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Comment et à partir de quoi les travailleurs sociaux élaborent-ils leur jugement à l’égard des personnes qu’ils 

accompagnent ? C’est sur cette question que nous avons souhaité nous pencher pour ce numéro des Cahiers  

du Travail Social.

[...]

Les neuf articles qui composent ce numéro sont issus de réflexions théoriques, de travaux de recherche, ou encore 

de l’expérience professionnelle. Ils n’ont pas vocation à être exhaustifs et à balayer l’ensemble du thème abordé, 

mais participent pleinement à la réflexion.

C'est parce qu'un travail de définition est sans doute nécessaire que nous ouvrons ce numéro par le texte de Fabrice 

Bolot, Docteur en droit public. Dans son article, ce dernier interroge la fonction de juger, et par-là même celle 

d'évaluer, à partir de trois figures que sont le juge, le formateur et l'ingénieur social.

[...]

Nous clôturons ce numéro par un article de Philippe Godard, Formateur en pédagogie à l’IRTS de Franche-Comté. 

Pour ce dernier, la notion de jugement est intrinsèquement liée à celle d’autorité, qu’elle émane de l’institution  

ou plus largement des représentations sociales de la société. C’est donc à un « déconditionnement » à l’autorité 

auquel les travailleurs sociaux sont invités, afin de mener un travail éducatif qui, selon ses propres termes, 

« [construise] du lien qui libère ». 

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté
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Éditorial

Comment et à partir de quoi les travailleurs sociaux élaborent-ils leur jugement 

à l’égard des personnes qu’ils accompagnent ? C’est sur cette question que nous 

avons souhaité nous pencher pour ce numéro des Cahiers du Travail Social.

Quand bien même il serait nécessaire de définir la notion de jugement, nous 

retiendrons avec Catherine Esnard (Le jugement social, 2009) qu’il « (…) marque un 

acte de pensée qui décide de la valeur d’une proposition ».

Cependant, Émile Durkheim distinguait ce qui est de l’ordre du « jugement de 

valeur » de ce qui dépend du « jugement de réalité ». Si ce dernier « se borne(nt) 

à exprimer des faits donnés » et qui sont vérifiables empiriquement, le premier a 

« pour objet de dire non ce que sont les choses, mais ce qu’elles valent par rapport  

à un sujet conscient, le prix que ce dernier y attache » ( Jugements de valeur et juge-

ments de réalité, 1911). 

Et c’est bien ce précepte que nous souhaitons mettre à l’épreuve des travail-

leurs sociaux.

Si l’action de ces professionnels est régulée par des dispositifs issus des poli-

tiques sociales, des règles ou des procédures relatives à leur action quotidienne,  

il n’en reste pas moins que ce sont des métiers de l’humain, où les aspects rationa-

lisant peuvent devenir secondaires au profit de dimensions largement plus subjec-

tives qui participent à la construction de leur jugement.

Quand bien même l’évaluation d’une situation relative à une personne porteuse 

d’un handicap social, physique ou mental peut se faire au regard d’une réalité 

objectivée et objectivable, c’est-à-dire qui prenne appui sur des textes législatifs 

ou encore une description extériorisée d’une situation, il n’en reste pas moins 

qu’une part de cette évaluation peut reposer sur des « jugements de valeur »  

au sens durkheimien du terme.

Gérard CREUX 
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

Marc LECOULTRE
Documentaliste, IRTS de Franche-Comté
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Cependant, il existe chez les travailleurs sociaux, depuis leur formation et tout 

au long de leur carrière, un discours relatif à l’accompagnement social paré de 

bonnes intentions, de « non-jugement », de bienveillance ou encore de « bonnes 

pratiques ». Mais il est aussi possible de considérer ces éléments comme des ga-

ranties symboliques qui ne sont en rien des garanties formelles ou des remparts 

infranchissables aux jugements de valeur, et comme faisant partie de leur identité  

professionnelle.

En effet, à titre d’exemple, Jean-François Amadieu fait remarquer que le poids 

des apparences a un rôle important et régulièrement décisif dans la réussite à 

l’école, au travail ou encore dans la vie sentimentale (Le poids des apparences, 

2002). Il note ainsi qu’il existe un certain nombre de normes sociales relatives aux 

allures des personnes qui s’imposent aux individus, et tendent à inclure ou exclure, 

consciemment ou non les individus en fonction de ce qu’ils sont « subjectivement ». 

Et à la manière de Tartuffe chez Molière qui fait remarquer à Elmire :  

« Ah, pour être dévot, je n’en suis pas moins homme, Et lorsqu’on vient à voir vos 

célestes appas, Un cœur se laisse prendre, et ne raisonne pas », nous pourrions éga-

lement écrire de façon toute relative qu’un travailleur social n’en est pas moins 

homme ou femme avec ses propres valeurs et systèmes de référence dont il ne 

peut complètement s’abstraire dans le cadre de son exercice professionnel face 

à une personne ou une situation. De ce fait, nous émettons l’hypothèse que leur 

jugement peut également reposer sur leur propre manière de voir et de penser le 

monde auquel ils appartiennent, comme les autres. 

Aussi, nous avançons l’hypothèse que les représentations que les travailleurs 

sociaux se font de leur public (tant du point de vue physique que des manières 

d’être, de penser ou d’agir) pourraient participer à la construction du processus 

d’évaluation de la personne. Il ne s’agit cependant pas de réduire le jugement des 

professionnels aux apparences, dans leur globalité, que renvoient l’usager, mais 

d’analyser en quoi elles peuvent l’influencer.

Les neuf articles qui composent ce numéro sont issus de réflexions théo-

riques, de travaux de recherche, ou encore de l’expérience professionnelle.  

Ils n’ont pas vocation à être exhaustifs et à balayer l’ensemble du thème abordé,  

mais participent pleinement à la réflexion.

C’est parce qu’un travail de définition est sans doute nécessaire que nous 

ouvrons ce numéro par le texte de Fabrice Bolot, Docteur en droit public. Dans son 

article, ce dernier interroge la fonction de juger, et par-là même celle d’évaluer,  

à partir de trois figures que sont le juge, le formateur et l’ingénieur social.
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C’est plus spécifiquement la notion de jugement professionnel qui est au cœur 

de l’article de Jean-Marc Lairaudat, Doctorant en sociologie, qui a enquêté auprès 

des Intermédiaires, ces professionnels chargés par l’entreprise EDF d’établir une 

conciliation auprès de personnes démunies ne pouvant payer leur facture d’élec-

tricité. À travers cette recherche, c’est notamment toute l’ambiguïté de la notion 

de service, à la fois public et marchand, qui est questionnée, et la façon dont ces 

agents se saisissent de cette contrainte dans l’exercice de leurs missions.

La notion d’évaluation est régulièrement présente dans la pratique du travail 

social, et c’est précisément celle de l’admission en CHRS1 qui intéresse Thierry 

Michalot, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation. Comment le travail-

leur social, garant de l’insertion des publics en grande difficulté, décide-t-il de 

l’entrée d’une personne dans une structure et un dispositif, au détriment d’autres 

demandes, souvent tout aussi légitimes ? C’est à un détour par la psychologie 

sociale que nous invite l’auteur pour éclairer la construction du jugement qui 

s’impose alors au professionnel concerné.

C’est également l’accompagnement de personnes en grande difficulté sociale 

et psychique qui est à l’origine des questionnements de Valentine Prouvez,  

éducatrice spécialisée et Doctorante en 1re année d’études psychanalytiques.  

Dans son article, cette dernière interroge l’opportunité de proposer dans les dis-

positifs de type CHRS une aide à la « normalisation » à des publics dont la fragilité 

psychique, souvent fortement ancrée, nécessiterait en premier lieu un soutien  

à la « normativité ».

Pour Audrey Mabilat, Formatrice à l’École Nationale de Protection Judiciaire 

de la Jeunesse, et ancienne Cheffe de service éducatif à la PJJ, le jugement pro-

fessionnel est avant tout affaire de formation et d’expérience professionnelle.  

Qu’advient-il lorsque la mission confiée au travailleur social, en l’occurrence la 

prévention de la radicalisation, vient bousculer les pratiques de ce dernier, laissé 

seul face au manque de recul et de compétences, et livré à des injonctions pour le 

moins paradoxales ?

En quoi la sociologie peut-elle venir étayer la réflexion autour du jugement 

dans les pratiques de travail social ? C’est à cette question que tentent de répondre 

Isabelle Naegelin, Cheffe de service, et Claudie Rey, Maître de conférences en 

sociologie, pour qui cette notion est fortement liée au cadre institutionnel dans 

lequel évoluent les travailleurs sociaux.

Accompagner à domicile des personnes vulnérables, pour certaines atteintes 

de démence, n’est pas chose aisée. C’est cependant le quotidien des auxiliaires 

en soutien à domicile exerçant au Canada. Ginette 

Aubin, Hélène Carbonneau, Lyne Desrosiers, Marie-

Michelle Lord et Pierre-Yves Thériault, de l’Université 
1. Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
sociale.
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du Québec à Trois Rivières, se sont intéressés aux représentations personnelles de 

ces travailleurs sociaux concernant leur activité professionnelle. Leur enquête nous 

expose les stratégies mises en place pour mener à bien leurs missions, et souligne 

entre autres l’importance des notions de valeurs humaines et de recherche d’auto-

nomie, qui les poussent parfois à enfreindre les règles édictées.

C’est à une notion peu étudiée dans le domaine du travail social que s’est inté-

ressée Marine Rusconi, Assistante de service social, dans le cadre de son mémoire 

de fin de formation : le mensonge. Elle revient dans son article sur l’enquête mise 

en place, qui l’a amenée à réfléchir plus largement sur la relation de confiance 

entre le professionnel et le public accompagné.

Nous clôturons ce numéro par un article de Philippe Godard, Formateur en 

pédagogie à l’IRTS de Franche-Comté. Pour ce dernier, la notion de jugement 

est intrinsèquement liée à celle d’autorité, qu’elle émane de l’institution ou plus 

largement des représentations sociales de la société. C’est donc à un « décondi-

tionnement » à l’autorité auquel les travailleurs sociaux sont invités, afin de mener 

un travail éducatif qui, selon ses propres termes, « [construise] du lien qui libère ». 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Gérard CREUX , Marc LECOULTRE I Éditorial I pp. 3-6
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Réflexions sur  
une notion controversée : 
que « juger » veut dire ?

Étude sommaire 
de trois acceptions du terme

La plus grande forme d’intelligence réside dans la capacité d’observer 

sans juger.

 (Jiddu KRISHNAMURTI)

« Juger ». Que recouvre exactement cette notion protéiforme ? 

La difficulté de la réponse tient à l’extraordinaire fluidité sémantique du terme. 

Le Dictionnaire de la culture juridique1 indique une référence : ce qui touche à la 

jurisdictio (le pouvoir de « dire le droit ») et, par extension, l’imperium (le pouvoir 

de commandement). Mais en dehors de cet ancrage, le mot « juger » véhicule 

des significations très diverses et ses connotations, selon les contextes, peuvent 

être extrêmement variées. Nous montrerons que cette notion recèle en effet des 

connotations différentes selon la façon dont elle est utilisée, notamment au regard 

des emprunts disciplinaires effectués ci-après (trois exemples).

Comme substantif, le mot « juger » fonctionne aussi bien dans le langage cou-

rant que dans le langage savant. On peut passer en revue diverses significations :

- « Juger », comme activité spécialisée. Dans le sens 

commun, l’action de « juger » signifie rendre un juge-

ment, une décision, et fait appel à la figure du magistrat. 

Fabrice BOLOT
Docteur en droit public

1. Publié sous la direction de Denis Alland 
et Stéphane Rials, Paris : PUF, 2012.
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- « Juger », comme ligne de conduite, c’est-à-dire enchaînant des séquences 

cohérentes d’actions et de comportements. Ainsi, parmi les autres regards pos-

sibles, on retiendra celui du formateur, qui « juge » des résultats des apprenants à 

la fin d’une action de formation par exemple.

- « Juger », comme activité délibérée appliquée à un objet particulier. Ce troi-

sième regard, majeur pour l’auteur2, est celui de l’ingénieur social, qui « juge », 

par exemple, des impacts d’une politique sociale sur une population circonscrite.

Le fil directeur de notre article sera de nous demander « ce que juger veut 

dire ». Dans une telle perspective, nous rencontrerons d’abord le magistrat/

le juge (nous assimilons volontairement les deux termes) qui « dit le droit ».  

Puis, modifiant les axes de nos prises de vue, nous nous attacherons successive-

ment au formateur (au sens large) qui évalue une formation, puis à l’ingénieur 

social qui identifie un état donné du « réel ».

Qu’il s’agisse des juges, des formateurs ou des ingénieurs sociaux, il faudra 

nous limiter à quelques observations. Nous resterons dans le domaine de la dis-

cussion au travers des exemples choisis, sans nous engager dans une réflexion 

doctrinale poussée. Il n’en demeure pas moins que nous allons, dans un premier 

temps, réfléchir sur ce que « juger » veut dire à travers la figure du magistrat (I). 

Puis, nous appréhenderons, dans un second temps, le pouvoir de « juger » par 

analogie avec le principe d’évaluation, à travers le regard du formateur et celui  

de l’ingénieur social (II). 

I- Ce que « juger » veut dire à travers la figure du magistrat 

1. La fonction de juger traduit le pouvoir de « dire le droit » 
La sociologie juridique est un regard, un regard seulement parmi d’autres pos-

sibles, sur ce que « juger » veut dire. Que recouvre exactement ce terme ambigu ? 

Très schématiquement, les grandes sources religieuses et profanes de l’Antiquité 

ont livré leur conception du problème. Selon la Bible, très haute est la fonction 

de « juger » car, à proprement parler, cette activité ne doit appartenir qu’à 

Dieu. Le texte sacré insiste sur cette place de Dieu tenue par le juge (Psaume 81)  

et sur le caractère redoutable de la fonction (Matthieu, 7, 1)3. La fonction de 

« juger » renferme ainsi la supériorité et le caractère de l’autorité divine. Puis, 

avec la « mutation féodale », diverses instances judi-

ciaires vont apparaître. En règle générale, la justice 

est rendue par un comte, assisté de conseillers. Mais, 

après 1789, la primauté de la loi va progressivement 

2. L’auteur de cet article, ancien cadre pé-
dagogique au CNFPT, suit actuellement la 
formation du  DEIS de l’IRTS de  Franche-
Comté (Promotion 2016-2018).
3. Idée selon laquelle le « jugeur » sera jugé.
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s’installer dans les positions des juristes, avec notamment la renaissance, ou plutôt 

la redécouverte, du droit romain.

Le droit représente, dans notre société contemporaine, un mode dominant 

d’organisation de la vie collective dont le juge est l’un des principaux architectes. 

Cette fonction s’incarne depuis très longtemps dans la personne qui remplit 

cet office, le juge, tiers impartial qui tranche entre ceux qu’un conflit oppose.  

Dans le Code civil, le juge désigne toute juridiction de quelque nature, degré, 

ou ordre qu’elle soit. La légitimité des décisions rendues par les magistrats qui 

occupent une fonction d’autorité (juges étatiques) est contenue dans la référence 

à un acte de souveraineté dont ils sont délégataires : les juges rendent leurs déci-

sions « au nom du peuple français ». 

Ainsi, quand les magistrats, qui sont les gardiens du droit, résolvent les litiges, 

ils « disent le droit ». En d’autres termes, ils appliquent des règles juridiques pour 

faire respecter le jus et réprimer les transgressions. Au pouvoir de « dire le droit » 

s’ajoute le pouvoir de commandement, traduit concrètement par l’apposition 

d’une formule exécutoire à la fin d’un jugement. Mais les juges complètent, 

affinent ou adaptent parfois le droit existant ; ce qui ne va pas sans créer du droit 

nouveau4 et, partant, alourdit leur responsabilité d’une exigence de réflexivité, 

d’argumentation et d’écoute. 

Dans une perspective sociologique, il est courant de parler du pouvoir nor-

matif de la jurisprudence, mais dans la théorie formelle des sources du droit, seul 

le pouvoir normatif du juge est concevable. En effet, « dire le droit » pour les 

juges les conduit parfois à créer du droit, soit en interprétant la loi qu’ils doivent 

appliquer, soit en dissipant son obscurité ou en comblant ses lacunes (réelles ou 

supposées). Ainsi, ils jugent de la légalité au nom d’un droit qu’ils interprètent et 

dont ils sont les garants. Cette logique a son utilité sociale : ils construisent en 

causes juridiquement légitimes des revendications qui, sans eux, resteraient une 

mosaïque d’intérêts contradictoires sans représentation. En vérité, les juges sont 

mobilisés de plus en plus dans une fonction d’assistance pour des individus déchi-

rés par des conflits qu’ils ne peuvent assumer. En outre, au contact d’une société 

en mouvement, ils sont confrontés à des missions nouvelles. 

En effet, le rôle classique du juge d’application de la loi aux litiges est double-

ment débordé : d’abord, en raison d’un engagement accru dans la vie sociale qui 

démultiplie sa sphère d’influence ; ensuite, en raison de l’étendue du droit euro-

péen qui complexifie sa tâche. Une pratique plus vivante du droit dans une société 

contemporaine en mutation constante est sans doute 

un espace d’expérience où peuvent s’élaborer de nou-

velles représentations dans la fonction de « juger ».  

4. L’exemple le plus pertinent est la créa-
tion des Principes Généraux du Droit déga-
gés par le Conseil d’État.
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Il ne saurait cependant être question de disserter ici sur l’espace de décision du 

juge, débat qui ne pourrait se clore par une réponse simple. Nous dirons simple-

ment – d’aucuns diront cavalièrement – que ce qui domine ici, selon nous, dans 

ces nouvelles représentations dans la fonction de « juger », c’est le tissage prudent 

d’une dialectique entre le « légal » (les textes applicables) et la « recherche du 

juste » (valorisation des faits et des éléments d’appréciation qui ont une utilité 

stratégique du point de vue des juges dans la recherche de leur intime conviction 

et, partant, dans la justification de leurs décisions).

2. « Contractualisation » et « privatisation » du pouvoir de « dire le droit » ? 
Assurément, rendre la justice est une fonction de l’État. Le magistrat, s’il est 

juge étatique, est soumis à la loi. Cependant, des personnes privées peuvent 

prendre part à la résolution des conflits. Ainsi, la notion d’une justice rendue par 

les citoyens eux-mêmes traverse toute l’Histoire (celle des hommes en société). 

P. Ourliac a montré, par exemple, que la justice était rendue, au XIe siècle, avec 

la participation d’hommes libres de conditions diverses. Ces hommes étaient 

« ceux à qui on pouvait où on devait faire confiance, qui connaissaient les 

usages »5. L’idée de « jury » est un célèbre exemple historique de cette manière de  

penser. 

Au sens large, on parle de jury pour désigner toute instance collective chargée 

de délibérer sur une question donnée pour rendre une décision commune : attri-

bution d’un classement, d’un diplôme ou d’un grade universitaire, etc. Dans le 

domaine judiciaire, un jury est un groupe de personnes, les jurés, qui siègent dans 

certaines juridictions aux côtés de magistrats professionnels, et qui délibèrent, soit 

en présence des juges, soit en formation séparée, pour donner la solution d’un 

procès, ou un élément de cette solution. C’est pourquoi on parle aujourd’hui de 

« contractualisation » de la justice. Dans certaines formulations ultimes, on peut 

écrire que celle-ci va même jusqu’à se « marchandiser »6. Pour notre part, nous 

n'entrerons pas dans ce débat.

Faire prévaloir l’autorité de son propre juge fut une longue conquête de l’État, 

qui connaît cependant l’existence de « rivaux ». Ainsi, l’arbitrage, très ancienne 

institution dont les fondements juridiques sont romains, met en scène un véritable 

juge : l’arbitre est une personne privée appelée à « dire le droit » dans un cas 

précis. Sa décision a autorité de chose jugée, même si, juge d’origine conven-

tionnelle, il ne peut faire appel à la force publique pour contraindre à exécuter.  

Le relatif succès de la procédure d’arbitrage conduit 

cependant à souligner que des affaires, aux intérêts 

considérables, échappent au juge étatique (« L’Affaire 

Tapie » en est un exemple parmi d’autres). 

5. OURLIAC Paul, « Juges et justiciables au 
XIe siècle, les boni homines », in Justice et 
justiciables. Mélanges Henri Vidal, Mont-
pellier : Faculté de Droit,  1994, p. 17 et s.
6. Voir le site : www.mediapart.fr
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La fonction judiciaire de l’État tolère donc à ses côtés, et au besoin, elle les 

encourage, des formes de résolution des conflits qui empruntent au droit privé : 

arbitrage, transaction, conciliation, médiation… Ces procédures sont utilisées 

pour, dit-on souvent, faire face à l’explosion des contentieux. Quoi qu’il en soit, 

ces mécanismes de « privatisation » sont toujours prêts à surgir.

Après avoir réfléchi sommairement sur ce que « juger » veut dire à travers la 

figure du magistrat, nous allons appréhender maintenant le pouvoir de « juger » 

par analogie avec le principe d’évaluation, à travers le regard du formateur et celui 

de l’ingénieur social.

II- Le pouvoir de « juger » par analogie avec le principe 
d’évaluation

1. À travers le regard du formateur
Évaluer signifie t-il « juger » ? Assurément la réponse, là aussi, est ardue.  

En outre, cette simple question laisse deviner l’ampleur du sujet. Pis, elle embar-

rasse le juriste comme tout autre analyste. Jugement, évaluation, sont des notions 

larges, proposant des interprétations différentes, parfois équivoques, et peuvent, 

par conséquent, être entendues de façon différente.

Dans le domaine de la formation, l’évaluation est, dans le sens commun, la 

mesure de la différence entre ce qui a été atteint et ce qui était espéré. Ainsi, l’éva-

luation est une source d’informations sur l’état des connaissances d’un apprenant 

avant, pendant et après une séquence de formation. Les modalités de collecte de 

ces informations sont multiples : évaluation diagnostique (évaluation des niveaux 

de départ), formative (évaluation des progressions) et sommative (évaluation des 

résultats). Ces formes de régulation, associées à toutes les étapes de l’évaluation 

des apprentissages et des connaissances, fondent par exemple les éventuelles déci-

sions d’adaptation des dispositifs de formation ou des décisions de certification 

des acquis professionnels. 

Ainsi, l’action de formation – le processus – et l’évaluation de l’action – qui 

« juge » des résultats objectifs des apprenants en fin de formation notamment – sont 

intimement reliées entre elles et constituent un système dynamique ancré dans des 

contextes spécifiques. Mais, pour les formateurs, « juger » un apprenant (évaluer 

ses acquis par exemple) induit des postures mentales, des processus cognitifs d’une 

particulière complexité : ils sous-tendent des « micro-

logiques » individuelles qui demeurent insaisissables 

dans leur totalité et leur instantanéité. L’évaluation ne 

peut donc jamais être totalement objective7.

7. À ce sujet, voir le point de vue de François-
Marie Gérard, « L’indispensable subjectivité 
de l’évaluation »,  Antipodes, n°156, 2002, 
p. 26 et s.



12

Fabrice BOLOT I Réflexions sur une notion controversée : que « juger » veut dire ?  I pp. 7-13

Cette assertion nous amène à reconnaître la relativité du jugement évaluatif. 

Dans cette acception, le jugement évaluatif ne se confond pas avec l’évaluation 

pédagogique, il en est une opération constitutive parmi d’autres. Le jugement 

évaluatif peut, notamment, se traduire sur une échelle d’appréciation ou par des 

commentaires qualitatifs.

Dans le même ordre d’idées, la subjectivité des jugements évaluatifs des ensei-

gnants est très difficile à cerner8. Ces jugements ont cependant une connotation 

explicitement évaluative car ils sont liés, en règle générale, à des critères d’appré-

ciation et de validation des apprentissages et des connaissances. 

Quoi qu’il en soit, la démarcation entre évaluation et jugement évaluatif, n’est 

pas facile à établir. C’est pourquoi, tout en englobant des référentiels formels 

d’évaluation (souvent prédéfinis), le formateur les dépassent pour considérer un 

ensemble d’autres repères afin d’appréhender, dans la mesure du possible, la mul-

tidimensionnalité des apports théoriques et pratiques. 

2. À travers le regard de l’ingénieur social
Pour l’ingénieur social, expert ou cadre développeur, « juger » revient à évaluer 

le « réel », à identifier un état donné du « réel » : évaluation de l’impact d’une 

politique sociale par exemple (insertion par le travail des personnes en situation 

de handicap…). Par là, on entend la manière dont l’ingénieur social est conduit 

à formuler des grilles de lectures et des systèmes efficients d’évaluation des poli-

tiques sociales. On peut comprendre l’évaluation de manière « scientiste », comme 

une ambitieuse mise en place de techniques et de concepts rigoureux, et comme 

une réflexion constante sur l’approche qualitative et quantitative des objectifs fixés 

(mesurés, notamment, à l’aide d’indicateurs de résultats pertinents). 

L’ingénieur social participe ainsi à la mise en place de cadres d’analyse qui 

limitent la déperdition du sens, attirent l’attention sur des faits négligés, minimisés 

ou occultés. Evaluer la complexité du « réel », pour ledit ingénieur, ne se limite pas 

à donner un jugement de fait – descriptif – sur la mise en œuvre d’une politique 

sociale (ou sur un dispositif particulier visant tel ou tel public) ; il doit également 

fournir à son institution un jugement de valeur – interprétatif – et lui proposer un 

système de questionnement pertinent (quels objectifs 

ont été réalisés, lesquels ne l’ont pas été…) qui favorise 

une élucidation très supérieure à celle que permettrait 

une simple description. De cette façon, il participe 

pleinement à « juger » de l’impact concret d’une poli-

tique sociale grâce à ses perceptions, ses paradigmes, 

ses concepts, ses modes de raisonnement.

8. Quant aux difficultés d’accéder au 
« jugement en action » des enseignants, 
voir, entre autres, MAURICE Jean-Jacques, 
« Le jugement des enseignants en interac-
tion : relation entre jugement et prise de 
décision », pp. 29-45, in BRESSOUX Pascal 
(éd.), Les stratégies de l’enseignant en situa-
tion d’interaction [en ligne], février 2002, 
231 p. Disponible sur : https://edutice.
archives-ouvertes.fr/edutice-00000286/
document (consulté le 06/11/2017).
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Ainsi, tout comme les notions d’interprétation (du droit par les juges), d’appré-

ciation et de validation (des résultats d’une action de formation), la formation des 

jugements, dans l’évaluation des politiques sociales, fait partie de ces notions pré-

gnantes qui caractérisent l’appréhension du « réel ». Le jugement de l’ingénieur 

social, expert qui diagnostique, préconise et accompagne (dans une approche 

stratégique), se fonde ainsi sur la construction d’une intelligibilité des situations, 

qui peuvent être singulières. 

Dans une logique d’évaluation, cette perspective argumente que l’ingénieur 

social exerce un jugement « professionnel » dans la définition des cadres de réfé-

rence ou encore dans la sélection des démarches et outils d’évaluation d’une poli-

tique sociale (ou médico-sociale). Plus largement, si nous concevons le jugement 

professionnel de l’ingénieur social comme étant une nouvelle « pratique sociale » 

prenant en compte les différentes considérations issues de son expertise (per-

tinence des objectifs poursuivis, cohérence des moyens mobilisés…), les unités 

d’analyse, socialement reconnues, vont se déplacer afin d’étudier aussi les usages, 

outils et significations associés audit jugement. 

Par rapport à l’idée de jugement évaluatif, un renversement de perspective est 

ainsi proposé par la notion de jugement professionnel9. La reconnaissance de la 

professionnalité spécifique de l’ingénieur social favoriserait ainsi la maturation de 

son identité professionnelle et participerait sans doute à la constitution d’un socle 

identitaire commun aux ingénieurs sociaux10.

Pour conclure
Dans cet article, nous avons mobilisé trois emprunts disciplinaires pour tenter 

de répondre à la question posée par l’intitulé dudit article : la figure du magistrat, 

qui a le pouvoir d’évaluer en fondant son jugement sur des textes légaux ; celle 

du formateur, qui a le pouvoir d’évaluer en fondant son jugement sur des critères 

d’appréciation et de validation des apprentissages et des connaissances ; et, enfin, 

celle de l’ingénieur social, qui a le pouvoir d’évaluer en fondant son jugement 

sur tous les éléments pertinents d’une situation donnée pour leur conférer une 

signification. 

Qu’il s’agisse du jugement normatif, du jugement 

évaluatif et, par extension, du jugement profession-

nel, nous avons limité sciemment notre étude à trois 

exemples choisis pour cerner trois acceptions de « ce 

que juger veut dire ». Cet éclectisme forcé est du à 

l’ampleur d’un tel sujet. Puisse-t-il inciter de coura-

geux pionniers à pousser plus avant les investigations.

