant, ont le sentiment que l’école est une
chose importante et expriment l’espoir de voir leurs enfants s’en sortir mieux qu’eux »
ou encore « …ils souhaitent pour leur progéniture un travail moins fatigant, moins
sale, moins mal payé, plus valorisant que le leur ».
Le fait que l’école soit si porteuse d’espoir effraie les enseignants et autres
professionnels de l’Éducation Nationale qui ne se sentent pas à hauteur de la
tâche dans ce système d’éducation de masse. Les parents de quartiers populaires
et a fortiori si leurs enfants sont en difficultés, restent en retrait. Comme l’exprime ainsi François Dubet 5 : « La stratégie la plus fréquente est celle de l’évitement.
Les enseignants se plaignent de ne pas rencontrer les parents des élèves en difficulté
et en déduisent que ceux-ci ne se soucient guère de l’école. La version des parents est
toute différente : ils savent que cette rencontre deviendra leur procès... ils s’entendront
dire que leurs enfants ne sont pas de « bons » enfants, qu’ils ne sont pas « doués »…
tombera un verdict qui condamne leurs enfants à un destin d’échec et de marginalisation scolaire ». Cette réflexion est un des points de départ de ce que l’auteur
nomme le « malentendu École – Familles ».
Le contexte ainsi posé, la fréquentation importante des temps d’accompagnement à la scolarité se comprend mieux. Les parents souhaitent que leurs enfants réussissent, mais ne se sentent pas suffisamment compétents pour les aider
eux-mêmes.
La notion de compétences parentales est récemment devenue un concept
qui d’après Catherine Sellenet 6 est tout à fait révélateur d’une crise de la famille.
Elle définit la compétence comme « un contenu – une action – une intériorisation
des savoirs » et précise « la compétence n’existe que dans le regard de l’autre, que
dans la reconnaissance, la validation par un tiers ». Or, nous l’avons vu plus haut,
dans le cas des enfants en difficulté, le regard de l’école n’apporte pas toujours la
reconnaissance, ni la validation. Nous pouvons ainsi mieux appréhender le sentiment d’incompétence éprouvé par certains parents.
S’agissant du « contenu », chaque famille a des compétences propres qu’elle
puise dans son histoire, sa trajectoire, sa culture, sa religion, etc. Dans un article des
Cahiers pédagogiques, Dominique Glasman7 interpelle le lecteur sur « les avatars
de l’implication des parents », « on s’adresse sou4. LAHIRE Bernard, Tableaux de familles : Heurs
et malheurs scolaires en milieux populaires, Paris :
Gallimard, 1995, p. 270.
5. DUBET François, École – Famille : Le malentendu, Paris : Textuel, 1997, p. 19.
6. SELLENET Catherine, La parentalité décryptée,
Paris : L’Harmattan, 2007, 188 p.
7. GLASMAN Dominique, « Les avatars de
l’implication » [Dossier École et familles], Cahiers
pédagogiques, n°339, décembre 1995, pp. 13-14.

vent aux familles comme si elles étaient comparables
et semblables, alors que bien des choses les séparent,
en matière de conditions de vie et surtout, de rapport à
l’école et à la scolarité ».
Nous pouvons à ce stade, évaluer la diversité
des profils, mais aussi l’importance de la prise en
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compte des attentes et des particularités de chaque enfant, de chaque famille
dans une démarche d’accompagnement à la scolarité. Une évaluation aussi délicate que subjective et qui semble bien difficile à porter pour des accompagnants
qu’ils soient animateurs ou bénévoles.

Que symbolise le poisson ?
Le C.L.A.S.
Une réponse apportée par la collectivité au supposé manque de ressources
familiales des enfants en ZUS.
Ce symbole comporte les notions d’éphémère, de partiel voire d’insuffisant.
Si ce dispositif ne consistait qu’en une aide aux devoirs, cette réflexion n’aurait
pas lieu d’être. En effet, le CLAS a une mission beaucoup plus large que celle
d’aider les enfants dans l’apprentissage des mathématiques, du français ou autres
matières enseignées à l’école.
Dans la charte relative à ce dispositif, nous pouvons lire : « L'accompagnement
à la scolarité a pour mission de favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes,
mais également de renforcer l'implication des parents dans leur rôle éducatif au regard
de la scolarité de leurs enfants ».
La lecture complète de cette charte nous conforte dans l’idée que la famille
a une place importante dans le dispositif. Néanmoins, si elle figure comme une
donnée essentielle à prendre en considération la famille n’est pas envisagée
comme une actrice du système. Rien n’indique en effet, la manière dont les animateurs doivent intégrer les parents dans l’organisation. On peut déduire avec
Catherine Sellenet que si le parent n’agit pas, il ne peut pas prendre la mesure
de ses limites et de ses ressources. Dans le doute, il délègue. Concernant les compétences, Jean-Claude Quentel 8 met en garde les professionnels : « La question
qui traverse bon nombre de professionnels est celle du bon parent à savoir la question
de l’exercice que font les parents de leur responsabilité. Alors conforter les compétences
parentales oui, mais à la condition que le professionnel ait pu conforter les siennes
et en avoir pleinement saisi les limites ».

Qu’en est-il sur le terrain ?
Les quatre structures bisontines rencontrées ont
entre dix et trente ans d’expérience en matière d’accompagnement à la scolarité. Le nombre d’enfants
accueillis varie d’une dizaine à deux cent quarante-cinq.
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L’encadrement est assuré par des animateurs de formations diverses (titulaires
du Bafa9 au minimum), ou par des bénévoles. Toutes les structures bénéficient de locaux dédiés à l’activité. Les dispositifs étudiés s’inscrivent dans le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale et font l’objet de subventions de la Caisse
d’Allocations Familiales.

Échantillon (caractéristiques)
Nature

Nombre
d’inscrits

Ancienneté

Encadrement

Fréquence

A

Associative

! 10

!15 ans

Bénévoles

Quotidienne

B

Associative

"! 15

Non
communiquée

Animateurs

Quotidienne

Quotidienne

Bihebdomadaire

C

Associative

245

30 ans

Animateurs
bafa, BPJEPS10,
Service Civique,
Accompagnateur
scolaire, Chargée
des relations
avec les familles
et Bénévoles

D

Municipale

!75

!20 ans

Animateurs
et étudiants
titulaires du Bafa

Comment les structures interrogées intègrent-elles les parents dans
leur travail au quotidien ?
L’analyse des entretiens fait apparaître un manque évident d’organisation
quant à la place des parents dans le dispositif. Trois structures sur quatre (A, B
et D) reconnaissent ne pas avoir de protocole très établi soit par manque de temps,
soit faute de moyens humains pour mener à bien les actions envisagées.
A : « On répond aux questions des parents sur l’orientation, sur leur manière d’aider
leur(s) enfant(s), c’est toujours individualisé, on n’organise pas d’actions collectives.
Nous sommes en lien avec les écoles ». Dans cette structure, le lien avec les familles
est spontané et ponctuel, il s’opère, le plus souvent, selon les sollicitations des
parents. Dans le cas suivant, nous pouvons constater une réponse plutôt évasive :
B : « Normalement les parents doivent signer un
9. BAFA : Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animation.
10. BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Éducation Populaire et des Sports.

contrat d’engagement, mais là, je ne sais pas si des
contrats ont été signés cette année. Il faut que l’on
retravaille sérieusement cette question de la place des
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parents parce que là c’est un peu le bazar ! Par contre nous travaillons avec les
écoles ». Le travail avec les écoles auquel la personne interrogée fait allusion,
ne sera pas développé au cours de l’entretien, le responsable n’étant pas au
courant de l’activité de l’animatrice.
La structure D est beaucoup plus claire, la place des parents est organisée
et se concrétise selon un protocole. On retrouve la notion d’engagement
(le contrat) et le lien avec les établissements scolaires. Le rôle des parents se limite à accepter d’être présents aux réunions et répondre aux convocations de
fin de trimestre. Ce cadre, s’il a le mérite d’exister, laisse apparaître un manque
de souplesse dont certains parents semblent avoir besoin (cf dernière phrase de
l’extrait).
D : « Les parents doivent s’engager en signant un contrat avec leur enfant et l’animateur. S’ils ne signent pas ce contrat, il n’y a pas d’inscription, c’est une condition sine
qua none. Chaque trimestre il y a une réunion collective durant laquelle on informe sur
la manière dont les séances se déroulent, s’il y a des difficultés on leur dit. Les familles
ne viennent pas toutes, mais on en a quand même pas mal. Sinon, chaque parent
vient pour un bilan de trimestre individualisé. Là, l’animateur dit au parent comment
ça se passe à l’accompagnement, mais aussi ce qu’il a été dit au conseil de classe.
On demande à l’enfant de s’engager à faire des efforts si besoin. On fait attention
de le valoriser pas de l’enfoncer. De plus en plus de parents viennent spontanément
voir les animateurs, ça prouve qu’ils ont confiance en nous »
Parmi les structures rencontrées, seule l’association C a intégré la dimension
familiale dans son action et dans sa réflexion. Qu’ils soient professionnels ou non,
tous contribuent au quotidien à l’implication des parents.
C : « Si l’enfant est l’axe central de notre activité, les familles ont une importance
capitale. Nous bénéficions des compétences d’une collègue qui est chargée des relations
avec les familles sur un poste à temps plein. Il y a un fort lien avec les parents de chaque
enfant, il y a de la confiance, c’est très important. Nous organisons ponctuellement des
fêtes et des sorties familiales pour renforcer ces liens. Les familles s’investissent dans la
vie de l’association. Certaines participent à notre action d’alphabétisation. Cette année
nous avons même présenté une liste de parents d’élèves au collège. Pour que l’enfant
soit bien ici et progresse, il faut que les parents aient leur place, sinon ça ne fonctionne
pas ».
Nous pouvons déduire, par le biais de ce témoignage que l’expérience
et la professionnalisation des accompagnants sont deux éléments essentiels à
l’appropriation par les parents de la question scolaire.
En effet, il semble difficile pour les animateurs, dont la plupart sont jeunes,
de mener une réflexion de fond sur la question de la place des parents.
Les personnes bénévoles sont souvent avantagées par leur âge et leur expérience,
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mais s’appuient, elles aussi, sur leur bon sens et leurs représentations pour
faire au mieux. Compte tenu de l’enjeu pour l’enfant, il paraît important de
(re)considérer la manière d’apporter une aide concrète par des actions ciblées
et suivies.

