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Quels rapports entre gestion et intelligence sociale ? 

Michel CHAUVIERE, Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2 

 

 

Permettez-moi une introduction problématique. Pour évoquer les rapports entre la gestion (cette 

gestion qui tuerait !) et l’intelligence sociale en général et dans le domaine particulier des MECS, il 

me faut dans un premier temps fixer quelques termes : gestion, mais aussi hypergestion, intelligence 

sociale et MECS. 

La gestion, chacun en connaît forcément une définition minimale. Je dirais, personnellement, qu’il 

s’agit de l’art de mettre en relation de façon procédurale les ressources nécessaires, pas toujours 

disponibles, avec les objectifs poursuivis, pour un temps donné, dans un contexte donné. Des 

ressources de toutes natures : matérielles, financières, juridiques, humaines (capital humain), 

communicationnelles, etc. On retrouve là les grandes directions des sièges des holdings associatifs 

apparus ces dernières années. Les synonymes de gestion sont nombreux, preuve d’une forte ductilité 

du terme : administration, conduite, gouvernement, intendance, management, pilotage, 

ordonnancement, direction, commandement, etc. Quand un mot sert à tout dire, démultiplié par ses 

nombreux synonymes, on peut se demander ce qu’il peut dire précisément. En outre, J’ai dit art et 

non pas science. Comme pour l’administration, l’éducation ou le travail social, il s’agit d’un champ de 

pratiques auquel on peut faire correspondre un ensemble de disciplines scientifiques, ce qui donne 

les sciences de la gestion, les sciences de l’administration, les sciences de l’éducation ou les sciences 

du travail social. 

Parler d’hypergestion ou du tout-gestion, c’est évidemment former un jugement de valeur, prendre 

position, sur le cours actuel de cette pratique ; c’est évaluer les changements de légitimité et de 

place accordés à la gestion ces dernières années et les conséquences qui en découlent. Quand j’ai 

titré mon ouvrage de 1987 « Trop de gestion tue le social »1 (formule gentiment reprise aujourd’hui 

après avoir été rejetée !), ce n’était pas pour une critique radicale de toute gestion comme telle, mais 

de l’excès de place et de pouvoir laissé à la gestion, à ses scribes, à ses prosélytes, au détriment 

d’autres légitimités acquises par d’autres groupes d’acteurs, dans les domaines techniques, cliniques 

et même gestionnaires. Car la gestion doit aussi être conjuguée au pluriel. Il existe en effet plusieurs 

théories et pratiques de la gestion. Aujourd’hui, l’une est dominante, hégémonique même, mais les 

autres plus anciennes ont aussi des états de service à faire valoir. On a toujours géré le secteur social, 

selon les standards du moment. Chaque époque a ses croyances et ses outils. Certains travaux 

historiques, notamment à Lyon III, s’emploient d’ailleurs à retrouver comment on gérait voici 60 ans. 

Il semble bien qu’on gérait selon le principe : « juste le nécessaire », pour pouvoir faire toute sa place 

à l’utopie éducative, à l’éducation populaire, à la clinique ou encore à l’éthique. J’emprunte cette 

formule à Jean-René Loubat, mais dans un autre sens que lui, en en faisant une qualité et non une 

norme ! 

                                                           
1 CHAUVIERE Michel. Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2010 (1ère éd. 2007) 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   7 

Ce que j’appelle l’intelligence sociale, ce n’est pas simplement la somme des innovations techniques 

et cognitives propres à chaque secteur de développement du « social réalisé », c’est aussi la part 

organique inhérente à tout développement de ce type. Organique veut dire ici ce qui donne sens, 

non seulement pour ses bénéficiaires mais aussi pour tous, tous les citoyens, parce qu’il s’agit aussi 

de l’« intérêt général », du « bien commun » ou encore de l’« utilité publique », bref de « faire 

société » au travers de la moindre aide ou le moindre soin apporté à tel ou tel.  

à mes yeux, ce lien-là est fondamental. L’intelligence sociale réalisée dans diverses institutions, 

comme les MECS, est toujours mise au service de fins qui la dépasse et je crois qu’il faut conserver 

cet horizon, cet idéal, ce dépassement du pragmatisme. Car c’est cette extraversion qui fait société, 

qui fait cohésion sociale, et non l’introversion stratégique aujourd’hui dominante. Voilà ce que 

l’hypergestion met en danger et qu’hélas, aucune doctrine de l’action sociale globale ne rappelle 

publiquement depuis des années. Pareille dualité est évidemment très inspirée de la définition 

républicaine du service public, quand bien même s’agit-il d’associations selon la loi de 1901 

exécutant des missions pour le compte des autorités publiques, contre un financement sécurisé, 

comme c’est le cas dans le champ social. On n’est donc pas dans la seule dimension de l’entreprise, 

fut-elle sociale, ni non plus dans la seule logique prestataire, si chère aux gestionnaires. 

Quant aux MECS, comme du reste bien d’autres types d’établissements et de services sociaux 

également impactés, elles nécessitent d’être bien définies mais surtout d’être replacées dans le 

concert des inventions solidaires caractéristiques de tout le XXe siècle, pour que soient reconnues et 

traitées sans attendre diverses difficultés de la vie successivement problématisées (s’agissant 

d’enfants, de jeunes, de handicaps, de dépendance, d’immigration, d’exclusion, d’addiction, etc.). Il 

faut là encore aller au-delà des définitions administratives/fonctionnelles qu’on trouve dans tous les 

guides, même assorties de considérations vertueuses sur les droits des usagers, qui ne sont en 

l’espèce pas suffisantes. Sous cet angle, le travail social est bien un « sport de combat », comme le 

disait Pierre Bourdieu de la sociologie. 

Il faut donc replacer les MECS dans la longue histoire des établissements spécialisés. Héritières 

directes des orphelinats d’autrefois, relevant aujourd’hui massivement du droit privé associatif, elles 

sont à distinguer des foyers de l’enfance départementaux, de droit public sauf exception, bien que 

ces deux types d’institutions aient été rapprochés depuis 1981. Dans les deux cas, il s’agit bien de 

placement mais aussi de vie dans des institutions, des maisons, des  communautés et non d’un 

simple service ou panier de services. Les études disponibles montrent trois traits importants 

communs : la lente transformation des conditions de l’accueil, de l’éducation et de la 

professionnalisation pour y répondre ; les variations et changements d’appellation de ces 

institutions, signe d’une action publique hésitante ; et, plus lente encore, la transformation des 

façons de nommer les enfants concernés : d’orphelins à inadaptés sociaux et à cas sociaux, sans 

oublier la définition par le droit subjectif des enfants, depuis la CIDE. 

Idéalement, il faudrait aussi chercher des exemples comparables (par exemple dans les ITEP, les 

CHRS ou les IME dédiés à l’autisme, aujourd’hui révélateurs de ce qui se passe dans tout le secteur 

social), de façon à ne pas oublier une autre construction historique en perte de légitimité : l’unité du 

secteur d’action sociale (autrefois théorisée par Bernard Lory), tout au contraire des traitements 

segmentés d’aujourd’hui, programmes par programmes, dispositifs par dispositifs, jusqu’à l’illusion 

de l’action publique sur mesure. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   8 

Partant de ces hypothèses et remarques liminaires, l’intervention permettra d’explorer les 

principales caractéristiques de cette intelligence sociale historique quand elle se réalise 

concrètement, puis d’aborder quelques conséquences de l’hypergestion contemporaine appliquée 

au secteur social, avant d’en venir à quelques pistes de réflexion. 

 

1. Brève sociologie de l’intelligence sociale 
 

Il faut de la théorie tant au travail social sur le terrain qu’à l’action sociale comme politique publique. 

Le pragmatisme gestionnaire, même le mieux intentionné au service de « ceux qui comptent » 

(curieuse formule !), n’y suffit certainement pas. Malheureusement la période actuelle ne s’oriente 

pas dans cette direction. Nous manquons de doctrine globale, au meilleur sens du terme (des 

croyances et des principes). Nous ne travaillons plus les idées de fraternité, de solidarité, 

d’éducation, de clinique et même de cohésion sociale, pourtant au fronton de l’administration 

centrale depuis la RGPP. La loi 2002-2 n’offre à cet égard aucun repère de ce type. Elle donne des 

ordres mais ne dit pas pourquoi en termes de philosophie politique. 

C’est la raison pour laquelle, à seule fin de contribuer au débat, je me suis posé une question simple 

mais, je crois, importante, après la publication de mon livre « Trop de gestion tue le social ». 

Finalement, ce « social réalisé » qui serait aujourd’hui impacté par un excès de normes 

gestionnaires : c’est quoi au juste, c’est quoi en substance ? Il y a bien des réponses fonctionnelles ou 

encore humanistes ainsi que des réponses historiques depuis quelques décennies revisitant la 

Révolution française, 1848, la Troisième République, 1945, les Trente Glorieuses, la crise, etc. Mais 

par-delà ces définitions, contre-définitions et données factuelles, reste la question substantielle : 

qu’est-ce donc qui a été fabriqué par nos prédécesseurs et qu’ils nous ont légué, dans quels registres 

ont-ils agi, selon quelles combinaisons ont-ils rapproché les politiques et les pratiques ? Bref, il faut 

essayer de percer la boite noire, ne serait-ce que pour mieux comprendre comment cette 

construction intelligente régresse aujourd’hui et situer la place et la responsabilité du tout-gestion 

dans ce démontage. 

Ma thèse est la suivante2 : on peut raisonner en l’espèce à partir d’un idéal type à quatre piliers : l’un 

concerne le droit, un autre les institutions, un autre encore les savoirs et un dernier la clinique. 

Chaque pilier est un travail, militant et/ou salarié, et ensemble, solidairement, ces quatre piliers font 

système. C’est chacun tout autant que l’ensemble solidaire que l’hypergestion corrompt. 

 

Le pilier juridique 

Nous sommes dans un État de droit, le droit étant considéré dans sa dimension formelle, selon la 

hiérarchie des normes, mais aussi dans sa dimension substantielle, pour mieux garantir et la sécurité 

juridique et les libertés fondamentales. Dans un État de droit, comme le nôtre, on peut dire que le 

droit civil et le droit public ne servent pas qu’à régler les conflits ou les litiges en extériorité, comme 

dans la Common Law, ils ont aussi une fonction institutrice du « faire société ». C’est de ce fait un 

outil majeur, bien que toujours ré-interprétable parce qu’il reste un outil humain. 

                                                           
2 Michel CHAUVIERE, L’Intelligence sociale en danger. Chemins de résistance et propositions, Paris, La Découverte, 2011. 
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Sans le droit, les conditions de possibilité et de légitimité des actions sociales et médico-sociales dont 

nous bénéficions seraient beaucoup plus faibles, voire réduites à la seule émotion, au libre 

commerce ou à la bonne volonté des acteurs et, qui plus est, sans ressources affectées sécurisées. Il 

en va d’ailleurs de même pour le droit du travail, autre domaine faible, comme l’ont bien montré les 

travaux d’Alain Supiot. 

Or, on constate aujourd’hui, malgré la référence toujours affichée à l’État de droit, que se 

développent des usages de plus en plus instrumentaux et techniques du droit, notamment à travers 

ce que certains juristes appellent une « densification normative », qui confond le droit avec la règle, 

s’agissant notamment de réglages en temps réel (on dit aussi « régulation ») du capital humain et de 

ses dysfonctionnements. C’est un trait caractéristique des lois de la dernière décennie (depuis 2002-

2). D’ailleurs, les grosses entreprises sociales prévoient désormais des directions des ressources 

juridiques et recrutent des avocats spécialisés chargés d’optimiser les avantages pour l’organisation 

et de réduire par anticipation les risques encourus, y compris au pénal ! 

Il n’y a donc pas que l’accès aux droits (selon la loi), il y a aussi et surtout celle de l’effectivité des 

droits et du progrès continu des droits subjectifs d’être protégés sans condition, spécialement pour 

les plus exposés, ainsi que l’urgence de l’éducation au droit. Sinon, ce sera tôt ou tard, le tri sélectif 

de la bienfaisance, les aléas du caritatif et la consommation inégalitaire de services, avec risque de 

rupture du pacte social, s’agissant des valeurs fondamentales d’égalité et de solidarité. 

 

Le pilier institutionnel 

Les années 1970 mobilisaient largement le terme institution, en référence à l’école, à la justice ou à 

la santé, y compris lorsque la gestion en était confiée à des associations par délégation  (loi de 1975) ; 

les années 1980, surtout après la décentralisation, ont de plus en plus exploité le terme 

d’organisation, verticale ou en réseaux, avec d’autres enjeux (l’acteur et le système, les marges de 

liberté, les questions de ressources et de stratégie, etc.) ; enfin, depuis le tournant néolibéral des 

années 1990 et 2000, la notion d’entreprise, y compris d’entreprise dite sociale, progresse très vite, 

valorisant certes l’idée d’entreprendre, mais aussi et surtout la gestion de type entrepreneurial, 

qu’on soit d’ailleurs dans le public, l’associatif ou le privé lucratif. On sait, en outre, que certaines 

recommandations du Conseil de l’Europe (destinées aux 47 États membres) soutiennent une 

nécessaire désinstitutionalisation, notamment dans le domaine du handicap ! 

La question institutionnelle n’est donc pas caduque. Au contraire, cette construction juridique datée 

(cf. les travaux du Doyen Hauriou au début du XXe siècle) reste aujourd’hui la plus adéquate à la 

nature même des questions sociales. En effet, seule l’institution s’inscrit réellement dans la durée 

contre la discontinuité préjudiciable des programmes et des appels d’offres, tous référés à un 

« marché donné » (comme dit la directive de l’union européenne sur les services, de 2006). Elle 

pérennise les accords passés, protégeant ainsi tout à la fois les droits utiles aux usagers (qu’on ferait 

mieux d’appeler des ayant-droits), les façons de faire cliniques des intervenants, mais aussi les 

pratiques les plus coopératives, dans une perspective qu’on peut qualifier de « clinique 

institutionnelle ». Enfin, la dialectique de l’institué et de l’instituant est source d’une dynamique 

vitale dont le social a grand besoin. C’est du reste ce que signifie le statut constitutionnel du social 
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depuis 1946, repris dans la constitution de 1958 : « La France est une République indivisible, 

démocratique, laïque et sociale ». 

 

Troisième pilier : les savoirs.  

La tension est devenue très forte entre la tendance à la « googlisation » et au consumérisme des 

savoirs, via Internet, sur fond de « capitalisme cognitif » consacré par le traité de Lisbonne (2000) et 

l’approche par « l’intelligence sociale », ou encore l’« intellectuel collectif », à l’œuvre au sein des 

institutions, partie prenante même de leur existence en tant que « part instituante ». Dans toute 

communauté de travail, et tout spécialement dans le secteur social, ces « savoir-s’y-prendre » 

ensemble constituent un véritable patrimoine qui devrait rester pour partie autonomes et 

opposables tant aux décideurs, aux financeurs qu’aux usagers eux-mêmes. Mais ces savoirs ne sont 

plus suffisamment reconnus, respectés et entretenus. Les centres de formations ont souvent abdiqué 

sur ce point. 

 

D’où l’importance, pour que vive cette culture de terrain, non seulement du travail théorique, mais 

aussi de la critique collégiale des savoir-faire, des expériences et des résultats, c’est-à-dire avec et 

par les pairs. Ce qui va bien au-delà des seules obligations formelles d’évaluation interne puis externe 

imposées par la loi 2002-2. Comme on soutient la formation continue, il faudrait aussi se soucier de 

la réflexivité tout au long de la vie professionnelle, ce à quoi la culture clinique est d’ailleurs assez 

bien rodée. Cette politique des savoirs passe aussi par l’écriture, qui n’est malheureusement pas 

assez favorisée. Sans doute est-ce parce que les pratiques sociales restent très orales, très bricolées 

et qu’on y cultive depuis trop longtemps un certain anti-académisme. Mais il existe de plus en plus 

d’exceptions qui démentent cette réputation, notamment de nombreux doctorats dans différentes 

disciplines. Tout cela s’appelle une culture de métier, au contraire des recommandations de bonnes 

pratiques qui cherchent à tout normaliser3. 

 

Quatrième pilier : la clinique 

En s’inspirant des travaux de certains cliniciens, une clinique en situation institutionnelle a trois 

caractéristiques principales. 

1. C’est d’abord le choix d’une individualisation éthique au contraire de l’individualisation 

marchande, dans laquelle les clients sont réifiés et substituables les uns aux autres. En d’autres 

termes, c’est le choix du singulier, au sens du souci de chaque personne dans l’ordinaire de sa vie, 

avec pour objectif d’aider à structurer provisoirement quelque chose. Mais, parce que c’est la 

personne dans sa singularité qui compte, c’est-à-dire le sujet, c’est une construction forcément 

fragile et toujours en devenir, à laquelle il faut de sérieux étayages et aussi des ressources externes.  

2. C’est ensuite l’épreuve personnelle de la rencontre avec l’autre souffrant, en difficulté ou en 

demande d’aide. Si la rencontre se fait entre deux humains, égaux en droits et en dignité, elle reste 

                                                           
3 Voir L’APPEL DES APPELS, Politique des métiers. Manifeste, Paris, Mille et une nuits, 2011. 
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asymétrique du point de vue des places, des rôles, des salaires, des affects. En outre, elle passe en 

grande partie par le langage, verbal ou corporel, le plus souvent « à bas bruit » pour ne pas altérer la 

confiance, d’où une faible traçabilité et de nouveau la difficulté intrinsèque des évaluations 

standardisées. 

3. Enfin, la pratique clinique est inséparable d’une passion analytique. Elle vise la compréhension, la 

recherche, la confrontation des idées, la critique… C’est une précaution importante, parce que la 

rencontre avec l’autre, l’usage de la parole dédiée, adressée à l’autre et en retour la parole de l’autre 

adressée au clinicien, bref les phénomènes de transfert et de contre-transfert, créent des problèmes 

tout à fait spécifiques. La nécessité d’une reprise analytique partagée n’est donc pas destinée qu’à la 

régulation ou à l’évaluation, elle permet aussi de compenser les risques de l’exposition de soi dans la 

rencontre. D’où la supervision, l’analyse des pratiques ou les groupes Balint qui tous nécessitent un 

temps libéré. 

Cela dit, il n’y a pas d’ordre ni de hiérarchie dans la façon de présenter ces quatre piliers. On peut 

partir de n’importe lequel à condition de reconnaître la part déterminante de tous les autres et de 

continuer à raisonner en termes de solidarité organique globale. S’il existe des militants, des 

entrepreneurs de cause et aussi des professionnels mobilisés de préférence pour l’un ou l’autre de 

ces piliers, parfois en méconnaissant les autres, pour l’analyse il importe de conserver une approche 

globale et l’inscription temporelle de ces pratiques. Ne serait-ce que parce que c’est précisément ce 

que nie le management contemporain, qui segmente et impose un raisonnement en temps réel, 

c’est-à-dire à court terme et pragmatique. 

 

2. L’effet dissolvant de l’hypergestion 
 

La gestion dite moderne, dite aussi nouvelle gestion publique, n’est plus du tout un service discret et 

presque invisible venant soutenir l’action que conduisent les différents intervenants. Depuis, disons 

deux décennies, quelque chose a bougé en la matière. La gestion s’affirme désormais comme un 

pouvoir normatif relativement autonome, fondé sur une rationalité formelle et technique désormais 

opposable aux acteurs, notamment aux acteurs de terrain, avec la bénédiction des autorités 

publiques. Si cette mutation est particulièrement observable dans le secteur social, on la trouve aussi 

concomitamment dans bien des domaines connexes (justice, université, école, santé, recherche…). 

Comment expliquer cet envahissement ? Pourquoi et comment le tout-gestion est-il devenu le 

signifiant maître dans tous ces domaines ? Quelles en sont les conséquences ? Il faut certainement 

distinguer entre les influences externes et les influences internes. J’en développerai ici quelques 

aspects. 

En externe, la directive européenne sur les services de 2006 est très explicite4. Exit l’Etat social à la 

française, vive l’économie des services mais aussi la société de services. Et déjà le vieillissement et la 

dépendance sont abordés avec ce paradigme, notamment depuis la loi Borloo de 2006 qui crée 

l’espace économique des services à la personne.  

                                                           
4 Voir Michel CHAUVIERE, Joël HENRY , « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux 

non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre 2011, pp. 1043-1058. 
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Pour le social réalisé, tout se joue derrière un sigle barbare, fabriqué par les eurocrates, SSIG, 

signifiant Services sociaux d’intérêt général. Si, en France, les services sociaux relèvent et sont 

largement financés par des fonds publics généralement territorialisés, qu’il s’agisse des services en 

régie ou de délégations au secteur associatif, toute autre est la vision libérale de l’Union européenne. 

Conformément à ses principes fondateurs, celle-ci conçoit ces différents domaines d’activités comme 

procédant naturellement du marché et de la concurrence « libre et non faussée ». Selon la 

dogmatique libérale, le marché est le principe régulateur par lequel chaque individu réalise son 

bonheur et trouve sa liberté. L’économie sociale de marché n’y est donc pas qu’une devise, c’est 

aussi le but ultime. En ce sens, pour ne pas fausser la concurrence, les aides d’État sont interdites, 

sauf exceptions complexes et rigoureuses. 

En l’état du droit communautaire, les services sociaux sont donc considérés comme des entreprises, 

vendant des prestations économiques sur un marché donné, même si les bénéficiaires ne paient pas 

directement ce qui leur est fourni. Comme les transports ou les télécommunications, les dits SSIG 

sont classés parmi les dits services d’intérêt économique général (SIEG), entités auxquelles les 

pouvoirs publics mandatent des missions d’intérêt général qu’ils rémunèrent soit en achetant leurs 

services par les mécanismes des marchés publics soit en participant à leur financement par 

versements de subventions, de prix de journée, de forfaits, etc. Dans les deux cas, le versement 

devenu dérogatoire d’aides d’État, rebaptisées compensations de service public doit respecter un 

encadrement normatif très contraignant, dissuadant l’innovation et exposant à des sanctions en cas 

d’« erreur manifeste ». Soumis à ces directives, les pouvoirs publics cherchent alors, plus que jamais, 

à sécuriser les procédures en abusant des appels d’offres et de la mise en concurrence, privilégiant le 

mieux disant et le moins coûtant, règle qui en réalité réduit le service rendu, en qualité mais aussi en 

quantité. Telle est la situation actuelle des services sociaux et des associations d’action sociale. 

Parallèlement, l’ouverture des marchés aux opérateurs poursuivant des buts lucratifs, c’est-à-dire 

aux marchands avides de profits, s’accentue dans les domaines potentiellement rentables, malgré la 

référence à l’intérêt général. Cette ouverture est elle-aussi au principe même du droit 

communautaire, qui interdit toute ségrégation et autres entraves au marché et à la concurrence. 

Mais c’est aussi une façon de peser sur les pratiques sociales et d’en changer le sens et l’éthique. Les 

institutions sont désormais obligées de consacrer une partie de leur énergie à la guerre des parts de 

marché, à l’efficience, à la performance, ce qui conduit de plus en plus souvent à des formes de 

sélection des personnes aidées et à l’activation des dépenses engagées, au niveau des structures et 

des personnes.  

Nous voilà donc aux antipodes de la gratuité, du désintéressement, de la solidarité entre tous et du 

pacte républicain, du moins tel qu’en France nous le concevons. Dans le modèle européen, il existe 

pourtant une autre catégorie, celle des dits services non économiques d’intérêt général (SNEIG), où 

se trouvent logées la scolarité obligatoire et les prestations de Sécurité sociale, mais elle est peu 

connue et surtout non-investie par les autorités publiques. Pourtant, tout le « social réalisé » devrait 

y avoir normalement sa place.  

En interne, cette orientation entraîne une véritable révolution culturelle. Elle se repère d’abord au 

travers d’un vocabulaire invasif qui s’est imposé très rapidement presque partout, colonisant 

l’espace politique et ruinant les mots des métiers comme ceux des disciplines analytiques. Si le terme 

d’effectivité appartenait déjà au contrôle de la mise en œuvre des lois et des règlements, le new 
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public management a amené avec lui toutes sortes de mots inconnus et inusités voici encore 

quelques années. Ainsi efficacité qui exprime le rapport entre les résultats attendus et les résultats 

obtenus ; efficience, le rapport entre les résultats obtenus, directs ou indirects, et les moyens mis en 

œuvre pour les obtenir ; et pertinence, l’adéquation entre les objectifs intermédiaires et les objectifs 

finaux ou globaux. Mais il y en a beaucoup d’autres : la démarche qualité, la performance, 

l’accréditation, l’évaluation, les bonnes pratiques, les référentiels, les indicateurs, le reporting, le 

benchmarking,… Ensemble ces nouveaux outils font système et témoignent d’une grande 

normativité générale entraînant, sur le terrain, une subordination renforcée des salariés (une 

« disciplinarisation » aurait dit Michel Foucault). 

Pour les pratiques, le tout-évaluation est certainement la conséquence la plus importante. Évaluer ne 

peut plus être défini comme une opération ordinaire de simple retour sur l’action, incorporée à la 

pratique, afin de former collectivement un libre jugement de valeur sur un processus et ses résultats, 

pour en tirer certaines conséquences utiles. Ce qui se fait en réalité depuis longtemps un peu partout 

et aussi dans le travail social. La néo-évaluation d’aujourd’hui, externalisée et systématisée, tourne le 

dos à cet idéal, en imposant un tout autre rapport au travail et une révision obligatoire de ce qui fait 

la valeur d’une activité dans la société, notamment par le passage de la valeur sociale à la valeur 

économique5. En outre, elle imprime dans les mentalités qu’il faut impérativement passer d’une 

logique de moyens, forcément inflationniste, à une logique de résultats tangibles, forcément au nom 

des usagers, en faisant oublier qu’elle est d’abord au service de la réduction des dépenses publiques 

dédiées à certaines activités, comme l’action sociale, l’éducation ou les soins. Elle diffuse aussi dans 

tout le corps social la religion du chiffre, dont du reste l’informatique débride la production et la 

manipulation. À défaut de savoir traiter le qualitatif, et se refusant à céder devant les disciplines qui 

savent le faire, la mesure puis le résultat chiffré, assortis de commentaires plus ou moins fournis, 

sont désormais considérés comme la façon la plus simple - voire la plus démocratique - de dire le réel 

en même temps que de responsabiliser les acteurs !  

Enfin, pour le travail social, l’évaluation est un savoir des plus pauvres qui soit. Tellement imprégnée 

d’utilité à court terme, l’évaluation marginalise, voire élimine, le complexe, le contradictoire, la 

temporalité, les ratés et échecs, les subjectivités en jeu, alors qu’on sait, dans une perspective plus 

analytique que normative, l’intérêt de s’appuyer sur ces événements du quotidien, ce « tragique de 

l’action » (Paul Ricœur), pour tenter d’y comprendre quelque chose, modestement. Si bien que dans 

le moment actuel de bascule des valeurs organiques du service public à celles concurrentielles de la 

société de marché, elle participe à l’installation d’une magistrature technique extérieure aux 

pratiques, qui dissout l’existant et désespère les acteurs. Toute action étant désormais placée sous 

risque évaluatif, on peut donc y voir une machine de guerre contre les métiers et, plus 

spécifiquement, contre l’engagement clinique dans les métiers de l’humain, alors que 

vraisemblablement l’« esprit de service public » en protégeait mieux la possibilité.  

L’obligation d’évaluer ne relève donc pas d’une nouvelle morale publique, évaluer n’est pas vertueux 

en soi, c’est au contraire l’instrument et le symbole d’une « densification normative » généralisée et 

du renforcement de la subordination des professionnels. 

                                                           
5
 Voir Michel CHAUVIERE, « Esquisse d’une sociologie critique de la nouvelle norme d’évaluation », ENA, Revue française d’administration 

publique, n°148, 2013/4, pp. 953-966. 
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D’où une souffrance spécifique chez les professionnels, que l’on peut essayer de caractériser en 

conclusion. 

On observe en effet : 

- un sentiment de substitution de l’outil à la cause (dans le sens de raison d’agir) et d’une 

intelligence collective gaspillée au profit d’activités formelles envahissantes, chronophages, 

ce qui enrage plus d’un. 

- une impuissance ressentie face à une dissociation accélérée de la conception et de la mise en 

œuvre professionnelle, ruinant la globalité que forment le rapport d’un salarié à son travail, 

son engagement social et son sentiment personnel de responsabilité. 

- une perte de confiance des professions dans l’administration publique et le service public 

comme garants de l’intérêt général, à quoi répond en miroir une perte de confiance de 

l’administration publique dans les professions, comme institutions incontournables. Les gens 

de métier deviennent du capital humain ou des ressources humaines entre les mains de DRH. 

- enfin, l’obligation, ne serait-ce que pour survivre, du double langage permanent : parler 

comme un gestionnaire, d’un côté, et agir comme un professionnel de métier, de l’autre. 

 

Au total, avec l’hypergestion, la conception marchande du social et le tout-évaluation6, nous 

assistons à une prise de pouvoir néo-technocratique par le haut (top down) sur un domaine réputé 

trop coûteux en masse salariale en regard de son peu d’efficience, un domaine politiquement faible 

et encore globalement trop sous-professionnalisé, notamment dans les nouveaux secteurs de 

développement (gestion urbaine, aide à la personne, petite enfance, insertion, médiation…) qui, en 

effectifs, sont devenus majoritaires. Au métier on a substitué l’opérateur, au lieu de vie la plateforme 

de service, à la socialisation l’individualisation à outrance, à l’ayant-droit l’usager consommateur7.  

C’est pour tout cela qu’il faut reconstruire les fondamentaux de l’État social et du travail du social8. 

Les MECS sont, avec d’autres institutions également impactées, au cœur même de cette bataille. 

  

                                                           
6
 Voir Barbara CASSIN (dir.), Derrière les grilles. Sortons du tout-évaluation, Paris, Mille et une nuit/ Appel des appels, 2014. 

7
 Pour plus de développements sur ce thème, voir Michel CHAUVIERE, « La question des usagers, de l’impensé à l’agenda », in 

collectif, Penser la science administrative dans la post-modernité - Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques Chevallier, 
Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 2013, pp. 217-229. 
8
 Voir Michel CHAUVIERE, Jean-Michel BELORGEY, Jacques LADSOUS (dir.), Reconstruire l’action sociale, Paris, Dunod, 2006 (DVD 

inclus, suite aux états généraux du social de 2004). 
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Le secteur social au défi de la qualité et de la performance ? 

Corinne LLOVEL, Directrice Qualité, Co-responsable DU évaluation et démarche qualité dans les 

établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

 

Je n’ai pas la prétention de remplacer Michel Laforcade, mais plutôt de tenter de vous transmettre 

un point de vue que nous partageons sur la question posée. 

Il m’a été demandé d’aborder avec vous, la question suivante : en quoi les notions de qualité et de 

performance pourraient être un défi, une provocation ou un challenge à relever, pour le secteur 

social… c’est une problématique d’importance qui fait couler beaucoup d’encre depuis maintenant 

de nombreuses années.  

Je ne prétends pas non plus, en me présentant devant vous, apporter des réponses « clé en main » à 

cette question, mais plutôt vous donner un éclairage au regard de mon expérience acquise depuis 

près de 15 ans auprès d’une grosse centaine d’établissements du secteur, tous très différents. 

Dans un premier temps, il me semble important que nous nous arrêtions sur ce qui fonde les 

démarches de qualité. Nous partirons de cette conception-là, pour aborder la notion de performance 

et je vous proposerai chemin faisant ce qui me semble être les défis que ces deux concepts posent au 

secteur social…. 

 

La qualité… une vielle histoire… 

Depuis la nuit des temps l’homme a toujours eu la volonté de bien faire, d’être plus performant, 

d’atteindre son objectif. Des milliers d’hommes et de femmes ont fait et font de la qualité, certains 

sans s’en rendre compte, beaucoup en en étant conscients, presque tous en le souhaitant. 

La démarche qualité n’a donc rien de nouveau. Elle nous incite à questionner, repenser ce que nous 

faisons ou ce que nous voulons faire au regard d’un objectif précis. Et c’est d’autant plus important 

qu’il apparait régulièrement, à certains moments, dans certains endroits, que l’on oublie la qualité, 

que l’on devient amnésique et que l’on perd le sens de son action… Edgar Morin nous dit que « toute 

organisation, comme tout phénomène physique, organisationnel et bien entendu vivant, tend à se 

dégrader, à se dégénérer. Autrement dit, ce qui est normal ce n’est pas que les choses durent, telles 

quelles, cela serait au contraire inquiétant. Il n’y a aucune recette d’équilibre. La seule façon de lutter 

contre la dégénérescence est dans la régénération permanente, autrement dit dans l’aptitude de 

l’ensemble de l’organisation à se régénérer et à se réorganiser en faisant front à tous les processus de 

désintégration ».  

Je vous propose d’aller chercher quelques éléments du côté de la physique pour étayer mon propos. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   16 

L’entropie est la deuxième loi de la thermodynamique, introduite en physique par Carnot et Clausius, 

elle est considérée comme une grandeur dont la fonction est de mesurer l'état de désordre, la perte 

d'organisation et la dégradation d'un système. 

En termes d'organisation, l'entropie désigne une tendance à la désorganisation, propre à tous les 

systèmes (mécaniques ou sociaux). Cette désorganisation est due à la perte irréversible de l'énergie 

transformée par le système pour les besoins de son fonctionnement. 

Plus l’entropie est élevée, moins les éléments qui constituent le système sont liés entre eux… 

Dans une institution, cela se traduit par une organisation qui se détériore et perd de sa pertinence, 

figée dans des hiérarchies complexes, des routines fondées sur le réflexe, sur l’histoire et le passé9… 

Il y a, de ce fait, un haut niveau d’entropie…qui génère de l’épuisement, une perte de repères, une 

défiance vis-à-vis de la hiérarchie : « quand les institutions vieillissent, l’élan positif de leur mission 

perd de son intensité tandis que la force de l’habitude augmente jusqu’à ce qu’un beau jour, elles ne 

puissent plus échapper au champ gravitationnel de leur propre héritage ». 

Cela est d’autant plus difficile que nos connaissances, notre mémoire et donc nos actions sont des 

activités sélectives qui nous incitent à rester sur un territoire familier et encadrant. Elles séparent, 

distinguent, rejettent, par sélection des données que nous croyons significatives et par rejet 

d’éléments identifiés comme non significatifs. Notre pensée trie, regroupe, priorise. 

Edgar Morin encore lui, nous explique que ces opérations sont en fait commandées par des principes 

« supralogiques » d’organisation de la pensée10. Ainsi, ces paradigmes gouvernent de façon 

dogmatique notre vision du monde et de l’institution dans laquelle nous évoluons, certitudes 

difficiles à remettre en question. Le changement est, de ce fait, le plus souvent vécu comme une 

agression, une mise en danger. Ici se trouve un des défis que nous pose la qualité. 

L’innovation, le changement, l’amélioration a peu de chance de se construire dans une organisation 

qui se contente de subir les contraintes de l’environnement ou de réagir épisodiquement aux 

stimulations des autres acteurs. Les évolutions démographiques, thérapeutiques, économiques ou 

sociales ne relèvent pas de la malédiction11. Elles sont souvent l’occasion de transformer une 

contrainte nouvelle en dynamique du changement. 

Cette démarche n’a pour autant aucune raison d’être générée de façon naturelle. Elle est le plus 

souvent issue de la volonté et de l’éthique professionnelles de ceux qui veulent s’y confronter, avec 

comme point de départ un débat incontournable autour des idées et des valeurs. La qualité n’est pas 

une recette. Elle ne doit surtout pas être réduite à une méthode ou à l’obtention d’un label de 

conformité à une norme. Autre défi sur lequel nous devons réussir. 

Je prends pour exemple un EHPAD dernier cri et de son directeur, fier de sa certification 

nouvellement acquise avec procédures et classeurs flambant neufs pour couronner le tout. Pendant 

le temps de la visite de l’établissement, je me rends compte avec quelques questions, que tout le 

monde trouve normal que plus de la moitié des résidents soient sous contention passive, et qu’à 

                                                           
9 Gary HAMEL, Ce qui compte vraiment, Éditions Eyrolles p. 114. 
10 Edgar MORIN,  Introduction à la pensée complexe, Edition du seuil 
11 Philippe DUCALET, Michel LAFORCADE, Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales, 3ième édition, Seli Arslan p. 188. 
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l’heure des repas, la bouillie infâme qui est servie n’intéresse personne si ce n’est pour vanter ses 

qualités nutritionnelles !  

La qualité est avant tout le questionnement des valeurs fondatrices de l’action d’une institution ou 

d’un service. « La qualité procède d’un état d’esprit, d’une refondation du sens de l’activité et d’une 

pratique d’amélioration continue des processus en termes de cohérence et de cohésion »12. 

Le danger de la méthode est de vouloir « tout décrire et écrire » au travers de procédures 

« encadrantes et pointilleuses » retirant aux acteurs tout esprit d’initiative et toute capacité à faire 

face à l’événement, à l’innovation. 

Malheureusement, les polémiques autour de la méthode ou sur les processus de la qualité pourtant 

indispensables au questionnement viennent finalement obérer la finalité de cette démarche : 

promouvoir un débat et un discours sur l’usager : ses besoins, ses attentes, ses demandes. La seule 

question d’importance est donc celle de la valeur de l’action sociale pour celui qui en est le 

destinataire. 

De plus en plus, nous voyons fleurir des référentiels « clés en main » et des outils informatiques de 

pilotage de ces référentiels qui ont pour conséquence concrète pour les professionnels- en 

l’occurrence ici  des éducateurs, l’établissement auquel je pense est un IME- donc les éducateurs 

disais-je, de passer la moitié de leur temps derrière l’ordinateur à tracer l’autre moitié du temps 

qu’ils exercent auprès des enfants. Et ce qui est grave, c’est que pour cette équipe de bonne foi, la 

démarche qualité c’est ça ! Vouloir la qualité ce n’est pas forcement l’obtenir ! 

La qualité ne se résume jamais à une méthode. Et c’est là pour moi un autre défi qu’il faut relever. 

Et puis, les textes réglementaires, les injonctions de réalisation d’évaluations internes et externes 

dans des délais indéboulonnables, mettent parfois les équipes et les directions en grande difficulté 

avec comme mauvais choix, du fait du contexte de l’établissement et de son histoire, d’en faire une 

réponse calibrée à la demande administrative, et de fait souvent dénuée de sens et sans réflexion 

fondatrice. 

Toutefois, il est normal que ce cadre soit posé. Une société démocratique comme la nôtre ne peut 

s’étonner et lever une batterie de boucliers lorsque les pouvoirs publics posent le cadre qui doit 

permettre aux établissements d’apporter la preuve de leur efficacité. 

Le mot est lancé… efficacité… il nous faut donc nous y arrêter un instant puisqu’il en amène d’autres 

tel que effectivité, efficience… performance… 

 

L’évaluation dans l’action sociale peut porter sur l’effectivité  

L’effectivité du service, à savoir le rapport entre l’objectif à atteindre et les moyens mis en œuvre, 

par exemple dans cet IEM où entre les délégations syndicales, l’absentéisme et une organisation 

jamais questionnée, des gamins se retrouvent avec une première séance de kiné à la Noël alors qu’ils 

                                                           
12 DUCALET P., LAFORCADE M. «  Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales » 3ième édition, Seli Arslan p138 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   18 

auraient dû avoir deux séances par semaine depuis septembre, deux séances posées comme 

incontournables pour atteindre l’objectif fixé en équipe pluridisciplinaire dans le cadre du projet 

personnalisé du jeune. 

 

L’évaluation dans l’action sociale peut aussi porter sur l’efficacité 

L’efficacité du service, à savoir le rapport entre l’objectif et les résultats  

Je prends ici comme exemple un projet qui a été présenté aux 3èmes rencontres nationales des MECS 

en 2013 par le directeur du HOME DES FLANDRES concernant un dispositif qu’il appelle Reliance et 

qui a pour objectif d’aider les familles à vivre mieux, à ce qu’enfants et parents trouvent place dans la 

société et s’y épanouissent. Reliance veut donner forme à une nouvelle approche de l’action sociale 

respectueuse des droits et des devoirs de chacun au regard d’un cadre d’intervention co-construit 

avec la famille et donc contractualisé. 

Reliance veut favoriser la parentalité et développer des actions mobilisant les potentialités 

parentales pour conforter les familles dans l’exercice de leurs missions éducatives, mais aussi 

contribuer à la déjudiciarisation de situations de familles en difficulté (résultats attendus).  

Les objectifs sont ici posés. Mais aussi les résultats attendus. Et tant mieux ! Charge à l’équipe de 

mesurer les résultats obtenus pour connaître l’efficacité des actions menées et ainsi affiner les 

démarches, pérenniser le projet ou bien l’améliorer. 

 

Enfin, l’évaluation dans l’action sociale peut  aussi  porter sur l’efficience  

C’est ici le rapport entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ce sont les principes d’actions 

qui sont le socle de ce travail puisque c’est au regard des principes d’actions que les moyens doivent 

être mis en œuvre. Dans la présentation qui vous a été faite l’année passée sur ce projet 

« Reliance », l’analyse des paroles des bénéficiaires et des résultats obtenus est à mettre en parallèle 

avec les moyens utilisés. 

 

Mais de quoi parle-t-on alors lorsque l’on parle de performance ? 

Effectivité, efficacité, efficience… il y a bien quelque chose à voir là-dessous avec la notion de 

performance…. 

Chacun de nous, selon sa formation, son métier, la place dont il parle, a des représentations 

distinctes, souvent complexes, parfois angoissantes de cette performance qui a déboulé dans le 

secteur social… 
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Le dictionnaire Le Larousse définit la performance comme un exploit, une capacité et enfin une 

action…  

La performance est une notion héritée du vieux français « parformance » empruntée de l’anglais au 

XVème siècle, signifiant accomplissement, réalisation et résultats réels. Au début du XIX siècle, la 

notion de performance apparaît comme une métaphore sportive désignant les résultats chiffrés d’un 

cheval de course puis d’un athlète à l’issue de l’épreuve. 

Ainsi, nous pouvons identifier deux courants de sens : d’un côté l’idée de la réalisation et de 

l’accomplissement, de l’autre l’idée de l’exploit et du résultat optimal. 

Il apparait clairement que seule l’idée de la réalisation et de l’accomplissement peuvent nous 

permettre d’aborder les questions du sens des pratiques en travail social.  

A l’aune des notions que nous avons abordées précédemment, la performance se décline aussi dans 

plusieurs définitions comme un rapprochement et une interprétation de l’efficacité (rapport des 

résultats aux objectifs) et de l’efficience (rapport des moyens aux résultats). Cela implique une 

capacité à atteindre des objectifs tout en optimisant les moyens nécessaires.  

Nous touchons ici à la question de la maitrise des dépenses. Et c’est un défi de plus pour le secteur. 

Notamment au moment où de nombreux besoins en financement font jour, que ce soit en matière 

de dépendance, ou de santé : on peut citer, le vieillissement de la population, les effets 

environnementaux sur la santé et sur l’augmentation des maladies chroniques, le coût d’une 

technologie de la santé de plus en plus high tech, des exigences des usagers en matière de santé et 

de qualité de vie en hausse constante. 

Ceci pouvant être nuancé par la notion de « pertinence » à savoir le rapport entre les moyens 

détenus et les objectifs fixés et poursuivis… La performance désigne donc aussi bien le résultat que 

les actions, le processus et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre. 

On peut donc avoir des objectifs en termes de performance, et ne pas les atteindre parce que nous 

n’avons pas pris en compte la pertinence des moyens détenus par rapport aux objectifs fixés… 

Ainsi la notion de performance s’est progressivement inscrite dans le secteur social et médico-social 

au cours des dix dernières années avec forces détracteurs parfois adeptes de la théorie du complot 

qui associent modèle étatique et modèle entrepreneurial dans un objectif commun de 

marchandisation du social… 

Michel Laforcade, directeur de l’agence Régionale de santé de l’Aquitaine, interroge ce refrain avec 

humour « la rhétorique du secteur privilégie fréquemment l’émergence d’une ennemi extérieur dont 

l’ombre portée se rapprocherait tous les jours et qui prends simultanément ou successivement des 

formes diverses : l’idéologie dominante, des pouvoirs publics machiavéliques, l’Europe lointaine, le 

secteur privé à but lucratif, la loi malveillante… Si cette rhétorique, bien que démentie par les faits, 
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subsiste, c’est qu’elle doit être rationnelle pour certains acteurs. Inventer un ennemi extérieur 

imaginaire permet peut-être de ne pas s’interroger sur un ennemi intérieur bien réel »13. 

Évidemment des dérives peuvent exister : Michel Laforcade lui-même nous met en garde sur ces 

éventuelles dérives et sur le fait de ne pas rejeter quelque chose sous le prétexte de son éventuelle 

perversion. « La société contemporaine sacrifie à une idéologie de la performance, du projet et de la 

culture du résultat. Comme toute idéologie elle porte en elle des effets pervers. L’action sanitaire et 

sociale et le mouvement associatif ont toujours eu la volonté d’obtenir des résultats probants et de 

s’assurer de leur performance. Il s’agit aujourd’hui de formaliser cette ambition et d’étayer la preuve 

de sa performance par des éléments objectifs  ». 

Les détracteurs de la performance sont parfois aussi ceux qui ne supportent pas le changement. 

Et puis la performance inquiète parce que sa mesure sous-entend un processus de rationalisation qui 

vise l’efficience. Comme le dit Jean-René Loubat, celle-ci-porte à la fois14 sur : 

- La mise en place de système de contrôle et d’évaluation de l’activité et de l’usage des 

ressources en appui sur les démarches qualité 

- Une délimitation des marges de manœuvre décisionnelles 

- Une maitrise des orientations (PRS) 

- Une mise en comparaison et une concentration des opérateurs 

Bref : on retrouve ici des exigences de traçabilité et de lisibilité indispensables pour une politique 

gestionnaire et planificatrice. 

Chercher à comprendre et maîtriser l’efficacité des dispositifs financés par la société ne devrait pas 

être diabolisé. Notamment quand ces dispositifs influent sur la vie d’hommes, de femmes et 

d’enfants. 

Les missions du secteur social et de ses dispositifs ne peuvent plus se faire sur la seule bonne foi mais 

dans un objectif d’efficacité, à savoir «  produire des effets pertinents et intéressants » pour leurs 

bénéficiaires en particulier et pour la société en général. 

Et nous rentrons ici de plein pied dans la théorie des parties prenantes.  

Je m’explique, cette théorie recouvre un ensemble de propositions qui suggèrent que les dirigeants 

ont des obligations éthiques envers leurs parties prenantes. Ce terme de partie prenante est apparu 

dans les années soixante mais son origine remonte aux travaux de Dodd (1932) et Barnard (1938). 

 

Qu’est-ce qu’une partie prenante (PP) : « Une partie prenante est un individu ou groupe d’individus 

qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels ». Dans cette vision, 

les PP désignent, les bénéficiaires, les professionnels, les financeurs, les fournisseurs la communauté, 

etc. Il convient également de noter qu’une PP peut très bien être affectée sans pouvoir affecter 

                                                           
13 Michel LAFORCADE, Quel devenir pour le secteur à but non lucratif ?, Manuel de direction en action social et médico-sociale, Paris 

Dunod 2011. 
14 Jean-René LOUBAT, Performance et reprise en main de l’état : les raisons d’une obsession comptable, EMPAN°87, sept 2012. 
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l’institution (et réciproquement). C’est le cas par exemple lorsqu’une institution réussit à conserver 

ses moyens alors même qu’elle a perdu le sens de son action. Telle institution continue de vivre alors 

même que l’objet qui était le sien, la pathologie qu’elle traite par exemple, a disparu ou que le public 

qu’elle accueille a complètement changé. 

Ces PP peuvent donc constituer, de façon potentielle, soit une aide, soit un danger pour 

l’organisation. Leurs droits légitimes se fondent sur l’existence d’une relation d’échange avec 

l’institution. 

Ainsi la demande des bénéficiaires et des autres parties intéressées, n’est plus seulement d’avoir une 

place, mais « une demande de promotion sociale, de développement personnel et de qualité de 

vie…Tout cela devant se faire au meilleur coût ». 

C’est donc une culture de la performance et de l’efficience dans un objectif de qualité du service 

rendu que le secteur doit intégrer sous peine de perdre le sens de son action. 

Le défi majeur du secteur est bien là. Victor Hugo écrivait « Il y a deux manières d’ignorer les choses : 

la première, c’est de les ignorer, la seconde, c’est de les ignorer et de croire qu’on sait. La seconde est 

pire que la première ».  

Cela suppose, dans un premier temps, de repenser le secteur et « sa qualité de services », en 

repartant des valeurs fondatrices, des besoins, des attentes, des demandes, des missions prioritaires, 

des compétences et des expertises qui s’y rattachent.  

Deuxièmement, cela passe par une remise en cause du management, de sa structuration, des 

modalités de partage des responsabilités et de contrôle, afin de se donner les moyens d’assurer, de 

façon performante, les missions actuelles et à venir. 

Troisièmement, et c’est une proposition, de s’appuyer sur les fondations de la démarche de projet, et 

j’ai vu que ce sujet sera abordé avec vous demain, démarche de projet donc, pour permettre à 

chacun, en amont et en aval, d’identifier sa place, sa responsabilité et de pouvoir y exercer ses 

compétences en toute sérénité, avec un objectif de résultat connu et partagé de tous. 

Enfin, l’ensemble de ces étapes doit avoir pour finalité de rendre l’institution capable d’ajuster son 

organisation efficacement, et de façon non traumatisante pour les professionnels « afin de réagir 

rapidement aux distorsions de l’environnement externe […], d’exploiter les avantages du changement, 

en saisissant des opportunités nouvelles, ou en provoquant des « ruptures » par le biais de 

l’innovation »15. 

Pour terminer je dirais que  « Le plus stimulant est de réfléchir d’où nous venons et où nous 

pourrions aller… »16. 

…L’avenir… même si nous ne savons pas grand-chose de lui, nous pouvons toutefois ouvrir les yeux 

sur les transformations organisationnelles incontournables que va devoir vivre notre secteur pour y 

faire face. 

                                                           
15 Audrey CHARBONNIER, L’agilité organisationnelle : un nouveau défi pour la GRH, XVII Congrès de l’AGRH, novembre 2006, Reims. 
16 Gary HAMEL, Ce qui compte vraiment, Éditions Eyrolles. 
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Nous avons tenté au cours de cette modeste intervention, de lister les défis auxquels le secteur va 

devoir faire face lorsqu’il s’agit de qualité et de performance. 

Notre engagement dans la mise en œuvre du changement, notre capacité à nous remettre en 

question et à prendre en compte les besoins et les tendances de transformations émergentes dans 

les équipes, notre capacité à s’entendre pour porter des valeurs et des principes d’actions 

promoteurs, notamment, d’innovation et de changement seront la clé de voûte de cet avenir. 

…Finis les experts à la tête et les exécutants ailleurs… L’intelligence est de plus en plus répartie dans 

l’organisation17. Les compétences sont davantage distribuées. Les solutions ne sont plus produites 

uniquement par quelques membres du comité de direction. 

Les problèmes rencontrés, le développement de nouvelles activités, sont tellement complexes que 

l’expertise de nombreuses parties prenantes est nécessaire. 

…Haro sur les forteresses et les silos… ils asphyxient l’organisation… Pour repenser l’action sociale 

l’institution doit se montrer agile, la collaboration devient essentielle. La mise en place d’équipes 

transverses, un fonctionnement par projet, du partage de connaissances, vont être le ciment du 

changement. Il faut apprendre à collaborer avec tous, et particulièrement avec ceux que l’on 

apprécie le moins ou qui sont différents de soi. 

…De supérieur hiérarchique attaché à son statut, le directeur, le chef de service devient facilitateur 

d’un travail collaboratif qui produit de puissants résultats… L’information se partage largement, on la 

diffuse, on la fait circuler : à l’image de l’eau qui irrigue un jardin et fait pousser les plantes, tout le 

monde y gagne. 

…On travaille souvent en équipe et à distance entre établissements… grâce à la visioconférence, aux 

plates-formes collaboratives. Les espaces de travail sont occupés en fonction des personnes 

présentes, des collaborations nécessaires, des outils requis pour certaines réunions : c’est 

l’adaptation et la flexibilité, aussi, dans les environnements de travail. 

…L’apprentissage est au cœur du dispositif… Chacun approfondit son expertise et surtout, essaie 

d’élargir son champ de compétences afin de mieux interagir avec les autres : approfondir et élargir, 

en appui sur des expériences variées, du vécu et des actions partagées.  

…Savoir s’adapter est une priorité… On est identifié comme expert au service de missions diverses et 

non comme expert crispé sur une mission liée au savoir accumulé.  

L’institution ne peut plus être une machine construite de mécanismes isolés les uns des autres. 

L’institution doit être vue comme un organisme vivant, agile, ouvert sur son environnement, dans 

lequel fournisseurs, sous-traitants, bénéficiaires, familles, représentants de la chose publique sont 

tous partenaires d’un même écosystème…  

…L’avenir… est devant nous… Les cartes sont posées … avec, nous l’avons vu, de nouvelles règles du 

jeu à inventer… pour que les défis d’aujourd’hui  se transforment en réussites pour demain. 

                                                           
17 Meryem LE SAGET, La chronique de Meryem LE SAGET,  www.lesaget.com  

http://www.lesaget.com/
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FORUM 1 

1 

La démarche projet : un processus collectif de recherche de sens 

Pierre COUPEY, formateur, SIGMA FORMATION       

Conférencier 

Laurence HENRY, Pascal HAUFFRAY, Michel GUERIN, MECS L’Envol (22), témoignages non produits 

dans les Actes. 

 

 

Proposition initiale :  

Partant d’une conception de la « démarche projet » intégrant en amont la réflexion sur les pratiques 

et en aval l’évaluation de celles-ci, il s’agira d’essayer de mieux comprendre à quelles conditions elle 

peut remplir sa fonction première d’étayage, de soutien aux pratiques d’accompagnement.   

Notre hypothèse principale est en lien direct avec la problématique des Journées : les multiples 

pressions subies par les responsables d’établissement peuvent les amener à des attitudes plutôt de 

conformité ou plutôt d’inventivité. Or, la condition essentielle pour que la démarche projet soit au 

service des pratiques réside dans la façon dont l’équipe de direction la considère : comme une 

contrainte réglementaire dont il convient de se débarrasser à moindres frais ou comme une 

opportunité pour reposer la question du sens, repréciser le cadre et tracer des perspectives pour les 

pratiques.  

Nous devons réfléchir au risque de « ratage » possible par conformité lorsque la démarche est 

plaquée, et aux conditions pour qu’elle soit intégrée le mieux possible à la dynamique d’ensemble et 

prenne sens pour les différents acteurs. 

 

Une place d’intervenant 

Au côté des professionnels de l’Envol, je parle ici en tant que formateur, intervenant auprès des 

professionnels dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Je serai peut-être amené à me 

référer également aux équipes d’enseignants avec lesquelles je travaille.  

Cette précision concernant ma place est importante pour au moins deux raisons. D’abord parce 

qu’elle appelle à une certaine modestie ; l’intervenant ne fait que passer et n’assume pas les mille et 

un tracas du quotidien d’un établissement qui compliquent forcément la mise en œuvre de ce qu’il 

peut travailler avec les professionnels. Ensuite parce que je reconnais volontiers que mes apports à 

une équipe lors d’une intervention, ont été en grande partie améliorés avec les équipes 

précédentes ; il s’agit donc d’une forme de transmission.  
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Je dois également préciser que mes interventions sont toujours de longue durée. Je travaille avec 

certains établissements depuis plus de dix ans. Je n’y suis pas toutes les semaines évidemment… mais 

avec une fréquence variable selon les périodes. En ce sens, il s’agit d’une forme d’accompagnement ; 

il me permet de mesurer les effets de la mise en œuvre des démarches que nous avons menées 

ensemble et d’ajuster avec eux si nécessaire telle ou telle action.  

C’est probablement la raison pour laquelle je préfère cette dénomination, certes un peu passe-

partout, d’ « intervenant » et que je récuse celle de « consultant » ; on ne me consulte pas pour des 

« conseils » ; je marche avec, je fais avec, j’ai « les mains dans le cambouis » avec les collègues…  

Nous pourrons peut-être, si vous le voulez, revenir tout à l’heure avec Pascal HAUFFRAY et ses 

collègues, et aussi avec Patrick RIPOCHE, sur la question des liens entre une équipe de direction et un 

intervenant « au long cours ».   

Intervenant sur quoi ?  

Quand on me pose la question de mon champ d’intervention, je nomme trois objets : Analyse de la 

pratique, projet d’établissement, évaluation interne. Je précise aussitôt que, pour moi, ces trois 

objets font partie d’une même démarche d’ensemble que l’on peut mettre sous la dénomination de 

« démarche projet ».  

Nous allons devoir préciser un peu ces intitulés, chacun y mettant évidemment des nuances 

différentes. La première rencontre avec un directeur qui me contacte en vue d’une intervention me 

montre bien ces nuances ; d’où l’importance de prendre le temps de s’entendre sur les besoins et la 

démarche qui est censée y répondre.  

Cette remarque nous amène d’emblée au cœur de la question que nous avons à travailler ensemble 

aujourd’hui : A quelle condition la démarche projet est-elle un processus collectif de recherche de 

sens ? Je dois vous avouer que je n’ai pas proposé ce titre qui est un peu décalé par rapport à ce que 

je peux réfléchir avec vous. Mais cela me provoque et nous pourrons essayer d’y apporter quelques 

éléments de réponse.  