9. Pour une vision d’ensemble de la no-
tion, voir : ALLAL Linda (dir.), LAFORTUNE  
Louise (dir.), Jugement professionnel en 
évaluation : pratiques enseignantes au 
Québec et à Genève, Québec : Presses de 
l’Université du Québec, 2008, 254 p. (Col-
lection Éducation intervention).
10. Rappelons que l’ingénierie sociale 
est une création récente. Le DEIS, lié à la 
réforme LMD, remplace le DSTS seulement 
depuis 2006 (arrêté du 2 août).
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De la puissance 
de la modération 
du jugement professionnel 
aux réputations 
harmonieuses :
le cas des acteurs 
Intermédiaires

De nouveaux territoires pour l’action sociale 
Longtemps la question de l’action sociale a été dévolue aux arbitrages de 

l’État-providence. La crise qui a suivi les chocs pétroliers a bouleversé l’ordre établi 

depuis la Reconstruction. C’est dans ce contexte du début des années 1980 que 

furent établies différentes lois sur la décentralisation. Cette phase de décentralisa-

tion plaçait la question sociale au cœur de l’organisation. D’une part, l’État se veut 

garant de la solidarité nationale, il suscite l’esprit solidaire et il finance. D’autre 

part, les collectivités territoriales à l’échelle du département gèrent et contrôlent.1 

Dans le secteur de l’énergie, bénévoles d’organisations non gouvernementales 

et professionnels du social, au sein des organisations et en dehors, ont tous à 

se repositionner dans ce nouveau paysage institutionnel, mais aussi à mettre en 

application l’action sociale dans une relation directe avec des bénéficiaires.

Lorsque l’on applique ce terme de solidarité à une entreprise publique ouverte 

au marché, EDF, la solidarité renvoie au dispositif d’accompagnement et des mis-

sions d’assistance auprès des clients fragilisés. Les clients défavorisés sont ceux qui 

ne parviennent pas à payer leur facture. Cette poli-

tique a connu plusieurs déclinaisons dans le temps. 

D’une volonté d’insertion dans les politiques de la ville 

Jean-Marc LAIRAUDAT
7e et dernière année de thèse - Paris 1 – IDHES

1. ION Jacques, Le travail social à l’épreuve 
du territoire, Paris : Dunod, 2005, p. 35.
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dans les années 1990 à un récent recentrage « marketing » sur la constitution d’un 

segment de clientèle « démunie »,2 cette dernière population voit se focaliser les 

efforts d’assistance de l’entreprise via un traitement « curatif » administré locale-

ment par les Intermédiaires. 

Dans cet écrit, le concept de la politique de solidarité couvre toutes les dispo-

sitions et mesures qu’EDF et ses parties prenantes (acteurs activement ou passi-

vement concernés par une décision ou un projet) utilisent pour prévenir, suppri-

mer ou seulement atténuer les situations de détresse et les problèmes sociaux,3  

ou enfin, favoriser l’accès à l’énergie électrique des catégories les plus fragiles de 

la société. Ce rôle est concrètement dévolu aux Intermédiaires.

La primauté de l’Intermédiaire
Il convient de définir qui sont les Intermédiaires et ce que nous entendons par 

l’utilisation de cet idéal-type. Les Intermédiaires aident à la compréhension entre 

des mondes : entre le service et le service public, entre le national et le local, entre 

le stratégique et l’opérationnel et surtout entre les clients et l’entreprise. Ils ont 

une position organisationnelle « limite » constituée d’interactions à la frontière 

organisationnelle entre l’entreprise4 et ses clients5 dans le cadre du processus de 

solidarité de l’entreprise. L’Intermédiaire est soit un membre de l’organisation 

soit un acteur « partie prenante primaire » locale qui juge, ou pas, les clients de 

l’organisation. Outre leurs postures sociales médianes, il effectue des activités pro-

fessionnelles qui dépassent les missions dont il n’avait a priori pas la charge pour 

ce qui lui semble du « vrai boulot ».

La figure de l’Intermédiaire apparait dans la littérature sociologique dans les 

travaux de nombreux auteurs. Il s’agit d’un acteur un peu « étranger » qui vient 

d’ailleurs (Simmel, 1908), mi-« cosmopolite », mi-« autochtone » (Merton, 1957), 

un « marginal-sécant » (Jamous, 1969), un « traducteur » de l’environnement 

(Callon, 1986), un « broker » (Burt, 1992) ou enfin un 

« innovateur » et « passeur » (Alter, 2000 et 2002). 

Concernant la réputation, son travail pourrait être 

rapproché de celui des « entrepreneurs » d’image de 

Kapsis (1989) et Rodden (2006). Dans notre choix 

d’étudier le phénomène de « réputation locale », 

nous avons sélectionné cinq « cas »6 canalisant, sur le 

plan local, les tensions, les conflits et les jugements 

propices à la construction et à la régulation des 

réputations dans la relation entre EDF et ses clients à 

l’échelle d’un département.

2. Les "démunis" est l’expression  utilisée 
par EDF pour qualifier les "précaires éner-
gétiques". « Démunis » au sens littéral,  
ils n’ont pas de ressources suffisantes sur le 
plan économique et social pour parvenir  
à payer leur facture.
3. Au niveau individuel ou collectif.
4. Avec des missions de service public mais 
aussi des enjeux économiques.
5. Clients qui sont de manière ponctuelle 
ou plus durable en situation de difficulté de 
paiement.
6. Pôle de solidarité ; pôle distribution ERDF 
et ses agents de terrain en charge des cou-
pures, le pôle commercial et sa boutique, 
le pôle réclamation du centre d’appels, et 
enfin, les assistantes sociales du Conseil 
Général et du CCAS.
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Le thème de la réputation 
La réputation est une « représentation sociale partagée par des individus ou 

des groupes d’individus, provisoire et localisée, issue de processus d’évaluations 

sociales associés à un nom (ou marque, individu, produit, organisation, label, 

lieu) ».7 Nous travaillerons dans cette communication sur deux des questions 

transversales de la réputation : le travail réputationnel des entrepreneurs et Inter-

médiaires de réputation et leur échange de jugements.

L’hypothèse que nous souhaitons vérifier dans cette 
communication 

Notre hypothèse traite de la « réputation locale » harmonisée et se situant à la 

croisée des chemins de sous-réputations constituées autour de chaque acteur Inter-

médiaire. À son niveau, chacun d’entre eux a la possibilité, s’il possède des attributs 

« cool »8 ou non, d’harmoniser ou de distendre la réputation d’EDF comme une 

entreprise sociale et pétrie de valeurs solidaires auprès des clients. Un ensemble 

de cas est nécessaire pour penser les différentes échelles de la réputation qui se 

jouent dans plusieurs « territoires sociaux » sur un territoire géographique unique. 

Par exemple, des capacités de nuisance de tel type de clientèle sur la réputation 

augmentent ou diminuent les probabilités de coupure et de paiement des factures 

en fonction des actions correctrices, « cool » ou non, des Intermédiaires. Le capital 

« cool »9 des Intermédiaires, qui s’affranchit d’un jugement sur le client, est déter-

minant pour nous permettre d’expliquer les différences de traitement, mais aussi 

la distension ou l’harmonisation de la réputation. S’il est faible en termes de statut 

professionnel mais riche de son capital social et symbolique, l’Intermédiaire et son 

attitude sont la réponse au « paradoxe profitabilité-solidarité ». Elles sont centrales 

pour réaffirmer l’aspect toujours social d’EDF et défendre sa réputation. 

Une figure sociale protégeant la réputation et jugeant le 
public receveur 

Même si les relations sociales se font à l’initiative 

du client démuni, c’est la figure de l’Intermédiaire qui 

restaure pleinement la relation au téléphone ou en 

face à face dans l’exécution de la politique sociale.  

Il réintroduit un dialogue avec cette frange de la po-

pulation. L’Intermédiaire est le « connecteur social du 

social », entre un client en difficulté et une entreprise 

privée avec des missions de service public. Cet acteur 

7. CHAUVIN Pierre-Marie, Le Marché des 
Réputations : une sociologie du monde des 
vins de Bordeaux, Bordeaux : Féret, 2010, 
267 p.
8. Il est aussi appelé le « lâcher-prise stoï-
cien ». Il s’agit d’une attitude particulière 
qui met en œuvre un détachement vis-à-vis 
des règles, des procédures et qui cherche 
en permanence une solution effective à des 
problématiques concrètes. Elle porte la soli-
darité réelle plus que la solidarité comme 
principe gestionnaire.
9. Résultat de l’agrégation, en quantité 
suffisante, de multiples capitaux (écono-
mique, social, symbolique et culturel).
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rend en effet intelligibles toutes les ambiguïtés et difficultés qu’il rencontre pour 

trouver une solution humaine aux problèmes rencontrés. D’ailleurs, sans proximité 

et face à face, la relation ainsi que le jugement de la personne sont assez différents. 

Pour le client précaire, l’Intermédiaire représente souvent l’homme, ou la femme, 

providentiel qui comprend enfin sa situation et qui le traite en tant qu’individu 

et non plus comme une référence de contrat ou un client enchâssé dans une pro-

cédure. Le rapport dominé-dominant laisse alors place à l’espoir d’une relation 

humaine, parfois en face à face, d’égal à égal, alors que l’entreprise, personne 

morale, ne peut répondre objectivement à des problématiques sociales que sur le 

registre du prescrit et de la procédure. L’acteur Intermédiaire, en tant qu’innova-

teur, réintroduit naturellement des données réelles et une dimension empathique 

humaine que le client en difficulté est parfois prêt à réentendre. En d’autres mots, 

pour les Intermédiaires, créer de la valeur pour une entreprise, c’est d’abord valo-

riser les éléments sociaux sans chercher de manière évidente à les capitaliser en 

bénéfice économique. Cette dernière définition de la valeur « réelle » à leurs yeux 

s’applique parfaitement à leur travail au quotidien pour construire une réputation 

honorable de leur entreprise. De fait, ils doivent limiter au maximum les jugements 

de valeur qu’ils doivent exprimer vis à vis des clients.

… en instaurant un rapport d’« égal à égal » et avec un 
minimum de jugements 

Lorsque ce client peut nuire à la réputation de l’entreprise,10 l’Intermédiaire 

peut interagir avec lui dans une relation d’égal à égal sans chercher à le dominer 

ouvertement. L’excuse est un des premiers éléments, mais un des rudiments de 

cette relation particulièrement sensible est de ne pas placer le client dans une 

situation de culpabilité et de ne pas le rendre responsable de ce qui se passe, en 

d’autres termes de ne pas le disqualifier. On exprime, mais on ne réprimande 

pas, on observe les faits, mais on ne juge jamais ouvertement. Les interactions 

sociales sont souvent mises en place avec intelligence et discernement par les 

Intermédiaires. Ils cherchent, autant que faire se peut, à considérer ce client pré-

caire et en situation d’impayés comme un autre client qui n’aurait aucune difficulté  

de paiement.

Le regard plutôt bienveillant porté sur lui ne le renvoie pas à sa condition de 

pauvre. L’entreprise, et concomitamment l’État, le traitent avec l’égal d’un autre 

client et le reconnaissent comme un citoyen digne 

d’attention. Le phénomène de « disqualification 

sociale »11 n’est, de prime abord, pas ressenti par ce 

précaire qui conserve sa dignité tant qu’il ne rentre 

pas dans les rouages de l’assistance et de l’aide à 

10. Sans affrontement verbal, le client dé-
muni peut rejeter la domination de l’entre-
prise d’État en faisant un sit-in. 
11. PAUGAM Serge, La disqualification 
sociale : essai sur la nouvelle pauvreté,  
Paris : PUF, 1991, 254 p.

Jean-Marc LAIRAUDAT I De la puissance de la modération du jugement… I pp. 15-25
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l’énergie ; le client démuni se sent de nouveau temporairement protégé et consi-

déré. Ses envies de nuire à la réputation sont annihilées. Les Intermédiaires arrivent 

à faire preuve de compétences pour qu’EDF garde une réputation toujours sociale 

aux yeux des clients.

Sur les questions d’éventuels préjugés, nous avons conscience qu’il est difficile 

de s’en remettre aux seuls propos formulés par les Intermédiaires. Certains Inter-

médiaires montrent bien cette attitude attentionnée faite de tact et d’humilité 

face au client fragilisé. Ils ne portent pas de jugement sur les situations ou bien ils 

ne le font qu’avec beaucoup de finesse. Au guichet, l’attitude des Intermédiaires 

est aussi marquée par le Care.12 Comme l’a démontré Weller, les Intermédiaires se 

retrouvent souvent seuls face à leurs dilemmes moraux ;13 cependant, ils prouvent, 

dans leurs actions, que le principe d’égalité, ici rapport d’« égal à égal », est un 

élément qui se construit et se produit dans le quotidien de leurs actions.

Un constat : un encastrement difficile entre deux politiques 
et une solution du terrain 

La principale interrogation concernait la sincérité des actions de solidarité d’une 

entreprise privée mais avec des missions de service public. Serait-ce une sorte de 

« solidarity washing » de la part d’une organisation visant avant tout le profit ? 

Les actions des Intermédiaires tentent de répondre à cet encastrement difficile. 

Les entretiens exploratoires ont également permit de relever que le travail réel des 

Intermédiaires pouvait présenter des ambigüités, suivant les acteurs, notamment 

autour de la réelle dualité entre deux logiques : celle du « service public », prescrit 

public, et celle du « service », prescrit privé.

Malgré la volonté d’EDF de les faire coexister, ces deux logiques entre la 

politique sociale de l’organisation et sa politique de performance14 ne s’emboîtent 

pas parfaitement, comme la gestion de la clientèle démunie nous le montre.  

C’est cette difficulté qui renforce l’importance de la réputation et le jeu social des 

Intermédiaires. En effet, la construction de la réputation se fait d’autant plus qu’il 

y a du flou organisationnel parce que la réputation se niche dans les compétences 

moins objectivables (l’empathie, le professionna-

lisme, et surtout, le « non-jugement » des clients) des 

acteurs Intermédiaires. Cela est d’autant plus vrai que 

le dispositif pour traiter les précaires est mal stabilisé 

et reste imprévisible. Les acteurs Intermédiaires, par 

leurs rôles mal définis, réajustent la relation de la 

compagnie d’électricité avec ses clients pour que le 

système de solidarité de l’entreprise fonctionne mieux 

12. Cette notion de care est une attitude 
souvent exercée par les professionnels du 
social, elle pourrait se résumer à un « souci 
des autres ». MOLINIER Pascale, Le travail 
du care, Paris : La Dispute, 2013, 221 p.
13. WELLER Jean-Marc, L’État au guichet, 
Malakoff : Desclée de Brouwer, 1999, 254 p.
14. Pour Karl Polanyi, l’économique et le 
social se dissocient dans la modernité, voir : 
POLANYI Karl, La grande transformation : 
aux origines politiques et économiques de 
notre temps, Paris : Gallimard, 2009, 467 p.
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que s’ils suivaient le travail prescrit. Leur rôle organisationnel est plus important 

que leur fonction. Cette position leur procure un ancrage social dans le réseau 

local si fort qu’il est propice à de l’« influence réputationnelle ».

L’arrêt de la domination, de la coupure au « lâcher-prise 
organisé » 

La coupure est l’atout majeur d’EDF pour assujettir le client précaire et le 

contraindre à se plier à son pouvoir. Les conséquences d’une coupure d’électri-

cité sont directement perceptibles. S’éclairer ou encore se chauffer sont consi-

dérés comme des besoins primordiaux. La nature du produit qu’EDF fournit aux 

particuliers lui garantit son statut même de dominant et une garantie contre les 

factures impayées. La coupure peut être vue comme l’élément causal de liberté.  

Si le client démuni peut mobiliser tous les moyens à sa disposition pour payer ou 

peut se résigner à une coupure effective – salvatrice de sa relation asymétrique 

avec l’énergéticien –, on se rend compte qu’une domination trop insupportable 

pour le client peut être destructrice en matière de réputation, mais aussi en 

matière de relations et de remboursement d’une dette. Cette destruction de la 

domination crée les conditions d’une prise de liberté du client envers EDF. Cette 

liberté, teintée de résignation, n’est pas une solution viable pour le client mais, 

étonnamment, le lâcher-prise peut aussi affecter les entreprises. Veolia, fournisseur 

d’eau, se trouve également dans une situation où le flux d’impayés devient de plus 

en plus important. Alors qu’EDF ne s’est pas encore résignée à le faire, Veolia a mis 

en place, au cas par cas, l’abandon de certaines créances depuis 2008 – arrêt de 

domination – pour rétablir le solde de la dette au niveau initial de l’ouverture du 

contrat. Indirectement, Veolia se restitue une réputation d’acteur local et social qui 

soit socialement perçue comme acceptable pour tous les clients et les autres par-

ties prenantes du territoire. Ce « lâcher-prise organisé » institué n’existe pas chez 

EDF. Sa réputation d’acteur social et solidaire aux yeux des clients ne possède pas 

ce dispositif, mais elle doit alors compter sur un autre « lâcher-prise », un attribut 

propre aux acteurs Intermédiaires.

Du « lâcher-prise organisé » au « lâcher-prise stoïcien » 
Quels impacts peut avoir ce « lâcher-prise organisé »,  

et éventuel abandon de la dette d’un client, sur la 

réputation ? Difficile à dire, pourtant, nous pouvons 

réinterpréter le « lâcher-prise organisé », qui n’a pu se 

faire pour EDF, en un « lâcher-prise stoïcien »15 fait de 

15. PICHAT Mickael, La psychologie stoï-
cienne, Paris : L’Harmattan, 2013, 89 p. 
Le stoïcisme part du postulat que « Ce qui 
trouble les hommes ce ne sont pas les choses 
mais les opinions qu’ils en ont » et qu’il 
convient d’agir sur ces dernières. 
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comportements transgressifs plus micros, individuel et collectif. Il est une solution 

durable pour une réputation toujours sociale et solidaire de l’entreprise.

Des situations transgressives et innovantes à tous les étages 
Lors des situations hors-procédures de nature transgressive, les paroles des 

Intermédiaires sont légitimes auprès des autres parties, même si elles sont im-

plicites et non écrites, car ils sont « ceux qui font ». En liaison directe avec des 

situations complexes, les Intermédiaires n’ont pas à rentrer en contact avec une 

forme de pouvoir formel « rationnel-légal » pour harmoniser une « cacophonie 

réputationnelle ». Le « sens collectif » de leurs actions n’est pas institutionnalisé et 

se réfère davantage à la « solidarité mécanique » entre individus de proximité dans 

leurs actions implicites de terrain. Les individus Intermédiaires qui intégreront ce 

« sens collectif » auront à cœur de dépasser le cadre de leur mission et leur degré 

de liberté pour réguler les réputations locales d’EDF. Ils ont un rôle direct sur les 

réputations par leur gestion « extraordinaire » de situations qui sont, pour eux, 

très ordinaires.

Les Intermédiaires sont confrontés à bien des situations réelles différentes des 

procédures prescrites par leur hiérarchie. Cela leur demande, chacun dans son 

positionnement processuel sur le chemin qui mène à la coupure, une gestion qui 

ressort de l’ordinaire de la précarité. L’aspect « extraordinaire » de leur gestion 

tient à deux registres : non seulement les solutions apportées ressortent des règles 

et des procédures formelles, mais les Intermédiaires font aussi preuve de quali-

tés professionnelles qui dépassent la moyenne. Ils ont compris avant les autres 

que leur proximité avec le terrain et leur travail, s’ils sont bien jugés, permettent 

d’adoucir les tensions inhérentes à la gestion de la précarité énergétique, ou au 

règlement d’une difficulté économique ponctuelle vis-à-vis de l’énergie et, par 

la même occasion, d’améliorer, ou pas, la réputation d’EDF aux yeux des clients  

et leur image d’acteur sur les territoires. 

Un bilan succinct des cinq Intermédiaires, acteurs faiseurs 
de réputations locales 

Les cinq Intermédiaires, dont nous venons de présenter quelques-unes des com-

pétences qui sortent de l’ordinaire, ont ceci de commun de déborder de leur cadre 

normatif dès que, dans leur travail, la morale s’oppose 

aux procédures et aux règles. Face à ce dilemme, 

les Intermédiaires n’ont pas de souffrance éthique,16  
16. DEJOURS Christophe, Souffrance en 
France : la banalisation de l’injustice sociale, 
Paris : Éditions du Seuil, 1998, 197 p.
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car s’ils trahissent souvent les règles du métier pour mieux réguler, à leur niveau, 

la réputation de leur entité organisationnelle, ils ne se trahissent qu’assez peu 

souvent eux-mêmes et ils respectent leurs idéaux et leurs valeurs. Certains d’entre 

eux sont dans une « éthique de responsabilité », ils regardent quelles sont les 

conséquences de leurs actions auprès des clients, quand d’autres Intermédiaires 

sont dans une « éthique de conviction » et restent sur le principe supérieur  

de l’équité.17

Les éléments que nous rapportons de nos terrains nous amènent à introduire 

une approche culturaliste en complément de notre posture actionnaliste. Partant 

du constat qu’en France il peut exister, tout comme pour nos Intermédiaires, un 

écart important entre l’officieux et l’officiel et que les procédures sont rarement 

appliquées à la lettre ou qu’elles sont parfois vidées de ce qu’elles enferment, 

D’Iribarne18 insiste sur le fait que chacun des professionnels retient, au final, ses 

propres réinterprétations de ses responsabilités. Les interprétations qui sont alors 

faites, des « dérives potentielles », sont alors attribuées aux devoirs pressentis 

dans la coutume et l’histoire du milieu professionnel dans lequel agissent les 

Intermédiaires.

L’ensemble des pratiques habiles de nos cinq Intermédiaires sont souvent 

retraduites par leurs managers de proximité comme de la « bonne intelligence » 

et nous avons, à ce titre, pu observer parfois qu’ils se rendaient complices de 

leur déviance pour le bien réputationnel de tous. C’est d’autant plus vrai que les 

responsables des Intermédiaires ont assez peu d’emprise sur ces acteurs libres 

qui se détachent très facilement des contraintes purement internes, formelles et 

hiérarchiques de leur organisation. En reprenant D’Iribarne, cela se justifie pleine-

ment de par la difficulté réelle de procéder à du contrôle sur les Intermédiaires.  

Il faut, en effet, l’utiliser avec prudence car il pourrait être perçu comme une 

intrusion dans les missions professionnelles tacites et comme un manque de  

confiance.

À chacune des étapes d’un contact potentiel d’un de nos cinq Intermédiaires  

avec un client démuni, chacun des individus a, à son niveau micro, un prescrit qui 

s’oppose au réel qui peut lui poser un problème moral. C’est en étant en phase 

avec l’image voulue d’EDF, en adéquation avec son histoire et sa morale que les 

Intermédiaires, dans leurs actions individuelles, luttent contre des « contradictions » 

et l’hétérogénéité des réputations. De la lutte contre les « contradictions » du terrain, 

les Intermédiaires trouvent un sens complémentaire 

à leur travail. Ces missions complémentaires et infor-

melles qu’ils s’imposent à eux-mêmes par leur envie 

de « bien faire » ont un rôle considérable et souvent 

17. WEBER Max, Le savant et le politique, 
Paris : Poche, 2002, 206 p.
18. D’IRIBARNE Philippe, La logique de 
l’honneur, Paris : Éd. du Seuil, 1989, 279 p.
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indirectement bénéfique à la réputation d’EDF comme entreprise empreinte de soli-

darité. Les Intermédiaires sont « leveur de contradictions ». Ils ont, entre autres, pour 

mission implicite d’harmoniser les relations et les messages entre EDF et la clientèle 

particulière précaire. La défense de la réputation sociale d’EDF n’en est qu’un effet 

pervers. 

L’opposition entre le prescrit, ce qui est formalisé par la hiérarchie, et l’exé-

cuté, dans les actions concrètes des Intermédiaires, nous amène à parler de la 

« pression du réel ». Cette dernière, que l’on retrouve dans les « contradictions » 

du terrain, pousse les Intermédiaires à adopter des règles de travail différentes de 

celles énoncées dans les procédures et à acquérir des « compétences extraordi-

naires » qui permettent une adéquation entre la solidarité et l’économique, sujet 

sur lequel les clients précaires défient EDF. Chaque Intermédiaire a sa propre repré-

sentation des « bons usages » qu’il convient de mettre en œuvre. Il est possible 

de dresser une liste de « compétences extraordinaires » et d’élaborer un modèle  

d’actions.

Un modèle d’actions 
Les actions des Intermédiaires « cool » sont très nombreuses et font appel à 

différents registres comme l’empathie, le professionnalisme, l’« expression juste 

et bien formulée » ou encore, la conciliation, qui semblait impossible, entre des 

actions de solidarité et les objectifs économiques. Les Intermédiaires ont à leur 

disposition et utilisent tout un panel de compétences extraordinaires dans leur 

gestion ordinaire et quotidienne de la précarité. Leur apprentissage personnel des 

difficultés réelles s’apparente à un « simple »19 apprentissage.

Le modèle des actions des Intermédiaires, en lutte contre les « contradic-

tions » du terrain, est la réorientation et la diminution continuelle des écarts 

entre les « dires » et les « faires » dans leurs champs d’action du quotidien qui 

sont aussi des arènes réputationnelles pour EDF. Face à une situation donnée,  

un Intermédiaire puise dans ses paradigmes de base, tirés de ses valeurs direc-

trices (morale, histoire, procédure, valeurs), ce qu’il croit digne d’estime sur le plan 

moral, pour produire des compétences capables d’atteindre des résultats voulus 

ou non-voulus par l’organisation. 

D’ailleurs, les acteurs ont chacun leur rationalité 

en fonction de leurs objectifs propres car ils ne se 

contentent pas d’être traités comme des moyens au 

service des seuls buts fixés par l’organisation.20 Ils font 

selon eux le « vrai boulot ».

19. ARGYRIS Chris, SCHÖN Donald, Appren-
tissage organisationnel : théorie, méthode, 
pratique, Bruxelles ; Paris : De Boeck univer-
sité, 2002, 380 p.
20. CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, 
L’acteur et le système, Paris : Éditions du 
Seuil, 1977, 436 p. (Collection Points Essais).
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Le modèle d’actions des Intermédiaires est basé sur l’existence observée des 

libertés qu’ils peuvent donner dans leurs actions afin de mieux faire leur travail 

pour ce qu’ils considèrent comme le « bien » de la clientèle démunie. Ce modèle 

de l’hors-procédure répond ainsi aux contradictions des terrains quant à l’adé-

quation difficile entre solidarité et profitabilité aux yeux de ces mêmes clients et, 

indirectement, volontairement ou involontairement, défend les réputations locales 

d’EDF. Les Intermédiaires réorientent leurs actions en fonction de ce qu’ils sont 

(histoire, valeurs, expérience) ; aussi sommes-nous ici convaincus, comme Bou-

don, de la prééminence des actions individuelles dans la construction du social.21 

Le sens des comportements individuels et des « actions correctives », qui visent 

à répondre aux contradictions du terrain, peut être à la source de l’adaptabilité 

individuelle voire collective.22

Les Intermédiaires réalisent cette démarche d’adaptabilité vis-à-vis des 

contradictions des terrains. Ils se transmettent alors leurs routines et leurs pra-

tiques informelles, et, dans certaines situations, les transmettent vers d’autres 

groupes sociaux. Dans leurs actions, ils sont dotés d’une rationalité minimale qui 

peut amener à une agrégation des actions et des décisions qu’ils ont à prendre.  

La « défense des réputations locales » est alors un phénomène informel dont l’effet 

est non-voulu et inconsciemment réalisé.23 

Cette « défense », ou « régulation des réputations 

locales » est l’illustration d’un « effet pervers »,24 un 

effet non-voulu d’actions pourtant faites rationnelle-

ment et qui n’étaient pas, à l’origine, dans les inten-

tions des Intermédiaires. Nous représentons leur « mo-

dèle d’actions » composé de six étapes successives.  

21. BOUDON Raymond, L’inégalité des 
chances, Paris : Hachette, 2011, 334 p.
22. Selon Argyris et Schon (1978), on peut 
l’apparenter à un apprentissage en "double 
boucle".
23. Le conscient a davantage lieu lors des 
phénomènes de crises que lors de phéno-
mènes déviants.
24. BOUDON Raymond, Effets pervers et 
ordre social, Paris : PUF, 1977, 286 p.
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La dernière d’entre elles ne peut être atteinte que par les Intermédiaires n’ex-

primant pas leur jugement professionnel. Leur impartialité est alors la garantie 

nécessaire à leur professionnalisme et à la préservation de la réputation sociale  

d’EDF.
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Évaluer autrui : 
comprendre 
le processus cognitif 
pour réduire 
la subjectivité

Comment suis-je arrivé à m’intéresser au jugement sur 
autrui ? 