Apprendre à pêcher
C’est s’approprier les choses, les intérioriser pour pouvoir faire soi-même,
accéder à l’autonomie.
L’enjeu est de taille, c’est pourquoi la charte et les textes qui régissent
ce dispositif mentionnent avec tant d’insistance la nécessité d’intégrer la famille à
la démarche scolaire. Les limites résident dans le manque de réflexion concernant
la mise en pratique.
Aider l’enfant en échec scolaire est d’autant plus difficile lorsque ses parents
assistent impuissants à sa mise à l’écart de la classe… puis du système.
Ce phénomène est anxiogène et conduit à la souffrance des uns et des autres.
Les dispositifs d’accompagnements à la scolarité ne sont pas en mesure, à eux
seuls, de répondre aux besoins. Chaque intervenant doit cependant pouvoir bénéficier d’un soutien, d’une grille de compréhension afin de participer au processus
qui consiste à promouvoir les compétences des familles.
Ce processus qui conduit les parents à s’émanciper du tiers jusque là indispensable, à prendre seuls les décisions qui concernent leur enfant, à donner leur
avis sur l’orientation, à aller sans crainte rencontrer le professeur.
L’intervention sociale et éducative s’arrête à la porte du domicile familial,
cette frontière est elle aussi fondamentale, l’univers du dedans et celui
du dehors se doivent chacun de cultiver une part de mystère, d’intimité, l’enfant
en a besoin pour grandir.
Comme dans tous processus, il y a des étapes, tous les parents n’iront
pas à la même vitesse et ne disposent pas des mêmes ressources au départ.
C’est une démarche qui peut être longue et parsemée d’embûches. Qu’importe,
le parent devient acteur, l’enfant voit son parent agir, les choses reprennent leurs
places petit à petit. Le parent reconquiert par ce biais une légitimité à poser des
limites, à avoir des exigences. Il redevient celui qui est garant du cadre.
Le collectif, s’il est bien pensé et s’il dispose de moyens suffisants, peut contribuer à cette évolution, mais ne pourra jamais suffire. Il doit avant tout permettre
aux parents à (ré)investir le champ de la scolarité.
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CTS n° 70 - 2012

L’accompagnement
des jeunes majeurs
après le placement :
un défi pour
les travailleurs sociaux1
Régis KUHNAPFEL

La période de transition entre l’enfance et l’âge adulte peut être vécue différemment en fonction de l’origine sociale, de l’histoire personnelle, de l’environnement
familial dans lequel chaque jeune évolue (Bourdieu, 1984). Elle paraît d’autant
plus compliquée pour les jeunes les plus vulnérables, ceux qui ont été confrontés
à des difficultés sociales durant leur enfance et qui ne peuvent s’appuyer sur un
soutien familial après dix-huit ans. C’est justement le cas d’une partie du public
de la protection de l’enfance, concerné par des mesures de placement reconduites
jusqu’à l’âge de la majorité. Éducateur spécialisé depuis douze ans au sein d’un
établissement de protection de l’enfance, j’accompagne régulièrement des jeunes
majeurs dans cette période de transition.
Cet article vise à s’intéresser aux enjeux du dispositif existant, des pratiques professionnelles qui en
découlent, ainsi qu’aux perspectives innovantes raisonnablement envisageables. Sur un plan méthodologique, je me suis à la fois appuyé sur des recherches et
travaux récents, mais également sur ma propre étude
de terrain réalisée en 2011 où j'ai interrogé des travailleurs sociaux de différents départements de l’est
de la France 2.
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1. Article rédigé post formation.
2. KUHNAPFEL Régis, Le dispositif du Contrat
Jeune Majeur comme mode d’accompagnement et
de prise en charge après le placement, mémoire
de Master professionnel « ingénierie des politiques publiques et sociales », Metz : Université
de Metz, octobre 2011. Dans le cadre de cette
recherche, une quinzaine de travailleurs sociaux
pour la plupart éducateurs spécialisés ont été
interrogés ainsi qu’une bénévole présidente
d’une association d’usagers. Ces professionnels
interviennent au sein de lieux d’accueil (centres
éducatifs, foyers divers), ou au sein des conseils
généraux (CG) des départements. Tous avaient
la particularité d’être directement en interaction avec des jeunes majeurs. Les citations des
acteurs terrains, présentes dans cet article, sont
toutes issues des entretiens réalisés lors de la
recherche.
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Le dispositif du contrat jeune majeur
comme mode d’accompagnement à la sortie du placement
Les jeunes majeurs ont, du fait de leur parcours, connus des « événements précarisants », (Lopez et Thomas, 2006) en cumulant des problèmes : familiaux, scolaires,
comportementaux ou psychologiques. Si le placement permet une protection de
l’enfant, et le plus souvent une évolution positive, toutes les difficultés n’ont pas pour
autant disparu à dix-huit ans. Il se pose alors la question des conditions de la sortie de
ce public de la protection de l’enfance et de son entrée dans l’âge adulte.

Du placement au contrat : élévation du seuil d’exigence
Afin de répondre à ces situations, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) prévoit un prolongement possible de la prise en charge. En effet, les jeunes placés durant leur minorité, peuvent entre dix-huit et vingt et un ans solliciter une aide du département s’ils
« éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial
suffisant »3. L’aide proposée prend alors une forme contractuelle. Il s’agit d’un dispositif
appelé Contrat Jeune Majeur (CJM). Le jeune adulte doit s’engager dans un projet qui se
décline par des démarches de formation, d’insertion, administratives et éventuellement
de soin… En contrepartie, le département s’engage à lui assurer un accompagnement
éducatif par un éducateur de l’ASE et une aide financière qui va notamment permettre
un prolongement de son accueil au sein du lieu de placement ou une orientation vers
d’autres structures comme les FJT. Les CJM sont signés pour une durée déterminée,
variable selon les situations et leur évolution, allant de un mois à un an renouvelable et
ce au maximum jusqu’aux vingt ans révolus du demandeur. Dès vingt et un ans, le CJM
prend fin, le jeune majeur ne dispose plus d’aides spécifiques.
Dans les projets de service de l’ASE des départements, le CJM a pour objectif
l’autonomie de l’usager. D’après le sociologue François de Singly (2000, p.13), l’autonomie peut se définir comme « la capacité d’un individu de se donner lui-même sa
propre loi » et l’indépendance comme le fait de disposer de ses propres ressources
pour subvenir à ses besoins. En se référant à ces définitions, on pourrait redéfinir
l’objectif du CJM, en précisant qu’il s’agit pour le jeune
3. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale
et des familles (CASF), précise que : « Peuvent
également être pris en charge à titre temporaire
par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance,
les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui
éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute
de ressources ou d'un soutien familial suffisants. »
4. TRÉPOS Jean-Yves, « L’équipement politique
des passions », Le portique, n°13-14, 2004, pp
43-58. En utilisant la métaphore du seuil, l’auteur montre que différents équipements sont
mis en œuvre en matière de politique sociale.
Ils peuvent se distinguer selon leur niveau
d’exigences, de contraintes, qui reposent notamment sur l’usager pour bénéficier de l’aide.
Dans ce cas présent, on peut observer le passage d’une prise en charge de «bas seuil» (faible
niveau d’exigence) dans le cadre du placement,
à une prise en charge de nature contractuelle
conditionnée par des engagements de l’usager
«haut seuil».

d’acquérir son autonomie mais aussi son indépendance
vis-à-vis des services de l’ASE. En effet, tant que le jeune
est en CJM, il est amené à construire son autonomie
tout en continuant à être pris en charge par le département. Cependant, cela n’est pas automatique, l’aide
octroyée repose sur une demande motivée du jeune
majeur et surtout, elle est conditionnée par le respect
d’engagements formalisés dans le contrat. Le « seuil
d’exigence » 4 (Trépos, 2004) pour bénéficier de la prise
en charge devient subitement plus important à partir de
dix-huit ans.
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Un petit détour historique nous permet de comprendre comment ce dispositif
d’accompagnement contractuel est apparu et s’est imposé progressivement.