L’intitulé même des journées nous apporte une aide pour poser le problème :  

Le sous-titre d’abord permet d’affirmer une position à tenir : La démarche projet, dans ses 

différentes composantes, n’a de sens que si elle vise à prendre soin de ceux qui comptent. Qui sont 

ceux qui comptent ? Les « usagers » bien sûr ; en MECS, les enfants accueillis. Mais pour l’intervenant 

que je suis, ceux qui comptent, ce sont les professionnels, ceux qui prennent soin de ceux qui 

comptent. Il faut prendre soin des professionnels pour qu’ils puissent prendre soin des enfants, c’est 

une évidence. « Prendre soin » est à entendre, comme en éducation, de multiples façons : par 

exemple on sait bien comment, pour aider les éducateurs à avoir une attitude contenante à l’égard 

d’enfants quelques peu « débordants », l’institution doit à leur égard être elle-même contenante.  

Le titre nous permet d’interroger la conduite de la démarche projet : Trop de gestion tue-t-elle la 

démarche projet ? Le texte d’introduction propose des bases de réflexion sur cette question.  
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On peut craindre que l’accélération et l’accentuation des processus à l’œuvre ne se traduisent à terme 

par l’avènement d’un modèle dominant qui serait fondé sur la rationalisation budgétaire, l’emprise 

règlementaire et normative. 

J’insisterai sur les risques de l’emprise règlementaire et normative en matière de démarche projet 

qui, de fait, tend à l’évider de son sens.  

Par contre je modulerai la critique concernant le registre exclusif de la gestion, du protocole et de la 

procédure dans la mesure où une démarche projet nécessite d’être gérée et a besoin de s’appuyer 

sur des protocoles, voire des procédures. J’en donnerai quelques exemples. Simplement, nous 

connaissons tous la condition : maintenir ou remettre la gestion, les protocoles et procédures à leur 

juste place, celle de moyens au service des fins. Encore faut-il être clair sur les finalités ; nous 

pourrons y revenir.  

C’est ce qui est énoncé à propos de la polysémie du terme « gestion » : Ces « gestions » peuvent 

rendre possible l’avènement d’un accompagnement au plus près des besoins des personnes, comme 

tout aussi bien les asservir. Ce que je traduis, concernant les professionnels, par l’idée simple qu’une 

démarche projet n’a de sens que si elle est au service des pratiques dans un double souci de 

pertinence et de facilité. C’est bien ce qu’affirment les initiateurs de ces Journées : « la gestion, dans 

ces aspects pluriels, au service des projets et des pratiques éducatives, voilà ce que nous devons 

viser ». 

Mais quand dérives il y a, conduisant à « l’avènement d’un modèle dominant qui serait fondé sur la 

rationalisation budgétaire, l’emprise règlementaire et normative », je crois que nous ne pouvons pas 

seulement accuser « l’Administration de tutelle » par exemple, mais accepter de regarder comment 

nous pouvons en être aussi responsables.  

« Dès lors, ne s’agit-il pas, aussi, de questionner les positionnements et postures des acteurs des 

MECS ? ».  

C’est ce que je nous invite à réfléchir ici en partant d’une hypothèse que j’avais eu l’occasion de 

développer à la demande d’un Groupement de directeurs : les multiples pressions subies par les 

responsables d’établissement peuvent les amener, en fonction de leur personnalité et de leur 

environnement, à des attitudes plutôt de « conformité » ou plutôt d’ « inventivité ». Or la condition 

essentielle pour que la démarche projet soit au service des pratiques réside dans la façon dont le 

directeur ou l’équipe de direction la considère : comme une contrainte dont il convient de se 

débarrasser à moindres frais ou comme une opportunité pour reposer la question du sens, repréciser 

le cadre et tracer des perspectives pour les pratiques.  

Mais auparavant, il nous faut préciser ce qu’on met sous l’expression « démarche projet ».  

 

Pour une définition de la démarche projet.  

Je ne tenterai pas ici d’élaborer une définition formelle, encore moins exhaustive et définitive, mais 

plutôt de préciser quelques conceptions sur lesquelles repose l’approche partagée par les équipes 

institutionnelles avec lesquelles je travaille.  
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La première conception repose sur l’idée que tout professionnel de l’éducation, de l’enseignement, 

du soin a une responsabilité particulière, celle du devenir des personnes qu’il accompagne ou 

prend en charge ; plus encore lorsque ce sont des enfants en difficulté ou en situation de handicap. 

Il ne s’agit pas de se croire tout-puissant à l’égard du devenir de la personne mais d’avoir conscience 

d’une responsabilité, partielle certes, mais importante en termes d’autonomisation, 

d’épanouissement, de mieux être, etc. Cette responsabilité exige que la pratique soit prise comme 

objet d’étude en s’appuyant sur les méthodes et supports de la recherche en sciences sociales. Ce 

qui conduit à défendre l’idée que tout professionnel de l’éducation, de l’enseignement ou du soin 

doit être un « praticien chercheur », aidé en cela par une dynamique de l’institution conçue comme 

lieu de pratique et de recherche. 

Cette conception est devenue relativement partagée de nos jours. La plupart des centres de 

formation de travailleurs sociaux la revendiquent et ont développé un secteur de formation continue 

souvent couplé à un département recherche. Je peux vous dire d’expérience qu’il n’en était pas de 

même il y a une trentaine d’années. Affirmer, à cette époque que, pour dépasser l’insoluble question 

des contenus de connaissances nécessaires au travailleur social, il valait mieux « apprendre à 

apprendre » en privilégiant la formation méthodologique, c’était s’exposer à de virulentes critiques 

des collègues… Cette conception mériterait maints développements ; mais ainsi brièvement 

formulée, elle permet de situer la démarche projet comme partie intégrante d’une démarche 

d’ensemble ayant pour objet la pratique et participant de la recherche. 

 

La deuxième conception est que la démarche projet n’est pas linéaire mais en boucle, ou plutôt en 

spirale. C’est essentiel pour ce qui va nous occuper plus loin dans la mesure où intégrer cette idée 

conduit à accepter qu’on n’en a jamais fini ; la démarche projet ne s’arrête jamais.  

Ce n’est pas une découverte… Les équipes de recherche savent bien cela : les réalités de terrain se 

chargent d’apporter leur lot de questions, potentiels objets d’étude ; et les conclusions d’une 

recherche amènent souvent à d’autres questions  plus précises, plus fines.  

Les démarches de type « qualité » nous ont aussi familiarisés avec cette dimension circulaire, 

schématisée par la célèbre « roue de Deming » qui a popularisé le principe du « PDCA »18.  

Je fais une brève parenthèse pour dire qu’on a là un bel exemple de réification de la part de certaines 

équipes de direction : la roue de Deming, schéma séduisant par sa simplicité apparente, est 

considéré en soi, chosifié, figé, un peu comme un dogme, et non considéré comme un support pour 

une réflexion à entreprendre, modèle transitoire sur lequel, parmi d’autres, on peut s’appuyer. Mais 

cette remarque nous entraînerait trop loin, notamment sur la question du rapport ambivalent que 

beaucoup de praticiens de l’éducation et du social entretiennent avec la « théorie ».  

Les textes d’application sur la mise en œuvre de la démarche projet initiée par la loi du 2 janvier 2002 

– par exemple l’illisible décret sur l’évaluation externe19 - ont apporté une autre familiarité à cette 

                                                           
18 « Plan-Do-Check-Act », ou encore PDSA « Plan-Do-Study-Act », proposé en fait  par Walter A. Shewhart, mais popularisé par le 

statisticien William Edwards Deming dans les années 1950.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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dimension : le cycle de cinq ans se généralise peu à peu sous la forme des exigences balisant les 

quinze années de l’autorisation : trois évaluations internes générant trois plans d’amélioration se 

traduisant par trois actualisations du projet d’établissement ou de service. Lorsque, par chance, le 

« schéma départemental » du Conseil général est lui aussi sur cinq ans, cela permet aux ESMS une 

synchronisation qui peut être intéressante.  

Si l’on a affaire à une logique circulaire, cela pose la question de l’origine de la démarche. Où 

commence-t-on ? Nous reprendrons cette question tout de suite après que j’aurai expliqué les 

composantes de la démarche.  

Troisième conception donc, concernant les composantes de la démarche :  

Si nous partageons les deux premières conceptions, nous pouvons admettre que trois grandes 

catégories de démarches contribuent à la démarche globale : l’analyse de la pratique, l’évaluation 

interne, l’élaboration de projet, étroitement articulées dans ce que je préfèrerais appeler une 

« dynamique de projet ».  

Je n’ai pas le temps ici de développer chacune de ces composantes et leur articulation. Je vous 

propose plutôt de les approcher en reprenant la question : à quel endroit de la boucle peut-on 

commencer ?  

Premier exemple : J’ai eu la chance, en 1995, d’être sollicité par le directeur d’un établissement ayant 

ouvert ses portes deux ans auparavant. Les conditions de création et d’ouverture avaient permis que 

domine, pendant ces deux premières années, l’ « enthousiasme révolutionnaire » qu’aimait évoquer 

Stanislas Tomkiewicz à propos du cycle de vie des institutions. Mais ce jeune directeur avait 

l’intuition qu’il était nécessaire de prolonger ou d’enrichir cette dynamique par une interrogation sur 

des pratiques jusqu’ici inventées de façon empirique. A l’époque, le « projet d’établissement » 

consistait en quelques textes énonçant les convictions (valeurs) des fondateurs. C’est avec lui et son 

équipe que j’ai peu à peu précisé l’idée de « praticien-chercheur » à partir des propos de deux 

formateurs québécois dans un ouvrage consacré à la méthodologie de recherche pour les 

intervenants sociaux.20  Ici, la démarche commence donc par la mise en place d’un travail d’analyse 

de pratique (je reviendrai plus loin sur la logique et la méthode utilisée). Au fil des séances, des 

questions émergent dont certaines ne peuvent trouver de réponse sous la forme de décisions 

rapides et simples.  

Ceci appelle une remarque qui concerne l’ensemble de la démarche projet : spontanément, face à 

une difficulté rencontrée dans la pratique, la tendance naturelle est d’apporter une réponse 

déterminée plus par l’intuition, ou par les idées reçues, sur le mode que l’on pourrait caricaturer par 

le « y’a qu’à… ». La démarche projet, reposant sur la méthodologie de la recherche, en emprunte les 

grands principes : la rupture, la construction, la constatation.21 Il s’agit d’intercaler entre la 

perception de la difficulté et la proposition de solution un temps nécessaire à la compréhension. Ce 

                                                                                                                                                                                     
19 Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des activités et de la qualité des 

prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
20 Robert MAYER et Francine OUELLET, Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux. Éditions Gaëtan Morin, Québec, 1991. 
21 En matière de méthodologie de la recherche, on peut se référer à l’ouvrage de L. Van Campenhoudt et R. Quivy : Manuel de recherche 

en sciences sociales, Dunod, Paris, 1995 (4e édition en 2011). 
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qui amène à penser plutôt en termes d’hypothèses et donc d’expérimentation, ce dernier terme 

pouvant parfois prêter à confusion et débat…  

Revenons donc à nos questions émergentes : elles ont donné lieu à un travail, de type recherches-

action22, menées par de petits groupes de trois ou quatre professionnels, visant d’abord à 

comprendre le problème avant de formuler des propositions.  

Les éléments de compréhension d’une part, les propositions d’actions validées d’autre part, ont été 

restitués dans des textes synthétiques, destinés à faire référence pour l’intervention quotidienne et 

contribuant à l’une des trois parties du projet d’établissement intitulé : « cadres et outils pour la 

pratique».  

On a donc ici une démarche qui démarre par la mise en place d’un travail d’analyse de pratique et qui 

alimente, via des recherches-action, le projet d’établissement.  

Deuxième exemple : Une MECS, ancrée dans une longue et riche histoire, où le nouveau directeur 

constate des tensions entre les personnels éducatifs et ceux des services généraux. L’absence de 

projet d’établissement formalisé ne permet pas de s’y référer pour introduire du tiers et commencer 

à parler le problème. Nous sommes en 2008. L’évaluation interne n’est pas réalisée. Le directeur 

décide de la lancer et de l’utiliser comme levier pour mettre au travail ensemble les professionnels 

des différentes catégories. Il me contacte parce que nous avons travaillé ensemble lorsqu’il était en 

poste de chef de service dans un autre établissement ; il connaît donc mes conceptions et ma 

pratique en matière d’accompagnement de l’évaluation interne, élaborée sur mesure et très 

participative.  

Le travail réalisé débouche sur au moins deux résultats : sur le plan formel, il génère un plan 

d’amélioration assorti d’un plan d’action sur cinq ans, dont la mise en œuvre implique l’ensemble des 

professionnels et il alimente la formulation du projet d’établissement.23 Sur le plan informel, il a mis 

au travail sur des objets communs les différentes catégories de personnels et dissipé de façon 

notable les incompréhensions.  

A ce sujet, on me demande parfois des interventions de type « régulation », entendues au sens d’un 

travail avec les professionnels sur les tensions traversant leur équipe. J’avoue ne pas savoir faire un 

tel travail directement. Je crois, et surtout j’ai constaté, que l’effet « régulation » est généré par un 

travail en commun sur des objets qui dépassent le problème et qui oblige à un pas de côté.  

Troisième exemple : Une MECS encore (nous sommes dans des journées ANMECS …), et là aussi un 

nouveau directeur mais qui connaît bien la maison puisqu’il y était chef de service. Il prend la 

direction après une période de turbulence au niveau directorial. L’évaluation interne a été menée 

juste avant le départ du prédécesseur, laissant des pistes d’amélioration mais non organisées en plan 

d’amélioration et donc sans plan d’actions. Le Conseil d’administration, de son côté, a entrepris une 

actualisation du projet associatif, comportant quelques orientations, principalement à caractère 

                                                           
22 J’ai une certaine réserve à l’égard de ce terme dans la mesure où il renvoie à des démarches assez diverses, mais je n’ai pas trouvé 

jusqu’ici d’expression qui traduise en termes de démarche l’idée de praticien-chercheur…  
23 Particulièrement par la discussion sur les références à partir desquelles on apprécie la qualité des pratiques, à partir du moment où l’on 

ne se contente pas des références réglementaires mais que l’on fait l’effort d’expliciter les convictions et conceptions qui sous-tendent les 
pratiques de l’établissement. C’est un point sur lequel Patrick MARTIN a attiré notre attention à l’époque, nous amenant ainsi à progresser 
en ce domaine.  
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politique, ce qui paraît logique. Après quelques mois pour prendre ses marques – nous sommes fin 

2010 - le directeur, de cette place nouvelle qui est la sienne, a progressivement développé une vision 

de l’établissement en termes de structuration et de développement. Mais il se retrouve avec trois 

sources de données : les orientations stratégiques de l’association, les pistes d’amélioration issues de 

l’évaluation interne, la vision du directeur. Il est essentiel de mettre en lien et en cohérence 

l’ensemble de ces éléments. Il me fait appel pour aider l’équipe de direction à élaborer un « plan à 5 

ans », formulé en quelques axes eux-mêmes déclinés en objectifs généraux et résultats à atteindre, 

chacun de ces derniers donnant lieu à un plan d’actions. On a là une troisième entrée dans la 

« boucle », par le projet lui-même ou plus exactement par sa partie « orientations ».  

Je me limite à ces trois exemples, mais je pourrais continuer à illustrer comment on peut entrer dans 

la démarche de diverses manières, à différentes étapes ; ce qui nous montre bien que l’on est dans 

une même démarche globale, une dynamique de projet.  

Je vous propose maintenant de reprendre chacune de ces composantes pour réfléchir à quelles 

conditions elles peuvent être sources d’inventivité au service des pratiques, au-delà d’un souci de 

conformité.  

Auparavant, je voudrais mentionner une quatrième composante au service de laquelle doivent être 

pensées les trois autres : le projet personnalisé de l’enfant. Il ne fait pas partie de la boucle telle que 

nous l’avons évoquée, mais il en est la finalité. Et nous pourrons, si nous en avons le temps, examiner 

là aussi à quelles conditions il est au service de l’accompagnement de l’enfant, référence pour les 

pratiques, et non une simple formalité prenant la forme de quelques feuillets dormant dans le 

dossier de l’enfant.  

 

Conditions de l’inventivité 

L’analyse de pratique  

La diversité des intitulés est révélatrice de celle des conceptions en la matière : analyse de, de la, des 

pratique(s), mais aussi confusion avec la supervision d’une part, la régulation d’autre part. Pour ce 

qui me concerne, je préfère parler de « réflexion sur la pratique », non pour faire nouveau mais pour 

bien marquer la finalité première : proposer aux professionnels d’un établissement de réfléchir 

ensemble aux questions qui se posent pour eux dans leur intervention professionnelle quotidienne. 

C’est donc une approche assez générale. L’objet de la réflexion est bien la pratique à l’égard de 

l’usager. Néanmoins, pour essayer de mieux comprendre la question que pose un moment donné 

d’intervention, il faut prendre en considération de multiples facteurs : le professionnel lui-même (et 

notamment la dimension des résonnances émotionnelles), l’usager, le contexte de celui-ci (la 

dimension du groupe de pairs par exemple), l’équipe de professionnels, l’institution dans ses 

différentes dimensions et le contexte sociétal. Tout en veillant à rester centré sur l’intervention, la 

« pratique » et ne pas dériver vers une approche exclusive. Par exemple, si l’on centrait sur les 

résonnances émotionnelles du professionnel, on pencherait vers la supervision, sur le contexte 

d’équipe vers la régulation, sur l’usager vers la réunion clinique voire de synthèse, etc.  

Mais la question qui nous occupe est ailleurs. Je vais l’illustrer par deux exemples :  
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Un directeur d’un service de « tutelles » me fait appel pour animer des séances d’analyse de pratique 

auprès de l’ensemble des professionnels du service, mandataires judiciaires. Il m’explique qu’un 

groupe travaille depuis un certain nombre d’années, sur la base du volontariat, avec un 

psychanalyste, donc visiblement dans une dimension plutôt de supervision, mais ça s’appelle 

« groupe de parole ». Arrivé depuis trois ans, le directeur a respecté cette instance, mais il n’a jamais 

pu échanger, ni avec les participants, ni avec l’intervenant, sur les finalités, les modalités et encore 

moins sur le contenu générique. Ce groupe est devenu totalement autonome, dérivant vers une 

sorte d’initiative privée, sorte d’enclave sans aucun lien avec la dynamique institutionnelle. On peut 

supposer que les participants y trouvaient un lieu de réflexion sur leur implication professionnelle 

certes, mais quid du réinvestissement institutionnel ?  

Dans ma pratique en la matière, je propose un travail de réflexion sur la pratique, dans le cadre d’un 

protocole précis qui offre un cadre facilitant la parole et l’écoute, au service de l’idée suivante : en 

écoutant un collègue réfléchir de façon investie sur un moment de sa pratique qui lui pose question, 

chaque participant comprend autrement cette question ; si le cadre protocolaire permet de restituer 

cette compréhension et d’écouter celle des autres, on a alors un moment très fécond de 

compréhension collective.  

Se pose alors la question du réinvestissement institutionnel de ce gain de compréhension. On peut 

certes faire confiance à chacun pour en tenir compte peu ou prou dans sa pratique. On peut aussi 

formaliser plus les choses, par exemple en prévoyant une réunion de « bilan-synthèse » à l’issue du 

cycle de séances, à laquelle participent quelques membres du groupe et les membres de l’équipe de 

direction. On restitue alors, évidemment en respectant l’anonymat, les principaux éléments travaillés 

dans l’année, susceptibles d’interroger le projet institutionnel. C’est précisément à ce moment, dans 

cette instance, que le lien se fait entre la dimension « réflexion sur la pratique » et « actualisation du 

projet d’établissement ».  

La question de la participation de cadres de direction – les chefs de service éducatifs notamment – 

est souvent posée. Une tradition veut que, pour la liberté de la parole, il ne faut pas de cadres 

hiérarchiques dans le groupe de réflexion sur la pratique. Ça peut s’entendre pour ce qui concerne la 

supervision, (bien que, dans certains services où l’intervention est particulièrement sollicitante sur un 

plan émotionnel, toute l’équipe participe à la supervision posée comme une obligation) ou dans 

certains contextes institutionnels. Mais, d’une façon générale, cette participation est envisageable, 

voire souhaitée par les professionnels qui y trouvent une occasion d’un autre mode d’échange avec 

les cadres de direction pour réfléchir notamment aux incidences de certains éléments du contexte 

institutionnel sur les pratiques.  

Le deuxième exemple illustre l’attitude de conformité. Je remarque que, depuis quelques années, je 

suis très sollicité pour animer des groupes d’ « analyse de pratique ». J’ai juste assez de lucidité pour 

me dire que ce n’est pas seulement la qualité de ma pratique en la matière qui génère ces 

sollicitations. Je pense qu’il y a une corrélation étroite entre la multiplication des demandes et la 

mention de l’analyse de pratique dans les recommandations de l’ANESM… J’y verrai même une 

relation de causalité. Pour certains directeurs, la lecture de ces recommandations a probablement 

renforcé une conviction préexistante et fourni les arguments pour décrocher un financement. Mais 

pour d’autres, la rencontre initiale, les quelques contacts informels, les ratés organisationnels, me 

montrent un investissement au rabais et me font penser qu’il s’agit pour ce responsable d’être 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   32 

simplement en conformité avec les recommandations qu’ils considèrent comme des obligations voire 

des injonctions. Dans un de ces établissements, les recommandations sont d’ailleurs exposées dans 

la salle du personnel, mais lors des séances, lorsque je fais référence à l’une d’elle, je vois des regards 

étonnés qui me font penser que ces documents ne sont pas ouverts et ne sont pas parlés en réunion 

institutionnelle.  

Je critique certes, mais je me garde bien de juger ; diriger un établissement est une pratique 

complexe – c’est-à-dire très, très compliquée…- Je comprends même cet état de fait lorsque je 

perçois d’autres facteurs institutionnels.  

L’expérience me montre cependant que l’on peut démarrer dans ces conditions et, peu à peu, 

susciter un autre intérêt et une autre inscription institutionnelle de « l’analyse de pratique ».  

 

Le projet d’établissement  

Même question, donc : à quelles conditions peut-il être source d’inventivité au service des pratiques, 

au-delà d’un souci de conformité ?  

Le projet, document ou démarche ? L’an dernier, au cours d’une séance d’analyse de pratique, la 

réflexion porte sur les modalités d’accueil des familles. Discussion, débat… Je pose la question : « que 

dit le projet d’établissement ? » Silence. Je le sors de mon dossier, trouve facilement la page où sont 

abordées les modalités de relation avec les familles et en donne lecture. Regards étonnés et 

question : « Vous l’avez eu où ? »… Je réalise que les professionnels présents, non seulement n’ont 

pas lu le projet mais n’ont même plus en mémoire son existence. Pourtant certains se souviennent 

avoir, quelques mois auparavant, participé à « une réunion sur le projet d’établissement ».  

Le document est bien structuré, bien rédigé, conforme en tout point aux textes réglementaires et à la 

recommandation de l’ANESM. La démarche d’élaboration et la rédaction ont été assurées par un 

cabinet de consultants reconnu. Mais, manifestement, cette équipe de direction a, compte-tenu du 

contexte institutionnel qui est le sien et là où elle en est dans son parcours, une approche, une 

conception du projet essentiellement influencées par un souci de conformité. Le projet 

d’établissement est avant tout un document ; la démarche d’élaboration à partir des pratiques n’est 

pas le souci premier. Résultat : il ne fait pas référence pour les pratiques au quotidien.  

C’est pourtant la fonction première d’un projet d’établissement ou de service : Le projet est élaboré 

en partant des questions que pose l’intervention professionnelle au quotidien. Il en explicite les 

fondements, le cadre, les modalités et les perspectives, pour plus de pertinence et de facilité.  

Une dynamique d’actualisation permanente : Les écarts, inévitables entre le projet et les pratiques 

réelles, alimentent une dynamique de questionnement. Reprenons l’exemple des modalités d’accueil 

des familles. La pratique quotidienne comporte son lot de situations interrogeant les repères qu’une 

équipe s’était donnés en termes de conception et de modalités : c’est cette mère intrusive qui, 

malgré les demandes de l’éducatrice, va pénétrer dans la chambre du jeune et en critiquer la 

décoration… C’est ce café improvisé, un samedi matin à l’issue duquel les familles présentes disent 

leur satisfaction d’avoir pu parler entre elles et avec les professionnels présents, etc. L’expérience fait 
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bouger les pratiques ; elle fait bouger les références. Un moment donné il est utile de prendre en 

compte cette évolution. 

Évidemment, si le projet a été « tiré » en 100 exemplaires et assemblé avec une reliure thermocollée, 

ce n’est pas facile de changer la page 26… On attendra la prochaine actualisation… dans 4 ou 5 ans. 

Mais si le projet est rédigé sous la forme de « fiches » méthodiquement classées et astucieusement 

présentées, c’est plus facile. Certes, ce n’est pas recommandé par l’ANESM, mais…  

Ceci dit, plus sérieusement, le principe d’actualisation permanente pose un problème : si le projet 

doit faire référence pour les pratiques, il faut qu’il ait une certaine stabilité, une certaine 

permanence. S’il est modifié au gré de l’improvisation des pratiques, il n’en est que la chronique. 

Cela suppose donc, là aussi, une procédure et un dispositif, les plus légers possible, qui prévoient et 

facilitent l’articulation du projet et des pratiques. Par exemple, dans le cadre d’une « commission 

projet », on peut organiser une relecture annuelle de l’ensemble des textes et pointer les écarts et 

travailler ceux qui paraissent significatifs. On peut aussi imaginer une procédure de saisine par tout 

acteur de l’établissement à propos d’un écart qu’il juge devenu dommageable. On a là, d’ailleurs, une 

démarche du type « amélioration continue de la qualité ».  

En outre, on peut convenir que les différentes composantes du projet n’ont pas le même cycle de 

vie : les fondements (Mission, convictions et conceptions) constituant le socle nécessairement stable 

de l’action, sont au moins à l’échelle de la décennie ; même si l’on n’a pas à s’interdire des 

compléments au gré des besoins ressentis. 

Les « orientations », qui tracent des perspectives pour le moyen terme, font l’objet d’un plan 

d’actions à cinq ans, même si elles peuvent faire l’objet d’actions correctrices au regard 

d’évènements internes ou externes. 

Les cadres et outils sont complétés et actualisables en permanence, autant que l’exige la réflexion sur 

les pratiques. On est à l’échelle de l’année. C’est particulièrement le cas dans le cadre des « projets 

de services ».  

Pour que le projet fasse référence au quotidien, cela suppose son intégration d’abord par les cadres. 

C’est ce qui va permettre par exemple au cadre animant une réunion d’équipe, lorsqu’une discussion 

s’amorce à propos d’une pratique dont on a pourtant posé les repères dans le projet mais 

visiblement oubliés des professionnels présents, de relire le paragraphe correspondant. Facile ? Pas 

vraiment, du fait de la complexité de la relation entre projet et pratique. Je nous renvoie, pour y 

réfléchir, à la préface de la 3e édition de l’anthropologie du projet, dans laquelle JP Boutinet énonce 

« quelques dérives pathologiques » des conduites à projet. :  

« Ce sont ces dérives qu’il devient aujourd’hui indispensable d’inventorier afin de mieux comprendre 

comment un régulateur psychologique et culturel, le projet, peut se transformer en dérégulateur 

social, comment un imaginaire toujours présenté comme imaginaire créateur et émancipateur se 

meut en sont inverse, un imaginaire leurrant et aliénant.»24 

 

                                                           
24 Jean-Pierre BOUTINET, Anthropologie du projet, 3e édition, PUF 1993. P. 3 
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L’élaboration collective : une organisation exigeante.  

Une des façons de favoriser l’intégration du projet par les professionnels de l’établissement est de 

faire en sorte qu’ils en soient les coproducteurs. Je ne parle pas des éléments d’information destinés 

aux lecteurs extérieurs - ils peuvent être construits de façon économe en temps et en énergie - mais 

des éléments qui demandent réflexion, une élaboration collective. C’est essentiel pour les 

fondements et tout particulièrement pour un texte que je considère comme le point nodal du 

projet : les finalités. (En passant, on peut regretter la dérive terminologique qui amène à parler de 

« finaliser le projet » pour dire qu’on l’a… terminé !). Les finalités expriment le sens que l’équipe 

attribue à la mise en œuvre de la mission.  

Deux MECS ont la même mission puisque celle-ci est définie par les textes  (je vous fais grâce de 

l’article L221-1 du CASF…), pourtant elles n’ont pas les mêmes pratiques, essentiellement parce qu’ils 

ne comprennent pas cette mission de la même façon ; elles ne hiérarchisent pas de la même façon 

les visées ultimes de l’accompagnement des enfants confiés à l’établissement. Et comme c’est subtil, 

on reste souvent dans l’implicite. Pourtant, on mesure la richesse que peut avoir une réflexion 

collective sur cette question.  

J’ai eu l’occasion de travailler avec une MECS qui, pour des raisons compliquées, en était arrivée à 

être maltraitante à l’égard des enfants. Peu de temps après la période de crise qui a suivi la 

révélation des faits et qui a eu pour conséquence le départ du directeur, on m’a demandé de 

travailler avec eux. J’ai trouvé une équipe déchirée. Ils avaient pourtant bénéficié d’un « soutien 

psychologique ». Je vous avoue que je n’étais pas bien fier ; je n’arrivais pas du tout comme Zorro… 

Je me suis raccroché à ce que je savais à peu près faire : accompagner une équipe dans une 

actualisation du projet. J’ai suggéré la constitution d’un petit groupe de pilotage et nous avons 

convenu de commencer par un travail sur les finalités, impliquant l’ensemble des professionnels de la 

maison. Le produit de cette réflexion collective a donné lieu à un texte qui a constitué une base, une 

référence essentielle de l’actualisation du projet.   

 

L’évaluation interne 

Même question : à quelles conditions peut-elle être source d’inventivité au service des pratiques, au-

delà d’un souci de conformité ?  

Les attitudes à l’égard de l’évaluation interne illustrent particulièrement bien la tension entre 

inventivité et conformité. Nous allons retrouver les mêmes facteurs en jeu : le degré d’intégration à 

la dynamique institutionnelle, le réinvestissement des résultats dans la pratique via le projet, le 

formalisme privilégié sur le fond, l’importante de la participation… Je voudrais les illustrer à partir de 

deux questions.  

« Référentiel » construit sur mesure ou prêt à consommer ?  

Les premiers textes du CNESM sont très clairs : « Ce Conseil porte l'ambition d'impulser une culture 

de l'évaluation propre au secteur social et médico-social. […] En même temps, le Conseil entend 

respecter la marge d'autonomie dont les établissements et services doivent bénéficier pour la 

conduite des évaluations internes. […]  L'évaluation n'est pas un sésame amenant une solution clé en 
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main ou une réponse opérationnelle immédiate. Elle est une démarche de meilleure compréhension 

d'un établissement ou d'un service dans toute sa complexité, permettant de concevoir des pistes de 

progrès dans le souci d'améliorer les pratiques et la qualité des prestations. Elle produit des 

connaissances partagées, elle est une aide à la décision et à la conduite du changement. »25 

Or, on a vu rapidement fleurir les supports d’évaluation prêts à l’emploi, qui ont eu un vif succès. Il 

faut reconnaître, lorsqu’on les examine, que certains sont séduisants : la méthode et les contenus 

sont clairs ; il n’y a plus qu’à… On comprend tout à fait l’attractivité de ces supports. Ils évitent de 

s’interroger, de chercher, d’hésiter, puis de construire péniblement la démarche et  les supports 

qu’on va utiliser. Le jeu en vaut-il la chandelle ? J’ai pu le constater à maintes reprises : construire 

avec les professionnels est une condition essentielle à l’appropriation de la démarche. Cela ne veut 

pas dire construire ex-nihilo ; il en est des outils comme des textes. « Tout texte est un intertexte… » 
26, on crée en s’appuyant, en empruntant à ceux qui ont créé avant nous ; ce qui est profondément 

différent du plagiat ou du « copier-coller ». 

Appelé pour accompagner l’actualisation du projet d’établissement dans un Foyer pour adolescents, 

début 2009, je demande, à propos des sources possibles d’actualisation, si une évaluation interne a 

été réalisée. Je sens un étonnement devant cette question, puis le directeur m’explique 

qu’effectivement l’évaluation a été réalisée avec un organisme connu, proposant une méthode et un 

support préconstruit. Très bien. Je demande si nous pouvons prendre connaissance des principaux 

constats. Embarras ; on ne sait plus où sont les documents, quant au rapport de synthèse, il n’a pas 

été rédigé. Je vous garantis que c’est véridique.  

Ça illustre au moins deux choses : cette équipe, à l’époque, ne fait pas le lien entre l’évaluation et 

l’actualisation du projet. Et surtout, elle ne s’est pas approprié la démarche. Peut-être la cause 

principale n’est-elle pas le référentiel prêt à l’emploi, mais j’ai quand même tendance à penser qu’il y 

contribue par l’attitude de passivité qu’il induit : on applique en « cochant des cases ».  

Sur ce point, j’aime bien la position de Ducalet et Laforcade :  

« Ce ne sont pas les référentiels qui font la qualité mais les hommes et les femmes qui la produisent 

en vue d'améliorer ce qu'ils font. 

Le meilleur des référentiels est celui qui est co-construit par les professionnels, car cette co-conception 

permet à chacun de s'en approprier le sens et de s'inscrire dans l'intelligence de son contenu.  

Le pire des référentiels est également celui qui est uniquement construit par les professionnels d'un 

établissement car il encourt le risque de l'auto-référentialité, de l'autolégitimation et de l'occultation 

des thèmes qui troubleraient trop l'homéostasie locale.  

Le référentiel en soi n'a guère d'intérêt, c'est la dynamique de réactualisation des pratiques 

individuelles et collectives qui crée la qualité. […].  

                                                           
25

 Conseil National de l'Évaluation Sociale et Médico-sociale, L'évaluation interne, Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux, 
septembre 2006, page 8.  
26 Roland BARTHE, « Tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui à des niveaux variables, sous des formes plus ou 

moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations 
révolues. », "Texte (théorie du)", Encyclopaedia universalis, 1974. 
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Enfin un référentiel peut être un instrument pertinent d'aide à l'évaluation et à l'amélioration de la 

qualité s'il nous permet de nous poser en équipe les bonnes questions et de promouvoir 

d'authentiques débats et re-médiations des pratiques. »27 

 

On peut comprendre que lorsque l’obligation réglementaire prime sur l’opportunité, on choisisse ce 

type de support. L’évaluation interne se prête particulièrement à ce type de dérive, peut-être parce 

qu’elle demande de s’approprier une culture relativement nouvelle. 

Je crois déceler une responsabilité de l’ANESM en la matière. Pourtant, de toute évidence ce n’était 

pas les orientations initiales. J’ai vu Didier Charlanne se battre toute une journée face à une salle 

remplie de postulants à l’agrément d’évaluateur externe, pour essayer de leur faire comprendre qu’il 

ne s’agissait ni d’inspection, ni de contrôle, ni d’audit. J’étais honteux des questions de la salle qui 

allaient toutes dans le sens de la conformité… Dès l’origine, pour l’évaluation externe, il y a un risque 

très important de dérive vers un contrôle de conformité, ne serait-ce que parce que de nombreux 

cabinets postulants sont des cabinets d’audits…  

Mais la dérive me semble venir de l’ANESM également : au fur et à mesure des recommandations, on 

voit le cadre se préciser de telle façon qu’il est difficile de ne pas adopter une posture d’application. 

C’est le cas pour les services d’aide à domicile : j’ai accompagné l’un d’eux en 2010 pour sa première 

évaluation interne. Le président de l’association m’avait vu à l’œuvre dans un autre établissement, il 

faut croire qu’il avait un peu apprécié… Ce service était dans l’embarras : première expérience, pas 

de collègues ayant l’expérience, seule référence : la recommandation de l’ANESM d’avril 2009. Alors, 

nous avons réfléchi, proposé, discuté, construit. La démarche a pu être étalée sur presque deux ans, 

compte-tenu des contraintes organisationnelles, et ce n’était pas un  inconvénient. Or, dans les 

derniers six mois sont parus la recommandation pour « l’évaluation interne, repères pour les services 

à domicile au bénéfice des publics adultes », beaucoup plus précise en matière de méthode et de 

contenu, et, peu de temps après un « guide » de l’UNA qui traduit en outils prêt à utiliser la 

recommandation. Voilà, le tour est joué. Tout cela est de bonne volonté… mais la responsable du 

service, alors que le rapport d’évaluation était rédigé, restituant une démarche participative 

remarquable et un plan d’amélioration bien structuré, était tenté de « remplir le référentiel UNA ». 

Je n’ai pas vraiment réussi à la convaincre que ce qu’elle avait conduit comme démarche depuis deux 

ans était d’une toute autre valeur…  

Voilà comment, me semble-t-il les pratiques peuvent se figer dans un formalisme qui peu à peu 

s’impose mais dont nous sommes complices.    

 

Conclusion 

Je ne sais pas conclure. Mon âme de pédagogue m’amènerait à synthétiser les quelques repères que 

j’ai essayé de poser, et du coup, à développer à nouveau.  

J’emprunte donc une conclusion à J.P. Boutinet lorsqu’il décrit la « troisième dérive, celle du 

mimétisme ou de la copie conforme qui caractérise bon nombre de projets ; ces derniers, parce qu’ils 

                                                           
27Philippe DUCALET et Michel LAFORCADE, Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales, Éditions Seli Arslan 2004, p. 69. 
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sont plus ou moins imposés de l’extérieur n’ont pas le temps d’exploiter au mieux ce qui fait la 

singularité de la situation sur laquelle ils sont censés se greffer ; contraints d’élaborer des projets clefs 

en main, les acteurs, au lieu de prendre ce long temps indispensable pour induire de la situation tout 

l’inédit qu’elle recèle, introduisent massivement dans leur projet bon nombre d’éléments d’emprunts 

qui lui sont étrangers. Le mimétisme réduit bien souvent le projet à n’être qu’une copie conforme à 

une obligation administrative ou l’ « introduit » l’emporte largement sur l’ « induit » jusqu’à le nier. 

Dans une telle perspective, les projets deviennent alors interchangeables, engendrant ce pratico-

inerte dénoncé par J.P. Sartre chaque fois que l’action ou mieux la praxis se réifie ».28  

Pour tenter d’éviter ce pratico-inerte, il nous faut accepter d’inventer à partir de nos propres 

pratiques prises comme objet d’étude.   

J.P. Lebrun, à partir de l’analyse qu’il fait de ces dérives gestionnaires, nous amène à considérer la 

place essentielle de l’équipe de direction dans cette dynamique : « Il faut prendre la mesure que de 

telles pratiques gestionnaires ne sont en train de nous envahir que parce que le mode habituel de 

gouvernement, qui fasse appel à une différence des places reconnue comme allant de soi, ne 

fonctionne plus. Il ne s’agira pas pour autant […] de revenir à la transcendance substantielle, à 

l’autorité de la tradition, mais bien plutôt d’inventer un nouveau vivre ensemble où une parole soit 

possible et où les objectifs de l’action collective continuent à orienter les interventions singulières.» 29 

 

  

                                                           
28 Jean-Pierre BOUTINET, op cit,  p. 5. 
29 Jean-Pierre LEBRUN, Clinique de l’institution. Ce que la psychanalyse peut pour la vie collective. Eres, 2008, p. 70.  
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FORUM 2 

La gouvernance à l’épreuve de la gestion des fonds publics 

Michel JEZEQUEL, Directeur Général de l’Association Don Bosco (29) 

Conférencier 

 

 

Les échanges entre les personnes sont régis par trois modes distincts : le marché, qui se veut agir 

sans aucune régulation, en toute liberté entre offre et demande. « Le cours naturel des progrès de 

l’opulence ne doit pas être entravé » nous disait Adam SMITH ; la redistribution, celle-ci oblige le lien 

au pouvoir politique ; et la réciprocité, celle-ci agit pour entretenir la relation, ce qui est échangé 

atteste de la volonté de maintenir le lien, « le souci du lien précède le bien » dira Marcel Mauss. 

Une analyse historique telle que celle établie par Jean- Louis Laville dans son ouvrage « politique de 

l’association »30 nous permet de voir comment et selon quelles priorités ces modes économiques ont 

opéré depuis l’instauration de la démocratie. 

 

Le premier temps aura été celui que JL. Laville qualifie de solidarité démocratique ou associationisme 

solidaire. 

Le marché perçu au départ comme permettant de pacifier les liens, de dépasser l’intérêt privé, 

n’aura pas tenu ses promesses et fera émerger la question sociale. La solidarité succède alors à la 

charité en démocratie. La solidarité démocratique tentera d’inscrire la dimension démocratique dans 

l’économie. 

La seconde moitié du 19ème siècle sera la période de l’essor capitaliste assorti de discriminations 

associatives. Il apparaît en effet une réaction de peur contre les formes d’auto-organisation de la 

société. L’idéologie progressiste domine, à savoir l’idée que la prospérité économique va permettre 

de résoudre la question sociale. A cet endroit la solidarité philanthropique se concentre sur la 

question de la pauvreté. C’est le paupérisme qui structure la question sociale, avec sa dimension 

méritoire, les bons et les mauvais pauvres. 

Dans une troisième période, fin 19ème, début 20ème siècle, alors que nous constatons que la 

philanthropie n’a pas résolu les problèmes sociaux, Il faut penser la question de la cohésion sociale. 

Se développe alors le courant solidariste avec le fondement de l’état social. Nous sommes dans 

l’univers des lois, c’est une nouvelle solidarité démocratique qui est ici promue, différente de 

l’associationnisme solidaire (privilégiant la réciprocité), s’organisant autour de la redistribution. C’est 

à cet endroit que se cristallise la rupture entre l’économie et le social, le marché pour l’économie, la 

redistribution pour le social. Les trente glorieuses permettront une forte progression de ce modèle 

car le progrès économique et le progrès social peuvent intervenir de concert. Depuis, cette période 

                                                           
30

 Jean-Louis LAVILLE., Politique de l’association, Le Seuil, 2010. 
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reste fondamentalement celle qui fait référence pour penser l’avenir, alors même que nous en 

mesurons aujourd’hui concrètement les limites. D’ailleurs, dès les années 1960, le doute s’installe sur 

le fait que « plus, c’est mieux », ouvrant la voie à de nouvelles formes d’associationnisme. 

 

Nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle période marquée par une forte objectivation. Le sujet 

s’efface, devenant étranger à lui-même, réduit à la notion d’objet. 

Cette nouvelle ère se traduit concrètement en intervention sociale, par la réduction des rapports à 

l’autre à des rapports de services. Deux tendances émergent alors. Par certaines formes de 

déréglementation, de solvabilisation de la demande, nous évoluons vers un domaine marchand de 

l’intervention sociale. Par ailleurs, la volonté de l’administration publique d’organiser les 

organisations portant l’intervention sociale en opérateurs, plates-formes techniques, en capacité de 

répondre aux appels d’offres, instrumentalisent ces mêmes organisations. 

 

Cette rationalité ne nous semble pas tenable à terme car : 

 ces modèles conduisent à une forme de dépolitisation de la question sociale ; or, le maintien 

de la cohésion sociale suppose que le sort de l’autre reste de préoccupation citoyenne 

(registre civique).  

 

 Ces modèles conduisent à un délitement des « solidarités non monétaires » (entraide) au 

profit de la seule existence de « solidarités monétaires », marchandes (l’usager paye le 

service) ou non marchandes (l’usager bénéficie d’un service financé par l’argent public). Or il 

est essentiel que toute personne, quels que soient son handicap, ses difficultés, les 

problèmes sociaux auxquels elle est confrontée, puisse développer des relations avec des 

personnes qui ne sont pas rémunérées pour cela. Une société dans laquelle les relations 

entre individus seraient réduites à des relations de services, c’est-à-dire marchandes et/ou 

non marchandes, prendrait le risque de la construction de la « dé- liaison sociale », la relation 

de service ne suffit pas au développement du lien social. Cette société conduirait à une perte 

de l’exercice de la citoyenneté active. Le « vivre ensemble » suppose l’intégration de tous sur 

un territoire où la relation d’entraide, d’engagement citoyen, côtoie la relation de service.  

 

 Le développement sans limite de la seule relation de service entre les personnes, n’est pas 

viable économiquement car il sollicite le financement public, soit par solvabilisation de la 

demande, soit par soutien financier aux services, et de ce fait développe une pression 

financière intenable.  

 

 Ces modèles conduisent à une déresponsabilisation de l’individu. Dans un cas, réduit « au  

statut de client » sa seule participation réside dans l’achat ou non de services sociaux, cette 

objectivation renvoie la personne à sa seule responsabilité individuelle, par ailleurs, difficile à 

assumer pour des publics fragilisés. Dans l’autre cas, « l’assisté » se trouve dans une relation 

sociale sur le registre de « l’ayant droit » ne faisant que peu appel à sa capacité d’être acteur 
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de son propre avenir. Aucun de ces modèles ne propose un accompagnement, un 

apprentissage à l’exercice de la responsabilité, à la capacité à trouver ses propres réponses. 

 

 

 Le travail social, la relation à autrui, nécessitent une autonomie dans le travail des 

professionnels qui n’est pas satisfaite par la forte ingérence des politiques publiques. 

 

 Ces modèles restent très peu adaptés à l’innovation, à la co-construction de réponses sur un 

mode partenarial entre pouvoirs publics et associations, à la prise en compte des attentes et 

besoins sociaux émergents, car basés sur le principe de la reproduction des réponses déjà 

connues.  

L’action sociale pour se développer durablement est donc tenue, contrainte, de s’inscrire dans un 

modèle économique qui inscrive ses services aux personnes dans une dimension citoyenne où 

solidarités « non monétaires » et solidarités « monétaires » se relaient, avec et vers les personnes 

qui, pour une raison donnée, nécessitent une aide ou un accompagnement. Ce peut être chacun de 

nous à un moment donné. 

Pour construire cette ambition, nous sommes convaincus que les structures de l’économie sociale 

sont porteuses d’espoir et offrent des perspectives favorables. 

Cela suppose de renouer avec l’associationnisme solidaire intégrant la pluralité des rapports, 

marchands, non marchands, non monétaires, aux côtés des modèles se référant à l’économie 

publique et / ou à l’économie de capitaux. 

 

Pour ce faire, il nous semble primordial que l’intervention sociale soit conduite par des « sociétés de 

personnes » non lucratives et non par des sociétés de capitaux, afin de garantir une organisation 

centrée sur le seul bénéfice de ses « usagers », afin d’associer ces mêmes « usagers » au 

développement de services les concernant. 

Il est important que ces sociétés de personnes mobilisent les citoyens pour, d’une part, que le sort de 

l’autre, reste de préoccupation citoyenne et, d’autre part, que chacun de nous ait la possibilité de 

développer des relations « gratuites, non monétaires » avec ses concitoyens.  

 

Aujourd’hui cette relation gratuite, constitutive du lien social, paraît inaccessible aux plus 

vulnérables. En effet, le handicap, les difficultés sociales, limitent les relations d’un certain nombre 

de personnes aux travailleurs sociaux, aux administrations diverses et variées. Le lien d’amitié, non 

monétarisé, est une vraie richesse auquel chacun de nous doit pouvoir accéder. De fait, le social ne 

peut être réduit à un « marché » au sein duquel des entrepreneurs développeraient toujours plus de 

services. Les « sociétés de personnes » en action sociale agissent avec et pour infléchir les politiques 

publiques, ne peuvent abandonner leur ambition de transformation sociale, pour la promotion et 

l’autonomie des personnes, pour, de fait, réduire les services d’assistance à la personne, et non leur 

développement.  



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   42 

La cohésion ne résistera pas à la réduction du lien social au statut de marchandise. 
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L’association, un objet singulier et hybride 

L’action sociale associative est récente. A l’origine, initiée par des individus engagés, militants 

porteurs d’un projet social, soit au sein d’administrations publiques, soit de congrégations 

religieuses, elle se construit au final sur le registre de la citoyenneté. Ces personnes cherchent par 

leur engagement à combler un vide, à réparer les manques de présence de l’Etat. 

La reconnaissance par le législateur de ce secteur d’activité, associée à une forte 

professionnalisation, va faire évoluer la régulation citoyenne dans le secteur vers une régulation 

professionnelle. 

La question sociale devient une question d’experts. Le travail social se fait institution (et non pas 

l’association qui le porte). L’espace d’élaboration, de concertation du politique se confond avec 

l’organisation entrepreneuriale des services.  

Le monde associatif en action sociale abandonne de ce fait une de ses fonctions principales, sa 

dimension civique, son ambition politique de transformation sociale. L’association devient 

l’instrument du travail social. 

Les tensions apparaissent alors sur les finances publiques conduisant l’État à plus de contrôles. La 

décentralisation de 1983 conduit à ce que l’Etat et les collectivités locales se fassent plus 

interventionnistes dans l’utilisation des fonds publics. 

On passe alors tout doucement de l’association faisant projet, à la nécessité de répondre à des 

appels à projets voir à s’inscrire dans les modalités des appels d’offres des marchés publics. 

Les professionnels vont alors se sentir dépossédés de leur pouvoir à penser la question sociale, 

prendre conscience de leur forte dépendance aux politiques publiques, la logique marchande venant 

ici accentuer l’instrumentalisation des associations.  

De la régulation professionnelle, nous sommes passés à la régulation par les politiques publiques. 

Aujourd’hui donc les associations sont confrontées à deux types d’évolutions majeures : 

 Leur banalisation par la concurrence d’une part, 

 Leur instrumentalisation par les pouvoirs publics d’autre part. 

Ces évolutions compromettent les capacités d’initiatives des associations notamment dans le 

repérage de nouvelles attentes ou besoins sociaux et dans l’émergence de réponses adaptées issues 

de l’expérience et de l’ingénierie des acteurs associatifs. 

Les organisations associatives ont leur part de responsabilité dans cette situation nouvelle. La 

question est donc de savoir aujourd’hui quelles stratégies développer pour peser sur les politiques 

publiques en action sociale et regagner de la capacité d’initiative. 

Pour ce faire il m’apparait important de faire une petite description de ce dont on parle quand on 

parle d’association et plus particulièrement d’association d’action sociale. 

Une association est un espace public particulier dans lequel des individus citoyens se regroupent 

venant chacun avec des cultures et des intérêts différents. Ces citoyens, car l’engagement associatif 
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est bien une forme d’exercice de la citoyenneté, vont par leurs échanges et leur construction 

commune faire projet. Ceci est vrai pour toute association.  

Particulièrement pour le champ de l’action sociale ces engagements citoyens, ces projets exprimés 

ont été dans la plupart des cas le moyen de faire émerger dans la sphère publique des questions qui 

se posaient dans des environnements plus intimes, plus privés, méconnus du grand public. Le projet 

développé est donc un projet politique, non pas au sens politicien du terme, mais au sens de « polis » 

vie de la cité. Nous parlerons donc pour cet espace public d’espace socio-politique. 

 

Certaines associations, et c’est le cas particulier des associations d’action sociale dont nous parlons, 

vont jusqu’à porter des actions, gérer des services des établissements en application de ce projet 

citoyen. Pour ce faire elles mobilisent des moyens humains, matériels, financiers. Cet espace est 

l’espace dans lequel on entreprend. Il suppose organisation du travail, partage des tâches, gestion 

administrative et financière…c’est un espace technique de travail qui développe des relations de 

services avec les personnes pour lesquelles le projet politique a prévu cette mobilisation de moyens. 

Nous appellerons cet espace, l’espace sociotechnique. 
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En théorie donc, les espaces socio-politique et socio-technique sont interdépendants et évoluent 

concomitamment. L’espace socio-technique correspond à la mise en œuvre du projet construit dans 

l’espace socio-politique qui lui-même évolue en fonction du développement de l’espace socio-

technique. 

Dans la pratique et dans l’évolution de la construction du social les choses ne se sont pas déroulées 

comme cela. 

En effet, un troisième espace intervient qui est celui des politiques publiques. L’espace socio-

technique est donc également, voire plus aujourd’hui, la mise en œuvre du projet des politiques 

publiques que celui du projet de l’association. 

 

A quoi est due cette situation ? 

Cela est dû à la reconnaissance par les politiques publiques des besoins en action sociale. Cela on ne 

peut pas s’en plaindre.  

Les associations d’action sociale ont laissé fortement affaiblir leur espace socio-politique par l’espace 

des politiques publiques pour plusieurs raisons : 

 En limitant l’hybridation des ressources et en se rendant totalement dépendant 

financièrement des administrations (baisse voire extinction du bénévolat, pas de ressources 

marchandes (les usagers ne payent pas les services), peu de sollicitation d’autres ressources, 

dons, mécénat…). 

 

 En laissant à la porte de l’espace socio-politique les citoyens. En effet, dans la période des 

trente glorieuses de construction du social, ce sont les professionnels qui ont occupé l’espace 

socio-politique et qui de fait ont défini les projets des associations. Dans cette période, 

l’association était un instrument pour porter le projet des professionnels mais ce faisant, les 
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associations se sont coupées des citoyens et parmi ces derniers, des personnes les plus 

concernées : les usagers ou leurs représentants. Aujourd’hui donc il est difficile de faire 

entendre un projet politique sans qu’il ne soit vu comme projet professionnel, corporatiste. 

La mobilisation citoyenne est difficile. Pourtant l’enjeu est de taille, il convient que les 

professionnels que nous sommes, après que les associations aient donné naissance à nos 

projets, établissements et services, refassent association avec les citoyens sur les territoires 

où nous sommes implantés, avec les usagers les plus concernés par les services délivrés. 

C’est une des conditions majeures de la repolitisation des projets associatifs, de la 

repolitisation de l’action sociale. 

Ce phénomène nous a conduits à réduire nos associations à des espaces socio-techniques, c’est-à-

dire des outils de mise en œuvre des politiques publiques, à devenir des opérateurs répondant à des 

appels à projets et/ou des appels d’offres, niant ainsi la société de personnes fondatrice de l’action. 

Effectivement il devient difficile de différencier l’action d’un établissement public, d’un 

établissement privé lucratif, d’un établissement issu d’une société de personnes, soit privé non-

lucratif. 

Alors comment sortir de là ? Et bien en repensant l’espace socio-politique et notamment en étant 

attentif aux personnes qui le composent. Cette approche considère que l’apport de l’association 

d’action sociale en direction de la personne que l’on nomme « usager » relève autant du registre 

civique (lien social) que d’un registre métier « intervention sociale ». 

 

 Penser l’AG avant le CA. 

Beaucoup d’associations pensent la construction de leur conseil d’administration, tandis que 

l’assemblée générale, qui réunit l’ensemble des adhérents, est réduite à une rencontre annuelle 

statutaire. Or l’assemblée générale est bien cet espace particulier qui doit nous permettre de 

mobiliser l’ensemble des parties prenantes, usagers, professionnels, citoyens lambda, afin de 

dégager les grandes orientations de l’association, pour faire projet, que les administrateurs seront 

chargés de mettre en place. Cela suppose des rencontres régulières de l’assemblée générale, de 

l’organiser comme « agora », de penser et construire sa structuration, tout comme nous savons 

penser et organiser l’espace socio-technique. 

 

 Autoriser de nouvelles formes d’engagements. 

L’expression qui ressort alors très souvent lorsque nous évoquons la nécessité de travailler sur 

l’espace socio-politique, donc sur la mobilisation des adhérents, c’est celle du déficit d’engagement. 

Les citoyens ne seraient plus en capacité de se mobiliser pour l’intérêt général, obnubilés qu’ils sont 

par la défense de leurs seuls intérêts particuliers. 

Cette analyse nous semble erronée, sachant que le nombre de personnes engagées dans des 

associations n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui (cf. Le Paysage associatif français de 

Viviane TCHERNONOG). Cependant, les personnes ne s’engagent pas dans les organisations d’action 

sociale comme les nôtres, il nous faut penser le pourquoi. Une première réponse réside dans le fait 
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que nous attendons de ces adhérents, d’une part un engagement au long cours, et d’autre part une 

mobilisation sur des fonctions d’administrateurs. Nous attendons qu’elles puissent assumer des 

fonctions de gestion qui apparaissent lourdes en responsabilités et parfois ingrates. 

Enfin si l’assemblée générale réunit l’ensemble des parties prenantes, il est des acteurs qui sont 

d’emblée mobilisables : les usagers et les salariés, les personnes les plus concernées par le projet. 

Cet espace permet aux différents acteurs un engagement citoyen, nous n’avons plus là à faire au 

salarié, ou à l’usager mais au citoyen qui défend un point de vue sur un sujet (notion de double 

qualité). Il nous semble important de considérer que chaque partie prenante de l’organisation puisse 

être prise en compte comme « adhérent » du projet de l’association. Ce regard nouveau porté sur 

chaque acteur vient, de fait, modifier les modalités de travail au sein de l’organisation.  

 

 Construire des espaces autonomes et ne correspondant pas à une commande des politiques 

publiques. 

Nous l’avons exprimé plus haut, nos organisations d’action sociale ont majoritairement des activités 

qui trouvent leur seule expression dans l’application des politiques publiques, par la gestion 

d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. 

La forte réglementation de ces derniers, la relative rigidité de leur fonctionnement, n’autorisent que 

très peu d’initiatives, d’autonomie, le développement de réponses nouvelles. C’est donc en-dehors 

de la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux et à côté de ceux-ci que les associations 

peuvent se dégager des marges d’autonomie, penser des réponses nouvelles, expérimenter, afin de 

proposer des actions innovantes à l’initiative de l’association. 