En 2003, je travaillais comme éducateur spécialisé dans un accueil de jour pour 

des personnes sans domicile ou en grandes difficultés sociales. Mon travail consis-

tait à faire vivre ce lieu avec une trentaine de bénévoles et d’accueillir, d’écouter et 

d’orienter les personnes vers des dispositifs existants. Je travaillais en partenariat 

avec des CHRS, des missions locales, des services sociaux et lors d’échanges pro-

fessionnels, je constatais régulièrement que les professionnels et moi-même étions 

en capacité de construire rapidement un avis sur les personnes. D’autre part, je me 

rendais compte que certaines personnes sans domicile ne sortaient jamais d’une 

boucle infernale qui tournait entre rue, squat, accueil d’urgence, hôtel, rue, etc. 

alors que d’autres se voyaient proposer beaucoup plus rapidement une place en 

CHRS dit d’insertion. Cette situation m’interrogeait et j’ai profité d’une reprise 

d’étude (Master en Sciences de l’éducation), pour mener une première recherche, 

afin de comprendre comment les CHRS de l’époque décidaient d’aider certaines 

personnes avant d’autres. J’ai commencé par effectuer une revue de la littérature 

et je me suis rendu compte que les ouvrages parlaient des dispositifs, des pra-

tiques d’accompagnement, des particularités des populations accueillies, mais très 

rarement de la sélection. Lors des entretiens effectués auprès des professionnels, 

je me retrouvais dans la même situation. Ils me parlaient facilement de la manière 

dont ils accompagnaient les personnes, des particularités de celles-ci, des dispo-

sitifs existants, mais je rencontrais de grandes difficultés à les faire parler de la 

Thierry MICHALOT
Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université 
Jean Monnet Saint-Etienne, Laboratoire Éducation Cultures et 
Politiques Université De Lyon
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manière dont ils construisaient le choix des demandeurs. La majorité me parlait du 

dispositif, de l’entretien d’admission, de la commission, etc., mais je n’arrivais pas 

à repérer dans leurs discours une assise conceptuelle ou éthique sur l’évaluation 

de la nécessité d’aider. Toutefois, lors de mes entretiens, un critère semblait faire 

l’unanimité et tournait autour des termes « désir, motivation, volonté » ; mais, je 

n’arrivais pas à saisir comment ce critère était mesuré, ni l’importance qu’il prenait 

dans les décisions. Quand j’interrogeais sur la subjectivité de ce critère, les profes-

sionnels me parlaient de décisions collectives, comme si elles étaient la solution 

pour se dédouaner de leur propre subjectivité. C’est ainsi que je me suis penché 

sur la question de l’évaluation de la nécessité d’aider autrui. J’ai ensuite poursuivi 

mes travaux de recherche jusqu’à une thèse de doctorat que j’ai soutenue en 2010.

Cet article se propose de comprendre comment les travailleurs sociaux se 

sont retrouvés dans l’obligation de devoir juger ou évaluer autrui, puis de don-

ner quelques concepts théoriques (psychologie sociale) sur la construction d’un 

jugement, afin de connaitre quelques bases fondamentales et je terminerai par 

quelques résultats issus de ma thèse qui interrogent des pratiques profession-

nelles qui se sont imposées, mais pour lesquelles les professionnels sont très peu  

formés. 

Pourquoi les travailleurs se retrouvent-ils dans l’obligation 
de devoir juger autrui ? 

Depuis le début des années 1990, le travail social a fait l’objet de transfor-

mations considérables. Nous sommes passés en une trentaine d’années d’une 

vision universaliste du travail social à un accompagnement social individualisé et 

contractualisé. Contrairement à ce que l’on pouvait espérer, l’individualisation des 

prises en charge n’a pas arrêté la politique de classification des exclus par le sec-

teur social, mais l’a transformée en une autre classification moins visible (Barreyre, 

2000). Cette évolution contraint les travailleurs sociaux à réaliser de plus en plus 

fréquemment, non seulement une enquête sociale (revenus, logement, situation 

familiale, dettes, etc.) qui permet l’ouverture des droits, mais aussi de se faire un 

jugement sur la personne, afin de bien l’orienter pour mieux l’accompagner, et 

parfois pour évaluer son niveau de motivation (Autes, 2005). Ainsi, l’obtention 

d’une aide peut dépendre conjointement de critères définis par le droit (situation 

sociale, revenus, etc.) et de la perception d’une volonté et/ou d’une capacité à se 

sortir d’une situation jugée non souhaitable.

Ce changement de paradigme n’est pas sans conséquence sur les pratiques des 

travailleurs sociaux. En effet, Astier (1996) observe que l’ouverture et le maintien 

de certains droits ne sont pas conditionnés seulement à la situation sociale des 
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demandeurs, mais que ces derniers doivent faire la preuve de leur capacité à s’acti-

ver pour sortir de leur situation (Astier, 1996, 2007, 2009). Ainsi, les travailleurs 

sociaux se voient dans l’obligation de devoir évaluer les forces et les faiblesses des 

individus et prendre des décisions sur la nécessité d’aider ou non telle ou telle 

personne.

Les travailleurs sociaux sont donc confrontés à de nouveaux questionnements 

d’ordre éthique. Par exemple : faut-il donner la priorité aux personnes les plus 

nécessiteuses ou à d’autres, moins nécessiteuses, mais jugées comme plus aptes 

à faire un bon usage de cette aide ? Ces questions interrogent le sens que l’on 

donne à la justice sociale. Faut-il aider les plus démunis au nom d’une dette de 

la société envers eux ? Faut-il aider les plus méritants, c’est-à-dire ceux qui mon-

treraient le plus de volonté de s’en sortir ? Ou aider en priorité ceux qui ont le 

plus de capacités pour sortir de leur situation ? La réponse devrait être toutes ces 

personnes, la première au nom de la dette sociale, la deuxième au nom du plus 

méritant, le troisième au nom de l’efficacité. Mais dans une période de restriction 

budgétaire, de pénurie de place et donc de mise en concurrence des deman-

deurs et sans oublier un contexte d’évaluation des dispositifs, nous pouvons nous 

demander comment les travailleurs sociaux vont évaluer la nécessiter d’aider une 

personne ? Comment vont-ils construire leur jugement ? Comment vont-ils établir 

des priorités ? Mais surtout ont-ils conscience des processus cognitifs qui vont leur 

permettre de construire leur jugement ?

Un cadre théorique pour comprendre le jugement sur autrui 
Les travaux de recherche sur la perception d’autrui montrent que le regard 

porté sur les autres se construit au travers d’un processus complexe et subjectif. 

Elle dépend d’un traitement construit de l’information, d’une interprétation indivi-

duelle et ceci dans un contexte social donné. De plus, cette construction s’organise 

en fonction d’une expérience propre à chaque individu.

Plusieurs recherches en psychologie sociale essaient de comprendre comment 

les individus arrivent rapidement à construire un jugement sur autrui. Pendant des 

années deux courants se sont opposés. Le courant de Asch (1946) qui privilégiait 

l’idée selon laquelle l’individu faisait appel à des stéréotypes pour se faire une idée 

et celui d’Anderson (1981) qui tentait de montrer que seuls les faits étaient pris 

en considération et que les personnes les pondéraient en fonction de ce qu’elles 

recherchaient. Ces deux courants n’ont jamais réussi à démontrer la non-validité 

de l’autre, c’est ainsi qu’il s’est créé un consensus pour dire que l’impression qui 

est faite d’une personne se construit à partir d’informations diverses qui reposent 
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sur un jugement catégoriel et un jugement individualisé (Fiske et Neuberg, 1990).  

Le modèle du continuum décrit par Fiske et Neuberg (1990), permet de comprendre 

comment l’individu se forme une impression de quelqu’un, en passant d’un juge-

ment strictement catégoriel qui a la prééminence, à un jugement spécifique qui 

n’intervient que sous certaines conditions. Ce modèle postule que lorsqu’une per-

sonne rencontre un individu pour la première fois, elle commence par percevoir 

les signes extérieurs qui lui permettront de repérer la catégorie sociale à laquelle 

elle appartient. Les premières informations peuvent être simplement le sexe ou 

un signe distinctif (ex : couleur de peau, tenue vestimentaire, signes religieux, 

signe d’appartenance communautaire, alliance…). Dans le cas où la rencontre ne 

doit pas se poursuivre, la perception de l’individu sera conforme au stéréotype 

de la catégorie d’appartenance repérée. Si un intérêt minimal est suscité ou que 

la rencontre doit se poursuivre, d’autres informations sur l’individu apparaîtront.  

Si les nouveaux renseignements sont conformes aux stéréotypes et que la ren-

contre ne doit pas se poursuivre, l’impression finale sera toujours exprimée confor-

mément à la catégorie repérée. Dans le cas où les informations ne confirment 

pas les attentes, la personne va essayer de re-catégoriser l’individu ou de créer 

un sous-groupe de la catégorie initiale. S’il lui est impossible de re-catégoriser et 

qu’il a une motivation pour continuer la rencontre, la personne commencera à 

construire un jugement individualisé.

Ainsi avant de réaliser un jugement individualisé d’une personne, le percevant 

dispose de théories toutes faites qui lui permettent de construire rapidement et 

sans gros efforts cognitifs une première hypothèse. Pour ne pas se contenter de 

cela, il est indispensable que le percevant aille chercher de nouvelles informations 

plus individualisantes et par conséquent qu’il ait une motivation bien particulière 

pour le faire.

De nombreux chercheurs ont montré qu’il existait deux grandes catégories 

de but ou de motivation. Par exemple, Snyder (1992) parle de motivations de 

connaissance et de motivation d’entente, Hilton et Darley (1991) de situation 

d’évaluation et de situation d’action et Kruglanski (1989) de besoin élevé de 

conclusion ou de besoin faible de conclusion. Ainsi, les raisons qui poussent l’indi-

vidu à ne pas s’arrêter aux informations catégorielles et à poursuivre son recueil 

d’informations sur autrui, peuvent être soit dans un but d’exactitude ou soit dans 

un but directionnel. Le but d’exactitude est ce qui pousse un individu à rechercher 

des informations supplémentaires afin de réaliser un diagnostic, alors que le but 

directionnel est la motivation qui incite l’individu à recueillir des informations en 

vue d’aider l’autre. Le but d’exactitude et le but directionnel sont en fait les deux 

motivations principales des travailleurs sociaux. Par exemple, lors d’un entretien 

d’admission, le travailleur social va être motivé par un but d’exactitude, car il va 
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chercher les informations individuelles qui lui permettront de construire son dia-

gnostic et présenter le plus objectivement possible la situation à l’équipe. Lorsqu’il 

réalise des entretiens dans la perspective d’un accompagnement social, la moti-

vation va être à but directionnel, car ce qui l’importe c’est d’aider la personne à 

revaloriser l’image de soi ou à l’encourager dans ses démarches administratives ou 

professionnelles. Nous pourrions penser au premier abord que le but d’exactitude 

permet d’arriver à une perception plus fine que le but directionnel, et que ce der-

nier permet de mieux se détacher de ses préjugés. Or cela ne semble pas toujours 

vrai, car l’évaluateur va tenter de rechercher les informations qui lui confirmeront 

ses premières impressions (Snyder, 1992).

Comme une motivation à but d’exactitude ou directionnelle, n’apportent pas 

une exactitude plus grande dans un cas que dans l’autre, Lewicka M. (1988) a mis 

en lumière l’existence d’une stratégie de suffisance et d’une stratégie de néces-

sité. Ces deux stratégies ne supposent pas une exactitude plus grande de l’une 

par rapport à l’autre. La première, la stratégie de suffisance est la plus employée 

et donne de l’importance aux informations confirmatoires. Si une personne a de 

bonnes raisons de croire que son interlocuteur est sincère, il va observer chez lui 

les indices de sincérité et en déduire qu’il est sincère. La stratégie de nécessité 

amène l’évaluateur à accorder de l’importance aux informations infirmatoires. Elle 

est utilisée surtout en cas de danger pour l’évaluateur. En effet, si l’erreur a des 

conséquences fâcheuses ou si l’évaluateur risque d’être mal jugé, il aura tendance 

à être sur la défensive et cherchera les indices infirmatoires.

Si nous extrapolons cette théorie au travail social, nous pouvons penser que 

lorsqu’un travailleur social réalise un entretien en vue d’une admission en CHRS, il 

recherchera de préférence les indices et informations qui lui permettront de ne pas 

prendre la personne plutôt que le contraire. En effet, nous avons vu qu’il y avait 

plus de demandes que de places libres et que tous les demandeurs ou presque 

sont recevables. Donc, savoir que la personne est violente est une information 

plus « informative » que de savoir qu’elle ne l’est pas. Dans le premier cas, le tra-

vailleur social disposera d’un argument pour ne pas l’accueillir, alors que dans le 

second cas, il faudra obtenir d’autres informations pour faire le choix entre les 

demandeurs. Dans un but de recherche de l’exactitude, il serait logique d’utiliser 

les deux stratégies. Toutefois, cela est coûteux en effort et souvent inutile dans 

la vie de tous les jours. Ainsi, les gens se contentent de l’une ou de l’autre en 

fonction des enjeux auxquels ils doivent faire face. Dans le cas de l’admission en 

CHRS, il est plus que probable que le travailleur social va vérifier dans un premier 

temps que la personne correspond aux critères définis par la loi, mais aussi aux 

critères collectivement partagés qui permettront de dire que cette personne n’est 

pas encore prête pour l’insertion.
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Mais entre évaluer et émettre un jugement, il y a encore une étape à franchir. 

La théorie de la jugeabilité sociale montre que les personnes n’émettent un juge-

ment que si elles considèrent que celui-ci est conforme à la norme partagée dans 

le groupe. Selon cette théorie, les règles n’ont pas comme objectif de formuler un 

jugement rapide et simplifié, mais d’énoncer un jugement qui est socialement et 

subjectivement valide. Cette théorie permet de rendre compte différemment de 

l’effet de dilution des stéréotypes qui a été étudié précédemment. Les informa-

tions individualisantes ne réduiraient pas l’impact des informations catégorielles 

en raison d’un phénomène de dilution, mais plutôt en raison d’une règle sociale 

de jugement qui prescrit de ne pas se limiter aux stéréotypes d’une catégorie 

sociale pour juger une personne. Ainsi, un individu refuserait de donner son avis 

sur autrui quand celui-ci ne dispose que d’une information catégorielle, car il 

partage socialement l’idée selon laquelle il ne doit pas donner un jugement sur 

la base de cette information catégorielle. Pour énoncer un jugement, l’individu 

a besoin d’informations et des indices divers, nommés des méta-informations.  

Ces dernières contribuent à donner ou non l’impression qu’il est en droit d’expri-

mer un jugement. 

Une expérience comme celle de Darley et Gross (1983) montre comment des 

personnes refusent de donner un jugement à partir d’informations catégorielles, 

mais se permettent de le faire dès qu’elles sont persuadées d’avoir suffisamment 

d’informations et qu’elles viennent confirmer leur première hypothèse.

Ces recherches permettent de penser que le travailleur social ne donnera pas 

un jugement sur une personne seulement à partir des informations dont il dispose, 

mais aussi s’il est persuadé qu’il est autorisé à le faire au sein du groupe auquel il 

appartient. Ceci permet d’imaginer comment la formation professionnelle et les 

stages vont permettre aux étudiants d’incorporer les codes sociaux attachés à leur 

future profession.

Des recherches qui interrogent des pratiques 
Nos recherches ont été menées entre 2007 et 2009 dans plusieurs CHRS de 

la région Rhône Alpes. De ce fait, les résultats de la recherche que nous présen-

tons ne tiennent pas compte des changements d’organisation qui ont eu lieu avec 

la mise en place des SIAO1 en 2010. Mais comme la mise en concurrence des 

demandeurs persiste, que les catégories de professionnels qui réalisent les entre-

tiens d’admission sont les mêmes et que notre travail de recherche ne prétend 

pas mettre en lumière les décisions finales des com-

missions d’admission, mais le processus cognitif par 1. Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
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lequel les travailleurs sociaux construisent leur jugement de la nécessité d’aider, 

nous pouvons penser que le processus cognitif n’a pas beaucoup évolué. 

Les enquêtes ont été élaborées à l’aide de la Théorie Fonctionnelle de la Cogni-

tion et plus précisément la méthode de la mesure fonctionnelle (Anderson N.H. 

1981, 1996). Cette méthode permet de décrire les lois psychologiques cognitives du 

traitement et de l’intégration de plusieurs stimuli physiques ou sociaux. Anderson  

est parvenu à démontrer que lorsqu’une personne émet un jugement, elle a recours 

à des règles algébriques simples2.

Les résultats montrent clairement que lorsque nous mettons de manière expé-

rimentale des travailleurs sociaux dans une obligation de faire un choix entre 

plusieurs demandeurs, les critères objectifs et qui correspondent à l’article L345.1 

du code de l’action sociale et des familles tels que : le manque de logement, des 

difficultés sociales, des situations d’isolement social ne sont pas les critères qui 

permettent de faire un choix entre les demandeurs, alors que le critère de la moti-

vation du demandeur est celui qui est le plus déterminant. De plus, il a été observé 

que lorsqu’une personne est perçue comme motivée, les travailleurs sociaux uti-

lisent de manière inconsciente d’autres critères moins avouables tels que le sexe 

du demandeur, l’hygiène, la tenue vestimentaire, l’alcoolisation apparente pour 

ordonner leurs choix.

Par exemple, la figure 1 montre clairement que lorsqu’une personne est consi-

dérée comme « pas motivée », les informations sur le sexe et sur l’alcoolisation 

apparente ne sont pas prises en considération. 

Dans la figure 2 lorsque la personne est perçue comme « motivée », les femmes 

seront mieux cotées que les hommes et les personnes alcoolisées seront systéma-

tiquement moins bien cotées que les personnes non alcoolisées. 

La figure 3 nous permet de voir que la personne fictive n°1 perçue comme 

« pas motivée » qui vit chez un tiers », qui n’est « pas isolée socialement » obtient 

la cotation la plus basse (58 mm) alors que la personne n°8 perçue comme « moti-

vée » vivant « à la rue » et « isolée socialement » obtient la cotation la plus élevée 

(160 mm). Si ce résultat ne semble pas poser de problèmes éthiques, nous pouvons 

nous interroger sur le résultat suivant : la personne n°5 qui correspond à la situation 

d’une personne qui vit « chez un tiers », qui n’est « pas isolée socialement » et qui 

est perçue comme « motivée » obtient un score supérieur à la personne n°4 qui 

« vit à la rue » et qui est « isolée socialement » mais qui est perçue comme « pas 

motivée ». Ainsi, la motivation devient le critère de 

sélection qui passe avant tous les autres et même avant 

la situation sociale ou d’hébergement de la personne. 
2. Pour une description complète de la 
méthode, voir la thèse de Thierry Michalot.
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Figure 1 : Personnes perçues comme pas motivées

Figure 2 : Personnes perçues comme motivées
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Figure 3 : Interaction entre les variables Motivation/Isolement social/Lieu de vie

Pour conclure
D’autres recherches réalisées dans le cadre de ma thèse me permettent d’affirmer 

que les travailleurs sociaux n’ont pas conscience de la manière dont ils construisent 

leur jugement et qu’ils partagent collectivement des représentations profession-

nelles. Les travailleurs sociaux n’émettent pas un jugement seulement en fonction 

de critères, mais aussi en fonction de ce que le groupe de pairs leur autorise de 

faire. Nous pouvons donc affirmer que les travailleurs sociaux ont intégré comme 

éthiquement juste de devoir faire un tri entre des demandeurs sur un critère sub-

jectif comme la motivation plutôt que sur des critères sociaux et objectivables. On 

est en droit de s’interroger pourquoi les travailleurs sociaux utilisent cette norme 

sociale à connotation libérale et le disent ouvertement. Nous émettons l’hypothèse 

que l’utilisation de ce critère permet aux professionnels de maintenir le paradoxe 

dans lequel les politiques sociales d’insertion les contraignent : devoir lutter contre 

les exclusions et participer aux processus d’exclusion de certaines catégories de 

personnes. En effet, ce critère permet de faire reposer le refus de l’admission à 

un CHRS sur la responsabilité individuelle du demandeur et non sur les politiques 

sociales qui mettent les travailleurs sociaux dans l’obligation de sélectionner des 

demandeurs alors que le cœur de leur travail est celui d’accompagner, d’accueillir 

et d’aider les personnes à accéder à leurs droits et à recouvrer leur autonomie. 
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Accompagner l’errance : 
de la « normalisation »  
à la normativité

Les professionnels intervenant dans les dispositifs de l’action sociale se trouvent 

confrontés à des pathologies psychiques émergentes, qui complexifient l’accom-

pagnement et étendent le temps de la prise en charge. Fréquemment repéré et 

pourtant encore assez peu analysé, l’état d’errance ou de désorientation psychique 

se distingue comme un trouble majeur des capacités d’adaptation, dont les symp-

tômes peuvent profondément inhiber le désir et l’action. Ces pathologies nou-

velles appellent à une réactualisation des pratiques éducatives et des références 

théoriques sur lesquelles elles se fondent.

Nous introduisons ici cette réflexion en nous référant au concept de normativité 

(G. Canguilhem, 1943), principe vital à partir duquel nous proposons d’analyser les 

phénomènes et pathologies de « l’adaptation ».

Cette analyse vise essentiellement à susciter un déplacement des représenta-

tions usuelles de l’accompagnement de personnes en situation d’errance ou de 

« sidération », dans les dispositifs de l’aide sociale (hébergement, réinsertion, etc.), 

et à introduire un questionnement éthique autour de la fonction du jugement 

(celui de l’usager, celui des professionnels, celui des institutions).

Dans une approche d’orientation psychanalytique, nous souhaitons sensibiliser 

chacun à la différence essentielle qui se tient entre un accompagnement à la nor-

malisation, et un accompagnement vers la normativité. Cette différence est fon-

damentalement celle qui se pose entre l’assistance et l’éducation, ou la thérapie.

La problématique de l’errance révèle les limites de l’accompagnement de 

l’urgence sociale dans le contexte contemporain et en interroge profondément  

Valentine PROUVEZ
Monitrice-éducatrice et éducatrice spécialisée, diplômée d’un 
master en études psychanalytiques et esthétiques (Montpellier), 
actuellement doctorante en 1re année d’études psychanalytiques 
sous la direction du Pr. Jean-Daniel Causse (Centre de 
Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et Sociales 
de Montpellier (CRISES-EA 4424) ; sujet de thèse : « Adaptabilité 
psychique et principe de réalité. Mise en perspective de Freud  
et de Canguilhem »
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les modalités. Elle invite l’ensemble des travailleurs sociaux, thérapeutes et clini-

ciens contemporains à poser collectivement le cadre d’une réflexion autour de la 

subjectivité de notre époque, nécessaire à l’évolution de nos pratiques.

Nous proposons de contribuer à cette réflexion, en nous appuyant sur des 

observations et questionnements nés de la rencontre avec des personnes en situa-

tion de grande précarité (perte de logement, absence ou insuffisance des revenus, 

situation de marginalité ou d’exclusion sociale, etc.), dans le dispositif d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), et dans le cadre de plusieurs 

années de pratique en tant qu’éducatrice spécialisée. Poursuivant leur travail de 

frayage, ces questionnements sont venus insister, et ont trouvé les ressorts poten-

tiels d’une distanciation, d’une ré-articulation et d’un déploiement dans le champ 

de la psychanalyse.

Plus précisément, il s’agira ici d’introduire le concept de normativité vitale  

(G. Canguilhem, 1943) comme un élément clé dans la compréhension des patho-

logies de l’adaptation. La normativité, conceptualisée par Canguilhem comme 

« la définition même de l’état de santé », est selon nous cette fonction qui entre 

essentiellement en jeu dans les phénomènes de l’adaptation, dans l’ensemble des 

interactions entre l’individu et le milieu. C’est également à travers ce prisme que 

nous proposons d’interroger ce qui apparaîtrait d’un « dérèglement » : incapa-

cité plus ou moins durable à se (re)constituer « normalement » à travers l’épreuve 

du changement ; perte d’identité ; de toute boussole interne assurant pour un 

sujet les fonctions d’un repérage et d’une mise en ordre des éléments de la réalité 

externe, interne, permettant son orientation dans la réalité extérieure.

Un phénomène pathologique émergent
L’état d’errance constitue un phénomène pathologique multiforme, dont les 

expressions symptomatiques foisonnent aujourd’hui dans les structures d’héber-

gement et de réinsertion sociale.

Les troubles psychiques caractéristiques d’un état d’errance psychique sont 

de plus en plus fréquemment repérés dans les diagnostics éducatifs et rapports 

institutionnels, et apparaissent comme cause d’une extension du temps de la 

prise en charge. Ils sont significatifs d’une pathologie sociale émergente, cepen-

dant encore assez peu analysée. Une part de plus en plus importante des publics 

accompagnés en CHRS manifeste les symptômes d’une désorientation profonde, 

littéralement d’un « décrochage » qui se joue à la fois sur les plans psychique et  

social.
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« Il faut que je me réintègre professionnellement, il faut que je me réintègre moi 

dans ma tête et voilà. »1

L’errance se manifeste comme désorientation subjective dans les récits de vie 

formulés par ces personnes très marginalisées : l’absence d’inscription, l’incapacité 

ou l’empêchement à habiter les différents espaces qu’elles ont traversés frappe 

parfois par son caractère de répétition. Les rencontres, les lieux, les événements ne 

se structurent pas comme expériences constituant une histoire, mais demeurent à 

l’état de fragments indifférenciés : le récit est morcelé. L’état d’errance se caracté-

rise essentiellement par une affection du sens, une altération profonde du désir et 

de la capacité à imaginer et à symboliser. Le jugement (prospectif et rétrospectif) 

et l’action sont inhibés. L’absence de narration, du « sujet de l’histoire » est frap-

pante, et laisse toute perspective d’un projet de réinsertion au registre d’une pure 

abstraction, dans une impasse manifeste : quel projet sans acteur ? 

L’errance : un état de crise des capacités d’adaptation
Par ailleurs nous avons observé que l’état d’errance et ses manifestations symp-

tomatiques peuvent constituer une expérience isolée, unique, dans le parcours 

d’un individu. C’est là un élément essentiel structurant notre analyse de cet état 

d’errance en tant que phénomène –séquentiel-, non comme symptôme d’une 

pathologie psychiatrique dont l’étiologie serait à situer dans les premières années 

du développement psychique.

Dans le récit biographique de ces « errants », rencontrés dans les dispositifs 

de l’urgence sociale, se démarque souvent une perte événementielle, à partir de 

laquelle la temporalité biographique se scinde en un « avant », et en un « après » 

radicalement disjoints, clivés. Cette rupture, ou perte dont le sujet témoigne, 

semble souvent se distinguer comme un point d’origine dans la genèse de l’état 

d’errance.

« C’est vrai qu’aujourd’hui, les accidents de la vie… on est amené à en rencontrer. 

(...) C’est sûr que là ça a été un peu gros, j’avais une société tout ça et bon, je me suis 

fait dépouiller, on peut dire ça comme ça donc. Moi c’est pas trop les sous et le matériel 

mais plus l’abus de confiance qui m’a choqué. »

Quelle que soit sa nature (séparation, perte d’un emploi, d’un statut social, 

stigmatisation due à un accident, etc.), nous repé-

rons que cette perte opère au niveau du sentiment 

d’appartenance à un groupe ou à une communauté 

1. Entretien réalisé le 28/02/12, avec une 
personne résidant en CHRS collectif, âgée 
de 24 ans, en recherche d’emploi.
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qui constituait une référence pour le sujet. Cette perte a produit une déchirure 

dans le tissu social, a profondément bouleversé l’environnement dans lequel évo-

lue la personne (déliaison des relations qui se supportaient de cette appartenance, 

exclusion d’un réseau, etc.), et constitue une rupture dans son « parcours de vie » 

(« carrière » professionnelle, vie familiale, etc.). Cette perte est perçue, c’est à dire 

traduite par le sujet, comme une exclusion.

Les formes symptomatologiques, l’étiologie et la temporalité des phénomènes 

qui caractérisent l’état d’errance apparaissent aujourd’hui dans leur diversité.  

Ils ne se distinguent pas comme une pathologie spécifique, mais doivent plutôt 

être appréhendés comme des éléments récurrents, dans un tableau clinique trans-

versal aux différentes structures de la personnalité psychique. Nous parlerons 

plutôt d’un phénomène pathologique, dont l’émergence et le développement se-

raient favorisés par les spécificités d’un milieu, d’une société à un moment donné.  

La problématique de l’errance se distingue comme une pathologie de l’adaptation, 

dont l’épisode critique survient sous la pression de facteurs externes, environ-

nementaux : changement brutal de situation socio-professionnelle, économique, 

perte de logement, déliaison des liens sociaux etc. La capacité du sujet à donner 

du sens à l’expérience vécue semble ici littéralement débordée.

L’errance, désignée comme phénomène, introduit une problématique qui se 

supporte de la mise en tension de processus dynamiques sociaux, voire sociétaux 

(il est fondamentalement question de l’exclusion), et de processus psychiques 

(puisqu’il s’agit d’un état, d’affects). Les facteurs internes se conjuguent aux fac-

teurs environnementaux, à un contexte sociopolitique, etc.