Construction sociale et évolution du dispositif d’aide aux jeunes majeurs
Pour le sociologue Vincenzo Cicchelli, l’expression « jeunes adultes » est un
oxymore dans le sens où elle rapproche deux termes a priori contradictoires. Selon
Cicchelli, « ce rapprochement permet de juger le jeune pour ce qu’il n’est pas encore,
mais qu’il aurait déjà dû être : mûr, indépendant, responsable, bref, tous les mots
associés au champ sémantique du mot adulte ». Cette remarque semble transposable
à l’expression « jeunes majeurs », même si dans ce cas de figure, la dépendance de
ce public n’est pas familiale mais institutionnelle, le jeune majeur relevant d’une
collectivité territoriale, le département.
Historiquement, avec la loi du 5 juillet 1974, l’âge de la majorité a été abaissé
de vingt et un à dix-huit ans. La question des jeunes de toute cette classe d’âge
devenus majeurs et qui bénéficiaient d’une mesure d’assistance s’est alors posée.
Le dispositif d’aide aux jeunes majeurs a été créé afin de s’adapter à cette nouvelle
situation, permettant ainsi de prolonger la prise en charge jusqu’à vingt et un ans.
Si le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que les départements peuvent accompagner les jeunes majeurs jusqu’à vingt et un ans, (disposition réaffirmée par la loi réformant la protection de l’enfance de 2007), il n’y a
cependant aucun texte qui précise clairement la façon dont le dispositif doit être
mis en œuvre. Avant les années 1990-2000, l’aide aux jeunes majeurs allait de soi,
on la prolongeait naturellement jusqu’à vingt et un ans si la personne adhérait à
la prise en charge, mais progressivement, cette aide est devenue de plus en plus
contractuelle 5 donc de plus en plus conditionnelle. En effet, le non-respect des
engagements inscrits dans le contrat peut dès lors signifier une sortie du dispositif,
amenant l’usager à quitter son lieu d’accueil.
Aujourd’hui, la question des jeunes majeurs redevient d’actualité. En témoigne notamment la publication
d’un rapport de l’Observatoire National de l'Enfance en
Danger (ONED) en 2010 qui a fait événement et suscité
l’intérêt des chercheurs mais également l’inquiétude
manifestée par les acteurs de terrains (professionnels,
représentants d’usagers) quant aux conditions de mise
en œuvre et à la diminution observée des prises en
charge tant en nombre qu’en durée6. En effet, dans un
contexte de déclin de l’État providence, de rationalisation de la dépense sociale, l’État s’est désengagé sur
des mesures équivalentes aux CJM (mesures PJM) qui
concernaient le public de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Ce public tend aujourd’hui à se tourner vers
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5. Cette évolution a notamment été relatée, par
les sociologues Juliette Petit-Gats et Nathalie
Guimard à partir de l’analyse de deux cent dix
lettres de demande de prise en charge jeunes
majeurs, écrites entre 1975 et 2008 par des
jeunes placés dans des foyers éducatifs de la région parisienne.
6. À ce sujet, le défenseur des droits évoque
« une diminution constante du nombre de Contrat
Jeune Majeur ». « Enfants placés, enfants confiés,
défendre et promouvoir leurs droits » rapport
2011. Dans le même ordre d’idée, dans un rapport de novembre 2011, la CNAPE (Convention
Nationale des Associations de Protection de
l’Enfant) et l’UNIOPPS (L’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux) relaient une inquiétude des
associations quant à « la diminution de la durée
des contrats jeunes majeurs. »
CNAPE UNIOPPS : « État des lieux de la mise en
œuvre de la réforme de la protection de l'enfance par les associations » Novembre 2011 :
Lien internet : http://www.reforme-enfance.fr/
images/documents/synthese_enquete_CNAPE_
UNIOPSS.pdf
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les départements qui deviennent seuls compétents en matière de jeunes majeurs
et qui peinent à absorber toutes les mesures. Le caractère facultatif de l’aide laisse
effectivement libre cours à des disparités territoriales (rapport de l’ONED, 2010,
p. 13), et suscite une incertitude sur la pérennité même du dispositif.

Le CJM : nécessité et limite d’un dispositif
Pourtant, à défaut d’autres solutions existantes, le CJM apparaît bien, actuellement,
comme indispensable pour accompagner les jeunes majeurs après le placement.
D’après l’ONED, (2010, p. 12) « La question du soutien au passage à l’âge adulte
des jeunes sortant de la protection de l’enfance interroge la relation entre droit commun
et droit spécifique. » Or, dans un système français où le soutien à la jeunesse repose pour beaucoup sur la solidarité familiale (Van de Velde, 2009), les dispositifs
de droit commun destinés aux moins de vingt-cinq ans en difficultés d’insertion
sociale et économique, comme par exemple le fond d’aide aux jeunes (FAJ), ont
montré leurs limites pour soutenir les plus fragilisés et isolés de leur famille (Loncle,
2008). Les personnes en situation de précarité ne peuvent, en règle générale,
bénéficier des minima sociaux de type RSA qu’à partir de vingt-cinq ans.
S’il se révèle nécessaire, le CJM présente néanmoins certains paradoxes et plusieurs questions se posent : comment des jeunes en difficulté d’insertion sociale,
souvent fragilisés par un parcours chaotique peuvent-ils réussir à s’inscrire dans un
dispositif contractuel relativement exigeant et contraignant ? L’échéance des vingt
et un ans, ne tend-elle pas à limiter les possibilités laissées aux jeunes majeurs
pour réaliser leurs projets ? Il s’agit d’un public en difficultés sociales, contraint de
conquérir son autonomie et son indépendance sur une période plus courte que
celle de la jeunesse en général. En effet, il apparaît que le franchissement des différentes étapes7 qui permet à chacun de construire sa vie d’adulte est de plus en plus
tardif, et repose sur un processus d’expérimentation qui tend lui aussi à s’allonger
(Galland, 2002). Ces différents aspects constituent autant d’obstacles à surmonter
pour l’usager, mais aussi, pour le travailleur social chargé de l’accompagner.

Complexité de l’accompagnement des jeunes majeurs par
les professionnels
Une évolution des postures et pratiques professionnelles, reflet de
l’évolution du dispositif
Comme nous l’avons vu, le dispositif d’aide aux jeunes majeurs a évolué
avec le temps vers une généralisation et un déve7. On peut citer notamment : l’accès à un logement indépendant, la fin des études, le premier
emploi, la création de sa propre famille…

loppement de la technique de contractualisation.
Or, obtenir un contrat n’est plus systématique.
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D’après les professionnels interrogés, certains critères d’attribution se dégagent :
la reconnaissance d’un besoin éducatif dans un objectif d’autonomie, la capacité
à collaborer avec les travailleurs sociaux, les efforts mis en œuvre pour tenir des
engagements...
La décision finale d’accorder ou de refuser un CJM revient au responsable du
service jeune majeur 8 du Conseil Général après que le jeune ait rencontré l’éducateur référent du département pour l’élaboration du contrat. L’évolution du dispositif a entraîné un ajustement de certaines pratiques professionnelles. En effet,
l’attribution du CJM devenant moins automatique surtout pour un renouvellement, elle fait donc davantage l’objet d’une négociation entre différents acteurs.
Par exemple, en accompagnant le jeune au CG, les éducateurs des lieux d’accueil
peuvent médiatiser, soutenir, la demande de l’usager montrant ainsi que la structure qu’ils représentent est partie prenante, adhère au projet. Si l’échange entre
professionnels des lieux d’accueil et des CG permet généralement une meilleure
communication, un meilleur partenariat, il peut également donner lieu à un
débat dans des situations plus litigieuses. « Si l'éducateur qui est en face ne sait
pas défendre, oui parce qu’on est dans la défense du jeune, le risque c’est que ça ne
passe pas, qu’il n’y ait plus de contrat, (...) Or souvent, c'est des jeunes qui en ont
besoin » (éducatrice de FJT). La professionnelle se perçoit donc dans une posture
d’avocat. Si son argumentation a été suffisamment convaincante, elle sera relayée
par l’éducateur référent du CG qui, à son tour, pourra soutenir le projet devant le
responsable.
Parallèlement, les éducateurs des lieux d’accueil vont davantage préparer, avec
le jeune, le rendez-vous au CG par des entretiens blancs : « Maintenant, systématiquement, je les fais répéter avant, je les conseille sur la façon de formuler la présentation
de leur situation, de leur projet, de répondre aux questions qui leur sont renvoyées »
(éducatrice de MECS9). Si ce type de pratique peut aider le jeune à clarifier
les choses, il peut également fausser sa spontanéité, dans sa façon de s’exprimer,
de montrer son appropriation du projet.
D’après les sociologues Petit-Gats et Guimard (2011), l’évaluation des situations
en vue de l’obtention des contrats repose sur une part de subjectivité, d’incertitude. Elle peut « faire apparaître des jugements moraux envers le jeune mais également
envers les autres professionnels qui ne partagent pas les mêmes avis sur une situation.
Cette part de subjectivité est génératrice d’incertitude, provoquant finalement de la méfiance et un repli dans chaque catégorie professionnelle (éducateurs des structures, ceux
de l’ASE et responsables). De ce fait, l’évolution du dispositif vers plus de contractualisation peut être à l’origine de points de tensions entre professionnels.
Par ailleurs, le principe selon lequel il est nécessaire
de préparer le CJM en amont sur les lieux de placement tend à devenir un lieu commun. C’est d’ailleurs
l’une des préconisations de l’ONED.
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8. Ou à un responsable territorial du département selon les différents CG.
9. MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social ;
établissement habilité à accueillir un public
relevant de l’ASE.
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« L’accompagnement des adolescents dans la perspective de leur future majorité,
a entraîné une redéfinition de notre projet éducatif et une réorganisation de notre
structure par la création d’une aile de pré-autonomie » (éducateur de MECS).
Dès l’âge de 16 ans, des expériences de semi-autonomie vont se développer
où les adolescents sont mis en situation d’être responsabilisés dans leur prise en
charge quotidienne (gestion de l’emploi du temps, des repas, du linge, de leur
argent, de leur santé). Un éducateur plus en retrait dans le quotidien va effectuer
régulièrement des points avec les jeunes, ce qui va permettre d’accompagner leur
évolution et la construction de leur projet de vie future. L’adolescent placé, est
donc amené au plus tôt et bien avant les autres à se projeter comme futur adulte.
En d’autres termes, il s’agit d’aider l’usager à commencer à se familiariser avec les
principaux objectifs du contrat notamment en l’amenant à se poser les questions
importantes pour son avenir : « Où vais-je pouvoir vivre après mes dix-huit ans ?»,
« Quel est mon projet de formation ou d’insertion professionnelle ?».
Il me semble que cette préparation puis le CJM en lui-même aient une fonction
particulière. En effet, on passe d’une responsabilité des pouvoirs publics10 dans
la prise en charge de l’enfant, bornée par le temps du placement, à une responsabilité individuelle qui repose sur l’usager lui-même et qui devient pleinement
effective à la majorité. Par le biais du CJM et de la préparation qu’il nécessite, les
professionnels amènent le jeune à intérioriser cette contrainte. C’est ainsi que les
travailleurs sociaux contribuent à la fabrication de l’autonomie de l’usager après
une mesure de placement.
Ces évolutions des pratiques et postures professionnelles dont on a tenté de
relater quelques éléments significatifs paraît interroger l’identité même des travailleurs sociaux. En effet, il semble que l’on tend à s’orienter vers une forme de
coaching visant à développer la performance des usagers. Ceci est d’ailleurs une
pratique bien dans l’air du temps en matière d’accompagnement de la personne
vers plus d’autonomie (Gori, Le Coz, 2008)11.
Le dispositif n’est plus seulement un outil éducatif d’accompagnement, de
transformation de la personne par le développement d’une relation de confiance
entre l’éducateur et le jeune mais un instrument d’évaluation visant à déterminer
ceux qui vont ou ne vont pas pouvoir continuer à bénéficier de l’aide, d’où cette
dimension performative très présente dans les suivis.