Penser des espaces indépendants d’actions offre la possibilité de développer des respirations dans 

l’organisation. Ces espaces de respirations doivent permettre à l’action sociale et à ses 

professionnels l’expression de nouvelles légitimités, à partir d’expérimentations construites sur de la 

réflexion et de l’engagement collectif.  

Ces expérimentations, pensées de manière indépendantes, dans un espace particulier de 

l’organisation associative, si elles n’impactent pas directement le fonctionnement des établissements 

et services de la même organisation associative, permettront l’expression d’évolutions nouvelles des 

interventions sociales, venant ensuite nourrir l’évolution des politiques publiques. 

C’est également sur ces projets particuliers que les associations réussiront à mobiliser des énergies 

nouvelles, des citoyens qui se mobiliseront peut-être pour une durée déterminée dans le cadre « de 

contrats à durée déterminée bénévoles ». 

Ces espaces de respiration sont également des lieux qui doivent permettre la mobilisation de 

ressources mixtes, bénévolat, argent privé (don, mécénat…), sans remettre en cause ou interroger le 

fonctionnement des établissements sociaux ni la responsabilité des politiques publiques dans le 

fonctionnement de ceux-ci. 

Loin d’être une menace pour la reconnaissance du travail social, cette recherche de la mixité des 

ressources constitue, à nos yeux, le fondement de la construction d’une nouvelle légitimité de 
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l’intervention sociale, plus ancrée dans la cité, la construction d’une identité plus politique de l’action 

sociale et de ses acteurs.  

La construction de ces espaces d’initiatives doit pouvoir être également le moteur de coopération 

entre plusieurs organisations. C’est la fonction recherche et développement dont il est question ici 

de mobiliser.  

Le modèle de la commande publique par appel d’offres ou appels à projets est adapté à la 

reproduction de solutions connues pour des besoins connus. 

Je suis convaincu que nous allons connaître un effet balancier par lequel les politiques publiques se 

retourneront vers les associations, et attendront d’elles la remontée des signaux faibles, des besoins 

émergents ainsi que des propositions de réponses. 

« En ces temps de mutations accélérées, d’incertitudes et de menaces croissantes, et alors qu’il 

est impératif d’y faire face, on ne peut se passer de l’intelligence, de l’énergie ni des convictions 

des citoyens associés. Pour que les associations soient à la hauteur du défi qui leur est lancé, les 

pouvoirs publics doivent accompagner les profonds changements que cela implique dans leurs 

pratiques et leur organisation. Mais aucun soutien public ne peut se substituer à l’effort 

qu’elles-mêmes ont à fournir. Se transformer pour pouvoir mieux agir sur les transformations 

du monde : tel est l’enjeu, un enjeu vital pour les associations françaises, pour la société et la 

démocratie, pour la capacité des citoyens français  à maîtriser leur devenir commun. »31 

 

Ce faisant nous confirmons que l’association remplit quatre fonctions : 

L’association d’action sociale remplit une fonction sociale 

Les associations d’action sociale entreprennent en action sociale, par leurs actions, services, 

établissements, elles s’inscrivent pleinement dans l’économie des services. Ces associations ont 

développé des spécialisations et expertises d’interventions sur les différents champs de l’action 

sociale (protection de l’enfance, médico-social, insertion sociale et professionnelle…). 

Ces activités s’inscrivent dans une réponse à des besoins sociaux repérés par l’association elle-même 

ou par ses partenaires, que sont l’État et les collectivités locales. Ces activités visent l’intégration de 

tous, la recherche de la cohésion sociale. 

Chacune des spécificités des associations d’action sociale se développe avec une forte exigence 

qualitative dans le service mis en œuvre, qui justifie du fort engagement des associations dans la 

formation et la qualification de leurs personnels. 

 

                                                           
31 Jean-Pierre WORMS, Associations, in De gauche ?, Alain CAILLÉ, Roger SUE (sous la direction de), Fayard 2009. 
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L’association d’action sociale remplit une fonction économique 

Les associations pour entreprendre en action sociale mobilisent des moyens humains, matériels, 

financiers. Elles participent fortement au développement des lieux où elles sont implantées. 

Elles assurent avec rigueur et sous contrôle la gestion de fonds publics. Elles peuvent être collectrices 

de dons. Elles peuvent développent des activités marchandes (ex ESAT). 

Puis les associations d’action sociale remplissent deux fonctions qui ne sont pas intégrées dans les 

entreprises publiques ou les entreprises privées lucratives : 

 

L’association d’action sociale remplit une fonction civique 

L’association d’action sociale répond à un mode de gouvernance citoyen et bénévole. 

Elle est le fruit de personnes qui se sont associées pour construire un projet commun qu’elles vont 

mettre en œuvre, parfois en embauchant du personnel. Le projet mis en œuvre est le leur et non pas 

celui des politiques publiques, même si le projet des adhérents de l’association peut rejoindre ou 

s’inscrire parfois partiellement dans celui des politiques publiques, justifiant alors de conventions 

entre les parties. 

La construction de ce projet est donc un projet citoyen, mis en œuvre par des citoyens. Cette 

dimension fait que l’association recherchera de nombreux adhérents, afin de renforcer sa légitimité. 

Sa mise en œuvre portera sur un engagement dont la contrepartie est d’abord l’exercice de la 

citoyenneté (et non pas un salaire), cet engagement est donc bénévole. Plus le bénévolat sera 

important, plus l’exercice de cette citoyenneté sera réalité. 

 

L’association d’action sociale est un lieu de socialisation, une école de la citoyenneté. 

L’adhérent, l’associé, rejoignant une association constituée ne peut pas en entrant être porteur du 

projet de cette dernière, l’administrer. 

L’association est un lieu de vie collective qui va transmettre l’état de ses réflexions, de ses points de 

vue, de son projet au nouvel adhérent, par un travail spécifique dans sa direction, par la 

convivialité... 

Cette forme de socialisation va conduire l’individu adhérent, petit à petit, à prendre une place dans la 

construction et la mise en œuvre du projet de cette association, son intervention faisant évoluer 

celui-ci. 
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Ainsi l’association ne « recrutera pas des administrateurs » mais s’ouvrira le plus largement possible 

à l’adhésion et puisera des candidats administrateurs parmi ses adhérents qui seront élus pour ce 

mandat. 

La relation qui spécifie les liens entre les personnes au sein de l’espace associatif est la réciprocité, 

l’entraide. 

La construction d’une action collective telle que celle portée par l’association, la fonction de lieu de 

socialisation de cette organisation suppose une relation de type «horizontal» entre les personnes, 

construite autour de la réciprocité, de l’entraide. Ce type de relation se distingue de la relation d’aide 

ou d’assistance qui va exister entre un établissement d’action sociale et un usager, de la relation 

marchande qui peut exister entre un service et celui qui l’achète, entre le salarié et son employeur. 

L’association est une des rares organisations qui permette de structurer cette relation bénévole, non 

monétarisée, accessible à tout citoyen, favorisant le lien social. 

C’est une des fortes spécificités du modèle associatif dans un monde où les relations entre les 

individus prennent peu en compte le don, au profit de la relation marchande (consumériste) ou 

assistantielle (ayant droit). 

Pour les associations d’action sociale, nous percevons combien cette dimension est essentielle en 

direction de personnes en situation d’exclusion, de précarité, de handicaps, réduites, ici, à la 

dimension de client, là, à celle d’usager ou de bénéficiaire. 

L’association d’action sociale est une des rares organisations en capacité d’offrir à cette personne 

une autre relation que celle proposée par les établissements sociaux, sous réserve que cet espace 

associatif lui soit ouvert (adhésion possible et souhaitée). 

L’association se construit ainsi en micro-société au sein de laquelle la réalité des questions relatives 

au vivre ensemble sont abordées. Cette relation entre les acteurs permet de développer la notion de 

responsabilité chez les acteurs concernés, la responsabilité de chacun dans la relation à l’autre, dans 

la complexité des décisions. 

Cette notion de responsabilité s’élargit dans les associations d’action sociale à la partie entreprise de 

l’association. En effet l’association ayant responsabilité d’employeur, responsabilité économique, 

celle-ci doit être portée par les adhérents. Nous sommes donc bien dans un cadre formatif à 

l’exercice de la responsabilité et de la citoyenneté. Le citoyen est conduit à prendre en charge des 

questions de société. 

Cette conception de l’association d’action sociale porte alors une exigence, l’organisation de la co-

construction de son projet afin d’éviter la réduction de cette dernière à un outil de gestion. 

Il nous apparaît qu’il s’est progressivement construit une rupture entre le citoyen et nos 

organisations d’action sociale. Ces dernières se sont développées sur le modèle de l’expertise 

professionnelle, privant la cité d’une possible mobilisation, d’un possible engagement sur les 

questions sociales. Ce faisant, cette évolution est venue desservir l’engagement des professionnels 

eux-mêmes, qui ne trouvent plus dans « la cité », la nécessaire reconnaissance et légitimité de leurs 

interventions. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   51 

Nous avons un important chantier pour ouvrir nos organisations à de nouvelles formes 

d’engagements sous peine de voir se renforcer la cassure entre d’une part nos organisations qui 

seraient réduites à une dimension gestionnaire d’établissements et services et d’autre part des 

associations mobilisant les citoyens sur de la réclamation, n’allant pas jusqu’à l’exercice de la 

responsabilité. 

La « démocratie de rejet » remplacerait alors la « démocratie de projet » pour reprendre les propos 

de Pierre Rosanvallon. 

Notre défi consiste à développer la dimension associative au-delà de ses établissements et services. 

Si hier, les fondateurs de nos associations ont su développer des établissements et services à partir 

de leur engagement associatif, aujourd’hui il nous appartient de construire de l’engagement 

associatif à partir de nos établissements et services. C’est réellement une question nouvelle. 

La particularité et la force de l’association d’action sociale réside dans sa capacité à pouvoir porter un 

projet politique qui soit issu de cette confrontation de points de vue que sont ceux de la personne la 

plus concernée (expérience), ceux d’une approche plus professionnelle (expertise), et ceux de 

l’approche citoyenne (Polis). 

Par cette coopération avec l’usager, et/ou avec ses représentants, qui dépasse la seule prise en 

compte de leur point de vue au fonctionnement des établissements et services, l’association d’action 

sociale participe à la promotion de l’usager comme citoyen acteur de son devenir. 

« La question sociale du 19ème siècle a débouché sur la séparation de l’économique, assimilé à 

l’économie marchande, et du social, placé sous tutelle étatique. La complémentarité entre marché et 

Etat social a fait preuve d’une remarquable solidité. Elle s’est continuellement renforcée dans la plus 

grande partie du 20ème siècle, à tel point qu’il a fallu attendre le dernier quart de ce siècle pour que 

ses limites apparaissent. Elles tiennent en particulier au fait que l’ampleur de la redistribution est 

tributaire du volume de prélèvements effectués sur l’économie de marché. Elles tiennent également 

au rôle limité concédé aux citoyens dans les services publics, où ils sont plus des ayants droit et des 

assujettis que des concepteurs des services qui leurs sont pourtant destinés. La dépendance de la 

solidarité vis à vis de la croissance marchande et l’absence de participation citoyenne sont des 

faiblesses inhérentes à la conception étatiste de l’action publique »32. 

L’association d’action sociale remplit une fonction politique 

La croissance que nos personnalités politiques appellent de leurs vœux, ne saurait s’entendre comme 

exclusivement financière, quantitative. Nous pourrions souhaiter qu’au concept de croissance se 

substitue celui de développement, intégrant par définition au côté du quantitatif le qualitatif, le 

viable et le vivable. 

Un monde économique n’intégrant pas la question sociale serait d’une part, facteur d’exclusion ; 

d’autre part, considérer que les structures de l’économie sociale se résument au traitement social 

                                                           
32 Jean-Louis LAVILLE, Solidarité, in De gauche ?, Op. Cit. 
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serait nier la dimension économique de nos organisations, productrices de richesse et de 

développement sur les territoires. 

Économique, social et politique ne peuvent se concevoir que comme interdépendants. Que 

l’entreprise soit privée lucrative, publique ou privée non lucrative, elles doivent s’inscrire 

nécessairement et prendre en compte ces trois dimensions, ce sont leurs finalités et leur modalités 

d’entreprendre qui diffèrent. 

Il n’est pas de choix économique qui ne soit politique, il n’est pas de choix économique qui ne puisse 

intégrer la question sociale, il n’est pas de traitement de la question sociale qui ne puisse s’inscrire 

dans une approche économique. 

Par ailleurs, l’évolution de notre société, le comportement de ses membres relève d’une 

responsabilité collective et ne saurait renvoyer aux seules responsabilités individuelles. 

Ainsi, les associations d’action sociale sont porteuses d’un projet de transformation sociale. 

Les associés ne le sont pas pour mettre, exclusivement, en œuvre les politiques publiques, pour 

corriger les dysfonctionnements d’un modèle retenu, pour revendiquer une transformation de ce 

modèle, leur projet vise une transformation des rapports économiques et sociaux, vise une autre 

manière de vivre ensemble, et propose, à son niveau, un fonctionnement alternatif qu’il va jusqu’à 

expérimenter, mettre en œuvre. 

Une autre manière d’entreprendre, un autre modèle économique de référence.  

L’association ne se vit pas comme, faisant à la place de, mais est convaincue que cette forme 

d’entreprise est un gage de pertinence pour les actions menées. 

 

Les associations d’action sociale ont à animer un double mouvement, de l’espace privé à l’espace 

public, et réciproquement. 

La forme associative comporte la spécificité de pouvoir associer un certain nombre d’acteurs qui par 

leur engagement font émerger dans la sphère publique des questions jusqu’alors cantonnée dans 

une sphère privée ou très restreinte. Ce faisant elle participe de la construction des politiques 

publiques visant la cohésion sociale et l’engagement au service de l’intérêt général. 

L’association par son projet médiatise des questions, des problématiques et oblige ainsi notre société 

toute entière à en prendre conscience, à étudier les propositions de traitement de ces questions. 

L’association est le lieu où, d’individuel(le), une question, un problème, se transforme en action 

collective. L’associé, l’adhérent est individu, porteur de valeurs, de conceptions qu’il va partager avec 

d’autres individus pour construire une action collective. 

Quasiment toutes les questions sociales sont nées de cette manière. Education et accompagnement 

des personnes handicapées (les inéducables ne sont pas si loin !), Services d’accueil de la petite 

enfance, né du développement du travail des femmes, Accueil des personnes âgées, Lutte contre 

l’exclusion.... 
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Cette posture associative conduit à faire en sorte que les questions sociales restent de préoccupation 

citoyenne. 

Enfin, si l’association d’action sociale participe de ce mouvement entre « espace privé » et « espace 

public » nous défendons l’idée qu’elle a également un travail à conduire pour entretenir le passage 

de « solidarités publiques » à « des solidarités privées ». 

 

Nous entendons par solidarités publiques, les solidarités qui s’expriment par le biais de services 

sociaux ou médico-sociaux financés par l’argent public, soit par financement direct du service soit par 

aide financière à l’intéressé. Les échanges dans le cadre des solidarités publiques sont ainsi 

monétaires. Nous entendons par solidarités privées, des solidarités familiales, de voisinages…les 

échanges dans ce cadre sont non monétaires. 

Ce travail de construction et de consolidation de liens non monétaires entre les individus est une 

nécessité pour plusieurs raisons. La première est d’ordre économique, il n’est nullement 

envisageable de réduire les rapports humains à des rapports marchands sous peine d’assécher les 

fonds publics ou de devoir faire des choix menaçant la cohésion sociale. La seconde est d’ordre 

civique ou social, chaque personne doit pouvoir avoir des relations avec des personnes qui ne sont 

pas rémunérées pour cela, or il apparaît aujourd’hui que certaines catégories de personnes, au vu de 

leur difficultés et de leur isolement n’ont plus de relations qu’avec des travailleurs sociaux ou des 

administrations. 

La légitimité des associations à intervenir en action sociale, aux côtés des entreprises publiques et/ou 

des entreprises privées lucratives dépendra de leur capacité à développer les quatre dimensions de 

l’organisation associative ci-dessus présentées. 

 

Merci de votre attention. 
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FORUM 2 

La gouvernance à l’épreuve de la gestion des fonds publics 

Anne DELAHAYE, Directrice Générale, et Alain GUILLOTEAU, Président, Association Home de l’Enfance 

(60) 

 

 

INTERVENTION D’ALAIN GUILLOTEAU, PRESIDENT DU HOME DE L’ENFANCE 

Pour parler de gouvernance, il faut revenir aux valeurs qui fondent l’association : respect de soi et 

d’autrui – solidarité - confiance en l’humain. Partons donc de ce qui nous motive « prendre soin de 

ceux qui comptent ». 

En tant que Président d’association, je dis régulièrement aux directeurs et aux équipes «  on est là 

pour les enfants, il n’y a pas de question à se poser, faites le maximum pour eux ». Ou plutôt si, il y a 

une seule et bonne question à se poser et c’est la suivante : « ce que je suis en train de faire, est-ce 

dans l’intérêt de l’enfant – est-ce que c’est bon pour lui ? ».  

La Direction générale relaye ce message aux équipes. Les enfants (jeunes et moins jeunes) sont en 

droit d’attendre attention, bienveillance, écoute, soutien, encouragements. 

Dans les moments difficiles que traversent les enfants, ils sont en droit de se  demander : « Pour qui 

je compte ? ». 

Si l’enfant compte pour la personne qui s’occupe de lui, il sera rassuré, il pourra compter sur elle.  

Pour l’enfant, pas de gestion, mais du lien. 

L’association du Home de l’Enfance, comme toutes les associations, est entrée dans l’ère de la 

gestion mais maintient le postulat : priorité à un accompagnement de qualité et le travail qui est 

mené garde ce cap même avec les contraintes budgétaires et dans les périodes institutionnelles 

difficiles.  

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION : 

Le HOME DE L’ENFANCE, association privée à but non lucratif, reconnue d’éducation populaire, est 

né en mars 1958. L’association est implantée dans l’Oise et intervient dans le domaine de la 

protection de l’enfance.  

L’association accueille 150 enfants de 4 à 21 ans, 230 en moyenne sur une année, dans quatre 

maisons d’enfants, l’une d’entre elles, divisée en deux lieux, accueille en collectif et en appartement 

des jeunes de 16 à 21 ans. Les places sont financées par un prix de journée versé par le département. 

Celui-ci est d’environ 160 €.  
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QUELLE GOUVERNANCE ? 

Le Home de l’Enfance emploie 140 salariés et accueille 20 % des enfants placés en MECS dans l’Oise.  

L’association compte 20 administrateurs et souhaite suivre au plus près le travail fait dans les MECS. 

Aussi, le choix a été fait que se tienne chaque mois un bureau ou un conseil d’administration.  

Les valeurs portées par l’association servent de moteur au projet porté par les établissements. Même 

si actuellement, c’est le règne de l’éphémère, de l’immédiateté avec les réseaux sociaux (tweeter, 

Facebook …) ce que nous faisons : accueillir des enfants, les éduquer, les accompagner, est tout le 

contraire, c’est un investissement pour l’avenir. On est sur du long terme.  

L’implication du Président et du conseil d’administration sont indispensables à la survie de nos 

établissements. Les administrateurs sont d’univers très différents ce qui permet un apport de la 

société civile. 

La politique de l’association est articulée à la direction générale qui définit les stratégies et les met en 

œuvre sur le terrain. 

Il s’agit alors d’être exigeant par rapport aux missions des salariés dans l’accompagnement des 

enfants mais aussi de promouvoir une gestion de personnels qui soit attentive aux conditions de 

travail des salariés.  

Pour que l’association fonctionne bien, il faut que le binôme DG - président fonctionne bien, que 

chacun tienne sa place (rôle, place, fonction). La Directrice générale met en œuvre, avec les 

directeurs et les équipes, les orientations politiques de l’association. Chacun dans l’association est un 

maillon essentiel du fonctionnement. Le Président ne prend pas les décisions à la place du DG et 

inversement. Par contre, beaucoup d’échanges sur ce qui se passe dans les établissements et sur le 

plan politique. Nous échangeons quasi quotidiennement soit lors de rendez-vous, par téléphone ou 

par mail.  

Pour faire une métaphore avec l’armée : le Directeur Général est à la fois un chef d’Etat-major 

administratif et financier et un chef d’Etat-major opérationnel puisqu’il est le garant du projet 

associatif qu’il doit mettre en œuvre.     

Si le binôme est correctement positionné, la gouvernance sera identifiée clairement par l’externe ce 

qui apportera de la crédibilité à l’association. 

 

UNE CONCEPTION DE LA GESTION DES FONDS PUBLICS : 

Dans les années 1990/2000, l’association a été en difficulté financière en raison d’une mauvaise 

gestion. Depuis, la barre a été redressée et c’est avec transparence que l’association gère les fonds 

publics. Il y a eu clairement un changement de politique dans l’association après cette période. 

Gérer les fonds publics, c’est répondre aux exigences budgétaires du département en maintenant 

pour l’association sa place d’acteur dans le dispositif de la protection de l’enfance. 
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En 2011, l’association a fait une fusion-absorption avec une association qui avait un seul 

établissement. C’était à la fois le moyen de soutenir le projet de cette association (dont les valeurs  

étaient proches de celles du Home de l’Enfance) et de renforcer le poids de l’association.  

Le fait que nous soyons une des seules associations à avoir notre siège social dans l’Oise a joué en 

notre faveur vis-à-vis du Département qui a soutenu cette reprise par le Home de l’Enfance. 

 

Nous sommes évidemment dans une rationalisation des coûts. Ce mouvement est amorcé depuis 3 

ans dans le département. Les associations n’ont pas toujours été regardantes sur les dépenses. 

Aujourd’hui, la rationalisation concerne le privé et le public. Le Département a mis en place une 

convergence tarifaire. 

Les prix de journée de deux de nos établissements étaient historiquement beaucoup plus élevés que 

la moyenne des établissements de l’Oise.  

Nous avons réduit les ratios de direction et de certains postes.  

En parallèle a été décidée par le département une réduction des places d’accueil en MECS compte 

tenu de la baisse des placements et de la politique du Département de développer des familles 

d’accueil. 

Nous avions un lieu de 12 places où les conditions de vie, du fait de la vétusté des locaux, ne 

correspondait pas à ce que nous nous imposons eu égard à la qualité de prise en charge. 

Un projet de reconstruction était à l’étude mais mis de côté par le Conseil Général par manque de 

moyens. Aussi, nous avons été contraints en 2013 de fermer ce lieu et de licencier du personnel. 

Nous avons accepté cette fermeture car nous n’avions pas tous les atouts en main (nous dénoncions 

l’état des locaux depuis 3 ans). Au final, nous avons pu négocier le reclassement d’un salarié et la 

création de deux places sur la structure d’accueil de jeunes majeurs. Un commentaire sur les jeunes 

majeurs, la sortie du dispositif des jeunes majeurs reste préoccupante. Comment continuer à les 

accompagner. D’ailleurs, nos propres enfants poursuivent des études au-delà de 21 ans, alors 

pourquoi ces jeunes « placés » devraient s’assumer dès la majorité, cela n’a pas de sens !!  

 

L’intégralité de nos financements vient du Conseil Général. Les négociations ont lieu avec la direction 

de l’administration. 

Le contexte fin 2012 était très difficile ; le Conseil Général voulait réduire les places d’accueil dans 

toutes les associations avec les arguments cités plus haut, et avait décidé, sans concertation,  la mise 

en place de nouvelles modalités de facturation qui réduisaient nos ressources. 

Nous avons considéré au Conseil d’administration qu’il était risqué de rentrer dans un rapport de 

forces.  

Nous avons demandé à l’URIOPSS d’être le porte-parole, des associations auprès du Conseil Général. 

Une première réunion a eu lieu début 2013 avec l’URIOPSS, les Directeurs et certains présidents des 
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associations de l’Oise tous domaines confondus. Toutes les associations étaient dans la même 

situation d’impossibilité à communiquer avec le Conseil Général et toutes prévoyaient des difficultés 

financières. 

L’URIOPSS a été reçue par le cabinet du Président du Conseil Général. Ce premier rendez-vous a 

montré au Département que les associations étaient en mesure de se regrouper. La mobilisation des 

associations a ensuite permis une reprise du dialogue et des négociations sur les modalités de 

facturation. 

 

Gérer les fonds publics, c’est aussi pour l’association, réfléchir aux moyens à développer pour avoir 

une autonomie notamment financière plus importante. Nous réfléchissons au développement de la 

collecte de dons, à la diversification de nos activités, à la communication, à nous faire connaitre. 

Pour l’instant, nous sommes sur des actions qui restent à effet homéopathique :  

Dons de clubs service, (nous avons ainsi installé une salle Zen dans un établissement), d’associations 

diverses (projet d’activité chant avec une chef de chœur). 

Pourrait aussi être réfléchie la question de la mise en réseau des associations pour développer l’aide 

à certaines associations. 

Imaginons la mutualisation des fonds propres de nos associations qui pourraient ainsi être utilisés 

soit pour la construction d’un établissement (ce qui permet la protection de plus de jeunes et 

procure du travail à des salariés du secteur), soit pour aider une association en difficulté. 

Le secteur associatif est innovant, porteur de projets, il doit être force de propositions même s’il doit 

bien évidemment rester à l’écoute des besoins de la société. Les stratégies à développer s’appuient 

toujours sur l’expertise des professionnels qui servent l’intérêt de l’enfant. 

La mise en place d’un CPOM est intéressante pour une association car permet au Conseil 

d’Administration et au Directeur Général de développer les projets avec plus d’autonomie.  

 

INTERVENTION D’ANNE DELAHAYE, DIRECTRICE GENERALE DU HOME DE L’ENFANCE 

Rappel : la gestion est financière mais elle est aussi dans l’application des règlementations diverses 

(sécurité, maintenance, loi 2002-2, le droit du travail, etc.). 

Une anecdote pour commencer : je rencontre un directeur d’établissement, on échange sur la 

gestion des MECS. Il me dit « moi je suis un directeur à l’ancienne, avec des valeurs, je parle plus de 

la pédagogie que de procédure ».  

Il regrettait ce temps-là. 

D’autant qu’il y a aujourd’hui des recrutements de directeurs administratifs sans expérience en 

action sociale. 
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Après réflexion, je me suis dit, puisque la gestion est présente partout, ce n’est plus possible d’être 

un directeur à l’ancienne. Mais, au-delà de ce constat, c’est la société, elle-même, qui a évoluée. 

D’ailleurs, il n’y a plus d’éducateurs à l’ancienne. Les éducateurs que nous recrutons vivent dans la 

société actuelle. Ils connaissent parfaitement le droit du travail même en démarrant. 

La politique du Home de l’Enfance est de recruter des directeurs qui soient à la fois pointus sur les 

réglementations du secteur et sur la protection de l’enfance. Oui, la gestion fait partie intégrante du 

travail des directeurs de MECS mais il faut aussi une expérience auprès des familles et des enfants. La 

mission qui nous est confiée d’accueillir des enfants, de prendre soin d’eux, doit rester essentielle, 

quel que soit le contexte général.  

Les valeurs de l’association sont au cœur du projet des établissements, ce qui permet de garantir le 

sens de notre action.  

Ainsi, l’association s’est engagée dans l’évaluation interne mais a fait le choix d’élaborer elle-même 

son propre référentiel d’évaluation interne pour qu’il soit adapté aux valeurs de l’association et aux 

missions des établissements du Home de l’Enfance et qu’il soit porteur de sens pour les 

professionnels de terrain.  

Depuis, des salariés sont partis, d’autres sont arrivés mais ces documents sont transmis aux 

nouveaux et forment un socle cohérent avec le projet associatif. 

La gouvernance Président/Directrice générale s’appuie sur ce socle qui donne le sens. C’est notre 

vision du monde qui est la base du travail qui est mené. La maison d’enfants est une tranche de vie 

pour l’enfant et sa famille. La famille n’est pas qu’une famille dont l’enfant est placé, elle a elle aussi 

des valeurs, on s’intéresse à elle, elle s’intéresse à « nous ». 

Bien sûr, les différentes règlementations ont mobilisé et mobilisent encore les personnels mais nous 

n’avons le choix, cela s’impose à nous. 

La gestion financière fait partie intégrante du quotidien des MECS. Les directeurs associent les 

équipes au calendrier budgétaire. Des réunions ont lieu chaque trimestre sur la politique de 

l’association, sur les orientations prises, sur les objectifs financiers à tenir. Le choix est fait par 

l’association d’associer le plus possible les personnels à l’actualité de notre secteur. Comprendre les 

enjeux, les contraintes permet au personnel d’en tenir compte dans l’accompagnement des enfants. 

Les familles sont aussi informées des contraintes budgétaires. Certains projets individuels peuvent 

être abandonnés en raison des coûts. 

Nous avons les moyens de prendre en charge correctement les enfants que nous accueillons, en ratio 

de personnel, en budget de fonctionnement à condition de contrôler avec beaucoup de rigueur nos 

dépenses.  

Notre projet est de proposer aux enfants accueillis une façon de vivre la plus proche de « la vraie 

vie ».Il est dit aux enfants que tout n’est pas possible sur le plan financier, mais que tout sera tenté 

pour les aider à grandir le mieux possible. L’accent est mis sur l’attention portée à chacun d’entre 

eux.  
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L’association ne peut pas être réduite à être un simple gestionnaire… parce qu’il y a les enfants et les 

familles, parce qu’il y a le travail au quotidien, parce que les enfants évoluent, progressent. C’est ce 

qui donne sens à l’association. 

La créativité est possible mais demande de dépenser de l’énergie que ce soit au sein de la MECS ou 

au niveau de l’association. La gestion c’est aussi « économiser sans s’économiser ». 

La créativité nécessite que les personnels aient une marge d’initiative et qu’ils soient valorisés par 

l’encadrement. Prendre soin des enfants passe d’abord par le management des personnels. Nous 

devons être attentifs à l’état dans lequel peuvent se retrouver les personnels. L’analyse de pratiques 

est indispensable : elle permet, comme le dit Evelyne Grange Segeral « un travail de détoxication et 

de régénération » car il y a le travail que fait l’intervenant mais il y aussi ce que lui fait le travail (état 

émotionnel). 

Nous devons défendre le financement d’analyses de pratiques pour les équipes.  Ensuite, nous 

pouvons développer des projets spécifiques. 

La créativité, c’est se donner une marge d’initiatives et ne pas seulement être un outil de la 

protection de l’enfance. Le personnel, quelle que soit sa place est là pour donner des idées, pour 

mettre en place des projets différents mais c’est aussi la place des enfants, des familles et des 

adhérents. La gouvernance de l’association n’a pas le monopole de l’innovation. 

Le Home de l’Enfance propose des accueils personnalisés s’adaptant aux contraintes des familles, 

développe des pratiques de réseau avec les structures de soin, s’adapte à l’évolution des commandes 

du Conseil Général (rencontre famille-enfant en présence d’un tiers). Il s’agit aussi pour l’association 

de faire reconnaître par la collectivité  les besoins des enfants et des familles.  

PARTENAIRE ou PRESTATAIRE ?  

Nous nous considérons partenaire du Conseil Général puisque nous participons ensemble à la 

mission de protéger les enfants et d’améliorer leur accueil. Et pourtant, nous ne sommes pas 

toujours en accord avec les décisions prises.  

Ainsi, lorsqu’il était question de fermer un lieu, nous étions dans un premier temps en désaccord puis 

nous avons accepté cette décision du département. Nous ne pouvions pas défendre le maintien de 

l’ouverture de ce lieu, comme vous l’a dit M. Guilloteau, le lieu était trop vétuste. Nous sommes là 

pour défendre l’intérêt des enfants. Dans cette situation précise, nous ne pouvions pas défendre les 

emplois puisque nous ne pouvions pas défendre l’intérêt des enfants.  

Et nous avons choisi d’être acteurs de ce choix. 

Le Président nous disait aux vœux en 2013 : « Subir et ne rien faire, ou agir ». 

Nous avons agi, nous avons (les directeurs) accompagné ce changement. Nous avons pris du temps 

pour expliquer la position de l’association. Il a fallu accepter le conflit, la résistance. Cette fermeture 

était très difficile à vivre pour les salariés, c’était leur outil de travail. Nous avons travaillé avec les IRP 

(instances représentatives du personnel), mis, à leur demande, à disposition des personnels une 

consultation psychologique anonyme en privé, entendu l’attachement de l’équipe à ce travail. Nous 
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avons reçu les parents et les jeunes qui devaient changer de lieu. Il a fallu aussi accepter que nous 

soyons dans une zone de turbulence et qu’il y ait des risques de dysfonctionnement.  

En parallèle, nous avons analysé le contexte : Dans l’Oise, nous avons une association des directeurs 

de MECS. Nous avons pu ainsi échanger sur ce qui se passait pour les autres associations. Quelle 

place avons-nous sur le dispositif dans l’Oise ? Quelle est notre plus-value ?  

Toutes les associations étaient logées à la même enseigne.  

Nous avons une place reconnue par les personnels techniques de la protection de l’enfance (sur le 

terrain et à la direction du département) sur l’accompagnement des jeunes et nous sommes 

reconnus dans le dispositif de protection de l’enfance (20% des accueils en MECS). 

À partir de cette analyse, nous avons pu confirmer que la fermeture était en lien avec la politique du 

département et non avec une stigmatisation  de l’association par le Conseil Général. Nous avons pu 

communiquer avec les équipes sur ce contexte. Car, pendant le premier trimestre, la lecture 

spontanée des événements était sous l’angle d’une forme de persécution du Département à 

l’encontre de l’association et donc un positionnement des salariés comme victimes.  

Or, comment les équipes peuvent- elles accompagner au quotidien des enfants si elles sont sur ce 

mode relationnel ?   

Un chef de service m’adressait récemment son bilan de l’année et avait noté par rapport à cette 

période « la communication a été soignée et les angoisses de chacun contenues ».  Nous avons réussi 

à traverser cette tempête tout en gardant le cap. 

Autre exemple : nous avons, dans le passé, refusé de mettre en place un projet qui ne nous paraissait 

pas en accord avec notre conception de l’accompagnement. 

Nous avions fait un projet d’accueil séquentiel : des enfants à temps partiel chez eux et chez nous 

avec un accompagnement à domicile. Le Conseil Général a validé notre projet, mais pas le 

financement. Ce qui ne nous permettait pas de faire le travail à domicile. Nous avons considéré que 

le projet n’avait plus de sens, que « la garde alternée » ne serait pas suffisamment bénéfique aux 

enfants, faute de moyens et nous avons refusé de nous engager dans ce travail. 

Nous nous considérons partenaires mais aussi prestataires puisque nous fournissons une prestation 

et nous sommes sous le contrôle du Conseil Général par rapport à la question budgétaire. Mais nous 

sommes autonomes sur la mise en œuvre de nos actions et nous participons à l’évolution de la 

protection de l’enfance. Nous avons une expertise sur l’accompagnement des enfants et de leurs 

familles sur laquelle nous communiquons.  

Nous gérons au plus juste les deniers publics car nous connaissons les contraintes budgétaires 

actuelles mais nous défendons nos financements. Ainsi, dès qu’il y a un différend financier important, 

nous allons rencontrer les services administratifs pour traiter en direct le litige.  

 

Sur la question budgétaire, le partenariat peut paraitre inexistant puisque nous n’avons pas la main. 

C’est le Département qui décide au final du prix de journée. 
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Mais nous ne sommes pas béni-oui-oui. Nos arguments pédagogiques sont entendus parce qu’étayés 

sur des compétences professionnelles.  

Nous évitons de nous enfermer dans une relation bilatérale financeur/prestataire en se référant au «  

tiers commun » : l’enfant. La question du tiers se pose dans lors des crises dans la relation éducative, 

elle se pose de la même manière dans les négociations avec le CG. Lors d’une période de crispation, 

le conseil d’administration s’interrogeait pour savoir quels étaient les membres du CA les mieux 

placés pour défendre les intérêts de l’association lors des rendez-vous. 

  

Pour renforcer « le travailler ensemble », nous associons, le plus possible, les référents enfance- 

famille (« REF ») à la vie des enfants et à celle de la MECS (invitations aux fêtes, aux réunions de 

projet, rencontres avec les parents). Le REF est le pilote du projet de l’enfant et le meilleur défenseur 

auprès du Département de la qualité de prise en charge au sein de la MECS. 

Le partenariat, c’est aussi  avec les  acteurs du territoire :  

- les magistrats (visite des établissements), échanges réguliers sur la politique de l’enfance. Ce 

sont eux qui décident du placement des enfants, ils doivent savoir comment nous travaillons 

avec quels moyens, comment nous accueillons les familles. Nous considérons aussi que dans 

l’intérêt de l’enfant, nous pouvons nous adresser directement aux magistrats. 

- les écoles, les missions locales, les centres culturels, des entreprises, des mairies, etc. Nous 

mettons en place des conventions de partenariat. 

Ce partenariat avec l’environnement permet des marges de manœuvre dans l’accompagnement des 

enfants et une reconnaissance sur le territoire pour l’association. 

 

CONCLUSION PAR ALAIN GUILOTEAU 

Rien n’est jamais acquis, l’heure du repos n’est donc pas arrivée, nous devons, bien sûr, gérer avec 

rigueur nos budgets, mais nous devons aussi résister aux discours qui oublient qu’il s’agit d’enfants.  

Il faut agir et réagir par rapport aux décisions fondées uniquement sur l’argent (exemple, un jeune de 

18 ans n’a pas de projet. C’est un jeune dépressif. Ses sœurs, plus jeunes, sont accueillies dans un 

autre établissement. Le service de l’ASE décide qu’il sort du dispositif). C’était inacceptable. Le 

directeur de la MECS s’est fait entendre. Un contrat jeune majeur a été signé. 

Nous devons être inventifs pour les enfants, communiquer sur le travail fait dans l’association. 

Nous avons besoin des pouvoirs publics mais ils ont aussi besoin de nous. Les associations ont et 

auront leur place au sein du dispositif de protection de l’enfance. La seule gestion qui vaille doit être 

au service de l’humain, sinon cela n’a pas de sens. 

Permettez-moi de vous soumettre cette citation de Germain DUCLOS : 

« Éduquer un enfant c’est remplir deux tâches fondamentales, d’une part répondre à ses besoins de 

développement et d’autre part lui transmettre des valeurs ».  
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FORUM 3 

Gérer c’est mettre en œuvre un projet éducatif, citoyen et solidaire 

François CHOBEAUX, Travailleur social, sociologue, CEMEA 

Conférencier 

 

 

Parler devant vous et avec vous des MECS sans y avoir travaillé et en n’étant pas de la profession de 

l’éducation spécialisée, appelle tout de suite la question posée par nos maitres institutionnalistes 

Tosquelles et Oury : « Mais qu’est-ce que je fous là ? ». Certes, je ne pars pas sans arguments dans 

cette aventure, les CEMEA faisant référence pour beaucoup ici. Mon parcours professionnel aussi va 

m’aider, de la psychiatrie comme infirmier à la prévention spécialisée comme éducateur pas 

spécialisé, en passant par l’animation et la responsabilité de groupes d’adolescents et de jeunes 

adultes, par le travail avec les jeunes en errance, par l’expérimentation d’espaces et de lieux 

d’accueils de jeunes de tous types (les lieux et les jeunes) durant des vacances, des festivals… 

Je réclame donc indulgence et tolérance car je vais vous parler de ce que vous faites en ne le 

connaissant pas, et vous suggérer des pistes de réflexion depuis ma position extérieure. Il est souvent 

dit qu’un regard décalé est utile pour se voir autrement ; nous verrons bien, vous verrez bien si cela 

se vérifie aujourd’hui. 

 

…Une MECS, ça sert à quoi ? Ca a quelle mission ?  Une MECS ça a pour fonction d’assurer le 

grandissement heureux des mineurs qu’elle accueille. C'est-à-dire le développement de leurs 

capacités d’autonomie matérielle et affective, et de leurs capacités de décision dans la conduite de 

leur vie, à la fois leur future vie d’adulte et leur actuelle vie d’enfants et d’adolescents. L’accueil en 

MECS doit contribuer à éduquer des enfants et des adolescents à devenir adultes, qui plus est des 

enfants et des adolescents qui n’ont pas eu toutes les chances « moyennes », « normales », 

« suffisantes » pour eux ; voici un vaste projet. Ceci en portant attention aux dimensions sociales et 

collectives de l’individu, puisque ces enfants et ces adolescents doivent peu à peu comprendre qu’ils 

ne sont pas des individus solitaires, isolés et anonymes parmi des milliards d’individus vivant côte à 

côte, mais qu’ils sont les éléments constitutifs d’un tout humain à construire et à faire vivre avec les 

autres. L’objectif éducatif est ici particulièrement ambitieux, et un peu politique : il s’agit de former 

des êtres sociaux et de les préparer à trouver place dans une société à dimension nécessairement 

collective. Henri Wallon est évidemment une référence forte ici. 

Voici une bien grande perspective, et un bel aboutissement. Voyons comment cela peut être mis au 

travail en MECS en « gérant » l’établissement autrement qu’en seul gestionnaire. Je dirais plutôt 

alors en le dirigeant en prenant en compte cet ambitieux triptyque assigné à notre atelier : éducatif, 

citoyen et solidaire. Et ceci évidemment avec les enfants, mais aussi avec les personnels, 

l’environnement et les parents. 
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Mon propos va donc être organisé selon ces quatre pôles interagissants. Je vais les aborder de façon 

non équilibrée, en développant  principalement le pôle « enfants », celui sur lequel le plus de 

travaux, de contributions et références existent. Interroger la faiblesse quantitative des productions 

professionnelle à visées citoyennes et solidaires portant sur les pôles personnels, environnement et 

parents pourra d’ailleurs être un point collectif de débat.  

 

AVEC LES ENFANTS 

 

Un projet éducatif 

Projet éducatif, ou plutôt « action éducative » pour aller plus dans le concret : comment construire 

une organisation du quotidien qui soit éducative ? C’est en articulant l’existence et la reconnaissance 

de chacun dans sa singularité avec le travail du groupe. C’est en permettant des découvertes de soi, 

de son environnement et du monde. C’est en apprenant à exprimer, à débattre. C’est en apprenant à 

projeter, à savoir qu’il y a un futur, et en apprenant à s’y projeter. En s’appuyant pour cela sur des 

lieux et des espaces, des professionnels, et des façons de faire réfléchies et adaptées.  

 

S’appuyer sur des lieux qui travaillent… en bien plutôt qu’en mal 

Il parait que les CEMEA ont des choses à dire sur tout cela ; ceux et celles qui ont vécu nos BAFA, 

BAFD, formations d’éducs… s’en souviennent. Il parait que c’est pour ces compétences que les 

CEMEA ont été appelés dans les hôpitaux psychiatriques dans les années 1950 afin d’aider à 

humaniser des lieux pour ré-humaniser des personnes. 

A ce propos, deux situations récurrentes qui ressurgissent dans toutes les formations BAFD. Arrivent 

à un moment ou à un autre de grandes et belles affirmations pédagogiques, du type « mise en place 

d’un accueil différencié et individualisé chaque matin au centre de loisirs (au fait, l’individualisation 

ce n’est que le matin entre 7 et 9 ?) ; ou aussi « mise en place d’un petit déjeuner échelonné chaque 

matin dans la colo ». C’est le moment où on se met à pleurer tellement c’est beau. C’est aussi le 

moment où les formateurs questionnent trivialement sur les choix d’aménagement des lieux, la place 

des coussins pour s’allonger, les modalités d’accès à la cuisine, et sur l’emplacement malin du pull-

over enlevé à la va vite la veille au coucher et nécessaire pour se protéger de la fraîcheur du matin. 

L’aménagement des lieux, des espaces de vie : cela peut être « géré » dans le strict respect des 

règles, normes et recommandations diverses : portes coupe-feu et tapis antidérapants, peinture non 

salissante foncée à mi-hauteur, douches qui ne ferment pas pour la sécurité, chambres très 

collectives mais avec pour chacune un joli nom de bestiole ou de fleur, pas de décorations 

temporaires, surtout pas de posters ou de mobiles car normes anti-feu de la commission de 

sécurité… Ou bien ce sont en même temps des lieux où vivre, à taille humaine, respectant l’intimité, 

les rythmes différents, avec de la couleur, de la lumière, des matériaux chauds, et des posters, et des 

mobiles malgré la commission de sécurité. Ne pas oublier de les faire enlever avant son prochain 
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passage…  C’est certes une question d’architecture et de budget peinture ; c’est aussi une question 

d’attentions, de mise en place de « coins », de possibilités d’afficher sans pour autant dégrader les 

murs, de possibilités d’exposer des objets, et de choix de prises de risques intelligentes et réfléchies 

de la part de la direction. 

 

S’appuyer sur les personnes au travail 

Ce sont des hommes et des femmes. Avec une répartition sexuée des tâches, un peu, beaucoup ? 

Tâches matérielles et tâches éducatives, tâches de direction et d’exécution,… Est-ce que cela est 

conscient, réfléchi, géré ? Quelle est l’image sociale et éducative « genrée » renvoyée, dans quelle 

cohérence avec le projet éducatif ? 

Ce sont des personnes qui ont envie d’être là principalement parce que cela leur plaît ? Ou qui sont 

un peu ou beaucoup forcées d’être là car elles ne peuvent pas ou plus bouger, leur mobilité étant 

devenue très limitée par l’achat d’une maison ou l’emploi du conjoint, ou aussi car il n’y a pas 

beaucoup d’emplois tout autour ? Y a-t-il désir dans l’acte de travail pour aider les gamins à grandir, 

ou est-ce que c’est la routine qui prédomine? Les effets de ces réalités contribuent-ils à construire 

des images d’adultes qui n’investissent pas, qui ne s’investissent pas, ou des images d’adultes qui 

s’engagent ? Quelle citoyenneté est-elle montrée là ?  

Ces personnes peuvent être individuellement et collectivement cohérentes, un peu, beaucoup, 

parfois, pas toujours. Comment se travaille la conscience des fonctionnements d’équipes, y a-t-il 

supervision technique et/ou analytique, quel est le travail collectif sur les projets et les 

organisations… ? En quoi, comment, les salariés sont-ils partie prenante du projet éducatif, citoyen et 

solidaire ?  

 

S’appuyer sur une institution éducative 

Comment un établissement peut-il être constructivement instituant ? L’établissement c’est les murs, 

les gens, les façons de faire… et qu’on y porte intérêt ou pas, cela façonne ceux qui y sont accueillis. 

Alors autant y réfléchir ! Alors on  en est où de la pédagogie institutionnelle, de l’attention apportée 

aux fonctionnements « institutionnels » au sens d’une recherche permanente afin que l’institution 

alors constituée, instituée, soit espace de repère par son organisation et son système de règles avec 

lesquelles chaque personne accueillie peut alors interagir ? Il y a à peu près partout des réunions de 

groupe pour la préparation technique d’une sortie, pour la participation à des activités régulières. 

Mais qu’en est-il de l’organisation de la circulation de la parole et de la construction des décisions 

dans ces réunions, qu’en est-il du fonctionnement des activités sous forme de « clubs », pour 

reprendre le terme de la psychothérapie institutionnelle ? Ceci pour faire exister en permanence un 

système symbolique qui soit instituant pour les personnes, en leur donnant une place pas seulement 

matérielle.  

 

Un projet citoyen 
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Un citoyen est un membre actif de la cité. La première des cités est ici le groupe d’enfants ou d’ados, 

et juste en taille la « collectivité-MECS ». Quelles organisations citoyennes sont-elles mises en place 

pour qu’existent les citoyens de ces cités ? Quelles places pour chacun dans les processus de décision 

et de régulation ? Revoilà la pédagogie institutionnelle… Mais même sans aller jusque-là pour qui 

accepte de se frotter aux concepts psy, la démocratie dans une collectivité d’enfants est une 

question permanente vis-à-vis d’eux. Elle vit quand sont articulés la légitimité des décisions 

organisationnelles et le droit de les questionner. Elle vit quand les adultes savent reconnaitre 

explicitement leurs erreurs d’appréciations, de réponses, d’attitudes. Elle vit quand la logique des 

règles et des décisions est expliquée, et qu’on explique également pourquoi on a décidé de les 

changer. 

Tout ceci permet d’éviter les fonctionnements autocratiques, imposés, aux logiques opaques ou 

floues. Chacun peut alors se repérer et interagir dans et avec un système de règles, et être alors 

citoyen dans sa cité-MECS.  

Et la citoyenneté, la vraie, ce n’est pas seulement un système de consultation et de parole cadré et 

formalisé, portant sur des objets précis, sans plus de préparation des personnes à s’en emparer. Cela 

commence, cela se construit en portant attention et en faisant émerger en permanence la parole, en 

la respectant (ce qui est différent d’appliquer tout ce qui est alors dit). 

 

Un projet solidaire 

Solidaire de qui, et de quoi ? 

Déjà, solidaire de ses prochains les plus proches. Quel travail de la solidarité entre les enfants et les 

adolescents accueillis ? Se posent alors tout de suite les questions de solidarités groupales, 

culturelles, sexuées, ethniques, religieuses,  générationnelles, avec à la fois leur richesse et leurs 

enfermements.  

Il s’agit de former des enfants et des adolescents solidaires, qui apprennent à porter attention à ce 

qui se passe autour d’eux et agir dessus avec d’autres.  C’est possible par le développement de 

projets ouverts sur l’extérieur, projets sociaux, culturels, artistiques, intergénérationnels. Par le 

développement de projets de découvertes et de rencontres actives où à la fois on donne de soi, on 

partage et on reçoit, et dont on ressort individuellement et collectivement transformés. Des projets 

d’activités et de vacances où on donne de soi non pas par charité, ni en échange de récompenses 

(nettoyage de chemins contre planche à voile), mais parce qu’on est un être social dans une société 

collective. Des projets qui devraient être tellement naturels qu’on n’aurait plus besoin de les 

glorifier ! 

 

Et la sortie ? 

On sait qu’aujourd’hui environ un tiers des jeunes SDF sortent du « système ASE ». C’est enfin pris en 

compte par les décideurs publics, avec des expérimentations qui s’ouvrent dans six départements33, 

                                                           
33 Essonne, Isère, Landes, Meurthe et Moselle, Paris, Seine Maritime. 
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réunissant les Conseils Généraux, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’administration 

pénitentiaire et l’Etat-Action sociale, l’objectif étant de lutter contre les « sorties sèches » des 

dispositifs. 

Si l’objectif d’une MECS est l’éducation du futur adulte, ici la frontière d’âge est brutale et certains 

sont assignés à être adultes bien malgré eux le jour de leurs 18 ans. Alors que les Contrats Jeunes 

majeurs, quand ils existent encore, sont pour ceux qui ont des projets, tout comme la Garantie 

Jeunes en cours d’expérimentation34, comment préparer les plus fragiles à l’autonomie précoce et 

obligatoire ? Quels apprentissages progressifs des responsabilités et des organisations matérielles, 

comment apprennent-ils à « habiter » de plus en plus en autonomie ? Quels sont les liens avec les 

structures d’accueil à la sortie, FJT, CHRS,… ? 

On sait aussi que la plupart de ces jeunes sortis des placements institutionnels y ont vécu nombre de 

déplacements, de replacements et de ruptures qui ont contribué à leurs difficultés psychologiques et 

comportementales. Alors quel travail possible pour éviter de contribuer à la fabrication de ces 

« patates chaudes » dont il est souvent dit qu’ils ont mis leur placement en échec, étrange inversion 

des causalités éducatives ?   

 

AVEC LES PERSONNELS 

Terrain glissant ! 

On respecte et applique le Droit du travail, tout le droit mais rien que le droit ? C’est parfois hélas 

nécessaire quand sont installés des jeux procéduriers et institutionnels. Mais même dans une 

application stricte du droit, quelle attitude de la part de la direction dans les instances légales : 

rigidité, proposition d’ouvertures ? Prise en considération des seuls statuts des personnes à ce 

moment- là, ou pas ? 

Et puis : comment fonctionne le système de régulation des petits désaccords, des petits conflits, qui 

sont permanents dans toute organisation : par un renvoi aux instances, par un respect des 

procédures légales, et/ou avec des possibilités de gestion en direct qui ne soient ni paternalistes, ni 

autoritaristes ?  

Un projet solidaire : on embauche qui ? Origines territoriales, ethniques… Quelle place pour des 

jeunes en cours de formation (contrats de professionnalisation, apprentissage, alternance) ? Quel 

éventail des diplômes éducatifs, ME, ES et autres ? 

 

AVEC L’ENVIRONNEMENT 

Éducatif, citoyen et solidaire, ce n’est pas qu’avec les enfants et les ados. Une MECS est dans un 

environnement : naturel, économique, humain… 

                                                           
34 Un accompagnement formation-qualification pour les moins de 25 ans conduit contractuellement par les Missions Locales, avec en 

contrepartie de leur engagement actif une allocation mensuelle au niveau du RSA. 
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Solidaire et citoyen : quels choix des entreprises et des fournisseurs : grossistes en alimentation, ou 

producteurs locaux ? Entreprise locale, ou entreprise venant de nulle part choisie sur appel d’offre ? 

Solidaire et citoyen : quelle place active, participative, dans la vie locale sportive, culturelle et 

éducative ? Quelles mises à disposition possibles de matériels et de moyens techniques et 

humains pour des petites associations locales, des projets collectifs ? Quelles constructions avec 

d’autres, extérieurs, de partages permanents de moyens : véhicules, locaux… ? Quels accueils 

possibles de mineurs locaux dans des activités de la MECS ? 

La solidarité et la citoyenneté, ce n’est pas qu’entre soi ! 

 

AVEC LES PARENTS 

Certains ont donné leur accord pour le placement de leur enfant ; n’oublions cependant pas qu’ils 

n’avaient pas beaucoup d’autre choix. D’autres n’ont clairement pas eu le choix. Mais quels qu’ils 

soient, quelle est leur place dans le fonctionnement de la MECS ? Comment les exigences de la loi 

2002-2 sont-elles mises en place ? Le CVS fonctionne : comment ? Est-il valorisé, ou pas ? 

Et au-delà des exigences de la loi qui se borne à construire en consommateurs attentifs les usagers 

ou leurs représentants légaux, quelle place active est faite aux parents ? Y a-t-il des possibilités de 

visite des locaux au moment du placement, des pratiques d’accueil quand certains peuvent passer à 

l’établissement, voire y être invités à passer (est-ce d’ailleurs possible, prévu, dit ?) ? Y a-t-il appel et 

proposition pour la participation possible à des activités régulières, à des rencontres festives 

occasionnelles ? Allons plus loin encore : y a-t-il avec les-des parents la mise en place de commissions 

de travail, de groupes de suivi permanent de la vie et de son organisation, en dehors du CVS ou en 

prolongement de celui-ci ?  

Tout ceci parce que penser la place des parents ouvre une double chance : ils peuvent être resitués 

comme parents attentifs, et c’est un moyen de construire avec eux la République de la MECS sur les 

bases de la République de tous : citoyenneté et solidarité.  

 

Voilà la fin de cette proposition de « déconstruction » de ce que vous faites au filtre de la règle 

imposée : projet éducatif, citoyen et solidaire. 

Débattons maintenant !  
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FORUM 3 

Gérer c’est mettre en œuvre un projet éducatif, citoyen et solidaire 

Didier BON, Directeur Adjoint, MECS du Village du Père Soulas 

Témoignage 

 

 

Introduction 

Projet éducatif – Projet citoyen – Projet solidaire : 

Comment construire une organisation, au quotidien, qui permette, à ces 3 projets de se croiser et de 

s’articuler ? 

Comment la MECS peut-elle s’inscrire dans une interaction entre pôle économique et pôle 

d’animation? 

Comment permettre à chaque résident (dont les enfants et les jeunes de la MECS) d’être reconnu, 

valorisé dans ses potentialités personnelles et de grandir dans sa citoyenneté ? 

La présentation qui suit va essayer d’apporter des éléments de réponse à ces questions à partir de 

l’histoire du Village du Père Soulas. 

Le Village du Père Soulas : « Une utopie à l’épreuve de la réalité » 

Hier 

1856 : Création de l’orphelinat Notre Dame de Bon Secours par le Père Soulas. 

L’établissement est géré par une congrégation. 

1975 : La Congrégation confie la gestion de la maison d’enfants à l’Association Mas des Moulins qui 

embauche un Directeur laïque. 

Objectif : Sortir de l’enfermement par les lieux pour aller vers le partage du temps et de l’espace. 

Les moyens : 

Partage d’une salle d’activité avec une association de quartier 

Création d’une piste d’éducation routière animée par les CRS, utilisée par les enfants de la MECS et 

disponible pour l’enseignement des enfants des CM2 de toutes les écoles primaires de Montpellier et 

de son agglomération 
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Création d’un centre de loisirs sans hébergement, agrée par la DDJS, qui accueille les enfants du 

quartier et des entreprises environnantes et donne aux enfants de la MECS un espace institutionnel à 

partager avec d’autres 

Création de 2 coopératives (SCOP) qui gèrent un restaurant et une blanchisserie. 

L’économique se met au service d’un objectif social et pédagogique : par exemple, le self, ouvert à 

des clients extérieurs (300 repas/jours) met les enfants et les jeunes de la MECS en contact avec ses 

clients. Les règles de fonctionnement sont opposables à toutes les personnes qui le fréquentent. 