Quels sont les facteurs favorisant l’émergence de ces 
pathologies dans les sociétés modernes ?

Les thèses alarmistes abondent aujourd’hui pour décrire ce qui constituerait  

LA pathologie de la modernité. Elles s’inscrivent le plus souvent dans le prolonge-

ment des thèses que formulait déjà E. Durkheim à la fin du XIXe siècle. Le déclin ins-

titutionnel et la faiblesse, voire la disparition, tendancielle de l’ordre social auraient 

des conséquences inquiétantes pour la santé psychique de l’individu moderne.  

De l’instabilité anxiogène et du déséquilibre –voire de la rupture– des rapports 

entre le sujet et son milieu (« l’environnement ») naissent des phénomènes d’ina-

daptation ou de désadaptation sociale.

G. Balandier écrit en 2005 : « l’homme sur-moderne figure une nouvelle forme 

d’immigré, non plus par déplacement géographique, mais par émigration dans  
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le temps »2. L’ordre prévalent dans la société de « la sur-modernité », serait une 

exigence continuelle de changement : pur jeu de forces donné par la techno-

science et l’économie. L’action serait définie par l’auto-justification et par l’appel 

des résultats. L’homme « sur-moderne » n’aurait donc plus de référents fixes.  

Il devrait continuellement se déconstruire et se « révéler », se produire, se déplacer 

pour maintenir ses liens avec l’environnement (c’est-à-dire la possibilité même 

d’un débat avec le milieu, les conditions d’une existence sociale).

La modernité et son exigence continuelle d’adaptabilité et de performativité 

seraient à l’origine d’une intranquillité « existentielle » pour les individus, angoisse 

d’une précipitation hors de la réalité sociale, d’une assignation à la marge. Il y a 

ici un enjeu évident de visibilité (ou de « crédibilité »), qui est relatif à la capa-

cité d’un individu de répondre aux normes qui ont cours spécifiquement, dans 

tel ou tel espace social (voir, entre autres, à ce sujet les thèses d’A. Honneth et  

de J. Butler).

La façon que nous avons d’appréhender la rencontre avec les éléments 

de la réalité externe, de nous situer avec elle dans un débat (G. Canguilhem),  

est elle-même traversée par des tendances, historiquement repérables.

Nous pouvons observer aujourd’hui la prolifération de services de « coaching », 

agents de la normalisation qui se constituent comme intermédiaires entre la 

personne et son environnement. Il s’agit d’orienter le jugement, de substituer 

efficacement aux valeurs subjectives inadéquates ou insuffisantes les « bonnes » 

normes, les normes « normales », socialement valables. Nous répondons, à ces 

conditions, aux exigences de la performativité. Les savoirs-experts (A. Giddens) 

mettent aujourd’hui à notre disposition une connaissance « prête-à-porter » des 

milieux, dans leur spécificité. Ils visent à permettre une adaptation quasi-immé-

diate de la personne à un milieu qui lui était jusqu’alors étranger. Une réponse aux 

impératifs de la mobilité : il suffit de faire confiance. 

Immédiatement efficaces, les méthodes de « coaching » et divers bilans de 

compétences, de valorisation et de développement personnel orientées par la 

psychologie comportementale, tendent aujourd’hui à constituer les références  

de l’action éducative. Elles sont, de plus, souvent préconisées par les... experts.

Les agents pathologiques de la normalisation
Cependant, et en se constituant comme intermédiaires du jugement, entre 

l’individu et le monde extérieur, les « agents de la 

normalisation » ne fragilisent-ils pas le sujet au point 

vital de sa normativité ?

2. BALANDIER Georges, Le grand dérange-
ment, Paris : PUF, 2005, p. 111.
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La normativité, c’est le concept essentiel formé par Canguilhem dans sa thèse 

de 1943 (Essai sur le normal et le pathologique). Ce concept permet de faire échap-

per les termes de « normal » et de « pathologique » à tout effort de définition qui 

se voudrait objectif, c’est-à-dire scientifique. Il n’y a pas de comportement normal, 

de fait social, biologique ou psychologique qui puisse être dit « normal » sans être 

référé à des valeurs qualitatives – donc arbitraires, relatives. 

S. Freud, R. Diatkine, K. Goldstein, G. Canguilhem, D.W. Winnicott, J. Lacan, 

insisteront continuellement sur ce fait : le normal ne se définit pas en référence à 

des fréquences, à des moyennes statistiques, relativement à des valeurs sociales. 

Le normal ne peut être dit qu’en référence à un vécu subjectif : lorsque l’individu 

parvient à interagir avec le milieu sans que l’événement, la rencontre n’entraînent 

pour lui un effondrement de son équilibre interne ; lorsque ce que l’individu réalise 

lui apparait comme conforme à ce qu’il se représente pouvoir « normalement » 

effectuer, et en adéquation avec ses idéaux. Le sujet n’est malade que s’il se repré-

sente lui-même comme malade, c’est-à-dire anormalement limité dans son être, 

incapable de s’adapter au milieu conformément à la représentation qu’il se fait 

d’une « normalité » d’existence. 

La pathologie apparait comme une organisation de défense contre le change-

ment (voir les travaux de K. Goldstein relatifs aux mutilés de guerre) : le sujet qui 

se vit comme malade a naturellement tendance à restreindre son environnement,  

à se fermer au changement pour prévenir l’apparition de réactions catastrophiques. 

Il « se fixe à une seule norme » (G. Canguilhem), et c’est cette fixation qui constitue 

la propriété distinctive de la pathologie.

La normativité est la capacité d’interagir avec le milieu à partir de valeurs 

internes. « Vivre, dit G. Canguilhem, c’est préférer et exclure ». Pour ces raisons, 

de nombreux cliniciens distinguent « l’hypernormalité » comme un phénomène 

pathologique (voir à ce sujet les travaux de D.W. Winnicott et le concept de « Faux 

self »). Le collage à la norme révèle un déficit au niveau de la construction psy-

chique : l’individu « hypernormal » est malade de ne pouvoir se soutenir d’aucune 

norme interne. Il est « vide » au lieu de sa subjectivité.

En conséquence, nous pouvons percevoir, dans le travail que réalisent les 

« agents de la normalisation », celui de rendre l’individu plus performant, plus 

adapté aux exigences du milieu social, une offre fondamentalement perverse de 

réponse aux angoisses « existentielles » (accentuées par la confrontation perma-

nente au changement). Le transfert de la normativité subjective est fonda-

mentalement un décentrement du sujet par rapport à ses valeurs internes. 

Conséquences paradoxales de ce transfert : le sujet ignore sa boussole interne 

(désorientation, errance, risque d’effondrement psychique, etc.). Celui qui n’a 

« accidentellement » pu trouver une solution d’adaptation adéquate par le recours 
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aux savoirs experts, se vit comme globalement inapte... parce que dans l’igno-

rance de ses valeurs et de son capital normatif.

A contrario, dans le cadre d’une action « éducative », l’axe de travail essen-

tiel se portera donc en priorité vers la remobilisation des capacités norma-

tives, fragilisées ou simplement « laissées de côté ». Il ne s’agit pas de juger 

et de normaliser, mais d’appeler le jugement subjectif et la normativité. Celui 

qui accompagne ne peut se substituer à la fonction de juge, alors laissée vacante 

par le sujet.

L’errance, aux limites des possibilités d’accompagnement
Les pathologies de l’adaptation -réactions catastrophiques (K. Goldstein), 

effondrement psychique, état d’errance consécutifs à la rupture d’un parcours 

de vie- constituent aujourd’hui un axe de réflexion majeur pour les travailleurs 

sociaux et les cliniciens. Il faut y voir à la fois l’exigence d’une réaffirmation de 

nos positionnements éthiques, et celle d’une réactualisation problématique de 

la clinique, des pratiques éducatives, et de l’héritage théorique sur lequel elles  

se fondent.

Quelles que soient l’intensité et la nature des troubles qui se manifestent sur le 

plan cognitif, psychique, ou dans les comportements de ces personnes en situation 

d’errer, nous avons donc à formuler cette hypothèse selon laquelle cet état serait 

significatif d’une crise dans la subjectivité ; c’est-à-dire relatif à une expérience. 

Nous avons à éviter l’écueil d’une interprétation systématique des troubles psy-

chiques comme afférents à une pathologie mentale, toujours supposée « lourde », 

durable, voire incurable.

L’enjeu est surtout de ne pas « démissionner » avec l’usager, de ne pas tenir 

avec lui le discours d’une significativité de la situation d’échec : incompétence, 

inadaptation, altération des fonctions du jugement, pathologie mentale etc.

L’enjeu est de soutenir les conditions permettant un « réarrimage » des repré-

sentations, du discours et des actions de la personne à la réalité externe.

Cependant…

Ces troubles complexifient les démarches d’accompagnement, et peuvent 

paralyser durablement les démarches de recherche d’une solution de logement 

autonome, d’orientation ou d’accès à l’emploi. De nombreuses études font  

aujourd’hui état de la difficulté à maintenir une stabilité de la situation de ces usa-

gers, tant sur le plan social que sur celui de la santé, au-delà de leur prise en charge 

dans les établissements spécialisés. D’un projet d’hébergement temporaire et 



46

d’accompagnement à la réinsertion sociale, de nombreux établissements affichent 

aujourd’hui « salle comble » : l’occupation durable de places d’hébergement 

sature les capacités d’accueil. En dehors du fait que les établissements affichent 

aujourd’hui des difficultés croissantes à remplir les missions pour lesquelles ils sont 

mandatés, se pose la réalité dramatique de l’extension des délais d’attente pour les 

personnes vivant actuellement « à la rue » et ayant formulé une demande d’héber-

gement d’urgence : plusieurs mois se passent, le plus souvent, entre la demande, 

sa validation et la possibilité d’un hébergement.

- Les dispositifs de l’urgence sociale sont-ils aujourd’hui en capacité d’accom-

pagner, de soutenir dans le cadre d’un projet de réinsertion des individus qui 

affirment ne pas avoir de préférence, d’orientation, être incapables de se situer 

dans un projet ?

Et

- Lorsque la personne ne semble pas en capacité de choisir, d’élaborer un projet 

de vie ou de réinsertion... les travailleurs sociaux ont-ils à compenser cette absence 

manifeste de préférence par un jugement « à la place de », dans une démarche de 

normalisation ?

De la « normalisation » à la normativité
Le déplacement des pratiques d’accompagnement éducatives, de l’aide à la 

normalisation (soutien au projet, intervention active autour de la réinsertion) vers 

un soutien à la normativité, repose sur cette interprétation de certains états d’er-

rance comme symptomatiques d’un gel, ou d’une mise « hors circuit » du potentiel 

normatif. Traduisons : perte de confiance en soi, en la capacité de décrypter les 

éléments composant la réalité externe, en la faculté de juger et donc d’organiser 

son action dans une démarche autonome (à partir de valeurs internes).

Nous pensons que l’aide à la normalisation renforce activement cette perte 

de confiance, qu’elle est cause d’une déstabilisation, ou d’une accentuation 

de la déstabilisation provoquée par un événement.

A contrario, nous pensons que soutenir l’activité normative c’est-à-dire à la fois 

l’intégration de l’expérience traumatique (hors sens) dans la continuité d’un récit 

biographique, et la mobilisation des valeurs internes pour organiser le jugement et 

l’action- est une démarche d’accompagnement qui, si les bénéfices qu’elle produit 

ne sont pas immédiatement visibles et évaluables, permet véritablement de les ins-

crire dans le temps. C’est-à-dire que la remobilisation des capacités normatives 

est essentielle à l’autonomisation des usagers vis-à-vis de l’institution.
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La normalisation soutient l’adaptation passive (soumise) et normée à une situa-

tion : elle est psychiquement pathologique.

La normativité accroit l’adaptabilité, c’est-à-dire l’adaptation active à la diver-

sité des situations : elle renforce en l’individu le « sentiment que la vie a du sens »  

et qu’elle « vaut la peine d’être vécue » (D.W. Winnicott).

Les définitions du normal et du pathologique, également en ce qui concerne la 

socialisation, reposent presque exclusivement sur des représentations, essentielle-

ment des représentations de soi et de sa capacité à agir le monde, conformément 

à son désir (volonté de puissance). Psychiquement, l’impossibilité d’intégrer un 

événement à la continuité d’une existence n’est jamais un fait isolé mais toujours 

un processus totalisant. Pour les professionnels qui accompagnent ces personnes, 

l’enjeu est de ne pas focaliser exclusivement leur attention sur l’intensité et la na-

ture des symptômes, pour pouvoir se constituer comme récepteurs d’une parole. 

Il s’agit à la fois de constituer le cadre contenant dans lequel pourra émerger et 

circuler cette parole, et de repérer les points d’articulation essentiels du discours 

qu’elle constitue. 

Ce discours, c’est un désir qui structure ce qui a été en une histoire de vie et 

qui permet la pré-diction de ce qui est à venir. C’est une cartographie des réalités 

internes et externes, du point de vue d’un sujet. C’est l’écriture de la normativité 

qui ferme la parenthèse du sentiment de l’errance et de l’atemporalité.
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Jugement professionnel, 
compétence  
et travail social 
sur fond de prévention  
de la radicalisation 
islamiste violente

En quoi les travailleurs sociaux sont-ils légitimes à porter un jugement sur les 

situations des usagers qu'ils accompagnent ?

Par quel biais, peuvent-ils donc se prémunir de porter un jugement de valeur 

sur l'existence, la compétence ou l'apparence d'un usager ?

De quels leviers disposent-ils pour évaluer les situations des usagers en évitant 

l'écueil du jugement qui accable plus que l'évaluation, porteuse d'ouverture. Celle-

ci dessine, en effet, des axes de travail pour l’usager sur la base des compétences 

repérées, par ailleurs susceptibles de se développer au travers d'un accompagne-

ment tourné vers l'humain et de la valorisation de la capacitation d’autrui.

Enfin, de quelle manière le jugement professionnel des travailleurs sociaux a-

t-il été éprouvé par les nouvelles missions qui leur reviennent dans le cadre de la 

prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme ?

Compétence et jugement professionnel 
Étymologiquement, le sens du terme « compé-

tence » est centré sur l’idée du « juste rapport1 » (du latin  

Audrey MABILAT
Formatrice à l'École Nationale de Protection Judiciaire de la 
Jeunesse / Pôle Territorial de Formation Grand Centre à Dijon, 
Éducatrice puis Cheffe de service éducatif à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de septembre 2000 à septembre 
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juridique competentia, « proportion », « juste rapport » ; de competens - participe 

présent de competer, « aller avec, convenir, être adapté à »). 

Selon Foulquié, cité par Jacques Aubret (et al.)2, la compétence doit ainsi s’en-

tendre au sens général de « convenable », « approprié » et soulève donc la question 

de la pertinence c’est-à-dire le fait de convenir exactement à l’objet dont il s’agit.

Jean-Paul Bronckart & Joaquim Dolz3 nous précisent que c’est au XVe siècle que 

le terme apparaît sous son acception juridique pour définir les champs possibles 

d’intervention d’une institution en fonction de l’autorité qui lui est conférée.  

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le terme dépasse le cadre d’une institution 

pour s’appliquer à l’individu désignant alors « toute capacité due au savoir et à 

l’expérience ».

Par généralisation, va découler l’idée de capacité, d’habileté reconnue à 

quelqu’un du fait de ses connaissances et de son expérience, cette reconnaissance 

lui conférant le droit de juger ou de décider. 

Une définition de la notion de compétence est notamment proposée par  

Maurice de Montmollin comme des « ensembles stabilisés de savoirs et de savoir-

faire, de conduites-types, de procédures standards, de type de raisonnement que 

l’on peut mettre en œuvre sans apprentissages nouveaux » (L’intelligence de la 

tâche, Éditions Lang, 1986). Ces compétences peuvent se présenter sous diffé-

rentes formes (savoirs, savoir-faire, savoir-être mais également savoir-apprendre, 

savoir-devenir, etc.) et être combinées de façon spécifique au cours d’une opé-

ration. D’un autre point de vue, celui du sociologue Philippe Zarifian, la notion 

de compétence n’est plus définie par son contenu mais plutôt par une tentative 

de décrire la dynamique qui la fait vivre : Il s'agit alors « d'une prise d’initiative 

et de responsabilité de l’individu sur des situations professionnelles auxquelles il 

est confronté »4 ; « d'une intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des 

connaissances acquises et les transforme, avec d’autant plus de force que la diver-

sité des situations augmente »5 ; « d'une faculté à mobiliser des réseaux d’acteurs 

autour des mêmes situations, à partager des enjeux, à assumer des domaines de 

co-responsabilité »6.

Ainsi, ne semblerait-il pas judicieux de nommer le jugement professionnel 

comme la compétence intégrée d'évaluer toute situation dans un environnement 

professionnel encadré par la loi et règlementé par de 

« bonnes pratiques » professionnelles. L'évaluateur 

porté par des règles éthiques et des principes déon-

tologiques sous-tendant son champ d'intervention y 

serait compétent par l'acquisition d'un bagage for-

matif lui conférant une légitimité dans son pouvoir 

d’agir et la faculté de se distancier de ses propres 

2. AUBRET Jacques, GILBERT Patrick, PIGEYRE 
Frédérique, Savoir et pouvoir : Les compétences en 
question, Paris : PUF, 1993, pp. 29-30.
3. DOLZ Joaquim, OLLAGNIER Edmée, L’énigme 
de la compétence en éducation, 2e édition, Paris : 
Éditions De Boeck , 2002, p. 31.
4. ZARIFIAN Philippe, Objectif compétence : 
pour une nouvelle logique, 1re édition, Rueil-
Malmaison : Éditions Liaisons, 1999, p. 70.
5. Ibid., p.74.
6. Ibid., p. 77.
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représentations pour s'ouvrir au monde en disposant de l’habileté spécifique de 

« bien » juger, habileté acquise par la mobilisation répétée de savoir-être et savoir-

faire autrement appelée expérience professionnelle.

L'évalué au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action 

sociale et médico-sociale y trouverait là une garantie du respect de ses droits 

fondamentaux.

Mais est-ce véritablement aussi simple de composer avec les travers de l'être 

humain sans être tenté de le réduire à la problématique pour laquelle il est pris en 

charge ? 

Si le jugement professionnel du travailleur social est inhérent à la compétence 

qui lui est reconnue, celle-ci n'en reste pas moins légitimée par de solides apports 

théoriques acquis en formation initiale des métiers du secteur médico-social et 

une expérience confirmée des situations rencontrées lui conférant une certaine 

expertise dans son champ d'action.

En ce sens c'est finalement la multiplicité des rencontres avec les usagers et 

le foisonnement des problématiques auxquelles il est confronté qui nourrissent 

l'intelligence d'action du travailleur social. Aussi, l'émergence de la problématique 

nouvelle de la radicalisation islamiste violente confronte actuellement les travail-

leurs sociaux au vide de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être et d'outils 

à déployer. Aussi, il est à craindre que l'absence toute provisoire d'efficience du 

travail social en ce domaine soit un terreau propice au développement de la radi-

calisation et à la propagation d'une gangrène islamiste complexe à circonscrire.

Une nouvelle définition du travail social dangereusement 
incomplète

Conformément au plan d'action en faveur du travail social et du développe-

ment social, le Haut Conseil du travail social (HCTS) a rendu sa copie le 23 février 

2017 après avoir adopté une définition nouvelle du travail social qui se veut bien 

plus qu'une transposition de la définition internationale déjà existante.

Présentée le 21 mars 2017 à l’occasion de la journée mondiale du travail 

social, cette définition consacre le travail social comme « un ensemble de pratiques 

professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire.  

Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en 

sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels 

du travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes concernées, dans un 

processus de co-construction.
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Il se fonde sur la relation à l’autre, dans sa singularité et le respect de sa dignité. 

Il vise à permettre l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits fondamentaux et  

à assurer la place de chacun dans la cité.

Le travail social s’inscrit historiquement dans les valeurs républicaines, le respect 

des droits de l’homme et du citoyen et la Constitution. Les principes de solidarité, 

de justice sociale, de laïcité, de responsabilité collective, et le respect des différences,  

des diversités, de l’altérité sont au cœur du travail social.

Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participa-

tion citoyenne, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles 

et collectives, la transformation sociale, le développement social, la cohésion de la 

société. Il participe au développement du pouvoir d’agir des personnes et des groupes 

dans leur environnement.

En cohérence avec la définition internationale, et défini au niveau national, 

le travail social se décline sur les territoires dans le respect des principes généraux  

énoncés »7.

Par décret du 6 mai 20178, cette définition précisant les principes et valeurs 

régissant l’intervention des travailleurs sociaux est venue modifier le Code de 

l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Le nouvel article D. 142-1-1 du CASF précise ainsi que « le travail social vise 

à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter 

leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, 

d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social 

contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement 

social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développe-

ment des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. 

À cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui 

s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des prin-

cipes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et 

humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et 

les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, 

celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur 

la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans  

le respect de la dignité de cette dernière.

Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et 

prend en considération la diversité des personnes bénéfi-

ciant d'un accompagnement social »9.

Outre une présentation différente des divers élé-

ments constitutifs du travail social, la définition du 

HCTS comporte des notions qui ne figurent plus dans 

7. TAMERLO Florence, « Définition du travail  
social : le HCTS a rendu sa copie », ASH n°3001, 
10 mars 2017, p. 5.
8. Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à 
la définition du travail social, Journal Officiel 
n°0109, 10 mai 2017.
9. Article D 142-1-1 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles.
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celle retenue dans le décret. C'est le cas notamment de la laïcité, des valeurs répu-

blicaines ou de la co-construction avec les personnes accompagnées. 

Étrangement, elle ne fait - tout comme celle adoptée par le HCTS – plus aucune 

allusion à la notion de secret professionnel, notion pourtant chère aux travailleurs 

sociaux. 

Serait-ce là l'amorce d'une aube nouvelle où le travail social détourné de son 

essence première pourrait être subverti par la logique du renseignement sur fond 

de radicalisation islamiste violente ?

Désormais doté d'une définition règlementaire lui offrant une reconnaissance 

juridique, le travail social se veut résolument tourné vers l'humain. Pourtant les 

dérives observées dans l'exercice du travail social depuis l'adoption d'une logique 

gouvernementale sécuritaire sur fond de lutte contre le terrorisme tendent vers 

la déshumanisation des usagers, désormais entrevus comme potentiellement 

dangereux.

En faisant l'impasse sur l'acquisition d'une nécessaire compétence des travail-

leurs sociaux qui je le rappelle s'acquiert par le savoir et l'expérience tout en leur 

conférant la faculté de « juger juste », les pouvoirs publics ne font-ils pas du champ 

social un vulgaire instrument de détection voire de délation des personnes radica-

lisées ou en voie de radicalisation ?

Mon expérience et les difficultés soulevées par la confrontation avec ce public 

m'incitent à penser que les travailleurs sociaux sont actuellement contraints à une 

forme d'improvisation dans sa prise en charge alors même que cette probléma-

tique spécifique nécessiterait un accompagnement renforcé relevant de la forma-

tion professionnelle tout au long de la vie pour tous les acteurs de terrain.

Alors même que les prises en charge bénéficiant à ce public restent encore mar-

ginales, elles génèrent pourtant une mobilisation démesurée des professionnels et 

nécessitent une approche pluridisciplinaire mettant au travail différents champs de 

compétences complémentaires.

La méconnaissance du processus de radicalisation suscite, par ailleurs, de nou-

veaux questionnements chez les professionnels tout en les déstabilisant faute de 

réponses connues, reconnues et scientifiquement vérifiées.

Le caractère chronophage des mesures ordonnées sur fond de radicalisation 

est, me semble-t-il, indéniable, en ce sens qu'elles décuplent les interrogations des 

professionnels de terrain quant à la juste posture à adopter et la légitimité voire 

même la crédibilité à intervenir auprès d'un public dont la problématique et les 

mécanismes qui la sous-tendent restent fortement méconnus.

Toutefois, en faisant de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

l'experte en matière de prévention de la radicalisation à destination des mineurs 

délinquants, les pouvoirs publics entendent également réaffirmer l'inscription de 
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la DPJJ dans la dimension civile en confiant à l'ensemble des services de l'État 

œuvrant en matière de Protection de l'Enfance, la prise en charge des mineurs 

de retour des zones de conflit. La loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la 

Sécurité Publique réinstaure ainsi la possibilité d'une double prise en charge des 

mineurs en danger par l'Aide Sociale à l'Enfance et la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, en réponse au risque de radicalisation.

Depuis la note de la DPJJ du 20 mai 2015 introduisant la possibilité bien que 

marginale pour les services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

d'exercer des mesures d'AEMO (disparues depuis le recentrage au pénal induit par 

la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance), un corpus de documents 

supports aux missions conduites par la DPJJ dans le cadre civil a été adopté en 

articulation directe avec le risque de radicalisation.

Toutefois, bien qu'interrogeant la formation des professionnels de terrain,  

il semble que les pouvoirs publics aient pris le parti de différer la montée en compé-

tences des travailleurs sociaux en privilégiant l'exercice immédiat de mesures confiées 

par l'autorité judiciaire à destination d'un public dont la problématique soulève des 

questionnements cruciaux quant à l'adaptabilité de la prise en charge éducative.

Sans vouloir dire que les travailleurs sociaux ne font plus que de la détection 

d'usagers possiblement en voie de radicalisation, j'interroge l'avenir du travail 

social dans le contexte particulier qu'est celui d'un phénomène dont l'ampleur est 

sans précédent et dont les enjeux dépassent les frontières nationales.

Sans présumer de l'avenir, j'ai le sentiment d'assister impuissante à la contamina-

tion de la sphère socio-éducative au cœur de laquelle chaque professionnel se doit 

désormais d'adopter une lecture minutieuse des situations qu'il prend en charge 

sous le prisme – lourd de conséquences – de la prévention de la radicalisation.

Radicalisation islamiste : les travailleurs sociaux, en première ligne
Dans le cadre du volet préventif du plan national de lutte contre la radica-

lisation violente et les filières terroristes défini par la circulaire du Ministère de 

l’Intérieur en date du 29 avril 2014, un groupe de travail interministériel piloté par 

le SG-CIPD10 et composé des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation 

Nationale, des Affaires Sociales et de la Santé, de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports et de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 

Sectaires (MIVILUDES) a été installé pour recueillir et déterminer l'ensemble des 

indicateurs repérés au titre de la radicalisation.

En faisant de la lutte contre le terrorisme, une 

priorité nationale, les pouvoirs publics au travers des 

Plans d'Action contre la Radicalisation et le Terrorisme 

– P.A.R.T11 et des Plans de Lutte Anti-Terroriste 1 et 2 

10. Secrétariat Général du Comité Inter-
ministériel de Prévention de la Délinquance  
(SG-CIPD).
11. PART 1 (avril 2014) substitué par le PART 2 
(mai 2016).
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(P.L.A.T.)12 ont déployé des moyens considérables pour ainsi fonder des dispositifs 

législatifs et administratifs répondant à une logique sécuritaire maximale dans 

un contexte d'État d'Urgence au travers d’une organisation déconcentrée de la 

réponse publique sous l’égide du préfet de département.

Aussi, le Plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme du 9 mai 2016 

décline quatre-vingts mesures relatives au renseignement, à la sécurité publique, 

à l'éducation et à la politique de la ville mettant en cause le respect des droits et 

libertés fondamentaux en ce sens qu'elles reposent sur un concept de radicalisa-

tion s'appuyant sur l'existence présupposée d'un continuum entre l'adoption de 

certaines convictions – exclusivement en lien avec l'Islam – et l'action violente.

C'est d'ailleurs ce présupposé qui a justifié l'élaboration de grilles de détection 

des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation sous l'impulsion du Comité 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD) en charge de la prévention 

de la radicalisation depuis 201413.

Ainsi, le Secrétariat Général du CIPDR est l'auteur d'un guide interministériel de 

prévention de la radicalisation (mai 2016) comprenant un référentiel des indica-

teurs de basculement dans la radicalisation.

Ce guide ayant vocation « à aider les acteurs locaux à structurer une offre d’accom-

pagnement des familles et de prise en charge des personnes signalées comme radicali-

sées » définit notamment les modes de détection et les procédures de signalement 

applicables aux acteurs de la prévention de la radicalisation.

En devenant des acteurs contraints de l’éradication de la radicalisation, les tra-

vailleurs sociaux se sont vus confier de nouvelles missions, parfois discutables d’un 

point de vue éthique, consistant à évaluer le potentiel de radicalisation d’un public 

bien souvent déjà dans le collimateur des services de renseignements.

Sous le prétexte de prendre en charge des enfants mineurs au titre de la Protec-

tion de l’Enfance évoluant auprès de parents radicalisés ou en voie de radicalisation, 

l’autorité judiciaire mandante a participé au détournement des travailleurs sociaux 

dont la mission nouvelle de prévention de la radicalisation entâche désormais la 

conduite des missions premières.