Les injonctions paradoxales des travailleurs sociaux
Dans ce cadre, les travailleurs sociaux sont sou10. Notamment le juge des enfants, l’ASE et par
délégation les établissements de protection de
l’enfance ou les familles d’accueil.
11. D’après les auteurs, l’émergence du coaching est une nouvelle forme de contrôle social.
Elle est significative de l’évolution sociétale où
la norme d’autonomie se diffuse et s’impose
davantage aux individus avec les impératifs de
performance qui en découlent.

vent contraints de gérer une situation ambivalente,
entre une volonté de s’adresser à ceux qui en ont le
plus besoin et une nécessité de maintenir un niveau
d’exigence. D’après Pierrine Robin et Andréas Oehme
(2010, p. 72) « Cette logique de contractualisation sur
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des objectifs et des résultats peut mettre en difficulté les professionnels et les conduire
à formuler des injonctions paradoxales à l’égard des jeunes vulnérables.» En effet,
le CJM implique de comprendre ce qu’est un contrat, d’être en capacité de négocier une demande, de formuler et tenir un projet, de justifier de son engagement.
Si le CJM vise un objectif d’autonomie, il demande paradoxalement l’acquisition
d’un certain nombre de pré-requis en termes d’autonomie pour pouvoir en bénéficier. Cet aspect se retrouve au moment des évaluations des situations : en effet,
un jeune déjà autonome sur le plan éducatif peut être considéré comme n’ayant
pas besoin de contrat surtout s’il commence à être indépendant. A contrario,
un jeune instable, en trop grande difficulté, perçu comme absolument pas autonome risque également de ne pas s’inscrire bien longtemps dans un dispositif trop exigeant pour lui. Avec cette tendance à la baisse des prises en charge
(voir, p. 3), l’écart semble se resserrer entre le trop et le pas assez, d’où le trouble
ressenti par les travailleurs sociaux.
Une seconde difficulté est liée à l’échéance temporelle du dispositif :
« Si on est dans un projet qui va aller au-delà de la prise en charge des vingt et
un ans, il y a lieu d’interroger sa viabilité ou pas (...) on sait pertinemment que vingt
et un ans est la date extrême limite de la prise en charge, on a trois ans, on a pas plus
(...) Si ça va au-delà, il s’agit de projeter avec le jeune en quoi c’est faisable en dehors
de notre soutien. S’il n’y a pas moyen, il n’est pas souhaitable de l’accompagner vers
cela, de valider ce projet là » (éducateur, CG ASE).
Il apparaît que la contrainte temporelle inhérente au dispositif puisse être
en décalage avec l’évolution du bénéficiaire. Comme nous l’avons vu, le passage
à l’âge adulte repose pour beaucoup sur un processus d’expérimentation qui tend
à se prolonger dans le temps. Or, l’échéance des vingt et un ans peut contrarier
le bon déroulement de ce processus.
D’après la sociologue Juliette Petit-Gats (2010, p. 102), le CJM « favorise un
passage à la vie adulte stable, dans le sens où il promeut l’acquisition d’un emploi,
d’un logement, d’une source de revenus régulière. Cependant, il permet plus difficilement, l’accès à l’autonomie des jeunes les plus en difficulté car le temps institutionnel
prévu pour cet accompagnement ne correspond pas toujours aux temps biographiques
et aux temps éducatifs». De plus, l’âge butoir des vingt et un ans, tend à induire
une dose d’hétéronomie dans l’élaboration des projets : « Le contrat, par les objectifs qu’il met en place et par sa durée, influence le choix des études.» Selon la sociologue (p. 101), cela conduit d’ailleurs les jeunes majeurs à privilégier « un diplôme
professionnalisant qui leur permettra de s’insérer directement sur le marché du travail
au terme de leur prise en charge ». Si les stratégies d’insertion rapide présentent
quelques intérêts notamment dans des situations de jeunes en rupture scolaire,
leur généralisation à l’ensemble du public pose question. En effet, cela va limiter
les possibilités de formation et dénaturer le principe même du CJM qui est de
rendre l’usager acteur de son projet. Le travailleur social quant à lui est confronté
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à une nouvelle contradiction, pris entre une volonté d’encourager le jeune à être
autonome dans la construction de son projet d’une part et induisant d’autre part,
une dose d’hétéronomie dans la validation de celui-ci, lorsque les échéances
temporelles risquent d’être dépassées. Il exerce ainsi une contrainte voire un
contrôle sur les pistes d’insertion envisagées par le jeune.
Sur l’ensemble des travailleurs sociaux que j’ai pu interroger, une grande
majorité a observé que le dispositif pouvait être relativement anxiogène pour le
jeune majeur confronté à l’incertitude du lendemain ou du non renouvellement
du contrat.
Ils évoquent également le fait d’être parfois en manque de solutions face à
la complexité de certaines situations notamment lorsque l’usager va cumuler les
difficultés : déscolarisation ou problème d’insertion, absence de liens familiaux,
conduites addictives, problèmes psychiatriques...
Tenir un CJM, peut donc constituer un véritable défi tant pour l’usager que
pour le travailleur social. Il y a visiblement un double challenge, il s’agit d’aider
le jeune « à sortir » du dispositif de protection de l’enfance tout en lui donnant les clés pour « s’en sortir » dans sa vie future. Si la tâche n’est pas facile,
la majorité des professionnels rencontrés trouvent cependant un sens à leur mission et n’en demeurent pas moins très impliqués : « il s’agit de les accompagner à un
moment charnière de leur existence, où semblent se dessiner en partie des trajectoires
de vie, c’est passionnant de les aider à entrer dans l’âge adulte, d’accompagner un
processus de changement» (Educateur CG ASE). Si tous reconnaissent les paradoxes
et limites du dispositif, les travailleurs sociaux soulignent également que le CJM
reste un outil intéressant et qu’à défaut d’autres solutions existantes, il reste
nécessaire pour permettre un accompagnement après le placement. Ceci étant
dit, le dispositif est en perpétuelle évolution et comme nous l’avons vu précédemment, la question des jeunes majeurs suscite actuellement l’intérêt des acteurs.
C’est pourquoi, il paraît pertinent d’interroger les possibilités de perspectives
innovantes qui pourraient s’avérer complémentaires.