 

Aujourd’hui 

Village du Père Soulas « Il faut un village pour éduquer un enfant » 

Une dynamique socialisante 
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*L’Animation sur le Village du Père Soulas 

Une organisation spécifique afin que les structures et les personnes trouvent leur place 

L’enjeu du « non enfermement » est constamment posé : le rôle du Centre d’Animation est 

fondamental à ce titre. Il permet, en effet, l’intégration des enfants dans la vie du Village par leur 

participation possible aux activités proposées aux résidents : 

Activités sportives, culturelles, artistiques dans une dimension intergénérationnelle 

Ateliers animés conjointement par des éducateurs de la MECS et le Centre d’Animation : conte, 

bande dessinée, prévention routière, club rencontre, ciné club 

Un comité de résidents, auquel participent les délégués des enfants de la MECS, se réunit une fois 

par trimestre pour échanger autour des animations proposées. 

 

*Actions participatives et intergénérationnelles 

Rendez-vous hebdomadaires: 

 Poterie : tous les jeudis 

 Zumba : mardi de 19h à 20h/ Participation de 5 jeunes de la MECS. 

 Point rencontre : le mercredi après-midi : Construction de jeux, notamment d’un Monopoly 

du Village du Père Soulas/ Réalisation d’objets en matériaux naturels/ Participation de 5 

jeunes de la MECS, ciblés au préalable avec les équipes éducatives. 

 Bibliothèque : mercredi de 17h30 à 19h/ Participation des jeunes de l’ensemble des maisons. 

 Pause jeux : tous les mardis de 17h30 à 19h dans le Point accueil. Découverte/initiation à des 

 jeux divers et variés/ Participation régulière de 5 jeunes de la MECS. 

 Rendez-vous mensuels ou bimensuels :  

 Jardin : partenariat avec l’association VERPOPA, jardins partagés de Malbosc, partenariat 

avec l’IME du château d’O pour la réalisation de bacs pour herbes aromatiques/ Organisation 

2 fois / mois d’un goûter au jardin, le samedi et le mercredi/  

 Petite enfance : un mercredi matin sur 2, l’association Art et Éveil propose un atelier d’arts 

plastique pour les 2 / 6 ans dans le point accueil / Participation de 3 jeunes de la MECS. 

 Club écolo : approche ludique des gestes éco citoyens du quotidien. En partenariat avec la 

DIFED/ Mise en place du concours des familles à énergie positive. 

 Ciné Club : 1 fois par mois : le mardi pour un public adolescent et adulte/ Le mercredi pour 

un public enfant. 

Actions régulatrices 

 Janvier : Fête de l’Epiphanie : mercredi 15 janvier à 17h30. Concours de la galette des rois et 

spectacle des « Je pars à Zart ». 

 Février : Chandeleur : Mercredi 12 février. Soirée musicale et déambulation dans le Village. 

 Mars : Carnaval : mercredi 26 mars. Thème des cinq continents, animation autour des jeux 

du monde, en lien avec les associations partenaires. 
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 Avril : Fête du printemps : Mercredi 16 avril, en lien avec le club écolo. Théâtre forum, expo, 

spectacle… 

 Mai : festival Lez Arts dans la rue du 19 au 24 mai, en lien avec les associations partenaires. 

 Juin : 

 Tournoi de foot 

 Fête de fin d’année 

*Structures économiques et approche de l’insertion professionnelle 

À partir de 14 ans, avec l’accord des parents et l’adhésion du jeune, une sensibilisation à la vie 

professionnelle et à ses exigences peut être mise en place pendant les vacances scolaires. En dehors 

des vacances scolaires des jeunes peuvent être accueillis dans le cadre de stages. 

Les expériences de sensibilisation au travail se déroulent auprès des entreprises conventionnées avec 

l’Association 

Le jeune est sous la responsabilité conjointe de la MECS et du responsable de l’entreprise. Une 

rétribution peut être accordée. 

Les entreprises répondent, également, à la prise en charge des jeunes confiés dans le cadre du 

SASEDAP (service de prise en charge à la journée). 

Dans tous les cas, les jeunes sont pris en charge par des salariés des entreprises avec lesquels ils 

partagent leur temps de travail et de repas. 

 

DEMAIN 

Pistes de réflexion en guise de conclusion 

Comment l’Association se projette-t-elle dans un monde de plus en plus contraint d’un point de vue 

financier, administratif, juridique, …? 

Comment ne pas être assujetti à un carcan administratif et technocratique ? 

En réponses à ces questions, deux possibilités : 

Devenir « très gros » afin d’avoir une forme de contre-pouvoir. Le risque étant, par la petite taille de 

l’association, de se faire absorber dans une forme de conglomérat pour survivre et de perdre ce qui 

fait nos valeurs. 

Offrir une alternative en restant « petit » mais « fort » d’un point de vue idéologique, pédagogique 

mais aussi économique. 

Il s’agira donc de développer des partenariats avec d’autres associations (en termes de 

complémentarité), des entreprises, d’autres partenaires institutionnels (publics et privés). Ce 

partenariat suppose une refonte des structures juridiques qui encadrent la forme associative. Le 

modèle coopératif pourrait aider à cette mutation statutaire, juridique et fiscale.  



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   73 

FORUM 4 

Gérer c’est aussi promouvoir la qualité de vie au travail 

Frédéric VANLIERDE, Chargé de mission, Association Régionale pour l’amélioration des conditions de 

travail (ARACT), Pays de la Loire (49) 

Conférencier 

 

 

Tout d’abord, je tenais à vous remercier de m’accueillir parmi vous. J’interviens pour l’Aract qui a été 

sollicitée pour intervenir sur le sujet de la Qualité de vie au Travail. Récemment, nous avons eu 

l’occasion de collaborer avec l’URIOPSS dans le cadre d’un projet « qualité de l’emploi » financé par 

la Direccte des Pays de la Loire et de rencontrer certaines structures de la protection de l’enfance, 

engagées dans cette action collective. Je remercie en l’occurrence Monsieur Dominique Moulet du 

centre éducatif Anjorrant à Nantes (accueil de mères adolescentes) qui m’a longuement témoigné de 

son engagement sur la prise en compte des conditions de travail des professionnels de l’institution 

qu’il dirige, convaincu de la nécessité de lier qualité de la prise en charge et qualité de vie au travail.  

J’ai donc répondu favorablement à la sollicitation du CREAI en la personne de Corinne Pichelin pour 

animer cette conférence parmi les thématiques proposées de ces 4èmes rencontres nationales des 

professionnels des maisons d’enfants à caractère social. 

Le titre accrocheur « Trop de gestion tue-t-elle les MECS ? » m’avait interpellé à l’époque de cette 

prise de contact, moment- même où les partenaires sociaux préparaient l’Accord National 

Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au 

travail et de l’égalité professionnelle ». 

Aussi promouvoir la qualité de vie au travail semblait être l’une des « Pistes pour prendre soin de 

ceux qui comptent »… 

 

1. Problématique 

Les missions des MECS sont d’amener les enfants et les jeunes qui leur sont confiés à se reconstruire 

psychologiquement, à leur proposer un cadre de vie sécurisant et structurant dans ses repères. 

Au quotidien, les professionnels ont le souci d’assurer des accompagnements de qualité qui 

répondent aux besoins singuliers des personnes accueillies, dans un environnement professionnel en 

pleine évolution, et dans une dynamique qui interroge l’éthique et la bientraitance. 

Pour assurer ces missions, les professionnels doivent agir dans un cadre institutionnel contenant et 

stimulant qui donne du sens à leur action, qui définisse des conditions d’exercice, de responsabilité 

et de sécurité, qui soit attentif aux ressources humaines qui composent l’institution. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   74 

Gérer les ressources, les compétences des professionnels des établissements, porter une attention à 

la qualité de vie au travail, prévenir les risques d’usure professionnelle, c’est être soucieux de la 

santé des professionnels et de leurs richesses, mais c’est aussi garantir la qualité des interventions 

éducatives auprès des enfants et des jeunes. 

 

2. Introduction 

Mon propos est extrait des travaux que conduit le réseau Aract-Anact sur la question de 

l’amélioration des conditions de travail, notamment dans le cadre du débat social relatif à la Qualité 

de Vie au Travail.   

Au cours des dernières années, le sujet « qualité de vie au travail » (QVT) a progressivement rejoint 

l’agenda stratégique ressources humaines des entreprises. 

L’importance prise par les phénomènes de stress au travail est passée par là. Mais les enjeux 

d’attractivité, ou encore d’engagement professionnel et d’accomplissement personnel des salariés y 

sont également très présents. La problématique renvoie par ailleurs à de nouveaux sujets d’attention 

dans les organisations, tels que la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. 

Sur toutes ces dimensions, les attentes des acteurs, dirigeants, salariés, partenaires sociaux, sont à la 

fois élevées et prometteuses d’innovations sociales. En témoigne l’engagement dès septembre 2012 

des partenaires sociaux d'entamer au niveau national des négociations sur la QVT qui ont abouti à un 

accord interprofessionnel en juin 2013.  

Mais de quoi, au juste, parle-t-on lorsque l’on traite de « qualité de vie au travail » ? La banalité du 

terme peut laisser croire à l'évidence du sujet pour tous, à l'existence d'un consensus sur son sens. Il 

n'en est rien. L’expression renvoie en fait à un ensemble de questions relativement complexes que 

cette conférence tentera d'éclairer : comment la définir ? La délimiter ? La promouvoir ? La mettre 

en débat ?... 

 

3. Retour sur l'histoire d'un concept 

On peut situer les fondements du concept de qualité de vie au travail (QVT) dans les années 50. Eric 

Trist, du Tavistock Institute de Londres, y fait référence dans le cadre de recherches mettant à jour 

les limites du taylorisme (monotonie, déqualification, sentiment d’aliénation, impacts négatifs sur la 

productivité…). Ces travaux aboutissent à l’idée convaincante que l’efficacité au travail est 

intimement liée à la QVT, et que ce lien dépend d’abord de l’organisation du travail et des méthodes 

de production. 

Trist met plus particulièrement en évidence l’importance du collectif de travail, de son autonomie 

dans sa fonction de soutien aux individus sur les plans psychologique et productif. Autrement dit, la 

QVT prend sa source dans la capacité de l’entreprise à articuler convenablement les dimensions 

humaines, sociales et techniques du travail. Sur ces fondements, deux courants émergeront : l’un aux 

USA, et l’autre en Europe, plus particulièrement dans les pays scandinaves. 

http://www.tavinstitute.org/


4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   75 

 

L’intérêt en France pour le sujet qualité de vie au travail (QVT) est plus récent, on peut le constater 

via la création d’observatoires, la multiplication des enquêtes ou sondages, ou encore la négociation 

d’accords d’entreprise. 

Il  prend sa source dans la conjonction de trois grands phénomènes : 

1) L’importance prise par les phénomènes de stress et les RPS au travail 

2) La multiplication des négociations sur différents sujets 

3) Le renouvellement des normes du travail 

Présentation d’extraits du sondage TNS Sofres de mai 2013 : « la qualité de vie au travail, pour vous 

c’est quoi ? ». 

 

Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, on constate des évolutions des besoins  tant du 

côté des personnes accompagnées : évolution des attentes des familles, renforcement de l’effectivité 

des droits des usagers ; que du côté des commanditaires : une relation avec les pouvoirs publics qui 

se modifie, restriction budgétaire et justification des dépenses accrue, obligation d’évaluation et de 

communication sur les démarches d’amélioration de la qualité. 

Par ailleurs, force est de constater l’évolution des ressources internes, les ressources humaines qui 

évoluent : départs à la retraite parfois massifs, difficulté de recrutement dans certains métiers, 

allongement de la durée d’activité, épuisement professionnel possible. Enfin, l’évolution de la 

législation incitant au développement de la professionnalisation et de la formation des salariés. 

 

La Qualité de Vie au Travail ouvre la voie à un nouveau compromis social sur le travail (contenu, sens, 

organisation, conditions).  

Elle peut être définie comme un processus social concerté visant à transformer l’organisation du 

travail en (re)combinant les dimensions technologiques, managériales et organisationnelles. C’est un 

processus dynamique et réflexif qui implique les parties prenantes engagées dans la transformation 

des conditions d’emploi et de travail en réponse à des exigences internes et externes. Ce processus a 

des effets positifs au plan de la performance des organisations et du développement des salariés 

(capacité d’agir, santé et employabilité). Ce processus intègre, par exemple, la (re)conception des 

postes de travail, l’auto-organisation des équipes, l’amélioration continue, l’engagement des salariés 

dans les décisions d’organisation. Un tel processus s’appuie sur la participation des salariés, leurs 

savoirs et expériences, leurs initiatives et capacités d’innovation socio-organisationnelle. 

La plupart des organisations déjà impliquées dans des démarches RSE, qualité, prévention des 

risques professionnels, développement de l’employabilité, conciliation des temps… sont sans doute 

sur la voie de la qualité de vie au travail. Il importe de souligner que la QVT n’est pas une démarche 

supplémentaire qui s’ajoute aux autres actions. La QVT est un processus visant à revisiter les modes 

de fonctionnement de l’entreprise de façon à mieux articuler la stratégie et l’activité des salariés, le 
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développement de la capacité d’autonomie des salariés et des collectifs, à réduire la disjonction 

entre le pilotage par les résultats et l’activité réelle. 

 

4. Définition 

Il n’existe pas aujourd’hui de définition unifiée du champ couvert par le concept de « qualité de vie 

au travail », au sens de norme juridique, en France comme à l’étranger. 

Il n’y a pas non plus de définition unique au plan scientifique. 

En revanche, nous vous proposons la manière dont les partenaires sociaux ont traité cette question - 

extrait de l’ANI du 19 juin 2013 : 

« La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui 

permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 

performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se 

transforment.  

De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de 

l’entreprise et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien afin, en 

particulier, d’anticiper les conséquences des mutations économiques ». 

 

Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et 

individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les 

conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, 

l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail 

effectué.  

Voici enfin la définition de la Qualité de vie au travail qu’ils proposent :   

« Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer 

et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la perception de la qualité de vie au travail 

qui en résulte ». 

On peut donc dire que la QVT est un concept « multi dimensionnel ». Elle s’inscrit dans le cadre d’un 

processus global de pilotage d’une organisation centré sur l’organisation du travail. C’est un 

processus social concerté permettant d’agir sur le travail (organisation, conditions, contexte) à des 

fins de développement des personnes et des entreprises. 

 

De la qualité du travail à la qualité de vie au travail 

Selon Yves Clot – Titulaire de la chaire de psychologie du travail – CNAM, « il ne s’agit pas de réduire 

le « problème » à la qualité de vie au travail. Se reconnaître dans son travail touche à la qualité de ce 

travail, à la performance. Santé au travail et efficacité sont indissociables ». « Aussi pour améliorer la 
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QVT, il faut améliorer le travail ». « Le chaînon manquant entre la performance et la santé est la 

qualité du travail, la manière dont les personnes peuvent se reconnaître dans ce qu’elles font ». 

Il parle d’activité empêchée ou ravalée.  

« Beaucoup de capacités sont gaspillées, beaucoup d’engagements sont perdus dans des 

organisations qui dissipent l’énergie. Or pour conserver de la vitalité et de l’engagement dans 

son travail, nous avons besoin de nous reconnaître dans ce que nous faisons ». 

Un travail de qualité serait donc un travail qui : 

- donne du sens aux actions engagées,  

- permette la reconnaissance de leur utilité sociale,  

- favorise la compatibilité avec les valeurs portées,  

- laisse des marges de manœuvre pour réinvestir son expérience, en construire d'autres, pour avoir 

recours à la construction collective de modes d’actions efficaces, 

- qui n’altère pas les capacités physiques, 

- qui permette aux salariés, et en particulier les expérimentés, d'adopter des stratégies 

compensatoires face aux contraintes des situations de travail… 

 

5. Repères pour agir, promouvoir la qualité de vie au travail 

5.1 Contextualiser la qualité de vie au travail 

« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun 

des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise. Elle 

peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu individuellement et 

collectivement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, le sentiment 

d’implication et de responsabilisation, l’équité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une 

reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ainsi conçue, la qualité de vie au travail 

désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les organisations du travail 

permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les 

salariés et la performance collective de l’entreprise. » - cf. document de synthèse participants à la 

rencontre du 13 juin 2013. 

« Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir 

sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. La 

qualité de vie au travail se construit donc en permanence. Elle s’envisage au cours d’une carrière 

professionnelle. Ses conditions de mise en œuvre peuvent varier selon les caractéristiques de 

l’organisation ». 

Telle que définie, la qualité de vie au travail s’articule autour de 8 grands éléments : 

1. Qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’entreprise 
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2. Qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise 

3. Qualité des relations sociales et de travail 

4. Qualité du contenu du travail 

5. Qualité de l’environnement physique 

6. Qualité de l’organisation du travail 

7. Possibilité de réalisation et de développement personnel 

8. Possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle 

 

5.2 Se lancer dans une démarche QVT 

 

Au sein de l’institution, le sujet n'est guère plus simple à traiter. D'abord parce que les raisons de se 

lancer dans une politique de développement de la QVT sont plurielles : 

 faire face à une situation de crise sociale sans limiter l’action à une prévention tirée par une 

entrée symptomatique, telle que la mesure du stress ou des RPS ; 

 compléter des politiques de prévention des risques par des approches exprimant une 

conception renouvelée du travail, facteur d’accomplissement et de santé ; 

 augmenter l'engagement et la fidélisation des personnels dont les profils et les attentes ont 

changé ; 

 appréhender le travail en tant que créateur de valeur et non comme un seul coût mesuré en 

ETP ; 

 gagner en cohérence dans le cadre des négociations successives à l’agenda social ; 

 ... 

Ensuite, parce que, quel que soit le point d'entrée, la mise en œuvre nécessitera un engagement fort 

de la direction couplé à un effort dans la durée. Une fois la décision prise, la démarche commencera 

par la définition du périmètre couvert. Un périmètre propre à chaque organisation. Face au désir de 

«tout » régler, le pragmatisme incitera ici à privilégier certaines dimensions, en s'appuyant sur des 

critères de sélection. 

Mais, la QVT ne saurait être définie valablement sans la création d’espaces de pilotage et de dialogue 

adaptés, permettant aux acteurs de progresser ensemble sur une vision partagée de la performance 

de l’entreprise. On pourra là privilégier plusieurs niveaux de concertation, avec pour chacun un rôle 

propre et des modalités de travail spécifiques. 

Le champ « qualité de vie au travail » délimité, les instances de concertation mises en place, il sera 

ensuite nécessaire d’élaborer un outil d’évaluation du progrès. Quatre familles d'indicateurs ont été 
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identifiées pour construire un indice de progression QVT adapté à chaque structure (cf. travaux 

réseau Aract-Anact). 

 

5.3 7 recommandations pour une démarche QVT 

 

Pour une entreprise, les raisons de se lancer dans une démarche QVT peuvent être plurielles. Tout 

simplement parce qu’une entreprise fait face à des enjeux de conditions de travail, de performance, 

d’innovation sociale, différents selon les métiers, les sites, l’histoire locale des hommes et des 

organisations. 

Cela ne doit sans doute pas laisser accroire que la QVT peut tout accueillir dans son périmètre. Mais 

cela signifie que la QVT ne saurait être définie valablement sans la démarche qui en soutient la 

capacité de transformation des organisations et de prise en charge des enjeux du travail et de ses 

conditions de réalisation. C’est aux principes qui structurent une démarche QVT que nous nous 

attachons en priorité ici. 

1. Considérer la QVT comme un développement et non une concession sociale 

Une politique de performance durable ne peut pas s’appuyer sur le modèle traditionnel d’accords 

sociaux « revendication / concession ». Il s’agit de construire la politique QVT comme déterminant de 

la performance, en considérant les salariés comme créateurs de valeur ajoutée par leur travail. 

2. Impliquer les dirigeants par le développement de la performance globale  

Développer une politique de qualité de vie au travail est une orientation qui marque son implication 

pour une performance durable, performance à trois dimensions : business, social et service, c'est à 

dire satisfaction simultanée du client, du financier et des salariés. Ce n’est donc pas une démarche 

seulement portée par les RH ou par les responsables santé sécurité environnement. 

La QVT doit être partie intégrante de l’évaluation de la performance des équipes dirigeantes, 

notamment via les indicateurs développés au niveau de l’entreprise. La déclinaison de l’évaluation de 

la QVT le long de la ligne hiérarchique peut représenter un levier en faveur d’une meilleure 

cohérence. 

3. Inventer un nouveau mode de relations sociales avec la mise en place d’une politique de 

QVT 

Il s’agit de créer les conditions de la performance durable. Si l’on admet que la QVT n’est pas une 

« concession sociale » en réponse à une « revendication », son accompagnement implique la 

création d’espaces de pilotage et de dialogue adaptés. Ceux-ci doivent permettre aux acteurs de 

progresser ensemble sur une vision partagée de la performance de l’entreprise, dans la prise en 

charge des tensions entre l’individuel et l’intérêt collectif, et dans la recherche de conventions 

partagées sur la qualité du travail. 

4. Prendre en compte dans les choix organisationnels le point de vue des salariés sur leur 

travail  



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   80 

Avant tout, la QVT s’intéresse au travail, c’est-à-dire qu’elle doit améliorer le quotidien de travail des 

salariés (l’organisation et les processus de travail, les routines). Prendre en compte le point de vue 

des salariés, qui sont les experts de leur travail, permet de proposer des améliorations immédiates, 

mais aussi de concevoir les réorganisations ou les transformations de l’entreprise en prenant en 

compte son fonctionnement réel. 

5. Créer des indicateurs QVT 

Ces indicateurs mixent à la fois des indicateurs de santé, des indicateurs RH et des indicateurs de 

performance et d’organisation. Ils permettent de mesurer à la fois la montée en charge de la 

politique de QVT, mais aussi son impact. Prendre en compte les dimensions d’âge, de sexe et de 

qualification dans les indicateurs permet également de vérifier que les politiques de QVT favorisent 

l’égalité entre les hommes et les femmes, quels que soient leur âge et leur qualification, ainsi que 

l’articulation des différentes sphères de la vie dans lesquelles hommes et femmes s’engagent. 

Mais attention, pas d’indicateurs sans démarche ! Les indicateurs sont là pour permettre aux acteurs 

de débattre du sens des évolutions mesurées et construire une vision partagée des actions à 

conduire. 

6. Améliorer la QVT implique de doter les structures locales de marges de manœuvre 

Les initiatives pour améliorer la QVT peuvent être globales (impulsion, accords-cadres) mais doivent 

être aussi locales, c’est-à-dire là où l’activité se réalise effectivement. Le recours à l’expérimentation 

(démarches, outils) est à rechercher en lien avec une attention plus soutenue à son évaluation avant 

implémentation élargie. 

7. La QVT concerne aussi l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle 

Le développement de services périphériques ou d’accords relatifs à la parentalité (conciergeries ou 

crèches, par exemple) est pertinent mais pas suffisant. Il est possible de développer des modalités 

d’organisation du travail soucieuses d’un équilibre entre les sphères privée et professionnelle, 

notamment via le développement du télétravail et les nouveaux usages des TIC (plateformes de 

travail virtuelles par exemple). 

 

6. Qualité de vie au travail et capacité collective d’action : ouvrir des espaces de discussion et 

développer le management du travail 

Tout d’abord, constatant un manque d’espaces institutionnalisés dans les organisations pour 

permettre la mise en débat du travail, la controverse…. il s’agit de permettre des espaces formels ou 

informels au sein d’une organisation qui permettent aux acteurs concernés d’échanger, dans une 

logique de débat critique et contradictoire, sur le travail.  

Une diversité de pratiques qui renvoient à des enjeux, des acteurs, des modalités d’animation, des 

formats particuliers. 
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On peut citer de nombreuses références théoriques en psychologie du travail (Clot), en sciences de 

gestion (Detchessahar, Desmarais), en sociologie (Reynaud, Zarifian) et d’autres courants 

scandinaves (socio-technique; organisation apprenante; dialogue démocratique…) sur la question. 

Selon Mathieu Detchessahar – Professeur de sciences de gestion à l’Institut d’économie et de 

management - IAE, Nantes, « les acteurs sont fragilisés lorsque la mise en discussion locale n’est pas 

possible. Ils nous disent que le facteur essentiel de cette fragilisation est l’absence du management 

qui crée un sentiment d’abandon, de non prise en compte des contraintes, une dislocation du 

collectif ». 

Il existe des situations favorables liées à l’existence dans l’organisation d’une offre managériale de 

lieux au sein desquels l’activité peut être régulièrement mise en discussion et « soignée ». 

Cette mise en discussion doit être pensée, organisée : fréquence (régulière), animation (par le 

métier), mémorisation (remontée d’information), confiance (respect des engagements)…  

Il faut selon l’auteur « désempêcher » le management : « quels moyens sont donnés au management 

de proximité pour faire face aux dynamiques qu’il déclenche ? ». 

 

Rappelons une nouvelle fois, la définition proposée dans l’ANI : « Les conditions dans lesquelles les 

salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci 

déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte ». 

Il en résulte que la mise en débat du travail est au cœur de la QVT : la capacité des salariés à 

s’exprimer sur leur travail. « Cette capacité à s’exprimer et à agir » peut prendre différentes formes : 

- le participatif (groupe de résolution de problèmes, groupe d’expression, débats sur le 

travail…) ; 

- le partenariat social (concertation, dialogue social…) ; 

- le soutien managérial (management du travail…) ; 

- le soutien (par) des collectifs (groupe de pairs, équipe, échanges sur les pratiques…). 

 

La mise en débat du travail peut s’effectuer à différents niveaux :  

Gouvernance : 

Donner l’espace pour repenser et modifier l’organisation 

Apprendre à repérer ensemble les opportunités sous-jacentes aux crises et mutations 

Faire du lien entre Performance, Qualité… RSE 

Management : 

Connaître l’activité, faciliter l’articulation, la traduction des prescriptions 

Renforcer une intelligence collective 

Motiver une équipe, redonner sa place et son utilité à chacun 

Former, accompagner, soutenir 

Santé au travail : 

Redonner du sens au travail 

Reconnaître / faire reconnaître son travail 

Participer à un collectif métier 
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Dialogue social :  

Échanger et faire circuler des informations et des idées sur le travail 

Rapprocher les OS des réalités du terrain  

 

Pour conclure, nous dirons qu’il est nécessaire de faire le diagnostic des espaces existants et des 

besoins. Mieux vaut préférer l’optimisation, la réorientation des espaces existants pour introduire de 

la discussion sur le travail ! Au besoin, choisir l’institutionnalisation de nouveaux espaces : 

stratégique, opérationnel, d’échanges de pratiques. Dans tous les cas, il semble souhaitable 

d’expérimenter, suivre, capitaliser, et transférer les acquis à l’encadrement.  
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FORUM 4 

Gérer c’est aussi promouvoir la qualité de vie au travail 

Marie GUIARD, Directrice Générale, Association Chanteclair (53) 

Témoignage sur « la bientraitance au travail » 

 

 

En 2010, l’ensemble des acteurs de l’association (administrateurs, salaries) a participé à 

l’élaboration du projet associatif de notre Association. Ce travail s’est inscrit en écho aux réformes 

qui ont un impact sur le secteur social. De plus, il y a eu convergence entre l’expression du personnel 

d’une quête de sens et la volonté d’avancée et de construction de la direction générale et du Conseil 

d’Administration. Ainsi, faisant appel à un acteur méthodologique extérieur, ce projet associatif s’est 

élaboré dans une volonté participative (volontariat des membres du personnel et du conseil 

d’administration), dans une volonté affirmée par le Président du Conseil d’Administration d’une 

communication aisée et d’une expression libre. 

 A la rentrée de septembre 2010, le directeur des hébergements a lancé un travail collectif 

pour l’actualisation du projet d’établissement. Celui-ci s’est construit sous l’animation du directeur 

avec des membres du personnel et des membres du Conseil d’Administration. 

 Enfin, la direction générale de l’Association, en lien avec le directeur du pôle placement 

familial, milieu ouvert a initié et impulsé le projet de mutualisation des services SAE (service 

d’action éducative), SAS (service d’accompagnement séquentiel) et SAF (service d’accueil familial). La 

volonté affirmée était de s’inscrire dans une démarche participative au regard des besoins 

d’évolution des services consécutivement aux besoins du public et de l’environnement social et 

législatif. 

L’association, bien qu’attentive aux risques psycho-sociaux (participation à des journées de 

sensibilisation avec les élus représentants du personnel et la direction) a été confrontée, fin 2008 à 

des pratiques managériales d’un directeur de MECS plus que maltraitantes, ce qui a conduit au 

licenciement de ce directeur. Le traumatisme subi par les salariés placés sous cette direction a été 

l’élément déclencheur et amplificateur de failles plus anciennes et plus profondes. 

Or, il apparaissait complexe de déterminer ce qui faisait cause des failles qui ont un impact dans le 

fonctionnement des structures d’hébergements, dans les conditions de travail, et par conséquence, 

dans la prise en charge des mineurs. 

 

Au-delà de ce fait, des situations professionnelles de stress au travail – qui pourraient conduire 

sous forme extrême à des troubles psychosociaux – étaient repérés : 
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 les rencontres avec l’usager qui peuvent avoir des réactions d’agressions verbales voire 

physiques ; 

 l’évolution des pathologies qui conduisent à une inadéquation entre les besoins et les 

moyens : évolution des symptômes ; 

 l’évolution de l’âge du public accueilli sur les structures qui exige l’adaptation des outils. Or, 

il peut arriver qu’il y ait manque de réactivité. Par exemple, la réorganisation perpétuelle de 

groupes en raison de l’âge et de la mixité du public accueilli ; 

 les failles dans les réponses apportées par des partenaires incontournables du soin et de 

l’éducation nationale notamment qui obligent à l’accueil permanent d’enfant sans les outils 

adéquats ; 

 en matière de gestion du personnel : modification de poste vécue de manière brutale et 

sans explication ; 

 surcharge de travail temporaire ou continue. 

 

De manière générale, 5 domaines paraissaient incontournables en ce qui concerne la prévention 

des risques psychosociaux : 

- La communication : 

- officielle (problèmes de canaux d’information, d’information incomplète, d’information 

non-transmise),  

- officieuse (question de la rumeur, d’information orale non-confirmée par écrit). 

Ces difficultés se repéraient dans les axes verticaux et horizontaux. 

- La continuité décisionnelle : elle se posait en raison du turn-over des cadres notamment. Par 

ailleurs, il arrivait qu’il y ait absence de positionnement et de décision, ou alors une prise de décision 

dans un délai perçu trop long. 

- L’institution porteuse et garante d’un cadre sécurisant. Il nous semblait que l’organisation 

institutionnelle pourrait permettre d’améliorer la sécurisation de chacun. 

- La reconnaissance des professionnels, leur engagement, leur implication pour participer à la bonne 

marche de l’Association : c’est facteur de bien-être mais cela suppose une reconnaissance entre pairs 

et hiérarchiques. 

- La définition et la clarification des rôles et fonctions de chacun (Directrice Générale, directeurs, 

chefs de service, ensemble du personnel) : indispensable. Cela va de pair avec la fonction 

managériale et pédagogique. 

 

 Contexte législatif et réglementaire 
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Les évolutions législatives de ces quinze dernières années sont venues percuter des pratiques 

éducatives souvent centrées sur la prise en charge de l’enfant. 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 sur le fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux est 

venue placer l’usager (enfants et parents) au centre du dispositif nécessitant : 

 un projet d’établissement, 

 un conseil de vie sociale qui rend obligatoire la participation des usagers aux 

fonctionnements de l’établissement, 

 les démarches qualités et l’évaluation interne et externe. 

Le décret du 22 octobre 2003 est venu aussi règlementer de façon très drastique l’organisation 

budgétaire de nos établissements et services. 

La loi du 5 mars 2007 a réformé la protection de l’enfance en favorisant toutes les mesures 

innovantes et plus particulièrement celles qui permettent une alternative au placement, venant 

bousculer les ‘‘croyances’’ en matière de pratiques et de références professionnelles des équipes et 

réinterroger les pratiques. 

La loi du 21 juillet 2009, Hôpital Patients Santé Territoires, a une nouvelle fois impacté nos 

organisations. 

 

Depuis les années 50, les associations notamment du champ social ont été force de propositions, 

dans les réponses à apporter aux plus démunis auprès des pouvoirs publics. Le législateur a, au 

travers de la loi Hôpital Patients Santé Territoires, redonné au pouvoir public la complète maîtrise du 

développement de la réponse aux besoins, qu’ils soient sanitaires ou sociaux. 

Les agences régionales de santé (ARS) deviennent un organe (étatique) d’organisation des réponses 

en matière sanitaire mais aussi en matière sociale sur l’ensemble du territoire. 

C’est à travers la procédure d’appel à projet règlementée par le décret du 26 juillet 2010, que les 

pouvoirs publics vont rechercher les opérateurs les mieux ou les moins disant pour répondre aux 

problèmes identifiés dans le cadre des observatoires et en lien avec les schémas départementaux ou 

régionaux. 

Cette dernière réforme marque un véritable tournant dans l’organisation de notre secteur qui peut 

être en concurrence avec le secteur marchand. 

 

Le secteur associatif qui a professionnalisé depuis les années 70 ses réponses, au point d’être 

considéré comme ‘‘expert’’, voit depuis une dizaine d’années ses fondements plus que bousculés. 

La place faite à l’usager (l’accès au dossier du juge des enfants pour les ‘‘justiciables’’ et le 

développement considérable de la place de l’avocat aux audiences du juge des enfants) a 

considérablement modifié la place des travailleurs sociaux. Le magistrat n’est plus le père 
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symbolique qui s’appuie sur le rapport du travailleur social mais un juge arbitre qui prend une 

décision judiciaire en tenant compte de l’ensemble des éléments qu’il a en sa possession. 

Le juge des enfants qui formait souvent un couple ‘‘protecteur’’ avec le travailleur social n’est plus 

que celui qui ‘‘ordonne une décision’’ visant à protéger les enfants quand toutes les actions menées 

par le Conseil Général ont échouées. 

 

Tout est allé très vite, et malgré l’accompagnement des équipes, ces changements ont contribué à 

une insécurité croissante d’autant que nos organisations n’ont pas toujours évolué aussi rapidement 

que les lois. Les changements législatifs créent ainsi une nouvelle zone d’insécurité. 

Par ailleurs, la réforme annoncée de la convention collective de mars 1966 est venue renforcer 

l’inquiétude des équipes sur leurs conditions de travail, et leurs identités professionnelles. 

 

Compte tenu des événements qui ont secoués notre association, et du contexte sociologique et 

législatif, nous avons en lien avec la médecine du travail et l’inspection de travail mis en place 

courant 2009, une commission devant travailler à la prévention des risques psycho-sociaux. Cette 

commission fut constituée de salariés et administrateurs volontaires .L’ensemble des services et des 

professions furent représentées, les DP et membres du CHSCT participant « de droit »  

Cette commission a commencé par élaborer un cahier des charges afin de faire appel à un prestataire 

extérieur pour : 

- identifier les risques psychosociaux à leurs sources, 

- évaluer les sources de mal-être, et de bien-être, 

- proposer un plan d’action. 

Origine : 

La crise sur les établissements (structures d’hébergements et services) comme révélatrice d’un 

problème : 

- Inquiétudes (mal-être ressenti voire traumatisme vécu par l’ensemble du personnel et, par 

conséquence, par le public accueilli) ; 

- Turn-over des cadres et du personnel : méconnaissance du personnel, déstabilisation 

inhérente au changement ; 

- Conséquences : arrêts de travail, départs volontaires ou subies… 

 

 Objectifs : 

 Évaluation des risques psychosociaux centrés sur le travail  

- Caractérisation des risques et situations favorisant le bien-être au travail. 

- Appréhender ce qui fonctionne bien et doit être conservé, voire étendu. 

 analyse des situations de travail. 
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 Aide à l’élaboration d’un plan d’action 

 À partir de l’analyse précitée, aider à : 

- l’élaboration d’un système de veille et d’alerte au repérage de troubles individuels ou 

collectifs ; 

- l’amélioration ou la modification de l’existant (communication, équilibre entre 

encadrement et autonomie, place et rôle de chacun et de chaque dispositif existant – 

CHSCT, DP, CE - à titre d’exemple) ; 

- l’élaboration d’un dispositif ou d’outils qui permettent d’accompagner l’ensemble des 

modifications actuelles et futures (observatoire départemental de protection de 

l’enfance, schéma départemental, évolutions législatives et règlementaires…) ; 

- le développement d’outils d’information sur les expériences positives, innovantes et 

gratifiantes. 

 

Le porteur de la demande : 

Le comité de pilotage était composé de représentants de l’ensemble des fonctions ou catégories 

socioprofessionnelles, de la directrice générale et du président de l’Association. Ce  comité de 

pilotage est composé de représentants de l’ensemble des structures. 

Ce comité a élaboré un  cahier des charges. 

Le cahier des charges a été envoyé à tous les cabinets agréés par la CARSAT et l’ANACT. Dix réponses 

ont été lues par tous les membres à partir d’une grille de cotation construite par le comité. Trois 

cabinets ont été présélectionnés et auditionnés. Le comité a choisi l’intervenant parmi la première 

sélection. 

 

Le travail du cabinet 

Le cabinet a travaillé en trois temps avec des rencontres régulières avec le comité de pilotage pour 

expliciter la démarche, en rendre compte et présenter l’analyse. 

-Rencontre avec les différentes équipes ; 

-lectures de l’ensemble des documents internes ; 

-utilisation du questionnaire KARASEK ; 

-entretien avec des groupes de salariés (par métier, par service, par âge, par ancienneté dans 

l’association). 

A chaque stade du travail, le comité par l’intermédiaire de ses membres a explicité la démarche aux 

autres salariés. Le cabinet a ainsi identifié un certain nombre de situations de travail faisant tension 

et étant source de mal-être au travail : 

- les assistants familiaux qui sont souvent seuls et perçoivent les éducateurs comme des 

« contrôleurs » plus que comme collègues ; 
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- les moniteurs-éducateurs qui ont le sentiment d’avoir moins d’autonomie dans leur travail que les 

éducateurs ; 

- les rôles et places de chacun trop flou ; 

- de façon générale, les membres du personnel dont le niveau de formation est le plus faible sont le 

plus exposés aux risques psycho-sociaux. 

La présentation de ce travail et l’analyse du cabinet ont été présentées à l’ensemble des salariés. Un 

comité de qualité de vie au travail (pour travailler sur les préconisations du cabinet et être en 

situation de veille afin de prévenir les situations pouvant faire tension) s’est constitué sur la base du 

volontariat pour que les membres soient pleinement investis. 

Dans un premier temps le comité s’est constitué en 2 groupes de travail pilotés chacun par un 

directeur. Chaque groupe a travaillé sur les situations mises en évidence par le consultant, et fait des 

propositions de changements visant à l’amélioration des conditions de travail faisant tension. Ces 

propositions ont fait l’objet d’une restitution en comité, et un plan d’actions a été mis en place 

(action, pilote, délai). Ce plan d’action porte principalement sur :  

- la nécessité de clarifier le rôle et place de chacun dans le cadre de la mise en place de 

nouveaux projets (fiches de postes réactualisées, cahiers de procédures revus) ; 

- la nécessité de développer la formation notamment pour le personnel le moins formé, mais 

aussi l’encadrement afin que chacun puisse être porteur de valeurs managériales partagées ; 

- la nécessité d’améliorer la communication interne 

Ce plan d’actions a été présenté à toutes les équipes. 

Le comité de qualité de vie au travail assure le suivi et l’évaluation de ce plan d’actions. 

 

La notion de comité de veille est importante ; les outils développés dans le plan d’action, seront 

évalués et suivi .Mais la vie institutionnelle n’est pas figée, nous connaîtrons d’autres facteurs de 

risques tant par notre organisation interne, qu’en raison de facteurs externes .La méthodologie mise 

en place, la participation des salariés à tous les niveaux doivent nous permettre d’être suffisamment 

vigilants afin de prévenir toute situation pouvant engendrer un mal-être. 
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FORUM 5 

Les jeunes et l’argent : la monnaie pour quel échange ? 

Richard GAILLARD, Sociologue, Maître de conférences en Sociologie, UMR CNRS ESO 6590, Université 

d’Angers (49) richard.gaillard@univ-angers.fr   

Conférencier 

 

 

L’argent dans les échanges sociaux et incidences pour les relations éducatives ? 

 

Pour contribuer à une compréhension des enjeux sociaux possibles induits par l’argent quand il est 

présent dans une relation éducative ou d’accompagnement, une analyse35 le resituant dans les 

échanges sociaux peut être pertinente pour saisir ses incidences.  

À la différence d’une approche substantialiste ou utilitariste des enjeux financiers, les situations où 

l’argent est présent nous semblent relever de relations sociales sous-jacentes dépassant les simples 

ratios budgétaires. Dans le cadre d’une sociologie de l’échange, l’apparente rationalité financière des 

usages de l’argent sera discutée ici. Trop souvent jugés à partir de la figure de l’homo oeconomicus36, 

les rapports monétaires construits par des personnes (notamment des travailleurs sociaux et des 

personnes accueillies dans un établissement comme une MECS) se révèleront au contraire 

irréductible à cette unique grille de lecture monétaire. Après avoir rappelé les implications 

théoriques d’une sociologie de l’échange pour mieux comprendre cet objet social particulier qu’est 

l’argent, nous proposerons un ensemble de pistes d’analyses potentiellement déclinables aux 

relations éducatives présentes dans une MECS.  

 

Ce que les sciences sociales disent de l’échange et de l’argent : 

 

Présenter le corpus théorique concernant l’échange en sciences sociales s’avère complexe. Les 

travaux sur ce type de relations humaines, ou ses fonctions sociales, précèdent et débordent le cadre  

de ces disciplines scientifiques. L’échange, articulé au politique, au travail ou à l’argent est central au 

sein d’œuvres philosophiques les plus anciennes. Les écrits d’Aristote37, distinguant valeur d’usage et 

valeur d’échange, par exemple, sont fondateurs de compréhensions et de propositions sur le « faire 

société » dont les sciences sociales sont les héritières. En se limitant à la sociologie, l’échange est 

présent à des niveaux d’analyse multiples et hétérogènes de la vie sociale. Des liens de parenté 

                                                           
35 Une partie de ce texte est extrait d’un article à paraître : Gaillard R. (2014), « L’endettement financier au prisme de l’échange : remise en 
cause des principes marchands ? », Revue Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales, Vol 9, n°2, Éditions Prise de paroles, Canada.  
36 Philippe Chanial, La société vue du don, Éditions La Découverte, 2008. 
37 Aristote, Éthique à Nicomaque, Vrin, 1994. 

mailto:richard.gaillard@univ-angers.fr
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structurant les sociétés non monétaires38 aux évolutions des sociétés capitalistes39, les théories de 

l’échange jouxtent celles du lien social et leur amplitude40 est imposante.  

 

Si des discussions théoriques fortes sont repérables au sein des travaux sur l’échange41, elles 

s’accordent généralement sur un fait majeur : Une compréhension des situations d’échange ne peut 

être restreinte au seul registre économique. Une telle limitation rend aveugle sur l’importance 

historique des relations sociales qu’il implique. L’échange est ainsi une « sorte de rapport social 

élémentaire »42 ou, pour reprendre les célèbres conclusions de M. Mauss, « un fait social total »43. 

Quelles que soient sa nature ou sa forme, qu’il soit inscrit dans des liens familiaux ou salariaux, il 

constitue un paramètre structurant de toutes les sociétés humaines, primitives ou industrielles et, 

plus qu’un rapport parmi d’autres, il occupe une place fondamentale dans la constitution des 

sociétés et dans les relations entre individus. Rapport des rapports entre les individus dans la vie 

sociale, il est le ciment des sociétés et il s’impose comme la finalité des relations sociales. L’échange 

est ce qui crée du lien entre les individus et les fait appartenir à un groupe. Sa fonction sociale est 

nécessaire dès qu’il y a des relations sociales44.  

 

Un détour par les notions de don, d’argent et de dette peut permettre une synthèse des processus 

sociaux à l’œuvre dans l’échange. Le don est tout d’abord déterminant dans les rapports d’échange 

par la fonction identitaire qu’il remplit pour les protagonistes, au-delà des biens ou des services 

échangés. Le sens du don dépend de la reconnaissance qu’il crée simultanément entre celui qui le 

réalise et celui qui accepte de le recevoir. Ainsi, ce qui se donne, ce qui est sacrifié envers autrui, ce 

renoncement duquel est attendu un retour, permet d’être reconnu. Différenciant les protagonistes 

de l’échange tout en fondant leur reconnaissance réciproque, la circulation d’une possession cédée 

et acceptée comme telle, signifie qu’au-delà « de ce qui circule, ce qui est enjeu dans le don, ce que 

nous mettons enjeu dans le fait de donner, de recevoir, de rendre, ce que nous risquons, c'est notre 

identité »45.  

  

La valeur du sacrifice est particulièrement importante pour le don et l’échange. Si c’est par son 

intermédiaire qu’ils acquièrent stabilité et efficacité, une incertitude la concernant les fragilise 

fortement. En effet, le don, en tant que sacrifice, fonde la valeur de la relation sociale sous-jacente et 

l’importance de l’échange dépend de la valeur de ce qui est sacrifié ou du prix attaché à la chose 

                                                           
38 Marcel MAUSS, Essai sur le don : Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, PUF, 2007; Claude LEVI-STRAUSS, Nature, 

culture et société : Les Structures élémentaires de la parenté chapitres 1 et 2, Flammarion, 2008. 
39 Georg SIMMEL, La philosophie de l’argent, Paris : PUF, 1987. Karl POLANYI, La grande transformation, Gallimard, Paris, 1983. 
40 Deux grands axes de recherches peuvent être envisagés sur cette notion transversale des sciences sociales. Le premier considère 
généralement les formes sociales que recouvrent l’échange (symbolique, marchand, monétaire) et les métamorphoses socio-historiques 
qui les caractérisent. Le second appréhende l’échange à partir des registres sociaux qu’il implique (intérêt, réciprocité, confiance). 
41 Voir le rappel des critiques explicites ou implicites de Claude LEVI-STRAUSS (Sociologie et Anthropologie) ou de Pierre BOURDIEU (sous-
estimation de l’intérêt) concernant l’œuvre de Marcel MAUSS, l’Essai sur le don. Jean-Pierre DURAND, Robert WEIL, Sociologie 
contemporaine, Vigot, 2006. 
42 Hubert MENDRAS, Échanges, clientèles, organisation - Éléments de sociologie, Armand Colin, 1967. 
43 Marcel MAUSS, 2007, Op. Cit.  
44 Georg SIMMEL, 1987, Op. Cit. 
45 Jacques T. GODBOUT, Le don, la dette et l’identité, La Découverte, 2000. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   91 

sacrifiée46. Cependant, la valeur est une attribution rappelle G. Simmel. Elle résulte d’une distance 

entre un désir ou un besoin de quelque chose, séparé de son contenu effectif. Elle est par essence 

subjective et relative, car elle n’est que le produit de transferts. « À travers les preuves de la valeur, 

on n’appréhende jamais que le transfert d’une valeur établie à de nouveaux projets et, en aucun cas, 

l’essence même de la valeur, ni la raison pour laquelle, à l’origine, elle fut attachée à tel objet qui, 

ensuite, la répercutera sur d’autres »47. De cette relativité et subjectivité originelle de la valeur, une 

discorde entre les protagonistes peut émerger. Elle doit être régulée pour que l’échange fonctionne. 

La remise en cause de la valeur du sacrifice est un danger pour l’échange et sa résolution 

déterminera la confiance réciproque permettant à l’échange de durer.  

 

Comment ce danger est-il résolu ? Par le biais de l’argent. Fournissant une réponse à la quête 

d’objectivité de la valeur, l’argent est le dernier symbole qui s’est majoritairement imposé48 dans les 

évolutions qui mènent aux échanges modernes. Sa matière comptant moins que sa fonction 

d’objectivation, les histoires de l’argent49 montrent comment l’argent - symbole a remplacé le papier, 

le cuivre, car sa substance est moins primordiale que sa fonction. L’argent est devenu le représentant 

de la valeur parce qu’il objective et universalise la possibilité d’échanger et donc la valeur du 

sacrifice. Les histoires de l’échange et de l’argent sont intriquées. L’échange est à la fois le creuset de 

toute l’histoire et des différentes fonctions sociales que peut avoir l’argent, mais également le type 

de relation sociale le plus dépendant de sa présence50.  

 

Cette dépendance n’est cependant pas neutre et l’histoire complexe de la co-existence entre 

l’échange et l’argent est une partie constituante des rapports de force entre la vie économique et la 

vie sociale et de leur encastrement51. Pour faire bref, au-delà de ses fonctions de représentant et de 

réserve de la valeur habituellement entendues dans les théories d’économie classique, l’argent 

participe d’une monétarisation des rapports sociaux. Bien que discutées, prolongées52 ou affinées53, 

les principales conclusions de G. Simmel54 sur les impacts téléologiques, axiologiques, affectifs et 

politiques de ce moyen d’échange qu’est l’argent ne sont pas infirmées. L’enjeu pour la vie sociale 

moderne se traduit par le fait que la possession d’argent détermine, de façon croissante mais pas 

encore complète, la reconnaissance sociale des individus et des groupes. 

 

La dette enfin est considérée en sciences sociales comme un élément incontournable pour pénétrer 

le mystère de la dynamique sociale. Son histoire indique sa puissance de signification dans les 

rapports guerriers, familiaux, religieux et lui donne le statut de « concept clé qui rend intelligible la 

genèse et la reproduction de la société »55. Ainsi, cette obligation de rendre en retour d’un don ou 

                                                           
46 Georg SIMMEL, 1987, Op. Cit. 
47 Georg SIMMEL, 1987, id. 
48 Georg SIMMEL, 1987, id. 
49John K. GALBRAITH, L’argent, Gallimard, 1994 ; Robert SÉDILLOT, Histoire morale et immorale de la monnaie, Paris : Bordas, 1989. 
50 Georg SIMMEL, 1987, id. 
51 Karl POLANYI, 1983, Op. Cit. 
52 Serge MOSCOVOCI, La machine à faire des dieux, Fayard, 1988. 
53 Viviane ZELIZER, Les significations sociales de l’argent, Seuil, 2005. Serge MOSCOVOCI, 1988, id. 
54 Georg SIMMEL, 1987, ibid. 
55

 Philippe ADAIR, La question de la dette dans l’histoire de l’économie : Un inventaire des traces. Cahiers du G.r.a.t.i.c.e, n°9202, p 49-61, 
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d’un prêt, est tenue pour essentielle et dépasse, elle aussi, le cadre économique. La dette peut 

cependant avoir plusieurs visages : celui d’une obligation tributaire ou celui d’un engagement 

volontaire. La première forme est celle d’une dette contrainte où les rapports sociaux entre 

créanciers et endettés sont des rapports de pouvoir desquels celui qui est en dette doit s’extraire. La 

dette est alors, « presque par définition, négative au sens où c'est quelque chose dont il faut se 

libérer. La liberté moderne est essentiellement l'absence de dette »56.  

 

La dette contrainte n’est pas systématique, cependant, et ne résume pas les significations sociales de 

l’endettement. En effet, « il existe aussi un état de dette positif »57 où il est possible de dire sans 

ambiguïté, « je dois, mais je ne suis pas en dette »58. Il faut ainsi différencier, pour comprendre les 

fonctions et les significations sociales de la dette, le dû qui relève du registre contractuel et un 

registre de dette positive. Cette prise en compte est nécessaire pour appréhender les paroles 

sociales en apparence contradictoires sur la dette et la difficulté ou l’aisance à les formuler59.  

 

Ces deux formes établissent une trame aux variations multiples, représentative des sociétés 

modernes. Au même titre que le don, la dette est coextensive à la réalisation de l’échange. Si la dette 

ne se réduit pas historiquement à sa forme monétaire, sa fonction dans l’échange lui fait partager 

une dépendance identique aux processus d’objectivation fournis par l’argent. Ainsi, au regard de ce 

que nous avons envisagé sur la représentation de la valeur, la dette s’objective par l’argent. Si 

l’endettement n’est pas réductible à l’univers de l’argent, il apparaît néanmoins comme son moyen 

moderne de traduction. 

 

La dette ou le don impliquent de comprendre les significations liées aux dus financiers sans séparer 

les registres sociaux et économiques et en les regardant comme un tout. Ils permettent ainsi 

d’associer les « liens sociaux (et) ce qui y circule, car étudier la circulation des biens et des services 

dans la perspective du don, c'est d'abord chercher à en comprendre le sens pour les acteurs »60. Au 

contraire d’une conviction moderne économique et utilitariste qui mépriserait les rapports de don et 

de dette non monétaire, nous partageons l’interrogation selon laquelle « il faudra nous demander 

(au contraire) si la formation du lien social n’obéit pas à des règles qui nous échappent, et qui 

n’entretiennent avec la logique économique que des rapports étranges et paradoxaux »61.  

                                                                                                                                                                                     
1992.  
56 Jacques T. GODBOUT, 2000, Op. cit. 
57 Jacques T. GODBOUT, 2000, id. 
58 Jacques T. GODBOUT, 2000, id. 
59 Concernant les membres d’une famille enquêtée par Jacques T. GODBOUT, celui-ci souligne que si « la plupart d'entre eux éprouvent une 
certaine difficulté à parler de la dette », quand les deux sens du mot « dette » sont différenciés, « le sens courant du mot dette aujourd'hui 
(la dette économique) et ce qu'on pourrait appeler la dette de don, ou dette de reconnaissance –, leur discours est étonnamment similaire, 
et clair ». Une précision s’effectue ainsi et « les personnes interrogées (…) essaient de distinguer les deux sens de « devoir » et de 
« dette » : reconnaître avoir reçu d'une part, ressentir un sentiment, une obligation de rendre (comme dans un rapport contractuel) 
d'autre part ». Il existe une volonté de « prendre leurs distances avec cette interprétation (marchande) de la dette, tout en admettant être 
en dette dans un autre sens : celui d'avoir reçu, sans pour autant avoir contracté l'obligation de rendre, mais tout en ayant le désir de 
donner (la reconnaissance) (…) L'idée de la dette comme valeur positive, comme « joie », parce que le don a été fait « de bon cœur ». 
Jacques T. GODBOUT, 2000. 
60 Jacques T. GODBOUT, 2000, ibid. 
61 Jacques T. GODBOUT, L’esprit du don, La Découverte, 1992. 
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Pour conclure cette synthèse sur les théories de l’échange, il est nécessaire d’être plus précis sur les 

différentes formes sociales que peut prendre l’échange suivant les contextes dans lesquels il est 

encastré. Une distinction entre les différents types de réseaux s’avère ainsi importante car les 

régulations qu’ils impliquent diffèrent et marquent les modalités d’échange pour les protagonistes.  

 

Si l’on distingue trois registres que sont l’État, le marché et la famille (ou plus largement les liens 

d’amitiés), les deux premiers registres relèvent d’une socialité secondaire alors que les liens familiaux 

et amicaux se rattachent à une socialité primaire62. La socialité primaire, univers privilégié du don, 

correspond à un rapport social « dans lequel la personnalité des personnes importe plus que les 

fonctions qu’elles accomplissent (ce qui n’empêche pas ces fonctions d’exister et d’importer) »63. La 

socialité secondaire convoque « un type de rapport soumis à la loi de l’impersonnalité (comme sur le 

marché, dans le droit ou dans la science), dans lequel les fonctions accomplies par les personnes 

importent plus que leur personnalité »64. Sans les hiérarchiser complètement ou même les distinguer 

toujours clairement, il apparaît que la socialité primaire serait, en amont  de la vie économique, 

politique et administrative, la sphère originelle de constitution des sujets sociaux et la source de leur 

existence comme personnes « autonomes dotées d’un minimum de cohérence propre »65. Condition 

de la vie sociale et lieu privilégié du don, cette forme de socialité n’est pas un stade archaïque à 

dépasser mais un registre complémentaire de la vie sociale moderne. En effet, aucune société ne 

peut vivre et « fonctionner sur le seul registre de la socialité secondaire, ni dissoudre le système de 

don dans ceux du marché et de l’État à moins de sombrer dans ce despotisme que Tocqueville 

redoutait de voir poindre à l’horizon de la démocratie »66.        

 

Ensuite, la notion de réseau est nécessaire pour distinguer les rapports familiaux des autres réseaux 

sociaux et notamment du réseau marchand. La différenciation s’opère autour du type d'obligations 

construit entre les membres. Au contraire du marché, « composé d'individus qui n'ont pas 

d'obligations autres que celles du contrat marchand »67, au sein des autres réseaux sociaux 

« l'individu est imbriqué dans de nombreux liens où se tissent des obligations multiples »68 et le 

réseau familial « demeure l'institution sociale où les obligations sont les plus grandes, par opposition 

au modèle libéral de l'individu entièrement libéré de tous liens sociaux »69. La circulation des choses 

propres à chaque réseau n’est également pas régie de façon identique. Pour les distinguer, il faut 

différencier les principes et les modalités de communication.  

 

Tout d’abord, trois principes s’opposent entre le marché, l’État et les réseaux familiaux ou amicaux. 