Dans un avis adopté le 18 mai 2017, la Commission Nationale Consultative 

des Droits de l'Homme dénonce toutefois les risques 

d'atteintes aux libertés des politiques de prévention 

de la radicalisation. Elle pointe notamment « la conta-

mination du champ de l’action sociale par les impératifs 

du renseignement » et appelle les pouvoirs publics à 

« respecter la mission centrale des travailleurs sociaux ».

12. PLAT 1 présenté par le gouvernement le  
21 janvier 2015 suite aux attentats visant Charlie 
Hebdo et la supérette cascher de la Porte de Vin-
cennes à PARIS / PLAT 2 faisant immédiatement 
suite aux attaques simultanées du 13 novembre 
2015 visant notamment le Bataclan à Paris et le 
Stade de France à Saint-Denis (93).
13. Devenu CIPDR – R pour Radicalisation.
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Retour d'expérience en Protection de l’Enfance sur fond  
de radicalisation des détenteurs de l’autorité parentale

La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) est la direction 

du Ministère de la Justice en charge de la Justice des Mineurs. Elle vise l’enfance 

délinquante et les mineurs dits en danger au sens de l’article 375 du Code Civil. 

Ainsi, les services déconcentrés de la DPJJ exercent des Mesures Judiciaires 

d’Investigation Éducative (MJIE) ordonnées par le Juge des Enfants dans le cadre 

civil au bénéfice de mineurs dont les parents sont repérés comme radicalisés ou en 

voie de radicalisation.

Parallèlement, dans le cadre pénal, les MJIE AMT visent des mineurs dits délin-

quants mis en cause dans des faits d’Association de Malfaiteurs à but Terroriste. 

L'exercice de ces mesures est centralisé sur une seule unité de milieu ouvert pari-

sienne de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au regard de la spécialisation du 

Tribunal de Grande Instance de Paris en matière de lutte contre le terrorisme.

Éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse depuis 17 ans, j’exerce en 

milieu ouvert depuis toujours et ai bénéficié comme bon nombre d’agents publics 

du Ministère de la Justice d’une formation de trois jours présentée comme obliga-

toire sur la thématique spécifique de la prévention de la radicalisation observée 

sous le prisme des dérives sectaires. Ces apports théoriques riches, proposés en 

déclinaison directe du plan interministériel de lutte contre le terrorisme, m’ont 

cependant laissé un goût d’inachevé tout en attisant ma curiosité intellectuelle 

pour creuser davantage les questions soulevées.

Dans le même temps, il s’est trouvé que sur le terrain, l’unité dans laquelle je 

travaille a été mandatée pour exercer une première MJIE civile au bénéfice d'une 

fratrie d'enfants mineurs dont les parents fichés S14 étaient repérés par les services 

de renseignements comme radicalisés et appartenant à la mouvance salafiste. 

Seule à être formée dans l’équipe de travail, j’ai donc 

été choisie pour ne pas dire désignée pour exercer 

cette mesure et me confronter à l’inconnu...

Mon jugement professionnel, aiguisé par les 

années d’expérience, a été bien rapidement mis à 

mal. Submergée par des questionnements pratico-

pratiques autant qu’envahie par mes représentations 

et mes angoisses, j'ai instantanément réalisé qu'il ne 

s'agissait pas d'une mission ordinaire et que le carac-

tère extra-ordinaire de la chose m'insécurisait au plus 

haut point !

14. La fiche S (pour « Sûreté de l’État ») fait par-
tie des 21 catégories du Fichier des Personnes 
Recherchées (FPR). Elle est divisée en plusieurs 
catégories, chiffrées de S1 à S16. S14 désigne 
ainsi les combattants djihadistes revenant d’Irak 
ou de Syrie. Les individus fichés S sont inscrits 
au FPR par les services habilités de la Direction 
générale de la police nationale, la Direction 
générale de la gendarmerie nationale ou les 
préfectures pour des motifs d’ordre public.  
Les fichés S peuvent être des personnes 
soupçonnées d’avoir des visées terroristes ou de 
vouloir attenter à la sûreté de l’État, sans qu’elles 
aient pour autant commis de délit ou de crime. 
Elles peuvent également être de simples rela-
tions d’un terroriste connu. En règle générale, 
les fiches S sont produites par la Direction 
générale de la sûreté intérieure (DGSI), mais 
elles peuvent aussi être émises à la suite d’in-
formations issues d’autres pays (source : http://
www.stop-djihadisme.gouv.fr).
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Pour la première fois dans ma carrière, j’ai estimé que l’institution m’exposait 

à un danger réel pour ma vie et qu’elle faisait fi des règles de sécurité dont j’avais 

besoin pour faire mon travail autrement qu’avec la peur au ventre.

Pour la première fois de ma carrière, j'ai eu peur ! Peur face à l'inconnu générant 

de surcroit des remous institutionnels inédits, peur parce que confrontée au para-

doxe qu'est celui de conduire une mission sans y avoir été formée, peur parce que 

renvoyée, faute de compétences sur lesquelles appuyer ma pratique, à ce que je 

suis en tant que personne et non plus en tant que professionnelle, peur parce que 

soudainement confrontée à mes représentations personnelles plutôt que confortée 

par mon expertise et mon jugement professionnel.

Je côtoie pourtant quotidiennement des mineurs délinquants dans mon envi-

ronnement professionnel, auteurs de faits parfois criminels, sans jamais avoir 

éprouvé la moindre crainte pour ma sécurité. J’ai bénéficié d’une formation ini-

tiale au cours de laquelle les enseignements priorisaient la prise en compte de 

la problématique adolescente dans toute la complexité des mécanismes qui la 

sous-tendent sans autoriser la professionnelle en devenir que j’étais alors à réduire 

l’auteur de l’infraction à son passage à l’acte. J'ai appris à me distancier de l'agir 

hors-la-loi pour laisser la place à la rencontre avec l'autre, à la découverte de ses 

potentialités, à l'accompagnement éducatif dans toute la dimension créative dont 

on peut l'enrichir.

Dans un climat de peur entretenu depuis des mois par la déclinaison opération-

nelle des décisions prises au niveau gouvernemental en matière de lutte contre 

le terrorisme, j'ai - à la seule idée d'être mise en présence de fichés S – imaginé 

pouvoir être une cible, un otage potentiel, une tête décapitée brandie comme un 

trophée et résultant d'une action violente revendiquée par des fanatiques ayant 

prêté allégeance à DAESH. Après tout, il ne me semblait pas totalement incongru 

de penser que la fonctionnaire du Ministère de la Justice que je suis puisse être en 

danger dans l'exercice de ses missions auprès d'un public dont la problématique 

s'apparente à celle de l'emprise sectaire sur fond d'appel à la guerre sainte.

Mon imagination a donc été sans limite, marquée par un emballement iné-

dit et inscrit dans une dynamique inversement proportionnelle à celle de mes 

compétences. Devenues inexistantes, annihilées par la peur, réduites à néant par 

ma méconnaissance, mes compétences professionnelles pourtant reconnues sont 

parties en fumée, mes certitudes se sont ébranlées, mon savoir-faire et mon savoir-

être devenus inutiles m'ont encombrée, me rappelant un peu plus chaque jour au 

cours de cette mission si particulière à quel point j'avais été une professionnelle 

pertinente et à quel point j'étais aujourd'hui devenue « rien » face au spectre du 

terrorisme.
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J'ai malgré tout conduit cette mission jusqu'à son terme, le ventre noué, sans 

jamais obtenir aucune réponse hiérarchique adaptée à mes questionnements,  

sans jamais avoir la garantie absolue que ma sécurité était assurée.

Au terme de cette mission, mon aveuglement avait été tel pour ne pas dire 

la manipulation dont j'aurais pu faire l'objet, que j'ai adressé, sous couvert de 

ma hiérarchie, un rapport éducatif au magistrat mandant concluant à un non-

lieu en assistance éducative au bénéfice des enfants mineurs visés par la mesure.  

Mon jugement professionnel de la situation m'avait, en effet, conduit à évaluer une 

absence de danger pour ces mineurs au sens de l'article 375 du Code Civil à être 

éduqués par des parents ayant développé des croyances religieuses extrémistes et 

démontré des velléités de départ en Syrie.

C'est le vécu professionnel de cette situation particulière qui m'autorise 

aujourd'hui à penser que j'ai possiblement été victime d'une manipulation des 

parents des mineurs concernés par cette mesure judiciaire. Le passage à l'acte ter-

roriste qui a suivi et dans lequel ils ont été directement impliqués me laisse penser 

que l'évaluation que j'ai conduite portait exclusivement sur le sommet de l'iceberg, 

sur ce qui m'a été permis d'entrevoir d'un fonctionnement familial finalement bien 

plus complexe. La face cachée était bien plus ténébreuse que l'image de la famille 

idéale qui m'a été donnée à voir.

J'ose croire que cette expérience quelque peu douloureuse contribue à poser 

la première pierre de ce qui constituera mon expérience en la matière et me 

confèrera une expertise sur laquelle j'appuierai mon jugement professionnel que 

j'espère plus affûté à l'avenir.

Au terme du mandat judiciaire qui m'autorisait à intervenir auprès de cette 

famille, quelques semaines seulement se sont écoulées avant que les parents 

défrayent lourdement la chronique. L'attentat en préparation bien qu'ayant avorté 

a notamment permis de décrypter que l'implication des femmes dans l'agir ter-

roriste sur le territoire national était à considérer comme redoutable au regard 

des connexions établies avec des djihadistes combattant sur le front syrien, 

parfois épousées via le réseau crypté Télégram, au cœur desquelles elles s'ins-

crivent activement. Ainsi, le 4 septembre 2016, l'affaire des bonbonnes de gaz à 

Paris, mettant pour la première fois en scène un commando de femmes conspi-

rant contre l'État français, a, à ce titre, marqué les esprits ; le mien encore bien  

davantage ! 

Je reconnais avoir frémi à la lecture des articles de la presse d'abord locale, 

lorsqu'en lisant entre les lignes, j'ai identifié les intéressés comme ceux-là même 

que j'avais côtoyé dans le cadre professionnel au cours des six derniers mois.
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J'ai frémi davantage en découvrant sur toutes les chaînes d'information les 

images diffusées en boucle de leur interpellation, et les faits d'envergure pour 

lesquels ils avaient été interpellés.

J'ai pensé que j'avais peut-être mal fait mon travail...

J'ai surtout considéré que je l'avais échappé belle... que j'aurais pu y laisser ma 

peau !

Un défi pour le travail social : affûter le jugement 
professionnel des travailleurs sociaux en matière de lutte 
contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation

Dans le contexte actuel, il m'apparaît effectivement indispensable de penser un 

plan d'action de formation à destination des travailleurs sociaux qui, en première 

ligne de ces situations, œuvrent tant bien que mal et s'exposent dangereusement.

En adoptant une lecture de la radicalisation islamiste violente sous le prisme 

de l'emprise sectaire, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse entend 

former ses agents en leur conférant, non pas la mission de déradicaliser les usagers 

les plus embrigadés dans la mouvance islamiste, mais celle de signaler les plus 

dangereux. 

Or, comment peut-on imaginer continuer à travailler en Protection de l'Enfance 

avec des parents ayant fait l'objet d'un signalement pour suspicion de radicalisa-

tion par le service-même qui prétendrait pouvoir les accompagner dans l'exer-

cice de leur parentalité ? L'évaluation de ces situations par le fait qu'elle met en 

exergue des données particulièrement sensibles en lien avec la sécurité publique 

en signalant des individus potentiellement dangereux expose tout particulière-

ment les professionnels qu'il est nécessaire de désengager en passant le relais.  

Il me semble donc nécessaire de définir clairement les missions de chaque acteur 

de terrain : Qui évalue ? Qui signale ? Qui accompagne ? Qui prend en charge les 

enfants mineurs de parents radicalisés ? Qui, enfin, exerce la délicate mission de la 

déradicalisation des individus signalés comme dangereux ? Peut-on cumuler tous 

ces mandats dans l'exercice d'une mission unique ? Peut-on ignorer encore long-

temps que celle-ci mobilise des compétences spécifiques légitimant les travailleurs 

sociaux dans le jugement professionnel qu'ils portent sur des situations inédites et 

pour lesquelles les besoins de formation sont criants !

La question de la formation professionnelle tout au long de la vie revêt alors 

tout son sens et autorise à penser que la montée en compétence des travailleurs 

sociaux en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation  



60

– au delà de nécessiter une prise en considération du temps d'assimilation et 

d'appropriation de nouveaux savoir-faire et savoir-être indispensables – conduira 

chacun à un niveau d'expertise et à une lecture plus fine des situations d'usagers 

radicalisés ou en voie de radicalisation.

L'imbroglio actuel consistant à accompagner des parents radicalisés d'enfants 

mineurs dans l'exercice de leur parentalité, notamment dans les services de milieu 

ouvert, tout en évaluant la radicalisation potentielle et le degré de danger encouru 

par les enfants à évoluer dans un tel environnement placent les travailleurs so-

ciaux au cœur d'injonctions paradoxales qui sidèrent la pensée éducative tout en 

l'appauvrissant. Faute de compétences, les acteurs de terrain composent comme 

ils le peuvent au détriment de leur sécurité et de la qualité des prises en charge 

éducatives. Ils jonglent avec les balbutiements et les injonctions paradoxales inhé-

rentes à la définition de nouvelles missions qui paraissent parfois bien éloignées 

des réalités du terrain. Ils luttent avec leurs propres représentations faute d'avoir 

acquis les connaissances nécessaires à une prise de distance et à l'adoption d'une 

posture professionnelle fondée sur le principe de neutralité.

Faute d'être compétents pour porter un jugement professionnel légitime et 

légitimé par autrui, les travailleurs sociaux prennent tous les risques notamment 

celui d'être englués dans des situations ubuesques à destination desquelles ils 

crient pourtant leur besoin d'être formés autrement que dans l'urgence du traite-

ment de la crise !

Au risque d'encourir une perte du sens du travail éducatif, il serait intéressant 

de s'interroger sur les moyens à déployer pour concourir à affûter le jugement 

professionnel des travailleurs sociaux - qui, je ne cesse de l'entendre dans le milieu 

professionnel qui est le mien – attendent bien plus que des formations théoriques 

sur la radicalisation sous le prisme de la dérive sectaire. Les situations auxquelles 

sont actuellement confrontés les travailleurs sociaux sont non seulement inédites 

mais surtout d'une rare violence à encaisser.

Comment évaluer, porter un jugement professionnel suffisamment aiguisé 

pour définir les modalités d'accompagnement et de prise en charge de ce public 

spécifique qu'est celui des usagers des services sociaux et médico-sociaux impactés  

par la radicalisation ?

Il faut être compétent pour cela... et le problème est bien là !

Audrey MABILAT I Jugement professionnel, compétence et travail social… I pp. 49-60
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Pour une réflexivité sur le 
jugement en travail social

Introduction 
La définition initiale du verbe « juger » que nous retiendrons dans cet article 

est proposée par le Littré : il s’agit de « Juger d’autrui par soi-même, estimer les 

sentiments d’autrui par les siens. » Cette définition nous positionne dans une 

approche spécifique du jugement : suivant l’acception du Littré, le jugement 

est construit à partir de la perspective et des sentiments de celui qui juge.  

En choisissant cette orientation de recherche, nous incluons dans le processus de 

jugement la dimension du sentiment et des sens (Simmel 1981). Si elle constitue 

notre point d’entrée, l’approche microsociologique n’exclut pas la prise en compte 

du contexte macrosocial, des spécificités de l’époque et du poids des structures 

sociales. Nous postulons que les interactions, les sentiments et les mises en « scène 

de la vie quotidienne » (Goffman, 1973) soulèvent des questions lourdes d’enjeux 

pour penser les problématiques contemporaines et pour analyser la construction 

sociale du jugement. 

Champ du questionnement 
Quand nous parlons de sentiments, n’est-il pas pertinent de penser en dehors 

d’un cadre qui ne serait pas purement professionnel s’il en est ? 

Le jugement professionnel peut-il se structurer en dehors des représentations 

sociales dominantes ? La formation et l’éthos des travailleurs sociaux permettent-ils 

de mettre à distance les jugements de valeur et les préjugés ? Dans quelle mesure 

peut-on transposer les méthodes de la sociologie au travail social, en rompant avec 
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le sens commun et avec ses propres représentations (Sennett, 2003) ? Est-ce que 

l’épreuve de l’usager stigmatisé ne constitue pas une sorte d’arène symbolique qui 

vient heurter la représentation commune du “bon” travailleur social, celui qui ne 

juge pas, mais écoute et évalue, conformément aux attentes du groupe de pairs ?

Peut-on parler de représentations collectives qui se structurent à partir d’une 

socialisation inhérente au champ du travail social et qui peut se faire au moment 

de l’entrée dans ce champ ? À une échelle macrosociologique, les politiques  

sociales ne constituent-elles pas le cadre dans lequel peuvent s’exprimer ou non les 

jugements considérés comme « utiles » à l’évaluation ? Nous considérerons alors 

que des valeurs s’immiscent dans ce cadre ou sont constitutives de celui-ci.

Hypothèses 
Notre hypothèse principale est que le degré de contrainte du cadre institu-

tionnel influe sur la place laissée à l’expression d’un jugement personnel ou, bien 

encore, peut amener à refouler celui-ci. Les effets du cadre sont d’autant plus 

efficaces dans le travail social français qui, malgré les efforts déclarés, reste majo-

ritairement un travail individuel et de face à face. Le bureau du travailleur social 

s’apparente alors à une scène régie par des conventions et des rituels plus ou 

moins maîtrisés par les deux protagonistes. Le face à face se présente comme un 

espace animé de liens régis par des règles asymétriques, le statut et le mandat du 

travailleur social lui conférant une légitimité à connaître l’intimité des usagers.

Cadre théorique 
L’étayage théorique de notre propos sera inspiré des travaux de Max Weber qui 

établit une différence stricte entre "jugement de valeur" et "rapport aux valeurs" 

(Weber, 1959). Si Max Weber s’oppose fermement à la projection de tout juge-

ment de valeurs dans l’analyse des phénomènes et pratiques sociaux, il reconnaît 

que nos intérêts intellectuels et professionnels sont influencés par notre "rapport 

aux valeurs", certains sujets de réflexion nous mobilisant plus que d’autres.

Cette distinction entre jugement de valeur et rapport aux valeurs est suffisam-

ment forte en sciences sociales pour être encore utilisée dans le champ du travail 

social qui s’en approche alors. Nous pourrions ainsi dire avec Bernard Lahire en 

substituant le terme de chercheur à celui de travailleur social : « si le travailleur 

social manifeste toujours son "rapport aux valeurs" (...), son travail en tant que tel 

ne consiste pas à dire ce qui est "bien" et ce qui est "mal" » (Lahire, 2016, p. 39).
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Analysant les divergences et proximités intellectuelles entre Nietzsche et  

Weber, Laurent Fleury met en exergue le rapport épistémologiquement distant 

que Weber entretient avec l’acte de juger : « Weber préfère, en sociologue, cher-

cher à comprendre l’influence indirecte des valeurs sur la conduite de vie et sur 

la formation sociale, sans les juger. (...) La tâche du philosophe selon Nietzsche,  

la détermination des valeurs, se distingue de celle du sociologue qui vise leur 

compréhension et leur explication. Pour Nietzsche, juger est une valeur. Pour 

Weber, à l’inverse, il s’agit d’instaurer une liberté à l’égard des valeurs. Weber 

cherche plus modestement à comprendre la place et le rôle des valeurs dans les 

comportements individuels, la manière dont elles informent des ethos, la façon 

dont elles structurent la vie sociale en se traduisant en des pratiques normatives » 

(Fleury, 2005, p. 814).

La suspension de tout jugement de valeur serait intellectuellement et humai-

nement intenable si elle n’était pas soutenue par une définition théorique de 

l’individu appréhendé à partir de son inscription dans le social et non pas jugé à 

partir de ses traits de personnalité. Sur ce point, sociologues, anthropologues et 

psychanalystes se rejoignent : « Nous dirons, par exemple, qu’un tel est "dépen-

dant", "hostile", "fou", "méticuleux", "anxieux", "exhibitionniste", etc. Pourtant, 

ainsi que le remarque Bateson, ces adjectifs censés décrire son caractère ne sont 

en fait aucunement applicables à l’individu, mais aux transactions entre celui-ci et 

son environnement matériel et humain. Personne n’est "débrouillard" ou "dépen-

dant" ou "fataliste" dans le vide. Chaque trait qu’on attribue à l’individu n’est 

pas sien, mais correspond davantage à ce qui se passe entre lui et quelque chose  

(ou quelqu’un) d’autre » (Roustang, 1991, p. 107). 

L’enjeu théorique et professionnel est, par conséquent, de comprendre le sens 

subjectivement visé par les acteurs dans leur rapport au monde et aux normes, 

dans leur manière de se présenter aux autres et de les juger. Il s’agit d’appréhen-

der la "microécologie des interactions, (...) et les dispositions interactionnelles" 

(Joseph, 2009, p.49). 

Le jugement au prisme du travail social, le travail social au 
prisme du jugement 

Comment les travailleurs sociaux évaluent-ils les usagers et leur situation ? 

Nos pratiques professionnelles et observations empiriques sur différents terrains 

(Conseil départemental, CMPP, service social scolaire, service d’AEMO, service 

d’investigation éducative, CIAS et réseau d’addictologie) montrent que la caté-

gorie socioprofessionnelle, le comportement social et l’apparence des usagers 
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peuvent être, selon les cas, soit l’objet d’évaluations objectivées et réflexives, soit 

l’objet de jugements de valeurs témoignant d’une importante violence symbolique.  

Afin d’aller au-delà de ce que nous pourrions a priori écrire à propos de ces diffé-

rentes formes d’évaluation, il convient de rechercher un analyseur permettant de 

mettre en lumière la part des jugements de valeur dans la fabrique du travail social 

institutionnellement encadrée et plus particulièrement, l’expression acceptée 

collectivement de ces jugements. C’est la microsociologie et l’observation ethno-

graphique qui nous permettent ici d’aller rechercher les scènes du travail social où 

peuvent s’exprimer différents comportements, où sont visibles les représentations 

constitutives de ces jugements de valeur. Les jugements de valeurs ont des sources 

et des objets divers, mais informent systématiquement sur des rapports de domi-

nation. Qu’ils viennent disqualifier des comportements sociaux (Goffman, 1973), 

qu’ils portent sur l’apparence en confondant le beau et le bon (Amadieu, 2002) 

ou qu’ils soient porteurs de mépris à l’égard de savoirs populaires ou profanes  

(Hoggart, 1970 ; Grignon et Passeron, 1989 ; Darbon, 1995) les jugements de 

valeurs sont produits à partir d’un point de vue et d’une place dans l’espace social. 

Ils se construisent au croisement de la biographie, de l’appartenance institution-

nelle et des sentiments de celui qui juge. A contrario, la mise à distance de nos 

prénotions participe de la construction d’une compétence dialogique, d’une com-

pétence de la rencontre entre des mondes sociaux différents (Rey, 2017).

Les enjeux professionnels d’une réflexivité sur le jugement 
en travail social : confiance et participation des usagers 

Travailler professionnellement sur le jugement peut contribuer à mettre en 

suspens nos prénotions et nos jugements de valeurs, déconstruire nos a priori en 

vue d’une amélioration de la qualité du travail social, d’une approche renouvelée 

des usagers, une approche plus "humaniste", plus respectueuse de cultures et de 

modes de vie souvent dominés. Richard Sennett établit une relation étroite entre 

les valeurs portées par le travailleur social, sa posture épistémologique et la qualité 

du service rendu : « Une définition englobante du métier serait "faire bien quelque 

chose pour le plaisir de bien faire". L’autodiscipline et l’autocritique ont leur place 

dans tous les domaines du métier. Les normes importent, et la quête de la qualité 

devient idéalement une fin en soi » (Sennett, 2006 p. 88).

Par ailleurs, la mise en distance du jugement favorise la construction d’une 

relation de confiance devenue indispensable dans une société où le modèle de 

l’intégration sociale holiste inspirée de la pensée durkheimienne semble insuf-

fisant : de nombreux auteurs nous incitent à repenser la solidarité à l’aune des 

changements contemporains (Paugam, 2007). Ainsi, la notion de confiance, qui 

avait été peu explorée en sociologie, est aujourd’hui revisitée dans le champ 
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de la solidarité et du rôle de l’État. Dans un article intitulé "Un État qui rend 

capable", Jacques Donzelot démontre que dans notre société post-État providence 

et post-Trente Glorieuses, la confiance est devenue un pilier de la cohésion sociale  

(Donzelot, 2007). Il revient aux personnels politiques et aux classes moyennes de 

se mobiliser pour restaurer la confiance avec les classes populaires qui ne trouvent 

plus leur place dans les grandes institutions telles que l’école ou l’entreprise.  

Cette approche est confirmée par les travaux les plus récents sur la participation 

dans le champ des politiques sociales. Dans cette perspective, une bien lourde 

tâche est confiée aux travailleurs sociaux : « La relation interpersonnelle est à 

construire au moyen du lien de confiance à tisser au sein du parcours entre l’usager- 

citoyen et le représentant de l’administration (souvent le travailleur social). Les 

enjeux résident tant dans la mobilisation pour co-construire le parcours, dans la 

dynamique de confiance sans jugement et/ou sans domination de l’autre (...) la 

difficulté de la construction de cette relation est de partir "de là où l’usager-citoyen 

se situe", sans jugement » (Avenel, 2016, p.40). « Partir de là où l’usager-citoyen 

se situe » : cette posture nécessite, notamment, une reconnaissance des tac-

tiques, des savoirs profanes, non-savants, populaires ou, pour le dire autrement, 

non-légitimes (Hoggart, 1970 ; Grignon et Passeron, 1989 ; Cingolani, 2014).  

Le jugement se construit alors dans la reconnaissance de l’usager comme "autre", 

dans une altérité qui peut heurter l’éthos de celui qui a pour mission d’accueillir 

professionnellement ce qui lui disconvient ou le choque dans sa vie personnelle.

Approche idéal-typique : Céline et Hugo, une mère et son 
fils dans la tourmente du jugement 

Nous inspirant des travaux qui établissent un mouvement dialectique entre les 

dimensions théoriques et empiriques (Castel et Martin, 2012), nous avons choisi 

d’exposer, dans la continuité de notre propos, une situation idéale-typique, celle 

de Céline et Hugo et plus particulièrement, une scène : une réunion de synthèse 

organisée dans les locaux du service enfance et famille du Conseil départemental 

lors de laquelle les protagonistes étaient principalement les travailleurs sociaux et 

médico-sociaux de ce service.

"Céline", jeune femme de vingt-huit ans, vient de se marier avec "Nicolas" de 

neuf ans son cadet. Elle a deux enfants : "Hugo", six ans, qui est placé depuis deux 

ans en famille d’accueil par décision du juge des enfants ; "Tatiana" qui est âgée de 

dix-huit mois et qui est toujours au domicile de sa mère en attendant une enquête 

suite à de nouveaux signalements concernant des carences de soins. Céline vit 

dans l’instabilité résidentielle, changeant de logement selon les compagnons 

qu’elle rencontre. Elle n’a plus de contact avec le père d’Hugo, et celui de Tatiana 

n’est pas celui qui l’a reconnu.
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La réunion de synthèse constituait le préalable à la prochaine audience devant 

le juge des enfants : la référente de l’Aide Sociale à l’Enfance devant rédiger un 

rapport témoignant de l’évolution de l’enfant et de sa famille. Les principaux 

acteurs de cette scène étaient la conseillère technique du service enfance et  

famille, une assistante sociale chargée de l’évaluation à la suite d’une « information 

préoccupante » ; une puéricultrice également chargée de l’évaluation qui concer-

nait la situation d’Hugo lors des week-ends chez sa mère et du manque de soins 

apportés à Tatiana. Était également présente l’éducatrice spécialisée, « référente 

ASE » d’Hugo. Ces protagonistes sont les principaux acteurs qui nous permettent 

ici d’observer comment, selon la place que chacun occupe dans cette situation 

familiale, l’émergence et l’expression des jugements de valeur sont constitutives 

du rôle occupé par chacun. Par ailleurs, la présence d’autres acteurs extérieurs au 

service social départemental, mais issus d’un lieu de soin où est pris en charge 

Hugo, vient d’autant plus rendre visible la posture des acteurs du champ de la 

protection de l’enfance. Les représentants du lieu de soin sont les témoins qui 

nous permettent aujourd’hui d’appréhender cette scène comme idéal typique.  

C’est ainsi que chacun, depuis sa place, agit le rôle qu’il occupe auprès de la 

famille. La référente qui connaît Céline depuis le placement d’Hugo parle du lien 

entre l’enfant et sa mère, ce qui nous renvoie à l’objet de son travail que nous 

pourrions résumer comme le rapprochement du lien mère / enfant. Elle optimise, 

tout le long de la synthèse, les résultats de son travail, rendant ainsi possible l’aug-

mentation des temps de visite d’Hugo chez sa mère. À l’opposé, l’assistante sociale 

chargée de l’évaluation suite à l’information préoccupante, fait une liste des élé-

ments observés qui mettent en évidence le danger pour Hugo d’aller chez sa mère. 