Une initiative associative comme tentative d’empowerment et possibilité
d’innovation
Comme nous l’avons vu, l’accompagnement des jeunes majeurs peut s’avérer
complexe pour le travailleur social, de surcroît dans un contexte de déclin de l’État
providence et de maîtrise de la dépense sociale.
Or, les sortants de la protection de l’enfance restant surreprésentés parmi les
populations de sans-abris (Marpsat Maryse, 2002) et dans un contexte de crise
économique qui menace la pérennité de ce type de dispositif facultatif, le sujet des
jeunes majeurs est plus que jamais d’actualité. D’après le sociologue Louis Chauvel,
« un mauvais départ dans la vie active handicape pour toujours et les jeunes qui
ratent leur entrée dans le monde du travail autour de vingt-quatre ans connaissent
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des difficultés prolongées »12. On peut alors penser qu’un manque d’investissement
dans le soutien aux jeunes majeurs soit un mauvais calcul financier et puisse s’avérer préjudiciable à terme, en risquant d’accroître une population marginalisée
ayant recours durablement à l’aide sociale.
Si dans la quasi-totalité du territoire français l’aide aux jeunes majeurs, par
le biais du CJM, n’excède pas les vingt et un ans, certaines expériences locales,
complémentaires au dispositif semblent intéressantes à considérer.
Dans un département de l’Est de la France, une association d’anciens usagers de la protection de l’enfance, développe différentes « actions d’entraide »
(selon les termes de leur projet) pour soutenir les personnes ayant été confiées à
l’ASE. L’une de ses activités principales est de proposer, dans le cadre d’un conventionnement avec le département, un relais au CJM, à partir de vingt et un ans
jusqu’aux vingt-six ans du bénéficiaire. « Nous, on est là derrière, un peu pour suivre,
si vous voulez faire des études, réaliser un projet d’insertion professionnelle, c’est possible, sans se fixer sur les dix-huit / vingt et un ans... Ce sont des dates fatidiques que
l’on rejette (...) certains d’entre nous passent leur bac à vingt et un ou vingt-trois ans »,
précise Mme B. présidente de l’association. L’initiative permet donc d’apporter
une réponse aux effets d’âge par un allongement de la temporalité, de réaliser un
projet malgré des retards ou des erreurs de parcours, c'est-à-dire de laisser davantage de temps pour l’expérimentation et la construction de chacun. En effet, cela
laisse au jeune la possibilité de pouvoir revenir dans le circuit, après une période
de rupture, de distanciation liée à son cheminement personnel.
C’est d’ailleurs une donnée qui est intégrée par les professionnels du Conseil
Général de ce département qui vont pouvoir accompagner les jeunes en CJM sans
être contraints par l’échéance ultime des vingt et un ans. Bien sûr, ce modèle
n’a pas pour prétention d’être la solution miracle qui répondra à coup sûr aux
situations les plus complexes mais il semble présenter le mérite de laisser le temps
aux accompagnants de travailler et aux jeunes d’évoluer.
Un autre aspect intéressant de ce partenariat étroit entre l’association
et le Conseil Général se situe au niveau des dix-huit / vingt et un ans. En effet, la
présidente évoque des situations de jeunes hors CJM, suite à un arrêt du contrat
ou parce qu’ils ne l’avaient pas sollicité, qui, après être passés par l’association ont
pu être redirigés vers le département et bénéficier ainsi d’un nouveau ou d’un
premier CJM.
Après les vingt et un ans, si le dispositif proposé par l’association reste contractuel, il se veut moins exigeant que le CJM, le rendant ainsi accessible à un plus
large public. La présidente insiste sur l’importance
« de faire confiance », même si des justificatifs sont
demandés afin de veiller « qu’il n’y ait pas d’abus ».
Une contrepartie est néanmoins sollicitée : en recourant à l’aide proposée par l’association, le jeune en
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12. Citation de Louis CHAUVEL extraite d’un
entretien avec la journaliste Elise BARTHET
publié sur Le Monde.fr à propos de l’ouvrage :
Le destin des générations. Structure sociale et
cohortes en France au 20e siècle, Paris : PUF, 1998.
Lien internet : http://www.lemonde.fr/societe/
article/2009/05/06/
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devient adhérent. Ceci l’amène à participer aux différentes actions de solidarité
et à la vie associative qui fonctionne en grande partie par l’implication de ses
bénévoles. Ce dispositif se rapproche d’une forme « d’empowerment »13 où l’on
tente de redonner une capacité d’autodétermination à l’usager tout en se situant
sur un niveau d’exigence un cran en dessous de celui du CJM. Il s’agit de chercher
à responsabiliser, mais aussi, à entretenir une relation de confiance, un sentiment
d’appartenance à un groupe afin de favoriser l’estime de soi et des autres.
Au regard de cette initiative, comment peut-on envisager un prototype innovant susceptible de se diffuser vers d’autres départements ? Si l’on se réfère aux
travaux du sociologue Michel Callon14, l’innovation serait un processus incluant
différentes phases, notamment de « problématisation », d’« intéressement » et
d’« enrôlement ». L’existence d’une association représentant les usagers qui soutient
les jeunes majeurs en leur proposant notamment un relais en termes d’accompagnement post-CJM, apporte une réponse concrète à un problème identifié. Cela
correspond ainsi à un premier aboutissement de la phase de problématisation.
La réalisation d’une étude sur le devenir de ces jeunes passés par l’association,
pourrait, par sa diffusion et si les résultats s’avèrent concluants, contribuer à intéresser d’autres départements quant à l’appropriation de ce type de modèle. Enfin,
concernant l’enrôlement, l’engagement des travailleurs sociaux qui ont une technicité particulière en matière de projet et de relation éducative, semble déterminant.
En effet, il pourrait aider les jeunes majeurs à se fédérer en tant qu’acteurs essentiels
et à assumer ainsi une forme d’autodétermination dans la prise en charge de leur
devenir comme une étape supplémentaire dans leur processus d’autonomisation.
Je vois dans l’articulation de ces différentes phases qui se superposent, tout en
étant complémentaires, une condition essentielle dans l’élaboration d’un dispositif
innovant, en matière d’aide aux jeunes majeurs.
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Promotion 2007/2010 - IRTESS de Bourgogne,
Chargée de mission dans un organisme de formation.

De nombreux dispositifs mettent en place des actions de formation continue,
d’aide à l’orientation, à l’insertion et à la qualification professionnelle en direction de salariés ou de demandeurs d’emploi. Certaines sont plus particulièrement
orientées vers une réappropriation des savoirs de base (français, mathématiques…). Au fil du temps, un constat s’impose à savoir que beaucoup de personnes abandonnent leur formation malgré des réaménagements pédagogiques.
Alors, comment se fait-il que certains adultes réussissent à terminer leur
parcours de formation tandis que d’autres ne parviennent pas au bout
de ce processus ?
Cette question a donné lieu à une recherche pour un mémoire de DEIS que cet
article présente. Dans un premier temps, un cadrage réglementaire et le recours à
quelques auteurs permettront de construire la question et, dans un second temps,
la présentation de quelques résultats de l’enquête empirique et de quelques
préconisations permettront de faire le lien avec les réalités des intervenants.

Construire la question
Formation pour adultes : quels enjeux ?
Une manière d’approcher ce constat est d’interroger les lois qui encadrent la formation pour adulte
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au cours de ces dernières décennies. La loi de 1971 organise la formation professionnelle dans le cadre de l’éducation permanente, codifie les textes apparus
antérieurement, se dote d’un ensemble de règles et de mécanismes juridiques et
financiers qui l’érige en un système. Elle s’inscrit dans une volonté d’inciter les
salariés à se former, de faire de la formation un dialogue social en même temps
qu’un moteur de développement économique.
À partir des années quatre-vingt-dix, la notion de « promotion sociale »
disparaît. La formation professionnelle, seule, demeure. Elle est un instrument de
la politique de l’emploi et de la lutte contre l’exclusion : qualification des jeunes
en vue d’une insertion professionnelle, réinsertion des demandeurs d’emploi,
adaptation des salariés aux mutations de leur poste et éviter ainsi une perte
d’emploi.
De nombreux dispositifs sont donc proposés aux demandeurs d’emploi : Contrat Emploi Solidarité, Contrat Emploi Consolidé, Contrat Unique
d’Insertion.
La loi du 4.05.2004 relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social pose de nouveaux principes. En effet, ce texte ne se
contente pas de fixer de nouvelles règles pour l’élaboration du plan de formation,
mais modifie également celles relatives à son financement et à la rémunération
des personnes en formation, tout en élargissant le panel des mesures permettant
aux salariés de se former.
Cette loi s’inscrit dans un environnement social empreint d’une crise économique où insertion, réinsertion et maintien dans l’emploi sont devenus des
priorités nationales. Par conséquent, la formation pour adulte s’oriente vers une
visée professionnelle et devient un outil majeur de réponse à la crise de l’emploi.
Elle s’adapte et son activité se consacre, en partie, à faciliter, à outiller l’entrée ou
le retour à l’emploi ainsi que le maintien sur un poste de travail. Elle permet ainsi
de réactualiser des savoirs de base, mais aussi, de bénéficier d’une prolongation
de versements d’indemnités chômage, d’être une alternative aux périodes d’inactivité professionnelle et d’empêcher une désocialisation.
De leur côté, certains des bénéficiaires vivent la formation comme une
contrainte imposée par un organisme social et n’en perçoivent pas les finalités
tandis que d’autres viennent uniquement pour continuer à percevoir leurs indemnités de chômage ou le RSA.
Par conséquent, de nombreux abandons peuvent s’expliquer par les raisons
évoquées précédemment. Ce détour par le cadre législatif permet donc d’apporter
une première réponse, mais insuffisante. Il est nécessaire de s’appuyer sur d’autres
éclairages théoriques pour comprendre pourquoi certains adultes évoquent leur
incapacité à se concentrer, à réfléchir, à comprendre, comme si un voile blanc
venait obscurcir leur capacité à penser. Ils quittent alors les rivages du savoir pour
s’échapper vers des lieux connus d’eux seuls.
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Apprendre ? Comment ?
Avant d’explorer les raisons qui peuvent empêcher les apprentissages, il est
important de comprendre les mécanismes mis en œuvre pour apprendre.
La psychologie cognitive propose des éléments de compréhension de ce processus.
J. Piaget (1966), psychologue cognitiviste, souligne l’importance d’un temps
pendant lequel le sujet cherche, émet des hypothèses, effectue des liens entre
les acquis antérieurs et les nouvelles données à assimiler. Tous ces processus se
déroulent au sein d’une « structure dite d’accueil ».
Apprendre suppose que l’apprenant aborde une situation nouvelle d’apprentissage avec des structures de connaissances préalablement activées qui
vont lui permettre de traiter l’information en provenance de la situation. Il y a
alors « assimilation » c'est-à-dire qu’un élément extérieur est incorporé dans la
« structure d’accueil » du sujet. Ce dernier va opérer des tris dans les données
reçues, les organiser, les structurer pour leur donner un sens. Si les nouvelles
données entrent en dissonance avec les structures de connaissances plus anciennes, il se crée alors un conflit cognitif. Celui-ci va engendrer la recherche
d’un nouvel équilibre en effectuant des transformations dans la « structure
d’accueil ». Il y a alors « accommodation » ce qui signifie que la « structure
d’accueil » a pu intégrer les nouvelles connaissances, les réorganiser. La personne
apprend.
Pour Serge Boimare, psychopédagogue (2008), apprendre, c’est accepter ce
qu’il nomme « le temps de suspension ». Ce dernier est un temps clé pour l’apprentissage. En effet, il est consacré à la recherche, à la construction, à la transformation
et à la fabrication d’hypothèses, l’activation des connaissances, le raisonnement et
l’abstraction. Il permet la réponse aux questions, le choix de l’opération cognitive,
la découverte du sens des consignes et celui d’un texte.
Ces deux auteurs mettent donc en avant l’importance d’un temps qui permet
à l’apprenant de réfléchir, d’élaborer sa pensée, de procéder par essais/erreurs et
de proposer une solution.
Antoine de la Garanderie, (1987), psychopédagogue a élaboré la théorie de la
gestion mentale dont l’évocation en est le fondement central. L'évocation est une
image mentale visuelle ou auditive, par laquelle le sujet rend mentalement présent
le monde qui l'entoure.
Pour cet auteur, l’évocation dans le mode visuel s’appuie sur des images que
le sujet revoit mentalement. Pour apprendre, il doit transformer le message reçu,
quelque que soit la source perceptive, en images mentales visuelles. L’évocation
dans le mode auditif prend appui d’abord sur des sons, des mots entendus ou
réentendus mentalement. Pour mener à bien ses apprentissages, l’apprenant
transforme le message reçu en discours intérieur ou en sons, indépendamment de
la source perceptive qui s’offre à lui.
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Ces auteurs soulignent donc l’importance de ce temps si particulier pendant
lequel les idées prennent forme et se confrontent à des connaissances antérieures,
comment les images mentales se construisent selon un canal sensoriel spécifique
selon chacun et comment « la structure d’accueil » réaménage ces nouveaux
apprentissages.