Pour le marché, ce type de réseau semble dominé par le principe de « l'équivalence et la recherche 
                                                           
62 Jacques T. GODBOUT, 1992, Op. cit. 
63 Alain Caillé, Revue des études coopératives, mutualistes et associatives, 3e trimestre, n° 265, 1997. 
64 Alain Caillé, 1997, id. 
65 Jacques T. GODBOUT, 1992, id. 
66 Jacques T. GODBOUT, 1992, id. 
67 Jacques T. GODBOUT, 2000, Op. cit. 
68 Jacques T. GODBOUT, 2000, id. 
69 Jacques T. GODBOUT, 2000, id.  
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de l'utilité (ou du profit) dans l’échange ».  L'État lui suit une autre logique où le droit, et « la 

recherche de l'égalité et de la justice » vont primer. Les autres réseaux sociaux sont dominés par « le 

principe du don et de la dette »70. Ensuite, sans étanchéité les uns envers les autres, ces différents 

principes sont présents dans toutes les sphères de la société mais avec un rôle prépondérant 

différent. Repères pour construire les rapports sociaux suivant les registres, « dans chaque sphère un 

des principes est en quelque sorte le principe organisateur (…), norme de référence aux acteurs pour 

juger de leur comportement face à la circulation des biens et des services dans une sphère 

donnée »71. 

 

Enfin, à la différence du marché où ce qui circule entre les personnes et les groupes relève de 

l’explicite par l’intermédiaire du prix, « l’univers du don requiert l’implicite et le non-dit ». Le silence 

s’impose comme le signe d’une confiance qu’une parole pourrait fragiliser et la magie du don n’est 

susceptible d’opérer que si les règles demeurent informulées. En adéquation avec la nécessité de 

cacher les prix sur les présents échangés aux anniversaires, l’implicite couvre les normes et « sitôt 

qu'elles sont énoncées, le carrosse redevient citrouille, le roi se révèle nu, et le don équivalence »72. 

Une absence de parole concorde avec un don de valeur. « Le don (…) est désormais tabou, interdit de 

discours. Au minimum, comme la religion, c'est une affaire privée qui ne regarde personne »73.   

 

En synthèse, il est donc possible de retenir que vouloir participer aux rapports sociaux modernes 

(d’échange) nécessite de posséder de l’argent. Ce moyen, représentant (objectivé) de la valeur, est 

essentiel pour instaurer et soutenir une relation de confiance entre les protagonistes de l’échange. Il 

entraîne une forte corrélation entre la quantité d’argent possédée (par un individu ou un groupe 

social) et la qualité des rapports sociaux possibles. L’argent est un support du lien social et son 

absence marquera la reconnaissance possible des individus et des groupes sociaux.  

 

Quelles incidences pour les relations éducatives74 : 

 

Certaines conséquences sur le travail éducatif avec des enfants / adolescents peuvent être 

envisagées : Les usages de l’argent dans les relations éducatives (adultes/mineur) vont s’articuler 

avec des enjeux de reconnaissance pour les sujets. Le contrôle de l’argent d’un sujet par un tiers 

(légitime ou non) peut rimer avec une mainmise sur sa place sociale et sa liberté potentielle (risque 

d’une double minoration). Les pratiques de l’argent (vol – emprunt – épargne – gains – dépenses – 

budget …) s’articulent sur des relations sociales de confiance entre les sujets et les groupes. Les 

                                                           
70 Jacques T. GODBOUT, 2000, Op. cit. 
71 Jacques T. GODBOUT, 2000, id. 
72 Jacques T. GODBOUT, 1992, Op. cit. Et l’auteur de développer dans son introduction le don comme objet de discussion et de recherche 
problématique : « À l'évocation d'un projet de livre sur le don (…) ; La (deuxième) réaction spontanée est faite de gêne ou de défiance. 
Comme si, dans une soirée, un inconnu se mettait inopinément à vous questionner sur votre vie sexuelle ou à s'enquérir du montant exact 
de votre revenu. « De quoi se mêle-t-il ? », inclinerez-vous à penser. Vous tenterez probablement de désamorcer la question par quelque 
plaisanterie, mais vous resterez mal à l'aise. Ce sont les mêmes réflexes de défense que suscite la thématique du don. Cela ne laisse pas 
d'intriguer ». 
73 Jacques T. GODBOUT, 1992, id. 
74 Pour compléter cette partie, nous invitons à consulter la synthèse des discussions du Forum.   
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variations possibles de cette confiance témoigneront d’un type de rapport social donné. La 

monétarisation des relations sociales peut signifier leur fragilisation et leur transformation.    
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FORUM 5 

Les jeunes et l’argent : la monnaie pour quel échange ? 

Noël TOUYA, Directeur de MECS, Association Saint Vincent de Paul, formateur, membre du conseil 

d’administration de l’ANMECS (64) 

Témoignage 

 

 

Une petite histoire, comme acompte… 

Otman est un jeune marocain de 17 ans. Il est arrivé en France après un périple dans toute la 

péninsule ibérique. Il est confié à l’ASE par décision judiciaire et placé dans notre institution faute de 

capacité d’accueil dans les dispositifs d’accueil d’urgence départementaux. Nous l’accueillons donc et 

nous faisons de notre mieux pour gérer cette arrivée imprévue, il s’agit de lui offrir l’hospitalité, de 

lui faire une place physiquement mais également au sein d’un groupe déjà constitué. On le sait, c’est 

une caractéristique des internats spécialisés, il faut être capable d’accueillir à tout moment et ce, 

parfois au risque de troubler des dynamiques groupales extrêmement fragiles. Bref, Otman est parmi 

nous, il ne parle pas français mais s’exprime bien en espagnol ce qui nous permet d’échanger avec 

lui. Cependant Otman en dit le moins possible sur sa trajectoire, son histoire, sa région d’origine, sa 

famille. Nous le sentons sur la défensive, verrouillé mais nous le respectons.  

 

Notre relation avec lui se fonde sur l’aide matérielle puisqu’il est arrivé dans un état de dénuement 

absolu, il n’a d’affaires que celles qu’il porte et je vous laisse en imaginer l’état. Ainsi, ce sera le 

premier gel douche, les premiers rasoirs et mousse à raser, puis une trousse de toilette, un premier 

change, des chaussures neuves. En fait, pour répondre aux besoins de base de l’adolescent, nous 

amorçons, sans nous en apercevoir la pompe imaginaire d’une consommation qui au départ, est à 

bas bruit et qui aboutira quelques mois plus tard à du très haut débit. Otman est un garçon 

charmant, très agréable, à qui il est difficile de refuser quelque chose. Il fait maintenant partie de la 

Maison, il fait partie de ceux qui sont là à demeure. Biarritz est une ville agréable pour passer la 

période estivale et nous observons que s’installe progressivement, à la faveur d’un fonctionnement 

institutionnel marqué par les départs en congés de certains et la reprise d’autres professionnels, une 

propension toujours plus croissante d’Otman à la consommation et donc aux demandes 

innombrables dont il inonde l’équipe éducative.  

 

Nous tentons de renverser la logique que nous avons-nous-mêmes initiée et nous posons les bases 

d’un contrat « argent contre travail » et nous assujettissons l’argent de poche à de menus travaux 

d’intérêt général. Méthode qui vaut ce qu’elle vaut mais qui tente de canaliser les demandes du 

jeune homme, de mettre celui-ci en situation de réciprocité, avec un résultat tout relatif compte tenu 

d’un montage des plus artificiels. En septembre, nous tentons son inscription dans un centre de 
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formation qui propose aux jeunes un parcours de mobilisation et de formation. Il désertera assez vite 

ce dispositif pour mettre en avant un projet de départ en Norvège via la Belgique. Pendant ces longs 

mois, Otman a largement amélioré sa compréhension du français mais il s’accroche à son parler 

espagnol qu’il tente de franciser par endroit.  

 

C’est en novembre qu’il décidera de partir en fugue avec deux de ses compatriotes placés dans des 

institutions voisines. Otman nous quitte, non sans exprimer une très forte émotion, la veille de son 

départ, il pleure sans pouvoir dire pourquoi. La légende veut qu’Otman et ses amis aient atteint 

Bruxelles, nos informations établissent leur présence à Bordeaux… Il est vrai que pour les basques et 

les marocains, Bordeaux, c’est déjà le nord… 

Son absence de trois semaines n’arrive pas à nous convaincre de son départ définitif et il reviendra 

pile, le jour où la juge des enfants ordonne une main levée de son placement… Mais nous 

l’accueillons à nouveau avec un projet d’orientation vers une structure du département dotée d’un 

centre de formation intégré. Ce projet est validé par la juge des enfants qui le reçoit pour lui en 

expliquer le sens. Il partira quelques jours après cette audience en ayant pu visiter le nouvel 

établissement. C’est un départ préparé et accompagné avec une petite fête au niveau du groupe des 

jeunes, bref, le temps nécessaire à la séparation. 

Otman, chargé d’un petit sac, est parti un matin, accompagné par le chef de service. La maitresse de 

maison s’est alors étonnée : Otman a laissé toutes ses affaires. Voilà pour nous une énigme. Ce jeune 

homme nous a-t-il, d’une certaine manière, rendu ce que nous lui avons donné ? Et si oui 

POURQUOI ! Laissons cette question, ou plutôt élargissons-la. 

Comment comprendre le statut de cette aide matérielle délivrée par nos établissements et services 

et comment appréhender les transactions, les échanges qui ont lieu sur la scène institutionnelle, 

dans le cadre d’un placement ? Si nous sommes d’accord pour dire que chaque situation est unique, 

rappelons quelques éléments fondamentaux et structuraux de notre praxie si particulière.  

 

Du côté des fondements : 

 

Revenons donc un instant aux fondements de nos institutions, ce pourquoi elles ont été créées. Les 

travaux de Paul Fustier mettent en évidence l’utopie fondatrice qui structure la création d’une 

institution et l’organise psychiquement. Il s’agit d’un mouvement qui pousse les fondateurs à 

apporter à un groupe de personnes une aide, un service, quelque chose qui manque. L’institution et 

toute l’organisation qui en découle reposent sur cette position de don qui doit pouvoir combler un 

manque. Cette position est tellement massive que Paul Fustier la nomme figure de la « mère 

dévouée ». Ainsi nous pourrions dire que ce don fondamental est dans l’ADN des institutions 

sociales. Initiée dans la tradition caritative, professionnalisée par les pionnés de l’action sociale et 

modélisée par la logique de la relation de service, cette prestation gratuite, comme dirait Marcel 

Mauss, ne peut pas ne pas avoir d’effet sur le bénéficiaire. 
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Dans le cadre d’un placement en Maison d’Enfants, le paradoxe n’est-il pas que ce don se destine à 

des personnes qui sont contraintes à le recevoir. Il est bien sûr connu de tous qu’une MECS est loin 

d’être un lieu neutre. Bien au contraire, toutes les interactions et les transactions entre l’institution, 

la personne accueillie et sa famille sont les conséquences d’un processus qui conduit un enfant, un 

adolescent, un jeune majeur à devoir fréquenter un établissement. Ne négligeons pas à cet endroit 

ce que la situation de placement crée comme rivalité entre la famille et l’institution. Cette situation 

génère un complexe de loyauté qui concerne finalement chaque acteur : le jeune, ses parents, les 

professionnels. Dans ce contexte, nous sommes potentiellement dans cette étrange situation de 

donner à quelqu’un, quelque chose qu’il ne veut pas et qu’il ne peut pourtant pas obtenir de sa 

famille, ou trop partiellement… Recevoir de la part d’étrangers, ce qui ne peut venir de sa propre 

famille, n’est-ce pas juste insupportable ?  

Paul Fustier en rajoute une couche, si j’ose dire, en postulant que le placement d’un enfant génère, 

active, réchauffe, un fantasme de rapt. Ce fantasme est présent là-aussi chez toutes les parties 

prenantes :  

 chez les familles qui ne se trompent pas sur la puissance de l’attaque que représente le 

placement/séparation quant à ses prérogatives légales et éducatives et quant à la 

signification de cette séparation prescrite et imposée (notez que ce n’est pas un jugement 

sur le bien-fondé des décisions que je pose, mais bien une lecture des effets de ces décisions 

sur les personnes),   

 chez les enfants et les adolescents qui sont immergés dans ce complexe de loyauté et qui 

sentent bien, qu’ils sont l’enjeu des croisements de regards voir des divergences chez les 

adultes, et d’ailleurs certains en jouent très bien… 

 chez les professionnels enfin qui peuvent être très partagés entre la nécessité de protection 

et la privation de famille pour un enfant… 

 

Alors quelques formules triviales pour parler de l’argent et pour convenir avec vous que rien n’est 

gratuit en ce bas monde… 

Vous me voyez venir, y a-t-il un rapt sans demande de rançon ? Quelles peuvent-être les 

contreparties d’une séparation qui a souvent le goût et la couleur d’une sanction ? Je me souviens 

d’un argument massue lors de la tentative de certains législateurs à priver les familles d’enfants 

placés de leurs prestations sociales : « on leur a pris leurs enfants, on ne va pas non plus leur prendre 

leurs allocs ! ». Et oui Mesdames et Messieurs, l’argent confère à nos institutions la puissance et rend 

monnayable l’accueil d’un enfant en institution. D’autant que plus on accueille et plus on gagne et 

que donc la réussite de nos petites entreprises se fait sur la misère que nous acceptons d’accueillir. 

Je sais, je sais, je force beaucoup le trait ! Alors souvenons-nous de ce colloque de l’ADAOS à Tarbes 

qui avait pour titre « la férocité du social » et pour sous-titre, « nous voulons votre bien, et nous 

l’aurons ! ». 
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Des droits au dû : 

 

Tout don met le destinataire du don dans une obligation de rendre… C’est ma lecture, très simpliste 

je le reconnais, de l’essai sur le don de Marcel MAUSS. Mais cette affirmation étayée comme vous le 

savez par une étude scrupuleuse de système d’échange qu’il identifie comme des « faits sociaux 

totaux », montre en quoi, dans les sociétés amérindienne ou polynésienne, ces mouvements de don 

et de contredon, engagent les choses autant que les personnes. Le destinataire du don devient 

l’obligé du donateur et le contredon est la fois un acte de réciprocité, d’annulation de la dette et un 

moyen de s’assurer une place sociale avec tous les honneurs. 

Replaçons-nous dans la perspective des MECS. Oui nous donnons. Pas simplement du temps et de 

notre personne, même si le don de soi est une caractéristique des métiers de la relation d’aide. Il y a 

également de l’aide matérielle, de l’argent de poche, de la vêture ou du vestiaire, du budget 

téléphone, transport… Oui nous donnons et oui nous attendons en retour quelque chose… Et c’est à 

cet endroit que les choses se gâtent. Car parfois les jeunes ne sont pas au rendez-vous de cette 

réciprocité, parfois pas un merci et leurs demandes, plus ou moins polies, nous transforment en 

guichets. 

Nous voilà bien, nous, professionnels de l’action sociale, militants des causes perdues, transformés 

en distributeurs d’allocations. 

Mais pourquoi tant de consumérisme ? Je fais l’hypothèse avec vous que le consumérisme dans nos 

institutions est la manière de renverser le rapport du don et de la dette, ou plus exactement le 

moyen de le subvertir. En effet, ce rapport s’inscrit aujourd’hui dans une évolution sociétale qui a fait 

passer les domaines du don et de l’aumône au registre des droits reconnus à des personnes (et le 

militant Marcel Mauss n’y est pas étranger). Cependant nous pouvons compter sur les adolescents 

contemporains chevillés à la société de consommation, ces mutants normaux comme les appelle 

Gaillard, pour transformer les « droits » en « dû », ce qui fait que nous devenons leurs obligés. Le 

renversement est à son comble. Cependant nous l’avons bien cherché en 2002, lorsqu’ils sont 

devenus « usagers au centre de nos dispositifs » et que nous avons imaginé leur « servir des 

prestations » à partir d’une « offre de service » et tout cela soit disant gratuitement.  

Alors nous ne devons pas nous étonner de ce que les bénéfices secondaires à devoir vivre un 

placement deviennent les contreparties de la douleur d’exister. Une façon de jouir au lieu de vivre, 

de prendre ou de se servir au lieu de donner. Certes ces jeunes ne savent pas donner, ni rendre mais 

savent-ils au moins recevoir ? 

Un autre aspect des choses dont il ne faut pas sous-estimer les effets, c’est la puissance financière 

des institutions. Des séjours de vacances en Corse aux cours d’équitation, nous écrasons les familles 

par notre propension à financer pour « le bien » des jeunes, ce que nous appelons des projets, 

concept très abstrait pour celui qui n’a pas de moyens. Alors si les familles se laissent faire, elles 

deviennent nos obligées passives et pas trop revendicatrices comme on les aime…  Une autre facette 

de ce que Paul Fustier appelle la minorisation des parents.  
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Les professionnels et l’argent : 

 

De la minorisation de parents à celle des professionnels, il n’y a parfois qu’un pas qui peut être vite 

franchi. Il est commun d’associer l’argent et sa gestion à une position de pouvoir. Qui détient les 

cordons de la bourse, contient le pouvoir d’agir des autres acteurs d’une organisation. Pas étonnant 

donc de percevoir encore dans les modes de gouvernance et de management, une certaine opacité 

qui tient à distance les curiosités les plus pugnaces. De loin, les mécanismes financiers apparaissent 

alors aussi incompréhensibles que magiques et les professionnels sont alors à la merci d’un oui ou 

d’un non. Dans ce scénario, il y a ceux qui demandent et celui ou celle qui rend un arbitrage parfois 

sur des bases trop méconnues. La décision devient, pour le coup, très arbitraire. J’ai la conviction que 

pour conscientiser les enfants et les familles aux questions financières, il est nécessaire de 

responsabiliser les professionnels. Je plaide donc pour une pédagogie du budget et du financier dans 

les institutions et les associations. Ainsi il s’agit d’expliquer les éléments de contexte, les mécanismes 

globaux et de travailler auprès des acteurs de terrain sur l’analyse des coûts et des dépenses. Il n’y a 

aucun risque à mener une telle démarche, au contraire, les professionnels sont souvent les mieux 

placés pour savoir comment dépenser à bon escient.  

Cette pédagogie poursuit donc plusieurs objectifs : 

 Donner des clefs de compréhension aux professionnels des mécanismes tels que la 

comptabilisation de l’activité, les avantages et les inconvénients de la tarification au prix de 

journée, le coût des remplacements…. 

 Leur donner une autonomie de gestion, c’est-à-dire dans un cadre posé clairement et sous 

l’autorité de la direction, permettre à une équipe de gérer des enveloppes type loisirs, argent 

de poche, vestiaire… 

 Leur donner une capacité de choix, en fonction de moyens déterminés, les professionnels 

pourront choisir entre différents projets. 

 Et enfin, donner aux équipes éducatives la capacité de faire de l’argent un outil pédagogique 

en incluant ces dimensions dans la démarche éducative et les inscrivant dans les projets 

d’établissement et de service. 

 

L’institution lacunaire : 

 

Pour conclure, je voudrais revenir sur les conditions de désengagement de l’institution de son 

omnipotence financière. La première des manières se situe dans la capacité de se déloger d’une 

propension substitutive qui guette toute organisation d’accueil et d’hébergement. En effet, il y a 

toujours de bonnes raisons à combler le vide ou les places vacantes. Les évaluations internes et 

externes, pourvu qu’elles intègrent les dimensions cliniques de notre métier, devraient pouvoir nous 

aider à examiner cette dimension. Car en effet, ce sont les processus de concertation, de travail à 

plusieurs, de participation des personnes et de leurs familles qui doivent altérer la toute-puissance 

institutionnelle. 
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L’autre moyen est d’intégrer d’emblée et par principe les stratégies de co-financement et de 

participation des jeunes et de leurs familles. Je le reconnais, il faut se forcer pour poser ce type de 

préalable mais il faut à cet endroit se surveiller étroitement. Ces dispositions doivent être présentes 

dans les moments inauguraux de la prise en charge et formalisées dans les DIPC et les contrats de 

séjours. 

Enfin toutes les stratégies qui conduisent les jeunes et leurs familles à être dans un lien de 

réciprocité, qui leur permettent d’être dans un contre-don, sont à promouvoir. C’est pour nous un 

vrai travail de déconstruction culturelle, se laisser enseigner par des familles qui se sentent encore 

trop souvent disqualifiées et mises à distance. Revenons donc à une représentation d’une institution 

lacunaire, non totalisante qui doit garantir un cadre, des procédures, des méthodologies et les 

espaces -temps nécessaires à l’élaboration d’une pensée clinique.  

 

  



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   103 

FORUM 6 

Le récit comme processus d’élaboration.  

Tu gères des jeunes : alors écris-le ! 

François HEBERT, Formateur IRTS Paris (75) 

Conférencier 

 

 

Raconter sa pratique pour mieux savoir ce qu’on fait. 

Les petites choses du quotidien sont potentiellement de grandes choses. 

Sabrina est une enfant de dix ans. Elle a été placée en maison d’enfants : son père a disparu de sa 

vie depuis longtemps, sa mère est partie à l’étranger sans laisser d’adresse. L’enfant va mal. Elle 

ravale visiblement une rage secrète … Un jour, elle a des poux. L’éducateur se dit qu’il tient là 

une occasion : l’éradication des poux, une « chance » pour l’échange ! Une séance, deux… Je ne 

sais pas comment m’y prendre. Je me rends compte que je ne suis pas au clair sur ce que je veux 

aborder avec elle (…). En attendant, je vois le nombre de poux diminuer de façon inquiétante. Le 

matin du troisième jour, je me lance. (…) Je feins le découragement, lui disant qu’on n’y arrivera 

jamais. Je lui demande : 

- Tu en as déjà eu des poux avant ? 

- Oui. 

- Ta mère, comment elle a fait pour t’en débarrasser ? 

Et voilà Sabrina qui m’explique comme sa maman avait déjà réglé le problème la fois où elle avait 

été contaminée… L’éducateur nous dit qu’il a l’impression d’entendre réciter l’évangile : c’est La 

Méthode ! Il propose alors de reprendre celle-ci…  

- Ouais ! Effectivement, le coup de la serviette marche bien, y’a plein de lentes dedans ! 

(…) Je l’entends marmonner : 

- Bien sûr qu’elle a raison ma mère ! 

Comme si j’avais pu en douter… Je saute sur cette vérité qui m’est indirectement adressée, et 

comme si je n’avais pas entendu, je reprends sa phrase à mon compte : 

- Dis-donc, elle avait raison ta mère ! 

Je crois que c’est à partir de ce moment que Sabrina a commencé à nous dire ses sentiments. (…)»  

Elle révèle alors à l’éducateur qu’elle a le numéro de téléphone de sa mère, qu’elle essaie de 

l’appeler d’une cabine ; mais elle ne le savait pas : il faut faire un numéro spécial pour l’étranger. 
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Le directeur contacte la mère, l’enfant peut lui parler. Et, lors d’une ultime séance d’épouillage, 

elle videra son cœur, dira sa rage contre le juge, l’ASE… On instaurera une correspondance écrite, 

l’enfant préparera pour les autres des desserts inspirés des recettes de sa mère. Sabrina, 

finalement, va la voir… 

 

Il s’est passé ici un véritable tournant dans « la prise en charge ». Mais la première leçon de l’histoire, 

c’est l’intérêt même d’écrire de tels récits. Depuis des années, nous invitons, quelques collègues et 

moi, des éducateurs en formation à raconter par écrit des moments tels que celui-ci, ceux où l’acteur 

a su sortir d’une impasse.75 Je crois que c’est dans le déroulé de tels récits qu’on peut le mieux 

apercevoir la place spécifique des éducateurs, ce qu’ils trouvent et comment. 

 

Ce qu’on peut voir en effet de façon éclatante dans les détails de cette histoire, c’est que celui qui 

accompagne dans un vécu partagé peut faire « du grand avec du petit » : une triviale obligation 

(l’épouillage) devient l’opérateur d’un changement en profondeur. L’éducateur a délibérément saisi 

l’occasion, le moment décisif étant celui où il demande à l’enfant comment faisait sa mère, prolongé 

par celui où il confirme que celle-ci « avait raison ». Son geste incarne un message essentiel : la 

reconnaissance du lien mère/enfant. Saute ici aux yeux ce constat : qui accompagne, même s’il ne 

voit pas la famille, travaille de fait avec le parent dans (sur !) la tête de l’enfant puisque dans 

l’ordinaire, il fait les mêmes gestes que le premier : il se trouve alors en rivalité implicite avec lui 

(« Déjà que vous les hébergez, les nourrissez, laissez-moi au moins le linge ! », dit un jour une mère). 

Si on en est conscient et qu’on sait manœuvrer en conséquence, il y a là pour nous un réservoir 

d’occasions pour signifier à l’enfant qu’on n’éradique pas son histoire, qu’on la valide même à 

distance (cela peut se faire au travers de la toilette, mais aussi par la culture, à l’aide d’une chanson 

familiale, par la cuisine – rendez-vous privilégié en ce domaine -, ou par l’instauration d’une 

correspondance : j’ai vu d’innombrables variantes de la manœuvre). Soulignons encore qu’il s’agit 

d’une reconnaissance en acte du lien, et non une simple « mise en mots ». L’éducateur ne dit 

presque rien, et Sabrina ne se met à parler qu’après cette « preuve » donnée par lui…  

Repère essentiel pour la pratique éducative, donc : reprendre délibérément quelque chose de ce que 

fait le parent pour signifier qu’on le reconnaît comme « éducateur premier », au-delà des avatars de 

l’histoire familiale. Il est question de délivrer l’enfant du conflit de loyautés provoqué par le 

placement, et, si possible, d’adresser au parent aussi notre message. L’enjeu est que l’enfant se sente 

autorisé à se développer ailleurs qu’à la maison. (Ce repère a d’ailleurs tout son sens aussi sur le 

terrain du handicap, où on retrouve d’ailleurs très souvent des conflits parents/institution autour de 

la toilette, de la nourriture…).  

Plus généralement, on peut considérer que le travail spécifique de l’éducateur, c’est de mettre en 

scène des dispositifs concrets et symboliques, faits d’objets, de supports, de décors, de paroles 

choisies, et de s’engager lui-même dans des gestes effectifs, pour que l’échange circule entre les 

parties en présence. Quelque chose comme des rituels, des rituels de passage - qui font pont entre 

des pôles opposés au départ (famille/institution, culture d’accueil/d’origine, individu/groupe, 

                                                           
75 Nous avons fondé une publication périodique, Le Fil du Récit, IRTS Paris Ile-de-France, rassemblant quelques-uns de ces récits. L’histoire 
de Sabrina se trouve dans le n°5, mars 2012, sous la plume d’un éducateur spécialisé, Stéphane CARDON. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   105 

éducateur/éduqué…). Notre intervention s’incarne dans des expériences effectives, dans des choses 

qu’il s’agit de « faire parler ». 

Ce que révèle un tel récit, c’est donc la puissance et la subtilité de la recherche éducative en 

situation, et la singularité de la matière qu’y travaille l’éducateur qui bricole avec76. Or, force est de 

constater que l’éducatif vivant est très largement invisible dans la littérature actuelle, au point que 

les éducateurs ont beaucoup de mal à identifier eux-mêmes ce qui leur revient en propre. L’absence 

de tels exemples précis dans les textes de référence de notre secteur est criante, et a quelque chose 

de dramatique : les pratiques sont disparates, voire opposées, faute d’un champ de recherche 

commune. Les pratiques passionnantes ne manquent pas, mais elles ne font pas trace, elles ne se 

transmettent pas. Les questions premières qui se posent à tous ne sont pas constituées en objets de 

recherche partagée : l’accueil, le lever, le coucher, les repas, les accompagnements, l’aménagement 

des espace, le retour de week-end dans la famille etc. Tous ces moments-là sont délicats – qu’on 

pense au seul coucher, dont on sait qu’il n’est pas simple pour ces enfants même adolescents, qui 

souvent ont besoin que la lumière reste allumée – ils demandent des outils choisis, une mise en 

scène créative. 

 

Prenons l’exemple du jeu en maison d’enfants. Bien des auteurs l’ont dit depuis longtemps : le jeu 

est essentiel pour le développement de l’enfant. Beaucoup des enfants placés ne jouent pas, ou 

« jouent mal ». Il faudrait s’arrêter là-dessus en équipe : cet enfant joue-t-il ? A quoi ? Est-il capable 

d’inventer un imaginaire ? Comment réintroduire du jeu là où il n’y en a pas ? Quels jeux, à quels 

moments ? Réanimer la flamme de la créativité ludique est souvent un objectif en soi : Marion joue 

un drôle de jeu avec ses poupées : elle met en scène des scénarios de maltraitance. L’éducatrice 

réussit après une approche de plusieurs semaines à s’introduire dans le jeu et à modifier son jeu. 

Marion sourit, et passe à des jeux normaux, avec d’autres enfants.  

Une éducatrice joue à cache-cache avec le terrible Mathieu. Au détour du jeu, il lui demande 

de pouvoir planter des graines dans des boîtes en carton et insiste pour qu’elle en prenne soin 

quand il n’est pas là. C’est la première fois que Mathieu révèle un vrai centre d’intérêt 

personnel, dont la signification symbolique n’est pas nulle ! (Mathieu est sans cesse trimbalé 

d’un lieu à l’autre, et son père change sans cesse de domicile ; l’éducatrice l’aidera aussi à 

faire des cabanes – autre activité significative avec des enfants placés, comme le cache-

cache : ces enfants déplacés ont besoin qu’on les cherche !). Dans ces deux histoires, on peut 

entrevoir encore ceci : « Ces enfants-là ont besoin de nous voir jouer avec eux », disait une 

éducatrice (n’ont-ils en effet jamais joué avec un adulte ?).  

Le jeu est donc aussi un atout pour nous : c’est un rendez-vous important pour rencontrer autrement 

les enfants. C’est à tout le moins une façon d’apporter de l’oxygène dans le collectif : une éducatrice 

transforme la douche en un « Jacques a dit ». Elle introduit ainsi du jeu dans ce quotidien ingrat : elle 

me dira que cela lui permettait de ne pas toucher les enfants, et qu’ils se lavent partout… Le jeu peut 

ainsi se greffer dans tous les moments difficiles à « gérer » : le repas, les accompagnements, le 

soutien scolaire… Mais encore faut-il avoir des jeux en poche, et avoir réfléchi à ce qu’on peut en 

faire. La coupure entre animation et éducation spécialisée a quelque chose de dramatique à ce sujet : 

                                                           
76 Je fais ici référence, ainsi qu’à propos du rituel, au texte de Claude LEVI-STRAUSS, La science du concret, in La pensée sauvage, Plon, 
1962. Il existe une « pensée concrète », qui « parle par les objets ».  
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c’est l’éducation populaire et le scoutisme qui représentent le capital le plus riche dans ce domaine 

(les jeux, les cabanes, les chants…). 

Autre sujet, central en MECS : la sanction. Question brûlante, à laquelle chacun de nous répond 

comme il peut. Il faut bien avouer que la bonne vieille punition se porte plutôt bien. Pourtant, il y a 

une littérature qui nous propose des pistes alternatives : l’entretien authentique « après coups », le 

passage par l’écrit, et surtout la réparation77.  

Jérémy a menacé les autres enfants avec un couteau, l’éducatrice s’est tordue le doigt en le 

lui enlevant. Pour se faire pardonner, il cherche comment réparer. Il propose à l’éducatrice 

« un bisou », à quoi elle répond en disant qu’il est capable de trouver autre chose ! 

Finalement, il fera des crêpes pour tout le groupe (qui a été traumatisé par la scène) et fera 

un repas pour l’éducatrice. Tout le monde s’accordera sur ce fait : Jérémie a changé depuis ce 

parcours. On touche du doigt ici le principe central de la réparation : « On ne privera pas le 

fautif de dessert, on lui demandera d’en faire un », car le point capital est qu’il trouve 

« plaisir à faire plaisir », à donner de lui78. Et autre principe clé : c’est Jérémy lui-même qui a 

trouvé ce qui pourrait réparer de dommage fait aux autres – ce qui pourrait le réparer, 

reconstruire son image.  

La littérature sur la question est abondante, mais quelque chose fait que ses acquis ne passent guère 

dans nos pratiques. Peut-être parce que ces livres et articles sont pauvres en vrais exemples, c’est-à-

dire en récits écrits du point de vue des éducateurs eux-mêmes, qui raconteraient l’accompagnement 

du processus qui fait passer le fautif « de la dette au don » (M. Vaillant). 

 

On peut encore s’arrêter sur le coucher : comment mettre en scène ce moment où les angoisses 

remontent ?... Il est question notamment de raconter des histoires, mais avec quels supports ? S’il 

existe un capital important d’outils et de réflexion en matière de littérature enfantine chez nos 

collègues EJE, il faut bien dire que tout cela ne fait pas partie de notre culture. Et pourtant nous 

aurions besoin de réfléchir ensemble à la question. Il existe parfois des ateliers contes dans nos 

institutions – outil ô combien riche - mais instiller de l’imaginaire dans un moment du quotidien une 

autre question. Quels livres, pour tel âge, pour telle situation ? Comment mettre en scène ce 

moment ? Il est à noter d’ailleurs que ce public a souvent besoin que l’adulte soit capable 

d’improviser des histoires sans livre : une éducatrice invente des histoires ad hoc pour des enfants qui 

n’arrivent pas à trouver le sommeil ; il y est question de Madame Nuitela, qui protège des 

cauchemars, de Monsieur Vroum qui perturbe le sommeil et est amoureux de la première, etc. Les 

enfants sont pris par cette magie de la voix qui invente. J’ai aperçu bien d’autres stratégies pour le 

coucher – faire écrire ou dessiner les enfants, chanter, inventer un sac à bisous… Mais voilà : il 

n’existe pas de partage public d’expériences dans ce domaine. Tout dépend de l’initiative de 

chacun…  

Un jour, une collègue qui me demande si je connaissais des écrits sur les temps du quotidien. Nous 

avons vainement cherché. On ne manque pas de livres sur la « relation » entre éducateurs et enfants 

                                                           
77 Maryse VAILLANT, La réparation, De la délinquance à la découverte de la responsabilité, Paris, Gallimard, 1999. Erick PRAIRAT, La 
sanction en éducation, PUF, 2007.  Élisabeth MAHEU, Sanctionner sans punir : dire les règles pour vivre ensemble, Éditions Chronique 
Sociale, 2005. 
78 Maryse VAILLANT, id., p. 74-5. 
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placés ; on souligne parfois abstraitement l’importance du quotidien, de l’animation de celui-ci. Mais 

s’agissant de la mise en scène de l’ordinaire par des supports précis, des stratégies précises, qui 

peuvent donner vie et sens au vivre ensemble, nous sommes démunis de références explicites. Parmi 

nos supports, le « livre de vie » devrait être une pratique normale auprès d’enfants placés ; la « boîte 

à lettres » (ou « à idées ») devrait être un outil évident dans toute collectivité : J. Korczack79 en avait 

posé la nécessité il y a un siècle, comme d’autres outils de circulation des échanges tels que le 

tableau, le journal… ou les réunions d’enfants : encore un sujet sur lequel la littérature de notre 

secteur est quasi muette (elle existe plutôt chez nos cousins, les grands pédagogues de l’école : 

Freinet, F. Oury…). De même, on l’a dit, la littérature sur « le travail avec les parents » ne manque 

pas, mais on n’y évoque pas vraiment ce que peut faire un éducateur de la place singulière où il se 

trouve. Avec les parents eux-mêmes, il y en a des choses possibles, sur le terrain du vécu partagé : 

activités médiatrices (cuisine, jeux, photos…) et modalités diverses de sorties– y compris des « sorties 

médiatisées »….80 

 

Tout se passe aujourd’hui comme si les éducateurs eux-mêmes avaient intériorisé que leurs 

pratiques propres ne représentent que de « petites choses » qui ne méritent pas qu’on les raconte et 

qu’on s’y arrête ensemble. Il y a longtemps, M. Lemay nous disait que la spécificité du travail de 

l’éducateur se situait dans le « faire avec », plutôt que dans la mise en mots systématique des 

enjeux. « Dans et par le quotidien », tel était le programme qu’il suggérait aux éducateurs. Et il avait 

déjà signalé que « la construction d’un milieu pensé » n’était pas de sa compétence de clinicien, mais 

de celle des éducateurs. Son livre81, comme d’autres textes de référence dans notre secteur, reste 

centré sur les effets des avatars du lien parent/enfant tels que l’éducateur va les subir dans la 

relation immédiate. M. Lemay laisse aux éducateurs la tâche de penser la mise en scène de la 

rencontre (la construction du milieu), et la mise en jeu des enjeux au travers de gestes incarnés – 

qu’on entrevoit dans l’histoire de Sabrina.    

 

Paul Fustier82 soulignait que, parce que son travail n’est pas un travail de bureau, parce qu’il s’incarne 

dans un quotidien hétéroclite, l’éducateur a besoin du récit pour « traiter » la matière singulière de 

son intervention. Accepter de donner à voir de façon vivante, observée et impliquée, ce qu’on fait, ce 

qu’on tente, ce qu’on trouve parfois, plutôt que de disserter sur notre rôle, c’est sortir de la semi-

clandestinité où nous sommes, et engager le dialogue avec nos pairs. C’est sur la base d’exemples 

précis racontés par les acteurs eux-mêmes, qu’on peut le mieux expliciter des repères communs – 

dispositifs, supports, mais aussi gestes et attitudes qui seraient les nôtres - : quelque chose comme 

une culture professionnelle vivante.  

 

  

                                                           
79 Janusz KORCZACK, Comment aimer un enfant, Éditions Robert Laffont, 2006. 
80 Je développe ces idées dans mon livre Chemins de l’éducatif, en m’appuyant sur des exemples multiples. 
81 Michel LEMAY, J’ai mal à ma mère, Éditions FLEURUS PSYCHO-PEDAGOGIE, 1993, p. 79. Ce livre, comme Les corridors du quotidien de 
Paul FUSTIER, n’évoque pas le travail avec les parents (à l’époque, on n’en parlait guère) : il va de soi que si on travaille sur le lien comme 
l’a fait l’éducateur de Sabrina, les phénomènes d’attachement, de brisure et les difficultés relationnelles qui en découlent pour l’éducateur, 
en seront passablement changés. 
82 Entretien Le Récit, une voie royale pour dire sa pratique, in Le Fil du Récit n°3, avril 2002, p. 123-9. 
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FORUM 6 

Le récit comme processus d’élaboration.  

Tu gères des jeunes : alors écris-le ! 

Olivier CREPON, Directeur de MECS, Apprentis d’Auteuil (85) 

Témoignage 

 

 

Directeur, depuis un an et demi à Apprentis d’Auteuil, je vais essentiellement témoigner ici sur la 

base de mon expérience de chef de service passée.  

Lors des 7 années passées de chef de service d’une MECS et d’un placement familial, j’ai eu 

l’occasion avec mon équipe d’alors de réfléchir à la question du récit, de l’implication de chacun dans 

les différents écrits qui scandent la vie d’une MECS et d’un service de placement familial : récit de vie 

des personnes accueillies, mais plus largement de la vie de l’établissement et du regard porté sur 

notre action et ses résultats par l’évaluation et la recherche. 

Pour cet échange avec vous je déclinerai donc cette expérience du récit, des questions qu’il pose et 

des apports que nous pouvons y trouver par 3 focales :  

1. Les écrits, rapports, notes à destination de l’ASE et du Juge : 

2. Les écrits rendant compte périodiquement de notre activité : 

3. Les médias reflets de notre activité, de ses évolutions… : 

 

1. Les écrits, rapports, notes à destination de l’ASE et du Juge : 

 Le rapport au Juge des Enfants, au-delà d’être un outil technique ou une tâche administrative, est 

une mise en récit pour que l’enfant puisse s’y retrouver plus tard ; ce doit être une véritable histoire 

de vie. La question de « la trace » laissée est ici essentielle. Ceci impose une grande rigueur aux 

équipes dans le passage d’un écrit fait par l’éducateur référent à un écrit dont l’équipe et le service 

se portent garants. Rigueur dans les délais et les phases de relectures, d’ajustement et de choix des 

mots. 

 Dans le cadre du placement familial, nous avons travaillé en partenariat avec l’association de défense 

des enfants et les magistrats à la formalisation d’un écrit par l’assistant familial, venant s’inscrire en 

complément de celui rédigé par le référent. Ce récit a notamment comme objectif de rendre moins 

éloigné le propos tenu du quotidien de l’enfant. Le récit ainsi enrichi des photos de vie nous semble 

essentiel lors de la consultation de son dossier par un adulte ayant fait l’objet d’une prise en charge à 

l’ASE. Les facultés d’un récit vivant, nous pouvons les retrouver chez chacun d’entre nous, lorsque 
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jeune enfant nous montions au grenier (à la DASS), nous ouvrions la malle (le dossier), regardions les 

albums photos de la famille (les rapports), et trouvions dans ce passé les éléments essentiels à notre 

devenir. 

 

Ce travail d’appropriation de l’écrit par les assistants familiaux s’est fait parallèlement à la loi du 27 

juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. 

En effet, ce texte vise notamment à ce que l’assistant familial fasse partie intégrante de l’équipe 

pluridisciplinaire et à reconnaitre le métier d’assistant familial comme un diplôme du social en le 

sanctionnant par un DE. 

Cette nouvelle façon d’envisager le travail autour du récit, des écrits à destination en placement 

familial permet réellement d’associer l’assistant familial au travail d’équipe pluridisciplinaire, aux 

débats et à la part de réflexion qu’il suppose. Ainsi, la création d’une trame spécifique et les 

relectures du CSE permettent au service de s’assurer de la cohérence de l’ensemble, de réfléchir et 

d’expliquer la pluralité des points de vue, si certains apparaissent. La place que chacun prend dans ce 

récit est ainsi respectueuse de la place et du rôle de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire 

dans le lien à l’enfant et à sa famille. 

 Nos échanges avec un service chargé de la consultation des dossiers ont confirmé l’importance de la 

trace laissée. Le récit laissé par les équipes doit être un récit de vie qui bien qu’objectif ne doit pas 

être aseptisé et allégé de tous les éléments simples de la vie.    

Cette consultation est prévue par la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents 

administratifs. Toute personne ayant été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance  peut 

demander à avoir accès à son dossier. Cette consultation gratuite est possible pour : 

- toute personne majeure ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance,  

- l’enfant mineur, à sa demande, et accompagné par ses représentants légaux (parents 

adoptifs ou tuteur),  

- les représentants légaux du mineur concerné. 

Nous savons combien la question de la consultation des dossiers, que ce soit par les parents dont 

l’enfant est confié à l’ASE, ou par cet enfant une fois adulte, bien qu’encadré légalement, n’en reste 

pas moins une question sensible. Sensible pour ceux qui demandent cet accès et donc qui nous 

implique dans notre façon d’envisager les écrits, le récit que nous faisons de la situation. 

Pierre Verdier et Laure Dourgnon, juriste et formatrice en travail social accordent un enjeu sociétal à 

la question de l’accès de ce récit à la famille, dans un article intitulé « Accès aux dossiers en 

protection de l’enfance » : « Lorsque les parents même jugés « mauvais » seront des citoyens, avec 

tous les droits des citoyens, peut-être retrouveront-ils la dignité ? Car enfin, de quoi a-t-on peur en 

transmettant un rapport social alors-même que l'habitude est heureusement prise de le lire aux 

parents avant l'envoi ? »  

Le choix des mots du récit sera essentiel, en témoignent les citations tirées d’une étude de 2008 et 

de 2013 :  
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« Ce qui blesse un enquêté correspond souvent à des aspects mineurs de l’analyse sociologique, une 

date erronée, un pseudonyme aux connotations désagréables, un sentiment incompris, l’évocation 

d’une impolitesse ou d’un sentiment indélicat. Plus encore, le malaise provient de malentendus sur le 

statut des concepts utilisés » (Weber, 2008, p. 144). 

« Tout sociologue a en effet éprouvé les critiques à l’encontre de son travail lorsqu’il rend son rapport 

de recherche et qu’il doit en discuter avec ceux-là mêmes qui en sont l’objet. À quoi les lecteurs sont-

ils attentifs lorsqu’ils consultent « leur » dossier ? Que font-ils des jugements portés sur leur vie et 

l’éducation de leurs enfants ? » cf. Lire son dossier au tribunal pour enfants, Entre accusation, 

traduction et trouble dans la place, Fabien DESHAYES, Doctorant à l’Université Paris 8 – Laboratoire 

CRESPPA-GTM. Premiers textes mis en ligne le 25 juin 2013 

http://sociologies.revues.org/4372#article-4372 

 

2. Les écrits rendant compte périodiquement de notre activité : 

 Comme François Hébert vient de nous l’affirmer, nous percevons tous l’enjeu à « Partager les 

pistes…, rendre public un véritable débat « pédagogique ». Nos institutions peuvent me semble-t-il 

associer les équipes à une mise en mot publique de cette « pédagogie du faire avec, de 

l’accompagnement…. » : 

- Dans les rapports d’activités, possibilité d’introduire des loupes sur différents champs de    

l’action éducative. Les équipes peuvent être associées ou consulter à l’écriture de ces loupes. 

- Les rapports d’activité d’Apprentis d’Auteuil peuvent inclure ces loupes qui ont aussi pour 

objectif de rendre plus vivants les chiffres et d’en défendre le véritable sens.  

- Comme je l’indiquais, alors chef de service, à propos de l’évaluation interne, la participation 

active des équipes nous permet d’« influer, créer et faire évoluer nos propres outils d’évaluation, 

qui de ce fait seront un meilleur gage d’adaptation à l’évolution des publics que nous 

accompagnons et des besoins de la société, ainsi que des évolutions réglementaires » . 

 

 Nous sommes également engagés face à« la crise qui s’impose à nous (…) à prendre en main notre 

propre champ de recherche » : en tant que chef de service, j’avais également mis en place une 

participation active des équipes à l’écriture du projet de service, ainsi qu’à des « recherches-

actions », l’un des outils permettant une approche clinique de l’évaluation interne. Beaucoup 

d’avantages directs à ce management par le sens : 

- Possibilité de raconter notre quotidien, de réfléchir aux éléments théoriques qui fondent notre 

pratique. 

- Penser notre action et porter un regard décalé. 

-  Valoriser et réfléchir nos pratiques. 

- S’approprier la matière, être force de proposition : repartir de la base du travail quotidien pour 

observer, faire évoluer, s’accaparer les matériaux à l’étude, s’approprier les pensées des 

auteurs…. 

- En fait, un gage d’adaptation rapide de nos équipes dans un environnement incertain et évolutif. 

http://sociologies.revues.org/4372#article-4372
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A titre d’exemple, cinq membres de l’équipe pluridisciplinaire ont participé à une recherche- action 

de plusieurs mois sur la diversification des modes de prises en charge, au regard d’un 

accompagnement spécifique réalisé. Pour cette recherche-action nous avons signé une convention 

de partenariat réalisée avec le CRIAVES (Centres Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs 

de Violences Sexuelles). Au-delà d’être une riche expérience pour une équipe, je pense que ce genre 

d’expérience permet l’appropriation par l’équipe des modalités de questionnement essentielles à 

avoir en matière d’évaluation interne. 

 

3. Les médias reflets de notre activité, de ses évolutions… : 

En tant que directeur vient se rajouter la question de la presse, de la presse professionnelle, des 

médias en général et des colloques qui permettent à nos institutions et à nos équipes de faire 

connaitre davantage nos publics, notre travail d’accompagnement, son effectivité et ses limites, de 

se questionner avec d’autres : 

La question de François Hébert était : « Comment, dans les conditions difficiles des institutions 

aujourd’hui, entre pressions gestionnaires et mal-être des enfants, les professionnels peuvent-ils faire 

davantage que «gérer » au mieux l’accompagnement éducatif lui-même ? » 

La réponse que je vous propose est que nous devons participer, influer sur le débat public. Plus nous 

rendons le débat public, plus il devient un enjeu politique, plus il enrichit le débat de pensées 

complexes et multiples et permet, une fois remis en relief, de défendre des choix institutionnels, un 

budget, une « gestion dans ces aspects pluriels, au service des projets et des pratiques éducatives. », 

comme nous le propose le cadre introductif de nos deux jours. 

Les articles de presse, les émissions de radio, la participation à des colloques ont été pour nous 

l’occasion de :  

- Donner une autre vision des jeunes que nous accompagnons. Quelques exemples, journée de la 

réussite, radio et journaux… 

- D’être mieux connus dans notre environnement proche et ainsi de voir des signes d’ouverture à 

nos jeunes, par des articles généralistes…. 

- D’intéresser, de motiver, de favoriser prise de distance et réflexion, échanges d’équipe sur la 

thématique de l’accompagnement du lien parent-enfant en MECS par l’association de 

représentants de l’équipe pluridisciplinaire à un article, par une participation active aux 

formations proposées et par le choix d’intervenants engagés et passionnés.  

- De valoriser et mieux faire connaitre des actions innovantes par des participations à un article 

ASH et au colloque du CODES sur la socio esthétique comme pratique de soutien d’étayage et 

d’écoute de nos adolescents “corps et adolescents”. Nous sommes dotés à Challans d’un 12% de 

socio-esthéticienne, c’est assez rare pour le dire et une réelle richesse pour l’accompagnement 

des adolescentes et adolescents, en témoigne la réaction des socio-esthéticiennes lors du 

colloque du CODES. Plus nous faisons connaître cette pratique au grand public, plus les 
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financeurs l’intégreront ? C’est un exemple qui illustre l’intérêt de notre place d’éducateur dans 

le débat public. 
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FORUM 7 

Gérer c’est prendre soin de l’institution 

Dominique DRAY, Anthropologue, Psychanalyste, Présences, Formations, Recherches (75) 

presencesformations@gmail.com 

Conférencier 

 

 

L’ESPRIT DES SOINS 

 

Mon propos sur l’esprit des soins dans les institutions socio-éducatives se nourrit de mes expériences 

d’anthropologue et de psychanalyste. Outre mes activités de clinicienne, je suis consultante-

formatrice depuis plus de quinze ans83. J’interviens essentiellement auprès de magistrats (à l’ENM et 

en juridictions) et j’accompagne des équipes socio-éducatives (MECS, milieu ouvert, services 

d’investigation) ainsi que des équipes de soignants (Itep, foyer d’accueil médicalisé IMC) aux quatre 

coins de la France. 

Prendre soin des publics accueillis et des professionnels des institutions, la question n’est pas 

nouvelle. 

On la voit émerger dans le champ du social, de l’éducatif et du soin dès les années 1970 sous la 

plume de psychanalystes francs-tireurs, comme Diatkine, Lebovici, Racamier, Barral. 

Des psychanalystes qui pouvaient penser la « clinique sans divan » et créer des lieux de vie novateurs 

pour des personnes aux marges de la société. 

Nous étions à une autre époque historique où il y avait davantage de liberté pour créer et davantage 

de moyens, la société française contemporaine n’était pas encore sous l’emprise dominante de 

« l’expertise froide » et de la fascination du chiffre pur.  

Nous avons changé d’époque, les contraintes sociales et économiques ne sont plus les mêmes et un 

modèle de civilisation s’impose : celui du néo-libéralisme qui trouve une part de sa force dans le 

rationalisme.  

Dans ce contexte, nous l’avons vu à plusieurs reprises durant cette journée, il y a un risque que les 

institutions socio-éducatives soient gérées comme des entreprises de production de biens matériels 

ou de prestations de services.  

Il y a un risque qu’elles soient gérées avec un excès de référentiels et de normes.  

                                                           
83 Mes activités sont rattachées à Présences Formations Recherches : presencesformations@gmail.com  

mailto:presencesformations@gmail.com
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Il y a un risque que les publics accueillis soient envisagés presque exclusivement en termes de flux, 

écrasant la personne et le sujet.  

Et pourtant, même dans ce paysage qui nous alarme et qui nous attriste, je constate, au gré de mes 

rencontres avec des équipes socio-éducatives, qu’il y a encore de la place pour un jeu créatif. Il y a 

encore de la place pour le soin de l’autre : aussi bien des enfants ou des adolescents accueillis que 

des professionnels. 

Ce constat heureux est aussi à nuancer au regard d’autres réalités. A difficultés égales, à troubles de 

conduites égaux, à pathologies égales, le destin des enfants et adolescents n’est pas le même selon 

les institutions dans lesquelles ils sont accueillis, alors que celles-ci sont soumises aux mêmes 

contraintes, aux mêmes missions, aux mêmes obligations, aux mêmes modes de financement et 

qu’elles disposent souvent du même prix de journée.  

Je considère que cette destinée non égale découle de l’intention qui anime les institutions.   

 

De manière schématique, et à partir de mes observations, je peux discerner deux grands types 

d’institutions : 

a) Des institutions animées par le mythe de Procuste. Procuste sévit le long de la route qui va 

d'Athènes à Éleusis. Il offre l'hospitalité aux voyageurs. Il leur donne un lit. Si les voyageurs sont trop 

grands, il coupe les membres qui dépassent du lit ; s'ils sont trop petits, il les étire jusqu'à ce qu'ils 

atteignent le cadre du lit.  

Dans ces institutions, la prise en charge de la personne accueillie est surtout corsetée par leur 

organisation et leurs contraintes. Ici on coupe le sujet, là on le rallonge. Le « lit de Procuste » ne 

s’adapte ni à la personne ni au sujet, il les conformise à son cadre. Dans ces lieux prédomine le 

gardiennage. Et le projet individualisé ne semble rien changer à l’affaire. Il peut même être un 

leurre : il tiendrait lieu de garant des personnes et des sujets, mais il les écraserait avec la bonne 

conscience d’un projet co-construit avec l’adolescent ou l’enfant et leur famille ravalée à une place 

de quasi partenaire.  

Ce qui est dit des accueillis vaut aussi pour les professionnels : les adultes-éducateurs – j’entends par 

là tous les professionnels qui interviennent auprès des adolescents et des enfants - sont surtout des 

exécutants. Ils ont peu d’initiatives et, quand ils en ont, elles semblent ne jamais répondre à ce 

qu’attend la direction – une direction en berne de ces professionnels, voire méfiante à leur égard. Au 

demeurant, dans ce type d’institution, ils se rencontrent peu, voire ils s’évitent. Ces institutions 

peuvent afficher des valeurs d’humanité très fortes, mais elles demeurent des principes déclaratifs 

en n’étant pas mises en acte et il n’est pas rare que les actes posés infirment les valeurs annoncées. 

 

b) Des institutions porteuses d’un projet de soin de l’autre. 

C’est sur ces institutions que je vais porter à présent mon regard. Elles sont animées par un Esprit des 

soins. On va en voir sa manifestation avec le cadre institutionnel mis en place ainsi que dans le mode 

d’expression privilégié à tous les niveaux de l’institution : une co-construction d’une pensée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusis
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différenciée.  

Mon propos va donc aborder trois points : 

- L’esprit des soins 

- Le cadre institutionnel comme prescripteur et garant de l’esprit des soins 

- La co-construction d’une pensée différenciée. 

 

I. L’ESPRIT DES SOINS  

Dès les années 1970, Paul-Claude Racamier est habité par l’esprit des soins.  

L’écriture de son livre - L’esprit des soins84 - paru en 1993 après sa mort, lui a pris plus de 20 ans, tant 

cette question est difficile et complexe à élaborer.    

Une intention princeps est énoncée : on ne peut pas prendre soin de l’autre s’il n’y a pas un esprit qui 

anime l’institution.  

Sous sa plume, l’esprit, c’est le souffle, la chair, le parfum d’une institution. Chair, souffle, parfum 

nous parlent d’une réalité incarnée, vivante, vibrante ! L’institution ne peut plus se réduire alors à un 

discours sur les procédures ni à un discours mentalisé.  

Quand l’esprit des soins souffle dans une institution, cela conduit, quelles que soient les places 

occupées, à partager des questions communes : 

Quel souffle de vie nous traverse quand nous envisageons la rencontre avec l’autre ?  

Par quelle reconnaissance d’altérité sommes-nous portés ?  

Par quelle vison de l’humain sommes-nous habités ?  

Quel est notre engagement dans la rencontre avec l’autre ? Jusqu’où osons-nous la rencontre avec 

l’autre ?  

Nous avons vu que l’équipe de la Jaunaie prend des risques, de la direction aux éducateurs. La 

rencontre avec l’autre va, parfois, jusqu’à la rencontre d’Être à Être. Le souffle est porté par des 

valeurs mises en actes. 

Vous disant cela, je pense au témoignage de Philippe Bonnin, un éducateur aujourd’hui chef de 

service. Philippe Bonnin est souvent provoqué par un adolescent dans la violence. La provocation 

peut aller jusqu’à la confrontation physique, l’adolescent est de ceux qui peut dire : « Même pas mal, 

même pas peur », le corps à corps violent est l’un de ses modes privilégiés de relation à l’autre.  

Face à cet adolescent qui ne cesse de l’attirer du côté d’une violence archaïque, cet éducateur est lui-

même traversé par sa propre violence. Il ne la nie pas, au nom d’une représentation idéalisante de la 

distance, il peut se laisser traverser par ses affects, les faire circuler en lui, y mettre de la pensée et 

                                                           
84 Paul-Claude RACAMIER, L’esprit des soins, le cadre, Les Éditions du collège, Paris, 2001. 
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éviter, de fait, une réaction pulsionnelle en miroir : face à la répétition de la provocation, il trouve 

dans le lien de transfert une réponse inédite qui fait levier pour tous deux. Ingénieux, il ouvre un 

espace créatif et imaginatif : il déplace la provocation et le défi en une proposition de match de ping-

pong. Rencontre de forces dans un espace socialisé qui transforme la pulsion destructive en pulsion 

agressive de vie et ouvre, au final, à l‘insu des deux protagonistes, au plaisir de jouer. Retour d’Eros 

chez chacun.  

Quand nous souhaitons porter un esprit des soins, nous avons un seul devoir : celui de rester vivant 

dans l’accompagnement d’autrui (Barral, Kammerer). Et cela ne va pas de soi dans le quotidien de 

l’éducatif.  