Ces éléments alors exposés renvoient à l’image d’une femme qui se distingue de 

celle de la mère, qui est même antinomique avec celle-ci. Par exemple, l’assistante 

sociale chargée de l’information préoccupante dit, à propos de Céline : « elle fait 

souvent la fête et les enfants sont livrés à eux-mêmes (...) elle veut récupérer son 

fils en niant toutes ses difficultés, elle est sans cesse dans le mensonge ». Le lien 

sera sans cesse fait avec les normes attendues de la conduite d’une mère avec son 

enfant. C’est à partir de cette vision normative que va se constituer le jugement. 

La puéricultrice temporise et relativise les propos de l’assistante sociale en mettant 

en avant les efforts constatés de cette mère dans les soins apportés à Hugo et 

à sa petite sœur. Elle dépeint Céline comme une jeune mère peu qualifiée pour 

s’occuper de ses enfants d’une façon adaptée tout en disant qu’une éducation est 

possible. De sa place, la puéricultrice fait référence à d’autres normes, issues de 

la puériculture qui prévoit notamment des conditions d’hygiène révélatrices de la 

capacité de Céline à s’occuper de ses enfants. Le jugement est ici plus pragma-

tique, mais oscille également entre des normes d’hygiène et des normes plutôt 

« relationnelles », des attendus quant à la relation d’une mère avec son enfant.  

Nous voyons ainsi dans cette scène brièvement présentée, que les missions 
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demandées à chacune des professionnelles viennent constituer leur regard  

et que celui-ci est encadré par des normes sociales qui viennent définir des mé-

thodes d’évaluation différenciées. 

"Toute activité située comporte ainsi une part normative qui fait que les protago-

nistes s’instituent comme entrepreneurs de moralité : ils disent le droit et dénoncent 

le scandale, prennent position dans un jeu de langage et en évaluent la pertinence" 

(Joseph p. 10). Dans la situation de Céline, l’activité située met en évidence l’asymé-

trie des positions et du dispositif interactionnel. Cette asymétrie provient notamment 

de la méconnaissance de Céline à l’égard des normes attendues, mais aussi de la 

volatilité dans l’interprétation des normes par les différents travailleurs sociaux.  

"En effet, dans la mesure où l’épreuve est socialement cadrée, ce n’est pas l’individu 

qui constitue l’unité élémentaire de la recherche, mais la situation. La microsociologie 

introduit ainsi un objet nouveau, la situation d’interaction" (Joseph, 2009, p. 10).

Conclusion 
« Plus on comprend comment bien faire une chose, plus on s’en soucie. »  

(Sennett, 2006, p. 89)

Dans cet article, nous avons proposé l’idée que le jugement n’est pas un objet 

en soi et n’existe pas en apesanteur sociale. Il nécessite un acteur, « soi », « ego » 

compris dans sa relation avec un « alter ego » (Ricœur, 2004). Ces acteurs se ren-

contrent sur une scène de jeux institutionnels, et s’adaptent à ce que le cadre 

(législatif, organisationnel, institutionnel) autorise en termes de champs des pos-

sibles et d’espace dialogique.

Nous pourrions dire avec Paul Ricœur que "la dissymétrie présumée [est] ori-

ginaire du rapport de moi à autrui" (Ricœur, 2004, p.246). Nous pourrions ainsi 

conclure avec ce postulat : l’autre, l’usager, le client, la personne est de toutes 

les façons en asymétrie avec soi, le travailleur social. Cette dissymétrie est accen-

tuée par les différences visibles, comme la présentation de soi (Goffman, 1973 ;  

Amadieu, 2002 ; Joseph, 2009) ou le langage (Bernstein, 1975 ; Labov, 1978).

Dans cette perspective, la sociologie peut contribuer à envisager les situations 

professionnelles instituées comme des arènes symboliques : ceux qui y participent 

pourraient les identifier comme telles et s’en extraire à condition de posséder 

les outils de réflexivité nécessaires. Il nous reste à nous demander comment ces 

outils peuvent être acquis et appropriés. Si la formation professionnelle initiale 

peut amorcer cette démarche, les institutions employeuses, les formations, les 

supervisions, les analyses de pratiques, les séminaires universitaires doivent parti-

ciper à enrichir en permanence cette réflexivité et à la construire comme réponse 

dialogique aux tentations du jugement.
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Entre représentations 
personnelles  
et rapport au métier : 
la régulation de l’action 
des auxiliaires en 
soutien à domicile

Le travailleur social, celui qui inscrit sa pratique dans les métiers de l’intervention 

sociale, œuvre au sein de divers établissements publics ou privés (dont le milieu 

hospitalier, les centres d’hébergements, les coopératives de soins et le domicile). 

La dénomination « travailleur social » regroupe divers types d’intervenant, dont 

les travailleurs sociaux, les auxiliaires familiales et les assistants en service social. 

Leurs clients sont des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquels des 

plans d’intervention seront mis sur pied. Dans leurs rapports avec les clients, ces 

intervenants doivent se positionner, donner leur avis, établir un protocole d’action 

et poser des actes. 
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Ces travailleurs, à travers l’accompagnement, vont peu à peu construire une 

représentation particulière de leurs clients. Le jugement, porté dans le social sur 

l’autre et sur l’action, peut être influencé par des biais d’ordre cognitifs, sociaux et 

affectifs. Il est lié à la relation que l’individu entretient avec le monde, avec l’action 

et avec lui-même1. La société, quant à elle, fournit via idéologies et stéréotypes, 

des discours de standardisation qui sont prêts à être utilisés et auxquels l’individu 

s’identifie ou non2. Dans le cas d’un travail, l’identité de métier, les valeurs mises 

en avant par le champ de pratiques professionnelles et celles auxquelles adhère 

l’organisation constituent aussi des facteurs d’influence3.

De par sa dénomination, le travail social suppose des interventions sur/avec/

dans le social, dans un rapport constant entre individus. Caractéristique du travail 

lui-même, puisque le travail est lieu de production de soi et de production de 

rapports sociaux4, le travail social a cela de particulier qu’il prescrit et encadre la 

relation avec l’autre et en fait le propre de l’identité du métier5. 

Cette prescription est sous-tendue par plusieurs principes, dont quelques-uns 

sont abordés ici. Tout d’abord, des idéaux qui conduisent vers les métiers de l’aide, 

dont la sollicitude et la bienveillance, puis l’offre d’une sollicitude, habituellement 

réservée aux proches et dirigée en vue de soutenir le client6, enfin cette attention 

portée à la personne vulnérable dans la reconnaissance du droit de toute personne 

en situation précaire de recevoir assistance et protec-

tion. Et cette posture de bienveillance dans ce rapport 

à l’autre qui se trouve dans le besoin, où le respect de 

la dignité humaine prime et où le bonheur d’autrui 

est visé. 

Plus spécifiquement dans le secteur de la santé, 

s’ajoute l’idéologie du maintien à domicile et la 

culture du sur-mesure. Le travailleur doit réaliser des 

interventions en cohérence avec les choix de son 

client, en acceptant la vulnérabilité comme élément 

indissociable de l’humanité7. Il doit aussi intervenir 

dans l’optique de favoriser le maintien du client dans 

son milieu de vie8.

Finalement, il y a la responsabilité sociale à plus 

grande portée, où le travailleur social s’emploie à 

promouvoir le changement social par la promotion 

de la justice. En plus de ces principes, le contexte de 

travail va, lui aussi, venir influencer le travailleur et sa 

pratique, tels que le décrivent les propos de Vilbrod9 :

« Le travailleur social a souvent à faire aux bords du 

social, à ses marges. À lui d’apprendre à supporter la 

1. DÉPRET Éric, FILISETTI Laurence, « Juger 
et estimer la valeur d’autrui : des biais de 
jugement aux compétences sociales », 
L’orientation scolaire et professionnelle, 
vol. 30, n° 3, 2001, pp. 1-19.
2. LHUILIER Dominiq, « Christophe Dejours. 
Résistance et défense », Nouvelle revue de 
psychosociologie, n° 1, 2009, pp. 225-234.
3. CLENET Jean, « Représentations de l’al-
ternance : le cas des jeunes ruraux en for-
mation alternée », Education permanente, 
n° 115, 1993, pp. 129-140.
4. DEJOURS Christophe, Travail et usure 
mentale : de la psychopathologie à la psy-
chodynamique du travail, Paris : Bayard, 
2000, 280 p.
5. ION Jacques, « Travailleurs sociaux, inter-
venants sociaux : quelle identité de mé-
tier ? », Informations sociales, n° 152, 2009, 
pp. 136-142.
6. BESSIN S, Travail social de proximité : le 
care en question. Regard sur les pratiques 
des Techniciennes en Intervention Sociale 
et Familiale, Diplôme supérieur en travail 
social, Tours : Institut du travail social, 
2009.
7. DJAOUI Elian, « Approches de la culture 
du domicile », Gérontologie et société, 
n° 136, 2011, pp. 77-90.
8. ENNUYER Bernard, Repenser le maintien 
à domicile : enjeux, acteurs, organisation, 
Paris : Dunod, 2014, 310 p. (Collection 
Santé social).
9. VILBROD Alain, L’identité incertaine des 
travailleurs sociaux. Communication pré-
sentée à la journée d’étude Jeunesses(s) : 
tous acteurs, Lorient, France : Fédération 
des centres sociaux et socio-culturels de 
Bretagne ; LABERS-UBS, 2015.
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différence, à accueillir l’altérité. Il est aussi un interprète. Il lui revient souvent de mettre 

des mots sur la souffrance, sur le sentiment de non-être. […] Comment parler de la 

souffrance, quels mots mettre sur l’indicible, comment nommer telle ou telle inadapta-

tion ? Le travailleur social n’est pas qu’un porte-parole. Agissant avec des mots, il crée 

du réel - aucun mot n’est neutre »

L’existence de conflits de valeur de natures professionnelle et personnelle dans 

la pratique du travail social a été documentée dans les écrits. Par exemple, une 

étude menée par Mattison10 identifie la manière dont les conflits éthiques sont 

abordés dans le champ du travail social. Il indique que certains travailleurs agissent 

dans le respect des règles institutionnelles ou des valeurs professionnelles pour 

prendre des décisions, alors que d’autres utilisent leur propre jugement discré-

tionnaire. Ce dernier est alors basé, entre autres, sur les valeurs personnelles du 

travailleur. Dans leur étude portant sur les conflits de valeur dans le travail social, 

Valutis et Rubin11 rapportent d’ailleurs que les conflits entre les valeurs profession-

nelles et les valeurs personnelles sont celles étant les plus fréquemment rencontrés 

chez ces professionnels.

Dans la pratique de leur métier, les travailleurs du social peuvent rencontrer 

plusieurs facteurs d’influence, d’ordre professionnel ou d’ordre personnel. Dans ce 

contexte, il est intéressant de questionner l’impact qu’ont leurs représentations 

personnelles sur les interventions. Plutôt que de questionner directement le rap-

port subjectif entretenu par les travailleurs avec leurs clients, rapport qui peut être 

infiniment variable d’un individu à l’autre, il sera plutôt question ici d’interroger le 

rapport subjectif qu’entretiennent les travailleurs du social avec leur activité de tra-

vail elle-même et ce qu’elle contient comme objets. Par le fait-même seront abordés 

les rapports aux clients, mais seront surtout mis au jour les stratégies utilisées pour 

continuer de faire le travail, malgré les sources de souffrance rencontrées dans la 

pratique de leur métier. Dévoiler ces stratégies, qui sont des dispositifs mis en place 

par les personnes pour contenir l’angoisse et la souffrance12, revient à comprendre 

ce qui module les actions et permet d’exposer le pourquoi de certains gestes posés.

Seront alors abordés les questions suivantes : quelles sont les sources de plaisir 

et de souffrances vécues par les travailleurs du social dans le cadre de leur travail ? 

Quelles sont les stratégies mises en place pour faire 

face à la souffrance perçue et comment ces stratégies 

affectent-elles les décisions et les interventions ?  

Quels sont les points d’influence de ces stratégies ? 

Une étude menée auprès d’auxiliaires familiales 

œuvrant au sein d’une coopérative de soins à domi-

cile sera présentée afin d’apporter un éclairage à ces 

questions.

10. MATTISON Marian, « Ethical decision 
making: The person in the process », Social 
Work, vol. 45, n° 3, 2000, pp. 201-212.
11. RUBIN Deborah, VALUTIS Stephanie, 
« Value Conflicts in Social Work: Catego-
ries and Correlates », Journal of Social Work  
Values & Ethics, vol. 13, n° 1, 2012, pp. 11-24.
12. ALDERSON Marie, « La psychodyna-
mique du travail : objet, considérations 
épistémologiques, concepts et prémisses 
théoriques », Santé mentale au Québec, 
vol. 29, n° 1, 2004, pp. 243-260.
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Déroulement de la recherche
Une enquête qualitative, basée sur des entrevues de groupe, a été menée en 

2016 auprès de cinq auxiliaires familiales qui travaillent au sein d’une même coo-

pérative de services. L’ensemble des participants était des femmes. Les rencontres 

de groupe se sont déroulées en quatre moments, sur une période de trois mois.  

Deux premières rencontres, d’une durée de trois heures chacune, visaient à saisir 

les particularités du travail des participantes, ainsi qu’à recueillir les éléments liés 

au vécu au travail. Dans ces rencontres, la parole spontanée et libre était encou-

ragée par l’utilisation de questions ouvertes. Le cadre utilisé a été développé dans 

l’optique de saisir les rapports de nature subjective que les travailleurs entre-

tiennent avec leur travail13. 

Suite aux deux premières rencontres et à un travail de compréhension et d’ana-

lyse réalisé par les chercheurs, un court rapport a été présenté au groupe dans le 

cadre d’une troisième rencontre pour validation. Ce rapport portait sur les sources 

de plaisir et de souffrance vécues au travail, ainsi que sur les stratégies défensives 

utilisées pour faire face à ce qui fait souffrir. La dernière rencontre, celle dite de 

restitution, a permis de soumettre à la validation des participantes un rapport 

d’intercompréhension.

Résultats

Le métier d’auxiliaire familiale en soutien à domicile
Le rôle de l’auxiliaire familiale en soutien à domicile est principalement  

utilitaire pour le client ou sa famille. Sa tâche principale est d’aider le client à 

s’acquitter des obligations de la vie de tous les jours. Cette tâche est réalisée 

dans l’univers privé du client, donc dans des environnements physiques pré-

sentant des contraintes sur lesquelles les travailleurs ont très peu de contrôle.  

Pour réaliser leurs tâches, lorsque faire se peut, ils utilisent des technologies déter-

minées par les membre de la famille et des techniques spécifiques prescrites par 

l’organisation du travail (par exemple : déplacement sécuritaire des bénéficiaires, 

réanimation cardiorespiratoire, premiers soins). Pour chaque intervention, l’auxi-

liaire familiale doit appliquer des règles et procédures prônées par l’employeur. 

Un code de déontologie qui définit les relations à entretenir avec les utilisateurs 

des services a été défini par l’organisation du travail afin de maintenir un rôle 

professionnel. Les qualités reconnues par les participantes pour effectuer leur 

métier sont les suivantes : autonomie, généro-

sité, jugement, débrouillardise, polyvalence, capacité  

d’adaptation.
13. -DEJOURS Christophe, Travail vivant. 2 : 
Travail et émancipation, Paris : Payot, 2013, 
242 p. 
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Généralement, l’auxiliaire familiale en soutien à domicile exécute seule ses 

tâches auprès de son client et sa famille. Sauf pour une rencontre annuelle à 

laquelle elles sont invitées, il n’existe pas de réunions régulières des travailleurs 

pour partager des informations sur le travail. De même, plusieurs transformations 

du travail ont été apportées dans les derniers mois sans que les travailleurs en 

soient informés. 

Cette situation est monnaie courante, alors que les auxiliaires doivent réguliè-

rement faire face à des changements dans leur pratique (par exemple : change-

ment de l’état de santé des clients, implantation de nouveaux programmes pour 

intervenir auprès des clientèles, transformations technologiques, économiques et 

sociales). 

D’ailleurs, au moment de l’enquête, une innovation venait d’être implantée 

dans le milieu de travail. Il s’agit d’une nouvelle approche pour intervenir auprès 

de la clientèle atteinte de démence. Elle est basée sur les concepts de bientraitance 

et de confort psychologique et vise à renforcer les aspects positifs que les clients 

peuvent vivre au quotidien14. Au moment de l’implantation de l’approche, les 

auxiliaires ont été formées (une demi-journée de formation et plusieurs rencontres 

de mentorat par la suite) afin d’utiliser des moyens concrets pour maximiser les 

moments agréables dans le quotidien de leurs clients présentant des atteintes 

cognitives. Elles ont appris à utiliser des activités significatives adaptées à intégrer 

lors de la réalisation de leurs interventions habituelles. De plus, elles ont été encou-

ragées à prendre davantage de temps pour réaliser des interventions au rythme 

des clients, plutôt que d’axer leurs soins sur l’efficience.

De l’utilité à l’autonomie : le plaisir dans le travail des 
auxiliaires

L’enquête réalisée avec les participantes a permis l’identification de trois 

grandes sources de plaisir liées à leur travail d’auxiliaire familiale en soutien à 

domicile.

La première source de plaisir, fondamentale au métier et essentielle pour les 

participantes, est celle associée au fait de « rendre autrui heureux ». Cela s’ap-

plique particulièrement dans leur travail au quotidien et il s’agit du fondement 

même de la compréhension de leur rôle. Le fait de rendre autrui heureux agit en 

soi telle une rétribution symbolique, une nourriture 

pour l’âme. Le fait de poser des gestes tangibles, le 

fait d’agir, ou de faire pour l’autre qui est incapable, 

a pour conséquence d’alimenter un fort sentiment 

d’utilité, comme l’explique cette participante :  

14. CARBONNEAU Hélène, CARON Chan-
tal, DESROSIERS Johanne, « Développe-
ment d’un programme d’éducation au 
loisir adapté comme moyen de soutien aux 
aidants d’un proche atteint de démence », 
Revue canadienne du vieillissement, 
vol. 28, n° 2, 2009, pp. 121-134.
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« c’est très valorisant et ça fait chaud au cœur d’être capable d’aider quelqu’un et 

d’aller chercher une émotion positive ou un sourire chez lui. C’est ce qui me motive. 

C’est le privilège de faire ce que je fais ». 

La seconde grande source de plaisir correspond au fait que le travail consti-

tue en soi une source constante de nouveauté : « nous ne faisons jamais la même 

chose, les tâches sont variées, jamais répétitives et nous devons souvent être créatives »  

souligne les participantes avec conviction. Le fait de pouvoir mobiliser les quali-

tés qu’elles reconnaissent comme étant essentielles, soient les qualités de poly-

valence, de débrouillardise et d’autonomie, les valorisent de façon importante.  

C’est pourquoi elles sont enclines à utiliser leur jugement personnel dans l’analyse 

des situations. Ce jugement, lié au « comment agir auprès du client qui présente un 

déficit cognitif lorsque très peu de balises sont données au départ pour intervenir », 

met selon elles en évidence leur expérience et leur autonomie décisionnelle néces-

saire à l’exercice du métier. 

Le nouveau programme pour intervenir auprès de la clientèle atteinte de 

démence est perçu aussi comme une source de plaisir. Les outils de l’approche et 

ses principes sont en concordance avec les valeurs personnelles et professionnelles 

des participantes : « le programme est cohérent avec notre travail. Notre travail, c’est 

d’apporter du bonheur et le bonheur c’est large. Avec le programme, notre employeur 

valide que c’est correct de prendre du temps pour passer un bon moment avec notre 

client ». Pour elles, le programme permet de reconnaître davantage leur autono-

mie, soutenant aussi une grande liberté d’action auprès de l’aidé, et elles n’hésitent 

pas à modifier l’approche selon leur jugement : « le programme me semble flexible. 

Nous n’avons pas besoin d’utiliser les outils exactement comme prévu, je peux adapter 

l’approche selon ce dont j’ai besoin, selon ce que je pense qui est bon pour mon client ». 

Le programme n’est ainsi pas utilisé de manière rigide. L’utilisation des outils est 

modulée selon l’analyse réalisée par l’auxiliaire quant au besoin de son client. 

Quand le travail social fait souffrir 
L’enquête réalisée avec les participantes a permis l’identification de trois prin-

cipales sources de souffrance liées à leur travail d’auxiliaire familiale en soutien à 

domicile.

Une première correspond à la peur de l’inattendu. Cette peur est associée aux 

comportements imprévisibles du client atteint de démence et à l’agression tou-

jours possible. En raison du manque de support provenant de leurs gestionnaires, 

les auxiliaires familiales en soutien à domicile se sentent seules pour faire face aux 

événements et situations qui peuvent survenir lorsqu’elles sont au domicile. 
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Autant l’autonomie est fortement valorisée, autant cette dernière peut être 

source de souffrance devant des situations considérées comme dépassant la capa-

cité d’agir et mettant la sécurité en péril. Les participantes vivent régulièrement 

avec le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur et dans l’univers dans lequel 

elles agissent et évoluent. Conséquemment, elles ont l’impression qu’elles doivent 

toujours se débrouiller seules, même si parfois une aide serait salutaire, comme en 

témoigne cette participante : « les comportements difficiles (du client) me touchent  

et siphonnent mon énergie. Des fois, je ne sais pas comment agir et je suis toute seule 

la majorité du temps, je suis toute seule devant des gros problèmes de comportement, 

ou devant un client avec lequel je ne sais pas quoi faire et comment le faire ». 

Le manque de communication a été identifié à de nombreuses reprises et 

constitue une seconde grande source de souffrance. Ces difficultés de communi-

cation sont présentes à plusieurs niveaux et cette situation renforce la tendance à 

agir de son propre chef devant des situations plus complexes, plutôt que d’avoir 

recours à une régulation provenant de l’organisation. 

De même, un important manque de continuité est rapporté quant au partage 

des informations pertinentes entre les différents intervenants en ce qui concerne 

le client. Cette situation implique le partage d’informations provenant du milieu 

de vie, des autres organismes impliqués auprès du client ainsi que des collègues 

de l’entreprise qui partagent une même assignation. Ce problème de communi-

cation provoque de l’impuissance quant aux possibilités d’amélioration de la pra-

tique étant donné le manque d’informations disponibles et en circulation, tel que 

l’explique cette participante : « il y a un grand manque d’information sur le client 

avant d’aller intervenir chez lui. C’est l’inconnu total. Il y a un manque de collaboration 

lorsque le dossier nous est transféré, les informations sur l’état du client ne sont pas 

transmises par le requérant. C’est inquiétant parce que les clients peuvent avoir des 

besoins de plus en plus complexes et on ne sait rien. Comment s’améliorer dans notre 

pratique et préparer nos interventions si on ne sait rien à l’avance ? ». Finalement, 

aucune reconnaissance du travail accompli n’est offerte de la part des supérieurs. 

La communication est aussi quasi absente entre les travailleurs. Les occasions 

de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, l’appréciation mutuelle sont 

extrêmement rares dans le cadre de l’organisation du travail actuel. Une auxiliaire 

explique : « nous n’avons aucun lieu pour nous rencontrer, pour parler des clients, 

pour échanger des trucs. C’est très frustrant. On se voit seulement une fois par année 

pour une réunion avec toute l’équipe pour un rappel des règlements, pas pour partager 

nos bons coups ». 

Le nouveau programme semble par contre actuellement offrir des mécanismes 

de communication entre les acteurs. En lien avec le métier, il permet aux auxiliaires 

familiales en soutien à domicile de partager un langage commun et d’échanger sur 

l’activité de travail. Il permet d’aborder ensemble les défis du travail et d’identifier 
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ensemble les moyens à mettre en place pour les relever. Par contre, il est possible 

de questionner la pérennité de ce climat de partage et de communication, en ce 

sens où les rencontres formelles de mentorat prévues dans le programme sont 

terminées et que l’organisation du travail ne favorise pas de tels échanges. 

Enfin, le travail auprès de l’aidé laisse des traces et comporte son lot de situa-

tions qui suscitent un état d’envahissement. Ce sentiment constitue pour les par-

ticipantes une troisième grande source de souffrance. Les problèmes de mémoire 

et de comportement du client, l’attachement perdu, les pertes et les deuils vécus 

suite aux départs et aux décès affectent profondément les auxiliaires familiales en 

soutien à domicile au-delà du travail : « c’est très difficile quand la personne décède 

car tu as créé des liens forts avec elle. En plus, souvent, quand la personne est placée 

en résidence, nous n’avons plus de nouvelles et le lien est coupé sec. C’est encore plus 

difficile de faire notre deuil ». 

Il arrive alors que les auxiliaires transgressent leur rôle de travailleur social 

et deviennent plus intimement liées à la famille du client afin de recevoir des 

informations qui ne lui parviendraient pas autrement. L’envahissement de la vie 

privée est plus grand encore : « il m’est déjà arrivé des situations où mes clients ont 

soudainement été transférés dans un centre d’hébergement. J’ai demandé des nouvelles 

à la famille parce qu’au travail il est impossible d’en avoir. Je suis allée les voir dans leur 

centre la fin de semaine, quand je ne travaillais pas. On ne peut pas se détacher d’une 

personne comme ça, en criant ciseau ». 

L’envahissement se vit aussi en raison des demandes des membres de la famille 

du client, qui augmentent les exigences du travail. Ces demandes limitent l’auto-

nomie dans la réalisation des tâches et poussent l’auxiliaire familiale en soutien à 

domicile aux limites de ses compétences. Elle devient alors un exécutant plutôt 

qu’un intervenant, tentant de répondre aux demandes des membres de la famille 

plutôt que d’axer l’intervention sur le client. 

Les stratégies pour continuer à travailler malgré tout

Un triple idéal 
Dans le cadre des services prodigués, le client est idéalisé par les auxiliaires 

familiales sous la forme d’un être cher dont il faut prendre soin : « parfois, je me dis 

qu’on ne devrait pas s’attacher, mais c’est impossible. Je suis très attaché aux personnes 

auprès de qui je travaille. Ce sont comme mes parents ou mes grands-parents et je me 

dis que je dois les traiter comme je voudrais que ma mère soit traitée ». 

Puisque l’image accolée au client est celle d’un être aimé, les soins qui lui 

sont offerts doivent eux-aussi atteindre un idéal. Il est désiré que la personne 
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qui vit une situation difficile et un déclin des capacités ait droit au confort et 

puisse envisager un avenir où ses besoins de base seront comblés et où elle aura 

l’opportunité de réaliser des activités significatives. Dans cette optique, la manière 

dont les services sont prodigués apparait cruciale. L’auxiliaire familiale en soutien 

à domicile doit être en mesure de faire beaucoup plus que du gardiennage ou 

de la simple surveillance. Les participantes indiquent que ce qui importe, c’est 

de rendre le client heureux en prenant soin de lui dans la mesure où le temps 

de surveillance est occupé par des activités agréables. Une marge de manœuvre 

dans les interventions réalisées doit être possible pour pouvoir atteindre cet  

objectif. 

L’idéal d’une organisation encadrante et offrant du support, qui valorise l’inter-

vention centrée sur le client, est ainsi constamment entretenue, malgré le fait que 

l’organisation du travail ne soit pas toujours en cohérence avec cette ligne de pen-

sée. Certaines participantes, lorsqu’elles constatent que les gestes à poser auprès 

des clients ne sont pas en cohérence avec cet idéal, ont tendance à dépasser les 

prescriptions et faire ce qu’elles jugent adéquat de faire, par exemple : « je sais que 

je ne devrais pas faire ça, mais parfois je sors avec la personne (le client) pour une petite 

sortie agréable, par exemple aller prendre une crème glacée. Je sais que c’est risqué, 

que mon employeur ne me demande pas de faire ça et que je n’ai pas d’assurance pour 

couvrir si quelque chose arrive, mais elle a bien le droit à ça, c’est les seuls petits plaisirs 

qui lui reste ». Transgresser les règles de l’organisation est ainsi fait dans l’optique 

d’agir en cohérence avec ses valeurs professionnelles et personnelles.

La nouvelle approche implantée, qui vise à vivre des moments agréables avec 

le client, s’inscrit dans la perspective d’un idéal de métier. Elle semble ainsi venir 

renforcer la stratégie défensive de l’idéalisation, en ce sens qu’elle permet, de par 

ses outils et sa philosophie, d’offrir des soins axés sur un futur positif et actif pour 

le client. 

Banaliser les situations difficiles et s’oublier pour atteindre l’idéal visé 
Pour tenir l’idéal de soins magnifiés dans le contexte souvent ardu du contact 

avec le client souffrant de démence, l’auxiliaire familiale en soutien à domicile doit 

s’oublier et banaliser les situations difficiles. Cela implique que lorsque le client 

adopte un comportement agressif, ou déplacé, les participantes disent utiliser 

diverses stratégies pour dédramatiser la situation, par exemple : « la personne peut 

te dire des insultes, comme te dire que tu es une niaiseuse, même te frapper, mais on se 

dit que ce n’est pas de sa faute, que c’est à cause de sa maladie ». 