L’acte d’apprendre, source d’anxiété et lieu de danger
Pourtant, chez certaines personnes, l’apprentissage de nouvelles connaissances
s’avère inopérant. Plusieurs « théories » proposent des pistes de réflexion pour
mieux appréhender ce phénomène.
Tout d’abord, J. Piaget, dans sa théorie constructiviste, explique que l’issue
du conflit cognitif peut ne pas mener à une accommodation de « la structure
d’accueil ». En effet, cette dernière peut ne pas être transformée par les éléments
nouveaux qui s’avèrent être dissonants avec ceux déjà existants. Le sujet met alors
en place des résistances pour que les données perturbantes ne viennent pas l’altérer. Il maintient cette dernière intacte et évite de vivre le conflit. De plus, certaines
fois, « la structure d’accueil » ne s’avère pas pertinente pour assimiler les nouvelles
données auxquelles la personne est confrontée. En effet, il lui manque des connaissances préalables sur lesquelles elle puisse prendre appui si elle veut intégrer des
savoirs inédits pour elle. Dans ces deux cas, l’apprenant n’apprend pas.
Puis, l’appréhension des changements identitaires peut être aussi des freins
aux apprentissages. Pour Jean-Marie Barbier, Étienne Bourgeois, Guy de Villers et
M. Kaddouri (2006), l’engagement en formation s’inscrit dans une histoire personnelle, une trajectoire de vie. Ce désir de connaissances nouvelles est très souvent
lié à un projet personnel et/ou social. La personne en attend de nouvelles compétences, l’accès à une formation qualifiante, un nouveau réseau de relations sociales.
Malgré les désirs d’évolution, il s’avère que certains facteurs sont susceptibles
de venir affecter la transformation de la « structure d’accueil ». En effet, une transformation de certaines connaissances va engendrer chez l’apprenant des modifications visibles dans sa manière d’être avec les autres, dans son comportement
ou encore dans ses paroles et peut être vécue comme une menace pour l’identité
qu’il cherche à préserver. Il met alors en place des résistances qui empêchent
la transformation de la structure de connaissances.
Effectivement, ces modifications présentent une certaine irréversibilité.
Or, si le sujet se trouve « au milieu du gué » dans son processus de transformation identitaire, s’il a peur de renoncer au familier et de s’engager dans l’inconnu
et enfin, s’il est critiqué, non reconnu dans sa mutation par son environnement
immédiat, il ne sera pas prêt à concevoir à nouveau ses structures de connaissances
initiales. Le passage « à gué » ne se réalise que si l’apprenant dispose d’un cadre
de vie bienveillant, qui lui permet d’expérimenter ces nouvelles façons d’être au
monde, de penser, d’agir.
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Enfin, pour Serge Boimare, ce « temps de suspension » pendant lequel s’organisent la construction d’hypothèses, l’activation des connaissances, le raisonnement
et l’abstraction, provoque une profonde déstabilisation chez certains sujets. Cette
confrontation avec le cadre des apprentissages et l’appréhension de la nouveauté
réactivent des craintes, des malaises, des émotions qui vont altérer l’exercice de la
pensée et en faire un lieu de danger. Pour ce pédagogue, ces personnes ont alors
des conduites d’évitement, car le chemin pour y parvenir les effraie et les déstabilise. En effet, le fait de ne pas savoir fait normalement naître une légère anxiété et
incite à chercher. Mais celles-ci sont envahies par des craintes, des émotions très
anciennes qui sont alors réactivées. Pour se protéger et garder un certain équilibre,
ils verrouillent l’accès à leur pensée.
Serge Boimare souligne aussi que la curiosité, moteur de l’apprentissage, est
souvent parasitée par des préoccupations personnelles qui empêchent l’élaboration de la pensée. Effectivement, le passage entre l’intérêt personnel et une vision
plus étendue du savoir, indispensable pour accéder à l’apprentissage, devient
difficile.
Puis, des manifestations corporelles accompagnent souvent l’entrée dans la
démarche intellectuelle : rêverie, difficultés à rester assis, assoupissement voire
même endormissement. Ces sensations, toujours pour ce psychopédagogue,
surgissent au moment où l’apprenant doit vivre « ce temps de suspension ».
Le monde interne de celui-ci n’est pas assez sécurisé pour qu’il s’autorise un retour
sur lui-même demandé par l’apprentissage. La rencontre avec l’incertitude et la
recherche de la réponse à l’exercice se traduit par conséquent par ces troubles
corporels.
En conclusion, l’appui sur les capacités réflexives va donc être vécu comme
dangereux et inquiétant et de ce fait, la fonction de la pensée va être sous utilisée
ou inhibée.

Une autre lecture des difficultés d’apprendre par l’apport de la
psychanalyse
Pour tenter de comprendre l’origine de ces malaises, de ces peurs et de ces
émotions, il est intéressant de s’appuyer sur des concepts théoriques dans le
champ de la psychanalyse.

a. Une lecture des affects à la lumière de « l’appareil à penser »
Pour approcher la provenance de ces émotions, le concept de « l’appareil à
penser » de Wilfred R. Bion (1966) apporte un premier éclairage. Pour ce psychanalyste britannique, cet « appareil à penser » est un contenant psychique qui va
s’élaborer dans la toute petite enfance de l’être humain.
Pour cet auteur, l’Homme, pour gérer, traiter les énergies issues de son monde
intérieur (pulsions, désirs, fantasmes, émotions) et du monde extérieur (agressions,
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manipulations, intrusion, amour), dispose d’un contenant psychique interne dont
la fonction est d’être un lieu de traitement, capable de recevoir toutes les composantes décrites ci-dessus et de les rendre assimilables pour lui.
Le psychisme du bébé n’est pas encore assez construit pour contenir et traiter des émotions et des sensations qui peuvent être vécues très violemment.
Pour être en mesure de les assimiler, « l’appareil à penser » du jeune enfant va donc
se constituer en s’appuyant sur celui des adultes qui s’occupent de lui. En effet,
progressivement, les parents vont aider leur bébé à construire cet espace. Pour
cela, ils vont être en mesure de recevoir ses émotions, ses ressentis. En accueillant
ainsi les affects du bébé, ils peuvent les « traduire », les « transformer ».
L’environnement apporte alors à l’enfant une « réponse » qui parvient alors à le
soulager de son état de détresse. Peu à peu, au fil des interactions avec l’environnement et son monde intérieur, il va se sentir protégé, sécurisé face à ses propres
vécus corporels et émotionnels. Ainsi, grâce à la contenance de ses affects, il va être
capable peu à peu de les mettre à distance et de ne pas être submergé par ceux-ci.
Toutefois, certains parents ou adultes proches de l’enfant ne sont pas toujours
en capacité de l’aider à élaborer cet espace psychique. En effet, ils sont eux-mêmes
confrontés à leurs propres émotions, à leurs propres vécus et ils ont des difficultés
à les assimiler et à s’en distancier. Par conséquent, l’enfant ne peut pas prendre
appui sur celui de ses parents ou de son entourage pour construire son « propre
appareil à penser » et donc y contenir l’agressivité, la violence voire la haine.
C’est parce que l’adulte ne parvient pas à élaborer ses émotions et à les renvoyer
sous une forme recevable qu’il n’aide pas l’enfant, par voie de conséquence, à
gérer ses émotions afin qu’elles ne l’envahissent pas. Tous ces ressentis non élaborés dans la toute petite enfance engendrent une insécurité, source de différentes
peurs, dont celles d’apprendre et de penser.