C’est sans doute pourquoi il n’est pas rare qu’il y ait, dans les institutions, de manière circonstanciée 

ou parfois pérenne, une présence physique qui se double d’une absence psychique : par crainte, 

lassitude, épuisement, perte d’appétence pour le métier, des éducateurs peuvent rester enfermés 

dans leurs bureaux, renoncer aux sorties et encore plus facilement à la mise en œuvre de médiations 

éducatives, abdiquer devant la violence. Pour assurer une qualité de présence à l’autre physique et 

psychique cela demande une sécurité intérieure, un étayage renouvelé et, aussi, une institution sur 

laquelle les adultes-éducateurs puissent s’adosser.  

Il en va de la responsabilité des directions et des professionnels de rester vivants, comme nous l’ont 

fait entendre Jérome Bouts, Karine Lepeytre et Armelle Marchand.  

 

L’esprit des soins, dit encore Paul-Claude Racamier, c’est le courage. Dans courage, il y a cœur : c’est 

avoir le cœur de regarder l’autre avec cœur. Le regarder dans son monde, non pas à partir du point 

de vue de l’observateur-accompagnant mais à partir du point de vue de l’aidé. D’avoir aussi un 

intérêt pour sa vie psychique. Cela exige de quitter l’ethnocentrisme pour le décentrement. Regarder 

avec cœur, c’est aussi regarder son propre monde et se pencher sur son propre fonctionnement 

psychique. Regarder ce que l’autre nous fait en nous-même pour avancer avec lui et non contre lui. 

A un autre niveau, le courage, c’est encore oser quitter la routine. Il y aurait encore beaucoup à dire 

du courage : piste d’exploration en perspective. 

L’esprit  des soins, c’est encore un souci renouvelé pour la recherche. Il faut aimer chercher pour soi 

et pour l’autre. Être dans la curiosité des personnes accueillies. Pourquoi nous intéressent-ils ces 

enfants et ces adolescents ? La question ne se confond pas avec celle de l’amour. On devrait, par 

ailleurs, sortir des catégories de pensées pré-établies, pré-formatées. L’esprit de recherche, allié au 

goût du plaisir du travail en commun, c’est s’intéresser aux manières de faire et d’être des enfants, 

des adolescents et, pour une direction, s’intéresser aussi aux éducateurs.  

C’est ainsi que la semaine dernière j’ai reçu un appel d’un directeur d’ITEP, toujours en recherche à 

propos des enfants et des adolescents accueillis et soucieux d’accompagner les professionnels. Il 

m’explique que les adultes-éducateurs sont conduits parfois à les contenir physiquement. Lors de 

supervisions, ils peuvent dire qu’ils sont envahis dans leur corps par la violence de l’enfant ou de 

l’adolescent : « L’un deux a exprimé la sensation de ressentir l’ombre noire passer de l’enfant à lui. 

Un autre dit se sentir souillé, un autre face à la violence se fige. Je dois prendre au sérieux leur 

ressenti. Les travaux sur le corps et la mémoire du corps montrent que (…) ». Voilà un directeur au 
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fait des avancées de la recherche en sciences humaines et du vivant, en soutien actif à ses équipes et 

aux accueillis, ce qui ne l’empêche pas d’être un gestionnaire averti et de rendre des comptes aux 

financeurs. Nous envisageons ensemble une formation sur le corps avec des apports théoriques et 

pratiques sur la conscience du corps.  

Dans l’esprit des soins, l’accueil matériel d’un enfant et d’un adolescent se double de son accueil 

psychique.  

Cet accueil est d’autant plus fondamental que les enfants ou les adolescents accueillis dans les MECS 

souffrent de troubles liés à des carences précoces.  

Ces enfants sont « tombés de la tête de leurs parents », selon l’éclairante expression de Corinne 

Ehrenberg et de Chloé Salvan85.  

Il est nécessaire que les institutions ne répètent pas le crime originel : ces enfants et adolescents 

doivent être portés psychiquement par les institutions – présents dans la tête du directeur, des 

cadres et des professionnels, quelle que soit la fonction occupée, éducateur, psychologue, maîtresse 

de maison, surveillant de nuit, secrétaire. On pourrait dire en fait de tout adulte de l’institution.  

L’accueil psychique comprend aussi l’accueil de ces enfants et de ces adolescents avec leur histoire, 

leurs conflits psychiques, leurs symptômes, leur singularité, leur être au monde.  

C’est pourquoi, selon cette perspective, les équipes veillent à la prise en charge du sujet sans 

s’attarder en de longues discussions sur le sujet de la prise en charge, selon l’expression incisive de 

Willy Barral.  

Cet accueil psychique doit se faire aussi en direction des adultes-éducateurs. L’exemple de Jérôme 

Bouts à propos de l’accompagnement des éducateurs en difficulté l’a montré.   

 L’esprit des soins, c’est encore selon une formule clairvoyante de Paul-Claude Racamier : « Avoir un 

sens du pragmatisme sans faille allié à une conception de l’humain ». 

C’est pourquoi l’esprit des soins doit être d’emblée inscrit dans le cadre institutionnel.  

Plus justement : c’est le cadre institutionnel qui inscrit, énonce, légitime et soutient, dans la durée, 

l’esprit des soins. 

Au demeurant son ouvrage a pour titre intégral : L’esprit des soins, le cadre.  

 

II. Le cadre institutionnel comme prescripteur et garant de l’esprit des soins 

Un certain type de cadre institutionnel peut permettre aux institutions d’être instituantes d’un 

espace-tiers qui peut garantir un écart psychique entre les adultes-éducateurs et les enfants ou les 

adolescents, entre les adultes-éducateurs et la direction, entre celle-ci et les accueillis.  

                                                           
85 Je vous invite à lire ce texte perspicace qui décale notre pensée : Corinne EHRENBERG, Chloé SALVAN, L’ennui c’est qu’ils ne savent 

pas jouer. Les enfants agités en mal de latence », in Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, volume 58-N 1-2, février 2010. 
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C’est dans cet écart psychique, maintenu, que peut se penser une relation éducative qui fasse soin 

pour l’enfant ou l’adolescent accueilli, qui fasse soin aussi pour les professionnels. Cet écart 

psychique soutient le processus d’individuation. 

 

Un cadre institutionnel, qui fait espace-tiers en créant un écart psychique, est un cadre référé : 

notamment à des champs théoriques pour penser l’humain, ses zones de souffrances et le soin qui 

peut en être apporté. 

En ce qui me concerne, quand j’accompagne une équipe, je me réfère à la fois à l’anthropologie et à 

la psychanalyse.  

Cette double référence m’amène à partager avec bien d’autres consultants, praticiens et 

professionnels, l’idée selon laquelle l’acte éducatif peut produire une transformation psychique. 

Dans le quotidien de l’éducatif, à travers toutes les médiations éducatives, même les plus ordinaires, 

s’opère du symbolique et de la symbolisation qui ouvrent à des remaniements psychiques. C’est un 

possible dès lors que dans le quotidien se tissent des relations solides et de confiance, de nature 

transférentielle, entre les adultes-éducateurs et les enfants et les adolescents, mais aussi entre ces 

derniers et les cadres de l’institution. Ces liens de transfert permettent à l’enfant ou à l’adolescent de 

revisiter des pans de son histoire, notamment ses modes de relation et de communication aux 

autres. D’où une approche qui met l’accent sur la clinique éducative.  

Le cadre institutionnel dont je vais vous parler est ainsi référé. Ce n’est pas un modèle unique à 

appliquer, ce sont plutôt des pistes à explorer et à ajuster dans chaque lieu.  

Pour traiter de ce cadre comme prescripteur et garant de l’esprit des soins, j’aborderai deux thèmes : 

les fonctions du cadre et la composition du cadre.   

 

A) Les fonctions du cadre 

Trois grandes fonctions sont repérables :  

1) La fonction de continuité psychique dans la discontinuité de la prise en charge éducative (rotation 

des professionnels). Fonction aussi de continuité psychique pour ces enfants et ces adolescents dont 

la psyché est en discontinuité : il en va de leur survie.  

2) La fonction de pare-excitation  

Le cadre devrait former une enveloppe qui, tout en étant perméable au monde extérieur, devrait 

éviter que le fracas du monde entre dans l’institution. Il devrait être un filtre et éviter que 

l’enveloppe se déchire par des intrusions du monde extérieur - les relations envahissantes, dont les 

relations parentales. Cette question est à repenser car on voit bien comment cette fonction est mise 

à mal par les nouvelles technologies de communication : portable, Skype, internet. 

Le cadre a aussi une vertu de pare-excitation du pulsionnel qui circule dans l’institution entre les 

professionnels. Les instances de régulation soutiennent cette fonction comme l’a montré Jérôme 

Bouts.  
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3) La fonction de mise à distance de la « fureur de l’incestuel » selon l’expression de Racamier : 

éviter la confusion des places, des fonctions, des rôles, éviter l’écrasement générationnel et assurer 

la différenciation sexuée. 

La mise à distance de l’incestuel est d’autant plus importante à penser quand la prise en charge 

conduit à du « holding » et du « maternage » et lorsque les adultes-éducateurs s’approchent de 

l’archaïque. Face à lui, les professionnels deviennent parfois les bras, les mains, le ventre, les seins de 

ces enfants ou adolescents en carences précoces, comme l’écrivent Corinne Erhenberg et Chloé 

Salvan.  

L’exemple d’Armelle Marchand est sur ce point éclairant. Transformées toutes deux – Armelle et la 

classe- en « bonnes gestantes », Armelle peut accueillir l’endormissement d’un adolescent dans sa 

classe car elle s’est sentie autorisée : Armelle a pu s’adosser à l’institution qui fait tiers, sépare, 

garantit la non-fusion. Grâce à cet accueil qui préserve de l’écart psychique, le processus 

d’individuation a été relancé comme nous l’avons vu. 

Dans d’autres lieux, le bordage de l’incestuel se réalise, entre autres, par un accompagnement à 

deux : un éducateur de suivi qui se situe plutôt du côté de la fonction symbolique du maternel et un 

éducateur de référence (choisi, lui, par l’accueilli) qui se situe plutôt du côté de la fonction 

symbolique du paternel. 

Un cadre, c’est un contenant, une enveloppe psychique pour tous. Il fait sécurité interne dès lors 

qu’il est intériorisé et non plus appelé à la rescousse comme seul marqueur d’autorité. Le cadre enfin 

est constitutif d’identité pour les adultes-éducateurs comme pour les enfants ou les adolescents 

accueillis.  

Voilà pour les principales fonctions qui, toutes, bordent chacun. C’est en ce sens que le cadre fait 

limite. C’est dans la limite que s’ouvrent des champs du possible. Une limite qui dit que l’on ne peut 

pas tout faire comme on veut quand on veut et qui dessine, en positif, le champ du possible.      

Venons-en à sa composition. 

  

B) La composition du cadre 

Elle intègre au moins six grands éléments : le lieu, les seuils, la temporalité, les règles, les personnes 

et les instances de régulation.  

Je n’évoquerai ici, et qu’à très grands traits, quatre de ces composantes, nous pourrons reprendre les 

autres durant le débat.  

1)  La temporalité 

De mon point de vue, c’est un élément essentiel : le temps scandé ritualise une prise en charge, son 

absence est la première des maltraitances dans une institution. Du côté des accueillis, une prise en 

charge qui n’introduit pas des temps différenciés réguliers, au cours de la journée, de la semaine, du 

mois, laisse l’enfant ou l’adolescent en errance psychique. Hors temps, ils ne peuvent plus construire 

le passé, le présent et le futur, ils ne peuvent plus se projeter. Que l’on ne s’étonne pas alors que ces 
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enfants ou adolescents, hors temps, régressent ou voient leurs symptômes s’enflammer. Les priver 

d’un temps marqué, c’est les repousser aussi hors espaces de socialisation distincts. Temps et espace 

participent à la construction du symbolique.  

Les adultes-éducateurs, eux aussi, ont besoin de repères spatiaux-temporels pour se projeter, 

articuler leurs pensées et leurs actes : respect par la direction des rendez-vous et des réunions, non-

ajournement des décisions.  

 

2) Les règles 

Racamier dresse une typologie que je trouve assez intéressante des institutions en fonction de leur 

manière d’appliquer les règles : 

- institutions molles : où les règles sont nulles. 

- institutions folles : où les règles sont imposées par le public accueilli et, je dirai aussi, là 

où les règles sont imposées par un ou des adultes-éducateurs. 

- institutions perverses : où les règles effectives ne sont pas celles qui sont annoncées. Ou 

encore, dès lors que, dans une institution, la loi subjective de l’un ou l’autre adulte-

éducateur supplante les règles collectivement arrêtées, il y a perversité.  

- Une des lois majeures est celle de la réciprocité : ce qui s’applique pour les accueillis 

s’applique pour les professionnels. 

Pourtant, comme nous l’ont bien fait entendre Karine Lepeytre et Armelle Marchand la règle n’est 

pas un carcan. Ce n’est pas davantage une loi d’airain : la règle n’exclut ni souplesse, ni fluidité, ni 

interprétation. Cependant, l’aménagement devrait être davantage au service de la vie psychique de 

l’enfant ou de l’adolescent plutôt qu’au service du mieux-être de l’adulte-éducateur ou au service de 

son emprise sur les accueillis. 

 

3) les personnes 

Bien évidemment, c’est la composante essentielle.  

« L’équipe, c’est l’âme de l’institution », écrit Racamier.  

Elle forme un réseau, une enveloppe, elle devrait œuvrer de manière concertée avec un chef à sa 

tête. Cette fonction d’ensemble, comme l’a dit Jérôme Bouts, recouvre, coordonne et dépasse les 

fonctions respectives de chacun.  

Elle est la garante du cadre aussi. Plus précisément, c’est chacun qui doit intérioriser le cadre, c’est 

chacun qui en est le garant.   

Je pense à ce lieu qui accueille des familles. La règle de la privauté – entre autres, rester discret sur la 

vie intime des familles dans les lieux communs - était respectée par tous jusqu’à l’arrivée d’un 

nouveau directeur. Devant sa « résistance » à cette règle de pare-excitation, les éducateurs finirent 
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par trouver une stratégie : dès lors que le directeur évoquait l’intimité d’une famille entre deux 

portes ou au secrétariat, ouvert à l’ensemble des co-résidents, ils se retiraient de l’échange ou 

invitaient astucieusement leur directeur à poursuivre son propos dans un bureau, dans la discrétion. 

Il finit par intégrer la règle et lui trouver un sens pour le vivre-ensemble des co-résidents. 

L’équipe, c’est un tissu vivant et comme tel, il bouge, il change. Une équipe immuable ou uniforme, 

qui ne connaîtrait ni hauts ni bas, qui garderait toujours la même capacité d’accueil serait une équipe 

morte.    

J’insiste sur la capacité d’accueil : prendre soin d’une équipe pour une direction ou un conseil général 

qui oriente, c’est prendre la mesure de la capacité d’accueil de cette équipe, au moment T, en 

fonction de ce qu’elle traverse et des adolescents accueillis.  

Ce tissu vivant, comme tout tissu, peut être brodé, décoré, festonné – d’où l’importance de temps 

festifs et de plaisirs à partager, formels et informels. Le plaisir à partager (du ludique et de la pensée) 

participe activement au soin de soi et de l’autre. Ce tissu est encore vivant car les équipes bougent : 

des professionnels partent et des nouveaux arrivent, il y a aussi la rotation des remplaçants. Prendre 

soin revient à penser le tutorat des nouveaux arrivants. Je pense ici à ce lieu qui accueille des 

personnes infirmes moteurs cérébraux. La direction veille à ce que le nouvel arrivant n’ait pas à 

s’occuper de l’intime du résident pendant la première semaine, le temps que le soignant et le soigné 

s’apprivoisent un peu. Le respect vaut autant pour le professionnel que pour le résident. Le directeur 

en personne présente le nouvel arrivant à l’ensemble des professionnels et des résidents. Prendre le 

temps de l’accueil, ce n’est pas perdre, c’est demeurer en état de re-co-naissance mutuelle.     

Ce tissu est aussi vivant car il n’est pas épargné par des déchirures et des accrocs : il est alors 

nécessaire de le repriser. On devrait prendre soin du tissu, si, du moins, l’on souhaite que l’équipe 

soit d’une bonne étoffe.  

Garantir une belle qualité d’étoffe oblige à des espaces de régulation ou de médiation.  

 

4) Les espaces de régulation  

La régulation est vitale dans une institution.  

La régulation touche à différents champs de la vie institutionnelle, comme l’a montré Jérôme Bouts : 

- instances réservées à l’organisation de l’institution 

- instances réservées à la prise en charge des adolescents 

- instances réservées au soutien des professionnels avec notamment : la supervision, 

l’accompagnement des pratiques et la formation collective.  

- La vie sociale 

Onze instances à la Jaunaie. D’aucuns, comme l’a dit Jérôme Bouts, pourraient penser que c’est une 

perte de temps. Pourtant, moins le temps institutionnel est scandé, rythmé, plus le sentiment 

d’urgence et de précipitation s’accentue, aggravé par un écrasement de la hiérarchisation des 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   123 

priorités. 

Ces instances, si elles sont bien investies, je vais y revenir, créent des espaces réflexifs. Elles sont à 

considérer comme des déclinaisons du cadre institutionnel. Racamier les appelle des « endocadres ». 

On doit éviter leur doublon, préserver une certaine perméabilité entre elles tout en évitant les 

débordements : ce qui se dit dans une instance ne doit pas être déversé dans une autre.  

Je reviens aux instances que je connais le mieux : la supervision, l’accompagnement clinique des 

équipes et la formation collective.  

Les enfants et les adolescents rencontrés, en grande difficulté, recourent souvent aux conduites 

asociales, à la violence. Ils présentent une organisation du moi qui subit des variations énergétiques 

qui entament le moi des professionnels, soumis, lui aussi, à des fluctuations : une perte de tonus, une 

perte de l’envie de venir travailler, une vacuité de pensée, une inertie. « Comment venir travailler 

sans lumière ? », écrit Racamier.  

Ou au contraire, le moi peut être traversé d’excitations, de galopades intérieures, de désordres. 

« Comment venir travailler quand on est en pleine ébullition ? », poursuit-il.  

La prise en charge vient entamer la pensée, entamer les assises narcissiques, ébranler les identités 

professionnelles et parfois personnelles. Bion dirait qu’elle produit de la toxicité chez les 

professionnels. 

Ces instances, chacune à leur manière, sont là pour redonner de l’épaisseur à la pensée, redonner 

force intérieure et sécurité interne. Elles soutiennent la valorisation de soi, elles remodèlent le moi, 

elles réduisent la toxicité. Elles sont là aussi pour produire de la transmission entre les 

professionnels, notamment des plus expérimentés en direction des plus jeunes. Elles favorisent aussi 

la compréhension des situations dans leurs différentes dimensions : psychique, mais aussi 

sociologique et anthropologique. Elles permettent de constituer un socle commun de références 

pour penser ensemble ces enfants et ces adolescents et les accueillir ensemble. Tout cela est une 

façon de contenir l’épuisement physique et psychique des professionnels.  

Les institutions et les organismes financeurs qui refusent aux professionnels ces lieux d’élaboration 

et se limitent à réunir les personnels uniquement pour parler d’organisation sont dans la 

maltraitance des professionnels et des accueillis.  

Cependant, la présence ou l’absence de ces espaces régulateurs ne sont pas seulement soumises à la 

raison budgétaire, ravalée à une raison d’État, mais relèvent d’une position de la direction, de ses 

choix, de la manière dont elle pense le soin de ses équipes et des personnes accueillies.   

  

Ces instances sont à mettre en place en-dehors des situations de crise car elles ont des vertus 

préventives pour les équipes elles-mêmes, elles font soin. En effet, ces instances font maillage 

psychique entre les professionnels : la subjectivité et l’intersubjectivité sont mises en exploration 

commune. La parole circulante fait vivre !  

Grâce à ces temps réflexifs partagés, le tissu de l’équipe s’ajuste : ni trop mou ni trop rigide. Le 

maillage psychique entre les professionnels n’est alors ni trop serré, ni trop lâche.  
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La qualité de ce maillage psychique entre professionnels va influer le soin ou le non-soin apporté aux 

personnes accueillies : s’il est à la fois suffisamment solide et élastique, nourri de pensée, nourri d’un 

plaisir à être dans la rencontre, l’équipe pourra bien mieux accueillir ces enfants et ces adolescents à 

la psyché trouée et aux conduites asociales ou transgressives. 

Au contraire, un maillage psychique entre professionnels trop lâche, trop pauvre, dévitalisé, tend à 

précipiter ces enfants et ces adolescents dans un gouffre, dans un vide abyssal dont ils tentent de 

s’abstraire, par l’une des seules voies qu’ils ont à leur disposition et qui enflamme bien souvent leurs 

symptômes : l’entrée en violence contre soi et/ou autrui.   

Quand ces instances sont réellement investies par les professionnels et la direction (je ne souhaite 

jamais les dissocier) se met en place une sorte d’attente réciproque. Nous sommes alors dans une 

véritable rencontre des uns avec les autres où s’articulent des pensées différenciées.  

Je pourrais poursuivre encore longtemps sur ces instances régulatrices, mais je vais m’arrêter là, pour 

rebondir sur un dernier point : la co-construction d’une pensée différenciée. 

 

III. LA CO-CONSTRUCTION D’UNE PENSÉE DIFFÉRENCIÉE 

C’est elle qui préserve la vie dans une institution, un internat ou un milieu ouvert.  

Penser ensemble ne vise pas l’uniformité, bien au contraire : cet acte soutient la diversité, mais une 

diversité rassemblée dans une cohérence faisant cohésion pour les adultes-éducateurs et les 

accueillis.  

Cette idée d’une co-construction d’une pensée différenciée comme modalité de soin pour l’équipe et 

pour les accueillis est née d’un groupe informel de réflexion. 

Pendant presque trois ans, à Nantes, et à raison de deux ou trois fois par an, six directeurs86, 

intervenants dans des institutions différentes, et moi-même nous sommes réunis pour parler à 

bâtons rompus de la fonction de direction et de l’exercice du pouvoir dans une institution socio-

éducative. Un article collectif devrait être publié à ce sujet.  

 

Des réflexions de ce groupe, il est ressorti que ces directeurs, tous soucieux de mobiliser les 

professionnels pour qu’ils pensent par eux-mêmes l’acte éducatif et participent à la vie de 

l’institution, recouraient à ce que nous avons fini par nommer une « pédagogie de la conflictualité ».  

Pédagogie : car la conflictualité est utilisée, mobilisée volontairement par ces directeurs en vue 

d’ouvrir un espace réflexif au sein de leur institution pour favoriser la participation de chacun et 

soutenir la co-construction de décisions. Cette co-construction ne décharge pas le directeur de sa 

mission, celle de trancher si nécessaire. 

                                                           
86 .Jean-Patrick BEBIN, Directeur de transition, Jérôme BOUTS, Directeur d’une Mecs, Véronique CELLES, Directrice d’Hôpital et Chef de 
service d’action sociale auprès d’un Conseil Général, Eric CHANTEUR, Directeur d’association éducative et d’un lieu de vie, Patrick MARTIN, 
Directeur Général d’une association dans le secteur socio-éducatif et médical, Dominique MOULET, Directeur d’une Mecs.   
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Le terme de conflictualité rassemble d’une part les points de vue différenciés des uns et des autres, 

les tensions, les contradictions, les points de divergence et de convergence. Ici, l’expression de 

l’altérité chez l’autre fait advenir chacun à soi-même comme sujet et comme acteur du social.  

D’autre part, ce terme rend compte des ambivalences, des paradoxes, des tensions internes propres 

à tous. Ici, c’est la rencontre avec sa propre altérité qui fait advenir chacun à soi-même, comme sujet 

et comme acteur du social.  

Les directeurs recourent à cette pédagogie à propos de la matière éducative proprement dite : par 

exemple, discussion partagée autour de l’argent de poche, des loisirs, du travail avec les familles, de 

la réponse à apporter par l’équipe face à la violence d’un adolescent.  

Ils la mobilisent pour la régulation des ressources humaines - droits des salariés, répartition des 

permanences, création d’une section syndicale.  

Ou encore pour la régulation des relations politiques et partenariales - projet d’un réseau associatif 

comme relai pour les adolescents les plus difficiles87.  

Ces directions ont pour souci de soutenir l’expression des subjectivités de chacun, des points de vue 

différenciés selon une logique de la confrontation et non de l’affrontement.  

Proche d’une « éthique de la discussion »88, cette conflictualité, référée au cadre et aux valeurs de 

l’institution, maniée avec précaution et au bon moment, bref régulée, a des vertus préventives et 

salutaires : elle dynamise l’institution, elle est libératrice de créativité pour les professionnels.  

Elle soutient la co-construction des décisions et des projets à l’œuvre. Chacun peut prendre place et 

parole dans l’institution. 

Elle suppose chez le directeur l’acceptation d’un doute créatif et une sécurité interne suffisante pour 

porter la parole des autres et lâcher sur des représentations qui lui sont personnelles. Elle convoque 

l’Être directeur.  

Les professionnels, quant à eux, doivent être habités par l’envie d’être acteurs et non exécutants de 

leur mission, et, bien souvent, il leur faut se déloger d’une position d’attente idéalisée et illusoire à 

l’égard d’une direction qui apporterait toutes les solutions. Elle convoque donc aussi l’Être 

éducateur. 

Elle exige donc un apprentissage mutuel, une acculturation au débat, à l’échange, à la pensée 

réflexive, à l’apprivoisement de la parole dans l’espace public sans que cela constitue une menace 

identitaire pour les uns ou les autres.  

Pour soutenir la conflictualité, il faut du courage et grandir en humanité : c’est-à-dire quitter le 

registre de la performance et de la compétition, qui passe par la comparaison et le jugement de soi 

et de l’autre. Grandir en se défaisant de représentations et de croyances aliénantes. Grandir en 

risquant sa parole. Or dans de nombreux lieux, les équipes demeurent muettes. Pèse alors un lourd 

tabou de la parole.  

                                                           
87 Dans l’article collectif, les situations présentées éclairent de manière plus concrète cette pédagogie de la conflictualité.  
88 Jürgen HABERMAS, De l’éthique de la discussion, Flammarion, Paris, 1992.  
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L’expression de la conflictualité exige beaucoup d’engagement et de responsabilité de part et 

d’autre.  

De part et d’autre en effet : s’il y a des directions qui mettent en place des instances de régulation 

qui tentent la conflictualité, il y a aussi des professionnels qui ne peuvent s’emparer de cette 

proposition et de ce mode de gestion : trop campés sur des positions personnelles, trop sûrs de leurs 

savoirs, trop gardiens de bénéfices secondaires à préserver, trop craintifs de s’exposer, préférant 

déléguer aux plus bavards la parole et, ensuite, en plainte de ne pas être écoutés ou entendus.  

Or, rester dans le vivant de la vie revient à faire circuler en soi ce paradoxe : « Ne pas penser que l’on 

est le centre, ne pas penser que l’on n’y est pas », selon l’expression d’Henry Bauchau. Dit 

autrement : pour Être, il faut à la fois être soi et se détourner de soi.  

Quand dans une institution peut s’opérer cette conflictualité, on voit les conflits et les violences se 

réguler, ce qui n’est pas le cas lorsque des directions laissent en errance leurs professionnels et sont 

strictement autoritaires. 

Quand la conflictualité est active, des éducateurs à la direction, chacun entre dans son autorité. 

L’autorité ici est à entendre dans sa dimension d’auctorictas : être l’auteur de.  

C’est ce qu’ont illustré remarquablement Armelle Marchand et Karine Lepeytre à propos du nouveau 

projet qui se met en place. L’équipe a une véritable liberté pour penser son projet et le mettre en 

œuvre, mais une liberté bordée par les valeurs de l’institution.   

 

Du groupe de réflexion a émergé progressivement l’idée que grâce à l’apprentissage renouvelé de 

cette conflictualité en différentes instances de la vie institutionnelle, l’institution créait et préservait 

un véritable espace démocratique.   

D’ailleurs l’article qui devrait être publié a pour titre : l’Être directeur dans l’exercice démocratique du 

pouvoir.  

Prendre soin, c’est gérer de manière démocratique l’institution – mais la démocratie seule n’est pas 

suffisante, c’est pourquoi la gestion de l’institution ne peut être réduite à une part congrue. 

Cependant, comme le dit Patrick Martin : « L’organisation est là pour soutenir le projet de 

l’institution et non l’inverse. » Pensée subversive par les temps qui courent mais qui maintient 

chacun en vie. 

De ce groupe de réflexion est apparu clairement que prendre soin est bien lié à une posture interne 

de tous – une éthique de soi et une éthique de l’autre – dans une institution. Cette posture peut se 

tenir même dans un contexte difficile qui tend à écraser les sujets, qui tend à rendre l’homme 

exécutant et non pensant.   
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En guise de conclusion, deux remarques :  

 

1) Prendre soin des professionnels devrait rentrer dans une règle sociale de l’échange : le 

don et le contre-don.  

Pour l’anthropologie seul le don et le contre-don laissent vivant le lien social. Don et 

contre-don sont des régulateurs de paix, d’altérité, ils sont un mouvement vers 

l’altruisme, un vecteur de l’empathie pour soi et pour l’autre.  

Pour rester dans sa force vitale, celui qui a reçu donne à son tour à un autre (différent de 

celui qui a donné). Ici, le contre-don devrait se faire en direction des enfants et des 

adolescents accueillis.  

Prendre soin d’eux, en leur permettant, en différentes instances, en différentes 

occasions, l’apprentissage d’une conflictualité psychique. Elle leur donnerait accès à leur 

autorité intérieure quels que soient leurs difficultés ou leurs troubles psychiques. Cela 

exige des professionnels une compétence à se laisser prendre par la main de l’enfant ou 

de l’adolescent (par l’institution quelques fois), une compétence à se déloger de 

représentations stigmatisantes de l’autre, tout en gardant le cap.  

L’acte éducatif est un art pour celui qui s’y engage (Cf. les journées d’étude de la MDA de 

Nantes).  

2) Enfin, dans le champ de l’anthropologie, on ne parle pas vraiment d’accueil mais 

d’hospitalité. L’hospitalité a pour étymologie hospis qui renvoie à hospice (accueil) et 

hostile. Les règles de l’hospitalité sont anciennes. Il serait sans doute intéressant de les 

repenser aujourd’hui dans les institutions pour éviter que celui qu’on accueille (l’enfant 

ou l’adolescent à qui l’on accorde l’hospitalité) ne devienne un hostile.    

 

Je veux encore espérer en un esprit des soins, co-construit et co-partagé, qui préserve ces enfants et 

ces adolescents de devenir des ennemis : ennemis à eux-mêmes et au monde des adultes.  

J’espère car, comme l’écrit si bien René Char : « Le réel parfois désaltère l’espérance, c’est pourquoi 

contre toute attente l’espoir survit ».  

Ces vers, Willy Barral aimait les rappeler. Voilà un homme, décédé, presque jour pour jour, il y a un 

an. 

Pendant plus de 40 ans, il a œuvré d’institution en institution pour prendre soin des équipes et des 

personnes accueillies.  

Mon propos est aussi ma manière de lui rendre hommage, de le remercier pour sa transmission et de 

faire acte de culture partageable : la seule voie selon lui –je partage ce point de vue - de rester du 

côté du vivant vivifiant et de soutenir le soin de l’Être ouvert aux autres et à son environnement.   
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FORUM 7 

Gérer c’est prendre soin de l’institution 

Jérôme BOUTS, Directeur de MECS, Association Action Éducative (44) 

Témoignage  

 

 

La Jaunaie est une MECS de l’Association d’Action Éducative de Loire-Atlantique qui accueille 30 

adolescents sur 2 collectifs de 8 et 10 jeunes plus un service extérieur, et 4 adolescents en accueil de 

jour. Environ 30 ETP toutes fonctions. 

 

Une précaution oratoire : il ne s’agit pas ici de donner la bonne définition d’un travail institutionnel, 

mais de témoigner d’une pratique institutionnelle, parmi d’autres sans doute, que nous estimons 

susceptible de garantir suffisamment un exercice professionnel et que nous nous efforçons de 

pratiquer comme tel. Nul, dans une MECS, n’est à l’abri d’incidents et a fortiori de difficultés qui 

peuvent aller jusqu’à la fragilisation de l’ensemble voire sa disparition (les fermetures de lits en 

hébergement d’année en année s’expliquent largement par ces difficultés). Nous avons nous-même 

été largement et très douloureusement éprouvés il y a quelques années (juste 4-5 ans) pour ne pas 

ici jouer les fiers à bras et encore moins jouer les donneurs de leçons. Cette épreuve nous avait 

amenés à accompagner au mieux deux licenciements pour inaptitude, décidés par le Médecin du 

travail ; véritable démarche de soin qui se solda par un départ finalement « positif » des deux 

éducateurs concernés. 

  

Une conviction s’est faite jour au fil des ans et s’est renforcée encore davantage suite aux 

évènements précités : sans institutionnalisation des pratiques éducatives, sans référencement de 

chacun à l’institution et par l’institution, aucune chance de s’en tirer. Cela vaut, bien sûr, autant 

pour les professionnels puis, par voie de conséquence, pour les usagers. Institutionnalisation : cela 

veut dire ici référencement à des conceptions élaborées puis décidées ensemble, suffisamment 

partagées ensemble pour faire sens et être « opposées » ici à des adolescents qui d’une part auront 

souvent été marqués par la subjectivité excessive de parents insuffisamment référencés et d’autre 

part n’auront de cesse de vérifier la nature et la solidité du lien proposé, du lien imposé dans le cadre 

du placement... 

M’est revenue en pensant cette question, ma laborieuse approche des mathématiques en fin de 

collège (enfin le côté laborieux datait de bien avant). Il y avait comme préalable à l’étude de je ne 

sais plus quelle fonction, la question du domaine de définition ! Sans la définition de ce foutu 

domaine, impossible de circonscrire puis de traiter vraiment la question. Et moi, je ne comprenais 

pas ce qu’était ce domaine (je ne faisais pas l’effort) et je me lançais dans l’étude de la fonction pour 
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immanquablement me planter ; certes relativement mais suffisamment pour m’être compliqué les 

choses ... et avoir compliqué la fonction !! 

 

Pour moi qui ai, je crois, mieux compris les choses aujourd’hui, sur un autre champ (celui de 

l’éducation institutionnelle, celui de l’éducation en institution), mais de manière comparable, le 

préalable incontournable à toute prétention éducative est d’abord une question de définition ; 

d’abord une question de définition du cadre de l’exercice. La mission, elle, est définie par le 

législateur : elle ne se discute pas, on l’accepte ou pas ! Je parle bien ici de la dimension 

institutionnelle qui au travers de son projet, est finalement la marge d’interprétation de la mission du 

côté de la mise en œuvre de cette mission, du côté du quotidien et de sa clinique. 

 

Alors j’ose l’avancer ici, prendre soin de l’institution, des professionnels et des usagers, c’est d’abord 

poser des limites aux professionnels (je pense également ici à la direction) et aux usagers ! On le 

pense aisément pour ces derniers avec une belle évidence mais moins facilement pour nous autres 

les professionnels. Pourtant il est une vraie nécessité pour un travail collectif, pour un travail 

ensemble, de poser des limites à la pensée de chacun puis à la pensée collective, de poser des limites 

aux concepts, de poser même des limites aux mots vers une pensée suffisamment partagée et 

référée collectivement. Que tout ne parte pas dans n’importe quelle direction, dans n’importe quel 

sens mais soit rassemblé dans une discussion commune et au long cours ... 

 

La pensée institutionnelle n’est pas la somme des pensées individuelles mais une synthèse de ces 

pensées individuelles pour partie remaniée. 

Ainsi, une institution bien traitante n’est pas une institution libre et affranchie de tous 

référencements où règnerait toute-puissance voire toute-jouissante au sens où le développe J-P 

Lebrun. 

C’est une institution qui d’abord commence par limiter les professionnels avant d’être dans l’exercice 

éducatif à l’attention des usagers à proprement parler. Limiter les professionnels, c’est une 

démarche collégiale, chacun à sa place, de construction de référents communs, socle du projet 

institutionnel.  

Mais entendons-nous bien, chacun à sa place veut dire ici que c’est bien la direction de 

l’établissement qui donne les directions sur lesquelles ensemble il s’agit de se mettre suffisamment 

d’accord. Il n’y a pas de confusion entre le moment de délibération et celui de la décision qui 

appartient à la direction, ici au travers d’un écrit final. Par contre, la direction de l’institution 

n’échappera pas à ces définitions communes. (Exemple de la Jaunaie développé après et de 

comment on a travaillé nos concepts référents à partir des mots les plus usités dans l’institution 

depuis toujours sans doute : la famille relativement au placement, l’autonomie, l’éducation, 

l’adolescence.) 
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Prendre soin de l’institution c’est donc faire un effort de définition sur des mots et affirmer par 

exemple :  

 Que punition c’est différent de sanction, là nous privilégions le second terme qui ne réduit pas le 

sujet à l’acte qu’il a posé et qui est même un acte d’attention là où le premier terme serait du 

côté d’une soumission attendue. 

 Qu’éducation ce n’est pas une question de domination mais d’autonomisation. 

 Que paradoxe n’est pas contradiction, cette dernière étant par nature du côté d’une permanente 

dialectique nécessaire à la vie. 

 Qu’autorité ce n’est pas autoritaire et même que la pédagogie du détour, du lâcher-prise (le 

renoncement immédiat), du changement de scène est plus efficiente que la posture autoritaire. 

 Que confrontation c’est différent d’affrontement, nous privilégions le premier terme et allons y 

revenir. 

 Que protocole c’est différent de procédure qui elle, la procédure, réduirait l’éducation à une 

succession d’étapes opératoires « de l’ordre de la recette de cuisine » qui marcherait à tous les 

coups ! 

 Qu’espace de délibération c’est différent d’espace de décision, ce qui oblige -de part et d’autre- 

au respect des places de chacun ... 

 Qu’indépendance nocive à la pratique éducative collective ce n’est pas l’autonomie ;  nécessaire 

elle à la gestion référée des imprévus. 

 

 Que conflit c’est différent de conflictualité : 

 

Restons sur ces derniers termes : conflit / conflictualité. Une manière de penser, une organisation, et 

c’est la nôtre, est de cultiver autant que faire se peut les espaces de conflictualité. Attention, la 

conflictualité ce n’est pas le conflit ! Il y a des moments de crises, de conflits dans l’institution, mais il 

faut soutenir le principe que le conflit ne peut être un mode de gestion d’une institution. Le conflit 

c’est l’affrontement, là où la confrontation est du côté de la conflictualité qui, elle, peut être un 

mode de gestion des rapports sociaux dans une institution en ce sens qu’elle – « la conflictualité  

/l’entretien de la conflictualité » - est un exercice de réglage permanent des subjectivités et pensées 

singulières à l’œuvre dans une institution. Je soutiens donc la nécessité de cet entretien de la 

conflictualité en permanence. Et ce n’est pas si simple pour une direction d’être vigilant sur les sujets 

qui fâchent, sur lesquels l’intérêt pourrait être, par économie, de trouver des consensus mous 

justement pour ne pas se fâcher ! Mais cette vigilance est nécessaire, par le débat contradictoire, à 

l’obtention d’une pensée suffisamment commune pour travailler ensemble bien sûr mais aussi et 

surtout pour une cohérence absolument nécessaire aux adolescents accueillis. 
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Non, décidément la conflictualité ce n’est pas le conflit et d’ailleurs ne nous y trompons pas, c’est sur 

ce terrain que les adolescents, leur famille, viennent nous chercher : cette institution si sûre d’elle 

saura-t-elle placer l’échange sur un autre terrain que celui du conflit quand bien même le débat 

occasionnera des désaccords inhérents à des places si différentes ... ? Mais le débat pourra pour 

chacune des parties être « référé à une référence », en l’occurrence nous postulons 

institutionnellement que si sa famille est bien ce qui est le plus important pour le sujet -humain-

adolescent ici, elle n’est pas une finalité. La finalité pour lui est sa prise d’autonomie. Ou encore qu’il 

n’est pas une bonne ou une mauvaise place mais une place la plus juste possible pour parents et 

enfants. Et enfin, que nous ne sommes pas obligés d’être toujours d’accord car pas à la même place, 

mais obligés de s’entendre suffisamment dans une perspective d’autonomie de l’adolescent. 

 

 Sur un autre registre, je suis rétif au terme de « management », je lui préfère celui de « direction » 

au sens de celle qui donne des directions plutôt que des directives. Mais finalement peu importe, 

pourvu que le management soit au service des humains : professionnels et usagers ; l’un n’allant pas 

sans l’autre ! Alors sans doute, la question se pose-t-elle de savoir comment une « pédagogie de la 

conflictualité » peut-elle se mettre en place ? Je serais tenté d’inverser la question et de dire 

comment peut-il en être autrement ? Je suis convaincu que l’institution fait des économies - gagne 

en productivité pour rejoindre la question de la gestion qui nous occupe aujourd’hui - en garantissant 

des espaces de parole et d’échange ; chacun complémentaire les uns des autres et dans lesquels la 

place de chacun est repérée et reconnue par chacun.  

J’ai repéré pour notre institution onze espaces de parole, d’essence et de rythmes différents (la liste 

n’est pas exhaustive) qui chacun peuvent soutenir une définition qui la distingue et la positionne aux 

autres. Une réunion hebdomadaire dite « institutionnelle » occupe une place particulière et 

fondamentale de pensée et d’élaboration collectives où sont régulièrement mises au débat les 

questions les plus sensibles, de manière récurrente et insistante, au service de définitions 

suffisamment partagées. D’aucun parlera d’inflation ou de « réunionnite » : ça peut l’être mais en 

l’occurrence il se trompe assurément et l’on ne conduit pas une institution éducative, une MECS, 

silencieusement ! Le maillage psychique nécessaire à un travail ensemble, a un coût en terme de 

temps qui garantit cependant dans la durée un retour sur investissement. Notre institution, ici c’est 

un peu prétentieux, ne passe pas pour une institution qui ne fait que parler et, sans aller jusqu’à une 

institution « performative » (le langage performatif de « quand dire, c’est faire » défini par le 

linguiste : John Austin), elle agit assurément essentiellement, à partir de ce qu’elle dit ... et écrit. 

 

Pour finir je n’ai pas mentionné encore, pour mieux en parler je crois, l’importance des formations 

collectives. Elles sont fondamentales tant elles permettent l’élaboration d’une pensée suffisamment 

partagée pour un travail ensemble (je ne parle pas d’une pensée commune). J’ai parlé tout à l’heure 

de l’entretien d’une conflictualité nécessaire à l’exercice d’une dialectique éducative suffisante : j’ai 

découvert récemment à quel point ces formations collectives, pourtant en place depuis plus de 10 

ans, étaient le formidable régulateur de la vie et de la pensée institutionnelles ... Elles convoquent 

l’ensemble des personnels (direction comprise, j’insiste : direction comprise) sur des questions 

toujours d’actualité et itératives dans nos collectifs éducatifs : l’éducation, l’autorité, la violence, le 

rapport de genre, les MIE récemment, etc.... autant de sujets soigneusement arrêtés par la direction, 
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qui font débat voire friction entre nous mais qui, en présence du tiers/intervenant, peuvent être 

débattus vers des positionnements davantage apaisés puis partagés. Autant de préréglages rendus 

possibles par cet espace de conflictualité programmé et régulé, qui scande sur la durée, 

nécessairement dans la durée, la vie institutionnelle. 

Un indicateur, s’il en fallait un, ces séminaires de 2 jours voire de 4 jours, annuels demandent des 

remaniements dans les plannings parfois coûteux sur le plan personnel, et entament le PAUF d’un 

bon tiers. Ils sont remis au débat annuellement. Ils n’ont jamais été remis en cause et sont même 

reconduits à l’unanimité chaque année !  

 

Alors oui, gérer une institution c’est d’abord prendre soin d’elle, de l’exercice professionnel, en 

précisant le cadre. Ceci se fait à partir d’un exercice permanent de scansion du temps, d’accueil de 

professionnels, dans un a priori de confiance et dans un principe de réciprocité quant à l’élaboration 

d’une pensée partagée : cheminement avec eux qui passe par une présence au quotidien (ce qui ne 

veut pas dire « tous les jours » ...). 

 

Je reprends ici le propos du responsable des services de Protection de l’Enfance du Conseil général 

de Gironde, Pierre-Etienne Gruas, qui disait pendant les journées de l’ANMECS de Bordeaux en 

2012 : « si le CG 33 veut que les MECS du département prennent soin des enfants confiés, alors il faut 

d’abord que le CG prenne soin de ses (ces) établissements et services !! » 

Je corrobore. 

 

Merci pour votre attention. 
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FORUM 7 

Gérer c’est prendre soin de l’institution 

Armelle MARCHAND et Karine LEPEYTRE, Éducatrices, Association Action Éducative (44) 

Témoignages  

 

 

Après l'intervention de M. Bouts, nous allons essayer par des exemples concrets, de vous montrer 

comment cette façon de gérer l'institution, d’en prendre soin, se traduit sur le terrain dans notre 

établissement au niveau des professionnels d'une part et des jeunes d'autre part. 

 

Nous allons commencer par vous parler des concepts référents qui ont permis d’équiper les 

différentes structures. 

En fait, à l’origine, la direction a proposé un texte avec différents concepts comme ‘base’ de 

réflexion : famille/placement, autonomie, éducation, adolescence. On nous l’a donné à lire et ensuite 

plusieurs réunions regroupant les éducateurs de chaque structure ont été consacrées au travail sur 

ces concepts : l’apport des éducateurs, la conflictualité à l’œuvre lors de ces instances de travail et de 

réflexion ont permis d’ajuster la proposition de départ de la direction : nous avons ainsi abouti à un 

objet final partagé. 

Ces concepts référents, ce sont des références communes construites ensemble, chacun sait donc de 

quoi on parle et le sens que ça a dans notre travail au quotidien auprès des jeunes. Ça nous permet 

d’être référés à l’institution. Tout cela nous permet de pouvoir porter la mise en place de ces 

pratiques de façon affirmée et tranquille auprès des jeunes : cela participe à l’acquisition d’une 

certaine sécurité interne.  

Cela permet aussi une cohésion d’équipe qui sert bien évidemment au quotidien auprès des jeunes. 

Mais également une cohérence institutionnelle qui prend tout son sens lors de mouvements de 

jeunes dans les différentes structures : par exemple, un jeune qui passe d’une structure collective au 

service des appartements, si on prend le concept d’autonomie, ce jeune peut être assuré d’une 

continuité dans la façon de penser l’autonomie : ce ne sont que les modalités d’actions et de prise en 

charge qui sont différentes. (Autonomie = gestion de ses dépendances par processus d’intégration et 

d’insertion à partir d’une éducation pour une socialisation). 

 

Le cadre est donné par l’institution, ça nous autorise à être créatif et à proposer de nouveaux projets. 

On a la latitude et l’autonomie de faire de nouvelles choses : par exemple, cette année sur le service 

des appartements, nous avons proposé un camp ski à la demande des jeunes et aussi parce que nous 

y voyions une opportunité de travail éducatif. C’était la première fois sur le service des appartements, 
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la direction a soutenu le projet et a pris les moyens de trouver des fonds pour le financer. 

C’est parce qu’on s’est mis d’accord sur un cadre commun qu’on peut y apporter de la souplesse et 

faire ce que l’on nomme nous, au foyer, les pas de côtés. C’est-à-dire ne pas répondre en symétrie, ne 

pas être dans la rigidité de réponse envers les jeunes. On peut prendre l’exemple d’un jeune qui rentre 

tard le soir qui n’a pas mangé et qui veut prendre quelque chose dans le réfrigérateur. On va peut-être 

le laisser manger un yaourt alors que la règle n’est pas celle-ci mais si l’on considère qu’on a plus à y 

gagner du côté de la relation avec le jeune, de sa conscientisation de la règle, on peut se l’autoriser et 

l’y autoriser… on sait que cela sera compris par l’équipe d’abord mais aussi par la direction. La 

condition, on l’aura compris, étant la mise en mot d’une manière ou d’une autre, pas forcément sur le 

moment, du pourquoi de la petite infraction de la règle de départ par une approche souple en 

permanence. Je veux dire souple au sens de l’élastique qui reprend sa forme initiale après avoir été 

sollicité ! Pas au sens de caramel mou bien sûr!! 

 

En fait finalement, on est dans un travail singulier avec des références communes. 

On a parlé des mouvements des jeunes mais l’appropriation par chacun de ces concepts de référence 

facilite également la mobilité éventuelle des éducateurs d’une structure à une autre : il y a une 

transversalité à l’œuvre dans l’institution : moi-même j’ai eu l’occasion de circuler dans presque tous 

les services de l’institution : j’ai travaillé au sein des deux structures collectives et je suis depuis peu au 

service des appartements. Pour moi, il était important de ne pas repartir de zéro dans chaque équipe 

mais d’avoir une base qui se transpose dans chaque lieu. 

En ce qui me concerne, j’ai fait le choix de changer de service en allant sur la nouvelle structure qui va 

ouvrir prochainement. Je sais que je change de lieu et de modalité de prise en charge des jeunes, mais 

je sais que je ne change pas de cadre de référence.  

 

Tandis que nous travaillons à cadrer notre travail, à le référer à des protocoles et autres concepts 

partagés, de nouvelles situations nous confrontent en permanence à des ajustements. Ils sont 

d’autant plus possibles que nos fondamentaux sont solides et permettent ainsi, dans la réalité, des 

adaptations. 

 

David, Clément, Cyrille et Antoine sont 4 adolescents dont 3 qui ont été placés suite à des échecs 

d’adoption. Ces jeunes qui arrivent dans nos MECS sont ivres de colère, de rage à l’égard de leurs 

parents et également de nos institutions qui cristallisent cet échec dramatique. Ils n'ont rien à perdre 

se sentant doublement abandonnés par leur famille naturelle, puis par leur famille adoptive. Ils sont 

de fait à des milliers de kilomètres de leurs racines. Nos 3 adolescents viennent d’Ethiopie, du Brésil 

et du Cambodge. Ils sont souvent dans un rejet tonitruant de leur placement et de toute idée de 

relation ou de réciprocité dans les échanges. Tout leur est dû, sur un mode essentiellement violent et 

méprisant aussi, à tel point qu'ils pourraient rapidement se mettre l'institution à dos. Ils tentent, bien 

souvent de manière violente, de reprendre en main le cours de leur vie en détruisant leur 

environnement immédiat humain et matériel ; en effet, ce sentiment furtif de maitrise apparaît plus 
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simple et plus immédiat que de construire leur avenir !  

Quelques semaines plus tôt après avoir vraiment mis à mal l'équipe éducative et le reste du groupe, 

ils ont décidé une nuit d’en découdre avec le directeur en le faisant venir. Ils ont passé la soirée à 

multiplier les provocations. Après avoir opéré quelques destructions et autres menaces, sur appel de 

l'éducateur de service, le directeur a dû effectivement intervenir ... Il repartira quelques heures plus 

tard avec un fort sentiment d’impuissance. 

Tous les ingrédients sont alors réunis pour une pénalisation de leur placement voire l'engagement de 

poursuites judiciaires qui ont d’ailleurs eu lieu. Mais en même temps, mis en demeure en quelque 

sorte de s’exprimer autrement, émerge de leur part une demande de faire du Rap. 

Une discussion s'engage sur le plan institutionnel et il est décidé que, malgré les dégâts et autres 

nuisances occasionnés par ces 4 jeunes, l'institution engagerait un budget de 2 000 euros - les jeunes 

concernés étant aussi mis à contribution - pour un accompagnement technique musical mais aussi 

sur les textes : en effet, il n’était pas question que cet atelier Rap soit instrumentalisé par eux pour 

déverser leur haine de l'institution, sur l’institution, aux frais de l'institution ... Un minimum d'écriture 

et d'élaboration est exigé. 

Le débat contradictoire menant à cette décision fut serré, je m’en souviens bien. Imaginer dépenser 

autant d’argent et d’énergie à monter ce projet pour ces jeunes qui nous malmenaient, venaient nous 

bousculer dans notre intention première de sanctionner fermement leurs comportements 

inacceptables. Pourtant, le principe de non-confusion entre punition et sanction, le postulat d’une 

confrontation toujours préférable à un affrontement, la conviction qu'une réponse paradoxale 

éducative peut obliger les adolescents à se positionner vraiment, amena l’institution dans sa majorité 

à s’engager dans le projet. 

Les adolescents concernés allèrent jusqu'à la production d'un disque dont le thème majeur d’une des 

chansons fût ... : et bien, la question de leur père respectif. On voit ici que ce positionnement éducatif 

aida, à leur insu, les adolescents à s’engager dans un processus d’élaboration de leur histoire et de 

leur filiation ; projet inscrit dans nos écrits et impossible à mettre en œuvre d’une manière 

« académique ». Cette décision, prise d’une manière suffisamment partagée, permit un apaisement 

pour chacun : repositionnement des adultes qui étaient en symétrie grandissante à l’égard de ces 

adolescents et repositionnement de ces derniers, convoqués « malgré eux » sur le terrain de la 

création et donc de l’échange. 

Cet exemple montre bien comment bien des situations échappent à des procédures et règlements 

existants mais trouvent des issues toutefois inscrites dans nos orientations de travail… 

 

Pour poursuivre sur ce thème de la pédagogie dite du détour qui est toujours pensée dans un cadre 

souple mais repéré, je vous propose maintenant un autre exemple d’adaptation rendue possible au 

plus juste de  la situation que je vais vous décrire maintenant. 

 

Notre service de remobilisation personnelle et professionnelle a accueilli le jeune Steeve, âgé alors de 
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14 ans à l’issue d’un parcours scolaire et médico-social chaotique émaillé de ruptures et d’exclusions. 

Lorsque nous avons été sollicités, il était scolarisé dans un collège. De multiples aménagements 

avaient été pensés et envisagés pour lui mais son comportement restait ingérable dans le collectif. 

Steeve n’intégrait pas les limites, ne maîtrisait pas ses pulsions et ne respectait ni les adultes, ni ses 

pairs.  

Il faut dire que son histoire était traumatique, émaillée de placements en foyer de l’âge de 6 à 14 ans 

suite à un viol subi par un homme extérieur au milieu familial.  

A son arrivée dans notre service, ce jeune était très instable, très agité, tenant difficilement en place, 

testant les limites sans cesse. Il avait des comportements parfois dangereux pour lui et les autres et 

des attitudes paradoxales : tantôt poli, attentif et respectueux, il pouvait subitement devenir insolent, 

agressif, très injurieux avec des propos fortement sexualisés. Les insultes, la transgression des règles, 

la détérioration du matériel étaient de fréquentes réponses à son intolérance à la frustration. La prise 

en charge de Steeve s’est donc avérée difficile, parfois éprouvante. De nombreux aménagements se 

sont imposés afin d’éviter les débordements, les ruptures et les exclusions. Nous avons tenté de 

garantir une prise en charge de grande proximité, contenante et cohérente malgré les difficultés. 

La psychologue qui l’avait reçu en consultation avait interprété les choses de cette façon : elle pensait 

que le viol subi revenait des années après dans ses souvenirs, de façon traumatique, surtout dans des 

situations où il était confronté à lui-même et à ses désirs, en classe notamment…  L’effraction de ces 

pensées intolérables ne lui permettaient donc pas de s’investir sur le plan scolaire, ni dans les 

relations. Steeve ne supportait ni le vide, ni les activités répétitives qui lui permettaient de penser. 

Quelle fut ma surprise le jour où il s’est allongé sur la table basse de ma classe déclarant  « faut que 

j’dorme là Armelle »… me laissant sans voix… il s’est alors tourné vers le mur, en chien de fusil et s’est 

endormi en tétant son pouce… 

Cette scène s’est répétée à plusieurs reprises, parfois également suite à des tensions ou des conflits 

dans l’atelier, Steve venait alors se réfugier et s’endormir dans la classe.  

Cet « aménagement » a été accepté parce que pensé ensemble en équipe et avec la direction comme 

possible et nécessaire à ce moment-là du parcours de Steeve ; sinon de toutes façons, concrètement, 

le jeune était exclu de la classe ou de l’atelier… 

Cet aménagement est un exemple parmi d’autres qui ont été nécessaires à la progression de Steeve 

dans notre service. Aménagements particuliers de la prise en charge qui auraient par ailleurs été 

impossibles sans le travail effectué conjointement avec sa mère. En effet, cela pouvait se traduire par 

des retours anticipés chez elle et négociés avec elle, sachant que le lendemain il était à nouveau 

accueilli. C’était ainsi un « non » en réponse aux actes posés et dans le même temps un « oui » en 

autorisant un retour le lendemain dans d’autres conditions. Je me suis finalement autorisée à le 

laisser dormir en classe, au lieu de faire des maths et du français car moi-même j’y étais autorisée par 

la direction. Pour la petite histoire, Steeve suçait son puce dans la classe l’après-midi alors qu’il semait 

la terreur dans son quartier en rentrant le soir en agressant ses voisins avec ses deux pitbulls. 

 

Au-delà de la progression spectaculaire de ce jeune dans son lien aux autres et son rapport au 

monde, Steeve est passé petit à petit à autre chose : la mise en mots a succédé aux débordements 
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pulsionnels et a permis, entre autres, un accompagnement vers un suivi psychothérapeutique. 

Steeve fait partie de ces jeunes que l’on nomme chez nous comme ailleurs « intolérants au 

collectif ». Pour ce public particulier, un projet a été pensé et va se mettre en route d’ici peu. 