De plus, pour continuer à donner des soins à domicile jugés de qualité, l’abné-

gation est nécessaire. L’auxiliaire familiale en soutien à domicile doit faire passer 

les besoins de ses clients avant ses propres besoins et accepter un horaire de travail 

irrégulier pour combler les besoins de la clientèle : « On s’oublie facilement. Quand 

tu fais ce genre de travail, tu n’es pas là pour toi, tu es là pour les autres ».
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Le retrait basé sur l’analyse des « besoins réels » du client 
Malgré l’abnégation et la banalisation des situations difficiles, les participantes 

se disent en mesure de gérer leurs limites et prendre la décision de se retirer de 

la relation entretenue avec le client au besoin. Elles ont le pouvoir de dire non 

à une demande ou une intervention, et de refuser de retourner chez un client : 

« parfois, je mets mes limites jusqu’à ce que je me détache et finalement, je me décolle 

complètement de la relation avec le client. Je fais le choix de ne plus aller chez cette 

personne et ce choix est respecté par mon employeur ». 

Sur quels critères les participantes se basent-elles pour prendre la décision de 

se retirer ? Cela n’est pas unanime pour toutes les participantes, mais plusieurs 

d’entre elles basent cette décision sur la perception qu’un client ne mérite pas les 

services offerts. 

Par exemple, une participante explique : « nos services de répit sont là pour aider 

le client qui est dans le besoin et pour soulager la famille. Si je vois que le client est assez 

autonome pour refaire les choses derrière moi une fois que je suis passée, par exemple 

refaire son ménage parce qu’il n’est pas content de comment je l’ai fait, je peux décider 

de ne plus lui donner des services, ou de tourner les coins ronds la prochaine fois ». 

Dans le même ordre d’idée, une autre ajoute : « si je vois que la famille s’amuse 

pendant que je suis là à surveiller le client alors qu’ils auraient très bien pu le faire, je 

vais mettre mes limites. Par exemple, un jour je surveillais un client et je rangeais la 

vaisselle dans le lave-vaisselle alors que toute la famille était là à se baigner, ce n’était 

pas acceptable. Peut-être qu’ils avaient besoin de moi, mais je ne sentais pas que c’était 

le cas ». D’autres, ayant peut-être plus intériorisé les injonctions de leur profession 

de relation d’aide, vont offrir leurs services en toute circonstance et mettre leurs 

limites dans les cas extrêmes d’agression répétées, au moment où leur sécurité est 

en jeu.

Les participantes expliquent cette hétérogénéité par le fait qu’elles ne disposent 

pas de lieu commun pour discuter des clients. Ainsi l’exprime cette participante : 

« Il m’est arrivé de décider de ne plus aller chez un client car il ne semblait pas avoir 

besoin de nos services, il avait l’air de pouvoir se débrouiller seul. Mais une de mes 

collègues est retourné chez le même client plus tard et a continué de donner le service 

parce qu’elle a vu quelque chose que moi je n’avais pas constaté. Le client était plus 

mal en point que je croyais. Mais on ne se parle pas de nos cas, on ne partage pas nos 

histoires ».

Les points d’influence du jugement dans le travail des 
auxiliaires familiales

Les travailleuses rencontrées ont illustré leur travail comme étant un élément 

fondamental de leur personnalité, de qui elles sont. Elles ont choisi cet emploi, 
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tout en considérant que ce dernier les a aussi choisies. C’est une vocation.  

De ce fait, les valeurs professionnelles sont profondément ancrées en elles et elles 

sont prêtes à faire bien des sacrifices, voire à se mettre en situation de risque, pour 

faire leur travail comme elles pensent qu’il doit être fait et pour respecter le besoin 

de leurs clients avant tout. Ainsi, un point d’influence fort dans leur jugement pro-

fessionnel provient majoritairement des valeurs qu’elles attribuent à leur métier, 

valeurs idéalisées et utilisées comme stratégies défensives devant des situations de 

souffrance, voire inacceptables. 

L’enquête a permis de constater l’absence d’un collectif de travail dans ce 

métier très solitaire. La gestion individualisée, le peu de rencontres formelles 

et l’absence d’espaces et de moments de rencontre informels rendent difficile  

l’établissement de moments de partage entre travailleurs. Dans ce contexte, les 

outils de régulation ne peuvent être partagés, l’expertise particulière des uns 

ne peut être transmise aux autres et les règles de métier ne sont pas remises 

collectivement en débat, puisque les auxiliaires ne se retrouvent presque jamais  

ensemble. 

De plus, les stratégies défensives ne peuvent être partagées par l’ensemble des 

participantes. Certaines investissent ainsi complètement l’idéalisation du métier, 

tandis que d’autres ont plutôt tendance à porter des jugements personnels sur la 

validité des besoins de leurs clients. Ces jugements semblent alors reposer sur une 

grille de valeurs personnelles, où l’intervenante doit sentir que son apport et son 

aide sont indispensables pour son client et sans lesquels ce dernier ne pourrait 

plus fonctionner. Et sur quoi repose cette analyse ? Pour les auxiliaires concernées 

par ce jugement dans l’établissement de leurs limites, l’analyse repose sur deux 

critères : tout d’abord, le client doit être en perte d’autonomie et ne plus être en 

mesure de faire ce que l’intervenante fait maintenant à sa place. Puis, les membres 

de la famille doivent bénéficier du geste professionnel posé par l’intervenante, 

sans lequel ils ne pourraient fonctionner aussi bien. Cette analyse relève d’une part 

d’une certaine objectivation de la situation, tandis que de l’autre, les émotions 

teintent le jugement : « je dois sentir que je sers à quelque chose. Si je sens que je suis 

de trop, ou que mon travail n’est pas apprécié, même apprécié juste un peu, je ne vois 

pas la pertinence de continuer ». 

Dans ce cas, une rétribution symbolique, vécue à travers non seulement la 

reconnaissance verbalisée, mais aussi à travers les émotions ressenties dans la rela-

tion d’aide, est le point d’ancrage pour décider de poursuivre l’intervention, de 

s’investir dans les actes posés ou non. En dehors du dispositif d’accompagnement 

prescrit par l’organisation, les travailleurs apprécient l’intervention à réaliser en 

regard de ce qu’elle va apporter au client et selon si elle est jugée essentielle ou 

non. 
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Discussion
Les résultats obtenus dans l’enquête présentée ajoutent aux connaissances déjà 

accessibles au sujet du jugement professionnel dans les métiers de l’intervention 

sociale. En effet, plusieurs travaux ont déjà indiqué que les travailleurs du social 

investissent fortement les normes déontologiques de leur métier, ce qui tend à 

guider leurs actions auprès des personnes qu’ils soutiennent15, 16. De plus, il est re-

connu que les normativités éthiques17 et professionnelles sont aussi souvent prises 

en compte dans l’action de ces travailleurs18 et dans leur tentative de maintenir 

leur santé au travail19. Ces éléments transparaissent dans l’analyse des résultats 

de l’étude présentée, qui traite elle aussi de la tendance des auxiliaires familiales à 

utiliser fortement les normes et valeurs de leur métier afin de guider leurs actions 

et se protéger contre ce qui fait souffrir dans le travail. 

L’analyse des résultats apporte un éclairage peu rencontré au sein de la littéra-

ture au sujet de l’axe émotionnel-personnel dans la prise de décision des travail-

leurs de l’intervention sociale. En effet, dans l’optique de bien faire leur métier, 

au sens où elles l’entendent, les auxiliaires familiales sont prêtes à transgresser 

certaines règles de l’organisation pour sentir qu’elles ont rendu le client heureux, 

puisque cela les rend elles aussi heureuses. De plus, les auxiliaires familiales utilisent 

parfois un jugement axé sur le ressenti lorsqu’elles tentent de protéger leur santé 

au travail. La stratégie défensive utilisée vient alors rejoindre la recherche d’une 

valorisation dans le travail réalisé, valorisation éprouvée à travers l’émotion. Cette 

constatation concorde entre autres avec les travaux de Richard20 qui ont montré 

que les travailleurs de l’intervention sociale, même 

s’ils restent attachés à la déontologie professionnelle 

pour guider leurs activités professionnelles, cherchent 

à dépasser celle-ci comme unique référentiel pour 

juger de ce qu’il faut faire pour bien faire leur métier 

et pour se protéger dans l’exercice de ce dernier. 

De plus, l’analyse des résultats rejoint les cadres 

théoriques qui indiquent qu’une prescription du travail 

ne peut jamais être totale lorsqu’il s’agit d’un travail 

qui implique des interactions humaines. C’est d’ail-

leurs le cas des travaux en ergologie, où cet écart est 

appelé des trous de normes. Ces trous de normes sont 

des espaces qui traduisent que le travail prescrit ne 

peut prédire tout du réel du travail. Les prescriptions 

ne peuvent tout prévoir des interactions humaines 

complexes et ne peuvent donner des lignes direc-

trices claires sur le comment faire en toute situation21.  

15. BISMAN Cynthia, « Social Work Values: 
The Moral Core of the Profession », British 
Journal of Social Work, vol. 34, n° 1, 2004, 
pp. 109-123. 
16. BANKS Sarah, « Critical Commentary: 
Social Work Ethics », British Journal of Social 
Work, vol. 38, n° 6, 2008, pp. 1238-1249.
17. DOYLE Otima Z., MILLER Shari E., MIR-
ZA Fatima Y., « Ethical Decision-Making in 
Social Work: Exploring Personal and Profes-
sional Values », Journal of Social Work Va-
lues and Ethics, vol 6, n° 1, 2009, pp. 1-36.
18. BOUQUET Brigitte, « Le travail social à 
l’épreuve : face aux défis, dynamiques et 
reconquête de sens », Empan, n° 68, 2007, 
pp. 35-42.
19. BEN-ZUR Hasida, MICHAEL Keren, 
« Burnout, Social Support, and Coping at 
Work Among Social Workers, Psycholo-
gists, and Nurses », Social Work in Health 
Care, vol. 45, n° 4, 2007, pp. 63-82.
20. RICHARD Stéphane, « L’autonomie et 
l’exercice du jugement professionnel chez 
les travailleuses sociales : substrat d’un 
corpus bibliographique », Reflets : Revue 
d’intervention sociale et communautaire, 
vol. 19, n° 2, 2013, pp. 111-139.
21. DURRIVE Louis (dir.), SCHWARTZ Yves 
(dir.), L’activité en Dialogues : entretiens 
sur l’activité humaine (II). Suivi de : Mani-
feste pour un ergo-engagement, Toulouse : 
Editions Octarès, 2009, 267 p. (Collection 
Travail & activité humaine).
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Les auxiliaires familiales sont effectivement souvent devant des situations pour 

lesquelles elles doivent mobiliser leur intelligence et leur créativité afin de réaliser 

l’intervention dans un contexte complexe. Leur organisation ne leur donne pas  

de règles claires et ne leur met pas à disposition de lieu pour partager des trucs 

de métier. 

Pour faire face à des trous de normes et à ce manque de prescription, les tra-

vailleurs doivent se donner à eux-mêmes des règles pour agir, c’est ce qui, encore 

une fois en ergologie, est appelé la Renormalisation. Tandis qu’une partie de cette 

renormalisation chez les auxiliaires familiales prend en compte les prescriptions 

du métier, une autre semble tenir compte de valeurs personnelles. Tout d’abord, 

les règles issues des prescriptions du métier reposent sur des normes éthiques 

empruntées au métier. Cela amène les auxiliaires à magnifier le client même si ce 

dernier a des conduites pouvant mettre à risque leur santé. 

Ces règles sont produites par une société qui valorise une approche centrée 

sur le client et une approche antiparternaliste du soin22. Un exemple est le nou-

veau programme qui a été implanté au moment de l’enquête et qui a été tout 

à fait bien accepté par les participantes. L’implantation de ce programme avait 

pour cible la prise en compte de l’importance du plaisir dans la relation de soin 

avec une personne présentant une démence. Une telle démarche s’inscrit dans 

une norme sociale : la bientraitance, mise en avant afin de contrer le phénomène 

de maltraitance qui est de plus en plus médiatisé23. Cette bientraitance est alors 

prescrite par l’organisation et encadrée par des normes de pratique comprises 

dans un cadre d’intervention innovant. Le travailleur social se voit ainsi imposer 

une posture éthique qui doit transparaitre dans ses interventions. Ces interven-

tions, en plus d’être dépourvues de tout acte pouvant entraîner une suspicion 

de maltraitance, doivent être marquées par des gestes concrets de bientraitance.  

Or, une telle prescription a été très bien accueillie de la part des travailleurs ren-

contrés, qui ont l’habitude de ce genre de posture. Elle cadre avec l’idée que 

les auxiliaires se font de leur travail. Toutefois, même lorsque cette posture est 

formalisée dans un programme, cela ne semble pas garantir formellement sa 

mobilisation. En effet, les auxiliaires rencontrées prennent aussi en compte, dans 

leur négociation des trous de normes, des règles personnelles qui reposent sur 

l’évaluation subjective des besoins réels du client et de la rétribution qui vient avec 

le fait de combler ce besoin. 

L’issue de la renormalisation sera ainsi différente 

d’un travailleur à l’autre, ce qui est normal puisque 

chaque individu a son propre registre de valeurs.  

En l’absence d’un collectif de travail, l’impossibilité 

de se doter de règles communes peut venir creuser 

cet écart de perception entre les travailleurs et venir 

22. BOUDREAULT-FOURNIER Alexandrine, 
LOIGNON Christine, « Du paternalisme à 
l’encadrement bienveillant. Nouveau mo-
dèle de soins », Canadian Family Physician, 
vol. 58, n° 11, 2012, pp. 618-619.
23. BERG Nicolas, GIET Didier, MOREAU 
Anne, « La maltraitance des personnes 
âgées, un phénomène de société », Rev. 
Med. Brux, n° 26, 2005, pp. 344-348.
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teinter de manière importante l’hétérogénéité des soins prodigués au sein d’une 

même organisation. Cela porte à réflexion dans un contexte social où les collectifs 

de travail tendent de plus en plus à disparaître au sein des organisations24. 

Conclusion
L’étude présentée a permis de mettre au jour les sources de plaisir et de souf-

france vécues par les auxiliaires familiales, qui s’inscrivent principalement et sans 

surprise dans les postures classiques de don de soi et d’aide à la personne dans le 

besoin. 

Les stratégies défensives reposent, quant à elles, sur un triple idéal : le client 

sublimé, les soins magnifiés et l’idéal d’une organisation du travail encadrante qui 

valorise l’intervention centrée sur le client. Elles ont un impact sur le jugement des 

travailleurs et leurs actions posées auprès de leurs clients.

Le nouveau programme proposé, qui demande de prendre du temps pour vivre 

des moments plaisants avec le client en plus de réaliser les interventions habi-

tuelles, est dès lors perçu très positivement puisqu’il permet aux auxiliaires de se 

conforter sur la pertinence des stratégies défensives utilisées. D’un côté, ces stra-

tégies amènent les auxiliaires à s’oublier, à banaliser des situations potentiellement 

à risque pour leur santé. De l’autre, elles sont utilisées pour installer une marge de 

manœuvre entre ce qui est prescrit par l’organisation et ce qui est jugé bon de faire 

et laisse la place à une appréciation personnelle des situations. 

Comment offrir des mesures de contrôle concernant l’impact des perceptions 

individuelles sur l’évaluation du client et les soins qui lui sont offerts ? La mise sur 

pied d’espaces de collaboration, ici absents, est peut-être une piste à considérer, 

compte tenu que ces espaces sont des lieux d’apprentissage du vivre ensemble, 

« de l’entente » et de négociation des règles partagées qui peuvent orienter la 

pratique.

24. MOLINIER Pascale, « Souffrance, dé-
fenses, reconnaissance. Le point de vue du 
travail », Nouvelle revue de psychosocio-
logie, n° 2, 2010, pp. 99-110.
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Le mensonge  
dans le travail social ? 
Il n’existe pas Madame ! 
Une bonne 
professionnelle travaille 
dans une relation  
de confiance1

La relation de confiance, voilà un concept qui a interrogé mes années estu-

diantines. La relation de confiance qui, dans l’idéal, s’instaure entre professionnel 

du social et personne(s) accompagnée(s). La relation de confiance, fil d’Ariane 

de l’accompagnement social. Sans relation de confiance dans l’accompagnement, 

l’intervention va prendre la forme d’une « aide à un ayant droit », telle qu’elle 

peut être décrite par Paul Fustier2. La relation de confiance qui semble comme 

une évidence pour les travailleurs sociaux. Nous en parlons comme si elle « coulait  

de source ».

Pour exemple, le Dictionnaire pratique du travail social entend par « relations 

de confiance » : « …des croyances raisonnables en les 

capacités des uns et des autres et en l’utilité de leur 

brassage. »3. Autrement dit : « les interdépendances 

entre les professionnels et leurs usagers, fondées sur la 

croyance de capacités réciproques créent le climat de 

confiance… »4.

Posé ainsi, ce concept paraît simple et évident.  

Or, je suis humaine avant tout. En tant que telle,  

je « manifeste à un haut degré la sensibilité, la com-

préhension propres à l’homme en tant qu’individu dans  

Marine RUSCONI
Assistante de Service Social

1. Réponse qui m’a été faite alors que je 
m’interrogeais sur la meilleure manière de 
réagir à un mensonge avéré.
2. FUSTIER Paul, « La relation d’aide et la 
question du don », La nouvelle revue de 
psychosociologie, n°6, 2008, pp .27-40. 
Pour l’auteur, l’aide « consiste à fournir des 
objets réels ou symboliques à une personne 
que l’on range dans la catégorie de ceux 
qui en ont besoin ».
3. PAPAY Jacques, RULLAC Stéphane, 
« Confiance », p. 77, in OTT Laurent (dir.), 
RULLAC Stéphane (dir.), Dictionnaire pra-
tique du travail social, Paris : Dunod, 2015, 
492 p.
4. Ibid.
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un groupe social »5. Je sais que je ne dispense pas ma confiance sans l’éprouver. 

Je sais également que le mensonge, la tromperie effritent ma confiance, voire 

l’anéantissent, ainsi qu’ils le font de celle de mes semblables.

Partant du principe que la confiance ne se décrète pas, je me suis demandé com-

ment je pourrais être une « bonne » professionnelle du social : je suis, comme cha-

cun, une personne nourrie d’expériences, de valeurs, d’a priori, de susceptibilités… 

Je me suis alors interrogée d’autant plus sur cette relation de confiance pro-

fessionnelle. Est-ce un idéal utopiste ? Une formulation ? Quelle particularité 

du travail social fait que nous pouvons parler de relation de confiance ? Que se 

passe-t-il quand le doute, la suspicion de mensonge ou le mensonge avéré d’une 

personne accompagnée, s’immiscent dans cette relation ? Mais le plus important, 

la question qui a déterminé l’écriture de mon mémoire de recherche de troisième 

année : quelles sont les plus justes postures professionnelles face au mensonge ou 

à la suspicion de mensonge ? 

Mensonge et société… 
De quoi parlons-nous lorsque nous utilisons le terme « mensonge » ?  

Le mensonge est présenté comme « une conduite extrêmement complexe, qui suppose 

chez le locuteur un développement du langage suffisant pour entrainer la croyance de 

l’auditeur, l’élaboration des concepts de vérité et d’erreur, la mise en place de stratégies 

sociales à long terme. Le mensonge peut cependant être mis en œuvre en "catastrophe" 

pour résoudre à très court terme une situation conflictuelle insoutenable »6. Donc, 

par définition, un mensonge est proféré de manière volontaire et plus ou moins 

calculée. 

En dehors de toute religion, philosophie ou morale, personne n’aime découvrir 

qu’on lui ment, ou qu’on lui a menti. De même, personne n’aime non plus être pris 

en flagrant délit de mensonge. Cela laisse bien supposer qu’il est mal vu de mentir, 

bien que ce soit un exercice courant dans les conversations quotidiennes. 

Pour suivre mon raisonnement… 
Prenons en compte, d’une part, que le mensonge 

est omniprésent dans notre société. Il est présent dans 

la parole de tous, particulier ou personnage public. 

Pour preuve, une étude « écologique » (hors d’un 

laboratoire) menée en 1996 par une spécialiste amé-

ricaine7 fait état que les sujets avouent au moins deux 

mensonges par jour. Si la majorité de ces mensonges 

5. Dictionnaire de français Larousse, Hu-
main, Humaine [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran-
cais/humain_humaine/40608 (consulté le 
9/11/2017).
6. DORON Roland, PRÉVOST Claude, 
« Mensonge », p. 447, in DORON Roland 
(dir.), PAROT Françoise (dir.), Dictionnaire 
de psychologie, Paris : PUF, 2011, 756 p.
7. DEPAULO Bella M., EPSTEIN Jennifer A., 
KASHY Deborah A., KIRKENDOL Susan E., 
WYER Melissa M., « Lying in everyday life », 
Journal of Personality and Social Psycho-
logy, vol. 70, n° 5, 1996, pp. 979-995.
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sont sans conséquence, cela veut tout de même dire, selon les auteurs, que nous 

mentirions dans un quart des relations sociales8 que nous entretenons.

D’autre part, dans son ouvrage « La disqualification sociale »9, Serge Paugam 

avance que pour répondre à la stigmatisation de la société, les « assistés » dis-

posent d’une marge d’autonomie. Elle peut notamment se décliner sous forme 

d’une stratégie de relation avec les travailleurs sociaux : allant de la soumission, 

à la sincérité, mais aussi la séduction. De ce fait, les individus en demande d’aide 

peuvent avoir différentes formes d’intérêts à mentir. 

Plus récemment, Thierry Darnaud et Guy Hardy10 ont proposé une définition 

non dénuée d’ironie de l’« usage du travailleur social ». Ils y décrivent comment 

se comporter pour obtenir quelque chose de lui : Soyez « lucide », « complaisant », 

« méfiant », « stratège »… Si cet ouvrage n’a pas pour dessein de démontrer com-

ment manipuler un travailleur social, il a le mérite de rappeler que la relation 

d’aide, comme toute relation, s’initie sur des représentations.

Considérons à présent que les travailleurs sociaux, pour majorité, œuvrent sur 

la base de la parole. Qu’ils établissent une relation à l’autre grâce à cette parole. 

Que le cœur même du travail social repose sur la volonté d’instaurer une « relation 

de confiance ». Et rappelons si besoin, que les travailleurs sociaux, en particulier 

les assistants de service social, conservent de leur histoire, une image erronée 

d’« enleveurs d’enfant » et de dames patronnesses. 

Considérons enfin, comme je l’ai évoqué plus haut, que le mensonge, quels que 

soient sa forme et son but, fait partie intégrante de toute relation sociale. Pourquoi 

la relation au travailleur social ferait-elle exception ?

L’objet de mes recherches… 
Pour trouver des éléments de réponses à mes questionnements, et construire 

mon mémoire, je me suis adressée à sept travailleurs sociaux de professions diffé-

rentes. J’ai choisi également d’interroger de jeunes professionnels et de plus aguer-

ris, afin de pouvoir présenter des éléments de comparaison basés sur l’expérience 

professionnelle. Toutefois, je me suis restreinte aux travailleurs sociaux « généra-

listes », excluant, de fait, l’accompagnement sous contrainte. En effet, j’ai pris le 

parti de mener ce travail auprès de professionnels œuvrant sur sollicitation des 

personnes accompagnées.

Le mensonge vu par mon échantillon de 
professionnels… 

La perception du mensonge, diffère peu selon les 

différents professionnels interrogés. Les deux plus 

jeunes Assistantes de Service Social en poste m’en 

8. Sur des interactions durant plus de 10 
minutes. 
9. PAUGAM Serge, La disqualification so-
ciale essai sur la nouvelle pauvreté, Paris : 
PUF, 1991, 254 p. (Collection Sociologies).
10. DARNAUD Thierry, HARDY Guy, Petit 
lexique pour l’usage du travailleur social, 
Lyon : Chroniques sociales, 2006, 113 p. 
(Collection Comprendre la société).
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donnent la définition la plus succincte : « C’est quand on ne veut pas dire la vérité et 

qu’on cache quelque chose »11

Pour les autres, le mensonge est « La dissimulation, la tromperie, ça peut être un 

leurre aussi », « (…) une tromperie volontaire, quelle que soit sa forme », ou encore 

« une réalité objective modifiée en une vérité subjective dans un but précis ». 

J’ai pu constater que, quelle que soit la profession sociale exercée, la majorité 

des personnes interrogées s’accordent à dire qu’il existe une différence notoire 

entre le mensonge dont on fait l’objet dans une sphère privée et celui reçu dans 

un cadre professionnel. 

Dans le premier cas, le mensonge est tourné à l’encontre de l’individu qui en 

est destinataire. Ce dernier peut alors se sentir atteint dans ses valeurs person-

nelles. Dans le second, c’est une institution qui est l’objet du mensonge, non le 

travailleur social dans son individualité. Le mensonge ici peut aller à l’encontre de 

valeurs éthiques et déontologiques initiées par la profession. 

Les définitions données du mensonge, bien qu’individuelles, se rejoignent et 

se croisent. Toutefois il est perceptible que chacun possède sa propre échelle de 

tolérance du mensonge, sa propre subjectivité. 

Afin d’obtenir des précisions sur les conceptions du mensonge telles que mon 

échantillon de professionnels peut les vivre dans un cadre de travail, j’ai essayé de 

voir quelles sont les expériences qu’ils évoquent spontanément.

Expériences du mensonge vécues par mon échantillon de 
professionnels… 

Ces expériences se recoupent. Il s’agit d’un ou plusieurs usagers qui traves-

tissent la réalité de leur situation afin de bénéficier d’aides de la part de l’institution 

à laquelle ils s’adressent. Les formes de mensonges évoqués sont des mensonges-

profits en vue d’obtenir un bénéfice matériel. 

Il ressort également, dans la majorité des situations, que le mensonge est avéré 

par recoupement d’informations.

Ce qu’il semble aussi important de soulever de ces récits d’expériences est que 

chacune des personnes interrogées, si elle condamne le mensonge dans sa sphère 

privée, le relativise au contraire dans un cadre professionnel. Toutefois, les paroles 

des professionnels tendent à indiquer également qu’au-delà de la posture profes-

sionnelle, l’individualité intervient dans la réflexion de chacun face au mensonge. 

Chaque personne interrogée montre qu’elle possède non seulement une idée sub-

jective du mensonge, mais également une capacité à en disculper certains. 

J’ai pu noter enfin qu’aucun enquêté n’est resté sans expérience à me 

livrer. Cela m’a conduit à les interroger sur l’exis-

tence d’un lien entre mensonge et professions  

sociales.
11. Les propos en italique sont ceux recueil-
lis auprès des professionnels interrogés.
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Professions sociales versus mensonge 
Sur la question d’un potentiel rapport existant entre les professions sociales 

et le mensonge, les avis sont partagés. Chose peut-être non anodine : ce sont les 

deux professionnels les plus expérimentés qui se montrent les plus affirmatifs : 

« Ce que je veux dire c’est que le mensonge fait partie intégrante de notre réalité 

professionnelle, qu’on soit assistant de service social, éducateur, éducateur de jeunes 

enfants ou je ne sais…et que…il faut travailler avec… » ; « Ce n’est pas parce qu’on est 

assistante sociale – au contraire – qu’on ne nous raconte pas d’histoire…je pense que…

on pratique un métier où on nous raconte des histoires par définition… parce qu’il y a 

quelque chose au bout, voilà ! ». 

Deux professionnels tendent à dire que ce n’est pas la profession qui est en 

proie aux mensonges mais certaines des missions exercées. Deux autres profes-

sionnels, plutôt que de lier le mensonge aux professions sociales ou encore aux 

missions exercées, y voient la conséquence du fonctionnement du système social. 

L’une d’entre elle dit d’un rapport possible entre sa profession et le mensonge : 

« Pour moi ce n’est pas parce qu’on a une Assistante de Service Social en face de soi 

qu’on ment. Ou alors sinon je suis trop naïve (rires) ! ».

Les réponses apportées, que ce soit au regard de la profession, de certaines 

missions exercées ou encore du système, sont en grande majorité affirmatives en 

ce qui concerne un lien potentiel entre professions sociales et mensonge. Quelle 

influence cela peut-il avoir sur la pratique de ces professionnels au quotidien ?

Je leur ai donc demandé quelle posture ils avaient adopté face aux expériences 

qu’ils m’ont relatées. Je me suis intéressée également à ce qui, d’après eux, a induit 

cette posture. Et enfin, si c’était à refaire, avec le recul, que changeraient-ils ? Ces 

informations étant destinées à me permettre l’analyse d’éléments qui semblent 

participer à constituer une posture professionnelle.