b. Les interactions corps / pensée pour comprendre les angoisses
dans l’acte d’apprendre
Un autre éclairage peut être apporté par le travail de Donald W. Winnicott, (1969)
psychanalyste anglais. Il a mis en lumière les conditions fondamentales du développement de l’enfant « jusqu’à être une personne totale c'est-à-dire un sujet capable
d’habiter son corps, de penser de façon autonome et de vivre de façon créative ».
Pour ce psychanalyste, la mère, quelques mois avant l’accouchement et
quelques mois après vit un état psychique particulier que Donald W. Winnicott
appelle la « préoccupation maternelle primaire ». Pendant cette période, la mère
éprouve une sorte d’hypersensibilité face aux besoins de son bébé. Cela lui permet, en effet, d’apporter à celui-ci ce dont il a besoin et au bon moment. La mère
peut alors aider son nourrisson dans la construction de son « moi » en lui offrant
une continuité dans les soins et lui permettre d’évoluer dans un cadre sécurisant,
adapté à ses propres besoins.
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Pour D. W. Winnicott, la réalisation de cette adéquation n’est possible qu’à
travers trois fonctions essentielles : le holding (le portage), le handling (la manipulation) et la mise en place de l’aire transitionnelle.
Tout d’abord, le mot anglais « holding » peut être traduit, par « tenue »,
« maintien » ou « portage ». Dans la pensée de ce psychanalyste, le « holding »
représente la manière dont est porté le bébé, tant sur le plan physique que
psychique.
Il ne s’agit pas uniquement de techniques de soin, mais d’une sorte d’adaptation fine entre le nourrisson et la mère grâce au fait qu’elle vit dans cet état
nommé précédemment « préoccupation maternelle primaire ». Ce « holding »
est certes physique, mais surtout psychique, car il est présent constamment à
son esprit.
Ensuite le « handling » est la manière dont la mère traite, soigne et manipule son enfant au cours des soins quotidiens qu’elle lui dispense. Il s’agit de
tous les petits actes qui sont prodigués au moment de l’allaitement, la toilette,
le change, l’habillement ainsi que les contacts cutanés teintés d’affection et les
caresses.
Grâce à tous ces soins affectueux et empreints de dialogues et de tendresse,
l’enfant se sent exister et peut progressivement s’organiser psychiquement.
Peu à peu, la mère va reprendre une vie moins tournée vers son enfant et ce
dernier va alors vivre des moments de frustration, car il doit abandonner ce qui lui
semblait être une part de lui-même et accepter que la mère et le monde extérieur
ne répondent pas forcement à ses attentes. Pour renoncer à cette toute-puissance
et reconnaître l’existence de la réalité extérieure, il va concevoir peu à peu un
espace dit « transitionnel ». C’est une aire d’expérience neutre : elle n’est ni extérieure, ni intérieure.
Une des manifestations de cet espace est l’objet transitionnel. Il aide l’enfant
à supporter l’angoisse qui accompagne l’absence de sa mère ou de son environnement en les gardant intérieurement présents. Puis, l'objet transitionnel est très
progressivement désinvesti et à sa place s'installent des intérêts pour la culture,
l’environnement, la vie imaginaire et symbolique, ainsi que la possibilité de création. L'enfant va alors avoir accès au langage, va pouvoir développer ses capacités
d'abstraction, et être capable de conceptualiser, ce qui est indispensable pour
apprendre.
Par ailleurs, la construction de l’estime de soi joue aussi un rôle important dans
le développement de l’enfant. Elle va se construire par des jeux de regard dans
lesquels le bébé peut lire dans celui de la mère les sentiments qu’il lui inspire.
Ce jeu de regard permet de tisser les premiers fils de la reconnaissance, de l’identité de l’enfant et construire peu à peu sa personnalité en répondant à la question : « qui suis-je ?». Ces soins maternels précoces vont donc contribuer à créer
les assises de l’estime de soi.
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Si la mère n’a pas pu tricoter ses fils avec son enfant et être son premier miroir
dans lequel il se sent existé et aimé, il va développer des inhibitions qui se traduisent au cours de la vie dans des actes de la vie quotidienne : peur d’entreprendre,
d’apprendre et de s’ouvrir au monde. Il recherche, tout au long de sa vie, une
approbation dans le regard de l’autre, une reconnaissance pour essayer de reconstituer ce capital « estime de soi ».
Toutes ces conditions sont nécessaires pour l’élaboration de nouveaux savoirs
et pour pouvoir accepter l’insécurité inévitable lors des apprentissages.
On le voit, apprendre n’est pas qu’une question d’« apprentissage ».
Bien d’autres dimensions qui construisent l’être humain interfèrent. Comment
ces processus s’actualisent-ils pour des demandeurs d’emploi dans les dispositifs qui leur sont destinés et quelles préconisations peut-on proposer pour faire
évoluer les actions menées ?

Problèmes et pistes d’évolution empiriques
L’enquête et ses résultats
Au cours de l’enquête 2, les personnes interrogées ont toutes mentionné leurs
difficultés à appréhender de nouvelles connaissances. Elles essaient de chercher
une réponse, mais très vite elles rêvent, s’assoupissent ou encore s’agitent et se
mettent en colère, impuissantes à construire des hypothèses et à élaborer leur
pensée : « Je m’endors, c’est plus fort que moi…c’est la dérive ».
Si elles ne fuient pas dans leur propre monde, elles mettent en place leurs
propres stratégies d’apprentissage pour contrer le désarroi, le doute, le manque
de confiance, déclenchés par l’acte d’apprendre. Ces personnes ne lisent que très
superficiellement les consignes, n’écoutent que d’une oreille distraite les questions
et répondent le plus rapidement possible. Le tâtonnement, la recherche, l’essai
et l’erreur n’ont donc pas lieu. : « …Quand je ne comprends pas quelque chose,
je réponds n’importe quoi ; comme ça, je suis débarrassée ». D’autres n’affrontent
qu’un certain type d’exercices qui ne demandent qu’une application répétitive
sans démarche de questionnement. L’imitation, la répétition, le recopiage sont
donc toujours privilégiés au détriment de la recherche,
2. L’échantillon se compose de huit apprenants,
quatre hommes et quatre femmes. Ils sont âgés
de vingt à quarante ans. Tous sont demandeurs
d’emploi sauf un qui travaille à temps partiel.
Ces personnes font une remise à niveau pour
mieux maîtriser les savoirs fondamentaux. La
méthode d’investigation choisie est celle de
trois entretiens non directifs, d’une heure chacun, avec chaque personne.

de la remise en question : « …C’est la répétition
qui marche pour que j’enregistre dans ma tête ; sinon,
ça part ! Si je ne répète pas, je sais que cela ne sera pas
bon. Au-delà des ces manifestations corporelles et
de ces stratégies d’apprentissage, le projet de réutilisation des connaissances fait bien défaut à certains
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apprenants. Au cours des entrevues, quelques-uns m’ont exprimé leur désarroi
devant certains contenus dont ils ne percevaient pas la finalité : « …Je ne sais pas
à quoi servent certains exercices en maths. Capital et intérêts, aucun sens pour moi.
Du coup, je ne retiens rien ».
De plus, la curiosité, moteur de l’apprentissage, est souvent parasitée par leurs
préoccupations personnelles qui les empêchent d’élaborer. Effectivement, le passage entre l’intérêt personnel et une vision plus étendue du savoir, indispensable
pour accéder à l’apprentissage, devient difficile : « C’est sûr, quand j’ai des trucs
durs à gérer, je décroche ; ça me prend la tête ». Ces préoccupations personnelles
peuvent être projetées au cœur même d’une simple règle de grammaire, sans
laisser la moindre place pour la pensée objective :
« … Pour faire des phrases, il faut des verbes paraît-il. Moi j’ai pas besoin de verbes ;
de toute façon, à quoi ça sert d’avoir des verbes ? C’est fait pour faire joli ! »
Au-delà de ces préoccupations personnelles, une surcharge émotionnelle est
souvent exprimée, dont la teneur en demeure cachée. C’est peut être à ce moment
précis que le voile blanc ou noir dont parlent les personnes interrogées vient se
glisser devant leurs yeux et de leur regard émane une peur accompagnée par
une tension corporelle importante. Tout semble se figer : la pensée et le corps.
Ces sensations sont souvent inconscientes, mais le mal-être qu’elles suscitent peut
être traduit par l’apparition de pensées sombres. « … J’ai envie de…je ne sais pas…
j’ai envie de marcher, marcher…je me demande pourquoi j’existe, pourquoi je suis sur
terre ». Les personnes interrogées disent très souvent que dans ces moments précis,
elles sont incapables de mettre à distance leurs émotions pour se consacrer à l’apprentissage. Le manque d’élaboration de celles-ci engendre une insécurité, source
de différentes peurs dont celles d’apprendre et de penser. A ces ressentis s’ajoutent
très souvent sentiment de dévalorisation, douleur ressentie à certains propos, autant de mots qui viennent toucher l’image que le sujet a de lui et donc atteindre
l’estime qu’il éprouve pour lui-même : « Les profs m’ont dit que je ne ferai rien de ma
vie, ça fait mal » ou encore « Quand je n’y arrive pas, je me dis que je suis nul ».
Enfin, les transformations identitaires peuvent se révéler complexes, car très
éloignées de la « norme sociale », ce qui peut entraîner des résistances au niveau
des apprentissages et une crainte de ne pas être à sa place dans un autre milieu
que celui de ses origines. Ces transformations, tant sur le plan des savoirs que
sur celui de l’identité, ne peuvent donc pas plus avoir lieu : « Trop dur d’être une
« meuf » dans ce milieu. Les « mecs » rigolaient ; en plus, à l’époque, j’avais les cheveux
rasés. Puis mes parents ne comprenaient pas pourquoi je voulais devenir carrossière.
Alors, j’ai tout lâché ! ».