 

Ce nouveau projet repose sur la décision de fermer un groupe de 10 jeunes et de créer une nouvelle 

structure. Celle-ci va accueillir les jeunes les plus rétifs au collectif, sur des appartements de deux, 

tout en maintenant une dimension collective mais à une taille réduite davantage supportable pour 

ces jeunes : un lieu est prévu pour permettre une vie de groupe (cuisine, salle à manger, salon…) avec 

des activités qui vont scander la semaine, des temps de repas collectif… 

Il y a un double souci « de prendre soin » dans la décision du directeur de faire évoluer le foyer de la 

Jaunaie dans ce sens : 

- L’urgence de prendre soin de ces jeunes qui parfois peuvent être dans des situations de quasi 

maltraitance quand le collectif fait caisse de résonnance ; 

- et d’autre part, le souhait de prendre soin des équipes qui se trouvent régulièrement en 

difficulté ou malmenées gravement dans la prise en charge des jeunes intolérants au collectif. 

Donc cela part bien d’un sentiment de bienveillance, avec l’idée ici de lieux qui doivent rester des 

lieux de vie et non pas de survie pour les jeunes, comme des lieux professionnels suffisamment 

sereins pour les éducateurs. 

La mise en place d’une commission a permis des échanges, des débats, une conflictualité pour 

« monter » le projet.  

Une fois les équipes constituées, elles ont travaillé en partie sans la présence de la direction : grâce à 

tout ce qui a été « pré réglé » en amont, le projet institutionnel et les concepts référents 

notamment…En effet, il ne s’agit pas à chaque fois de repartir de zéro.  

On s’est rendu compte qu’il y avait une réelle capacité acquise par les professionnels d’élaborer sans 

la direction : c’est parce qu’on est suffisamment équipé qu’on peut de fait être créatif ! Et une latitude 

nous est laissée d’avancer dans la construction de ce projet de façon « autonome », non 

indépendante car dans un cadre construit et à respecter. 

Ce travail permet une « revisite » des concepts dans les échanges. Cette réflexion ainsi rediscutée 

permet que la pensée soit « infusée » notamment pour les collègues plus récemment arrivés.  

Ce travail permet un lâcher- prise nécessaire sur les convictions, ce que nous demandons aussi aux 

jeunes de faire au quotidien : « rogner sur leurs convictions ».  
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La gestion… ça n’existe pas 

Reynald BRIZAIS, Maître de conférences en Psychologie sociale, Faculté de Psychologie - Université 

de Nantes 

Responsable pédagogique Master IGISM — Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales & 

Médico-Sociales 

Spécialité Management des organisations d'ISMS 

Spécialité Conseil en développement d'ISMS 

Responsable pédagogique Diplôme d'État d'Ingénierie Sociale 

Responsable pédagogique Diplôme Universitaire Analyse des Contextes de Formation et 

d'Intervention Sociale 

 

Président du Réseau Universitaire des Formations du Social 

 
 

 

Cette affirmation n’a évidemment pas le sens littéral qu’elle pourrait avoir. C’est le singulier de « la 

gestion » que nous mettons en cause d’emblée. 

La personnalisation que l’on observe dans différents singuliers singuliers : la Gestion, la Société, 

témoigne de notre difficulté à déconstruire ce que l’idéologie nous impose sous l’allure de belles 

figures, d’entités, bref exactement comme lorsque nous parlons d’individu en place de sujet… 

Or la gestion n’est ni un individu ni une entité ; elle est nécessairement multiple dans ses 

conceptions, clivée, partagée par des courants, des options. Au final, sans la qualifier, l’usage simple 

du terme conduit à des formules tarte-à-la-crème : « Aujourd’hui on ne fait plus que de la gestion et 

plus de soin ! » ; « La gestion bouffe tout de nos pratiques ! » ; « Plus de place pour une clinique dans 

ce monde de la gestion ! ». Autant de formules qui signalent plutôt un déficit d’analyse. 

On joue des figures contre d’autres : « la gestion » contre « la clinique », mais je suggère qu’il faut 

dans ce débat faire le même effort d’analyse que celui qui fait utilement passer de « la Société » aux 

« rapports sociaux »… 

Les temps sont en train de changer… 

Bob Dylan, en janvier 196489, évoquait déjà cette éternelle question du temps qui passe… Il y voyait 

quant à lui une positivité, une façon d’être contre et de s’opposer à l’immuable d’une société portée 

par les « vieux ». Et l’on se sent parfois bien vieux, un peu perdu face à une modernité qui cherche à 

nous en imposer. 

Une situation récente — Récemment je me suis trouvé confronté à une situation que je n’avais 

jamais encore rencontrée. Je recevais une jeune femme, éducatrice spécialisée, diplômée, 

                                                           
89 For the times they are a-changin' 
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fraîchement diplômée ; mon accueil lui était chaleureux, enfin je crois. Elle postulait pour intégrer 

mon Master IGISM… Ingénierie et Gestion, vous voyez, nous y sommes, des Interventions Sociales 

et Médico-sociales. Je lui suggérais de me préciser autant que possible les motifs de sa 

candidature, le sens de celle-ci dans son parcours, dans l’entretien classique de « motivation ». En 

général, ne s’y trouvent que des choses banales, des envies de changer de rythme, de 

responsabilité, d’angle, après un temps plus ou moins long d’installation, ou de stagnation dans 

une fonction. Mais là, ce qu’elle m’expose n’évoque pas cela. Elle ne me parle pas d’usure, ou de 

besoin de changement ; elle me parle, presqu’excitée, de son projet de s’établir comme 

éducatrice spécialisée en libéral… Elle m’explique que les institutions — elle travaille en MECS, 

sont incapables au final de régler les problèmes des jeunes qu’elles accueillent. Que ce qui s’y fait 

est trop formaté, trop figé, qu’il faut ouvrir l’accompagnement en protection de l’enfance à du 

libéral, comme on a su le faire pour la médecine. Elle précise qu’elle en a même discuté avec son 

Directeur Général (il s’agit d’une grande ou grosse association de réputation ancienne), et aussi 

son Directeur de pôle, et qu’ils ont totalement approuvé son projet, comme son analyse. Le privé, 

m’explique-t-elle, est quand même beaucoup plus libre que l’institution. 

Une situation ancienne — Nantes qui accueille vos journées est un lieu un peu particulier quant à 

ce point de vue d’un travail social en libéral, car dans les années 90, certains en auront peut-être 

la mémoire, c’est à Nantes, au Quai de la Fosse pour être plus précis, que l’on a vu naître l’une des 

premières initiatives de « travail social en libéral ». Un couple, lui, éducateur spécialisé, elle, 

assistante sociale, ouvre un « cabinet » et propose ses services… L’expérience fit un peu de bruit, 

mais ne mena pas loin. 

On sentait déjà à quel point cette question de l’irruption du libéral-marchand dans notre champ du 

social-gratuit allait devenir préoccupante dans notre champ, avec d’autres : privé versus public ? 

Marchand vs social ? Social vs économique ? Gestion vs clinique ? Il s’agira ici d’avancer quelques 

idées sur chacun de ces débats… 

La gestion, c’est-à-dire une référence confuse au privé-marchand 

La gestion qui, dans le titre des Journées est clairement nommée comme l’ennemi, renvoie à cette 

idée du « marchand » et du « privé », remet au premier plan la donne « économique », ou 

« financière » sans que toujours ces deux termes ne soient différenciés. On sent que ce débat, quels 

que soient les termes pour le poser, est clairement « politique », c’est-à-dire concerne l’état des 

rapports sociaux sous lesquels et selon lesquels nous voudrions vivre et faire vivre ceux qui motivent 

nos interventions, et définissent notre utilité. 

On les appelle aujourd’hui des « usagers »… Certains se moquent parfois dans ce genre de tribune de 

ce mot, substituant au « er » un « é » dégradant. L’usager serait usé… Une mauvaise blague qui 

prend le pas sur une lecture plus théorique, et aussi plus politique. 

L’usager relève d’un propos précis, consigné par le Conseil constitutionnel depuis longtemps, celui de 

cette belle idée de service public. 

On entend par service public : « une [1] activité d’intérêt général pour laquelle [2] des prérogatives 

de puissances publiques sont mises en œuvre [3] sous le contrôle de l’administration. » 
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 Le premier critère est lié à la nature de l’activité qui doit répondre à l’intérêt général, 

autrement dit à un besoin social non satisfait par l’économie de marché et auquel on 

considère qu’il est indispensable de pourvoir. 

 Le deuxième critère concerne la légitimité des pouvoirs assumés. Il s’agit — dans ces 

institutions [de service public] — de l’exercice de prérogatives de puissance publique, c’est-à-

dire de pouvoirs non légitimes [voire illicites] à exercer par et entre personnes de droit privé 

[pouvoir de prendre des décisions unilatérales, l’exercice d’un pouvoir disciplinaire et de 

contrôle, etc.] 

 Le troisième critère est conséquent de l’intervention de l’administration, qui doit exercer le 

contrôle administratif ou budgétaire de l’activité et en assume la responsabilité devant 

l’opinion. 

Ce régime de service public [outre le droit administratif dont il dépend] se caractérise par la notion 

d’usager et celle d’agent. 

« L’usager est le bénéficiaire des prestations du service. Il est placé dans une situation légale et 

réglementaire et bénéficie de droits opposables à l’administration… »90. 

Est donc transformée en usager, toute personne qui dans notre État de droit bénéficie d’une 

prestation de service public. Pas vraiment de quoi rire… 

Mais une remarque qui pointe l’une des confusions à l’œuvre dans le débat : celle où s’oppose 

« privé » et « public »… Dans l’oubli d’un détail qui de facto n’en est pas un : pas de privé qui vaille, 

en tout cas, pas de privé qui vaille généralement. 

Pour l’instant, il n’y a guère que du public dans le champ de la protection de l’enfance… Mais ça 

grignote ailleurs, par exemple dans le champ des Institutions pour Personnes Âgées Dépendantes… 

Mais Michel Chauvière a raison quand il évoque le « coaching » par exemple. On sait que l’appel à 

des « coachs parentaux », chargés de faire du « training parental », un peu sur le modèle de 

l’émission de téléréalité de Super Nanny, bien entendu bénévoles, mais pourquoi pas aussi d’exercice 

libéral (travailleurs sociaux ou psychologues reconvertis, voire anciens cadres des établissements de 

protection de l’enfance – certains ont déjà des doubles casquettes comme celle de DG d’un côté et 

d’évaluateur externe de l’autre allant contrôler leurs pairs), affleurent déjà à l’esprit de certains 

responsables des politiques de protection de l’enfance. Et là il ne s’agit pas de paranoïa, mais bien de 

vigilance à avoir. 

Une gestion déjà financière 

Dans votre champ de mission de service public de protection de l’enfance, les deux modes 

d’exécution, la fonction publique, et la gestion associative, se rejoignent complètement. Dans les 

deux cas, il s’agit de « gérer » des équipements —établissements, des services, puis désormais des 

dispositifs aussi, des équipes qui les font fonctionner, des problématiques qui justifient vos 

interventions… et bien entendu, cette gestion relève de la question plus générale de la gestion des 

fonds publics, car le comburant monétaire est indispensable à la mise en mouvement de ces réalités. 

                                                           
90 Service public, Encyclopédie Universalis, 
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Difficile d’échapper au financier, surtout les jours de paie !! 

Ma candidate qui pensait qu’elle serait « libre » et qu’elle échapperait au « poids » des institutions 

en fuyant vers une activité « en libéral » s’est montrée incapable de répondre à ma question : 

« Comment envisagez-vous de régler dans votre activité libérale la question suivante : qui paye ? » 

Elle bafouillera que cela pourrait se passer comme pour la médecine libérale… Pensant comme 

beaucoup que les médecins dans notre système de santé font partie du secteur privé ! J’ai dû lui 

réexpliquer le principe de la sécurité sociale… Et lui rappeler combien ces fonds publics contribuaient 

non seulement à rémunérer la force de travail engagée par les médecins qui nous soignent, mais 

aussi à offrir une substantielle source de bénéfice à certains de ces acteurs de Santé ! 

Rendre des comptes… 

Associations « gestionnaires » et autres gestionnaires plus « publics » sont ici comptables de leur 

consommation budgétaire, autant qu’ils le sont sur le plan de l’exécution de la mission qu’ils se 

voient confier. 

Rendre compte… c’est-à-dire évaluer 

Et là un autre débat s’est immiscé, celui sur l’évaluation. Le mot signifie « affecter une valeur » à 

quelque chose, mais dans son histoire la « valeur » a été rapidement traduite en « quantité 

monnaie », et plus précisément en « prix », c’est-à-dire une valeur d’échange, c’est-à-dire à une 

condition d’accès à un objet pour en jouir. Là se tient un dilemme : de quelle valeur voulez-vous – 

vous, les « pouvoirs publics » - que nous rendions compte ? Les coûts de nos interventions ? Ou leurs 

résultats et impacts ? 

La confusion ici est maintenue dans ces processus de rendus comptes à la Tutelle, ces « pouvoirs 

publics », rendus comptes pourtant fondateurs d’une logique démocratique. À défaut de gestion, on 

replie en vérité plutôt la question sur de la comptabilité…  

Cela rappelle l’invention de l’« audit »… ; c’est la Cour des comptes91 qui s’y colle la première ; elle 

finit par conclure au caractère insuffisant en termes d’appréciations de la justesse de consommation 

des fonds publics d’un seul rendu de comptes. Les tableaux de chiffre aussi méticuleusement affichés 

qu’ils puissent être, ne parlent pas d’eux-mêmes ; il faut qu’ils soient accompagnés des 

commentaires de ceux qui se trouvent dans leur construction. 

On entendra ceux-ci, en se mettant à l’écoute (en procédant à leur audition) de ce qu’ils pourraient 

vouloir dire au-delà et en deçà des chiffres bruts exposés. On découvrait ce faisant qu’une évaluation 

n’est jamais réductible à une mesure ; que le chiffre ne constitue jamais le « jugement de valeur ou 

d’utilité » qui forme l’issue véritable de toute évaluation. 

Le déficit d’une culture de l’évaluation singulièrement chez les contrôleurs… et leurs délateurs 

On aimerait aujourd’hui que cette culture de l’évaluation soit mieux enseignée, singulièrement aux 

« contrôleurs » de nos activités… Puissent-ils enfin comprendre pourquoi l’alignement névrotique de 

colonnes de chiffres ne suffit pas ?  

                                                           
91 Napoléon Bonaparte, par la loi du 16 septembre 1807, crée la Cour des comptes, corps centralisé de contrôle des comptes publics. 
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Mais il faudrait aussi enseigner aux autres, ceux qui dénient toute possibilité d’évaluation dans le 

champ qui est le nôtre des « relations humaines », que le refus de rendus comptes chiffrés sur leur 

activité ne les dédouane pas davantage. 

L’indépendance n’est guère compatible avec une mission de service public, à l’exception notable de 

la mission de « justice » pour certains de ses aspects, dont la décision de poursuivre, et la conduite 

de l’instruction ! 

Le risque n’est pas tant selon moi celui d’une « privatisation » des interventions sociales et médico-

sociales, que celui déjà bien avancé d’une « dé-publicisation », qui, selon moi, est déjà à l’œuvre dans 

des « associations-entreprises » qui usurpent le statut d’ « association gestionnaire » pour se 

légitimer et revendiquer un monopole et une indépendance, refusant tout contrôle par les pouvoirs 

publics, ou — plus subtil — l’anticipant à leur avantage. 

Le statut « associatif » n’est en rien une garantie d’échapper à une conception libérale des activités 

de service à la personne… 

Parfois gestion s’oppose à clinique… 

Le dernier débat que j’évoquerais est sans doute celui qui est au final le plus mal posé, selon moi. 

C’est cette idée qui traîne, avec insistance, que la gestion, ça s’opposerait à la clinique… Ou encore, 

autre version, que la gestion, ça empêcherait la clinique… 

Avec derrière l’idée d’une urgence à choisir son camp : être ou ne pas être, cela résonne de mille 

accents prétendument éthiques, « pour la gestion ou pour la clinique ! »… Il y aurait d’un côté ceux 

qui comptent les sous, le temps passé, le nombre d’usagers vus, le nombre de visites effectuées, le 

nombre d’usagers réinsérés dans un cadre ordinaire, le nombre de dossiers devenus froids… Pendant 

que d’autres, eux, ne seraient comptables que de leur pratique « clinique »… 

Une gestion ingénieuse de la clinique — Nous avons eu à connaître un psychologue, CC 66, IRP à 

l’époque, qui avait trouvé une sacrée combine : ouvrir un cabinet de consultation privé dans la 

rue où se tenait l’IRP dans lequel il exerçait temps plein… Il quittait régulièrement son temps IRP 

pour traverser la rue et aller cachetonner en libéral, bien entendu sur son temps et ses heures de 

salarié ITEP CC66… C’était un psychologue qui, par un miracle miraculeux, ça vaut décidément le 

coup d’être croyant !, intervenait dans l’Université locale, où il encadrait comme vacataire des 

groupes d’analyse de stage pour de futurs psychologues cliniciens. Un vrai « gestionnaire de la 

clinique »… 

Clinique vaut tantôt comme adjectif qualificatif (pratique clinique…), tantôt comme substantif, et on 

parle alors de la clinique comme pratique ou champ de pratique. Le terme vient du grec, « Kliné », 

qui signifie littéralement le « lit ». Le terme de clinique renvoie à des pratiques de soins qui sont 

réalisées sur le malade quand il est alité, c’est-à-dire sérieusement atteint dans son autonomie. 

Initialement, il y a donc trois conditions pour parler de clinique : [1] un état de maladie, [2] des 

symptômes altérant de manière sévère l’autonomie du sujet (= une situation de dépendance forte), 

et souvent générateurs de souffrance, [3] des pratiques visant à rétablir un état de fonctionnement 

ordinaire et/ou à limiter la souffrance. 

Pour des raisons parfaitement repérables, on a étendu ce mot à des pratiques prétendant aborder le 
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sujet au plus proche de son intimité (singulièrement psychique) ; la psychologie est devenue en ce 

sens pour une part de ses pratiques une psychologie « clinique ». La référence professionnelle de 

Freud, médecin de formation, a évidemment renforcé ce glissement. 

La confusion est à cet endroit : pour certains, toute prise en compte de l’autre dans sa singularité 

devient une pratique clinique. L’éducateur spécialisé — toujours très porté à la relation individualisée 

— revendique cette posture « clinique » ; mais il y a confusion sur le fait que ce n’est pas l’individu 

qui est en réalité à prendre en compte du point de vue « éducatif », mais le « sujet » (dans sa 

complexité dialectique, c’est-à-dire le sujet-en-situation).  

Beaucoup parmi les professionnels de notre champ voudraient conclure que, dorénavant (avec 

l’argument de l’augmentation de la gravité des cas…), ils sont des « cliniciens » au pied du lit d’un 

malade dont on peine à nommer la maladie, mais qui ne semble pouvoir les intéresser que pour le 

fait de celle-ci. La maladie est rassurante en ce sens qu’elle est « individuelle », qu’elle touche 

personnellement la personne, qu’il y a un lieu en quelque sorte unifié et surtout restreint de 

définition de son intervention, l’autre avec qui je suis en relation.  

Bien entendu en arrière-plan, on a le modèle de psychothérapie qui affleure. Le psychothérapeute 

met à la porte le social, n’a pas à s’en préoccuper dans le temps de sa rencontre avec l’autre, même 

s’il est très urgent pour lui de s’en préoccuper à d’autres moments.  

Le confinement de la clinique est aujourd’hui perçu comme préférable à l’exposition au groupe, au 

social, au politique… Le fait que l’éducateur, comme bien d’autres, fasse l’effort de tenter une 

compréhension de l’autre en situation, qu’il s’intéresse avec passion à son histoire, sa position 

sociale, sa culture, etc. bref sa « problématique », peut évidemment valider l’idée d’une dimension 

« clinique » dans son intervention ; mais il n’en reste pas moins que la posture éducative ne sera 

jamais la posture psychothérapique. 

En conclusion, la « clinique » pourrait bien être une manière dans ce mésusage d’accepter 

pleinement l’idée que le social dominant cherche à tout prix à imposer actuellement ; à savoir que ce 

sont bien les personnes qui ont des problèmes personnels, et que ce ne sont pas les problèmes 

(sociaux – économiques, d’emploi, etc.) qui ont des personnes [qui se font bien avoir !]… On confond 

ici maladie, pathologie, et dysfonctionnement, més-adaptation, etc.  

Si tous ces jeunes accueillis en MECS, ou ailleurs, étaient « malades », tous les intervenants 

pourraient se croire devenus des cliniciens… Mais ce que les uns pourraient gagner, les autres le 

perdront. Freud lui-même rappelait pourtant que toute psychologie individuelle est nécessaire une 

« psychologie sociale »… 
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Pour conclure… sur la gestion 

Gérer est quant à lui un terme emprunté au lat. gerere « porter ; se charger de quelque chose ; 

accomplir, faire ; administrer »92. Deux sens dominent : l’idée de charge et l’idée d’un faire… Rien 

donc qui ne comporte une négativité dans le sens initial du mot. 

Quant à a (d) ministrer [XIIe s.], cela signifie « prendre soin (de qqn) »93. Accepter de se charger 

d’autrui en vue de produire des effets de soin, au double sens de ce dernier terme… La gestion se 

trouve ici rétablie dans une positivité incontestable. 

Au final, l’opposition que d’aucuns voudraient simple entre les « mauvais… gestionnaires » et eux, les 

« bons… professionnels ? Cliniciens ? Soignants ? » pourrait bien ne pas résister toujours à l’analyse. 

Car « la gestion », tant qu’elle n’est pas qualifiée, c’est-à-dire évaluée, nommée, et identifiée dans 

ses références, n’est guère plus critiquable que n’importe quels autres pans de nos pratiques… Il en 

va de même pour la clinique (Laquelle ? Appuyée sur quelles références ? Pour quelles pratiques 

concrètes ?), le management (Lequel ? Appuyé sur quelles références ? Pour quelles pratiques 

concrètes ?). 

Au final, la question pourrait ne pas être gestion ou pas gestion ? Mais quelle gestion pour quelle 

direction ? 

Si nous avons toute bonne raison d’approuver et soutenir le mouvement qui se dessine timidement 

d’une opposition à des logiques « comptables », plutôt que « gestionnaires », il faut garder pour 

autant à l’esprit une vigilance accrue sur le fait que celle-ci comporte le risque toujours présent d’une 

facilité de légitimation en creux, en quelque sorte. Il suffirait alors de dénoncer [on est une époque 

qui à nouveau prend le goût de la dénonciation] la gestion, et sans doute aussi les gestionnaires, 

pour s’assurer d’une pratique éthiquement valable. 

Si la gestion – même au sens le plus restreint, c’est-à-dire la gestion financière (chère G-FI qui fait 

tant suer nos Directeurs cafdésiens en formation !), consiste bien en de multiples prises d’initiatives, 

de multiples choix que les sujets qui l’ont en charge devront prendre, cela indique qu’il y a toujours 

des options…  

La gestion est donc un processus de choix, souvent parmi des options qu’on ne choisit pas [en tout 

cas dans le même temps que la décision que l’on doit prendre]… En cela, elle est bien la pratique d’un 

sujet, libre de choisir parmi des options qu’il ne choisit pas. Mais la gestion fait sens selon les 

tendances que l’on veut y voir affirmer.  

Une autre gestion, celle des personnes et des personnels 

Le management, terme qui s’est imposé finalement face à celui plus juste de direction, qualifie lui 

l’autre gestion, celle des personnes, des personnels bien entendu, mais aussi celle des usagers.  

                                                           
92 Cf. Trésor de La Langue Française. Laboratoire ATILF - Analyse et Traitement Informatique de la langue Française, Université de Lorraine – 
CNRS http://atilf.atilf.fr  
93 Ibidem. 

http://atilf.atilf.fr/
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Là encore, loin d’être unifié, le management comporte toutes les variations possibles en termes de 

significations et de valeur politique. On peut manager sans ménagement, comme on peut diriger à 

l’écoute… 

La gestion ne vaut donc que pour autant qu’elle est qualifiée… Il y a des gestions ouvertes versus 

fermées, des gestions autocratiques versus démocratiques, des gestions comptables versus 

économiques… Si l’on retient que c’est là la première responsabilité du Directeur et des autres cadres 

que d’assumer la gestion de l’organisation, il apparaît de première utilité qu’ils énoncent les 

« tendances » qu’ils souhaitent affirmer, même dans le cadre contraint des pressions externes qui ne 

peuvent manquer de s’exercer. 

Si à l’impossible nul n’est tenu, encore faut-il le déclarer cet impossible auquel on tenait tant ! Pour 

moi, le stratagème paranoïde qui consiste à désigner un ennemi extérieur, une figure quasi 

personnalisée, la « gestion » étant l’une d’entre elles [avec la Société, les Pouvoirs en place…], a 

certes toujours une efficacité certaine, singulièrement dans l’embarquement des équipes, mais elle a 

surtout pour effet – à la fois comme résultat et comme condition – de dispenser d’expliciter ses 

choix. On maintient ainsi à peu de frais un point aveugle sur les options finalement retenues. 

Si le repli sur la seule logique comptable d’un contrôle tutélaire nécessaire est de fait inacceptable, le 

repli de la légitimation de sa pratique de direction seulement sur l’existence d’exigences externes 

l’est pour moi tout autant. 

 

Gérer, c’est aussi prévoir 

Si gérer, c’est choisir, gérer, c’est aussi prévoir… La fonction de direction suppose une capacité 

d’anticipation, car fixer des buts, définir une stratégie revient toujours à imaginer un état possible, 

voire souhaitable, pour le système que l’on dirige. 

Ce dernier point est sans doute ce qui rend le plus difficile actuellement une véritable gestion dans le 

champ de la protection de l’enfance, mais plus largement dans le champ de l’intervention sociale. 

La désorientation des gouvernants, c’est-à-dire des politiques, est flagrante. Les tutelles sont 

devenues mouvantes, instables. Pas un seul problème qui ne motive des prises de positions 

contradictoires, au gré des événements (sensibilité médiatique exacerbée), des mouvements 

d’opinion, parfois la simple humeur du gouvernant… La famille, et la place que l’on veut, doit lui faire 

dans votre champ d’intervention est un paradigme de ce problème. 

Un parcours en protection de l’enfance —  Au début de ma vie professionnelle, comme éducateur 

stagiaire pré-sélectionné, en janvier 1974, l’internat spécialisé est la réponse principale, si ce n’est 

unique, que l’on propose alors aux « caractériels », ces enfants turbulents, dont l’école ne veut 

plus… Ils ne rentrent dans leur famille, pour ceux qui rentrent, que durant les vacances scolaires. 

L’équipe d’internat n’a presque pas de contact avec leurs parents, une fois passée l’admission. 

En 1980, date à laquelle, je prends un poste de psychologue clinicien, à la Sauvegarde de 

l’enfance, ici à Nantes, dans un Centre Éducatif et Scolaire, un CES, je découvre trente-six garçons 

« placés », qui dorment là, vont à l’école dans le fond du parc, sortent de temps en temps le 
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week-end, mais certains pas… Je finis par découvrir aussi que derrière ce terme général de 

« placés » se cachent en réalité trois statuts différents qui motivent leur placement : AE judiciaire, 

GP, et AE administrative. Se révèle alors à moi ce que je n’avais pas appris dans mes études de 

psychologie ; toute la réalité juridico-administrative de la protection de l’enfance, avec son clivage 

d’entrée entre mesure judiciaire et mesure administrative, et cet entre-deux qu’était à l’époque la 

garde provisoire. La place de la famille, la présence des parents dans le processus de soin et 

d’accompagnement de leur enfant, tout ceci s’éclaire petit à petit. Le placement est interprété 

comme une « protection », une mise à l’abri, vis-à-vis d’un quotidien familial jugé incompatible 

avec les conditions d’éducation et de structuration psychique que ma discipline, la psychologie, 

m’avait appris à reconnaître. Et cette mise à l’abri peut opérer dans certains cas à la demande des 

parents eux-mêmes qui réclament de nous que l’on intervienne dans leur difficulté à gérer ce 

quotidien psycho-éducatif avec leur enfant. Je découvre qu’il va falloir « négocie » avec ces 

parents, tous ces parents, et qu’on ne peut les laisser là, à la porte de l’internat, comme c’était le 

cas à l’époque. La famille devient pour moi un élément évident de ma pratique. 

Mais j’apprends à en connaître les limites, les risques aussi, la violence, les défauts de soin, 

l’inceste aussi dont je constate quand je le croise les ravages. Je peux de mieux en mieux en 

avançant dans ma pratique identifier ces limites dans lesquelles je peux négocier, si je tiens pour 

légitime, et pas seulement légal, le fait que l’intérêt de l’enfant est prioritaire. Il le sera plus 

encore quand il deviendra quelques années plus tard supérieur. 

J’apprends à situer le sens de notre accueil en internat, le sens des accords que nous passons avec 

certains parents sur les « sorties », mot significatif pour qualifier les « retours en famille » qui 

deviennent ou pas possibles, pas seulement à titre définitif, mais chaque week-end, ou sur des 

périodes de vacances. 

Quelque temps plus loin, dans les années 90, quelques rapports ministériels étant passés par là, la 

commande sociale se trouve modifiée jusqu’à s’inverser ; on ne place plus ; toute situation de 

difficulté à éduquer / et à être éduqué serait soluble dans la famille, quels qu’en soient la 

structuration, l’histoire, l’équilibre, l’existence même – on voit par exemple parler couramment 

aujourd’hui de « familles monoparentales »… Le milieu devient ouvert… 

Le « tout famille » qui est devenu la doctrine dominante en protection de l’enfance du point de vue 

de la commande publique, comme l’inclusion est en train de le devenir pour champ du handicap, 

vient percuter de plein fouet les organisations en place, les modes d’intervention, et il s’agit d’une 

« révolution », au sens strict du terme… C’est-à-dire au fond de la même chose à l’envers ! 

Là où le placement évacuait parfois totalement la famille, et en premier lieu les parents dans la 

conception dominante de l’internat spécialisé des années soixante-dix, aujourd’hui, c’est l’internat 

qui se retrouve évincé, en tout cas clairement dévalorisé comme mode de traitement adapté des 

situations que nous avons à connaître dans le champ de la protection de l’enfance, mais aussi du 

handicap. Les mutations sont en cours : requalification de nombre de places d’internat (comptées en 

lits !) pour et vers des solutions de traitement dit en milieu ouvert, ou autre version possible du MO, 

en milieu ordinaire. L’AEMO renforcée, et ses nombreuses variantes, apparaissent aujourd’hui 

comme toujours préférables à un placement en internat ou en accueil familial. 
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L’argument économique est évidemment là. Il a pris place dans cette discussion dès 1980, dans le 

rapport Bianco-Lamy, qui rappelons est une étude RCB, soit de Rationalisation des Choix Budgétaires. 

Le retour en famille, le maintien en famille, deviennent des évidences et seraient censés désigner des 

objectifs ou des buts que les organisations du champ de la protection sociale devraient se donner. 

Récemment94, nous avons proposé de rebaptiser les services d’éducation spéciale et de soin à 

domicile, suggérant qu’ils deviennent – sans que l’acronyme qui les représente ne change – identité 

oblige ! Des services d’éducation spéciale et de soins à partir du domicile… Le « à partir » 

représentant autant l’idée que le « domicile familial » constitue un centre à partir duquel s’organise 

la vie de l’enfant dans la société qui est la nôtre, que le but de toute éducation – fût-elle spéciale – 

reste d’aider le sujet à partir de cette cellule (je à s’évader), si adultus, veut bien dire ce que 

l’étymologie lui fait dire : participe passé d’adolescere qui dit donc grandi (dans l’état de grand), 

pendant que le participe présent adolescens, désigne la phase ultime qui précède, où le sujet est 

encore grandissant (en train de finir de grandir). 

Bref et pour l’avoir vécu, le sens aujourd’hui est compliqué à saisir quant à la protection de 

l’enfance… Quel est le but, ou du moins, comment faut-il actuellement ordonner les buts ?  

 Qui doit-on protéger : l’enfant dans sa potentialité à devenir adulte ? Ou doit-on protéger et 

donc maintenir la famille comme une entité durable ?  

 La famille est-elle le bon espace de définition de ce que veut dire grandir ? Devenir adulte ? 

Citoyen ? S’insérer ? etc.  

 Les parents sont-ils les acteurs quasi exclusifs ayant en charge le processus d’éducation de 

leurs enfants ? 

Autant de questions qui sont celles qui traversent les équipes des institutions spécialisées et pour 

lesquelles il y a des réponses du côté de la théorie, des sciences, comme ma discipline : la 

psychologie, quand elle est exposée non pas dans des réductionnismes psychologisants, mais du 

point de vue des savoirs qu’elle a su construire. 

On découvre alors que — si les figures parentales restent de toute évidence des balises pour le 

grandissement et la structuration psychique, elles sont désormais quasi immédiatement entourées 

d’une multitude d’autres humains référents qui constituent le milieu dans lequel l’enfant est injecté. 

Très tôt — voire d’emblée — confrontés à cette diversité dans son environnement « maternant-

éducatif », l’enfant loin d’en être perturbé, s’y alimente avec bonheur pour peu qu’il ne subisse 

aucune pression le lui interdisant. L’« object presenting »95 — la présentation du monde, apparaît 

comme l’un des ressorts du « maternage » essentiel… Ouvrir le monde, proposer des expériences 

diversifiées, ne pas restreindre le monde à une seule relation, un seul environnement, sont autant 

d’évidences théoriques aujourd’hui ; tout en maintenant – autre évidence théorique – que cette 

diversité, cette multiplicité de figures de référence, de points d’appui, doit être « présentée » à 

l’enfant, et présentée dans sa positivité… 

Le repli sur la famille — avec sa lourde charge idéologique – a égaré les équipes, singulièrement 

celles d’internat qui se sont ainsi retrouvées mises en cause, ringardisées, par un discours dont la 

                                                           
94 Reynald BRIZAIS, Comment faire équipe ? in Les Cahiers de l’Actif, hors-série n°1, 2013, Journées Nationales Sessad – Bordeaux, mars 
2013, pp.177-190. 
95 L’une des fonctions du maternage, selon Donald Winnicott. 
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légitimité semble telle qu’il est devenu inattaquable. Présupposer, ou simplement supposer que dans 

des cas qu’on a appris à identifier, le placement dans des structures de type internat, évidemment 

redéfini par rapport à l’internat spécialisé des années 70 !, puisse être une solution non seulement 

préférable au maintien dans un univers familial chaotique, mais seul susceptible d’ouvrir un espace 

de résolution de la difficulté, apparaît désormais comme une véritable prise de risque. 

La saine concurrence comme supposé gage de qualité… Une autre désorientation actuelle 

La mise en concurrence des Associations est aussi un point qui cristallise le regard d’un observateur 

tel que moi de ce secteur, mais soyons clairs d’emblée ! Le fait que les Tutelles publiques cherchent 

de plus en plus à passer par cette stratégie nous surprend moins cependant [tenu compte des 

orientations politiques des gouvernements qui se succèdent] que la réaction d’une partie — qui n’est 

pas la moindre, des acteurs associatifs concernés. 

Que l’on regarde du côté des EHPAD où ce jeu concurrentiel est hélas en pleine augmentation, mais 

aujourd’hui même du côté de la protection de l’enfance, un endroit où on l’attendait moins, on voit 

s’affirmer un mouvement significatif du point de vue du modèle qu’il met en œuvre. La 

concentration des capacités dans les mains de grandes Associations, d’implantation initiale locale, 

très locale parfois, et la mise en branle – parfois à grand renfort choquant de campagne nationale sur 

les ondes publiques, de stratégies d’expansion, d’occupation de territoires lointains, en tout cas 

éloignés des bases logistiques initiales de leur invention, dans le jeu des appels à projets, devenus la 

règle de construction des éléments du champ de l’intervention sociale. 

On repère déjà quelques-uns de ces grands réseaux aux moyens résolument adaptés à leurs fins 

clairement expansionnistes, en cours d’implantation, et que les pouvoirs publics semblent vouloir 

privilégier pour des motifs peu clarifiés, excepté celui parfois juste suggéré qu’ils viennent rappeler 

par leur présence et le fait qu’on les ait choisies que les implantées, les locales, n’avaient pas de 

monopole à revendiquer. Un genre de mise au pas en quelque sorte. 

C’est vrai qu’à la décharge de l’administration, certaines Associations ont pu parfois, en certaines 

circonstances, s’égarer sur le chemin de leur rêve d’indépendance, leur croyance dans leur caractère 

incontournable. C’était souvent le fait d’Associations ayant une longue histoire, et qui ont été 

installées précocement sur les questions concernées. On a vu ainsi certains DGA tenir ou prétendre 

tenir en respect les agents des administrations avec lesquelles ils étaient en liens tutélaires – 

évidemment dont celui financier, mais ce dernier ils l’avaient un peu oublié. 

La réalité associative est évidente… Dans notre champ, aucune Association ne saurait vivre sur ses 

fonds propres. Même celles dont la capacité à lever des fonds est démultipliée (au détriment des 

autres) par des stratagèmes médiatiques puissamment orchestrés, peineraient si elles devaient 

cesser d’être alimentées – on dit subventionnées, à conduire les actions qui sont les leurs et 

entretenir les moyens utiles à celles-ci. 

Pour revenir sur cette nouveauté, l’extension de ses grands réseaux, on peut aussi signaler que c’est 

parfois le fait dans un espace plus restreint d’une Association locale d’implantation connue et 

historique, et qui déborde de son territoire initial pour aller s’établir dans un département voisin, en 

lieu et place des autres associations qui y sont présentes. 
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Ce jeu – mais mettons dix-huit guillemets à jeu – est parfois relayé dans le discours même des 

acteurs qui en assurent la conduite. Ainsi j’ai vu apparaître dans le langage de certains directeurs ou 

Présidents d’association du secteur des mentions comme : « on va racheter untel » ; « on est sur le 

coup ! ». Bref il n’y a pas que le terme de partenaire96 que l’on a emprunté au langage des affaires ! 

Parmi les associations gestionnaires, elles sont rares, celles qui non seulement déclarent, mais 

refusent clairement de jouer un tel jeu. 

Le refus de cette concurrence, c’est-à-dire le refus de considérer que le social serait devenu un 

marché comme les autres, reste une valeur moins partagée au fond que l’on veut bien le dire, refus 

d’envisager d’un point de vue résolument cynique que la pauvreté, la misère, le handicap, la 

pathologie, la souffrance, la dépendance, puissent constituer autant de marchés sur lesquels nos 

pouvoirs pourraient non pas seulement s’investir, mais investir. 

Par ailleurs, derrière cette prétendue saine mise en concurrence des Associations, le grand absent, 

celui que l’on peine à identifier est le sens de tout ceci. Sans parler des paradoxes dans lesquels on se 

débat.  

D’un côté tout le monde s’accorde à identifier comme principe désormais reconnu d’une efficacité en 

termes de traitement des situations complexes une mise en réseau des interventions, un 

dépassement pour le dire plus clairement des logiques simplement partenariales précédentes ; de 

l’autre, on valide politiquement l’appropriation par quelques-unes des réponses, au prétexte d’une 

facilitation du lien entre l’administration et les exécutants de ses prescriptions. 

Le débat par exemple sur la notion de taille critique au moment de la mise en place des nouveaux 

modes de fonctionnement de politiques publiques (RGPP en tête…) est très illustratif des paradoxes 

dans lesquels on place aujourd’hui les Associations gestionnaires. Le souhait de l’administration de 

voir réduit le nombre de ses interlocuteurs, la pression exercée au regroupement, en sorte 

d’atteindre une taille critique suffisante, se sont mis en place sans que jamais le secteur associatif ne 

puisse savoir quel était le bon chiffre qu’il convenait finalement d’atteindre. 

Les efforts réels de regroupement opérés, la mise en réseau dans des constructions de projet, ne 

sont guère reconnus quand il s’agit d’attribuer l’appel à projets. C’est au final souvent un réseau sans 

implantation locale qui emporte l’appel, même là où la nécessité d’un réseau fortement implanté, 

supposant donc une antériorité forte des acteurs, est exigée, comme dans le cas du traitement et de 

l’accompagnement d’adolescents et jeunes adultes très désinscrits que l’on qualifie d’incasables.  

                                                           
96 Vient du vieux français parçon, qui a donné parçonner, se partager le butin ; parti en langue anglaise pour donner partner (conjoint, 

celui avec qui l’on danse), il sera réintroduit dans les années 80 dans le langage des affaires, sous le vocable de partenariat. Voir Alain REY 
(s/d). Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert. 
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Bref, il y a là une rationalité dans la décision qui semble bien obscure. 

 Faut-il ou non se regrouper ? 

 Faut-il ou non mutualiser des actions en vue de prendre en compte des situations complexes, 

articuler les équipes, bref « mailler » nos pratiques pour augmenter la résistance du tissu de 

nos interventions ? 

 Ou bien faut-il développer une logique hégémonique, d’institution totale, maîtrisant seule 

tous les tenants et aboutissants des cas qu’on nous confie ? 

 Faut-il être un grand réseau national mettant sa main sur tous les territoires, ou faut-il 

œuvrer à se mettre en réseau au local à partir de la connaissance précise, patiemment 

engrangée, d’un contexte, d’un milieu ? 

 

Ces questions sont celles qui habitent le secteur associatif subventionné, qui peine aujourd’hui à 

savoir dans quel sens aller, comment penser son propre devenir ? 

Et là nous revenons à vos interrogations : peut-on gérer sans sens ? 
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Concevoir l’organisation complexe dans un contexte de 

rationalisation 

Roland JANVIER, Docteur en sciences de l'information et de la communication, Directeur Général de la 

Fondation Massé Trévidy (29) 

 

 

CONCEVOIR L’ORGANISATION COMPLEXE DANS UN CONTEXTE DE RATIONALISATION 

La pensée gestionnaire, étroitement fondée sur des critères économiques de performance, légitime 

insidieusement une rationalisation des rapports sociaux et donc, des formes instituées du vivre 

ensemble. Là où il faudrait intégrer la pensée complexe dans la conception même de l’institution, la 

tendance est à la simplification sur des critères de rentabilité ou de retour sur investissement. Cela 

entraîne une pensée clivée, binaire, qui oppose ce qui s’enrichirait à être combiné, confond ce qui doit 

être envisagé séparément. Les exemples sont nombreux dans le contexte des MECS : l’enfant et sa 

famille, la famille et son environnement, les moyens et le projet, le budget et l’action, la protection 

des enfants et la promotion du lien social, la clinique et l’organisation, etc. 

L’alternative à construire repose sur une conception ouverte de l’organisation, plus attachée à ce 

qu’elle permet d’échanger, plus sensible à son inscription dans l’environnement. Ces « organisations 

du seuil » ne seraient-elles pas une voie ouverte aux MECS pour empêcher que trop de gestion ne les 

tue ? 

 

INTRODUCTION 

Au cours de ces deux journées, nous avons partagé les constats suivants : 

- Une mutation sans précédent s’est opérée dans la façon de considérer la chose publique la 

réduisant à un simple acte de gestion (emploi/ressources), sous l’influence néolibérale du 

« new public management ». 

- Cependant, Reynald Brizais nous rappelait hier : « Aucun chiffre ne contient en lui-même tous 

les éléments nécessaires à la compréhension du phénomène qu’il décrit. » 

- Une sourde standardisation des pratiques s’est immiscée jusqu’au cœur de l’acte éducatif 

selon l’idée simpliste que la performance, c’est d’abord une question de chiffres et de 

résultats. 

- Michel Chauvière a dénoncé les recommandations de bonnes pratiques comme facteurs de 

normalisation. Le risque ne me semble pas là, nous avons besoin de normes pour 

fonctionner. De plus, il me semble rassurant que ces normes soient construites à partir de 

l’état des savoirs de l’ensemble des acteurs – ce qui est le cas dans les méthodes appliquées 

par l’ANESM. Le risque me semble plutôt résider dans la standardisation des pratiques que 

risquent d’apporter les recommandations. 
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- Un « divorce » s’est imposé entre ce qui constitue la culture et les valeurs du champ de 

l’éducation spécialisée – ce qui « compte » pour ceux qui font œuvre éducative (ce que nous 

appelons « les valeurs ») – et la réalité de la commande qui est passée par les pouvoirs 

publics aux acteurs du travail pour autrui – on n’y « compte » pas les mêmes choses 

(rentabilité, retour sur investissement, efficacité, performance…). 

- Une partie importante de nos débats a porté sur la question de la clinique. Débat ouvert par 

Michel Chauvière qui refuse de l’assimiler au seul modèle de la cure analytique. Notion 

totalement déconstruite par Reynald Brizais qui préfère les concepts de « cure » et de 

« care » (prendre soin et soigner). 

- La promotion de la qualité97, largement plébiscitée dans le registre de la pensée unique, 

aurait fait perdre les valeurs fondatrices auxquelles s’accrochent désespérément les 

travailleurs sociaux – sans que ces derniers soient toujours en mesure de les nommer, de les 

formaliser et d’en décrire l’opérationnalité. 

- Corinne Lovell a tenté, pour sa part, de réarticuler l’effectivité, l’efficience et l’efficacité pour 

redonner une perspective à la notion de perfomance. 

- Les forums montraient, par l’étendue des thématiques traitées et la diversité des 

questionnements présentés, que la rationalisation rampante qui gagne le secteur de la 

protection de l’enfance touche des aspects très divers, très larges, très nombreux. 

- Ce sont les fondamentaux qui sont attaqués, nous dit Michel Chauvière, notamment les 

quatre piliers que sont le droit, l’institution, les savoirs et la clinique. 

La toile de fond de ces évolutions, c’est ce qu’Edgar Morin nomme le « paradigme de la 

simplification ». La pensée se réduit à quelques évidences simplistes : il n’y a pas 36 solutions ! C’est 

le TINA introduit par Margaret Thatcher : « There Is No Alternative ». Cette pensée unique impose 

insidieusement des idées toutes faites qui ne souffrent aucune discussion. Cette approche de la 

réalité est binaire : tout est blanc ou noir, vrai ou faux, ouvert ou fermé. Tout est mesuré, analysé et 

compris à l’échelle du bit – cette unité de base de l’information numérique – en termes de « 0 » ou 

« 1 ». Cette représentation du monde est clivante : c’est oui ou non, jamais « p’têt’ben qu’oui, 

p’têt’ben qu’non ». 

Cette pensée clivée marque notre conception de l’accompagnement éducatif en Maison d’Enfants. 

On tend à concevoir (parfois à « l’insu de notre plein gré ») : 

 D’un côté l’enfant, de l’autre sa famille,  

 D’un côté la famille, de l’autre son environnement économique et social, 

 D’un côté les moyens, de l’autre le projet, 

 D’un côté le budget, de l’autre l’action,  

 D’un côté la protection des enfants, de l’autre la promotion du lien social,  

 D’un côté la clinique, de l’autre l’organisation, 

 Etc. 

A ce stade de nos débats, je pense que la « gestion » (qu’elle existe ou non) est le symptôme visible 

d’un mouvement plus profond de tentative de rationalisation du vivant. Et, dans ce contexte de 

rationalisation, il devient urgent de penser une alternative qui ouvre de nouvelles voies d’avenir. 

                                                           
97 Rappelons que « la » qualité fait partie de ces grands « singuliers » dont il convient de nous méfier. 
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Pour cela, je vous propose encore de faire référence à Edgar Morin qui oppose au paradigme de la 

simplification le concept de complexité : 

 La pensée complexe relie ce qui est spontanément dissocié : par exemple, la mort ne peut 

être pensée en dehors de la vie ce qui permet de dire que la vie est mort autant que la mort 

est vie. Donner naissance, c’est donner à mourir. 

 La pensée complexe s’intéresse aux liens qui déterminent les interactions entre les éléments 

d’un système : par exemple, l’enfant ne peut être compris hors de ses parents et ses parents 

ne peuvent être compris en dehors de l’enfant. 

 La pensée complexe différencie ce qui est confondu : par exemple, le genre – masculin ou 

féminin – ne peut être considéré comme un ensemble cohérent (être exclusivement homme 

en ce qui me concerne), il est fait de caractères composites – innés et acquis – et l’identité 

qui en découle – ou qui le fonde – est d’abord hétéroclite et composite (masculin/féminin). 

Je voudrais, ici, tenter de vous montrer que cette approche, plus complexe, plus subtile, plus riche, 

constitue une solution pour éviter que la gestion ne tue les MECS. 

 

QU’APPORTE LA COMPLEXITE A L’ACTE EDUCATIF ? 

Avant de mesurer l’opportunité de cette pensée complexe pour le travail éducatif, il me faut en 

situer les fondements. Nous en repérons trois : 

1. La première idée force de la pensée complexe, c’est que, contrairement à une idée reçue, les 

contraires ne s’opposent pas, ils s’associent et se combinent.  

a. Par exemple : La résistance au changement, si souvent décriée par les manageurs, 

est un élément constitutif du changement, indispensable à celui-ci, contributif au 

processus. 

b. C’est ce qu’Edgard Morin nomme le principe dialogique : les logiques en présence 

sont toujours à la fois antagonistes, concurrentes et complémentaires. Elles se 

nourrissent l’une de l’autre et en même temps s’opposent. 

2. La seconde idée c’est qu’un élément d’un système ne peut être envisagé seul. Il génère 

toujours un ensemble de réactions avec les éléments qui l’environnent. Autrement dit, le 

lien de cause à effet n’est pas une liaison simple mais un ensemble complexe d’interactions 

où la cause produit l’effet mais où l’effet influence aussi la cause. C’est cette interaction 

(action, réaction, rétroaction, rétroréaction…) qui structure et organise le système. 

a. Par exemple, en matière éducative, la pensée complexe nous amène à prendre 

conscience – dans la suite de Maria Montessori et autres théoriciens de l’éducation – 

que l’éducateur fait l’enfant mais qu’en retour, l’enfant fait l’éducateur. « L'homme 

serait vite dégénéré sans l'enfant qui l'aide à s'élever… l’enfant est le constructeur de 

l’adulte.98 »C’est-à-dire que l’éducation éduque autant l’éduqué que l’éduquant. 

                                                           
98 Cité par Louis RAILLON, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, sous la direction de Philippe CHAMPY et 

Christiane ETÉVÉ, Paris, Éditions Retz, 2005, p. 653. 
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b. C’est ce qu’Edgard Morin nomme le principe de récursivité organisatrice : « Dans le 

processus récursif, les effets et produits sont nécessaires au processus qui les génère. 

Le produit est producteur de ce qui le produit.99 » 

3. Troisième intuition, c’est qu’un élément d’un ensemble contient, porte en lui, l’ensemble 

auquel il participe tout autant que l’ensemble porte et contient chacun des éléments qui le 

forment. 

a. Par exemple, l’individu contient toute la culture de la société à laquelle il appartient, 

de même que la culture de la société est constituée de l’agrégation de la culture 

portée par chacun de ses membres. 

b. C’est ce qu’Edgard Morin nomme le principe hologrammatique : Le tout est dans la 

partie qui forme le tout (tout est dans tout et réciproquement : ce qui n’est pas du 

tout un principe de relativité absolue). 

En quoi ces principes – certes un peu théoriques au premier abord – peuvent-ils nous être utiles pour 

construire une alternative crédible dans le contexte de rationalisation qui nous menacerait ? 

 Éduquer ce n’est pas cliver ou opposer, c’est relier : 

Une conception rationalisante de l’éducation nous amène à opposer l’ignorance de l’enfant au savoir 

de l’adulte. Cette posture fonde le rapport de pouvoir qui impose la domination et la force 

contraignante de l’adulte sur l’enfant. 

A l’inverse de cette vision faussée des choses, il nous revient la responsabilité de développer une 

relation de complémentarité comme fondement d’un rapport d’autorité100 (et non de pouvoir) : c’est 

la qualité du lien éducatif qui autorise l’interaction éduquante. L’enfant n’est plus un vase vide à 

remplir mais un sujet inscrit dans un échange qui libère ses potentialités. 

Là où le chiffre enferme la vie dans la quantophrénie – la folie d’expliquer le monde par la quantité –, 

où le concept vide de performance tient lieu de projet, où l’individu supplante le sujet, il nous faut 

recomposer toute la richesse, et la subtilité de l’œuvre éducative. 

 Éduquer, ce n’est pas formater, c’est interagir : 

Une représentation standardisée de l’éducation nous porte à croire qu’il y aurait une bonne façon de 

faire, une seule et unique « bonne pratique » pour le dressage des petits d’hommes. 

A l’inverse de cette vision normative qui envahit tout le champ de la pédagogie, de l’éducation, voire 

même du lien affectif, il est urgent d’ouvrir la pensée à la diversité, à la multiplicité des approches et 

des conceptions. 

Là où le fantasme gestionnaire menace la vie elle-même par le glacis froid de la conformité, il nous 

faut réinventer les conditions de la créativité relationnelle. 

 Éduquer, ce n’est pas conditionner, c’est faire ensemble : 

                                                           
99 Ibid. p. 115. 
100 C’est-à-dire d’être auteur, parce qu’autorisé (par son employeur) à investir la responsabilité de l’acte éducatif, d’être porteur d’une 

autorisation qui autorise l’enfant à être lui-même auteur. 
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La certitude suffisante des dominants impose la contrainte comme le moyen privilégié de la 

construction de l’homme, affirmant que c’est par la force et la soumission que l’on éduque. 

A l’inverse de cette vision asservissante de l’éducation, il est décisif de mettre en avant les valeurs de 

l’autonomie, de la libre adhésion de sujets à un processus d’humanisation fondé sur les droits et le 

respect réciproques.  

Là où la rationalisation aliène l’humain à quelques prédéterminations simplistes, il nous faut ouvrir 

de nouveaux possibles pour un avenir à inventer ensemble. 

_____________ 

Au-delà de ce trop rapide survol de quelques alternatives éducatives à ouvrir pour demain, je 

voudrais en arriver au cœur de mon propos : Quelle organisation peut supporter – soutenir – cette 

vision renouvelée de l’éducation, contre la pensée rationalisante ? Comment concevoir une 

organisation complexe favorisant – permettant – une éducation en rupture avec la pensée 

simplifiante ? 

 

COMMENT CONCEVOIR UNE ORGANISATION SUR CES BASES ? 

Caractéristiques de l’organisation éduquante101 : 

1. L’organisation est éduquante quand elle ouvre un espace d’expériences relationnelles qui 

assure la stabilité du cadre de vie, la continuité du lien, la souplesse des formes et la fluidité 

de ses processus structurants.  

2. Cela suppose de substituer à la notion de « référent » – qui induit l’idée d’un modèle à suivre 

– celle de coordonnateur de projet – qui renvoie l’enfant à sa propre capacité d’agir sa vie. 

La clef de voûte de ce montage est l’interdisciplinarité qui dépasse la simple idée d’une 

juxtaposition des compétences. 

3. L’organisation éduquante se fonde sur le principe de la co-éducation qui vise à mettre en 

débat les conceptions éducatives et les façons de faire et qui instaure le « faire ensemble », 

pour et avec l’enfant. 

4. Cela suppose une organisation ouverte, inscrite dans de fortes interactions avec son 

environnement, dans un rapport souple aux normes sociales qui conditionnent les conduites. 

C’est dire qu’il s’agit de penser une organisation incomplète, non totalisante, qui laisse 

ouvert le manque et le désir. 

5. L’organisation éduquante est donc nécessairement plurielle, plurivalente, c’est-à-dire qui ne 

repose pas sur une vision univoque du monde. Elle est faite de diversités, elle est biodiverse, 

refusant de s’enfermer dans une seule théorie, une seule idéologie, cultivant au contraire 

une certaine hétérogénéité ainsi que la conflictualité inhérente à sa variété. 

6. L’organisation éduquante est une organisation apprenante qui lutte contre la fossilisation de 

ses certitudes et développe l’interactivité des connaissances par la construction d’une 

intelligence collective. Elle développe donc des espaces collectifs de travail, de 

                                                           
101

 Bertrand DUBREUIL et Roland JANVIER, Conduire le changement en action sociale : mutation sociétales, transformation des pratiques et 

des organisations, ESF, mai 2014. 
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confrontation des points de vue, d’analyse des pratiques, de capitalisation des savoirs de 

l’expérience. 

 

Une organisation du seuil : 

Dans cette dernière partie de mon exposé, il ne s’agit pas pour moi de vous dire, d’autorité, ce que 

doit être la Maison d’Enfant à Caractère Social idéale qui résisterait le mieux à l’hypergestion. Je vous 

propose plutôt de décaler le regard, de changer de point de vue. Regardons autrement la réalité de 

nos MECS, changeons de lunettes, de grille d’interprétation du réel. 

Notre vision des organisations est « autocentrée », c’est-à-dire que nous observons ce qu’elles sont à 

partir de leur centre. Je vous propose de les regarder à partir de leur périphérie, selon un point de 

vue liminaire. Ce sont des organisations du seuil et c’est cela qui en fait des organisations 

éduquantes. 

La grille d’analyse dominante est largement inspirée des formes classiques de l’entreprise, elle est 

« autocentrée » en ce sens que :  

 Les rapports y sont marqués par une centralisation où tout s’inscrit selon une logique 

descendante, ou selon des forces centripètes (de la périphérie vers le centre) qui absorbent 

la plupart des énergies du système (Cf. l’évolution de certaines directions générales 

hypertrophiques). 

 L’extérieur devient vite menaçant par ce qu’il représente de danger pour l’équilibre interne 

du système fermé.  