Les éléments constitutifs d’une posture professionnelle face au 
mensonge… 

Je me suis attachée à demander à chaque professionnel de me décrire la réac-

tion qui avait été la sienne dans les situations relatées. Je cherchais effectivement 

à savoir si cette expérience avait suscité des questionnements, et dans quelles 

mesures les réflexions engagées ont pu participer, ou non, à l’élaboration de leur 

posture professionnelle.

Au regard des réponses données par les professionnels, j’ai pu relever deux 

idées majeures. D’une part l’idée que la posture professionnelle se construit par la 

formation et la pratique professionnelle. D’autre part celle qui tend à dire que nous 

faisons avec ce que nous sommes. 
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J’ai pu constater également que les travailleurs sociaux interrogés distinguent 

deux sortes de mensonges. Celui propre à nuire à l’accompagnement et celui qui 

peut être finalement perçu comme outil de mobilisation dans l’accompagnement.

Toutefois, que ce soit par manque de pratique, par compétences acquises, par 

conviction personnelle ou par nécessité fonctionnelle, le mensonge semble majo-

ritairement mobilisé par ces différents professionnels comme un levier, une valeur 

opérationnelle, qui tend à asseoir l’accompagnement sur des « bases saines ». 

En effet, contrairement à ce qui pourrait se produire spontanément dans leur 

sphère personnelle, ils cherchent à comprendre l’origine du mensonge. Leur pos-

ture professionnelle fait qu’ils opèrent un renversement du doute, que ces profes-

sionnels attribuent à leur compréhension plus qu’à la malveillance des usagers.

Valeur opératoire du doute et valeur incapacitante de la suspicion… 
Lors de mes différents entretiens exploratoires, j’ai alternativement utilisé les 

termes « doute » et « soupçon » dans mes questions. 

Les professionnels ont unanimement répondu que les doutes faisaient partie 

intégrante du travail social, dans la mesure où ils permettent d’élaborer des pistes 

de travail et de discuter des incompréhensions et/ou incohérences dans le récit de 

la personne.

En ce qui concerne le soupçon, les réactions des professionnels sont aussi una-

nimes. L’expérience que tous ont eue du doute vis-à-vis de la sincérité de certains 

usagers est contrebalancée par le refus de voir ce doute se transformer en posture 

suspicieuse. 

Ainsi, selon mon échantillon de professionnels, le doute est important dans le 

travail social. Il exerce une fonction de remise en question des choix opérés lors 

d’un l’accompagnement. Le soupçon au contraire lui serait néfaste : « Il renvoie à 

une idée de culpabilité sans preuve tangible ». 

Si le doute est une nécessité, il est important de savoir qu’en faire et surtout 

d’en comprendre l’importance. Il permet, notamment de ne pas oublier qu’éva-

luation et diagnostic sont réalisés à un moment précis dans la vie de la personne. 

C’est pour cela aussi que la réalité recherchée, dans le travail social n’a pas valeur 

de vérité. Pour la majorité des professionnels interrogés, le doute de la parole d’un 

usager est effectivement une base de travail. Il leur permet de mieux comprendre 

la personne et de repérer où résident ses difficultés.

Ainsi, pour les professionnels interrogés, le mensonge est perçu comme une 

source d’informations sur les mécanismes de défense des personnes, ou sur leur 

histoire. Pour la plupart, ils mettent au travail ce mensonge de manière indivi-

duelle ou en réflexion collective, et le transposent en valeur opérationnelle : il faut 

comprendre, afin qu’une relation de confiance et un accompagnement adapté 

puissent s’instaurer. 
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J’en suis arrivée finalement à une conclusion étonnante. J’avais imaginé 

au départ que le mot « mensonge » serait désapprouvé et l’ai transformé en  

« suspicion ». Ce terme me paraissait plus neutre et plus acceptable. Cependant,  

il s’avère que la suspicion est fortement réprouvée par l’ensemble des enquêtés 

alors que le mensonge n’est pas connoté négativement, dans la mesure où il peut 

être mis au travail.

Et dans tout cela, quelle place pour la relation de confiance ? 
Je n’ai pas eu à amener la notion de relation de confiance dans les échanges 

que j’ai pu avoir avec ces professionnels. En effet, chacun d’eux a abordé ce thème,  

en opposition à celui du mensonge. 

Chacun met en tension, comme je l’ai fait, le mensonge et la relation de 

confiance. J’ai donc cherché à recueillir ce qu’ils entendaient sous les termes  

« relation de confiance ».

Trois cas de figure se présentent, ils peuvent se résumer ainsi :

- Dans le premier cas : je suis professionnel, l’usager doit me faire confiance.

- Dans le deuxième : je dois montrer à l’usager que je suis digne de confiance.

- Et dans le dernier : la confiance doit être bilatérale entre un usager et un 

professionnel.

Force est de constater que cette question est celle qui divise le plus les pro-

fessionnels interrogés. Nous pourrions nous demander ce qui est en jeu dans la 

confiance pour chacun d’eux : le manque de confiance en soi comme me l’a confié 

l’une des plus jeunes assistantes de service social ? L’expérience professionnelle 

acquise ? La compréhension individuelle des concepts transmis lors de la forma-

tion ? L’expérience personnelle ?

Dans tous les cas, cela tend à prouver que la notion de confiance, tout comme 

celle de mensonge, est en partie individuelle et subjective. Toutefois, les profes-

sionnels interrogés, dans leur grande majorité, mettent en avant que la confiance 

ne suppose pas une nécessité « absolue » de sincérité : le choix de « se raconter » 

revient entièrement à la personne accompagnée.

Une comparaison entre théorie et pratique… 
Les professionnels rejoignent la théorie de Julien Bricaud, qui indique que la 

relation à l’autre se construit différemment lorsque l’on pense qu’il y a un men-

songe ou un secret. « Il s’agit de s’engager dans une relation suffisamment solide avec 

l’autre tout en se tenant à une distance respectueuse de 

son secret. Quelques fois le temps suffit. (…). D’autres 

fois, le secret ne peut être levé. Il faut alors trouver le 

moyen d’entrer en relation sans faire effraction »12. 

12. BRICAUD Julien, Accueillir les jeunes 
migrants : Les mineurs isolés à l’épreuve du 
soupçon, Lyon : Chronique sociale, 2012, 
p. 109.
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Pour ce faire, il est nécessaire que le travailleur social reconnaisse à la personne le 

droit de ne pas se dévoiler entièrement. Il conclut en disant : « Accepter que tout 

ne passe pas dans l’aveu, c’est ouvrir un autre espace que celui de la vérité, l’espace 

de la relation »13. 

En cela, la relation de confiance liée au travail social n’est pas standardisable, 

même si elle prend appui sur des théories et des méthodes. Chaque situation est 

une situation d’expérience, parce qu’unique dans une rencontre et une tempora-

lité qui lui est propre.

Si je devais faire un bilan de ce travail de recherche… 
Tout au long de ce travail, je me suis attachée à recueillir la parole des profes-

sionnels quant à leurs positionnements face au mensonge, à la suspicion, au doute 

et à la relation de confiance. Ce que j’en retiens au regard de ce qu’ils m’ont confié, 

contribue à définir ce que peut être une posture professionnelle, pas seulement 

face au mensonge mais dans la pratique de leurs professions en général.

Il ressort de mon enquête une relative unité de postures liée à une déontologie 

des professions sociales, déclinée de manière individualisée. Cette unité consiste 

à transposer le mensonge en doute qui acquiert une valeur opératoire, à rejeter 

la posture de suspicion et à rechercher une relation qui permet de comprendre la 

personne « là où elle en est de son histoire ». Cependant, elle ne se traduit pas au 

travers de mêmes concepts ou définitions. Chacun a fait montre de sa personnalité 

au-delà de la posture professionnelle, d’une éthique toute personnelle.

Je n’ai pas soulevé de différences notoires entre le positionnement des assistants 

de service social et les autres professions représentées. L’unique dissemblance se 

situe dans la première réaction face au doute : pour les assistants de service social 

celle-ci consiste à rassurer la personne en évoquant le secret professionnel et à la 

mise en garde dans le rappel à la loi.

Au final, il ressort que le mensonge ne représente pas le « fléau » des travail-

leurs sociaux. Il ne porte pas en lui de valeur de « bien » ou de « mal », de « bon » 

ou de « mauvais ».

La posture qui sera adoptée en réponse à l’acte mensonger variera en fonction 

de la personnalité du travailleur social, du contexte et de l’environnement, de 

la nature de la demande ou de la commande de l’institution. Il s’agira pour le 

professionnel de créer toutes les conditions susceptibles de favoriser la recherche 

d’une solution adaptée à la spécificité de la difficulté soulevée par la situation de 

la personne. 

En effet, pendant trois ans, chacun des travailleurs sociaux interrogés a été 

formé à sa discipline sur des concepts et des notions communes de ce que peut 

être l’accompagnement social. Tous ont bénéficié des 

mêmes références théoriques. Pour preuve, les deux 13. Ibid. p 112 
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premières années de ma formation d’assistante de service social, j’ai étudié et 

travaillé en étroite collaboration avec les différentes filières de formation de tra-

vailleurs sociaux. Ils sont influencés également par la pratique de leur profession, 

nourrie d’expériences personnelles et de questionnements qui s’en sont suivis. En 

effet, derrière la formation et l’expérience professionnelle la personne demeure. 

Retenons-nous tous les mêmes éléments d’une même théorie ? Présentons-nous 

tous la même appétence d’ouvrages et de concepts ? 

Il est illusoire de tenter d’affirmer ce qui, de la formation, de l’expérience ni 

même de la déontologie est l’élément le plus déterminant de ce que sera une 

pratique professionnelle. Chacun est le produit de connaissances acquises, de 

compétences développées et de personnalité individuelle.

Pour aller plus loin… 
De la même manière que les travailleurs sociaux, les usagers sont porteurs de 

leur individualité. Il semble que se raconter est également fonction de la personne 

à qui l’histoire est contée au-delà de la profession qu’elle représente. Peut-on ima-

giner qu’un usager face à l’individualité propre d’un travailleur social n’ait pas le 

désir de se dévoiler ? Dans quelle mesure une compatibilité relationnelle entre 

usager et travailleur social permet-elle une relation de confiance ?
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Élaborer  
un point de vue 
« déconditionné 
à l’autorité »

Le travailleur social ne peut pas considérer une personne maltraitante ou 

violente, par exemple, comme un individu respectueux et bienveillant, 

car c’est la violence ou la maltraitance qui entraînent son intervention 

éducative. Or, le « jugement » qui l’amène à « condamner » va devoir 

se combiner à un autre point de vue, positif, nécessaire pour ouvrir la 

possibilité d’un travail éducatif. Affirmer que toute personne mérite d’être 

sauvée ou autre laïus charitable ne résout pas ce paradoxe dans une 

perspective de travail social – à moins de le confondre avec une entreprise 

de bonnes âmes, ce que nous ne ferons pas ici. 

En quoi consiste le travail social ? 
Même si les chemins qu’il peut emprunter sont nombreux et divers, le travail 

social passe avant tout par l’échange, par la conversation, par le débat avec les 

personnes accompagnées. Rien d’étonnant : l’être humain est un être de langage ; 

dans le monde vivant, il est celui qui a développé les compétences langagières les 

plus complexes et les plus variées, et nous en servir est une évidence. 

Cependant, pour échanger, nous devons accepter cette idée que, face à nous, 

l’autre, la personne accompagnée, quelle que soit sa position et y compris si elle 

est maltraitante ou violente, constitue néanmoins un sujet pour un travail éducatif. 

Car le travail social n’est pas qu’un moment de débat et d’échange. Il se sert de 

la conversation essentiellement pour construire une pédagogie ; il « prend par la 

main », selon l’étymologie du mot « pédagogue », la personne accompagnée.

Philippe GODARD
Formateur en pédagogie, IRTS de Franche-Comté
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Or, un échange véritable implique que le travailleur social se déconditionne de 

ce qui, dans la société, désigne comme nocif (et parfois même irrécupérable) tel 

ou tel type d’individu, qu’elle proscrit et relègue dans toutes sortes de dispositifs… 

que le travailleur social alimente en « usagers ». 

C’est dire que l’échange implique que le travailleur social manie à la fois un 

jugement objectif (« telle personne est maltraitante et c’est pour cela qu’elle a 

été soumise à telle mesure, que ses enfants ont été placés… »), qui est celui de 

la société, et un jugement subjectif (« je pense cela et encore cela de la personne 

en question »), qui peut être plus nuancé ou tout aussi négatif que le jugement 

« objectif » de la société. 

Durkheim avait esquissé une vision rassurante de l’articulation entre le juge-

ment de la société et celui de chaque individu : « Le jugement social est objectif 

par rapport aux jugements individuels ; l’échelle des valeurs se trouve ainsi sous-

traite aux appréciations subjectives et variables des individus : ceux-ci trouvent en 

dehors d’eux une classification tout établie, qui n’est pas leur œuvre, qui exprime 

tout autre chose que leurs sentiments personnels et à laquelle ils sont tenus de se 

conformer. »1 

Il suffirait donc d’accepter l’autorité de la société et de nous y conformer pour 

« faire du social »… Mais une telle reddition sans condition face à l’autorité cor-

respond-elle à la réalité de la France du XXIe siècle ? Sans aucun doute, non : nous 

acceptons certaines formes d’autorité et en rejetons d’autres dans le même temps, 

que nous considérons comme abusives. Où situer dès lors la justification d’un 

travail social qui aboutira, par exemple, à réinsérer socialement un parent mal-

traitant ? Pour répondre à cette question, nous devrions nous engager dans des 

discussions infinies sur les formes d’autorité reconnues ou rejetées, une typologie 

de l’acceptable jusqu’à l’inacceptable. 

La solution pour le travailleur social, qui cherche à échapper à la chute dans de 

tels puits de réflexion sans fond, ne consiste-t-elle pas plutôt à ce qu’il se décon-

ditionne à l’autorité s’il espère « dépasser » un jugement qui l’empêcherait de 

réaliser son travail éducatif en le mettant sans cesse en porte-à-faux ?

Se déconditionner à l’autorité ? 
L’autorité est considérée ici, simplement, comme une sphère éloignée de nous, 

dans laquelle bouillonnent toutes sortes de valeurs, lesquelles, à un moment don-

né, infusent dans la société et y forment un consen-

sus. Peu importe comment ça bouillonne, qui met le 

feu sous la marmite, et comment, un beau jour, telle 

valeur se retrouve partout dans la société au point 

d’y faire consensus. En l’occurrence, la question qui 

1. DURKHEIM Émile, Jugements de valeur 
et jugements de réalité [en ligne], confé-
rence de 1911, 13 p. Disponible sur : http://
classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_
emile/Socio_et_philo/ch_4_jugements/
jugements.pdf (consulté le 6/11/2017).
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se pose est uniquement de savoir si un jugement subjectif peut échapper à la 

valeur commune, donc si l’individu peut se déconditionner à l’autorité tout en 

accomplissant un travail social ?

Pour répondre de façon tout à fait concrète, il suffit de constater qu’il est en 

effet possible d’établir des valeurs collectives, communes au travailleur social et 

aux personnes accompagnées, à commencer par le débat et l’échange entre les 

humains comme valeur (et nous en donnons un cas clinique plus loin). Nous enten-

dons le débat et l’échange comme valeurs communes à eux et à nous, collective-

ment reconnues comme valeurs. Nous pouvons nous déconditionner à l’autorité 

qui aboutit à un jugement objectif négatif sur une personne, non pas pour juger 

cette personne autrement que ne le fait le consensus social (ce qui aboutirait par 

exemple à dire que la maltraitance n’est finalement pas si nocive que cela…), mais 

pour entamer un travail éducatif. Autrement dit : le déconditionnement à l’auto-

rité n’aboutit jamais à valoriser un exercice abusif d’une autorité tel que la mal-

traitance à l’égard d’enfants. On ne juge plus un individu sur un mode excluant ; 

on condamne cependant avec fermeté un acte, car telle est la base nécessaire 

pour entamer un travail qui vise justement à ce que cet acte ne se reproduise  

plus.

Penser sur un mode déconditionné à l’autorité permet d’aller plus loin :  

le déconditionnement à l’autorité implique un glissement de paradigme. Ce que 

nous entendons par-là est que, afin de sortir du paradoxe que représente un travail 

éducatif avec une personne dont nous réprouvons les actes, nous devons penser, 

selon d’autres critères que ceux admis par la société, la relation d’échange avec 

cette personne. 

Et ce n’est pas si difficile qu’il pourrait sembler au premier abord. Car ce qui 

nous pousse à condamner tel acte objectivement répréhensible, comme l’exercice 

d’une autorité abusive par une personne sur ses victimes, se trouve être également 

ce qui nous fonde et nous encourage à travailler avec cette personne. La personne 

maltraitante (pour continuer avec cet exemple) se trouve en effet pieds et poings 

liés au principe d’autorité exercé de manière abusive ; or, c’est justement à une 

autorité abusive de ce type que nous devons échapper en reléguant à l’arrière-plan 

notre point de vue négatif sur cette personne. 

Précisons ici qu’une autorité abusive est toujours exercée par un individu, un 

groupe ou une institution sans avoir été acceptée par les individus, groupes ou ins-

titutions aux dépens desquels elle s’exerce. Ce principe est simple, et il est efficace 

en ce qu’il permet de tracer une ligne de démarcation incontestable entre une 

autorité que nous reconnaissons, qui a de la valeur pour nous car cela a été discuté 

et accepté collectivement, et ce qui n’a aucune valeur du fait de l’oppression à 
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laquelle aboutit toute autorité abusive. Comme l’écrit Gérard Mendel : « Est Valeur 

à notre sens seulement ce que la progression du déconditionnement à l’Autorité  

a permis d’asseoir collectivement. »2

Ainsi, dans une relation d’accompagnement, il faut bel et bien « nous décon-

ditionner à l’autorité » et refuser de nous soumettre à l’autorité de la société qui 

développe essentiellement sa tendance à réprimer3, pour accepter d’établir, avec la 

personne accompagnée dont, très souvent, les actes d’autorité nous indignent et 

nous révoltent, une critique de leur acte qui ne soit pas une critique de leur être. 

Construire du lien qui libère 
C’est bel et bien parce que nous avons un point de vue négatif sur certains 

actes que nous ouvrons le possible travail social – et surtout pas l’inverse.  

Cela n’est en rien paradoxal : il s’agit juste, à un moment donné, lorsque nous nous 

trouvons en face de la personne en difficulté, violente par exemple, de changer de 

paradigme. L’acte commis par cette personne est condamnable au nom du refus 

de l’abus d’autorité ; refusons donc qu’une autorité « objective » nous empêche 

d’accompagner cette personne, considérée comme inapte à des relations sociales 

« saines », et ainsi peut-être nous l’aiderons à sortir de la situation dans laquelle elle 

se trouve et que la société ne veut pas voir perdurer. Et même, tâchons d’amener, 

dans le meilleur des cas, la personne à condamner sans ambiguïté les actes qu’elle 

a commis, dans un processus qui, là encore, passe par son déconditionnement à 

l’autorité qu’elle exerçait auparavant.

Dans un second temps, le lien avec la personne accompagnée devient possible 

parce que nous établissons, entre cette personne et nous, un autre type de lien que 

celui qui l’avait « autorisée » à « mal » agir. Nous passons de la critique d’un lien 

qui asservit (la maltraitance, la violence…) à l’établissement d’un lien qui libère, à 

travers l’échange. Pour cela, il suffit que quelque chose fasse autorité entre la per-

sonne accompagnée et nous-même, car pour parler ensemble d’un acte réprouvé 

par le jugement social – et par le jugement personnel en l’occurrence –, il faut 

bien trouver un « terrain d’entente », qui ne pourra pas être l’acte en lui-même.  

Ce qui fait autorité entre nous et cette personne dont nous jugeons négativement 

les actes est alors la valeur que nous attribuons l’un et l’autre à cette simple capa-

cité d’établir un échange. C’est peu, et même très peu. Mais c’est une base authen-

tique pour avancer plus profondément… ou échouer, 

car l’échec est toujours possible, et là aussi, il faudrait 

nous déconditionner au jugement négatif et accepter 

que nous devions « passer le relais » à un autre type 

d’intervention, psychothérapeutique par exemple.

2. MENDEL Gérard, Pour décoloniser l’en-
fant. Sociopsychanalyse de l’autorité, Paris : 
Payot, 1977, p. 163.
3. « Comprendre, c’est excuser », a déclaré 
Manuel Valls en 2016, pour rejeter la pré-
vention de la radicalisation au profit de la 
seule répression.
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Une illustration clinique 
À titre de simple illustration, évoquons ici une jeune fille de seize ans, suivie 

par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, plusieurs fois condamnée pour violences 

diverses, et qui participait à un dispositif en faveur d’élèves décrocheurs, en 

Franche-Comté, en 2016. Lors d’une séance de débats avec une dizaine d’autres 

élèves décrocheurs, cette jeune fille arrive, écouteurs sur les oreilles, et s’assoit en 

dehors du cercle que nous formons, les autres élèves et moi. Nous pouvons dire 

que mon autorité d’intervenant était ouvertement battue en brèche. Tout l’enjeu 

est alors d’éviter la répression pour rendre possible un commencement de travail 

pédagogique.

Je demande à l’élève d’ôter ses écouteurs ; elle refuse. Plutôt que d’insister, 

d’aller au conflit et qu’elle quitte la salle (que mon autorité ne serve donc à rien 

d’autre qu’à l’exclure « pour ne pas perdre la face »), je lui demande : « Est-ce 

que vous m’entendez ? » À ce moment-là, et considéré sous l’angle de l’autorité, 

j’indique que je renonce à utiliser une autorité qui réprime, qui détruit le lien. 

J’exprime plutôt la volonté de continuer à tenter de créer un lien positif entre cette 

élève et moi. La réponse de l’élève est alors « Oui ». Je lui demande de se déplacer 

d’une chaise ou deux afin que je la voie mieux, et cette fois, elle accepte sans rien 

contester, marquant ainsi, de fait, qu’entre nous vient de s’établir une autre valeur, 

dirait Gérard Mendel, fondée sur l’acceptation du débat, de l’échange entre nous, 

acceptation par elle, par moi et – ce point est fondamental – par les autres élèves, 

lesquels auraient pu eux aussi sortir leur smartphone et faire voler la séance en 

éclats ! 

Nous nous sommes donc tous trouvés, par le « miracle » de l’échange possible, 

dans un refus d’une autorité qui exclut, au profit de l’émergence collective d’une 

valeur fondée sur la possibilité de débattre entre nous – laquelle passe forcément 

par notre capacité à nous entendre, écouteurs sur les oreilles ou non.

Un monde fondé sur d’autres valeurs… 
C’est donc parce que nous refusons l’autorité abusive, qui aboutit au jugement 

de valeur personnel excluant, qu’à la fois nous condamnons les actes « déviants » 

et que nous mettons en place une pédagogie bienveillante avec les personnes 

ayant commis de tels actes.

Cependant et bien entendu, le travail social est organisé par la société.  

D’un côté, les « jugements objectifs » condamnent ; de l’autre, la même société 

tente de réinsérer grâce, entre autres, au travail social. Ces deux « jugements 

objectifs » qui condamnent et expriment la volonté de réinsérer relèvent-ils de la 

même objectivité ? Si tel était le cas, tout jugement « bienveillant » ne serait en 

fin de compte que le pendant positif d’une condamnation préalable, et le travail 
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social ferait l’objet d’un consensus aussi fort que celui qui autorise le glaive de la 

justice à punir. 

Il nous semble hélas que le jugement qui stigmatise et condamne les personnes 

mal profilées est bien plus profondément ancré dans la société que celui qui appelle 

à les réinsérer. En effet, dans les sociétés issues des religions du Livre (judaïsme, 

christianisme et islam), les conceptions du Bien et du Mal constituent une infras-

tructure conceptuelle solide, et à ce jour guère ébranlée4. Cette objectivité-là se 

trouve au fondement même de ces sociétés, et continue de produire du consensus. 

Tandis que la volonté de réinsérer, qui constitue « objectivement » un des piliers 

de la justice dans notre société, semble beaucoup plus volatile : elle ne relève que 

du politique ; c’est l’État qui décide de l’intensité des tentatives de réinsertion des 

éléments considérés comme asociaux ou déviants. 

Le corps social peut ainsi juger que l’État est trop laxiste en matière de contrôle 

et de répression des individus en difficulté ; la faiblesse du consensus entre la 

société et l’État peut alors entraîner une hausse des revendications en faveur d’un 

ordre musclé, et le travail social sera mis à mal. Dans des configurations dictato-

riales, certains États sont allés jusqu’à supprimer le volet « réinsertion » de leurs 

valeurs proclamées, alors même que les notions de Bien et de Mal continuaient 

de sous-tendre l’édifice social ; le consensus s’en trouve souvent renforcé, pour le 

pire. Ainsi, peu de temps après leur arrivée au pouvoir en janvier 1933, les nazis 

ont entrepris d’éliminer sans autre forme de procès les « asociaux » qu’ils avaient 

désignés comme représentants du Mal5, ce qui n’a pas empêché qu’en août 1934,  

Hitler soit plébiscité à 89% pour occuper toutes les plus hautes fonctions 

dirigeantes.

Ce qui aboutit à cette inquiétante conclusion : la possibilité d’un travail social 

qui accompagne et réinsère les personnes en difficulté n’est pas un invariant des  

sociétés humaines. Aussi, l’un des rôles des travailleurs sociaux en France  

aujourd’hui est, nous semble-t-il, de montrer la validité sociale d’une démarche 

d’aide ou d’accompagnement, laquelle, que nous le voulions ou non, s’inscrit lar-

gement en dehors du cadre de pensée manichéen qui 

oppose Bien et Mal. Nous déconditionner à l’autorité 

apparaît comme une nécessité : tout pouvoir d’un 

individu sur un autre est un abus ; tout accompagne-

ment social ne doit créer que du lien qui libère. 

4. Notons ici, à titre documentaire, que 
toutes les sociétés ne fonctionnent pas 
sur une telle opposition entre Bien et Mal. 
Ainsi, l’hindouisme se fonde sur une oppo-
sition entre le pur et l’impur, et sur une 
dialectique complexe de la hiérarchie et de 
l’égalité (à travers le système des castes). 
Voir à ce sujet Louis DUMONT, Homo hie-
rarchicus. Essai sur le système des castes, 
Paris : Gallimard, 1967, 448 p. (Collection 
Bibliothèque des sciences humaines).
5. Mein Kampf est un ouvrage profondé-
ment marqué par un manichéisme archi-
réducteur, qui désigne à longueur de pages 
des ennemis, suppôts du Mal, à combattre 
ou à expulser par tous les moyens de  
l’« espace vital aryen », dans lequel régnera 
le Bien.
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76  Actes du Séminaire - Nouvelles formes de solidarités  

et d'intervention sociale
77 Le corps
78  Le plaisir de choisir - Vie affective et sexuelle des personnes 

en situation de handicap
79 Quelle place pour l'usager ? Quelle place pour sa famille ?
80  Regard sur la mobilité internationale des étudiants  

en travail social
81 L'illettrisme parlons-en
82 La formations dans tous ses états, représentations
83 La formation dans tous ses états, parcours
84 De la participation à l'implication des personnes accompagnées
85 Regarder, écouter, accompagner
86 Comprendre et prévenir la radicalisation
87  Désinstitutionnalisation : regards et expériences

À ce jour, 88 numéros ont été édités.

La liste complète des numéros est consultable sur notre site 
www.irts-fc.fr à la rubrique Recherche.
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CTS n° 88 - Extrait

Gérard CREUX, Marc LECOULTRE • Éditorial

Comment et à partir de quoi les travailleurs sociaux élaborent-ils leur jugement à l’égard des personnes qu’ils 

accompagnent ? C’est sur cette question que nous avons souhaité nous pencher pour ce numéro des Cahiers  

du Travail Social.

[...]

Les neuf articles qui composent ce numéro sont issus de réflexions théoriques, de travaux de recherche, ou encore 

de l’expérience professionnelle. Ils n’ont pas vocation à être exhaustifs et à balayer l’ensemble du thème abordé, 

mais participent pleinement à la réflexion.

C'est parce qu'un travail de définition est sans doute nécessaire que nous ouvrons ce numéro par le texte de Fabrice 

Bolot, Docteur en droit public. Dans son article, ce dernier interroge la fonction de juger, et par-là même celle 

d'évaluer, à partir de trois figures que sont le juge, le formateur et l'ingénieur social.

[...]

Nous clôturons ce numéro par un article de Philippe Godard, Formateur en pédagogie à l’IRTS de Franche-Comté. 

Pour ce dernier, la notion de jugement est intrinsèquement liée à celle d’autorité, qu’elle émane de l’institution  

ou plus largement des représentations sociales de la société. C’est donc à un « déconditionnement » à l’autorité 

auquel les travailleurs sociaux sont invités, afin de mener un travail éducatif qui, selon ses propres termes, 

« [construise] du lien qui libère ». 

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social