Que faire ?
Formatrice auprès d’un public très éloigné des savoirs fondamentaux, il m’a
été essentiel de comprendre l’origine de ces inhibitions et de ces peurs,
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elles-mêmes articulées autour d’un manque de structures sécurisantes intériorisées chez les sujets ainsi que le cortège de manifestations diverses qui vont de
la dévalorisation, à l’agressivité, voire la violence, avec comme composante ce
leitmotiv : « C’est pas la peine que j’essaye, j’y arrive pas ».
Claudine Blanchard-Laville, chercheuse en sciences de l’éducation, propose en
référence à cette notion de « tenir », celle de « holding didactique » qui caractérise
le fait de tenir l’espace d’enseignement et de sécuriser l’apprenant.
Pour cette auteure, le pédagogue exerce une « fonction contenante ». Il essaie,
pour contenir les appréhensions, les émotions, voire les angoisses réveillées par
la situation d’apprentissage, de créer un espace sécurisé dans lequel l’apprenant
peut exprimer ses difficultés, ses doutes et ses états émotionnels, mais dans le
même temps, le pédagogue doit rester bien présent et bien solide pour résister à
l’expression de tous ces affects.
Cette « fonction contenante » s’instaure de différentes manières. Elle est mise
en place par le discours assorti de comportements non verbaux. Le premier est
l’instauration de l’enveloppe sonore. Claudine Blanchard-Laville souligne l’importance des différentes tonalités de la voix et de ses autres caractéristiques comme
le rythme, l’amplitude, la hauteur. Cette dimension sonore contribue, d’après
elle, à créer un type de lien particulier qui va s’établir entre les apprenants et le
formateur.
Le second est le regard et les expressions du visage. Pour cette chercheuse,
ces deux composantes contribuent aussi de manière essentielle à soutenir, pour
le sujet, une continuité psychique qui lui permet de se construire. Face à ses
difficultés cognitives, il a besoin que le pédagogue ne lâche pas prise ni avec
sa voix ni avec le regard pour rester présent et soutenir une certaine continuité.
À partir du regard de l’enseignant qui fait confiance, l’apprenant retrouve une
estime de lui-même et s’assure de son sentiment, qui en retour est lu dans le
regard du pédagogue. Si ce regard est absent, l’apprenant ne se sent pas soutenu
et peut se sentir isolé. Quand le regard fait défaut, la peur du néant peut alors
apparaître.
En effet, l’enseigné est comme suspendu au discours du formateur, grâce
à la voix et au regard. Cela lui permet de ne pas perdre le fil de sa pensée et
de ne pas décrocher, évitant alors la sensation du vide, rempli de peurs et
d’angoisses.
Ce « holding didactique » permet donc par des éclairages différents de montrer
l’importance de la relation pédagogique et tous les enjeux qui l’accompagnent.
En effet, il semble important pour un pédagogue de prendre conscience
que toutes ces manifestations corporelles (voix, regard, corps) vont construire un
espace sécurisant dans lequel l’apprenant va pouvoir retrouver un certain plaisir
à apprendre et une estime de lui-même, conditions nécessaires pour favoriser les
processus d’apprentissage.
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Conclusion
Cette recherche a montré que le problème étudié était multidimensionnel
et difficile à appréhender. S’il n’y a pas de solution automatique, une approche
complexe de la question permet quand même d’identifier des pistes d’action.
Le regard distancié permis par la recherche renouvelle les approches et permet
d’aller explorer des pratiques moins conventionnelles et plus prometteuses que
celles qui sont habituellement pratiquées.
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Directeur Général,
diplômé d’État
en Ingénierie Sociale :
insignifiante exception
ou heureuse anticipation ?...
Denis KELLER

Directeur général de l’AFPEI1 des Vallées de l’Arve et du Foron
et de l’APEI2 du Pays du Mont-Blanc.

Lorsque l’on se réfère aux textes et à la présentation du diplôme d’état d’ingénierie sociale (DEIS) notamment sur le site www.social-sante.gouv.fr, les débouchés d’après diplôme se résument ainsi :
« Après ce diplôme
Diplôme enregistré au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), il permet d’occuper des postes de type chargé de mission, conseiller
technique, chargé de développement, chargé d’étude, coordonnateur de projet… »
Doit-on en conclure que les postes de direction seraient incompatibles avec
cette qualification pourtant enregistrée au niveau 1 du répertoire national des
certifications comme le CAFDES, devenu le diplôme de référence pour l’exercice
de telles fonctions ?
Et à contrario devrions-nous considérer que le développement, l’expertise,
la conduite et la coordination de projets sont des domaines spécifiques exclues
de la fonction de direction cantonnée à la gestion financière, ainsi qu’à celles des
biens et des ressources humaines ?
Ramenées à ma situation personnelle, une telle approche me conduit au questionnement suivant :
Suis-je une insignifiante exception ou une heureuse anticipation ?
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Diplômé DSTS en 2005, j’ai ensuite obtenu le DEIS par formation passerelle
en 2010.
Après deux postes successifs de direction de Fédération de réseau d’Aide à
Domicile, j’occupe depuis novembre 2007, un poste de Directeur Général
pour deux associations familiales d’Aide aux Personnes Handicapées situées en
Haute-Savoie, l’AFPEI des Vallées de l’Arve et du Foron (à La Roche-sur-Foron) et
l’APEI du Pays du Mont-Blanc (à Sallanches).
Rassurez-vous, je n’ai pas la prétention de répondre à une telle problématique
à partir de ma seule expérience personnelle.
Je m’autorise toutefois à penser que je peux apporter une modeste contribution
sur le sujet, en partant du témoignage de mon vécu et en vous faisant partager
ma réflexion.
Ce sera donc là l’objet de mon propos…
Pour ce faire, il convient de se demander en quoi et comment, au sein des
deux associations qui m’emploient et dans ma fonction de Directeur Général,
sont mobilisées les compétences d'ingénierie sociale, de développeur de projet,
qui sont développées dans la formation DEIS ?
Pour tenter de répondre à ce questionnement, je m’appuierai sur deux angles
d’analyse.
- le premier plus théorique consistera à comparer le contenu de la formation
DEIS et celui de la délégation de pouvoirs dont je suis l’objet dans l’exercice de mes
fonctions actuelles.
- le second plus pratique, sera de s’intéresser à mon quotidien pour mesurer
la part qu’y occupe l’ingénierie sociale et la conduite de projet.

Sur le plan théorique, un contenu plutôt convergent…
Lorsque l’on se réfère au descriptif du contenu de la formation DEIS, celui-ci se
répartit en trois domaines de formation eux-mêmes divisés en unités de Formation.
Les trois domaines portent sur la production de connaissances, la conception et
la conduite d’actions ainsi que la communication et les ressources humaines.
- UF1.1 Outils conceptuels d’analyse
- UF1.3 Démarches de recherche en sciences humaines et sociales
- UF2.1 Politiques sociales
- UF2.3 Ingénierie
- UF3.1 Gestion et dynamique des ressources humaines
- UF3.2 Information et communication
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Le champ de la délégation dont je suis l’objet dans le cadre de mes fonctions
actuelles fait état des domaines d’intervention suivants :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet associatif
- conduite de la définition et de la mise en œuvre des projets d’établissements
- gestion et animation des Ressources Humaines
- gestion budgétaire, financière et comptable
- coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs
Lorsque l’on doit conduire la mise en œuvre du projet associatif et participer à sa définition, n’est-il pas fondamental de disposer d’outils conceptuels
d’analyse, de connaissances en sciences humaines et sociales et en politiques
sociales ?
Développer des compétences d’ingénierie et de gestion et dynamique des
ressources humaines apparaît aujourd’hui incontournable lorsqu’il est question
de définir et de mettre en œuvre des projets d’établissements.
Que dire de l’importance de maîtriser l’information et la communication
lorsqu’il est question de faire vivre et connaître lesdits projets ou encore de
coordination avec les institutions et partenaires extérieurs ?
L’enjeu est important puisqu’il n’est pas seulement question de formalisation
de documents et de textes en respect de la réglementation, mais surtout de la
mise en mouvement de toute une organisation humaine dont le métier est de
produire de la prise en compte et de l’accompagnement de personnes en situation
de fragilité.
À ce petit exercice d’effet « miroir » on peut donc appréhender l’intérêt de
s’appuyer sur les domaines de formation développés dans le cadre du DEIS dans
des fonctions de direction, tant le pilotage est aujourd’hui l’enjeu principal de
l’évolution des organisations.
Disposer de compétences en matière de développement, d’expertise,
de conduite et de coordination de projets devient alors un véritable atout pour
faire face à un écueil potentiel, celui de la démobilisation liée à la « non » perception du sens et des valeurs par les équipes de nos organisations médico-sociales.

Et sur le plan pratique, plutôt pilote que gestionnaire…
Alors que de plus en plus souvent, les tâches de gestion spécialisées sont
aujourd’hui confiées à des personnes expertes dans les domaines en question,
tels que les Directeurs Financiers, Directeurs des Ressources Humaines, les cadres
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de direction (Directeurs et Directeurs Généraux) doivent quant à eux faire vivre
et adapter l’organisation dans un contexte en constante évolution.
Les compétences techniques d’un directeur ne suffisent alors plus pour piloter
une organisation.
Il convient plus que jamais de pouvoir appréhender son environnement,
fédérer ses équipes autour du sens et des valeurs.
Le bagage de l’ingénierie sociale devient dès lors très pertinent pour construire
et conduire le projet institutionnel.
La gestion ne se suffit plus.
Il faut accompagner le changement en générant une interaction entre les différents acteurs, établir une direction à suivre et motiver les collaborateurs.
De bonnes connaissances en sciences humaines sont autant de ressources
dans lesquelles il faut puiser abondamment lorsqu’il est question de clarifier et
d’asseoir une gouvernance associative, visant à promouvoir les valeurs dans la
cohérence.
De nombreuses formations destinées aux cadres de direction sont centrées
sur le manager et son approche de certaines techniques, ou l’acquisition
de méthodes et d’outils visant à « gonfler » les techniques de performances
d’un dirigeant, ainsi que sa capacité à convaincre et à communiquer avec les
autres.
En réalité, un « leader » ou « pilote » doit savoir se mettre au service des autres,
s’interroger sur son mode relationnel et le sens de son engagement.
Les formations d’ordre réflexif, où la personne a l’occasion de questionner
son mode de fonctionnement relationnel, ses initiatives et ses réactions sont de
mon point de vue, plus enrichissantes et plus en phase avec l’évolution du métier
de dirigeant d’aujourd’hui.
Sur ce plan, il est indéniable que le contenu de la formation DEIS apporte
de nombreux atouts, et c’est en cela qu’il devrait avoir un bel avenir…
Pour autant, tout outillage managérial, quel qu’il soit, ne suffira pas à lui seul
dans la réussite d’une mission de direction d’établissements médico-sociaux !
Reste ensuite à faire vivre son engagement et ses convictions, en veillant à
la préservation du sens et des valeurs du projet…
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