Alors qu’une vision autocentrée de l’organisation porte le développement d’une pensée 

rationalisante et d’un modèle strictement gestionnaire, je postule que regarder nos MECS comme 

des organisations du seuil privilégierait plutôt une forme complexe de travail, plus riche, plus 

diversifiée, plus en phase avec les besoins des jeunes en difficulté qu’elles accueillent. 

Voici ce que pourraient être quelques-unes des caractéristiques de cette nouvelle grille de lecture : 

1. L’organisation du seuil est d’abord intéressée par les lieux où elle échange avec son 

environnement. Ce n’est pas en son centre que se jouent ses dynamiques mais à sa 

périphérie, là où les interactions sont les plus fortes, les plus exposées. 

o Nous mesurons là ce que cela suppose de la fluidification des formes organisées des 

MECS : ouverture, espaces publics de rencontre, interactions… (Cf. le village du père 

Soulas à Montpellier qui faisait l’objet d’un atelier au cours de ces journées) 

2. Inscrite dans de fortes interactions avec son milieu, elle y joue le rôle d’acteur de 

développement de son territoire d’appartenance car elle lie son destin à celui du lieu où elle 

agit, avec les habitants, au milieu d’eux. 

o Les enfants accompagnés, leurs parents, sont les habitants des lieux d’action investis 

par la MECS, ils en deviennent les parties prenantes (Cf. le « déplacement qu’a 

représenté pour une MECS le fait de réunir le CVS dans la ZUP qui étaient le lieu de 

vie des familles). 
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3. L’organisation du seuil parvient à déplacer son centre de gravité hors de ses limites 

(polygone de sustentation). C’est-à-dire que sa dimension écologique la rend fortement 

solidaire des autres acteurs de son environnement. Selon une dynamique de réciprocité 

organisatrice, leur renforcement dépend de la pérennité et de la qualité des partenaires 

(c’est le principe de coopération qui est l’inverse de la concurrence). 

o La MECS n’est plus une entité en elle-même mais un élément d’un ensemble qui met 

en lien, en jeu, en mouvement, tous les partenaires concernés par la vie de l’enfant. 

Ce n’est plus la case où on le range qui compte (le lit d’internat) mais le parcours 

qu’il effectuera entre les lieux qui lui sont offerts par des acteurs fortement reliés du 

fait de leurs interactions et solidarités (Cf. les liens à créer/développer avec les 

missions locales, l’école, l’intersecteur de pédopsychaitrie…). 

4. L’organisation du seuil est un système polycentrique. C’est-à-dire qu’elle articule de 

multiples pôles qui entretiennent la biodiversité de l’ensemble et la confrontation de lieux et 

d’approches multiples. Cela remet en cause la prédominance de la seule logique verticale 

descendante au profit de dynamiques transversales. 

o Dans une MECS, l’articulation des compétences – interdisciplinarité évoquée plus 

haut –, associée à des mouvements ascendants / descendants / transversaux / 

latéraux / périphériques / etc. et à des lieux collectifs d’élaboration – groupes de 

parole, comités éthiques, supervisions, etc. – est un bon levier pour résister au « tout 

gestionnaire » (Cf. l’expérience de comités d’éthique qui font débattre des 

administrateurs, des salariés et cadres, des jeunes accueillis et des parents). 

5. Elle est polyarchique non pas parce qu’elle remet en cause le principe organisé d’une 

stratification des rôles et des pouvoirs de décision mais en prenant conscience que le 

système d’autorité (autorisation => auteur) est un assemblage complexe de responsabilités 

croisées, partagées, parfois confisquées, souvent redistribuées. C’est la collégialité qui est 

convoquée dans cette conception plus riche que la simple pyramide hiérarchique, nécessaire 

mais non suffisante à la production d’une intelligence collective. 

o Ce principe de coresponsabilité, appliqué aux MECS, réarticule dans des formes 

radicalement différentes le jeu social des places et des fonctions entre les acteurs… 

et notamment avec les parents des enfants confiés ! Mais n’est-ce pas le moyen de 

remettre en mouvement tout ce qui s’est enkysté dans le fonctionnement familial, 

dans l’enfermement de chacun dans des places assignées ? 

 

CONCLUSION 

Voilà ! J’espère être parvenu à mes fins : vous démontrer l’urgence qu’il y a à penser l’organisation 

de nos MECS pour échapper à la logique rationalisante. 

Ce n’est pas par l’incantation, la plainte ou l’appel à la résistance que nous parviendrons à endiguer 

cet envahissement du modèle gestionnaire qui tue – ou menace de tuer – la spécificité de ces 

organisations de travail pour et avec autrui que sont les MECS. 

C’est par notre capacité collective à inventer des alternatives crédibles et efficientes que nous y 

parviendrons !  
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Clinique et gestion : deux conceptions philosophiques opposées de 

l’être homme ? 

Jean-Bernard PATURET, Professeur des Universités, Université Montpellier III Paul Valéry (34) 

Auteur de :  

Incroyables religions, CERF, 2008. 

Au-delà de Freud, une culture de l’extermination, CERF 2009 

Le transfert à l’usage des enseignants et des éducateurs, Sauramps Médical, 2012 

D’une soumission l’autre, CERF, 2013. 

 

 

Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m’avoir associé à la démarche de 

réflexion sur ce sujet bien contemporain de la gestion qui, par sa problématique, dépasse amplement 

le champ de l’éducation spécialisée et du travail social. La question de la place de la gestion interroge 

donc plus largement notre société en général et le sens que cette dernière lui donne. 

Notons d’abord que dans l’argumentaire du colloque, apparaît une sorte de contradiction interne, un 

paradoxe : 

- d’une part, il parle, en effet, à la fois de « gestion de projets, de gestion d’émotion, des 

richesses humaines, financières, gestion de crises » et  

- d’autre part, quelques lignes plus loin, le texte ajoute qu’il s’agit : « d’affirmer la gestion, 

dans ses aspects pluriels (donc projets, pratiques éducatives etc.) au service des projets et 

des pratiques éducatives, voilà ce que nous devons viser ». 

Magnifique figure de style que les linguistes nomment « antanaclase » c’est-à-dire utilisation et 

répétition d’un mot avec des sens différents. Remarquable paradoxe qui montre sans doute la 

difficulté dans laquelle est plongée notre époque et ses ambivalences à l’endroit de la gestion. 

A vouloir tout inclure dans un processus gestionnaire, le risque n’est-il pas grand de réduire la 

politique dans sa dimension de porteuse de projet, à une affaire économique voire à une 

« histoire » d’économies, l’institution comme ce qui tient (sta, stauros) à une simple 

organisation (cf. la Recommandation CM/Rec (2010) 2 du Comité des ministres aux Etats 

Membres relative à la désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la 

collectivité) et l’homme comme « singularité irremplaçable » comme dit Derrida, à son 

utilisation performante c’est-à-dire à son exploitation sans vergogne, au fond à son 

aliénation en se basant sur des critères d’efficacité et de rentabilité, imposant « la 

comptabilité universelle instaurant le règne des « chiffres », nouvelle Référence souveraine 
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capable de tenir sous sa coupe toute forme politique après s’être adjugé le scénario 

fondateur » comme l’écrit Pierre Legendre102 ? 

 

Le mot « gestion » en effet, dans la simplicité et la vigueur de son étymologie du verbe latin 

« gerere », se déploie dans le champ sémantique du « faire » : gestus attitude, congestion, digestion, 

gesticuler, suggestion, registre, (gesticular en espagnol : faire des grimaces) gestation (période où la 

femelle vivipare porte ses petits), gésine (accouchement, parturition, une femme en gésine), 

exagérer. Le dictionnaire Gaffiot : « porter quelque chose quelque part », « porter sur soi, se charger 

d’une chose ». Ce verbe renvoie donc d’abord à l’action, à l’acte, à l’opérationnalité, à la pratique 

mais aussi à l’ordre du contrôle, de la maîtrise, du comptage, de la tyrannie de l’urgence, de 

l’immédiateté du résultat et enfin à l’ordre du visible. Plénitude du discours du maître, aurait sans 

doute dit Lacan. La gestion invente une « novlangue » (Orwell) qui construit ses pré-carrés, impose sa 

propre téléologie « économiste » et son hégémonie du « chiffre ». La politique actuelle recherche le 

visible, le quantifiable, l’évaluable, le mesurable de toutes les activités humaines. 

 

Aussi, lire dans l’argumentaire que la gestion est « au service des projets et des pratiques » à quelque 

chose de rassurant et de réjouissant. Affirmer cette posture revient ainsi à lier la problématique de la 

gestion au politique et à l’éthique dans un triptyque où se nouent irrémédiablement comme en un 

nœud borroméen, trois pôles qui feraient s’effondrer tout le système si l’un venait à manquer. 

 

« Gerere » : faire, agir. 

Sans ce lien, la gestion dissociée de ses fondamentaux (politique et éthique) risque d’entraîner 

l’humain vers sa propre négation.  

Platon en dit quelque chose dans le livre du Protagoras avec le mythe de Prométhée et d’Epiméthée : 

« Il fut jadis un temps où les dieux existaient mais non les espèces humaines. Quand le temps que le 

destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre 

d’un mélange de terre et de feu et des éléments qui s’allient au feu et à la terre. Quand le moment 

de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Epiméthée de les pourvoir et 

d’attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Epiméthée (celui qui agit et réfléchit ensuite) 

demanda à Prométhée (celui qui réfléchit d’abord et agit après) de lui laisser faire seul le partage, 

« Je gère, dit-il à son frère » !!! « Quand je l’aurai fini, tu viendras l’examiner ». Puis Epiméthée 

distribue les qualités à chacun des êtres vivants, fabricant ainsi une sorte d’équilibre du monde entre 

les diverses espèces. Mais lorsqu’il arrive à l’homme, Epiméthée ne trouve plus rien à lui donner. Sur 

ces entrefaites, survient Prométhée philanthrope et indigné : « alors ne sachant qu’imaginer pour 

donner à l’homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des Arts 

avec le feu ; car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile et il en fait présent à 

l’homme »… 

                                                           
102 Pierre LEGENDRE, Le point fixe, Mille et une nuits, 2010, p.22. 
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Plus philosophique, Hannah Arendt propose d’approfondir la question de l’action. Elle distingue dons 

entre trois types de « faire », « gerere » : 

 L’activité de travail, au sens de labeur, réside dans la peine que prend le corps en se débattant 

avec la nature pour en obtenir de quoi assurer sa propre subsistance. Les produits du labeur 

sont essentiellement éphémères, consommés aussitôt qu’apportés. Le travail, en ce sens, se 

dépeint «comme un métabolisme avec la nature». Une telle activité ne peut que partager les 

caractéristiques du cycle vital dans lequel elle s’inscrit : nécessité, répétitivité, multiplication, 

anonymat fondamental de l’agent. Tout humain dans ce type d’activité est animal laborans- 

animal qui travaille- en tant que vivant. Il correspond au processus biologique du corps humain 

et n’assure pas seulement la survie de l’individu mais aussi celle de l’espèce. 

 L’œuvre, ou poièsis, produit un monde artificiel d’objets conquis sur la nature et résistant au flux 

de son cycle éphémère. Elle crée le décor humain qui confère une certaine permanence, une 

durée à la futilité de la vie mortelle et au caractère fugace du temps humain. Ces artefacts, ces 

productions artificielles constituent l’habitat humain, le monde à l’intérieur duquel se loge 

chacune des vies individuelles. Cette notion d’œuvre, terme emprunté à Aristote, signifie que le 

faire est un moyen en vue d’une fin qui lui demeure extérieure. La manière d’être 

correspondant au comportement de fabrication ou de production est la tekhnê, le savoir-faire. Il 

n’est pas dans l’agent producteur. La réalisation achevée est indépendante de ce dernier. De 

plus, le produit devient indépendant de son but initial, il peut satisfaire des buts divers : il tombe 

dans le cercle infini des moyens et des fins. L’agent de l’activité poiétique ne saurait, par 

conséquent, être concerné dans son être propre. Cette synthèse de l’œuvre se situe au niveau 

de l’instrumentalité. 

 L’action, ou praxis, n’a d’autre fin qu’elle-même : elle n’est autre que l’usage et l’exercice même 

de l’action, d’où il résulte un perfectionnement de l’agent et non un produit (ergon comme dans 

la poièsis) qui lui serait extérieur. La praxis, par conséquent, ne s’épuise pas dans la production, 

elle demeure tout entière dans le sujet et dure aussi longtemps que lui. Ainsi, note Aristote, la 

vue trouve sa fin dans la vision, elle est tout entière dans le sujet qui voit. Elle échappe alors à la 

catégorie des moyens et des fins. La manière d’être correspondant à la praxis est la phronésis, 

c’est-à-dire le mode de mise à découvert ou d’être-dans-la-vérité ajusté à l’action : le but de la 

praxis n’est pas à côté de l’agent. C’est bien plutôt son être même. Les formes de praxis 

correspondent à une action qui n’a pas d’autre fin qu’elle-même. Elle perfectionne l’agent. 

Selon Hannah Arendt, le champ de la praxis est le lieu de l’excellence humaine parce qu’elle est 

l’espace même du politique. Le domaine de l’activité (homo laborans) est celui de la vie biologique 

dans lequel l’homme cherche à satisfaire ses besoins vitaux et recherche la sécurité. Le domaine de 

la poièsis est celui de l’instrumentalité, de l’existence et de la création d’un monde commun d’objets. 

Hannah Arendt le nomme vie biographique (bios). Le domaine de la praxis est celui de la vie 

publique, où l’homme a abandonné sa vie privée, son abri privé (zoé), où il s’expose. Le champ de la 

praxis est celui du bios politikos, qui privilégie le courage, la hardiesse. La liberté du héros consiste à 

se dévoiler et à s’exposer. 

L’auteur affirme ensuite qu’en politique — domaine de la praxis — rien n’est inscrit à l’avance, 

l’action relève de la plus totale improvisation, d’où l’importance de la virtuosité et de la capacité à 
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l’opportunité réaliste. La politique est l’art du kairos, c’est-à-dire celui de savoir saisir les occasions au 

bon moment. L’action — politique — est donc sans cesse à reprendre et à refaire, car rien n’est 

jamais établi définitivement. C’est dire que la politique ne vit que de son actualité, elle est 

essentiellement contingence. Si le courage et la hardiesse caractérisent ce domaine de la praxis et du 

bios politikos, c’est parce qu’ils condensent l’opposition de la scène publique, où apparaissent les 

acteurs politiques, et de la sphère privée, entièrement repliée sur la vie, sur sa conservation et sa 

sécurité. C’est pourquoi, dit l’auteur : « Le courage est indispensable parce qu’en politique, ce n’est 

pas la vie mais le monde qui est en jeu103. ». 

Le champ de la praxis n’est pas réservé à quelques-uns. Il est le champ même de la citoyenneté. C’est 

pourquoi Hannah Arendt oppose le citoyen à l’expert. En effet, les facteurs constitutifs de l’activité 

de fabrication sont définissables de manière univoque. Depuis le départ, grâce au modèle ou au plan, 

en passant par les moyens, les matériaux, les compétences, les outils appropriés, le but peut être 

perçu puisqu’il consiste en un produit ou des résultats à atteindre. La production est le savoir ou le 

savoir-faire de la tekhnê, de l’expertise. À l’opposé, le savoir de la praxis soustrait à l’univocité et met 

en jeu une disponibilité à l’imprévu et à l’inconnu, à l’accueil de l’évènement. En instituant un espace 

de citoyenneté, la praxis conjure ce qui menace l’action, c’est-à-dire la pure poièsis qui demeure 

toujours prétention à la maîtrise, à la prévision, à la connaissance de la norme ultime, et la vie (zoé) 

biologique qui est repli sur elle-même et recherche d’assurance et de sécurité. 

 

La politique comme projet 

Jacques Rancière à partir du mot grec « polis » qui donne en français « police et politique », oppose 

dans son livre La mésentente104, ces deux termes. « La police, écrit-il, est ainsi d’abord un ordre des 

corps qui définit les partages entre les modes du faire, les modes d’être et les modes du dire, (…) 

c’est un ordre du visible et du dicible qui fait que telle activité est visible et que telle autre ne l’est 

pas, que telle parole est entendue comme un discours et telle autre comme du bruit »105. Et, il ajoute 

« l’activité politique est celle qui déplace un corps du lieu qui lui était assigné ou change la 

destination de ce lieu ; elle fait voir ce qui n’avait pas lieu d’être vu, fait entendre un discours là où 

seul le bruit avait son lieu »106.  

Castoriadis quant à lui distingue le politique comme gestion des affaires courantes- et la politique qui 

transforme l’ordre du monde. Dans cette logique, le monde politique contemporain apparaît sans 

perspective et sans projet, complètement inscrit dans l’émotionnel et donc dans la séduction, 

l’image, le spectacle, la manipulation et l’immédiateté (voir Michel Mafessoli). 

 

Or, la politique comme projet est d’abord une manière de ruser avec le quotidien. « Qui nescit 

fingere, nesquit vivere »107 écrit le poète latin Horace. « Celui qui ne sait pas feindre, ne sait pas 

                                                           
103 Hannah ARENDT, La crise de la culture (Between Past and Future, 1954-1968), trad. P. Lévy, Gallimard, « Folio », 1972, p. 203. 
104 Jacques RANCIÈRE, La mésentente, Galilée, 1995. 
105 RANCIÈRE, ibidem, p. 52. 
106 RANCIÈRE, ibidem, p. 53. 
107 Différent de « Qui nescit dissimulare, nescit regnare ». 
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vivre ». En « dévoilant » le sens du verbe « fingere », on tombe inévitablement sur le supin 

« fictum », en français « fiction ». « Celui qui n’a pas, qui ne produit pas de fictions, ne sait pas 

vivre ». Vivre consisterait donc à construire des fictions108, des rêves, des contes pour ruser avec la 

réalité et la réinventer et donc la visée serait avant tout de maintenir l’avenir ouvert, de sortir 

l’homme, des griffes dévorantes d’un destin naturel, social, de l’arracher sans cesse à toutes les 

« déterminités » et à toutes les « compulsions de répétition » qui figent et fixent les individus et les 

groupes dans des états qu’ils pensent immuables. La fiction collective produit du sens. Les mythes 

peuvent en être les fondements et les projets, leurs conséquences. 

Sartre a fait son miel de cette idée en définissant l’être humain comme « projet ». L’être humain est 

ce qu’il devient. Le projet sartrien est donc avant tout tentative d’« arrachement » à toutes les 

fatalités naturelles ou sociales et à tous les déterminismes internes et externes propres à l’histoire de 

chaque être ou de chaque communauté. Plus fondamentalement, un projet est ouverture vers 

l’avenir comme la condition humaine, jamais close, jamais « finie ». Dans L’existentialisme est un 

humanisme, Sartre écrit : « nous voulons dire que l’homme existe d’abord c'est-à-dire que l’homme 

est ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l’avenir. L’homme est 

d’abord projet » et quelques lignes plus loin il ajoute : « l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté 

d’être »109. Pour Sartre comme pour les existentialistes, si « l’existence précède l’essence », cela 

signifie que « l’homme est ce qu’il se fait » et que « l’homme est responsable de ce qu’il est ». C’est 

pourquoi, il ne faut pas confondre un projet comme défini ci-dessus et un programme comme mise 

en œuvre ordonnée par des objectifs, des évaluations, des moyens et un calendrier. 

Mais les fictions s’inscrivent toujours dans la suite de l’héritage reçu, à la condition toutefois, de ne 

pas être dans le fantasme d’une reproduction pure et simple du passé. Heidegger ouvre la voie 

lorsqu’il inverse de magistrale façon, le rapport à la Tradition. Il écrit, en effet : « on continue toujours 

à croire que la tradition est passée et qu’elle n’est plus qu’un objet de la conscience historique, on 

continue toujours à croire qu’elle est ce que nous avons proprement derrière nous, quand elle vient au 

contraire au-devant de nous parce que nous sommes exposés à elle et qu’elle est notre destin »110. Ce 

texte est d’importance puisqu’il déplace complètement la perspective. Nous pouvons chercher 

l’héritage dans le passé, derrière nous, et vouloir soit faire rupture avec lui, soit y retourner pour le 

répéter ; Heidegger renverse la problématique : notre destin n’est pas une parole prononcée par les 

dieux, par les pères fondateurs qui nous pousserait en avant par les épaules. L’héritage vient au 

contraire, vers nous du fond de notre avenir car il est en avant de nous.  

 

Éthique et gestion 

Le mot « éthos » apparaît en grec sous deux écritures : « éthos » et « êthos », ce qui est une 

première singularité. Chez le poète Homère, dans l’Iliade « êthos » signifie au pluriel « séjour, lieu 

habituel, demeure ». De là, il en vient à désigner le « caractère ». Héraclite, au fragment 119 DK, 

énonce « êthos anthropô daimon » c'est-à-dire « le caractère propre de l’homme, c’est son démon ». 

Heidegger, dans sa Lettre sur l’Humanisme, commente cette formule en donnant à « êthos » le sens 

                                                           
108 Nancy HUSTON, L’espèce fabulatrice, Arles, Actes Sud, 2008. 
109 Jean-Paul SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, Éditions Nagel, 1968, p.23. 
110Martin  HEIDEGGER, Was heisst denken ? 1954, traduction française, PUF, Quadrige, 1999. 
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de séjour et, au fond, de « marque distinctive de l’homme ». On peut noter que Platon, dans le 

mythe d’Er, au livre X de sa République, fait dire à Lachésis, une des trois Moires ( figures du destin ), 

au moment où les âmes vont renaître à la condition mortelle et choisissent leur nouveau 

destin : « Votre démon ne sera pas tiré au sort, c’est vous qui choisirez votre démon. » L’êthos 

comme ce qui singularise, et renvoie à une dimension plus personnelle, est aussi le lieu de la 

responsabilité. L’êthos signifie l’engagement dans le choix de sa destinée : l’homme est celui qui peut 

agir son destin, ne plus en être totalement le jouet ou la marionnette, celui qui peut sortir de ses 

déterminismes (voir le concept de résilience). 

Le second « éthos » signifie « habitudes » sociales c'est-à-dire traditions, manières de vivre en 

commun, coutumes. Il désigne les valeurs, les normes, les façons d’être dans un groupe 

historiquement déterminé. Il prend alors le sens de morale c'est-à-dire de conformité aux pratiques 

sociales, aux codifications (loi, droit, grammaire, codes sociaux) et aux « habitus » selon les concepts 

que Pierre Bourdieu développe dans Choses dites, c'est-à-dire aux manières de vivre non-codifiées 

par des lois mais qui constituent les règles non-écrites des groupes. Le latin « mores » a le même 

sens : il a donné en français « morale ». La morale, fondée sur les trois interdits fondamentaux 

pointés par la psychanalyse (interdit de meurtre, interdit d’anthropophagie et interdit de l’inceste ) 

est donc, à la fois, une des expressions collectives du sens et la manière de réguler la violence 

sociale; par conséquent, elle participe de la construction du lien social. L’habitude peut s’entendre 

aussi dans un second sens, celui d’acquisitions individuelles : « il a ses habitudes. » 

 

Kant, dans « Les fondements de la métaphysique des mœurs », met en garde contre « le mesurable, 

le quantifiable, contre ce qui s’évalue en terme de coût lorsqu’il parle de l’impératif catégorique : 

« Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en règle universelle » puis de 

l’impératif pratique (ce qui fonde l’action) : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien 

dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps comme une fin, et 

jamais comme un moyen ». 

À la suite de quoi Kant, réfléchissant sur le respect et la dignité, écrit : ce qui a un prix, un coût, peut 

être aussi bien remplacé, échangé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent. Au contraire, ce 

qui au-delà de tout prix, ce qui par suite n’a pas d’équivalent, est ce qui a une dignité. Cette dernière 

ne se marchande pas, ne s’échange pas. Dans la relation humaine, la singularité est par nature ce qui 

ne s’échange pas, ce qui donc n’a pas de prix. 

Quand la loi du 4 mars 2002 rappelle l’importance de la reconnaissance des personnes, du respect, 

de la dignité etc., il faut faire un retour à Kant pour en saisir l’importance.  
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Le moment de conclure 

Quodlibet111 ens est unum, bonum, seu perfectum, l’étant quelconque est un, vrai, bon, parfait. 

Agamben propose de traduire quodlibet ens non pas par l’être, peu importe lequel, mais par l’être tel 

que de toute façon, il importe. Il s’agit d’affirmer que l’être est retiré de toutes appartenances à telle 

ou telle propriété, telle ou telle classe, tel ou tel ensemble. L’être pensé ici se caractérise non par 

rapport à une absence d’appartenance générique mais dans son être tel qu’il demeure constamment 

caché, l’appartenance n’est pas un prédicat, c’est un « il y a » qui vient au jour de lui-même comme 

« quelconque » « quodlibet » et du coup il devient aimable. « Car l’amour, écrit Agamben112, ne 

s’attache jamais à telle ou telle propriété de l’aimé (l’être blond, petit, tendre, boiteux), mais n’en 

fait pas non plus abstraction au nom d’une fade généricité (l’amour universel), il veut l’objet avec 

tous ses prédicats, son être tel qu’il est ». 

  

                                                           
111 Quolibet, raillerie, plaisanterie, mais d’abord, propos sur un sujet quelconque. La scolastique proposait des « disputationes, quaestiones 
de quolibet » « discussions et questions sur un sujet quelconque ». Quo libet : n’importe où. 
112 Giorgio AGAMBEN, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque. Seuil, 1990 p. 10. 
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Synthèse des pistes produites dans les différents forums 

professionnels 

Isabelle JOLY, Consultante et cadre pédagogique en centres de formation en travail social 

Synthèse construite en lien avec Faïza GUELAMNINE, Responsable de formation à l'ANDESI 

 

 

Je m'appelle Isabelle JOLY et j'exerce les fonctions de cadre pédagogique dans des Centres de 

formation en travail social et de consultante. C'est à moi qu'incombe le privilège et la responsabilité 

de vous proposer une synthèse des forums qui se sont tenus hier. 

Je souhaite remercier très officiellement et très sincèrement Sophie, Charlotte, Nicole, Christian, 

Johannes, Dominique et Guillaume. Ils ont été mes yeux et mes oreilles dans les forums où je n'ai pu 

rester que partiellement et ont recueilli, méthodiquement, des éléments précieux pour cette 

synthèse. 

Je souhaite également remercier Faïza Guelamine pour son travail dans les forums et pour son 

soutien pendant cette nuit de travail. Ainsi, son nom est associé au mien dans la construction et la 

rédaction de cette synthèse. 

Quand Francis ROBERT, président de l'ANMECS, François NOBLE et Francis BATIFOULIER m'ont 

proposé ce travail, ils ont indiqué et insisté sur leur souhait que cette présentation ne se limite pas à 

sept synthèses, une pour chacun des forums. 

Ainsi, j'ai cherché dans vos échanges, ceux auxquels j'ai assisté directement et ceux qui m'ont été 

rapportés, des idées transversales, des idées directrices, du commun entre les forums. 

 

Je choisis donc de vous présenter une synthèse en trois parties qui ne rendra pas compte de manière 

exhaustive, de la richesse de vos débats, mais qui j'espère, rendra compte de perspectives que vous 

avez bien voulu ouvrir. 

Trois parties disais-je : 

 la gestion innerve ; 

 la gestion énerve ; 

 et peut-être que c'est parce que la gestion énerve qu'elle innerve ! 

Je retiens d' « innerver » la définition suivante, emprunte au vocabulaire médical. Innerver c'est 

atteindre un organe en parlant d'un nerf. Et celui-ci est défini comme filament blanchâtre servant de 

liaison entre le cerveau et les différents organes qui apporte énergie, vigueur... Le choix de cette 
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formule permet de déconstruire/reconstruire les échanges en évitant l'écueil d'une synthèse par 

atelier/forum. 

 

Cette formule ne doit pas conduire à la caricature ou à la schématisation et, sous « innerve/énerve », 

il conviendra de préciser de quoi il est question et notamment de quelle gestion l'on parle ! Plusieurs 

orateurs avaient présenté, à leur manière et selon leur style, une pluralité d'approches de la gestion. 

Encore, ce matin en a-t-il été question dans les interventions de Roland JANVIER et de Jean-Bernard 

PATURET. Cette polysémie a été largement exploitée dans les échanges. 

 

I/ LA GESTION INNERVE  

 

Avec un titre comme TROP DE GESTION TUE-T-ELLE LES MECS, on pouvait s'attendre au pire durant 

ces quatrièmes rencontres nationales des MECS... L'ennemi semblait à l'extérieur, à l'intérieur, 

partout en somme... 

Or, il faut noter que, dans chacun des sept forums, la gestion a été présentée en lien, articulée avec 

le fonctionnement d'une MECS, dans la complexité de ses acteurs. Il en est de même pour des 

forums où l'on a certainement parlé de gestion (puisque c'était le thème de ces deux journées...) 

mais sans y faire référence ! Ce qui n'a pas facilité ma tâche de synthèse ! Les débats ont alors 

essentiellement porté sur la pratique au quotidien dans l'institution. 

 

LA GESTION PREND ET DONNE SENS 

 Ainsi, la nécessaire gestion d'une institution, son management riment avec « la contenance et le 

soutien » que l'on doit aux professionnels, afin qu'eux-mêmes contiennent et soutiennent ceux 

qui comptent.  

 La gestion des établissements est assurée par l'association et l'association en tant qu'acteur se 

doit aussi d'être gérée. Ici, cela passe par « la revalorisation de l'engagement bénévole ». C'est 

ainsi que sera préservée la capacité d'une transformation sociale. 

 Les MECS aujourd'hui « gèrent leur ouverture dans un environnement »; la MECS offre des 

frontières poreuses, perméables avec un territoire ; elle constitue « un acteur majeur de la 

solidarité locale ». 

 Gérer, c'est bien sûr manager des ressources humaines ; la performance, les choix 

organisationnels sont mis au service « d'une qualité de vie au travail » ; « le manager prend un 

rôle singulier entre art ménager et art du ménagement »; et, dans ce contexte, « Si la 

performance interroge, elle ne choque pas. » a-t-on entendu. 

 L'argent, car pas de gestion sans dimension financière, « Sans carburant monétaire » nous a dit 

un orateur, l'argent est bel est bien présent dans la MECS ; le don, la dette, l'argent s'inscrivent 
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dans un système d'échanges, de relations qui ne sont pas sans effet sur les personnes qui les 

reçoivent (ce qui est une façon d'introduire le contre-don). « L'argent peut constituer un outil 

pédagogique, un support éducatif. ». 

 Gérer, c'est bien sûr gérer le quotidien des enfants, des « ados », des groupes. « C'est dans les 

petites choses, la banalité du quotidien que se vivent les grandes choses. », entendra-t-on dans 

un forum... 

 

Contenance et soutien, revalorisation de l'engagement bénévole, solidarité locale, qualité de vie au 

travail, argent comme outil éducatif, don/dette/contre-don dans un système de relations, quotidien 

éducatif, quotidien d'accompagnement : autant de dimensions de la gestion qui traduisent ce que 

Reynald BRIZAIS indiquait hier soir : gérer, c'est administrer et administrer, c'est prendre soin. 

C'était d'ailleurs le thème d'un dernier forum : on y a entendu que la gestion n'est pas antinomique 

avec l'intention de prendre soin de soi, de l'autre, des professionnels, des enfants... L'accueil doit 

être entendu « comme l'accueil physique mais également l'accueil psychique. » Chacun est présenté 

comme garant du cadre : espaces de régulations, de paroles et d'échanges sont alors vitaux pour 

l'institution ; ils nourrissent une pédagogie de la conflictualité. Car, finalement « On ne conduit pas 

une MECS silencieusement. ». 

 

  LA DEMARCHE-PROJET PRIVILEGIEE 

Dès lors, la démarche projet (et c'est une autre constante des forums) est présentée comme le 

processus d'élaboration d'un sens pour le prendre soin. 

Le projet se décline sur tous les niveaux : le projet éducatif, le projet de groupe, le projet de service, 

le projet d'établissement, le projet associatif. « Le projet fixe un cap, met en perspective, facilite en 

constituant une référence commune, une culture institutionnelle. Il participe de la construction d'un 

cadre institutionnel, garant de l'esprit du soin. » 

Pour moi, il a été intéressant de noter que le projet a pu être présenté comme « un outil de 

conformité à l'emprise règlementaire et normative » (après tout il est aussi obligatoire depuis la loi 

2002-2) mais que les participants relèvent et veulent s'inscrire dans la créativité, l'inventivité, 

l'initiative, l'innovation dont peut être porteur un projet. 

 

  LA PARTICIPATION DES ACTEURS 

Enfin, dans le cadre de cette gestion qui innerve, il convient de souligner une méthode, une 

démarche souvent citée : la démarche participative ou participation qui vient traduire le prendre soin 

et mettre en œuvre la gestion/prendre soin dans les institutions MECS. 

Il faut constater qu'elle répond à des terminologies variées et n'implique pas toujours les mêmes 

acteurs dans les échanges entre participants. Ainsi, on a entendu : 
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 « le pouvoir d'agir des familles ; 

 la citoyenneté ; 

 la co-construction entre associations et pouvoirs publics mais également entre 

professionnels, bénévoles, usagers ; 

 le dialogue social au sein de l'institution. » 

Sous toutes ces formes, la démarche participative, la co-construction entre acteurs ou groupes 

d'acteurs est appelée de leurs vœux par les participants. 

Avec un titre comme « trop de gestion tue-t-elle les MECS », on pouvait s'attendre au pire... Et d'ores 

et déjà, des perspectives se dégagent : la gestion est source d'innervation pour les pratiques en 

MECS, elle concoure à leur donner sens, elle s'inscrit dans la démarche-projet et provoque la 

participation de l'ensemble des acteurs. Cependant... 

 

II/ LA GESTION ENERVE 

 

Elle énerve dès le matin du premier jour, au travers des interventions des orateurs en séance 

plénière. Elle désigne alors tour à tour : la diminution des crédits et la rationalisation des coûts ; la 

chalandisation ou la marchandisation du social ; les procédures normatives ; la démarche-qualité et 

la démarche-qualité totale ; la domination des sciences de gestion. En un mot c'est l'hyper-gestion 

dont nous parla Michel CHAUVIERE. 

Il est intéressant de constater que, dans un forum, l'énervement crée de l'énervement. Les 

organisateurs de ces quatrièmes rencontres ont eu le souci de favoriser la représentation d'une 

pluralité d'acteurs. Et ce qui est partagé par les uns peut être entendu comme « une position 

partisane » par les autres. 

 

  LES EFFETS NEGATIFS DE L'HYPERGESTION 

Vous repérez les effets négatifs de l'hyper-gestion dans vos organisations de travail, dans la relation 

d'accompagnement ou dans les limites de certains dispositifs. Citons pêle-mêle, entendus au détour 

d'un forum ces verbatim souvent exprimés sur le registre de l'agacement, voire de la colère, voire de 

la renonciation. 

« La réalité de la participation à la construction du schéma départemental, c'est que nos 

propos, nos conceptions ne sont pas reprises dans le schéma. » 

« On assiste à une clochardisation des 18-25 ans suite à la diminution des mesures 

jeunes majeurs. » 

« On exclut certains jeunes parce qu'ils ne peuvent pas contractualiser. » 
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« Les directeurs sont devenus des entrepreneurs, ils pourraient gérer des boîtes de 

conserve. » 

« J'ai des effets, pas des résultats de mon travail auprès des jeunes accueillis. » 

Il peut en résulter d'autres conséquences néfastes : souffrance au travail, perte de sens, injonctions 

paradoxales notamment pour les professionnels de l'accompagnement, du soin mais également pour 

les équipes de direction. 

D'ailleurs, vos raisons d'être énervés par cette gestion-là sont relayées par de nombreux auteurs. 

Vincent de GAULEJAC écrit : « L'introduction de pratiques fondées sur des valeurs étrangères à la 

culture du service public plonge le personnel dans un désarroi complet. Au nom de l'amélioration du 

fonctionnement des institutions, objectif que personne ne peut contester, on met en place des 

pratiques totalement opposées à l'esprit du service public que partage la majorité des agents du 

service public. Les conséquences de ce hiatus sont de plus en plus visibles. Elles érodent l'adhésion 

profonde des salariés à leur mission, elles suscitent un désinvestissement de leur travail et dans 

certains cas, une désespérance qui peut mener au suicide. » 113 

 

  QUAND LES ECONOMIES COUTENT 

Cette défiance, voire cette résistance vis-à-vis de l'hyper-gestion est encore corroborée par un récent 

rapport sur la Révision Générale des politiques publiques (RGPP) : la logique de rationalisation 

budgétaire comporterait directement une part d'illusion jusque, et y compris, dans les économies 

réalisées ! 

La Révision Générale des Politiques Publiques définie par Robert LAFORE consiste à « ...réorganiser 

les grandes directions des administrations centrales, notamment celles relevant des ministères 

sociaux et à engager une réorganisation massive de leurs projections territoriales. ». Et il écrit encore 

: « Quoique l'on pense de la légitimité des raisons invoquées, la RGPP correspond à une nouvelle 

façon de répondre à la nécessité où se trouve l'État moderne de se gouverner toujours au mieux lui-

même s'il entend soutenir sa prétention à gouverner la société avec des objectifs affirmés d'économie 

de moyens, de cohérence d'ensemble, de rationalité, de flexibilité et de transversalité... »114. 

Ainsi, l'équation « se gouverner mieux égale économiser des moyens, rationaliser » serait inscrite au 

cœur des politiques publiques, au cœur de l'action de l'État pour sa gestion propre. 

 

Un bilan récent de l'Inspection générale de l'Administration, de l'Inspection générale des Finances et 

de l'Inspection générale des Affaires Sociales sur le « Bilan de la RGPP et conditions de réussite d'une 

nouvelle politique de réforme de l'État »115 vient troubler, voire obscurcir l'équation naturelle 

« gouverner mieux égale rationaliser ». Ce rapport montre comment les données temps et contexte 

ont peu été prises en considération dans cette réforme majeure de nos services déconcentrés. 

                                                           
113Vincent De GAULEJAC, Travail, les raisons de la colère, Éditions du Seuil, PARIS, 2011, p. 155. 
114Robert LAFORE, Les territoires de l'action sociale : l'effacement du modèle départementaliste, In RDSS, 2011 n°1, page 5 et suivantes. 
115Inspection générale de l'Administration, de l'Inspection générale des Finances et de l'Inspection générale des Affaires Sociales sur le 
« Bilan de la RGPP et conditions de réussite d'une nouvelle politique de réforme de l'État », www.fonction-publique.fr.  

http://www.fonction-publique.fr/
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Le point 2 du bilan s'intitule : « La RGPP a réalisé un ensemble de réformes d'une grande ampleur 

dont l'impact financier est réel mais difficile à évaluer ». Et, je lis la page 40 : « Les coûts ont été 

ignorés ou minorés car il a été estimé que les budgets des ministères les absorberaient de toute 

manière à enveloppe constante par redéploiement ou que la réforme permettrait de payer la 

réforme. ». Ce qui laisserait à penser que mêmes les économies ne sont pas toujours au rendez-vous 

et que finalement...économiser coûte ! 

Il est donc indéniable que ces politiques publiques fondées sur une rationalisation des coûts 

impactent sur le secteur social, sur le champ de la protection de l'enfance et sur les MECS en 

particulier, soit de façon directe par la diminution des crédits et la disparition consubstantielle d'un 

certain nombre d'établissements, d'un certain nombres de dispositifs, soit de façon indirecte dans les 

conséquences repérées au quotidien d'une logique gestionnaire. 

 

Et il convient de souligner que cette logique n'arrive pas seule... ; elle impose des corolaires source 

d'énervement certes, mais d'innervation aussi pour la protection de l'enfance. 

 

III/ ET SI L'ENERVEMENT ÉTAIT SOURCE D'INNERVATION POUR LA MECS 

 

Le corolaire auquel je pense a été cité par Michel CHAUVIERE : il se nomme la 

désinstitutionnalisation. Elle peut se définir par une défiance des autorités envers la prise en charge 

et l'accompagnement des personnes vulnérables par les institutions. 

Ainsi, une recommandation du Conseil de l'Europe en date du 3 février 2010 dispose que « Conscient 

du fait que le placement des enfants en institution augmente sérieusement les inquiétudes quant à sa 

compatibilité avec l’exercice des droits de l’enfant ; »... celle-ci s'applique pour les enfants en 

situation de handicap ; elle fait rimer institution et maltraitance.116 

Dans un premier mouvement, elle peut être présentée comme fille d'une politique de rationalisation 

budgétaire et de diminution des coûts : prendre en charge, accompagner dans le milieu naturel de 

vie des personnes vulnérables coûte moins cher que les murs institutionnels. 

 

Cependant, la désinstitutionnalisation s'inscrit également dans le célèbre « usager au centre du 

dispositif » c'est à dire dans une logique de participation, d'empowerment, de pouvoir d'agir, 

d'inclusion de l'usager et de sa famille, logique que j'ai évoquée en début de synthèse. 

 

  LA DESINSTITUTIONNALISATION : QUELQUES DEFINITIONS 

                                                           
116www.coe.int. 

http://www.coe.int/
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Quelques éléments de définition s'imposent. Tout d'abord, la participation, concept présent dans la 

loi du 2 janvier 2002 et dans le titre de la loi du 11 février 2005, telle que présentée et développée 

par l'Agence Nationale de l'Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et 

Médico-sociaux (ANESM), peut se définir comme le pouvoir de l'individu à agir sur sa propre vie et 

sur son environnement117. 

L'Agence distingue quatre niveaux de participation qu'elle classe par ordre d'implication de l'usager : 

l'expression et la communication ; la consultation (qui doit « ...susciter des discussions...et obtenir de 

la part des personnes des éléments afin d'effectuer des choix ») ; la concertation qui consiste à 

associer dans la recherche de solutions communes et la co-décision qui vise le partage de la décision 

entre les acteurs et implique la négociation. 

Ensuite, la participation rejoint l'empowerment en tant que capacité d'habitants, d'usagers à se 

mobiliser, à s'organiser en force collective pour faire valoir les droits de tous et défendre les intérêts 

du groupe. Il constitue un processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de 

renforcer sa capacité d'action, de s'émanciper. 

Enfin, elle rejoint encore l'inclusion qui se décline non pas comme le miroir inversé de l'exclusion, 

mais dans une « ...une société qui adapte ses modalités de fonctionnement et ses conditions de vie de 

façon à inclure ses différentes composantes et leur permettre de vivre ensemble, en bénéficiant du 

même corpus de droits. »118. 

 

  LA DESINSTITUTIONNALISATION : PRINCIPES DIRECTEURS 

Quel que soit le concept retenu, participation, empowerment, inclusion, deux principes directeurs 

sont à l'œuvre. En premier lieu, l'accent doit être mis sur le contexte, sur la situation, sur 

l'environnement dans lequel la personne évolue. Le handicap n'est plus analysé dans le cadre d'une 

lecture individualisée, bio-médicale, mais en référence au contexte social, scolaire, économique, 

financier, d'accessibilité dans lequel la personne vit, grandit, s'épanouit. Serge EBERSOLD précise que 

« Le modèle participatif ne se satisfait pas du seul reclassement des populations dites handicapées. Il 

ambitionne... leur implication dans le corps social. Il revendique à cet effet une égalité de traitement 

afin qu'elles détiennent, au même titre que les valides, des ressources leur permettant de faire des 

choix, de mener une vie aussi indépendante que possible et de participer activement à la vie de la 

cité... Il participe d'un mode d'analyse de la société à un système de coopération qu'il importe de 

construire, et ses membres à des coopérateurs contribuent activement au développement du corps 

social. »119 

 

En second lieu, il convient d'appréhender la personne en situation de handicap au regard de ses 

capacités, de ses compétences et de celles de sa famille, de son réseau social, amical, au moment de 

l'intervention, de l'accompagnement. Ainsi, dans son ouvrage La compétence des familles, Guy 

                                                           
117ANESM, Recommandation sur l'Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de l'inclusion sociale, 
nov. 2008, p. 13 et suivantes. 
118Serge EBERSOLD, Le champ du handicap, ses enjeux et ses mutations : du désavantage à la participation sociale, in Handicap-Revue de 
sciences humaines et sociales, n° 94-95, 2002, p. 153 et suivantes. 
119Ibidem. 
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AUSLOOS s'appuie sur deux postulats pour intervenir dans le cadre familial. Le postulat de la 

compétence consiste à « Parler de famille compétente. Donc c'est une façon de rendre à la famille sa 

compétence plutôt que de considérer ses manques. »120 Le postulat de l'information pertinente 

conduit à penser que celle-ci vient de la famille et y retourne. 

 

  UNE HYPOTHESE : LA MECS AU COEUR DES CHANGEMENTS 

À ce moment de la synthèse, vous pourriez légitimement m'interroger : pourquoi parler autant de 

désinstitutionnalisation ? Je souhaite vous soumettre l'hypothèse suivante, inspirée par vos débats 

dans les forums : les MECS se définiraient aujourd’hui dans un contexte de changement tous 

azimuts : ce n’est pas uniquement de rationalisation des coûts dont il s’agit mais également de 

changement de paradigme, de modèle au fondement de la protection de l’enfance. La 

désinstitutionnalisation participe de ce changement. 

 

Or, l'approche systémique nous apprend que les systèmes confrontés au changement développent 

un mécanisme de retour à l’équilibre, l’homéostasie. Dès lors, le système connaît une situation 

paradoxale : son évolution est à la fois inéluctable, la plupart du temps, souhaitée voire recherchée 

et construite par les acteurs eux-mêmes et, à la fois, barrée, empêchée momentanément ou 

définitivement, par des mécanismes de maintien à une situation d'équilibre, de non-changement. Les 

acteurs dans un système, prônent le changement et s'en défendent, dans un même mouvement. 

Et l’approche systémique moderne nous invite à remarquer que les systèmes, très loin de l’équilibre, 

peuvent ne pas y revenir et mettre en place de nouvelles organisations, ce que l’on nomme une 

bifurcation. Pour reprendre une formule d'Ilya PRIGOGINE, l'ordre peut naître du désordre121. 

 

Je vous propose de penser que vous êtes dans une époque de désordre, loin de l'équilibre et d'en 

profiter pour produire une bifurcation, dont le nom pourrait être « la refondation des MECS » à la 

mode Francis BATIFOULIER122 ou « l'affirmation de la spécificité de la MECS en tant qu'association 

d'action sociale, acteur d'un projet de transformation sociale, avec un rôle de socialisation, entendue 

comme un espace de citoyenneté » à la mode de Jean AFCHAIN123. 

Cette hypothèse et cette proposition me semblent d'autant plus justifier que certaines de ces pistes 

ont été par vous évoquées. En tous cas, j'ai voulu les entendre dans le sens de la bifurcation, de la 

refondation... D'autres, je vous les indique comme des idées à mettre en débat dans la singularité de 

votre MECS. 

Pour ce faire, la MECS doit se centrer sur sa mission de protection de l’enfance, à l'aune du 21ème 

siècle c'est-à-dire en s'inscrivant dans la logique de la participation, d'inclusion, d'empowerment de 

                                                           
120Guy AUSLOOS, La compétence des familles. Temps, chaos, processus, Éditions Erès, Coll. Relations, TOULOUSE, 2008 (2ème éd.), p. 29 et 
suivantes. 
121Mony ELKAIM, Thérapie systémique, prédictibilité et hasard de la loi à l'évènement, In PRIGOGINE I. (Dir.), L'homme devant l'incertain, 
Éditions Odile Jacob, PARIS, 2001, page 223 et suivantes. 
122 Francis BATIFOULIER, Fonction de direction et de gouvernance dans les associations d'action sociale, Éditions Dunod, Paris, 2005. 
123Jean AFCHAIN, Les associations d'action sociale. Outils d'analyse et d'intervention, Éditions Dunod, PARIS, 1997. 
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l'usager et sa famille. Ce principe directeur impacte sur l'ensemble de la MECS dans la complexité de 

ces acteurs. 

 

  L'ASSOCIATION 

Lors de ces deux journées, l'association a été au cœur de nombreux échanges et perspectives : 

« Faire revivre l'aspect citoyen des associations » ; « Refaire une vraie co-construction entre 

professionnels, bénévoles et usagers » ; « Mutualiser des fonds propres d'associations pour aider une 

association en difficulté ou financer de nouveaux projets. ». 

 

Je vous suis et vous propose d'intégrer la participation de l'usager et de sa famille, très concrètement 

de deux manières dans le cadre associatif. Il convient à tout le moins de reconnaître, voire de 

dénoncer la situation de précarité des usagers des Maisons d'Enfants à Caractère Social et d'affirmer 

la dimension politique des associations. 

Ainsi, une récente recherche d'UNICEF associant Catherine DOLTO et Serge PAUGAM rapporte qu'en 

France « Près d'un enfant sur cinq est victime d'exclusion sociale ».124 Je fais l'hypothèse que 

nombreux sont les enfants que vous accueillez qui relèvent de cette situation de précarité 

économique, sociale, culturelle... Comme le rappelait Michel CHAUVIERE, le premier des droits est 

celui d'être protégé ! 

Je propose également de réserver une place aux usagers et à leurs représentants légaux au sein des 

conseils d'administration de nos MECS. Martine BARTHELEMY parle d'élitisme associatif et démontre 

au prisme de la domination que ces sphères appartiennent aux classes sociales dominantes car 

« L'exercice d'une participation active à la politique suppose une compétence sociale et technique. 

Or, la structure dissymétrique et inégalitaire du capital économique et culturel [associatif] implique 

une dépossession de la majorité de la population et leur concentration aux mains de 

professionnels. »125. 

 

Paradoxalement, c'est dans ce constat d'absence démocratique que l'association d'action sociale 

prend tout son sens et donne tout son sens à la participation du destinataire. En effet, la vie 

associative représente pour les acteurs un moyen de promotion socio-politique et d'ascension vers 

une position de responsabilité, un espace de citoyenneté à part entière. Ainsi, la participation du 

destinataire de l'action à une association d'action sociale présente, pour lui un double intérêt. C'est 

une compétence puisqu'elle lui permet d'accéder à certains droits politiques, d'étayer ou de 

développer une citoyenneté. C'est également une ressource qui lui permet d'appartenir à un groupe 

social, de constituer un réseau social. 

Dans une association en général et plus encore dans une association d'action sociale, ouvrir à la 

participation associative permet de construire une légitimité moderne de l'association. Ce n'est pas 

                                                           
124www.unicef.fr 
125Martin BARTHELEMY, Associations : un nouvel âge de la participation ?, Éditions Presses de Sciences Po., PARIS, 2000, p. 197 et 
suivantes. 

http://www.unicef.fr/
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une option à la marge, un objectif périphérique pour reprendre une expression de Joseph 

HAERINGER, c'est le sens même de l'association d'action sociale car il y a congruence entre 

participation associative du destinataire et sens, finalités et missions de l'association d'action sociale. 

C'est ce qui vient fonder l'association dans la sphère politique dont elle est un maillon et un acteur.126 

 

  LES PORTEURS DE SOIN : 

  LES PROFESSIONNELS ET LEUR EXPERTISE DANS LA RELATION 

Trop souvent, la logique de participation est considérée comme fondement d'une relation 

symétrique et/ou a-symétrique entre professionnels et usagers. J'utilise l'approche systémique pour 

vous proposer de parler de relation complémentaire127. Cette relation est fondée sur la différence et 

autorise la complémentarité des expertises : 

 celle du professionnel, expertise de la relation d’aide, expertise du réseau secondaire (quels 

droits ? quels soins ? quelle insertion ? possibles…) ; 

 celle de l'usager et de sa famille. Car si les usagers n'ont pas une connaissance absolue de leur 

situation, ils en ont une ! A tout le moins, une connaissance de leur situation de handicap social 

et j'ai été très touchée par les textes au cœur des chansons qui nous ont été présentées hier soir 

! 

 

La pratique d'accompagnement conduit alors le professionnel à quitter une position d'expert, sans 

pour autant renoncer à son expertise, pour introduire dans la relation d'accompagnement la famille 

de l'enfant et celui-ci, comme acteurs et ayant une expertise. Pour reprendre les travaux de Pascal 

ROMAN et Jean-Jacques ROSELLO, le professionnel est amené « ...à se déloger d'une position 

normative au profit d'une intervention dans le respect de la position de sujet dans son individualité, sa 

singularité et sa complexité. »128. 

Dans ce contexte, les auteurs définissent l'intervenant professionnel comme celui qui investirait une 

« position en creux » afin d'inciter famille et enfant à développer leurs compétences dans la situation 

de handicap. Ce positionnement qui peut apparaître fort paradoxal, nécessite de grandes 

compétences techniques et relationnelles. 

 

 L'ENCADREMENT : PROMOUVOIR L'EVALUATION 

                                                           
126Joseph HAERINGER, L'association, un marqueur dans l'histoire de la question sociale, In La démocratie : un enjeu pour les associations 
d'action sociale, Joseph HAERINGER (Dir.), Éditions Desclée de Brouwer, PARIS, 2008, p. 41 et suivantes. 
127Paul WATZLAWICK et al., Une logique de la communication, Éditions du Seuil, Coll. Points Essais, PARIS, 1972, page 65 et suivantes. 
128Pascal ROMAN, Jean-Jacques ROSSELLO (Dir.), SESSAD, une institution nomade. Éduquer et communiquer à domicile, Éditions ERES, 
Toulouse, 2011, p. 45 et suivantes. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   177 

Les travaux d’Anna RURKA montrent comment les parents attendent un changement de 

l’intervention éducative jusque, et y compris, dans un dispositif d’aide sous contrainte dans son 

ouvrage L'efficacité de l'action éducative d'aide à domicile129. 

Son travail est très intéressant car il porte sur la spécificité de l'intervention du travailleur social à 

domicile dans le cadre de la protection de l'enfance et qu'il intègre le point de vue des usagers 

comme celui des professionnels. 

En se référant notamment aux travaux de sociologues comme M. WEBER et plus récemment 

F. DUBET et ceux de l'anthropologue et ethnologue C. LEVI-STRAUSS, elle présente l'intervenant 

comme un mage de la relation, comme un chaman. Ce dernier cumule les fonctions de magicien, de 

sorcier, de guérisseur et de devin. Cette dimension symbolique, ce pouvoir que les parents prêtent 

au professionnel, constituent le fondement d'une reconnaissance indispensable à la relation mais 

également indispensable aux effets de la relation. 

J'ai pu entendre des professionnels indiquer : 

« J'ai des effets, pas des résultats de mon travail auprès des jeunes accueillis. » 

« C'est un élément de reconnaissance que de pouvoir parler, échanger sur le travail. » 

« La reconnaissance passe par la direction, les collègues, le public. » 

« Et dans un atelier, le récit et l'écrit sont présentés comme des moyens de décrire des 

gestes réels à potée symbolique. » 

Dès lors, il me semble que l'évaluation participative serait une manière de favoriser la 

reconnaissance des professionnels et de montrer la plus-value de l'accompagnement des 

MECS. Ainsi, ce n'est plus uniquement de chiffre dont il s'agit mais d'analyse... 

 

CONCLUSION 

Au moment de conclure, je souhaite vous proposer une image qui m'est venue à certains moments 

du débat où il a beaucoup été question de bastides, de silos, de forteresses. 

Il m'est venu l'image de Don quichotte (je vous laisse choisir de qui il peut s'agir... et cela peut 

changer suivant les circonstances) et de Sancho Panza. 

Je vous propose d'adopter la position « Sancho Panza » face à la gestion... Un Sancho Panza qui ne 

peut faire autrement que de voyager à côté de Don Quichotte. Juché sur un âne, certes, mais qui 

considère les moulins à vent pour ce qu'ils sont. Ni plus, ni moins ! 

Je vous remercie pour votre attention. 

  

                                                           
129Anna RURKA, L'efficacité de l'action éducative d'aide à domicile, le point de vue des usagers et des professionnels, Éditions L'Harmattan, 
PARIS, 2008. 



4èmes rencontres nationales des professionnels des MECS – Nantes 20-21 mars 2014   178 

LISTE DES SIGLES 

 

AEMO : Action éducative en milieu ouvert 

ANACT : Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

ANI : Accord national interprofessionnel 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

ANMECS : Association nationale des maisons d’enfants à caractère social 

ARACT : Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail 

ASE : Aide sociale à l’enfance 

BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur 

CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CE : Comité d’entreprise 

CEMEA : Centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active 

CG : Conseil général 

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIDE : Convention internationale des droits de l’enfant 

CNAM : Conservatoire national des arts et métiers 

CVS : Conseil de la vie sociale 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi 

DP : Délégué du personnel 

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ENM : École nationale de la magistrature 

ES : Éducateur spécialisé 

ESAT : Établissement et service d'aide par le travail 

ESMS : Établissement et service social et médico-social 

FJT : Foyer de jeunes travailleurs 

IME : Institut médico-éducatif 

IRP : Instance représentative du personnel 

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

ME : Moniteur éducateur 

MECS : Maison d’enfants à caractère social 
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MIE : Mineur isolé étranger 

MO : Milieu ouvert 

PAUF : Programme annuel d'utilisation des fonds 

QVT : Qualité de vie au travail 

RGPP : Révision générale des politiques publiques 

RSE : Responsabilité sociétale des entreprises 

SIEG : Services d’intérêt économique général  

SNEIG : Service non-économique d’intérêt général 

SSIG : Services sociaux d’intérêt général 

TIC : Technologies de l’information et de la communication 

URIOPSS : Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 

ZUP : Zone à urbaniser en priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces Actes ont été mis en forme par l’URIOPSS des Pays de la Loire. 

 


